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Roland THEBAULT   -  Président délégué MSD Cyclo  

     E D I T O 

QUELLE SAISON LES AMIS ! 

 

Il ne fait pas de doute que nous terminons une saison exceptionnelle : 

notre maillot aura voyagé dans tous les coins de France, comme à l’ha-

bitude, mais en plus cette saison il aura été visible dans beaucoup de 

pays hors de nos frontières, que je renonce à citer de peur d’en oublier. 

C’est d’autant plus remarquable que toute notre palette d’activités est 

représentée : des voyages itinérants, des flèches, des randonnées à 

travers les parcs, des voies vertes, des brevets montagnards, des BRM 

bien sûr, une super-randonnée, mais aussi des brevets longues dis-

tances à l’étranger…  

Et comme il faut bien se préparer pour affronter les objectifs, nos sorties 

régulières « d’entrainement » se sont elles aussi renforcées : celles du 

dimanche pour lesquelles des inquiétudes avaient été manifestées il y a 

quelque temps ont retrouvé un second souffle, celles du mercredi ont 

très souvent dépassé les chiffres habituels, ce qui nous a obligé à des 

efforts d’organisation pour respecter à la fois la loi et notre sécurité. 

Quand aux sorties du lundi elles ont toujours un public fidèle, de plus en 

plus souvent renforcées par des hommes qui éprouvent le besoin de 

rouler tranquille.  

Et comme souvent le dynamisme est contagieux : Nous étions bien pré-

sents au salon des associations, nous y avons eu de nombreux con-

tacts riches, et quelques-uns ont assisté, ou plutôt participé, à notre ré-

union de rentrée. Quelle meilleure manière de se faire une idée sur le 

fonctionnement d’un club ? sur l’ambiance qui y règne ? 

Tout ceci nous permet d’envisager sereinement la saison prochaine. 

Merci à toutes et à tous d’enrichir aussi bien la vie de notre club, et 

belle fin de saison. 



 

 

Claudine et Jacky Fauconnier se sont rendus en Normandie en pleine 

période de covid, ils nous racontent leur aventure en Seine-Maritime et 

Calvados en février 2021. 

 

Sortie vélo Version Covid   

Comme pour nous tous, la Covid a bouleversé nos vies et surtout 

nos habitudes cyclotouristiques ! Cette sortie en Normandie était pro-

grammée pour mars 2020 mais la pandémie a stoppé net notre élan et 

nous sommes très vite partis, juste avant le premier confinement, à Saint 

Antonin Noble Val, dans le Tarn et Garonne où nous sommes restés une 

bonne partie de l’année.  

Allant et venant toutefois entre ces 2 départements 28 et 82, nous nous 

sommes retrouvés dans le 28 lors du 2ème confinement ! Il faut dire que 

ces confinements ont été mis à profit pour bricoler, faire des travaux de 

toute sorte, ranger, trier...aller à la déchèterie etc. Mais pour le vélo, cela 

n’a pas été évident. 

Enfin, en ce mois de février, après un hiver pluvieux, froid et neigeux, la 

météo annonce le grand retour d’un anticyclone apportant une douceur 

venant du Sahara ! Chouette, notre programme étant fait, nous le peaufi-

nons car là, il faut tenir compte du couvre-feu et de la fermeture des res-

taurants et de nombreux hôtels.  

Alors, pas question de partir comme nous avons l’habitude de le faire 

sans réservation. Nous nous lançons donc dans les recherches sur In-

ternet et appelons les offices de tourisme « restés ouverts » pour avoir le 

maximum d’information sur les établissements qui offrent des solutions 

d’hébergement mais aussi de repas pour le soir !  

Il va sans dire que pour nos 4 hébergements choisis, nous sommes ac-

cueillis à « bras ouverts » et nous sentons que la crise est bien présente, 

chacun trouvant une solution pour tout ! 
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C’est ainsi que nous partons en voiture de Beauvilliers, le dimanche 21 

février à 6 heures du matin -fin du couvre-feu - afin de nous rendre direc-

tement à Saint Valery en Caux où nous avons l’autorisation de laisser 

notre voiture dans le parking de l’hôtel jusqu’au retour de notre périple. 

Nous y serons hébergés le dernier jour. Superbe hôtel 3*, cadeau qui 

nous a été offert il y a plus d’un an. 

C’est donc l’esprit tranquille que nous enfourchons nos montures pour 

prendre la direction de Veules les Roses, perle rare de la côte d’Albâtre 

où passe le plus petit fleuve de France bordé de belles demeures à co-

lombages et de moulins. Une petite visite du village et nous repartons 

vers le Bourg-Dun, Offranville et Arques la Bataille où nous pointons nos 

VI, BPF et BCN dans une épicerie. Nous nous arrêtons plus loin pour dé-

jeuner et prendre ensuite la voie verte (ancienne ligne de chemin de fer) 

jusqu’à Mesnières en Bray où nous faisons une pause près du château 

avant de se diriger vers Neufchâtel en Bray où nous quittons cette belle 

voie verte pour nous rendre à Gaillefontaine. La route est pénible avec 

ses longues descentes et surtout ses grandes montées et soi-disant très 

dangereuse en semaine. Bien sûr, un dimanche après-midi il n’y a que la 

photo qui fait foi de pointage BPF. Nous terminons enfin cette journée 

sous un ciel gris avec 93 kms au compteur, vent de face ou de côté, et 

ses nombreuses côtes, (pas mal, je trouve…. Sans entraînement !) 

 C’est à Forges-les-eaux à l’hôtel Sofhôtel que nous prenons possession 

de notre chambre après un accueil très chaleureux. Le patron, dans nos 

âges, pratique également le vélo, alors nous prenons un pot au bar tout 

en tapant la discute ! 

De plus, il veut nous éviter de prendre notre repas dans notre chambre et 

nous sert celui-ci dans une des salles de son restaurant avec une lumière 

tamisée car il n’allume pas toute la salle afin que cela ne se voit pas de 

l’extérieur. Nous sommes que tous les deux dans cette salle, et dans une 

autre salle, il y a une dizaine d’agents de la SNCF qui viennent d’arriver 

et qui séjournent là (ils refont le passage à niveau qui se situe près de 

l’hôtel.).  

Après un petit déjeuner copieux, toujours dans notre salle de resto, nous 

partons encore sous un ciel gris (où est le soleil annoncé par la météo ??) 

vers Buchy, Fontaine le Bourg, Pavilly où nous nous ravitaillons et déjeu-

nons un peu plus loin à Barentin. 
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Et là, impossible de trouver la route pour se rendre à Caudebec-en-

Caux ; il faut dire que nous roulons à l’ancienne avec la carte et sans 

GPS mais nous ne rencontrons guère de difficultés car en dernier re-

cours nous demandons notre route et cela se passe toujours bien mais 

là, personne ne peut nous renseigner… Nous tournons en rond et un 

automobiliste nous guide pour retrouver notre circuit. Ouf. Nous passons 

à Blacqueville et il nous reste 7 kms environ pour atteindre St Wandrille 

Rançon non loin de Caudebec donc tout va bien. Au bout d’au moins 15 

kms, je commence à m’inquiéter mais mon homme, la tête dans le gui-

don, file et dit que tout va bien, c’est par là. J’insiste tout de même et au 

bout d’un moment, à un carrefour, les directions indiquées ne correspon-

dent pas à la route sur laquelle il croyait être. Arrive au stop un papy 

dans sa kangoo qui nous annonce que nous sommes à l’opposé et que 

l’on a au moins une vingtaine de kms à faire !! Alors là, je n’ai plus la 

niaque car nous avons déjà perdu pas mal de temps et après Caudebec 

il nous faut aller à Jumièges, prendre le bac pour traverser la Seine et al-

ler dans notre roulotte à Heauteville… C’est sûr, on n’arrivera pas avant 

le couvre-feu ! Ce brave paysan nous propose alors de mettre nos vélos 

dans son véhicule et de nous conduire à St Wandrille. Ah… elle est bien 

bonne son idée et j’accepte de suite malgré le désaccord de Jacky !! Et 

quand mon mental lâche, ce n’est même pas la peine de continuer car je 

n’avancerai pas de toute façon. Je charge mon vélo dans sa voiture et 

Jacky suit le mouvement.  

Bon gré mal gré, nous voilà partis avec ce monsieur qui semble heureux 

de nous rendre service et qui fait en même temps le guide touristique. Et 

c’est plus d’une quinzaine de kilomètres que nous faisons donc en voi-

ture. Nous le quittons en le remerciant chaleureusement et nous allons 

ensuite effectuer notre pointage à Caudebec dans un garage automobile 

situé sur les bords de la Seine, l’Office de tourisme étant fermé. Nous 

restons un peu au bord de la Seine avant de nous rendre à Jumièges 

pour pointer dans la seule épicerie ouverte où nous devons nous ravitail-

ler pour notre dîner du soir. 

Nous prenons quelques photos de l'abbaye de JUMIÈGES avec ses 

tours blanches qui s’élèvent à presque 50 mètres et qui créent toujours 

la surprise et l’admiration du visiteur. Sa destruction, au XIXe siècle, lui a 

valu le nom de « plus belle ruine de France ».   
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Abbaye de Jumièges  
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Du coté d’Etrétat et de Saint - Valery  
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Cette abbaye, fondée en 654 par saint Philibert sur la rive droite de la 

Seine est un des plus anciens et des plus importants monastères béné-

dictins de Normandie. Après cette petite pause, nous nous dirigeons 

vers le quai de la Seine afin d’attendre le bac qui doit nous amener sur 

l’autre rive. Encore quelques kilomètres et nous arrivons dans les temps 

impartis près de notre roulotte, située dans la cour d’une ancienne ferme 

où 2 chevaux nous accueillent et attendent nos caresses. 

Après cette journée quelque peu particulière, nous apprécions beaucoup 

notre petit cocon et là encore les propriétaires sont hyper sympas. Le 

lendemain matin, notre petit déjeuner est déposé à 7 h dans un local 

proche où sont situées la salle de bains et les toilettes. Nous le récupé-

rons et déjeunons tranquillement dans notre roulotte avant de repartir 

vers 8h 30 vers de nouvelles aventures. 

Nous longeons la Seine sur une piste cyclable et cela est très agréable 

et nous allons ainsi suivre le circuit cyclable jusqu’à Honfleur. Cette piste 

emprunte les routes de campagne et est très bien signalée, c’est le bon-

heur.  

A l’entrée d’Honfleur, nous nous arrêtons dans un supermarché et res-

tons déjeuner sur place bien installés au soleil qui a enfin fait son appari-

tion aujourd’hui. Nous visitons tranquillement Honfleur où il y a beaucoup 

de touristes et j’effectue mon pointage à l’Office de tourisme. 

Nous devons alors repartir de l’autre côté de la Seine, par le Pont de 

Normandie, car notre halte du soir se situe à Harfleur. C’est avec une 

certaine appréhension que nous y accédons. La circulation y est dense 

avec de nombreux Poids Lourds. Nous roulons du côté piétons et arrivés 

en haut, nous devons poser pied à terre car il y a trop de vent.  

Nous marchons un bon moment et remontons sur nos vélos environ au 

milieu de la descente, car il n’y a plus de danger. Nous sommes contents 

de ce passage mais ignorons encore à ce moment là ce qui nous at-

tend ! 

En bas du pont, il y a 2 directions, celle d’en face, c’est l’autoroute A 29 

qui nous amènerait rapidement sur Harfleur mais bien sûr elle est inter-

dite aux vélos alors nous prenons l’autre direction vers le Havre, route 

de l’estuaire à 4 voies à très forte circulation de poids lourds.  
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Nous suivons une piste cyclable et sommes bien rassurés et pensons 

voir un moment la direction de Harfleur mais çà c’est dans nos rêves car 

les seules directions c’est Port 1300, Port 1500 etc….  

Nous sommes tout prêts du grand canal du Havre et de cette immense 

zone portuaire. Pour finir le tableau, un moment donné la piste cyclable 

s’arrête. Il faut emprunter la route…. Nous ne faisons pas les malins et 

gardons bien notre droite. Les « bahuts » roulent très vite et certains 

klaxonnent, c’est le stress total.  

Nous arrivons enfin à retrouver une piste cyclable et nous pouvons de-

mander si à un moment donné on va sortir de cette galère. Nous 

sommes sur le bon circuit et après Graville, nous arrivons enfin à Har-

fleur toujours avec autant de circulation mais moins de Poids Lourds. 

Notre Hôtel est juste à l’entrée, ce soir un B&B. OUF ! Un conseil à tous : 

ne jamais emprunter cette route de l’estuaire ! 

Pour ce 3ème hébergement, version « Covid », c’est immédiatement une 

chambre « handicapé » qui nous a été proposée afin d’y mettre nos vé-

los. C’est super, la chambre est très spacieuse. Nous choisissons en-

suite nos repas individuels livrés dans des bocaux en verre.  

Première soirée à dîner dans la chambre et c’est une impression bizarre 

comme si nous étions punis. Allez ne nous plaignons pas, le repas est 

bon mais un peu froid à mon goût. Le lendemain nous descendons cher-

cher notre plateau petit déjeuner à prendre aussi dans la chambre. 

Nous abordons enfin cette 4ème et dernière journée et nous partons dès 

8 h, direction Montivilliers et Etretat, là aussi avec beaucoup de circula-

tion au départ.  

Nous pointons nos VI et mon BPF à l’Office de tourisme d’Etretat, juste 

au moment de son ouverture à 10 h. Nous faisons une halte à la plage et 

discutons un moment avec des touristes.  

Nous repartons vers Fécamp par la côte en faisant quelques haltes où il 

y a des beaux points de vue. A Fécamp, nous déjeunons à la plage et ne 

sommes pas seuls. Il y a de très nombreux touristes et des locaux qui 

déjeunent un peu partout à la plage et le long du port. Heureusement, les 

services municipaux passent assez souvent pour vider les poubelles !  
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 Déjeuner à Fécamp 
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Nous reprenons notre route, vent dans le dos, et sans difficultés. C’est 

à 16 h que nous arrivons à Saint-Valery en Caux. Nous changeons de 

tenues vestimentaires dans la voiture et allons prendre possession de 

notre chambre. Là aussi l’accueil est chaleureux. Nous choisissons 

notre menu pour le soir et à la place du Hammam qui est annulé -

cause Covid-, l’hôtel nous offre l’apéritif ! Pas de problème, on est pre-

neur…. 
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Notre chambre avec vue sur le port est spacieuse et très agréable. Nous 

avons le temps, avant le couvre-feu, de visiter Saint Valéry-en-Caux, 

son port, ses falaises de craie et ses plages de galets. Un très bon bain 

au retour, suivi de l’apéro et d’un succulent repas, clôturent cette belle 

sortie fort appréciable en ces temps difficiles. 

 

Claudine FAUCONNIER 

Saint Valéry-en-Caux 



 

 

Brevet national « A travers les parcs » 

Randonnée permanente « Le bouchon de champagne »  

du mardi 5 au samedi 9 octobre 2021.  

Claudine & Fabrice : Pour finir notre saison vélo, nous avons décidé 

de faire la randonnée permanente nommée « Le bouchon de Cham-

pagne » située dans la montagne de Reims, la côte des blancs et la 

vallée de la Marne. Le vignoble champenois s’étend sur plusieurs 

départements : l’Aisne, l’Aube, la Marne et la Haute Marne ! 

Mardi 5 octobre 2021 

Depuis quelques jours, le temps est à la pluie. Que faire ? Différer 

notre départ ? Difficile en cette saison, les jours diminuent et les tem-

pératures sont susceptibles de baisser…. Forts de ce constat, nous 

quittons la maison ce mardi matin sous un léger crachin. Nous 

sommes bien chargés, la météo nous promettant pluie, humidité et 

froid. 

Une heure plus tard nous voici à Paris sous des trombes d’eau, ça ne 

s’arrange décidément pas. Nous attendons quelques minutes dans la 

gare Montparnasse mais rien à faire, ça ne diminue pas. Nous n’y 

voyons rien. Nous nous arrêtons plus de 10 minutes rue de Rennes, 

chaque voiture projette des gerbes d’eau. S’il n’y avait pas les 

chambres réservées pour chaque étape, nul doute que nous revien-

drions sur-le-champ, à la maison !!!  

Nous continuons vaille que vaille et rejoignons la gare de l’Est bien 

trempés. Le temps d’un petit café pour se réchauffer, nous nous instal-

lons dans un train de type corail. Les vélos sont dans un compartiment 

où la SNCF a ôté les sièges. Nous sommes à côté, il n’y a pas grand 

monde.  Une heure plus tard, nous voici à Château-Thierry. Il a sûre-

ment beaucoup plu car le sol est détrempé. Pourtant quelques pans 

de ciel bleu nous laissent quelque espoir. Nous longeons la Marne du-

rant 20 km entre rivière et vignoble.  Nous quittons cette route entre 

Trélou et les magnifiques points de vue des côteaux de Chartèves, 

pour le Nord de ce département. Les paysages changent, loin du lit de 

la Marne, les dénivelés augmentent.  
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La présence de la 1ère guerre mondiale est sensible. Vignobles et fo-

rêts alternent. Passé Fresnes en Tardenois, nous arrivons à notre pre-

mière étape, Fère en Tardenois, réputée pour son château médiéval 

construit de 1206 à 1260 par Robert de Dreux, petit-fils de Louis VI le 

Gros, roi de France, sa halle au blé datant de 1540 et ville de nais-

sance de Camille Claudel. Comme la pluie s’est remise à tomber, cette 

halle nous offre un abris providentiel. Nous faisons quelques courses 

avant de rejoindre notre gîte et honorons la région en nous procurant 

notre première bouteille de Champagne. Notre chambre d’hôtes est si-

tuée dans un immense domaine comportant un lac mêlant toutes 

sortes d’oiseaux dont cygnes et canards. La propriétaire, une dame 

d’un certain âge qui pratique sûrement cette activité pour voir un peu 

de monde,  nous propose de choisir entre différentes chambres dispo-

nibles. Notre hôte nous propose l’apéritif qui sera…. du Champagne. 

Des habitués sont là et nous partagerons chacun nos victuailles pour 

un dîner très convivial. 
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Mercredi 6 octobre 2021 

Levés de bonne heure car il fait beau et les choses sérieuses commen-

cent. Une solide journée et un dénivelé que nous appréhendons 

quelque peu.  

A la sortie de Fère en T., nous pas-

sons devant une sorte de menhir 

aux formes étranges appelé 

« rocher de la tortue » puis lon-

geons un immense cimetière mili-

taire américain « première guerre 

mondiale », confirmant que cette 

région fut le théâtre de combats. 

Plus loin, la ferme et le château fort de Nesle datant du XIIIᵉ siècle. Peu 

après Cohan, amorçant une belle côte, nous tombons sur une belle bâ-

tisse, il s’agit de l’abbaye Notre Dame d’Igny. Nous y croisons des pèle-

rins partant en randonnée.  
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Vers Prin, la route descend sur la vallée de l’Ardre puis nous remontons 

« dru » en pleines vignes. Les couleurs de l’automne rendent le spec-

tacle inoubliable. Nous passons sur la Vesle, à Pévy, nous remarquons 

que les vignerons actuels, n’ayant plus besoin des pupitres de bois pour 

tourner les bouteilles, les utilisent comme décoration devant leurs mai-

sons de négoce. Ces pupitres ont longtemps servis au vigneron pour 

tourner quotidiennement chaque bouteille d’un quart de tour afin de per-

mettre aux ferments de tomber dans le goulot avant l’opération de dé-

gorgeage à la volée qui se pratiquait alors avant l’automatisation des 

tâches. 

La route continue de serpenter 

dans le vignoble avant d’affronter 

le massif de Saint Thierry. 

Nous remontons encore vers le 

Nord du département et dévalons 

jusqu’à Hermenonville, admirant 

le point de vue où se dresse une 

église du XIIème siècle.  

Le temps s’améliore grandement. 

Dommage pour les vendangeurs 

qui ont dû ramasser leurs raisins 

dans des conditions plutôt mau-

vaises.  

Nous amorçons la descente sur Reims, la circulation s’intensifie. Il faut 

trouver le bon pont pour traverser la Marne et ça, dans une circulation 

dont nous n’avons que trop l’habitude… Dernière ligne droite, face à 

nous « Notre Dame », un contraste maximal la baigne de lumière. Ma-

gnifique ! Vite une photo…. Vue de face avec ses deux tours, elle fait 

davantage penser à Notre Dame de Paris qu’à la cathédrale de 

Chartres et ses deux flèches. Elle a, à partir du XIe siècle, été le lieu de 

la quasi-totalité des sacres des rois de France. La construction de l'édi-

fice actuel a commencé au début du XIIIe siècle. Elle a subi une des-

truction très importante à cause d'un incendie pendant la Première 

Guerre mondiale provoqué par un bombardement allemand.  
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Après une petite visite, nous nous installons sur la place principale et 

faisons tamponner nos cartes. Il est l’heure d’un petit casse-croûte 

avant de repartir.  

S’extraire de Reims sans le GPS, nul doute qu’on y serait encore…. 

Passé Tinqueux, nous quittons définitivement l’agglomération en allant 

sur Ormes. Grimpette de nouveau vers Coulommes-la- montagne, ce-

pendant nous resterons longtemps avec Reims en point de mire en 

contrebas.  

Après 19 km parcourus, nous voici à Ville-Dommange. A force de mon-

ter, nous avons un superbe point de vue sur les vignes et …. encore 

sur Reims, distant à vol d’oiseau de 7 km seulement, dont les tours 

sont encore bien visibles. Le temps s’obscurcit, la route passe par des 

villages dont l’activité principale est tournée vers le vin. L’heure tourne 

et à moins de 10 km de notre destination, voici Ecueil.  Au milieu du vil-

lage, un domaine semble encore ouvert. Petit arrêt dégustation. Nous 

dégustons et choisissons une bouteille pour ce soir.  

Quelques km plus loin, nous apercevons le clocher à bulbes, particula-

rité de l’église de Sermiers dans cette région, Il date de 1837-38. Suite 

à l’incendie de 1901, l’église a été refaite à l’identique en 1902 et porte 

le tout à une hauteur totale de 43,87m.  

Autre particularité de Sermiers c’est d’avoir accueilli un certain temps 

un aérodrome.durant la première guerre mondiale ayant compté dans 

ses rangs, entre autres, Joseph Kessel.  
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Encore une côte avant de rejoindre 

Monchenot. Ce soir, nous dormirons 

dans une roulotte. La route est très 

circulante. Un commerce providentiel 

avec plats préparés et pain suffit à 

notre appétit. Juste en face un petit 

chemin nous conduit à notre logis. La 

dame qui nous accueille est très 

sympa et quelque peu...bavarde. 

Tout est prévu, il y a tout ce qu’il faut 

pour cuisiner et passer une bonne 

nuit. Très important, le réfrigérateur 

attend notre Champagne du soir. Il y 

a même un jacuzzi proposé pour les 

soirées plus longues et moins 

fraîches.  

Jeudi  7 octobre 2021 

Le lever de soleil très tôt apparaît derrière les vignes. Que de beauté ! 

Notre hôtesse nous livre : pains frais divers, délicieuses confitures mai-

son, café, crêpes... La température monte d’abord timidement. Nous 

pouvons partir. 
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La direction est : vers l’Est, première étape, Rilly la Montagne . Nous 

nous doutons des origines de ce nom, allez, « tout à gauche » !. A la 

sortie de Villers-Allerand, la décoration est soignée : dans un massif de 

fleurs un bouquet original de bouteilles muticolores scintille dans la lu-

mière du matin.  

Arrivés à Mailly Champagne, l’horizon nous révèle de magnifiques pa-

noramas. Au loin, le moulin de Verzenay, moulin à vent construit au dé-

but du XIXᵉ siècle qui a servi jusqu’en 1903. Il a ensuite été un poste 

d’observation durant la guerre 1914-18, avec creusement de galeries 

souterraines, de chambres en bétons. Il reçoit la visite, en 1917, de 

nombreuses personnalités alliées : Victor-Emmanuel III, le Président 

Poincaré, ... Il appartient à la maison Mumm et de là, nous observons 

un phare musée, dominant un océan de vignes. Imaginé pour des rai-

sons publicitaire par Joseph Goulet, il illumine et domine le paysage. Un 

touriste nous explique maints détails sur ces 2 monuments.   

Etape suivante Verzy. Au lieu de 

nous y arrêter (BPF), nous conti-

nuons sur la route des Faux. La 

forêt des Faux, sortes de hêtres 

parapluie au sommet du mont 

Sinaï est idéale pour une ran-

donnée pédestre surtout lors de 

la saison printanière. Mauvais 

calcul cependant, il n’y a pas de 

commerce là haut pour valider 

notre BPF. Fabrice redescend, 

tant dis que Claudine visite, 

prend des photos et continue sa 

route. Seule la poste est ouverte 

et permet d’avoir le précieux sé-

same. Le mont Sinaï est avalé 

pour la deuxième fois pour Fa-

brice.  

Il s’agit là encore d’un lieu marqué par la guerre de 14/18 car il offre 

alors un point de vue idéal pour observer les positions allemandes qui,  
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disposées de l'autre côté de la Vesle, occupent les collines environ-

nantes (mont Berru et mont Haut, notamment).  Une route très agréable 

nous conduit à Louvois, où est sis le château du ministre de la guerre de 

Louis XIV, actuellement propriété de la maison Laurent Perrier. C’est 

aussi ici que se situent des bâtiments et armoiries de la maison Bollin-

ger.  

Après Fontaine sur Ay, nous sommes au milieu des champs, des che-

vaux et des vignes bien sûr ! Un noyer généreux a répandu ses fruits à 

nos pieds, abondante pause récolte. Avenay nous permet de voir le por-

tail de l’église de Saint Trésain certains éléments datent du XIIIème 

siècle. Arrivés à Ay, nous cherchons à grand peine le pressoir d’Henri IV 

qui semble se trouver dans un restaurant. Nous sommes en plein  terroir 

de Champagne, les demeures magnifiques se succèdent et les noms cé-

lèbres titillent notre curiosité.  

10 km plus loin, une belle côte nous mène à Hautvillers pour la décou-

verte du tombeau de Dom Pérignon que l’on ne présente plus. Ce moine 

aurait été celui qui a inventé le Champagne. Belle tombe à l’intérieur de 

l’abbaye avec des inscriptions en latin.  

A la sortie du village, nous surplombons la Marne puis l’impressionnante 

descente de Cumières nous plonge vers Epernay, une des capitales du 

Champagne.  

18 



 

 

Les maisons les plus huppées y ont pignon sur rue, Krug, Bollinger, 

Veuve Cliquot, Deutz.… Une montgolfière domine la ville et permet aux 

nombreux touristes une vue de choix.   

Nous ne sommes plus très loin de notre halte du soir , nous faisons donc 

quelques courses. Avant d’arriver à Chavot, une côte redoutable, le mont 

Félix (223 m) et à son sommet une église isolée du XIIème siècle, nous 

impressionne. Une dame brune, Luisa nous reçoit. Très bel accueil, nous 

propose même une assiette de soupe portugaise pour nous réchauffer. 

La cuisine est très bien équipée. Comme la veille, le soleil tombe et le 

froid arrive tout aussi vite. 

Vendredi  8 octobre 2021 

Au petit matin, les températures sont 

particulièrement basses. Quittant Cha-

vot, nous atteignons la réputée côte 

des blancs dès Monthelon. Le soleil 

est rasant et éblouissant. Passés Man-

cy, nous remontons sur Cuis dont 

l’église romane, mentionnée par la si-

gnalisation, n’est pas visible de la D10 

que nous empruntons. Tant pis ! Plus 

évident est l’immense bouteille de 

Champagne qui ouvre sur le village de 

Cramant. Ses 8,5 mètres de haut en 

impose, clic clac photo .  

 

La route continue sur cette côte réputée nous menant via Avize, au Mes-

nil sur Oger sur les traces des plus grands crus. Vertus vient clore ce 

feux d’artifice. Outre son célèbre vin rouge de pinot noir, une église ma-

gnifique avec les « pieds » dans l’eau et son orgue est à voir. Pas de 

champagne à cette heure mais un petit café. Nous sortons gaiement nos 

cartons de contrôle et repartons. Nous avons, plein Sud, le mont Aimé 

en ligne de mire. On ne montera pas à son sommet . Nous quittons le vi-

gnoble pour aller vers l’Ouest.  
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 Après les kilomètres des jours précédents, la route semble un peu mo-

notone. L’objectif est de rallier Montmort-Lucy où un BPF nous tend les 

bras. Nous ne sommes plus dans la Champagne viticole, et évoluons 

principalement entre champs et forêts. Nous remontons vers le Nord-

Ouest avec un vent assez défavorable puis poussons jusqu’à Saint Mar-

tin d’Ablois afin de trouver quelque victuaille mais ce n’est pas la bonne 

heure et tout est fermé  ! A Montbayen, nous affrontons une côte bien 

rude, et retrouvons à Vauciennes la vallée de la Marne que nous sur-

plombons de nouveau.  

Nous continuons sur le haut de la colline, jolie vue sur le château de 

Boursault afin de descendre progressivement sur Oeuilly puis sur Reuil.  

Traversée de la Marne et piste cyclable jusqu’à Landraire avant de nous 

diriger vers Chatillon sur Marne. C’est une grande ville et un commerce 

nous permet de trouver de quoi faire pour notre dernière soirée en 

Champagne. Il reste quelques kilomètres à peine et nous passons de-

vant la colossale statue du Pape Urbain II. 

Arrivée à notre gîte qui est ce soir , un domaine viticole où la proprié-

taire, dotée d’un fort bagout, nous accueille avec beaucoup d’humour. La 

chambre n’est pas grande, le domaine si ! On s’installe sous une véran-

da avec des touristes belges dégustant comme nous le breuvage mai-

son. L’ambiance est à la franche rigolade. Il fait un superbe soleil, notre 

dernière soirée est bien fêtée. 

Samedi  9 octobre 2021 

Ce matin, nous retrouvons la route de Château-Thierry mais non sans 

repasser par Chatillon pour voir de près cette statue d’Urbain II haute de 

33 mètres. Pour ça, il faut grimper sec sur une butte située à 167 mètres 

d’altitude. Dit comme ça, ça fait peu ! 

Eudes de Châtillon fut proclamé pape Urbain II en mars 1088 au con-

clave de Terracine. En mai 1875, l’archevêque de Reims eu l’idée d’éri-

ger cette statue en son honneur. Réalisée en Bretagne, la statue sera 

inaugurée en 1887. Elle a vue sur la plaine et le vignoble. 
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Nous reprenons le chemin 

qui redescend vers la Marne 

à Dormans. De là, nous ai-

merions retrouver la voie de 

halage qui longerait la rivière, 

mais un cycliste rencontré 

nous en dissuade, donc cap 

direct sur Château Thierry.  

La gare retrouvée, il faut pour 

accéder au bon quai franchir 

un très « malcommode » es-

calier. On s’en accom-

mode…. 

Le retour sur Paris est beau-

coup moins évident que notre 

aller de mardi. Le train n’est 

pas bondé mais bien rempli 

et hors de question de laisser 

les vélos et sacoches sans 

surveillance.  

Heureusement le trajet n’est pas très long, à peine plus d’une heure.  

Gare de l’Est : Paris et sa circulation, est devenue très déroutante. Les 

voies vélos sont légions, elles sont aussi occupées par maints engins 

électriques dont le respect de toute signalisation ne semble pas être la 

préoccupation principale. Il faut être très concentré. Nous nous en sor-

tons bien malgré tout. Ça sert de connaître la capitale ! 

Une autre surprise nous attend. Il n’y a aucun train à destination de 

Chartres ou du Mans. Ce week-end, la SNCF a prévu des travaux sur la 

ligne. Les voyageurs peuvent compter sur des bus mais avec un vélo, 

rien n’est possible. 

B o n ….Après mûres réflexions, nous nous orientons vers la ligne qui va 

sur Dreux. Ce qui signifie une cinquantaine de kilomètres de plus à vélo 

pour rejoindre Chartres.  
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Dès le quai affiché nous nous précipitons car il y a foule et c’est de jus-

tesse que nous trouvons deux places pour les vélos, nous, ce sera de-

bout.  

Pour éviter la circulation drouaise, nous choisissons de descendre un 

arrêt avant Dreux, soit à Marchezais. Par chance, il fait beau et le vent 

ne nous est pas défavorable. Près de deux heures plus tard, nous arri-

vons à la maison. 

Qu’ouvrirons nous pour fêter la conclusion de cet agréable périple ? Je 

vous le laisse deviner... 
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SUPER RANDONNEE HAUTE PROVENCE    

MAI 2022  

Une "Super Randonnée" (SR) consiste à rouler au moins 600km avec au 

moins 10000m de D+, en totale autonomie et dans un délai maximal de 

60h pour la formule “randonneur”. Il est possible aussi de la réaliser en 

formule “touriste” sans la contrainte du chrono. Quelle que soit la formule 

choisie, chaque super randonnée ne peut être validée que si le partici-

pant fournit les photos de son vélo et les heures de passages aux diffé-

rents points de contrôles listés par l’organisateur. La Super randonnée 

fait partie (jusqu’en octobre 2022) des épreuves obligatoires pour espé-

rer obtenir le « Randonneur 10000 », elle sera dès 2023 remplacée par 

un BRM600 avec au moins 8000m de D+.  Sur la Super Randonnée de 

Haute Provence, le départ et l’arrivée sont à Manosque, et il y a 17 

points de contrôles intermédiaires.  

Avant de se lancer sur une telle épreuve, il convient de bien la préparer 

en étudiant le parcours, établir le découpage des étapes et des plages 

de récupération (en ce qui me concerne je ne peux pas vraiment parler 

de dodos !), repérer les commerces ouverts pour se nourrir et s’hydrater 

convenablement car la dépense physique est extrême et rien ne doit être 

négligé pour espérer aller au bout. Je n’ai réservé aucun logement, je 

dormirais lorsque j’en aurais besoin en essayant tout de même de res-

pecter mes objectifs kilométriques journaliers. Je pars léger avec seule-

ment ma sacoche selle dans laquelle j’ai casé tout le nécessaire de mé-

canique, avec un pneu de secours et 5 chambres à air (aucune ne me 

servira), le nécessaire de toilette, une couverture de survie, une tenue - 
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chaude, une de pluie, un chargeur externe, en comblant le reste de 

place avec des victuailles du genre compotes et pates de fruit. Dans 

mes 2 petites sacoches guidon, j’ai également quelques encas pouvant 

être saisis facilement en roulant, mon téléphone et le carton de la SR 

que j’aurais à sortir souvent.  

L’objectif de la première journée est ambitieux : 270km avec 5400m de 

D+. Dimanche 22 mai, le réveil est programmé pour 4h15 dans ma 

chambre d’hôtel à Manosque, mais comme souvent pour ce genre de 

départ, je me réveille naturellement avant qu’il ne sonne. Tout est bien 

prêt, à 4h40 je sors valise et housse de vélo de la chambre d’hôtel qui 

seront déposés en bagagerie avec l’assurance de les retrouver en toute 

quiétude à mon retour mardi. A 4h50 je quitte l’hôtel sur mon vélo, avec 

mes gourdes pleines (1,750l), il fait déjà 15°C, je pars en débardeur 

avec manchettes et cache cou. Je passe comme prévu à 5h au pont sur 

la Durance tout proche de l’hôtel, qui est le 1 er point de contrôle (C1), 

je prends ma photo et c’est parti ! Je m’arrête le temps d’une photo à 

Esparron-de-Verdon(C2 km24,5), puis j’arrive à 8h05 à Baudinard-sur-

Verdon (C3 km49) un charmant petit village dans une montée, où, en 

terrasse d’un hôtel, on se prépare à servir les petit déjeuners aux clients 

de l’hôtel. Je suis partie à jeun alors je vais profiter de la quiétude des 

lieux pour m’offrir un généreux petit déjeuner. Il y en a assez pour com-

bler mon appétit matinal et je peux aussi me préparer un sandwich pain 

beurre pour plus tard, je n’ai pas le temps de traîner, il faut que je re-

parte rapidement.  

Les difficultés de la journée commencent réellement au km70 avec la 

montée rive gauche des gorges du Verdon par Aiguines, mais pour en 

arriver là, j’aurais déjà monté 1200 m de dénivelé. Je suis plus impa-

tiente qu’inquiète à l’approche de cette montée car la dernière fois que 

je l’avais faite, c’était sur ma flèche Paris-Nice avec un chargement cy-

clo camping de 13 kg et surtout sous une pluie battante le jour où la 

tempête Alex avait sinistré l’arrière-pays niçois (02/10/2020). Cette fois 

j’ai à cœur de monter par beau temps et de profiter pleinement de l’im-

mensité et de la beauté du paysage. Il fait très chaud lorsque j’attaque 

la fameuse montée au-dessus des gorges, au km84 il est à peine 11h et 

j’ai déjà vidé ma gourde d’1l alors je profite de la source de Vaumale  
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pour la remplir d’eau bien fraîche. Me voici déjà au premier pic indiqué 

sur le profil de la SR : le col de Vaumale à 1200m d’altitude, la vue est 

splendide. Je pointe au tunnel de Fayet (C4 km 95,5) à 11h30.  

Un quart d’heure plus tard, sur le Pont de l’Artuby, il y a tout à coup 

beaucoup de monde et d’animation, musique, snacks, et surtout…un 

stand de saut à l’élastique monté au milieu du pont. Le Pont de l’Artu-

by est le plus haut pont d’Europe avec 182 m d’adrénaline assuré pour 

les nombreux amateurs qui font la queue sous le soleil. Pendant que 

certains plongent dans le vide, je préfère pour ma part replonger dans 

le calme des routes de la SR, mais cette histoire de saut à l’élastique 

va m’occuper l’esprit un moment…ça n’est vraiment pas pour moi !!!  

Je viens de passer le km100, et pour l’instant, je suis contente car je 

suis pile poil dans mes prévisions. Mais 10km plus loin je déchante car 

pour cause de rallye auto, la route pour Trigance est bloquée alors je 

dois suivre une déviation jusqu’à Comps-sur-Artuby pour ensuite reve-

nir sur Trigance, cela me rajoute 11km, pendant lesquels je peste - 
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intérieurement, surtout qu’il est midi et que je n’entends pas de moteur 

vrombir, les pilotes sont certainement en pause déjeuner pendant que je 

fais ma rallonge… en fait ça me contrarie surtout parce que ça va me 

décaler tous mes repères kilométriques et mes temps de passage, sans 

compter que si je suis juste ça peut me faire finir hors délai…mais bon 

pas le choix, je fonce, car je suis pressée de retrouver ma trace, c’est 

comme si ça me rassurait. Après être revenue sur le parcours, j’arrive à 

Soleils (km117) où j’avais repéré un snack ouvert, parfait pour la pause 

déjeuner. Il fait très chaud, ça me coupe l’appétit mais je sais que je dois 

manger pour tenir le programme de la journée alors je prends 2 parts de 

quiche tomate mozza puis un coca et j’essaye de trouver une table à 

l’ombre car il fait 33°C, j’en profite aussi pour remplir une gourde avant 

de repartir. Je ne reste pas trop longtemps et malgré la déviation je suis 

encore dans le timing, ça me rassure !  

La prochaine difficulté qui figure en rouge sur le profil, culmine à 1320m, 

c’est dans 20km et je suis actuellement à 650m d’altitude, la digestion va 

être rude, surtout par cette température !! Ça passe malgré tout et j’ar-

rive 1km avant le sommet Route des crêtes au contrôle (C5 km140) à 

15h30. Sur le road book, la descente qui suit est annoncée dangereuse 

(« route sans garde-fou au-dessus du canyon »), j’avoue que cette re-

commandation m’effraie depuis que je l’ai vue la première fois, heureu-

sement que je la prends de jour, j’y vais prudemment, comme d’habitude 

d’ailleurs car je ne suis pas du tout descendeuse, mes plaquettes vont 

encore chauffer ! Après 6 km de descente, le Chalet de la Maline an-

nonce en gros « boissons », ça fait à peine 2 heures que j’ai quitté le 

snack mais je suis obligée de racheter 1,5l d’eau pour mes gourdes puis 

j’apprécie également la fraîcheur d’un Orangina, il fait vraiment trop 

chaud, mais les prix pratiqués dans cet établissement m’ont refroidie tout 

autant que les boissons !  

Je réalise seulement que le parcours nous fait passer de l’autre côté des 

gorges du Verdon. Tout à l’heure sur l’autre versant j’apercevais de mi-

nuscules voitures sur la route d’en face, très loin, et maintenant m’y voi-

ci, c’est amusant, et j’ai donc le droit à 2 fois plus de spectacle sur ces 

impressionnantes gorges du verdon ! J’en prends plein les yeux, pour 

l’instant j’apprécie vraiment tout ce que je vois.  
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Pour manger ce soir j’avais repéré une épicerie et une boulangerie ou-

vertes le dimanche après-midi à Bras d’Asse, ça m’avait vraiment éton-

née, une fois sur place je constate que c’est fermé (se méfier des infos 

Google !). J’ai eu beaucoup de chance, un habitant m’a indiqué un snack 

à La Bagude, il faut juste retourner 1km en arrière pour tomber sur un 

snack, gros soulagement car ensuite je vais traverser de très nombreux 

kilomètres sans aucune ville et puis nous sommes dimanche soir. Le pa-

tron est très sympa, je lui fais comprendre que je veux manger quelque 

chose de consistant et rapide à préparer. Il s’exécute illico pour me servir 

de la garniture viande de kébab, des frites avec de la salade et des to-

mates, c’est parfait, avec un soda et un jus de pommes (je suis assoif-

fée !), et encore 1,5l d’eau pour mes gourdes, il est 19h30 quand je re-

pars et il fait encore très chaud. Je remercie le patron qui a su gérer mon 

urgence malgré de nombreux clients et je file pour la prochaine difficulté, 

le col d’Espinouse. Je plonge alors dans le Géoparc UNESCO de Haute-

Provence, je me régale des paysages qui s’offrent à moi, après le miné-

ral des roches des gorges, me voilà dans un paysage très verdoyant jus-

qu’au col d’Espinouse (838m) d’où la vue est très dégagée sur les tous 

les monts qui nous entourent, je prends la photo (C6 km205) à 20h15.  
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La descente de l’Espinouse me semble raide et d’ailleurs, pour ma 

flèche Paris-Nice, je l’avais montée dans l’autre sens et ça avait été dur 

avec mon vélo chargé. Les virages sont serrés, il faut vraiment être très 

attentif. Lorsque j’attaque la grosse difficulté de cette soirée, le col de 

Fontbelle (1304m), il fait nuit, j’ai roulé 220km avec déjà 4500 m de D+ 

et il y a quasiment 25km de montée continue, dont les 8 derniers oscil-

lent entre 8 et 10%, mon mental va être mis à rude épreuve, d’autant 

que de nuit aucun paysage ne peut venir distraire l’esprit et ainsi « adou-

cir » la difficulté. J’arrive à grand peine au panneau Col de Fontbelle (C7 

km245) à 23h45 et il me reste encore 25km pour arriver à Sisteron, la 

ville où j’avais projeté de dormir 6h. Cette dernière ascension m’ayant 

fait sortir de mon timing, je sais d’ores et déjà que je vais devoir rogner 

sur ce temps de sommeil inscrit sur le papier.  

A Sisteron, j’avais prévu d’aller dormir au camping pour pouvoir profiter 

d’un abri en toute sécurité, mais dès la pancarte de la ville franchie, je 

n’ai pas le courage de faire le petit détour pour le camping alors je m’ar-

rête dans le 1er abribus qui se présente, je mets mes vêtements chauds 

et je m’allonge après avoir mis mon réveil. Je me réveille avant le réveil, 

j’ai un peu froid, à priori j’ai dormi environ 3h. Avant de repartir vers 

4h30, j’étudie la feuille de route avec ma frontale, ce qui ne manque pas 

d’attirer l’attention d’une voiture de police qui passe à ce moment-là…j'ai 

donc le droit à une visite ! Mais les policiers se contentent juste de me 

demander si tout va bien et repartent quand je leur réponds que oui…

aucune question sur la présence improbable d’une cycliste solo ici à 

cette heure.  

Je repars en ressentant le poids du manque de sommeil. Je roule mal-

gré tout une quinzaine de km doucement, la fraîcheur me tient en éveil, 

mais arrivée au pieds de la montagne de Lure, un peu après Valbelle, je 

me rallonge sur le bord de la route pour 20’ en espérant que ça me re-

quinquera pour aborder la montée de 23km annoncée par la 1ère borne. 

Cette fois c’est bien le réveil qui me sort de mon lourd sommeil et je me 

lance dans cette ascension matinale. Elle me paraît vraiment difficile, je 

me rends compte que les bornes kilométriques indiquant le pourcentage 

de D+ me plombent le moral quand je suis fatiguée alors qu’elles me 

boostent quand je suis en forme.  
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Lorsque j’arrive à une borne qui m’annonce au moins 7% je m’arrête un 

petit moment, c’est purement psychologique, probablement que sans les 

bornes j’aurais évolué doucement sans m’arrêter. Après 8 km à ce 

rythme chaotique, je m’offre une nouvelle micro-sieste de 10’, je repars 

un peu mieux ensuite. Heureusement, j’adore l'environnement de la 

montée en pleine forêt, c’est vraiment un cadre extraordinaire de nature, 

je suis seule au monde sur cette petite route qui finit par me mener au 

sommet de la montagne de Lure à 1748m d’altitude avec un panorama 

et une vue splendide. Je prends ma photo de contrôle à 9h30 (C8 

km306), j’ai déjà passé la moitié de ma SR et j’ai recollé à mon timing 

prévisionnel grâce aux heures de sommeil “économisées” mais le Ven-

toux avec qui j’ai rdv en fin de journée me hante l’esprit car c’est une 

Montagne de Lure en beaucoup plus dur et le manque de sommeil va 

probablement finir par se payer !  

Après près de 20km de descente, je m’arrête à Saint Etienne les Orgues 

pour prendre un petit déjeuner car je suis partie à jeun il y a 5h déjà et il 

faut faire le plein d'énergie.  
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Je repars avec un sandwich pain de mie et une banane dans la sacoche 

pour la prochaine pause. En repartant je m’en veux d’avoir oublié 

d’acheter de l’eau, il fait déjà chaud (32 annoncés aujourd’hui). Pas le 

choix, je m'arrête à Banon à peine 18km plus loin pour remplir mes bi-

dons avec 1,5l d’eau fraîche et j'achète aussi un petit brumisateur format 

sacoches.  

Pour arriver au prochain col, il y a 25km pas trop compliqués, à part 2km 

à 6-7% avant le sommet du Col de l’homme mort à 1211m, mais j’en ar-

rive à relativiser et à ce moment-là, ça ne me paraît pas trop dur…

surtout que maintenant, et pour une cinquantaine de km, j’aurais de visu 

ma difficulté la plus redoutée de cette SR, celle qui figure en rouge foncé 

sur le profil : le Mont Ventoux. Compte tenu des difficultés que j’ai res-

senties ce matin sur la montagne de Lure et du vent assez fort qu’il y a 

de ce côté de la vallée, j’ai de bonnes raisons de m’inquiéter, et je ne 

cesse de tourner la tête pour le regarder me narguer ! Arrivée au col de 

l’Homme mort, je profite de l’arrêt photo (C9 km369 14h00) pour manger 

mon sandwich un peu défraîchi et une compote.  

La tendance des 50km suivants est à l’accalmie, mais je ne suis pas 

dupe et ça cache une tempête qui a commencé depuis bien longtemps 

dans mon crâne ! Pointage sans difficulté à Veaux (C10 km411 à 16h40), 

pour une arrivée à Malaucène vers 17h30. Je me pose au pied du géant 

de Provence pour déguster un Orangina et une viennoiserie, puis je rem-

plis mes gourdes encore une fois.  

A 18h c’est parti, je m’élance avec mes 420km et 8000m de D+ dans les 

jambes, mais le timing est encore bon ! La 1ère borne annonce 21km de 

montée et 7% pour commencer, mais j’ai eu le temps de réfléchir à l’effet 

que les bornes kilométriques de la montagne de Lure ont eu sur mon 

moral et cette fois je me persuade secrètement que je me montrerai plus 

forte qu’elles, ne sachant pas si ça tiendra longtemps ? Je ne sais pas 

bien quelle force me permet de faire ces 21km (7,5% de moyenne avec 

des pics à 11, 13 et 15%) sans poser pied à terre, mais je l'accueille vo-

lontiers et ça me rend d’autant plus heureuse au moment où j'aperçois 

enfin l’antenne mythique. Les 4 derniers km à 8% sont longs mais l’ob-

jectif est désormais visible, et ça donne des ailes. J’arrive à ma plus 

grande joie au sommet, pour la photo (C11 km444 à 21h10), je me dé-

pêche de me changer et de mettre des vêtements secs et chauds  
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sous le kway pour la descente, au sommet il fait 10° de moins qu’à Ma-

laucène, et en à peine 10’ le Ventoux se perd dans un épais brouillard. 

J’allume mes feux et j’attaque la descente bien raide vers Bedoin.  

A 22h passées j’arrive à Saint Colombe, et à la terrasse de l’hôtel restau-

rant juste à l’entrée du village, je remarque un groupe en train de pren-

dre un verre. Mes plaquettes de frein qui n’en peuvent plus font un der-

nier freinage d’urgence et je demande au patron si à tout hasard il peut 

me servir un sandwich malgré l’heure tardive. C’est gagné ! je vais pou-

voir manger quelque chose avant la nuit. Je m’installe et l’un des 

hommes du groupe m’aborde avec quelques mots de français enrobés 

d’un accent anglais, et me demande avec étonnement si j’arrive du Ven-

toux à cette heure. Il s’agit en fait de 5 cyclistes anglais venus dans la 

région pour se frotter au Mont Ventoux. On discute un peu, mais le plus 

efficace pour leur parler de mon improbable périple, c’est encore de leur 

montrer le profil de la SR que j’ai collé sur mon cadre de vélo, ce qui ne 

manque pas de susciter l’admiration chez ces passionnés de vélo 

d’outre-manche.  
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On échange nos comptes Strava et avant de repartir après une bonne 

pause, deux d’entre eux reviennent avec des bananes, des barres cho-

colatées et autres gels…j’en prends un échantillon qui pourra rentrer 

dans ma sacoche, et on se souhaite mutuellement bon courage. Alors 

qu’ils rejoignent leurs chambres d'hôtel, je me remets en selle et je re-

pars dans la nuit. Ce sandwich/coca, tout autant que cette belle ren-

contre avec ces cyclistes si bienveillants m’ont redonné une bonne dose 

d’énergie pour un moment.  

Le prochain contrôle est dans une vingtaine de km sur la route des 

gorges de la Nesque, ça monte raisonnablement sur une route avec une 

paroi rocheuse sur la gauche tout le long et les gorges sur la droite, mais 

je ne vois rien, ni la pancarte du contrôle Jas de Fayol d’ailleurs, je 

pense l’avoir passée, et comme je l’attendais pour dormir, je m’impa-

tiente, mes yeux n’en peuvent plus. Je vois la borne kilométrique 48 sur 

cette route D942 que de toute façon on ne peut pas quitter et je la 

prends en photo par précaution en notant l’heure (00h55).  

Pour dormir, pas la peine de rêver à une aire gazonnée, la route est exi-

guë et le seul espace en sécurité sera une voie de dégagement gou-

dronnée sur la droite. Je mets mon réveil, je m’allonge sur le goudron et 

je me réveille 1h30 plus tard. Quelques km après que je sois repartie, je 

repère bien visible dans mon faisceau lumineux la pancarte du Belvé-

dère du Castellaras qui figure sur le roadbook alors double précaution, je 

la prends également en photo et note l’heure (3h20), je me dis que ça 

remplacera le contrôle manqué.  

Je passe les 500km et atteint le contrôle de Lagarde d’Apt (C13 km514 à 

5h50) dont le col du même nom est à 1100m d’altitude. C’était le dernier 

col à plus de 1000m, il ne reste désormais “que” 4 cols qui culminent 

chacun entre 600 et 700m. Les calculs vont bon train, et même si je 

perds toutes mes capacités de calcul mental avec la fatigue et les km (je 

m’en suis bien rendue compte au PBP !), j’éprouve tout de même un cer-

tain optimisme pour boucler cette SR dans les délais puisqu’il me reste 

11h pour les 85 derniers km. Je me dis qu’il ne me reste plus que l’équi-

valent d’une sortie du dimanche…mais je dois rester concentrée jus-

qu’au bout sur l’objectif. Sur mon road book j’avais noté une boulangerie 

à Rustrel, à 11km, il y a un léger détour en pente mais alléchée par 

l’odeur boulangère qui inonde le village je parviens un peu avant 7h  
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à une petite terrasse où je m’offre un généreux petit déjeuner à base de 

café, viennoiseries, jus de fruit …ça fait beaucoup de bien.  

Je repars pleine d’énergie, d’autant que je roule désormais au soleil et 

qu’il fait déjà assez bon pour rouler en t-shirt. J’emprunte de belles 

routes verdoyantes, puis je passe le col des grands chemins à 643m 

pour arriver à Viens (C14 km540 à 8h25) qui offre un très beau point de 

vue. Ensuite le parcours redescend à 300m d’altitude pour remonter à 

700m au col de l’Aire dei Masco (C15 km559 à 9h45), à ce stade, men-

talement je me dis qu'il ne me reste que l’équivalent d’un A/R vélotaf 

(c’est devenu mon unité de mesure !).  

A la Bastide des Jourdans, Manosque est indiqué à 16km à droite mais 

pour moi, Manosque ce sera par la gauche dans 32 km avec encore 2 

cols, je file à gauche sans rechigner. Je passe le Col de Montfuron 

(649m) au km580. Peu après je prends la photo de l’avant dernier con-

trôle à St Martin les eaux (C16 km586 à 11h25), il reste à peine un Ve-

lotaf Aller ! Mais pour atteindre Manosque il me faudra passer encore un 

col : le col de la Mort d’Imbert à 591m, celui-ci me paraît difficile, à force 

de voir Manosque sur les pancartes je m’impatiente, et il fait aussi très 

chaud ! J’arrive au panneau Manosque pour la photo la plus précieuse 

de la SR au km600 à 12h15, soit dans un délai de 55h15, je suis très 

contente !  

Je divague heureuse dans Ma-

nosque, m’achète boissons 

fraîches et salade composée 

pour refaire le plein de frais que 

je fixe sur ma sacoche car l’ob-

jectif avant tout est de retourner 

à l’hôtel pour une douche, le re-

pas et du repos au frais dans 

une chambre climatisée. J’arrive 

à l’hôtel, la boucle est bouclée, 

avec la déviation, ça me fait 617 

km et 11000m de D+.  
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Je conseille à tous ceux qui se sont lancés dans la collection de cols, ou 

bien ceux qui aiment les efforts soutenus en pleine nature avec de su-

perbes paysages sur des routes vraiment tranquilles, de se lancer sur 

une SR. Vous pouvez l’envisager sans le chrono de 60h qui rend la 

tâche vraiment ardue, à votre rythme avec de vraies pauses repas et do-

do dans de vrais lits. Il existe 11 SR en France à découvrir sur https://

www.superrandonnees.fr/sr-en-france avant de se lancer.  

 

Laetitia Guyot 
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Un brevet  qui parle 

tout seul :  

617km 

11 000de D+ 

55h45m 

Le parcours sur le 

cadre, il fallait y  

penser ! 



 

 

Les instantanés 

L’été a été riche en matière d’activité pour notre club, quelques photos  

pour en rappeler quelques évènements. 

La cyclomontagnarde des Vosges VI Guérande 

MSD toujours au sommet !  

Flèche de Brest 

L’étape du tour 
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Nos baroudeurs au long cours, MSD « All around the world  » 
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sécurité 

Gilles nous rappelle la réglementation à respecter concernant notre visi-

bilité à vélo, nous allons changer de saison, alors améliorons notre com-

portement pour être exemplaire. Dans ce sens, le club lancera prochai-

nement une opération vestimentaire :  

Conformément à l'article R. 431-1-1 du code de la route : Lorsqu'ils cir-

culent la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, le passager 

d'un cycle doivent porter hors agglomération un gilet de haute visibilité 

conforme à la réglementation. Pour l'application des R. 431-1-1 , est 

considéré comme gilet tout vêtement porté sur le haut du corps tel que 

veste, parka, gilet, chemise ou chasuble. Ils doivent respecter les règles 

techniques de conception et de fabrication relatives aux équipements de 

protection individuelle vestimentaires appropriés à la signalisation vi-

suelle de l'utilisateur, définies à l' annexe II de l'article R. 4312-6 du code 

du travail et attestées par le marquage CE. 

Agenda 

Octobre :  

Réunion mensuelle, le 04 octobre 2022 

Sortie de fin saison, les 07, 08, 09 octobre 2022 

 

Décembre : 

A.G. : le 03 décembre 2022 
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