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Une étoile 
à cinq branches

Il y a les anciens, bien rôdés, ceux à qui « on ne la fait pas ». Il y a les plus jeunes, qui veulent se faire 
une place au soleil de leur massif et qui se la font très bien. Ils sont cinq cette année. Ce sont nos 
brevets montagnards de juin et juillet.

S i la montagne peut parfois effrayer 
le cyclotouriste novice trop imprégné 
d’images héroïques puisées au hasard 

d’épopées cyclistes, nos brevets annuels 
doivent permettre à chacun de nous de 
vérifier qu’elle reste parfaitement accessible, 
pour peu qu’on l’aborde à son rythme. Ne 
pas venir en montagne, ne pas avoir goûté 
au plaisir du sommet conquis, ne pas avoir 
profité d’un lever de soleil sur des cimes 
rougissantes serait refuser une palette 
de sensations, d’images et plus tard de 
souvenirs. Pour preuve, ces quelques lignes 
sous la plume de Pierre Roques qui, dans Du 
soleil dans mes rayons*, relate un moment 
de son BRA 1973, aux abords du Galibier, 
vers la quinzième heure :

« […] Donc, Godefroy approchait du 
Galibier. Sacré Galibier, austère mais familier 
décor des roches grises et fauves d’alentour, 
pertuis suintant et ovoïde débouchant après 
une traversée gluante sur la lumière du 
Briançonnais et de la Meije !
Immobiles un moment à la sortie du tunnel, 
Godefroy et sa femme qui l’avait rejoint 
emplirent une fois encore leurs yeux et 
leur mémoire de ce décor qui n’appartient 
qu’à ceux qui ont pu le mériter. Après 
quoi, enfilant survêtements et anoraks, 
freins vérifiés et cale-pieds desserrés, ils se 
laissèrent glisser dans le vent fou vers le 
Lautaret et les basses zones de l’Oisans… »
Certes, la nostalgie a quarante ans, les cale-
pieds ont presque disparu mais la majesté 

du Galibier, la rudesse du Grand Colombier, 
les lacets du port de Pailhères ou les genêts 
jaunes du Caroux sont toujours là. Des 
cyclotouristes amoureux de leur montagne 
ont encore une fois tout fait pour nous 
séduire. Ils sont prêts à vous recevoir pour 
un bonheur partagé. n 

 Michel Savarin
* Éditions Denoël (1976)
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C ’était en juin 2007 et comme bon 
nombre de mes semblables nous 
venions pour découvrir cette dernière 

née des cyclo-montagnardes. Un tout 
petit village, Barbières, mais une grand 
rassemblement magnifiquement orchestré 
par le CoDep de la Drôme. Malgré le 
temps maussade où brouillard et frimas se 
mélangèrent allègrement, il ne me reste 
aujourd’hui que des bons souvenirs. Parfois 
je me revois à l’assaut du col du Rousset 
laissant derrière moi une Drôme provençale 
qui venait de nous offrir parcimonieusement 
un rayon de soleil. Plus je grimpais et plus 
la température descendait, au sommet je 
me suis engouffré dans le tunnel dont le 
courant d’air m’aspira et me projeta sur le 

plateau du Vercors mais aussi et surtout 
vers un hébergement à La Chapelle que je 
souhaitais douillet et qui le fut au camping 
des Myrtilles. Avant cela, j’ai traversé 
Vassieux, dans le silence du plateau, j’ai 
longé le mémorial où brûle à tout jamais 
la flamme en souvenir de nos valeureux 
résistants, le brouillard était de plus en 
plus épais, il faisait de plus en plus froid, 
j’étais vivant et je n’avais pas le droit de 
me plaindre en pensant à ces hommes qui 
s’étaient battus pour notre liberté. Deux 
ans plus tard j’ai remis le plateau du côté de 
Crest. Le Vercors nous devait une revanche, 
elle fut magnifique et ensoleillée. Désormais, 
j’attends la belle du côté de Romans. n

Jean-Louis Savarin

, Brevet randonneur du Vercors

Toujours 
magnifiquement 
orchestré

CONTACT
Alain Charbon   
7, rue Pierre-Curie 26100 Romans-sur-Isère  
Tél. : 06 32 86 13 76  
bcmfvercors@vtrp.org  
www.cyclo26.fr

INfOS pratiques
• Le brevet : 218 km – 3990 m de 
dénivelé
• Option Découverte : La Mini Vercors – 
123 km – 2160 m de dénivelé 
• Option Jeunes et Famille – 76 km – 
680 m de dénivelé

Romans (Drôme) • Les 1er et 2 juin

Au pied du mont Coudon.

Un Vercors somptueux.

Une palette de sensations et d’images.
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Dossier réalisé avec les témoignages  
de Georges Golse, Michel Jonquet,  
Bernard Lescudé, Jean-Joël de Rudnicki, 
Jean-Louis Savarin.

Goûter au plaisir  
du sommet conquis.

ORGANISATEUR !  
POURqUOI PAS VOUS ?
Roselyne Depuccio, ex-présidente du 
CoDep de la Drôme, a trouvé avec son 
équipe des idées innovantes pour donner 
un élan à la cyclo-montagnarde du Vercors. 
À son avis, ce n’est pas « si compliqué » !

Quel serait le premier conseil ?
Afin d’éviter le poids d’une grosse organisation 
gérée par une seule structure, il est important 
de mutualiser les efforts à plusieurs et pourquoi 
pas sous la responsabilité d’un CoDep. Cela 
permet aux clubs de s’investir en se répartissant 
les tâches.

Et côté bénévolat ?
Les bénévoles des clubs coorganisateurs 
apprennent à se connaître et à travailler 
ensemble ; cela crée des liens très forts 
d’entraide et de convivialité. En ce sens, chaque 
année paire les bénévoles reconnaissent le 
circuit de l’année suivante sur deux jours.

Quant aux parcours, quel est votre  
principe pour ne pas lasser ?
Le fait de se reposer sur les clubs du département 
offre la possibilité de mettre en place un 
départ différent à chaque édition et donc de 
modifier les circuits, ce qui apporte l’attrait de la 
nouveauté pour les participants potentiels.

Vous proposez en 2013 la troisième  
édition. Quel bilan tirez-vous des deux 
précédentes ?
Un bilan très satisfaisant. En 2007, départ de 
Barbières et 2009 départ de Crest, nous avons 
dépassé les 1200 participants manifestement 
ravis des circuits différents.

Que dire à ceux qui hésiteraient encore ?
Tout simplement, vous habitez une région 
montagneuse, vous adorez pédaler sur vos 
routes, faites-en profiter le plus grand nombre, 
organisez une cyclo-montagnarde. Ce n’est pas 
si compliqué, la preuve !
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Roselyne et les bénévoles 
reconnaissent le parcours.
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J e venais d’entrer dans mon demi-
siècle lorsque j’ai pénétré pour la 
première fois dans la région du Haut-

Bugey. De ce massif je ne connaissais rien, 
même si sa localisation n’avait pas de 
secret pour moi. 
C’est ainsi que je l’ai découvert dans la 
fraîcheur d’un matin déjà estival où une 
éblouissante nature entremêlait ses plus 
beaux coloris. J’imaginais mais je ne 
savais pas, et seule ma curiosité estompait 
quelque peu la légitime anxiété que tout 
cyclo-montagnard se doit d’avoir avant 
d’affronter les habituelles difficultés.
Ce jour-là j’ai reconnu la magnifique 
vallée de l’Albarine qui ornait une page de 
mon livre de géographie, mais du Grand 
Colombier j’avais tout à apprendre. J’ai 
appris mais j’ai surtout compris qu’il a 

largement sa place au panthéon des cols 
durs et que le Rhône l’a très certainement 
empêché de devenir alpestre. 
En tous cas un mets de résistance ou 
plutôt une pièce montée ! Je l’ai savourée 
en portant, du haut de son sommet 
quelque peu dégarni, mon regard sur un 
panorama exceptionnel qui embrasse à 
la fois les eaux lointaines du lac Léman, 
celles plus proches du lac du Bourget et 
notre majestueux mont Blanc.
J’ai quitté cet endroit à regret, un peu 
plus loin j’ai traversé le vaste plateau du 
Retord m’imaginant en train de glisser 
sur des pistes enneigées. J’ai enfin rejoint 
Hauteville paisiblement niché dans son 
écrin de verdure, à peine retouché par un 
soleil orangé d’une fin d’après-midi.n

Jean-Louis Savarin

, Brevet randonneur du Haut-Bugey

Le Grand Colombier  
au panthéon

Hauteville-Lompnes (Ain) • Les 8 et 9 juin

INfOS pratiques 

CONTACT

INfOS pratiques 

CONTACT

• Le brevet : 205 km – 4104 m de 
dénivelé
• Option Découverte : Randonnée du 
Grand Colombier – 131 km – 2 777 m 
de dénivelé 
• Option Jeunes et Famille – Ran-
donnée Valromey-Retord – 100 km – 
1 830 m de dénivelé

Gisèle Portelatine
Lotissement la Sauge  
01110 Champdor
cph@felesducolombier.fr
www.felesducolombier.fr

• Le brevet : 225 km – 3700 m de dénivelé
• Option Découverte : Randonnée de 
l’Espinouse – 158 km – 2500 m de dénivelé 
• Option Jeunes et Famille : Randonnée de 
l’Espinousette – 54 km – 630 m de dénivelé

Thierry Sanchez 
12, rue Hector Berlioz 34690 Fabrègues 
Tél. : 04 67 85 22 10 - 06 52 41 86 86
sanchez.bcmf@free.fr
http://cycloclubfabreguois.perso.sfr.fr/bcmf

Un jour, il y a longtemps, je découvrais 
les monts du Caroux et de l’Espinouse 
sur mon vélo, accompagné par Émile, 

Jean et Louis. En roulant tranquillement, 
j’apostrophe Émile :
– Alors Émile, toi qui es né ici, pourquoi 
veux-tu que je t’accompagne ?
– Parce que vois-tu Joël, avec Jean et Louis 
nous voulons te montrer un peu de la 
Corse.
– Tu plaisantes j’espère, cela n’a rien à voir !
– Tu vas voir, petit, tu vas voir…
Nous roulions déjà dans le col de Fontfroide 
au-dessus d’Olargues, magnifique village 
des Cévennes méridionales et déjà le som-
met laissait apparaître la forêt des Écrivains-
Combattants. Nous nous dirigeâmes vers 
Fraisse-sur-Agout puis La Salvetat et bifur-
quâmes vers le seuil de l’Espinouse. Des 
falaises, des escarpements, bordés de fuch-
sias et de genêts avec des lignes de crêtes à 
perte de vue et au loin la mer, le tout sous 
un ciel bleu azur profond.
C’est vrai, j’avais l’impression d’être en 
haute Corse mais en fait je pédalais avec 
mes amis dans le parc naturel régional du 
Haut-Languedoc. Ces monts du Caroux et 
Espinouse sont là, comme posés au-dessus 
des vignes de l’Hérault et il y a des rochers 
partout dans cette lande de bruyères au 
milieu de genêts jaunes odorants. D’avril 

à septembre, cette montagne est parée 
de ses plus belles couleurs. Dans ses forêts 
d’un vert profond le cèpe se fait tentant en 
septembre après l’ondée. Jean s’approche 
à mes côtés et me dit : « Tu as vu ces 
gorges, ces torrents, ces fentes rocheuses 
et abruptes. »
Plus je regarde et plus je vois la dureté de ces 
monts mais aussi l’harmonie de la nature qui, 
parfois balayée par la tramontane, vent sec et 
brûlant l’été ou par le vent d’autan, pluvieux 
et doux, se laisse admirer et apprécier par 
toutes ces senteurs, toutes ces merveilles 
naturelles et ces noms enchanteurs tels 
que La Colombière, Saint-Julien-l’Arçon, le 
col des Treize vents, Douch et tant d’autres 
encore. Ces lieux inspirent, ces montagnes 
suscitent l’émotion des cyclotouristes que 
nous sommes et le rêve se fait réalité, malgré 
parfois les pentes rudes mais vite oubliées 
par des vues magnifiques. Il y a le souffle de 
valeurs essentielles qui nous accompagne et 
je comprends pourquoi mes amis ont voulu 
que je sois des leurs.
« Alors, me dit Louis, qu’en penses-tu ? » 
Je répondis avec modestie : « C’est vrai, 
ça ressemble à la Corse, mais c’est notre 
Languedoc-Roussillon, une montagne 
sauvage, rude avec son histoire, ses 
hommes, ses peines mais aussi sa noblesse 
qui nous marque à jamais. »

C’était il y a déjà 35 ans et depuis j’y 
retourne souvent tant je retrouve la sérénité 
et la beauté d’une nature généreuse qui 
nous appelle et nous enrichit à chaque 
kilomètre parcouru, à chaque détour d’un 
virage et à chaque rencontre d’un habitant.
Ce brevet sera pour moi le plus beau 
souvenir que mes camarades Émile, Jean et 
Louis ont su me laisser. Être à la tâche pour 
organiser et recevoir d’autres cyclotouristes 
sera un peu leur héritage. n

Jean-Joël de Rudnicki

Bédarieux (Hérault) • Les 29 et 30 juin

, Brevet randonneur du Caroux-Espinouse

Le Caroux, des falaises, des escarpements. Des pentes rudes mais des vues magnifiques.

Une nature de vert et d’eau.

Une montagne  
toute en couleur.

Une découverte 
ou une envie…
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Du Grand Colombier, un panorama exceptionnel.
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Il rime avec fête, à commencer par le 
site du départ et de l’arrivée, la place 
de la République entièrement réservée à 

l’événement, une place en plein cœur de 
la ville, une place carrée, bordée d’arcades 
sur trois côtés où, tous les samedis et 
dimanches de janvier à mars se déroulent 
les sorties de carnaval ou de « Fécos » selon 
un rite bien établi. C’est là que les yeux 
encore pétillants du plaisir de la réussite et 
du spectacle des sites et paysages traversés, 
vous tremperez vos lèvres dans une coupe 
de blanquette, le plus vieux brut du monde 
né à quelques kilomètres, il y a bien 
longtemps.
Et lorsque tout le monde sera rentré 
au port, vous vous retrouverez ici pour 
partager la fricassée, un plat local à base 
de porc servi avec des haricots blancs. Vous 
pourrez ensuite aller vous reposer et vous 
repasser le film de la journée. Les gorges du 
Rebenty, étroites et sauvages, le Pailhères 
et ses 2001 m que certains puristes 
voudraient amputer de quelques mètres, le 
Pradel… Sans aucun doute, celui-ci ne vous 
aura pas laissé indifférent. Soit vous l’aurez 

passé « les doigts dans le nez », preuve que 
vous avez su gérer et que vous étiez bien 
préparé, soit il vous aura paru difficile et 
interminable. Il l’est ! Il est pourtant agreste, 
champêtre, avec des vaches, de la gentiane 
qui sera récoltée à l’automne, des lacets, 
une route étroite, en un mot, séduisant… 
« Malfiso-té ! » Vous aura prévenu un 
régional occitaniste, « Méfie-toi » t’aura-t-il 
traduit. Vos paupières sont lourdes, encore 
une image, le souvenir d’une rencontre… 
Le sommeil vous aura vaincu, mais pas les 
Pyrénées ! n

Georges Golse

, Brevet randonneur pyrénéen

Il ne ressemble 
à aucun autre

Limoux (Aude) • Les 6 et 7 juillet

INfOS pratiques 

CONTACT

• Le brevet : 227 km – 4172 m de 
dénivelé
• Option Découverte : Échappée 
cathare – 162 km – 3367 m de 
dénivelé

Henri Del Valle
4, chemin des baladins 11300 Limoux
Tél. : 06 29 79 21 28 - 04 68 31 18 93
http://sclimoux.ffct.org

Vous connaissez les adjectifs 
« mythique » et « convivial » que 
l’on nous sert à toutes les sauces 

pour évoquer une randonnée. Au sujet du 
BRA, rarement ces qualificatifs n’ont été 
aussi bien à leur place. Mythique, car à 
côté du Luchon-Bayonne dans les Pyrénées, 
le parcours du BRA avec le Galibier est un 
monument du cyclisme et du cyclotourisme. 
Vous êtes assurés de rouler toute la journée 
dans la haute montagne : la Meije et son 
glacier étincelant, les Aiguilles d’Arves dans 
le col de la Croix-de-fer sont des paysages 
que l’on ne peut pas oublier. Et si la pente 
se fait coriace et vous scotche à la route, les 
yeux s’évadent sur les crêtes avoisinantes. 
Vous êtes en montagne et la montagne est 
joueuse et distribue parfois neige, orage et 
froidure. À côté de votre tutu de danseuse 
étoile prévoyez l’équipement d’hiver qui 
peut se révéler fort utile. Les mythes ont un 
prix à payer !
Convivial, l’autre adjectif passe-partout 
de nos récits, s’applique à l’accueil des 
Cyclotouristes grenoblois dans le parc du 
château de Vizille et je conserve le souvenir 

du dîner de clôture parmi les participants 
aux yeux encore écarquillés et leurs familles 
qui les ont rejoints pour un final en beauté. 
Quant au repas servi en route, quatre 
ans après, je l’ai encore en mémoire : 
au lendemain d’une journée de pluie et 
de neige, nous étions au grand soleil, à 
quelques centaines de mètres du sommet 
de la Croix-de-Fer… n

Georges Golse

Vizille (Isère) • Les 20 et 21 juillet

, Brevet randonneur des Alpes – BCCF

De ces vignes naîtra la blanquette.

Le col du Pradel à apprivoiser.

Le château d’Aulteribe.

Le Galibier avec le sourire.

Une Croix de Fer à atteindre.

Les Aiguilles d’Arves,  
des paysages qu’on ne peut oublier.

Un monument 
du cyclotourisme
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UN bREVET à DEUx, 
c’est mieux !
Après quelques cyclo-montagnardes sur 
la journée, nous avions décidé dans les 
années 1990 de faire le brevet de Limoux 
à tandem et sur deux jours, juste pour 
rentabiliser le long déplacement depuis 
Paris.
La première étape nous menait donc de 
Limoux à Ax-les-Thermes via le « pas en-
core trop connu » col de Pailhères. Après 
les impressionnantes gorges de l’Aude et 
la tranquille remontée vers Usson, nous 
avons attaqué le géant ! Ce n’était pas le 
premier et nous n’étions pas plus impres-
sionnés que cela !
Avant le bout du premier kilomètre, j’ai 
tout de suite su que ce ne serait pas une 
partie de plaisir…
En effet, j’ai subitement connu la panne 
et la perte totale d’énergie, immédiate-
ment associées à l’angoisse et la honte ! 
C’est que, sur le poste arrière, Gisèle 
avait bien senti qu’un moteur était dé-
faillant et qu’il fallait qu’elle pédale pour 
deux ! Nous nous sommes donc hissés 
ainsi jusqu’à mi-col où les organisateurs 
avaient prévu un léger ravitaillement. 
Après une courte halte et la magie d’un 
petit biscuit les choses se sont inversées : 
j’ai retrouvé ma dignité tandis que Gisèle, 
payant ses premiers efforts, connaissait 
quelques faiblesses bien normales et 
dont j’étais un peu responsable !
Au sommet du col l’herbe nous a paru 
tendre et confortable pour un bref repos, 
jambes et bras en croix.
Le lendemain les choses étaient rentrées 
dans l’ordre et l’équipage avait retrouvé 
son efficacité. Heureusement car certains 
passages du Pradel nous ont semblé bien 
raides. En fin de journée, le tandem a 
connu sa récompense dans la longue 
descente du col des Sept-Frères à Puivert, 
tirant dans son sillage les pelotons trop 
compacts et toute une file de « solos » à 
une allure interdisant la conversation ! n

Gisèle et Bernard Lescudé

Le fameux brevet de randonneur des Alpes ! 
Avec Jack nous nous sommes bien motivés 
l’un l’autre pour aller tenter l’aventure de 
notre première grande randonnée alpine. 
Nous avons mis toutes les chances de notre 
côté : arrivée la veille, une nuit presque 
blanche sous la toile et sur des cailloux 
pointus, et départ dans la nuit dès l’heure 
d’ouverture des débats cyclistes.
Ensuite, un peu noyés dans la masse des 
quatre mille et quelque participants, ce fut 
la Croix (de Fer) et la bannière (du Galibier), 
juste entrecoupés par une sieste de qualité 
avant le Télégraphe, pour en terminer 
assez tard fourbus mais heureux d’être 
rentrés dans les délais.
Les cailloux devaient avoir disparu car la 
nuit du dimanche au lundi fut des plus 
réussies. C’est Jack en allant chercher 
des croissants qui eut l’idée de ramener 

l’édition du Dauphiné Libéré du 25 juillet. 
Bonne idée s’il en fut, car le journal 
faisait la une de son édition du jour avec 
deux grandes photos : à gauche celle de 
Bernard Thévenet qui venait de remporter 
son second Tour de France et, à droite, 
une partie de l’immense peloton cyclo du 
BRA, tout en sacoche et sans casque, en 
terminant avec la Croix-de-Fer. Avec, cerise 
sur le gâteau, à droite du cliché, moustache 
au vent, ma pomme !
Cela a été la première et la dernière fois de 
ma vie que je me suis trouvé en première 
page d’un quotidien. Et vu le nombre de 
personnes qui l’ont acheté ce jour-là, je 
me suis toujours demandé si c’était pour 
Thévenet ou pour moi. Alors, au diable 
l’avarice, cet article je vais le titrer « Moi et 
Thévenet » ! n

Michel Jonquet

bRA 77, ThéVENET ET mOI !

Nostalgie

INfOS pratiques 

CONTACT

• Le BRA : 225 km – 4 653 m de 
dénivelé
• Option Super BRA et Super BAC : 
232 km – 5 123 m de dénivelé 
• Option Découverte de l’Oisans et du 
parc national des Écrins : 120 km – 
1 800 m de dénivelé

Jules Arnaud
06 73 10 70 89
04 76 09 46 42
julesarnaud@wanadoo.fr
www.cyclotourisme-grenoble-ctg.fr

SUR VOTRE AGENDA    Les Cyclo-montagnardes 2013   
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Revivez l’aventure !
Pékin - Paris - Londres ,  Le DVD

,  Dans le DVD 1, vous retrouverez l’intégralité du journal de 

l’expédition, pour vivre ou revivre les émotions des participants 

au jour le jour. Le classement par pays et par étape vous 

permettra de suivre le parcours comme si vous y étiez !

,  Dans le DVD 2, vous découvrirez les meilleures photos, 

sélectionnées pour vous permettre de partager les paysages, 

les portraits, les rencontres, les moments forts de ce périple 

atypique à vélo. (Taille des photos : 1,5 Mo © FFCT-PPL2012)

Forte de la réussite et du succès rencontrés lors de 

l’organisation de Paris-Pékin à vélo en 2008, la Fédération 

française de cyclotourisme a renouvelé son défi par la 

mise en place de Pékin-Paris-Londres à vélo en 2012. 

Cet événement d’envergure internationale s’est conclu à 

Londres, le 28 août 2012, la veille de l’ouverture des Jeux 

paralympiques.

Le groupe, composé de 80 cyclotouristes français et 

étrangers, a parcouru 14 400 km en 5 mois, tout en 

traversant 13 pays d’Asie et d’Europe : Chine, Kirghizistan, 

Kazakhstan, Russie, Ukraine, Moldavie, Bulgarie, Roumanie, 

Hongrie, Autriche, Allemagne, France, Angleterre.

Cette organisation exceptionnelle partageait les valeurs 

intrinsèques du cyclotourisme : l’amitié, la solidarité, le 

développement du tourisme et de la culture, les échanges 

entre les peuples, ainsi que les valeurs de l’olympisme et le 

développement du sport pour tous.

Grâce à ce double DVD, nous vous invitons à revivre 

ces 5 mois d’épopée, au cœur du groupe. Des moments 

inoubliables, illustrés par des images de toutes ces régions 

du monde, de l’Asie à l’Europe.

L’expédition à vélo de la fédération française de cyclotourisme

Le DVD

15 e

Nom : ..................................................................................................................................... Prénom : .....................................................................................................................

Adresse de livraison : ...................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : ....................................................................................... Ville : ..............................................................................................................................................................

N° de licence : .............................................................................................................. E-mail : ..................................................................................................................................

r Oui, je commande .................. exemplaire(s) du double DVD Pékin-Paris-Londres 2012 au prix de 15 e l’unité + frais de port.      

Bullletin à remplir et à retourner avec le règlement à FFCT : 12, rue Louis-Bertrand - CS 80045 - 94207 Ivry-sur-Seine Cedex • E-mail : boutique@ffct.org • www.ffct.org

Bon DE CommAnDE  
À découper et à renvoyer avec votre règlement

Frais de port à ajouter : 
• 1 exemplaire = 5 €€ 
• De 2 à 5 exemplaires = 7 € 
• De 6 à 10 exemplaires = 9 €

Sans vouloir inquiéter le randonneur 
averti que vous êtes, un petit rappel de 
quelques évidences…

Le printemps vit ses derniers jours, l’été 
est là. Nous avons rangé nos équipements 
d’hiver. À nous le soleil, la chaleur. À nous 
les brevets montagnards qui marquent les 
premiers grands rendez-vous de l’été. Oui, 
mais la montagne c’est la montagne et la 
prudence et l’humilité y sont toujours de 
mise. Le temps peut changer du tout au 
tout en l’espace de quelques kilomètres à 
cause du relief.
Les conditions météorologiques évoluent 
très rapidement et les phénomènes pertur-
bateurs sont souvent plus violents que ceux 
rencontrés en plaine.
Il en va ainsi des orages qui, en montagne, 
sont relativement fréquents. Ils sont égale-
ment plus surprenants, plus violents et plus 
dangereux que dans la vallée.
Savez-vous par exemple que la tempéra-
ture décroît avec l’altitude d’environ 0,6 °C 
à 0,8 °C pour 100 m de dénivelé, que la 

sensation de froid sera plus intense par une 
température de +5 °C avec du vent que par 
une température de -5 °C sans vent.
Heureusement, il fait souvent très beau en 
montagne et le risque devient alors le soleil 
et son rayonnement. Plus on monte en alti-
tude, plus le filtrage diminue ; ainsi le rayon-
nement est multiplié par 1,5 à 2000 m par 
rapport au niveau de la mer. Un ciel nua-
geux ou le brouillard n’absorbe pas ou peu 
les rayons ultraviolets et donne une fausse 
impression de sécurité.
À l’heure de boucler votre sac de sport, 
révisez donc l’inventaire de votre équipe-
ment qui peut comprendre tout à la fois la 
crème solaire et les vêtements d’hiver. J’en 
connais qui ont oublié les gants d’hiver sur 
un coin de table et qui s’en sont mordu les 
doigts (!) en descendant le Galibier à l’aube 
d’une journée magnifique. Une couverture 
de survie n’est pas un gadget, elle est légère 
(200 g) et tient peu de place. Bien sûr, il vous 
reste aussi la solution du sac poubelle et du 
quotidien local glissé sous le maillot ! n

Georges Golse

On peut aussi user d’artifices et ne pas 
pédaler par amour-propre.

Il est assez piquant que ce soit le pire esca-
ladeur de montagnes que le Rayon d’or de 
la Crau ait jamais engendré qui se permette 
de donner des conseils à ceux dont il ne 
connaît dans les côtes que la roue arrière… 
quand il peut encore l’entrevoir. Le signa-
taire y arrive pourtant, ou plutôt y arrivait. 
Il a malgré tout à son actif la plupart des 
grands cols alpins, pyrénéens, vosgiens et 
aussi de moins connus tout aussi vachards 
ainsi que le Ventoux par toutes les faces. 
Mais comme on dit : « Un col ça va, trois 
cols bonjour les dégâts ! ». Voici donc la 
méthode. Elle a été souvent expérimentée. 
Et ça marche ! Il convient d’abord d’avoir 
entre les jambes la gamme de pignons qui 
convient. Jusqu’au tour de roue… et même 
moins. Vous connaissez le dicton : « On a 
souvent besoin de plus petit qu’on a ! ». 
Il faut aussi se munir de quelques acces-
soires absolument indispensables : deux 
bidons sur le cadre, dans la sacoche appa-
reil photo, mouchoir, barres de céréales, et 
sur le porte-bagages veste ou K-way. La 

technique se résume ainsi : provoquer tout 
au long de l’ascension toutes les occasions 
susceptibles de permettre le pied à terre 
sans perdre la face vis-à-vis des copains… 
ou vis-à-vis de soi-même. C’est alors que 
les accessoires interviennent.
– Oh le beau point de vue, il mérite bien 
une photo ! Attention au cadrage ! Clic !
– Zut ! J’ai de la transpira-
tion dans les yeux. Vite sortir 
mon mouchoir et essuyer 
mes lunettes.
– Ah ! C’est vrai : manger 
avant d’avoir faim. J’ai ce 
qu’il faut dans la sacoche.
– Il fait un peu frais, je pour-
rais mettre ma veste.
– Quelques hectomètres 
plus haut : finalement je 
crois que je vais l’enlever.
– Une fontaine ? Je vais rem-
plir mes bidons.
Et ainsi à l’infini. Chaque 
prétexte pouvant servir plu-
sieurs fois. Rajouter aussi 
quelques impérieuses envies 
de faire pipi. Ne surtout pas 

commettre la grave erreur qui consisterait à 
accomplir plusieurs actes en même temps, 
une photo en faisant pipi ou mettre sa veste 
en grignotant. Une seule chose à la fois ! 
De cette façon aucun grand col ne vous 
résistera. Les copains attendent en haut ? 
« Z’avaient qu’à pas monter si vite ! » n

Jean-Philippe Urvoy

, Sages conseils

, Conseils d’un sage !

En montagne, gare à la météo !

Comment se faire un grand col
Après la pluie peut venir… la neige.

Il avait fait très chaud sur le versant Luchon  
du col du Peyresourde !

Une fontaine ! Je vais remplir mes bidons !
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SUR VOTRE AGENDA    Les Cyclo-montagnardes 2013   


