Mer/Montagne 2012, Chatelaillon plage/Col de la Faucille
1er étape Chatelaillon plage/Ruffec 114 km mardi 29 mai
Après 6 H de route, nous piqueniquons devant le port de Chatelaillon plage et à 14H
nous enfourchons nos vélos.
Notre équipe de soutien s’articule comme chaque année autour de Maria et Armindo,
Michel est au four et au moulin, au volant et derrière sa camera. Son épouse Annick
conduit une voiture avec une remorque.
Domingos nous a rejoint cette année au pied levé pour remplacer Jean excusé suite à un
événement familial, il conduit également une voiture avec une remorque.
Sans cette belle équipe, point de mer/Montagne comme nous les aimons.
Nous quittons les effluves maritimes pour des senteurs plus continentales. Nous
traversons un océan de champs de blé qui ondule sous une brise venant de notre gauche.
Nous traversons des villages fantômes, semblant abandonnés, c’est vrai que c’est l’heure
de la sieste.
Cette année, nous sommes 18 à rouler avec deux nouveaux mer/Montagnards,
Dominique et Christian.
Vers 18H nous arrivons à Ruffec, assez fatigués, car la chaleur étouffante et la monotonie
du parcours nous ont lassés. La ville de Ruffec a connu un bel essor au temps de
l’ancienne N20, mais aujourd’hui elle pâti de la nouvelle autoroute qui la prive de la
manne des automobilistes.
Notre hôtel est moyen, il vient d’être repris par un jeune couple sympathique qui fait le
maximum pour nous satisfaire.
2ième étape : mercredi 30 mai Ruffec/Aubusson 186 km
A 8H nous démarrons direction Aubusson. Nous traversons la Vienne en coupant des
vallées, ce qui nous fait monter et descendre constamment. Nous longeons le village
martyr d’Oradour sur Glane et nous arrêtons pour déjeuner à Ambazac.
Déjà 113 km au compteur, le parcours est exigeant, les visages se creusent.
Nos accompagnateurs ont installé la table et les pâtes sont prêtes. Nous passons par
Bourganeuf, ville très escarpée aux belles maisons creusoises.
La campagne est variée, boisée avec des prés bordés de haies, de mon point de vue une
des plus belle région de France.
Des nuages nous menacent tout l’après-midi, heureusement nous arrivons juste à temps
à l’hôtel Le France en centre ville d’Aubusson pour assister à une belle averse.
3ième étape : jeudi 31 mai Aubusson/ Aubusson d’Auvergne 168 km
Ce jour, nous allons rejoindre Aubusson d’Auvergne, à 15 km de Tiers. Nous avons
réservé notre soirée au « gîte des 4 vents », centre d’hébergement appartenant à notre
fédération de cyclotourisme que certains ne connaissent pas.
Après 95 km, nous escaladons notre premier col « col de ventouse » culminant à 980 m
et nous déjeunons à Vic le Comte, nous avons de la chance, le ciel est dégagé et le soleil
nous mordille les bras.
Vers 18H30, après une belle grimpette, nous découvrons le « gîte des 4 vents ». La
propriété située au sommet d’une colline, offre un panorama exceptionnel sur 360° et

permet d’admirer la chaine des puys. L’hébergement est simple, mais suffisant et le
dîner reconstituant.
Le petit déjeuner est parfaitement adapté à notre pratique, c’est du solide.
4ième étape : Aubusson d’Auvergne/Trefford Cuizat 202 km
Ce parcours nous effraie un peu de part sa longueur et son profil. Au milieu du village
D’Aubusson d’Auvergne, soit 6km après notre lieu de villégiature, nous escaladons une
petite route difficile qui nous emmène sur le col du Béal. Les dérailleurs gémissent,
chacun sa note et c’est parti pour 25 km d’ascension. Sur de longues parcelles, la route a
été gravillonnée, par chance nous ne déplorons aucune de crevaison.
Les premiers arrivent au sommet (1399 m) vers 9H30 et tout le groupe se reconstitue
pour la photo devant la borne.
Nous ne sommes pas en avance sur notre estimation, il nous reste plus de 180 km à
parcourir et certains sont déjà bien fatigués. Nous traversons le beaujolais et les monts
du Lyonnais avec le col de la Croix Cassard, l’ascension est redoutable, la route est large,
nous avons l’impression de ne pas en voir le bout. Enfin nous arrivons sur les hauteurs
de Tarare et nous sommes déviés, car toute la région est bouleversée par le chantier de
la nouvelle autoroute. Nous passons Tarare, Pontcharra et arrivons enfin à Liergues ou
nous attendent nos accompagnateurs après 130 km d’un parcours épuisant.
Il est plus de 15H et le moral est moyen. Nous regardons le parcours, il reste 95 km pour
arriver à Trefford Cuizat, nous nous sommes rallongés avec la déviation.
A 16H, nous repartons, la mine chafouine, il va falloir tenir.
Nous sommes sur une route rectiligne à grande circulation avec des montées et des
descentes, le vent est défavorable. Nous roulons en file indienne en comptant les
kilomètres. Cette épreuve se prolonge sur 85 km.
Philippe courageusement emmène le groupe.
Enfin, vers 20H nous arrivons à Trefford Cuizat, à l’hôtel « l’Embelli », très bel
établissement tenu par un jeune couple sympathique.
Armindo nous offre son porto traditionnel sur le parking au pied du camping car.
Habituellement cet apéritif clôture nos mer/Montagne, mais cette année, nous avons
besoin d’un bon coup de remontant.
Maria a bien préparé les choses, rien ne manque, chacun raconte sa journée et nous
partons nous mettre à table bien ragaillardie, le porto c’est quant même bon, nous
devrions en mettre dans nos bidons.
Nous sommes abrutis de fatigue, le dîner est vite expédié.
4ième étape samedi 2 juin, Trefford Cuizat/Col de la Faucille 105 km
A 7H30, nous enfourchons nos vélos, car l’étape est longue et difficile, Thierry a négocié
notre déjeuner pour 13H30 au col de la Faucille.
Le paysage est magnifique, la route est vallonnée, nous entamons une longue descente
en direction d’Oyonnax, ou nous arrivons dispersés. Malheureusement le premier
groupe prend une mauvaise direction vers Saint Claude et le reste de l’équipe se
retrouve perdu dans Oyonnax ou il faut bien le dire la signalisation n’est pas très claire.
Certains ont le parcours, mais n’ont pas de lunettes, d’autres ne comprennent pas les
explications des habitants à cause de leur accent, et pendant ce temps là, l’heure tourne
et il nous reste plus de 60 km à parcourir.

Notre petit groupe continue, au sortir d’Oyonnax par une longue ascension épuisante, la
fatigue s’est accumulée durant ces 5 jours. Nous croisons des pompiers qui secourent
des automobilistes accidentés, ils nous encouragent :
« Vous n’êtes pas loin du sommet »
Les coquins, ils nous ont bien eu car nous n’en voyons pas le bout. Finalement la pente
s’adoucie légèrement pour quelques kilomètres plus loin se relever. Nous sommes
maintenant dans le col de la Serra.
C’est fou ce que nous avons pu escalader comme col depuis mardi.
Notre petit groupe progresse avec un œil sur la montre qui tourne plus vite que le
compteur. Enfin nous passons le sommet à 1049m en espérant qu’il n’y aura pas de
descente car si nous perdons de la hauteur, ensuite il faudra en regagner pour arriver à
1320m au col de la Faucille.
Le pays est très beau, nous sommes sur un plateau vallonné, encore 25 km avant de
nous mettre à table.
Nous nous encourageons les uns, les autres, nous passons La Joue, Patrick a pris la
direction du groupe étant un habitué de la région.
Le plus dur est fait, la pente est plus douce et nous arrivons enfin au col de la Faucille à
14H15 avec 797 km au compteur. Nos compagnons sont déjà à table, les visages sont
marqués, presque 800 km en 4 jours, ce n’est pas raisonnable, mais nous l’avons quant
même fait.
Après une photo au sommet, nous regagnons Saint Doulchard, ou nous arrivons vers
22H. Nos compagnes ont préparé un pique nique bien sympathique qui clôture notre
septième mer/Montagne, le plus difficile que nous ayons effectué.
Dominique le 15 juin 2012

