CYCLO-MONTAGNARDE DES ALPES les 16 et 17 juillet 2011.
Le programme des réjouissances du BAC (Brevet Alpin de Cyclotourisme):
225 km avec 4653 mètres de dénivelé.
Col de la Croix de Fer (2067m) - Col du Mollard (1638m)
Col du Télégraphe (1566m) - Col du Galibier (2645m)

1er jour: samedi 16 juillet.

Il fait très beau, le soleil est présent, il règne une très
bonne ambiance à la permanence de VIZILLE, le moral est au
beau fixe; à 7h35 c'est le départ avec 3 cols à franchir,
l'hébergement étant prévu à VALLOIRE au pied du Galibier.
La montée de la Croix de Fer est longue d'environ 25
km, mais le paysage est tellement magnifique qu'on oublie le
dénivelé.
Du Mollard, je retiendrai les 51 virages de la descente
vers St MICHEL de MAURIENNE.
Il reste le Télégraphe à gravir avant un repos bien
mérité. Je n'ai pas beaucoup apprécié cette montée à cause du
trop grand nombre de voitures et de motos qui nous faisait
respirer leurs gaz d'échappement.

2ème jour: dimanche 17 juillet.
Après une bonne nuit dans un gîte très sympa (le VAL
d'OR), il faut repartir pour une journée qui aurait pu être
tranquille: 95 km à parcourir soit 15 de montée et 80 de
descente du Galibier à VIZILLE.
La météo en a décidé autrement: fortes pluies,
grésillons, vent, froid, brouillard...
Je pars de VALLOIRE à 8h00 sur une route sèche et de
gros nuages menaçants au-dessus de ma tête. A 2 km du
sommet du Galibier, je suis obligé de m'équiper contre la pluie,
la galère commence.
Au contrôle-ravitaillement du Galibier, des boissons
chaudes nous sont servies, on nous donne un journal pour nous
protéger du froid, et j'enfile mon gilet de sécurité. Je repars
dans la descente sous une pluie battante, le vent froid, la
visibilité nulle.
Après 8 km, c'est le col du Lautaret, tous les cyclos
s'arrêtent au bar pour essayer de se réchauffer, nous grelottons,
nous avons tous la ''tremblote'' durant de longues minutes.

Quand ça va un peu mieux, il faut remettre ça jusqu'au prochain contrôle-ravitaillement de BOURG
d'OISANS. A partir de LA GRAVE, la descente est moins rapide et la visibilité est un peu meilleure, mais la
pluie est toujours aussi forte. Les voitures qui nous doublent nous arrosent copieusement. Le ravitaillement
de BOURG d'OISANS est le bienvenu, surtout les boissons chaudes. Il ne reste plus que 32 km à souffrir, il
faut y aller.
Vers 14h00, j'arrive à VIZILLE, c'est terminé, je suis trempé jusqu'aux os. Vite, vite, une douche bien
chaude et des vêtements secs, quel bonheur ! !
C’est alors que j'apprends qu'à la demande des pompiers de LA GRAVE, les organisateurs ont dû
arrêter les cyclos en difficulté tout au long du parcours: Valloire, Galibier, Lautaret, La Grave, Bourg
d'Oisans et assurer le rapatriement avec les moyens du bord.
Ces quelques chiffres donnent une idée du désastre :
-1255 inscrits
-1043 partants dont 602 BAC et 406 BRA
-286 ont effectué le circuit complet BAC ou BRA (j'en suis).

Les photos et commentaires sont visibles sur le site du club organisateur :
www.cyclotourisme-grenoble-ctg.fr
Je n'oublierai jamais ma première grande sortie alpestre, de tels évènements sont gravés pour toujours
dans ma mémoire.

Participant: Claude AUGEREAU

