
 

Randonnée Mer Montagne : Grand Fort Philippe – Col de Jaux 

Seconde partie du Tour de France  

 

Suite à l’incident mécanique subi un an plus tôt, avec l’autorisation de l’US Métro, je 

reprends le départ de mon Tour de France à l’endroit où j’avais dû arrêter : Mont-Louis. 

Afin de rejoindre mon point de départ, j’effectue une 16ième Randonnée Mer Montagne : 

« Grand Fort Philippe- le col de Jau dans les Pyrénées Orientales ». 

Comme l’a écrit Christian, une mise en jambe, pas exactement, c’est un long tour de 

chauffe qui m’attend 1262 km. 

Le vélo lui a un peu maigri, 22 kg ! 

Le parcours de la seconde partie de mon Tour de France est agrémenté de 3 cols de plus de 

2000 mètres non prévus par l’itinéraire de L’US Métro. 

Journée du 11 juin : 

Sans doute la journée la moins fatigante de mon périple : je prends le train jusque 

Gravelines et rejoins sans problème Grand Fort Philippe faisant une petite reconnaissance 

jusqu’à l’entrée du chemin de halage longeant l’Aa. 

Comme ce n’est pas encore la saison estivale je trouve non sans difficulté un endroit pour 

manger avant de me diriger vers l’hôtel, presque en bord de mer. 

Une bonne et une mauvaise nouvelle m’attendent ; l’hôtelier me propose de préparer un 

plateau petit déjeuner pour un départ à 5 heures par contre je dois enfourcher à nouveau 

mon vélo pour le repas du soir, il m’avait pourtant assuré le contraire lors de ma 

réservation en mars. 

Etape 1 : 12 juin > Grand Fort Philippe – Conty  176 km. 

Il est 5 heures, les sacoches installées, les feux allumés, me voici sur la route. Il ne fait pas 

froid, d’après le météo la pluie devrait faire son apparition, on verra bien ! 

Comme d’habitude, arrivé au Guindal, après une hésitation, je me trompe de route, la 

première impression est toujours la bonne, j’aurais dû la suivre. 

Suivent Watten, Saint-Omer, Remilly-Wirquin où j’envoie la carte postale prévue par le 

règlement des RMM (50 km après le départ), souvenir aussi du 600 de juin ! 

Petit arrêt à Coyecques.  

J’entre à Frévent sous l’averse ; j’en profite pour déjeuner et reprends ma route 

sereinement sans pluie. 



Je connais a suite du parcours, s’agissant d’anciens BRM de 300 CC Rachois et 400 du CC 

Orchies. A Picquigny, je pointe mon premier contrôle. 

Enfin, après une rallonge de quelques kilomètres, j’arrive à Conty de nouveau sous l’averse 

en même temps que l’hôtelier qui prend son service. 

Après avoir râlé j’obtiens l’autorisation de déposer mon vélo à l’abri. Je m’installe dans ma 

chambre puis vient l’heure du repas et d’un repos bien mérité. 

 

Etape 2 : 13 juin > Conty – Rambouillet  167 km. 

Je reprends mon chemin aux alentours de 8 heures. Par contre, je ne mets pas longtemps à 

m’apercevoir que le vent est de face, ce sera le cas jusque Montlouis. 

A Monsures, je tombe sur une déviation. Fidèle à ma devise « à vélo ça passe », je 

continue dans la caillasse sur 15 km, évitant plusieurs fois la chute. Evidemment, je perds 

du temps  

Après la déviation, je quitte l’itinéraire prévu et traverse Beauvais que je connais. 

Une erreur de parcours aux abords d’Auneuil, à laquelle il faut ajouter une petite balade 

pour trouver le cachet du contrôle et me ravitailler me retardent à nouveau. Quelle 

matinée !  

Petit « ouf » de soulagement. Après une belle grimpette pour sortir du village, j’emprunte 

les routes qui me sont familières et ce jusqu’aux environs de Rambouillet. Entre temps, le 

soleil s’est enfin invité. 

Je trouve facilement mon hôtel et cette fois mon vélo reste dehors. Le temps d’étudier 

l’étape du lendemain, il est bien vite l’heure de manger et de dormir. La routine quoi ! 

 

Etape 3 : 14 juin > Rambouillet – Blois  150 km. 

Première constatation, il fait beau.  

Pas facile de sortir de Rambouillet, des travaux m’obligent cette fois à suivre la déviation. 

Je traverse Gallardon, souvenir de ma première Mer-Montagne Deauville - Val d’Isère en 

1974 (à cette époque les villes de départ et d’arrivée étaient imposées).  

Cette étape ne comportant aucune difficulté, hormis le vent, je la redoute quand même. 

En effet, la traversée de cette région, la Beauce, est  ennuyeuse ; tous les villages me 

paraissent identiques et il est difficile de se ravitailler. 

Lorsque j’atteins le petit village de Boinville au Chemin, je consulte ma carte mais doit 

« faire appel à un ami», comme dirait l’autre, en fait, une habitante du village.  



La route que je recherche n’existe plus, me dit-elle, elle est maintenant cultivée à cause du 

remembrement. Je fais donc demi-tour, ma curiosité l’emporte et je trouve un petit 

morceau de cette route, plutôt un chemin, puis une vraie route.  

Comme quoi les distractions arrivent alors qu’on ne les attend pas ! 

Prochain objectif, le château de Talcy, pour un arrêt photo. Cependant, je n’en prends pas, 

trop de voitures sur le parking. Tant pis direction Blois terme de mon étape. 

Arrivé à l’hôtel, je demande où ranger mon vélo, on me répond qu’un local est prévu à cet 

effet, qu’il est surveillé et fermé à clef le soir. 

Je peux donc dormir sur mes deux oreilles, sans soucis. 

 

Etape 4 : 15 juin > Blois – Chaillac  164 km. 

Je sors de Blois par un grand boulevard en me dirigeant vers la Loire. Passé ce fleuve, je me 

retrouve sur une route bien empruntée, quelques kilomètres et je prends une petite route 

qui longe cette grosse départementale. 

J’atteins les Montils, petite côte. Première 

photo à Fougères sur Bièvre, un très beau 

château de style médiéval et Renaissance.  

Le vent se montre à présent, je me dirige 

vers Saint-Aignan par une petite route qui 

m’est habituelle. Saint-Aignan, lieu de 

passage d’une Diagonale : Dunkerque-

Hendaye en 1985. 

Je longe le Cher sur 3 kms et reprends des 

petites routes jusque Buzançais 

(contrôle), je me restaure, il me restera 70 kms à peine. Maintenant, il fait chaud. 

Après Vendœuvres, je traverse le Parc Régional de la Brenne, petite parenthèse de plat 

avant d’arriver dans le département de la Haute-Vienne, qui l’est moins. 

Une succession de côtes et de descentes me conduit dans les environs de Chaillac ; la 

chambre d’hôtes se situe 3 km avant ce village. 

Il me faut pourtant m’accommoder d’une longue descente pour arriver à mon lieu 

d’hébergement pensant surtout au lendemain (il me  faudra repartir dans le sens inverse, 

juste après le petit déjeuner et à froid). 

Je suis accueilli bruyamment par deux gros chiens débordant d’affection. Je dépose mon 

vélo à l’endroit prévu à cet effet et récupère mes bagages. L’hôtesse m’offre le café et 

nous bavardons un peu. Et puis comme d’habitude, repas et dodo.  



 

Etape 5 : 16 juin > Chaillac – Nontron  145 kms 

Un petit déjeuner copieux sous la surveillance du chien le plus gourmand. 

Finalement, la côte descendue la veille n’est pas si difficile que cela. 

J’entre dans Chaillac où se déroule une course à pieds ; je me trouve sur le parcours de 

celle-ci, eux à gauche et moi à droite. Quelle organisation ! 

A Bonneuil, commence le dénivelé de la journée. Les petites routes sur lesquelles je 

m’engage, montent, descendent et remontent et redescendent… 

Arrêt dans le village de Saint-Christophe, le restaurant est déjà fermé, on me propose un 

sandwich, ce n’est pas de refus, j’en demanderai un second. Il fait maintenant très chaud, 

je remplis mes bidons, la dame y ajoute des glaçons. 

La route est longue jusque Rochechouart avec cette chaleur ! 

En examinant la carte, je trouve un raccourci, surprise, ça monte ! Je récupère ainsi les kms 

effectués en trop. 

Entre Rochechouart et Nontron les 45 kms restants ne sont pas trop difficiles. 

A saint-Mathieu, aucun moyen de trouver un endroit pour le pointage de mon carnet de 

route (c’est dimanche), je prends plusieurs photos. 

Encore 29 kms, je passe le lieu-dit « La Folie » ; à vélo on remarque toujours ce genre 

d’appellations.  

Enfin, j’entre dans Nontron, ça descend. Malheureusement pour moi l’hôtel est plus haut 

dans la ville, plus précisément à mi-pente, sans doute la fameuse réduction cyclo ! 

Un repas froid est prévu précédé d’une bière du pays. Je me régale et rejoins la chambre, il 

est grand temps de dormir. 

Etape 6 : 17 juin > Nontron – Auniac  145 kms. 

Pour quitter Nontron, il me faut terminer l’ascension débutée la veille et rejoindre par une 

belle route Saint-Pardoux après une côte et une bonne descente. 

A partir de cette petite ville, je m’engage sur une voie verte, bien entretenue, roulante et 

dernier point important – à l’ombre - pendant 14 kms, passant à proximité de Saint-Jean 

de Côte, point de passage du 1200 de la RAA 2014, puis j’atteins Thiviers.  

J’emprunte pour un très court moment la N21, avant de me retrouver dans la petite vallée 

de l’Isle jusque Coulaures, ensuite il s’agit d’une succession de petits villages reliés entre 

eux par une alternance de grimpettes et de descentes. 

A Montignac, je m’arrête pour manger et surtout boire. 



Sortir de Montignac ne s’avère pas si facile que cela, à découvert en plein soleil et me 

heurtant à de solides faux plats. Après 6 kms, je quitte la D704 comme précisé sur 

l’itinéraire ; la petite route ayant été coupée me voici dans l’obligation de demander ma 

route. 

Dans un premier temps, des automobilistes me conseillent de retourner en arrière mais à 

peine remis en selle, elles me rattrapent pour me prévenir qu’elles ont vu un peu plus loin 

le panneau du village à rejoindre. S’en suit une descente ardue sur une route étroite 

agrémentée de plusieurs virages secs : Il me faut être vigilant ! 

J’arrive à Saint-Géniès par une petite route ombragée. En consultant la carte, je m’aperçois 

que les côtes d’altitude passent de 200 mètres à un peu plus de 300 mètres. 

Encore 34 kms, il fait vraiment très chaud ; heureusement pour moi mon parcours est à 

peu près plat n’hésitant pas parfois à rouler à gauche pour être à l’ombre. 

Me voici devant l’hôtel, j’attends l’arrivée de l’hôtelière. Le vélo doit rester dehors pour la 

nuit. La météo prévoyant de fortes chaleurs le lendemain, j’envisage un départ très 

matinal ;  aussi je demande un plateau petit déjeuner pour ne pas partir l’estomac vide de 

façon à pouvoir effectuer pas mal de kilomètres avant mon premier arrêt.  

Etape 7 : 18 juin > Auniac-Villefranche de Lauragais  204 kms. 

Il est 5 heures, j’enfourche le vélo et en route. 

J’atteins bien vite Gourdon. A Concorès un long faux plat me conduit aux villages de 

« Peyrilles » puis de « Espère » avant d’atteindre Cahors par une longue descente au beau 

milieu d’une circulation intense. 

Je déjeune, traversant à plusieurs 

reprises la route entre le café et la 

boulangerie en face ! 

Je sors de Cahors assez facilement. Une 

côte qui traîne en longueur me conduit 

jusque Puylaroque qui domine la vallée 

de l’Aveyron. Je traverse cette rivière à 

Montricoux et la longe par un chemin 

vicinal jusque Bruniquel. Sur le pont qui 

enjambe l’Aveyron, je prends la photo du 

château. 

 

Je commence à m’inquiéter du repas du midi, l’estomac commençant à réclamer. Je me 

renseigne ; il doit y avoir un petit restaurant à Larroque, hélas il est à vendre.  



Il me reste une seconde cartouche ; le village perché de Puycelci.  Rabastens, se situant 

trop loin, je choisis de grimper là-haut. Servi assez rapidement, je me remets en route sous 

une chaleur accablante.  

De Rabastens à Lavaur il me faut côtoyer à nouveau la circulation. 

Lavaur, sera le début de difficultés physiques, la chaleur ayant produit son effet au fur et à 

mesure des kilomètres parcourus. 

Enfin, la délivrance, j’entre dans Villefranche, je me rends le plus vite possible vers mon 

hôtel, mauvaise surprise il est fermé. Tant pis, j’en trouve un autre à proximité. Il est tard, 

je prends vite une douche et descends manger. Entre temps, l’hôtelier me prépare un 

plateau pour le lendemain matin ; j’ai décidé de repartir tôt. 

 

Etape 8 : 19 juin > Villefranche de Lauragais – Mont-Louis  155 kms 

Une courte nuit m’a permis de reprendre des forces, je me sens bien. 

Je débute mon étape en roulant sur la N113, ça ne dure pas longtemps, j’ai repéré une 

petite route qui m’évite le centre-ville de Villefranche. 

25 kms plus loin, surprise, je passe mon premier 

col  de l’année (324 m) qui ne figure pas sur la 

carte et non répertorié aux Cents Cols pour ceux 

que ça intéresse ! 

Je traverse Mirepoix, sans oublier le cachet du 

dernier contrôle de la Mer-Montagne. Je mange 

un morceau à Laroque d’Olmes avant d’aborder le 

second col de la journée, plus sérieux cette fois : le 

col de la Croix de l’Homme mort. 

Arrivé à Espezel, j’espère bien pouvoir manger quelque chose, mais le restaurant est 

fermé. 

Plus loin dans le village, je trouve une maison d’hôtes, je rentre et demande s’il est 

possible de se restaurer. Réponse positive quoique l’établissement soit fermé.  

On me propose à la bonne franquette, l’apéro, pas obligé, mais bon ! Une omelette, du 

vin, de l’eau, une assiette de charcuterie, des tomates, un dessert et du café, ça remonte le 

moral. 

Je dépasse Aunat suivi d’un col auquel succède la vallée de l’Aude que j’emprunte par les 

gorges, avant d’aborder le plat de résistance de la journée, prometteur côté relief à partir 

d’Usson les Bains, ancienne station thermale. 



De Formiguères qui est normalement la ville étape de la journée, je décide d’aller 

directement à Mont-Louis, 15 kms plus loin. 

Ce qui devait arriver, arriva ; les jambes, au bas du col de la Quillane ne sont plus en accord 

avec le cerveau.  

J’atteins le sommet du col après 7 kms. Mont-Louis se profile, je me sens délivré,. Je pointe 

le carnet de route, j’envoie la carte postale du Tour de France puis pars à la recherche d’un 

hôtel. Il n’y en a qu’un, tout est simple finalement ! 

Le repas est assez bruyant. En effet deux cars de touristes sont présents, « des personnes 

âgées » en excursions. Mais on s’occupe de moi côté repas, je peux donc rejoindre la 

chambre rapidement et profiter d’une bonne nuit de repos. 

 

Etape 9 : 20 juin > Mont-Louis – Durban-Corbières  158 kms. 

Il fait frais, des nuages emplissent le ciel, je crois qu’il a même plu, tant mieux. 

Je déjeune, j’enchaîne les tartines, vient le temps de récupérer le vélo et de se remettre en 

route. Je passe le col de la Quillane en sens inverse, plus court en venant de Mont-Louis. 

Ensuite, c’est de la descente jusqu’à l’entrée d’Escouloubre les Bains, deux petits cols à 

franchir, un bref arrêt casse-croûte à Roquefort du Sault, une belle descente, le croisement 

de la D17 avec la D84 et me voici sur les pentes du 

Col de Jau. 

Pour ma part, je grimpe correctement les 11 kms 

du col, malgré deux passages à double chevrons. 

Mon compteur, lui, jettera l’éponge après 

seulement 2,5 kms, petite nature, va ! 

Longue descente jusque Moltig les Bains où je me 

restaure, Il fait moins chaud que les deux jours 

précédents.  

Je repars, sans doute un peu distrait, je me retrouve sur la N 116, tant pis, je continue.       

A Ille sur Têt, je reprends les départementales pour rejoindre Millas. 

De là, je remonte sur Estagel en passant le col de la Bataille. Le ciel est devenu menaçant.  

Le contrôle de Tuchan se rapproche, il commence à tomber des gouttes. Je m’arrête à la 

boulangerie, achète un gâteau et une boisson, nouveau départ. La pluie s’intensifie, puis 

redouble, 18 kms me séparent encore de Durban-Corbières.  

J’atteins le col de l’Extrème. Habituellement, je prends la photo du panneau, je le cherche, 

il a disparu, pas de photo (peut-être Jean-Louis et Pierre l’on-t-il emporté il y a 1 an ?) ; 

finalement, je ne demande pas mieux car il pleut à verse. Pressé d’arriver au terme de 



mon étape, je constate vite qu’il s’agit d’un col sur ce versant qui ne descend pas et je dois 

pédaler. 

Arrivé à Durban, je téléphone afin de retrouver la chambre d’hôtes, avec la pluie la 

communication est interrompue, je téléphone à nouveau, c’est un pensionnaire qui me 

répond, il m’informe qu’une personne vient à ma rencontre et m’indique le chemin pour la 

retrouver. 

Au sec, je tourne un peu en rond, cherchant un endroit pour sécher mes vêtements. 

Douché et changé je rejoins la salle à manger. On commence par l’apéro maison puis le 

repas. Les langues s’étant bien déliées durant la soirée (pas de tendinites à craindre de ce 

côté), il est tard quand je me couche. 

 

Etape 10 : 21 juin > Durban-Corbières – Lunel  190 kms. 

Une fois de plus un départ matinal, le ciel est gris, il ne pleut pas.  

Je dis au revoir aux Corbières. 13 kms plus loin, rencontre avec la N9, pas bien longtemps, 

je me dirige sur Peyrac et longe l’étang de Sigean durant quelques kms avant d’arriver à 

Narbonne par la N9, surchargée dans une zone commerciale infinie. Lieu de passage de 

Diagonales en 86 et 97 

A Narbonne, je tombe directement sur la poste. J’en profite pour renvoyer ma carte de 

route de la Mer-Montagne au responsable, ainsi qu’une enveloppe pour moi-même. On 

s’allège comme on peut ! 

Pour sortir de cette agglomération, je pars 

vers la gare. Un peu plus loin des panneaux 

m’indiquent la direction de Capestang. 

J’ai prévu d’éviter deux grandes villes telles 

que Béziers et Montpellier, empruntant 

départementales, chemins vicinaux ou voies 

vertes.  

Je me retrouve donc à Servian pour me 

restaurer, je contourne Pézenas par des 

petites routes de ma connaissance avant de gagner Sète, seul contrôle de la journée. 

Maintenant, direction Lunel, en partie en côtoyant les plages jusque les Aresquiers, 

ensuite par l’intérieur, par Lattes et Mauguio, ville étape de mon premier Tour de France 

en 1977. 

13 kms me séparent encore de Lunel, pourtant je dois en ajouter 3, mon hôtel se situant 

hors de la ville.  

L’heure avancée me pousse vite à rejoindre ma chambre, souper et surtout dormir. 



Etape 11 : 22 juin > Lunel- Pont-Royal  118 kms. 

Au moment de partir, l’hôtelier me demande où me conduit ma prochaine étape, je lui 

explique brièvement mon trajet : Aigues-Mortes, première destination, Arles et enfin les 

environs de Salon de Provence.  

Aussitôt, il m’indique la petite route en face, qui arrive directement dans Marsillargues 

figurant sur mon itinéraire. Inutile de retourner à Lunel, je récupère les kilomètres 

superflus de la veille. 

Je prends des photos de la Tour Carbonnière. A 

cause de la circulation automobile, je décide de 

pointer à l’entrée d’Aigues-Mortes, sitôt le 

panneau de la ville passé !  

Au fil des kilomètres, l’étape s’avère monotone, 

je progresse sur de longues lignes droites au 

milieu de la plaine de la Camargue, jusque Arles. 

 

Dans cette ville, c’est jour de marché, je me déplace tranquillement à pied dans cet espace 

fréquenté. 

A Saint-Martin du Crau, arrêt resto, l’étape est courte et j’opte pour un couscous 

végétarien, plus facile pour la digestion.. 

Je dépasse Mouriès, village où habitait Charles Aznavour, me dirigeant vers Eyguières 

second contrôle de la journée. 

Je suis pressé d’arriver, la chaleur commence à se faire sentir A deux kilomètres de Pont-

Royal, j’hésite, finalement je suis sur le bon chemin. 

J’ai très soif, je m’accorde une bière tout en lisant le journal.  

L’hôtelière accepte de me préparer un plateau pour un départ matinal et me permet de 

poser le vélo dans la chambre.  

Etape 12 : 23 juin > Pont-Royal – Aiguines  111 kms. 

Il est dimanche, j’ai bien fait de choisir un départ matinal, tout est calme, je profite de la 

fraicheur et du peu de circulation. 

Parcours plutôt monotone comme la veille, des lignes droites et des faux plats, le long du 

canal EDF jusqu’aux abords de Jouques. 

A partir de cette ville mon trajet devient plus souriant, pas pour tout le monde en tout cas. 

Un car qui m’a dépassé, lors d’une marche arrière est bloqué à cause d’une dénivellation 

de la route, ce qui engendre un petit embouteillage. A vélo je passe… 



Le contrôle de Rians se profile, pour arriver au centre du village, il faut grimper. 

A mi-pente, intrigué, je m’arrête, on m’annonce qu’il s’agit d’une course de caisses à 

savons, le départ ayant été retardé à cause d’une voiture mal garée dans le virage en 

pleine descente malgré l’arrêt municipal. 

Je reprends ma route. Sur la place, j’achète du ravito chez le boulanger qui n’a pas de 

cachet. Heureusement, il y a plusieurs boutiques. 

Je redescends, les gendarmes sont présents, ils constatent la gêne engendré par la voiture, 

mais n’ont pas envie de faire appel à la fourrière. Je n’en sais pas plus, il me faut avancer 

dans mon étape. 

Les villages d’Esparron, Varages et Tavernes se succèdent, je décide de manger à Aups. 

Pour m’y rendre, il me faut gravir une côte et négocier une bonne descente. 

Je trouve facilement un restaurant. Au moment du départ, une personne m’indique un 

raccourci pour attraper la route du col de la Bigue et me met en garde sur la difficulté de 

cette ascension. Finalement, hormis la chaleur, rien à signaler. 

Encore 14 kms avant le terme de l’étape, ça monte, mais pas plus que dans le col. 

A Aiguines, se déroule le Trail Var-Verdon-Canyon. Dans ma curiosité, je dépasse le lieu de 

mon hébergement, une chambre d’hôtes.  

La chambre est fraîche, je vais bien dormir. Plus tard, je pars à la recherche d’un restaurant 

dans le centre du village. Comme chaque soir, je remets en place mes bagages, j’examine 

l’étape du lendemain et au lit. 

 

Etape 13 : 24 juin > Aiguines – Vence  110 kms. 

On m’avertit que les premiers kilomètres pour atteindre la corniche des gorges du Verdon 

sont pentus. Je suis au calme, je peux utiliser la route comme je le souhaite, je roule au 

milieu, je prends des photos et profite du 

paysage. La suite est une succession de 

montées et de belles descentes. 

37 kms plus loin, je fais apposer le cachet de 

Comps-sur-Artuby sur mon carnet de route 

au syndicat d’initiative. J’entre à la 

boulangerie toute proche. J’entends un 

bruit, mon vélo est à terre, sans doute 

l’avais-je mal posé. Je me renseigne aussi 

pour la pause de midi. 

J’atteins le Logis du Pin par une belle route ; c’est encore trop tôt pour un arrêt ; je 

continue mon chemin, l’estomac commence à me rappeler à l’ordre. 



Ferrière, le restaurant est en réfection. Inutile de m’impatienter. Plus loin un restaurant 

me tend les bras, une omelette et des pâtes me suffisent, je constate que plus les étapes 

sont courtes, plus je mange. 

Je dépasse Gréolières après une descente ; 

une bonne grimpette m’attend jusque 

Coursegoules ; une descente légère et 

j’aborde le col de Vence, facile par ce 

versant. 

Très belle descente et me voici à Vence. 

Aussitôt je trouve l’hôtel, accueil sympa, 

chambre calme. 

Un peu plus tard, je pars à pied en ville à la 

recherche d’un restaurant, ne marchant que sur les trottoirs situés à l’ombre. Attablé, face 

à une place animée, je me détends. Enfin il est temps de rentrer à l’hôtel. Maintenant, je 

ressens la fatigue de la journée, en avant pour de beaux rêves ! 

 

Etape 14 : 25 juin > Vence- Col de Turini  113 km. 

Une étape placée sous le signe de la chaleur. ! 

Petit déjeuner qui traîne, j’ai de plus en plus d’appétit, pourtant, il me faut bien reprendre 

la route. 

La journée débute par une longue descente qui 

me mène à La Manda, en fait l’ancienne N202  

qui mène à Nice. Je vire à gauche un kilomètre 

plus loin vers le village de Colomars, ça monte, 

je passe 3 cols en 6 kms, dont 2 sans panneau. 

Je traverse Tourette-Levens, passage obligé lors 

de mes diagonales en 86, 87 et 2005 pour éviter 

Nice. Je me dirige maintenant, vers les cols de 

Châteauneuf et de Nice. 

Il commence à faire très chaud, je ressens le besoin de manger, c’est vrai toutes ces 

escalades à la fin, ça creuse !  

Se présente le village de l’Escarène ; dans un premier temps, je continue mon chemin, 

prends le temps de remplir mes bidons d’une eau bien fraîche. Au moment de repartir, je 

demande à un habitant, s’il connaît un endroit pour déjeuner. Il y en a un sur place sinon à 

Luceran à 7 kms. Comme il fait chaud, je fais demi-tour ; 5 minutes plus tard, me voici 

installé. Je pense surtout à boire. 

Une heure d’arrêt environ, c’est reparti, je remplis de nouveau mes bidons à la fontaine. 



J’atteins le village de Lucéran par une route en faux plat assez facile. Je pense que l’eau 

ingurgitée lors de mon arrêt déjà s’est évaporée. 

Dans le village, une pente raide se présente suivie d’un petit replat avant de débuter 

l’ascension du Col de Turini. Le premier kilomètre me paraît facile, en effet tout à gauche ! 

N’empêche, cette ascension de 5 kms, n’en finit pas. Exposé au soleil, tous les 6 à 800 

mètres, je suis contraint de mettre pied à terre à l’ombre si possible et je bois un peu. 

D’après la carte, je devine qu’une fois arrivé à l’intersection avec la route du col de l’Orme, 

ce sera plus facile  

A force de patience, je passe cette intersection et me dirige vers Peira-Cava, lieu de 

contrôle où je me désaltère et remplis mes bidons. Il fait un peu moins chaud étant à 1423 

mètres d’altitude. 

7 kms plus loin, le panneau du Turini m’apparaît, ce n’est 

pas une vision. Je constate que mon cuissard est blanchi 

du sel perdu au cours de cette simple et laborieuse 

ascension. 

Je dépose mes bagages à l’hôtel et me voici reparti pour 

l’escalade du Camp d’Agent qui culmine à 1889 m, je 

prends des photos.  

Je descends avec prudence, la route vient d’être 

gravillonnée et par endroit ils n’ont pas lésiné sur la 

quantité. 

Je retrouve ma chambre et me débarbouille avant de 

rejoindre la salle à manger. La chaleur me contraint de 

partir chaque jour très tôt et donc de demander à l’hôtelier un plateau pour le petit 

déjeuner. 

La réponse étant négative, je lui propose de laisser mon vélo dehors, préférant partir le 

ventre vide plutôt que de subir la forte chaleur de l’après-midi. De toute façon ça descend 

pendant 15 kms ! 

 

Etape 15 : 26 juin > Col de Turini – Jausiers  138 kms. 

La mise en route matinale me paraît correcte, je pense avoir bien récupéré, d’autant plus 

qu’il suffit de s’élancer dans la descente, un moment d’hésitation, là-haut, le carrefour du 

col comprend 4 routes, pas envie de prendre la mauvaise ! 

Je constate qu’il fait un très frais, j’enfile manchettes et coupe-vent. 

Il me faut négocier une descente sinueuse me conduisant dans la vallée de la Vésubie. 

L’estomac réclame….  



Enfin Saint-Martin Vésubie, Il est 8 h 30, je traverse la place, j’entre dans la boulangerie, je 

suis déjà avec un sandwich dans les mains accompagné de gâteaux aux raisins et de petits 

pains au chocolat. Je ne perds pas trop de temps, l’établissement servant aussi des 

boissons. 

Nouveau départ, en direction du col de Saint-Martin, tout se passe bien, nouvelle descente 

de 17 kms, me voici dans la vallée de la Tinée. La dernière fois c’était en 2007 en revenant 

d’Italie avec le col de la Lombarde dans les jambes suivi de la Bonette. 

Il doit être aux alentours de midi, je décide d’un arrêt dans le village d’Isola. Des coureurs 

d’une équipe pros sont attablés et ne boivent pas que de l’eau. Repas rapide, la Bonette 

m’attend. 

Saint-Etienne de Tinée, nouvel arrêt, cette fois une pizza fait l’affaire. Je jette un regard sur 

la carte histoire de me rassurer. 

En fait, la chaleur joue son rôle permanent jusqu’au lieu-dit « Le Pra », l’altitude devant 

ensuite tempérer cet effet. 

Très longue escalade de 26 kms, les 9 derniers 

kilomètres plus pentus accentuent mon désir d’en 

terminer. Entre temps le ciel s’est obscurci, l’orage 

menace, je me dépêche de faire la descente, les 

nuages se rapprochent, je vais me faire saucer ! 

1 km avant le panneau Jausiers, tout juste le temps 

de me mettre à l’abri, ça tombe bien ! Un moment 

j’ai bientôt les pieds dans l’eau, j’envisager de 

changer d’abri ;  sans le vouloir en reculant, la porte située derrière moi s’ouvre, une petite 

marche arrière, me voici mieux abrité. 

La pluie décroit, j’en profite pour repartir, je mets le cap vers l’hôtel. 

Très bon accueil, l’hôtel a l’habitude de recevoir des cyclos. La preuve, une dizaine y sont 

présents, ils entreprennent la Randonnée Préalpine Thonon-Antibes. 

Moral au beau fixe, l’étape du Turini oubliée, j’ai passé correctement la Bonette escaladée 

deux ans auparavant à partir de Jausiers, lors des 7 cols Ubayens, accompagné de 

Marguerite Muhlhaus de Lyon. De plus le lendemain : repos ! 

 

27 juin : La journée de repos. 

Je m’accorde une longue nuit de sommeil. Je me lève à huit heures, prends le petit- 

déjeuner puis remonte dans la chambre préparer mon colis, à expédier dans la matinée, le 

bureau de poste fermant à 11 heures et avant que le soleil ne refasse des siennes. Un bon 

km à pied, je recherche l’ombre avant tout. 



Très vite arrive le repas, petite sieste, préparatifs pour le lendemain, un coup d’œil sur la 

carte, repas du soir ; j’en profite pour demander un plateau pour un départ à 5 heures. A 

l’issue du dîner, on m’indique comment quitter l’hôtel. 

 

Etape 16 : 28 juin > Jausiers – Le Lauzet  120 kms. 

Il est 5 heures, le carillon de l’église me l’indique, pour une fois, je suis à l’heure. 

Jusque Saint- Paul sur Ubaye, au pied du col de Vars, le chemin me paraît long. 

Je pédale tranquillement, quand tout à coup, un patou commence à aboyer. Je le devine se 

rapprochant de la route, pas de clôture. Comme il n’arrête pas ses aboiements, je réponds 

« je ne suis pas un loup !  »  Peut-être me souhait-il une bonne journée, après tout. 

J’aborde les premiers lacets du col de Vars, j’aime 

beaucoup ce col avec ses passages plus ou moins difficiles, 

les brefs moments de relâche qu’il nous accorde et le petit 

bonheur que l’on ressent là-haut, au sommet. La première 

fois, c’était en 1977 lors de mon 1er Tour de France, je 

rejoignais Briançon. 

Le café vient 

juste d’ouvrir,  

il est 7 heures, la dame met en place sa 

terrasse. A ma demande elle appose le cachet 

de contrôle sur mon carnet. Suivent les 19 kms 

de descente sur Guillestre. Après le village de 

Vars, j’entrevois cette ville et le fort de Mont-

Dauphin. 

 

A la sortie de Guillestre, je fais 2 à 3 kms. Juste avant la série de tunnels, un panneau 

m’indique une déviation pour les cyclistes. A peine mon virage à droite effectué, ça monte 

raide. Plus loin, croisant un cycliste, je demande si on arrive bien à Maison du Roi par ce 

chemin. Il me le confirme. 

 

Je reprends ma route le long du Guil, 

franchis le col de l’Ange Gardien, contourne 

le Monument aux Morts avant de me diriger 

vers Arvieux et l’Izoard, plat de résistance 

de mon étape. 



Arvieux, j’ai déjà fait étape en ce lieu, arrivant sous les averses de neige. Aujourd’hui le 

soleil resplendit. Quel contraste ! Courte halte. 

Remis en selle, je roule jusque Brunissart et haut delà en plein soleil. Ayant repéré de loin 

un genre de sapin, je m’arrête un peu à sa hauteur. 

Enfin, j’entre dans la zone boisée du col, la plus difficile, 7 km, et courte descente 

indiquant que l’on pénètre dans la Casse Déserte. J’en profite pour photographier le 

monument dédié à Coppi et Bobet. Il me reste encore 2,5 kms pour arriver au sommet, je 

me sens très en forme. 

 

 

 

 

 

 

 

J’amorce la descente vers Briançon. Passé Cervières, j’ai l’impression d’entrer dans un 

four… Dire qu’il me faut supporter cela jusqu’à la fin de l’étape ! 

Briançon, je déjeune, puis sans grande 

conviction repars. Je décide de prendre le 

temps pour arriver à Le Lauzet, petit hameau 

situé en contrebas de la route nationale, à 7 

kms du Lautaret. 

Il s’agit d’un gîte d’étape, pour marcheurs, 

cyclistes et autres. L’accueil y est chaleureux. 

On m’indique la chambre. Une douche, une 

petite sieste et je me retrouve dans la salle à 

manger. 

Je ne suis pas seul, dans ces cas-là, on bavarde beaucoup, le temps passe vite. Je n’en 

oublie pas moins de demander un déjeuner matinal pour un départ vers 6 heures. 

 

 

 

 



Etape 17 : 29 juin > Le Lauzet – La Chambre  92 kms. 

Pas d’effervescence ce matin dans la 

salle commune. Je mets la machine à 

café en marche avant de m’attaquer à un 

généreux petit déjeuner. 

Pour récupérer le vélo situé un peu plus 

loin, j’espère avoir retenu le code du 

cadenas de la porte. Le moment de 

vérifier est venu, premier essai, c’est OK. 

 

 

Petite hésitation dans le but de rejoindre la 

nationale et le Galibier via le Lautaret, où je 

pointe le carnet de route. 

Dans ce grand col alpin, qu’est le Galibier, je suis 

soutenu par des « tifosis ». Ils n’ont pas fait le 

déplacement pour moi, ce sont des marmottes 

pas farouches du tout. 

La pente par ce versant, n’est pas trop 

difficile, hormis le dernier kilomètre. De 

toute façon le cycliste n’a pas le choix : il doit 

grimper, le tunnel étant  exclusivement 

réservé aux voitures. 

Parvenu au sommet, avant d’aborder la 

descente, je demande qu’on me prenne en 

photo. 

 

 

 

La suite, sera un long défilé durant lequel je 

croise une multitude de cyclistes et de motards. 

Je croise même un cyclo en VAE avec des 

bagages. Je me dis :« j'ai encore de l'avenir !»  

 



Plus bas, au niveau du panneau « Plan Lachat », je 

prends une photo sans doute en souvenir d’un 

mémorable coup de barre lors du BRA en 1991.  

Je traverse Valloire sans grand intérêt où a lieu une 

concentration annuelle de motards. Je fuis donc le 

bruit et les odeurs au plus vite. Suit, une courte 

remontée puis, la descente du col du Télégraphe et 

Saint-Michel de Maurienne. 

 

Je quitte Saint-Michel, je me rends vite compte que le cocktail, N6/ circulation 

automobile/chaleur ne fonctionne pas en ma faveur. Aucune infrastructure n’existe pour 

les cyclistes, j’ai l’impression d’être toujours en danger.  

A partir de Saint-Jean de Maurienne, je retrouve des routes connues et moins fréquentées. 

J’arrive à La Chambre, je décide par précaution de ne pas aller pointer le contrôle de Saint-

François ce jour ; il fait 40 degrés à l’ombre, mieux vaut se désaltérer et conclure cette 

journée. 

 

Etape 18 : 30 juin > La Chambre – Lanslebourg-Mont Cenis  122 kms. 

Le patron de l’hôtel se levant tôt, j’en profite, ce qui me permet de me retrouver dès sept 

heures à pied d’œuvre dans les lacets du col de la Madeleine. Après 12 kms d’ascension, je 

pointe à Saint-François-Longchamps puis redescends à La Chambre récupérer mes 

bagages. 

Au fond, je sais, il me faut à nouveau emprunter la vallée de la Maurienne, comportant les 

mêmes désagréments que la veille et plus longtemps. 

Une étape sans grand intérêt jusque Modane 

(N6), puis plus touristique avec le passage en 

surplomb de la vallée de l’Arc, du village 

d’Aussois, des panoramas alentours, de la 

découverte des forts de la Barrière de 

l’Esseillon, dont le fort Victor-Emmanuel pour 

terminer par une bonne descente me 

conduisant àTermignon et retrouver la N6 

jusque Lanslebourg. 

A Lanslebourg, je m’arrête à mon passage devant l’hôtel afin d’y déposer mes sacoches et 

reprendre ma route à destination du col du Mont-Cenis.  

Au sommet, je prends des photos. Le ciel se couvre, un fort vent s’est levé ; je préfère 

descendre le plus tôt possible.  



 

 

 

 

 

J’arrive à l’hôtel, il commence à tomber des gouttes, une fois à l’abri, je constate qu’il 

pleut abondamment, j’ai eu de la chance ! 

D’entrée, l’hôtelier me propose un déjeuner matinal, j’accepte, vu la journée 

« grimpante » du lendemain, deux cols à plus de 2000 mètres. 

 

Etape 19 : 1 juillet > Lanslebourg – Bourg Saint-Maurice  123 kms. 

Une fois encore j’apprécie un départ matinal, question d’habitude. 

Je commence la journée à tâtons à la recherche des interrupteurs de la salle à manger. 

Comme à Le Lauzet, je mets en route la cafetière. Afin de ne pas perdre de temps, je 

descends et installe mes bagages, je regagne l’étage et je déjeune. 

Une fois dehors, je constate qu’avec la pluie de la veille il fait frais ; ce n’est pas pour me 

déplaire. A peine 5 à 600 mètres plus loin, je découvre une déviation qui m’interdit d’aller 

directement à Lanslevillard, distant de 3 kms et tout plat. 

J’emprunte la déviation, le menu n’est pas identique, je dois grimper ! 

Une courte descente en lacets me conduit dans le centre de Lanslevillard. Je quitte ce 

bourg, par une difficile montée de 3 kms, début du col de la Madeleine (1746 m). 

On ne traverse pas Bessans, un contournement existe qui m’emmène au bas d’un faux 

plat, suivi d’une route rectiligne et plane jusque Bonneval sur Arc, point de départ du col 

de l’Iseran. 

Je me retrouve vite dans l’ambiance, virage à gauche, la route s’élève, ça ne rigole pas, 

second virage qui ne modifie en rien la raideur de la pente.  Heureusement, à 10 km/h, je 

peux me distraire en admirant le Glacier des Sources de l’Arc, avant d’entrevoir les Gorges 

de la Lenta. 

 

 

 



Au niveau du Belvédère de la Maurienne, je 

prends des photos, tout est tellement beau 

autour de moi. 

Un peu plus loin, je peux observer les manœuvres 

d’un bulldozer en train de déblayer la route. 

Enfin, débute la dernière partie de l’ascension de 

l’Iseran et je parviens au sommet. Lors du BCMF 

organisé par le club d’Albertville en 1986, j’y suis 

passé sous la neige. 

Prendre des photos n’est pas facile, beaucoup 

de cyclos. Un moment je me demande s’il ne 

faut pas prendre un ticket ! 

Je pense à enfiler pull et coupe-vent pour me 

protéger du froid dans la descente jusque Val 

d‘Isère où je déjeune. L’escalade de l’Iseran, la 

descente dans la fraîcheur font en sorte que 

l’estomac se rebelle. 

 

Pour ma part, je n’ai pas la mauvaise surprise des 

coureurs du Tour de France, il fait beau et chaud et 

je sors sans encombres de Val d’Isère,. La route 

n’est pas forcément en bon état, surtout dans les 

tunnels et en descente. 

 

 

A partir de Sainte-Foy en Tarentaise, je me dirige vers le village de Montvalezan, 

empruntant une petite départementale comportant de gros pourcentages. Plus loin je vire 

à gauche, commence à descendre, me pose des questions et me renseigne. Je dois faire 

demi-tour et décide de remonter à pied, à l’ombre, avant de retrouver le carrefour 

incriminé. 

Nouvelle descente, la bonne cette fois et 

rejoins le carrefour avec la D1090, elle me 

conduit au col de Petit Saint-Bernard. Je 

prends des photos. 

 



Je décide de me désaltérer dans l’auberge toute proche. , Je commande une boisson. La 

serveuse s’aperçoit que je mange et me fait une remarque désagréable. Cela ne met pas 

un terme à mon goûter. 

Un peu contrarié, je reprends la route ; les 

vicissitudes de cet incident sont bien vite 

oubliées devant faire attention à la route en 

partie gravillonnée en début de descente puis 

en mauvais état à partir de la Rosière. 

J’arrive à bon port à l’hôtel peu avant  Bourg-

Saint-Maurice. Assoiffé, je commande une 

bière et gagne la chambre. Je me dépêche, 

Marguerite doit arriver d’un moment à l’autre 

après plusieurs correspondances SNCF. 

Nous nous retrouvons pour le repas, discutons pas 

mal, surtout de vélo. 

A peine remonté dans ma chambre, j’entends le bruit 

de la pluie, la violence du vent, le tonnerre….. Pourvu 

que demain tout soit calmé !  

Difficile de s’endormir de cette façon. 

 

Etape 20 : 2 juillet > Bourg Saint-Maurice – Bonneville  137 kms. 

Récit de cette étape écrit par Marguerite Muhlhaus. 

Il est 6h15, mon réveil sonne. Bernard 

m’attend à 6h30 pour le petit déjeuner. La 

nuit a été agitée par d’impressionnants 

orages que j’ai pu observer et photographier 

depuis ma chambre à l’hôtel du Vallon, sur 

les hauteurs de Bourg-Saint-Maurice. Le 

propriétaire des lieux nous informe que des 

tuiles sont tombées du toit pendant la nuit.  

 

Au moment du départ le ciel est très calme. Seules 

quelques feuilles au sol indiquent que la nuit l’était 

moins. Nous nous laissons glisser jusqu’à la ville 

pour attaquer le gros morceau de la journée : le 

Cormet de Roselend par le sud.  

 



Malgré la liste impressionnante de cols alpins gravis par Bernard ces derniers jours, ce 

dernier monte le Cormet à un bon rythme. Nous profitons de la fraîcheur de la forêt dans 

les premiers kilomètres. L’arrivée au sommet est propice aux photos, tout comme le 

passage devant la retenue du barrage et sa chapelle.  

 

Nous descendons jusqu’à Beaufort où je fais une halte à la coopérative fruitière avant de 

continuer la descente jusqu’à Albertville. Nous entrerons à peine dans cette commune et 

attrapons la piste cyclable vers Ugine en congédiant des cyclistes locaux un peu trop 

bavards.  

 

Cette piste cyclable est un peu discontinue jusqu’à Faverges et surtout dangereuse car 

avec la tempête un câble de télécommunications la traverse après Ugine, causant la chute 

d’une écossaise quelques minutes avant notre passage. Le couple de touristes parlant peu 

français nous décidons de leur venir en aide en attendant l’arrivée des secours. Traductrice 

pour moi et soutien moral au mari pour Bernard, après plus d’une heure d’échange avec 

les pompiers, nous laissons partir la blessée (fracture de l’épaule et traumatisme crânien) 

a l’hôpital à Annecy.  

 

Il se fait faim et une pause déjeuner à Faverges est plus que bienvenue. Surtout que 

l’après-midi ne sera pas toute plate et que les températures sont élevées. 

 

À cause de la digestion, nous avons un peu de mal à 

attraper la D12 qui nous permet de gravir le col des 

Esserieux, le col du Marais et finalement le col de Saint-

Jean-de-Sixt. Ce dernier col marque la fin des ascensions 

pour la journée qui se sont cumulées pour 2300 mètres de 

D+. À l’heure de passage, la circulation se fait plus dense et 

nous faisons une pause bien méritée à Saint-Jean-de-Sixt 

avant de descendre à Bonneville. Encore une dernière 

pause à Bonneville avant de quitter Bernard qui doit 

encore gravir quelques mètres jusqu’à son hôtel.  

 

Encore un grand merci pour cette belle journée ! 

-_-_-_-_-_-_- 

Dans son récit, elle ne précise pas qu’après cette escapade en Beaufortain, elle regagne 

Lyon à vélo, soit dans la journée plus de 320 kms. 

Après son départ, je gagne mon hôtel, situé à l’extérieur de Bonneville, court trajet 

comprenant quelques mètres de dénivelé supplémentaires. 

Bon accueil, je recherche la fraîcheur, je mange donc à l’intérieur. 

 



Etape 21 : 3 juillet > Bonneville – Marin  61 kms. 

La plus courte étape débute par une descente. 

A Bonneville, je perds du temps, tout est mal indiqué, avec en plus une déviation. Enfin, 

sur le trajet, une longue côte me conduit à Peillonnex, puis Bogève. 

J’ai de l’avance sur l’heure du rendez-vous au col de Cou avec Evelyne qui vient à ma 

rencontre de Marin (ex licenciée au CCO et miss météo durant mon TDF ).  

Je m’arrête, j’ai besoin de boire. Je lui téléphone, 

l’avertissant de mon avance. Du coup RDV au col des 

Moises. En vue du col de Cou, je découvre à ma droite 

la route du col des Moises, j’y entrevois une pente 

raide. La route du col de Cou me paraissant moins 

difficile, je choisis de m’y rendre et l’en avertis. Elle me 

répond tout en grimpant, c’est OK. 

Au col, je mange un peu en l’attendant. Je l’aperçois et la 

prends en photo, le dernier virage franchi, vêtue de son 

nouveau maillot aux couleurs du club de Thonon.  

Nous entamons la descente, il commence à pleuvoir, on en 

rit, c’est habituel quand nous roulons ensemble! 

 

 

 

 

 

Avant de retrouver notre chienne Calvie, je dois grimper un sévère raidillon pour parvenir 

à Marin. 

Dès notre arrivée, au son de ma voix, elle aboie. Evelyne 

ouvre la porte, je subis un concert d’aboiements et de 

lèches, elle est heureuse. Elle se dirige vers mon vélo et le 

flaire. Calmée, elle rentre et regagne son fauteuil en 

attendant le repas, durant lequel elle ne manque pas de 

venir quémander. 

En fin d’après-midi, je vais la promener. Elle aussi n’a pas 

besoin de GPS, elle connaît son chemin. On commence cette sortie par une difficile 

grimpette (pour moi), même les mobylettes calent dans cette côte. 

Nous rentrons, il est l’heure du dîner, puis en route pour une bonne nuit de sommeil. 



4 juillet : La journée de repos. 

Le matin en me réveillant, je m’aperçois que Calvie a dormi avec moi. Levé, je lui donne à 

manger et je prépare le café, puis nous déjeunons. Suit la promenade du chien dans les 

vignes de Marin. 

Je passe la matinée à préparer les bagages et le vélo afin de pouvoir me reposer l’après-

midi.  

Demain, une longue étape m’attend, je ne sais pas encore où elle se terminera. Pontarlier 

n’étant qu’un premier objectif, j’aimerais prendre un peu d’avance. 

Etape 22 : 5 juillet > Marin – Grand Combe Châteleu  243 kms. 

Il est 4 h 00, c’est le moment du départ, j’allume mes feux et rejoins Thonon, ville départ 

de notre Thonon-Antibes en 1990 et point de passage de mon Genève-Vienne et Trieste-

Thonon en 2004 . 

Comme il est tôt, la circulation automobile n’est pas encore trop pressante, j’emprunte la 

D903 jusque Machilly, puis une route moins importante qui longe la frontière franco-suisse 

pour arriver à Annemasse. 

Ensuite, il faut m’armer de patience pour gagner Bellegarde par la D1206, la circulation 

étant devenue plus dense. 

A Bellegarde, une pause est bienvenue, j’entre dans une boulangerie, je me permets une 

bonne collation et profite de cet endroit pour demander le cachet du contrôle. 

Après cet intermède apprécié, pour retrouver la route de Lancrans, je demande mon 

chemin. 

Surpris, par l’entame de cette route en montée, 

je ne tarde pas à comprendre que ça risque de 

durer un bon moment. A Lelex, dans un garage, 

je demande de l’huile pour la chaîne, elle est un 

peu trop bruyante.  

Sorti du village de Mijoux, je ne prends pas la 

route du col de la Faucille, j’opte pour la petite 

départementale qui longe le massif de ce col. 

 



A l’intersection avec la N5, une légère remontée me conduit au contrôle de Les Rousses, il 

précède celui de Morez après une descente de 8 km.  

On m’indique la possibilité de me restaurer à Bellefontaine, j’y parviens à la suite d’une 

belle escalade de 8 kms. Le restaurant bien qu’en travaux est ouvert. Une heure plus tard, 

je prends une charmante route qui m’emmène à Chaux-Neuve. 

Je m’y suis déjà arrêté en 2016, suite à une Mer-

Montagne et avant le BCMF de Lons le Saunier. Je 

traverse Mouthe et emprunte la D437, route plus 

importante, moins intéressante du fait de la 

circulation, sans grosses difficultés, longeant le 

Doubs. Au passage je contemple le château de Joux. 

 

A Pontarlier où je n’avais rien réservé, je décide de continuer comme je l’envisageais. La 

veille de quitter Roost Warendin, j’avais contacté une chambre d’hôtes située un peu 

avant Morteau, au cas où ! Du coup, je téléphone, bonne surprise, pas de problèmes, on 

peut me recevoir. 

J’emprunte la voie verte parallèle à la nationale, je la quitte un peu avant Gilley pour 

rejoindre la D437 jusque Pont de la Roche. A cet endroit, je traverse le Doubs et me dirige 

vers le lieu de mon étape. 

J’y suis très bien accueilli, je prends le temps de prendre une bière et de discuter un peu. 

On m’a réservé une vaste chambre ; je peux donc bien me reposer de la plus longue étape 

de mon périple, celle du lendemain passant de 171 à 141 kms. 

La cuisinière est un cordon bleu ; j’ai vraiment savouré le repas.  

Etape 23 : 6 juillet > Grand Combe – Thann  141 km. 

Je ne perds pas mes bonnes habitudes, me voilà levé dès 6 h 00. De la fenêtre, j’aperçois 

un ciel couvert. Dans la salle à manger un copieux petit-déjeuner est prêt. Que 

d’hésitations entre le pain de campagne, le quatre-quarts, les croissants, la tarte  

Après de longs bavardages avec le gérant, vient le moment de reprendre le vélo et 

d’installer les bagages. Il pleut légèrement, me voici reparti. 

Arriver au Pont de la Roche, j’enfile l’imper, 5 kms me séparent de Morteau, prochain 

contrôle. Je roule sous la pluie durant encore 38 kms. 

Petite accalmie à l’entrée de Maîche, j’en profite pour tordre mes chaussettes. A peine 

sorti de cette localité, la pluie redouble, je n’ai pas le choix, je continue. Je me rapproche 

de Saint-Hippolyte par un long faux plat puis une descente à 10% avec de grands virages 

m’oblige à progresser avec prudence. 



Je m’arrête une demi-heure à Saint-Hyppolite ; bonne surprise au moment de reprendre 

mon chemin il ne pleut plus ! Conscient du dénivelé qui m’attend, je préfère grimper sans 

l’imper.  

Le col situé sur ma route se nomme « le Passage de la Douleur », je n’en subis pas ! Passé 

cette difficulté, je choisis de faire une halte pour manger à Hérimontcourt avant de me 

diriger vers Delle où je recueille le cachet et expédie la dernière carte postale de contrôle. 

Quelques tracas pour sortir de cette 

localité avant de retrouver ma route s 

jusque Masevaux puis négocier 

l’ascension des cols de Schirm et de 

Hundsruck. Dans la descente, emporté 

par l’envie d’arriver à Thann, je vire à 

gauche et me retrouve à Bitschwiller, 

léger détour de 2 kms.  

Arrivé à l’hôtel, on me conduit d’abord 

à la « chambre » où séjournera le vélo. Un peu plus tard, je n’ai qu’à traverser la route 

pour souper. Malheureusement, on ne peut pas me préparer un petit déjeuner pour partir 

tôt. 

 

Etape 24 : 7 juillet > Thann – Raon la Plaine  159 kms. 

J’ouvre les volets, le ciel est tout gris, cette journée sera-t-elle pluvieuse ? 

Le gardien de l’hôtel me conduit au local à vélos, je récupère le mien, il y en a d’autres plus 

légers ! 

Suite à cette constatation, j’installe mes bagages, nouveau départ, c’est la dernière étape 

de montagne, la traversée des Vosges, je l’avais effectuée lors du Raid Vosgien en 1990 au 

départ de Wissembourg. 

J’atteins Willer sur Thur, je fais le tour du village en quête de ravito, tout est fermé.  

Me voici sur la route du Grand Ballon. Je sais que les premiers kms ne sont pas difficiles, je 

ne force pas, je vais jusqu’à Goldbach où je mange mes dernières munitions transportées 

depuis trois semaines.  

Après ce village, pendant un court moment, la 

pente devient plus raide. 

Passage au col Amic, marchepied du Grand 

Ballon. Après 6 kms je passe le panneau et me 

dirige vers un restaurant où je prends un petit-

déjeuner et fais apposer le cachet du contrôle. 



Je suis sur la Route des Crêtes, soit une succession de montées et de descentes. Il fait 

beau, je croise beaucoup de cyclistes. Je dépasse le Markstein, le Honeck, lieu de contrôle 

d’un BCMF au départ de Saint-Dié en 1980. 

Suit le col de la Schlucht, je commence à avoir un peu 

faim. Pour manger, le col du Calvaire est tout désigné ; 

je retrouve le restaurant, lieu de contrôle du Raid 

Vosges-Forêt Noire en 2016. 

Départ rapide dû à la descente du col du Louchbach, 

suivi d’un raidar difficile à négocier, l’organisme ne 

pouvant digérer et pédaler en même temps. 

Je m’achemine vers le col du Bonhomme qui 

marque la fin de la Route des Crêtes. Je recueille le 

cachet du contrôle et m’éclipse rapidement, ce lieu 

étant envahi de motards. 

Je dépasse Sainte-Marie aux Mines, Lièpvre et me 

retrouve au bas du col de Fouchy. Je négocie bien 

cette courte ascension de 5 kms suivie d’une 

descente sinueuse ; le contrôle de Villé se précise. 

Il me faut trouver un cachet et un endroit pour me 

ravitailler. Je trouve assez facilement sur la place. Comme il fait beau, les vacanciers 

circulent. Il s’agit du 4ième arrêt casse-croûte. Ce qui prouve que les départs sans déjeuner 

restent dans les jambes ! 

Il me reste 43 kms, deux cols et un contrôle pour 

clôturer cette journée. Je dépasse les cols, je 

rejoins la D1420 et Schirmeck avant de prendre la 

route du col du Donon par une  montée facile. 

Rapidement je récupère le dernier tampon de 

contrôle et m’élance dans la descente, façon de 

parler.  En effet, c’est plutôt la pente très raide 

qui m’entraîne. 

 

L’hôtelière m’attend suite à mon appel la prévenant de mon arrivée tardive. Je pense avoir 

pris mon temps, le massif des Vosges lorsqu’il fait beau est « merveilleux ». 

On range le vélo, je monte à la chambre, bien vite je suis prêt pour le repas, je discute un 

peu avec des touristes, puis au lit. 

 

 



Etape 25 : 8 juillet > Raon la plaine – Saint-Maurice sous les Côtes  158 kms. 

Descendu de la chambre, je demande à installer mes bagages avant le déjeuner. Une fois 

terminé, je discute un peu et me voici reparti, conscient que les étapes de montagne sont 

derrières, non sans une certaine nostalgie. 

Une quinzaine de kilomètres plus loin, je passe le dernier col, La Chapelotte, je prends des 

photos avant de rejoindre Badonviller. Les kms passent, je sens l’ennui me gagner.  

 

 

 

 

 

Hormis la côte de Blâmont dans laquelle je prends des photos de la Ligne Bleue des 

Vosges, je distingue surtout les gros nuages gris qui la parcourent. 

 

 

 

 

Petit arrêt à Maizières les Vic. Dans une boulangerie je me régale de café et viennoiseries. 

Le bon vent de côté qui m’accompagne depuis le départ devrait, d’après la carte, m’être 

bientôt favorable. A Chàteau-Salins, gros bourg, tout est fermé ; je me contente du kebab 

du coin.  

Je quitte cette ville par une longue côte pentue de 4 kms sous le soleil. Enfin, j’atteins la 

bifurcation qui me dirige sur Nomeny, puis Pont à Mousson, route sans intérêt, je roule… 

Trop pressé de pointer le contrôle, je fais apposer le cachet de la boulangerie du village 

précédent. J’y fais une pause pour me désaltérer. A Pont à Mousson, je traverse toute la 

ville pensant pointer à la sortie mais je me trouve dans l’obligation de faire demi-tour ! 

S’éloigner de cette ville, n’est pas aisé, une côte difficile se dresse devant moi, ça doit être 

une tradition en Lorraine ! 

Par des petites routes j’arrive à Saint Maurice, village situé au bas de la Butte de 

Hattonchâtel, un des points du Front de la Bataille de Verdun. 

Très vite, je dépose le vélo et rejoins ma chambre. Je me hâte de descendre pour le repas, 

je ne suis pas le dernier mais sans doute le premier au lit ! 



Etape 26 : 9 juillet > Saint-Maurice – Renwez  162 km. 

Une avant dernière étape, placée sur mon terrain de prédilection représenté par les 

départements de la Meuse et des Ardennes. Certains en ont eu l’expérience ! 

Je démarre cette étape tranquillement, entouré de souvenirs. Par exemple ce tour du 

département de la Meuse effectué vent favorable de bout en bout. 

En remontant sur Fresnes en Woëvre, j’aperçois le monument des Eparges, situé en avant 

de la Tranchée de Calonne. 

J’emprunte ensuite une route plus importante sur 6 kms, avant de prendre la 

départementale qui me conduit sur Damvillers. Entre temps, je traverse les villages de 

Bezonvaux et Ornes détruits durant la Grande Guerre ; en effet je longe le champ de 

Bataille de Douaumont. 

Un peu avant Mouzay, je croise le chemin de deux renards, je traverse ce village sachant 

que l’heure de la pause approche. 

Stenay fait l’affaire ; on m’indique un restaurant ; une bonne heure 

suffit. Je remonte « vraiment » toute la ville et attrape la nationale 

qui me conduit à Mouzon 

Remilly-Allicourt, je remarque des nids de cigognes, impossible de 

prendre ces volatiles en photo, je descends de vélo moins vite 

qu’elles ne prennent leur envol ! 

 

A partir de ce village, j’emprunte la voie fluviale qui m’évite la 

traversée de Sedan. Je distingue cette ville non loin et rejoins 

Charleville par cette même voie. 

 

Traverser Charleville n’est pas un problème pour moi. Je change l’itinéraire afin d’éviter la 

difficile côte menant au château de Moncornet pour rejoindre Renwez terme de mon 

étape.  

A l’hôtel, derniers rituels de fin d’étape suivis d’une 

bonne nuit de sommeil.  

Demain, dernière journée de vélo, je veux partir tôt, 

aucun problème pour un petit déjeuner matinal, je dois 

retrouver les amis du CCO dans les environs de Saint-

Amand. 

 



Etape 27 : 10 juillet > Renwez – Roost-Warendin 176 kms. 

Départ matinal, glacial ! Je n’ai jamais eu aussi froid depuis mon départ ! Je suis obligé 

d’enfiler bien vite un maillot, des manchettes, l’imper et les gants. 

Au dernier moment, je décide de modifier mon parcours et de rejoindre la N43 à Rimogne, 

je quitte celle-ci 2 kms après  Mon Idée, je passe dans Signy le Petit et effectue une petite 

incursion en Belgique en passant par la Neuville aux Joutes et Cendron, villages bien 

connus des cyclos ayant fréquentés les très beaux BRM de Gaëtan Desgain. 

Je quitte la Belgique par Momignies avant de rejoindre Trélon avant-dernier pointage. 

Je n’ai pas très envie d’emprunter la D951 assez encombrée, longée d’une piste cyclable 

mal entretenue. Je me dirige donc vers Zoteux, puis Avesnelles par des chemins vicinaux. 

A Avesnes sur Helpe, pause du midi, la dernière. J’ai beaucoup d’avance sur l’heure du 

rendez-vous avec le CCO, alors je profite d’une bonne bière, je lis le journal, je prends mon 

temps.  

Bientôt il est temps de repartir, je suis averti depuis 

la veille qu’un élément avancé du Club vient à ma 

rencontre ; c’est sans compter sur mes raccourcis 

dans Aulnoye-Aymeries ; nous nous manquons, je 

sais qu’il est derrière moi. Enfin, je l’aperçois, il me 

rejoint et nous roulons de concert. Il me prend en 

photo.  

. Nous avons soif, après divers essais infructueux, 

nous voici installés au bar d’un café à Marly. 

La traversée de Valenciennes est toujours pénible, 

les pistes cyclables n’étant pas bien signalées. Mon 

coéquipier constate que nous sommes en retard, peu importe, le CCO, en avance, nous 

donne rendez-vous à l’entrée de la forêt de Saint-Amand. 

Dans la longue ligne droite qui précède les retrouvailles je guette, les taches blanches des 

maillots du Club. Un moment, je les devine et me réjouis de retrouver des visages connus. 

 

Enfin, nous voici rassemblés, je 

suis la vedette ! On me prend en 

photo, entouré de mes amis du 

Club, au fond, je suis heureux de 

ne pas devoir conclure seul les 

derniers kms. 



Saint-Amand, la place, le syndicat d’initiative où je pointe  le dernier contrôle 

intermédiaire. 

 Puis direction Orchies pour le pot de l’amitié. Difficile de communiquer durant ce court 

trajet à cause des pistes cyclables. 

Christian me félicite devant notre 

petite assemblée. 

Encore une quinzaine de kms, mon 

Tour de France sera achevé. Christian 

Lemaire et Henri Vanotti 

m’accompagnent jusque Roost-

Warendin où j’envoie la carte postale 

obligatoire et recueille le cachet 

d’arrivée, c’est terminé. 

 

 

 

Vivement l’année prochaine, pour d’autres grands projets. Ces derniers représentent notre 

nourriture à nous Randonneurs ou Cyclos, particulièrement au Cyclo Club d’Orchies. 

 


