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UNE SAISON 2011
Pas de compte-rendu exhaustif cette année mais plutôt un coup de projecteur sur quelques
évènements qui ont marqué mon année cyclo.

Mons-Chimay-Mons.
Cette classique cyclo est bien sûr particulière pour un Audax montois. Tout commence la veille
avec la préparation de la salle sous les yeux attentifs des participants qui arrivent déjà au comptegoutte pour dormir sur place ou en ville.
… À l’exemple de nos amis de Southport (Grande-Bretagne)
fraternellement accueillis par Piet, notre (polyglotte) speaker maison
(en chemise rouge)

Les experts sont sur le pont pour résoudre les problèmes les plus complexes.
À l’instar de cette fuite qu’il faut « sentir »…

…Sentir…
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…Et sentir encore…

Attention toutefois de ne pas renifler trop de colle !!

Ensuite chacun récupère comme il peut.
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Si une pinte équivaut à deux tartines, voici la version 3 tartines…

…et la version quatre tartines plus un verre de vin : certaines
Dragonnes ne reculent vraiment pas devant l’effort !
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Quant à moi, je récupère comme je peux en dormant sur place. Il est presqu’une heure du matin,
des cyclos ayant largement étudié l’aspect « Chimay Blanche » du Mons-Chimay-Mons.

Lever à 5h00 et peu après, les premières inscriptions commencent :

Nous sommes cinq à alors nous diriger vers le « Ry de Rome », soit le ravitaillement le plus éloigné
du parcours de 210km.
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Le « Raton » y guette de manière attentive l’arrivée des premiers « cyclo-côteurs ».

Bon appétit !

Tout se déroule parfaitement et le démontage se passe cette fois sur sous les yeux des…derniers
arrivés. Tels ces deux participants français (parisiens me dit ma mémoire défaillante) fatigués mais
souriants
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Un mois de juillet très chargé
Après plusieurs Brevets à Dénivelé (BàD) roulés pour la plupart dans le Brabant Wallon, je
m’attaque cette fois aux Ardennaises.
Au début du mois, j’effectue un BàD à partir de Flémalle que j’allonge un peu pour franchir la
mythique « Redoute ». Je ne croyais pas que c’était si dur…J’ai l’impression d’avoir bu trois bols
d’acide lactique quand j’arrive en haut. Cela sera toutefois un bon entraînement pour la semaine
européenne de cyclotourisme qui a lieu cette année 2011 à Marche-en-Famenne du 16 au 23
juillet. Je participe aux trois derniers jours en roulant trois magnifiques dénivelés. L’organisation
est impressionnante et l’accueil impeccable. On
regrettera cependant une faible
participation…belge !
Les retransmissions des arrivées des étapes du Tour de France chauffaient le chapiteau et
captaient les attentions de (presque) tou(te)s

©http://cyclo.marche.be.
Vous trouverez de nombreuses photos sur le site des cyclos de la Famenne :
http://cyclo.marche.be.
Comme d’ordinaire en matière de vélo, il faut « vivre » ces routes pour les comprendre et je ne
regarderai plus les courses des pros de la même manière.

Entre-temps je m’étais offert
une
Flèche
de
Belgique
Roisin-Anvers en suivant le
parcours de la Dendre (de Ath
à Dendermonde) et puis de
l’Escaut (de Dendermonde à
l’entrée d’Anvers).
Les paysages sont bucoliques
(la Dendre près de Ath)
Autant la signalétique vélo est
claire et omniprésente en
Flandre
autant
elle
est
pathétique en Wallonie.
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Le lendemain de cette Flèche, je découvre la région de Puurs avec quelques collègues
néerlandophones. J’y emprunte notamment les fameux bacs qui permettent de passer, toutes les
demi-heures, d’une rive à l’autre de l’Escaut.
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La fin de saison
En août, je décide d’effectuer CuesmesHardelot
en
deux
jours
(CuesmesLillers/Lillers-Hardelot)
Ce parcours me permet de découvrir les
charmes de Saint-Amand-les-Eaux
ou
encore de Béthune.
Je me perds à plusieurs reprises. Certains
détours ne peuvent être l’effet du hasard.
L’homme serait-il doté d’un 6ème sens ?

Je tombe même sur la brasserie qui brasse
la CH’TI

L’arrivée dans Lillers est surréaliste. On passe sous les conduites d’une énorme sucrerie.

©http://rm.bacquaert.free.fr/la_sucrerie.html
Les bosses du lendemain vers Hardelot seront les derniers faits marquants de ma saison cyclo.
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Le dernier évènement marquant est notre marche qui clôture l’année. Devenue emblématique pour
beaucoup de Montois, elle drainera plus de 800 personnes inscrites (d’autres viendront directement
boire la goutte en haut du Mont Panisel) Nous recevrons même la visite du Père Noël.

Je ne saurai terminer cet article sans rendre hommage aux Dragonnes, toutes générations
confondues, qui animent le club de leurs exploits et de leur sourire (je n’ai malheureusement pas
les photos de tout le monde ☺ ) :

____________________________________________________________________________________
Page 30 sur 66

Les Rameurs 2012

.

À l’année prochaine…
Michaël Vico
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