
PLAT PAYS ET HAUTE MONTAGNE     !..  .  
Cette année, je n’ai pas souvent eu l’occasion de rouler avec d’autres dragons. 
C’est totalement indépendant de ma volonté, croyez-le bien, mais les choses de 
la vie vous font parfois prendre de nouvelles directions. Par ailleurs, la vie 
d’artiste même amateur est parfois trop dévorante. Quoi qu’il en soit, j’ai tout de
même parcouru quelques kilomètres en 2019 et participé à quelques belles 
randonnées sous les couleurs des Dragons Audax Mons, mon club cyclo depuis 
1978 !...

Ma plus belle sortie club, Louvain La Neuve !... Mon plus grand regret, mon 
absence à la randonnée à la mer, criblé d’obligations et de rendez-vous 
médicaux à ce moment !...  

La côte Belge, où je passe quand même beaucoup de temps, dans tous les sens, 
La Panne, Furnes, Oostende, Knokke, Nieuwport, Diksmude, Dunkerke, Ypres, 
etc…

    

Dans notre région, Manage, Anderlues, Estinnes, Sambre &Thure, l’abbaye 
d’Aulne, etc…

Un peu plus loin, le Brevet Ardennais du randonneur à Libramont, stressant et 
sous la pluie dans la finale, la Dinantaise à Bouffioux, vraiment dur !...



Et bien sûr, le Brevet Randonneur des Alpes, 50ème du nom et 7ème participation 
en ce qui me concerne !...

Depuis 3 saisons, je me fixe comme par le passé un objectif majeur auquel 
j’essaie de me préparer au mieux à l’occasion de randonnées suffisamment 
pentues !... Les brevets à dénivelé sont devenus pour moi le seul moyen de me 
maintenir plus ou moins en bonne condition et de me préparer pour la 
montagne !...

Je séjourne à Talloires, au bord du lac d’Annecy, merveilleux endroit !...  Tour 
du lac sur des pistes cyclables idylliques, des cols, Bluffy, Forclaz de Montmin, 
Aravis et Saisies, des agréables rencontres !...   

Une sortie en montagne tous les 2 jours en guise de préparation !... Des balades, 
des bains dans le lac, une visite d’Annecy, rien que du bon temps avec 
Christine !...  



Arrive donc le BRA, formule de base en 2 jours les 20 et 21 juillet, départ de 
Bourg d’Oisans, Croix de fer, Glandon, Télégraphe et Galibier !...

Quelle galère le premier jour !... Je souffre au début de la Croix de fer mais je 
m’améliore doucement tout en allant !... Chaleur torride dans la vallée de la 
Maurienne, le coup de bambou dans les 18 lacets de Montvernier et la grosse 
rame dans le Télégraphe que je termine à pied mais lucide, heureusement !...



Magnifique soirée à Valloire, quelques échanges avec d’autres cyclos bien 
sympathiques et bonne nuit réparatrice !... 

Totale résurrection le lendemain !... Ascension sans problème du Galibier, 
euphorie au sommet !... Quelle ambiance dans ces circonstances !... Arrivée à 
Bourg d’Oisans à 12h47 !... Un peu déçu de ma méforme de la veille mais 
grosse satisfaction d’avoir pu terminer cette randonnée exceptionnelle !... 

Nous retrouvons Marianne et Roland, heureux comme pas deux, à la 
permanence dans l’après-midi. On s’enfile quelques bières, histoire de se 
réhydrater mais pas que !... On est différents mais nous nous connaissons bien 
depuis très, très longtemps et on s’entend vraiment bien !...  
  

    

Chaque année en fin de saison, je me pose la même question !... Et maintenant, 
que vais-je faire ?...  J’ai eu la chance de ne jamais me lasser du vélo au cours de
ma longue carrière de cyclo. 

Au terme de cette 42ème saison, une évidence s’impose : plus possible 
d’arrêter !... 

A l’année prochaine !... 

PATRICK RUELLE


