
ROUTE 66 
Sortie fréquentes cette hiver à la mer, beaucoup de vent, exploration de 
l’arrière-pays entre Diksmude, Ypres et Dunkerque !... 

Redémarrage à Mons également souvent en solo !... 
 
La crise sanitaire nous tombe dessus !... 
Les sorties à vélo étant autorisées, je poursuis mes balades, Beloeil, Mont 
St.Aubert, Abbaye d’Aulne, Col de Landelies, Ronquières, Petit Mons-Chimay, 
Enghien en solo et avec Roland Defrise qui accomplira cette année 17588 km 
avec un passage obligé dans les Alpes. 
 

  
 

  

Retrouvailles avec les Dragons le 17 mai et …merci Angelo !... 
 
 
 
 
 
 
 



Déconfinement, retour à la mer !... 
 

   
 
Annulation malheureusement de la croisière Belge !... 
 
Ayant redécouvert et apprécié la vallée de la Semois à l’occasion de la route du 
tabac en 2017, coup de foudre assurément car séjour à FRAHAN en 2018 et 
réservation à Bouillon cette année, sans savoir que notre jour d’arrivée sera 
celui de la réouverture des hôtels et HORECA !... 
Les boucles de la Semois sont annulées mais je réalise le parcours de 110 km, 
déjà effectué en 2018 !... 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les Vosges sont à nouveau dans mon collimateur !...   
 
Randonnée elle-aussi annulée mais n’empêche !... Direction Colmar où mon 
hôtel est réservé depuis belle lurette et redécouverte enfin de cette belle région, 
vallée de Munster, Guebwiller, Col du Markstein (1184), Grand Ballon (1343), 
la Schlucht (1139), Riquewihr, Kaysersberg, Haut Ribeauvillé (742). 
J’apprécie énormément !... 
 

   

      

  

 
 
 



Les alpes se décident en juin en remplacement d’un projet de vacances annulé. 
Direction Morzine et redécouverte de cette belle ville et de ses paysages de 
montagnes majestueuses. Cols de la Ramaz (1619), de l’Encrenaz (1433), du 
Corbier (1237), de Joux-Plane (1691) particulièrement difficile par Samoëns, 
moyenne 8,91%, maximum 11,2 % mais également épouventable par Morzine 
dans les premiers kilomètres, de Joux-Verte (1760) par le lac de Montriond, 
ainsi que par la montée d’Avoriaz, le lac des mines d’or (1350) à bout de souffle 
dans les derniers lacets !... 

     

      

 



  

Mes moyens physiques ne sont certainement plus ce qu’ils étaient il y a 40 ans, à 
l’époque de mes premiers brevets cyclo-montagnards (où j’avais déjà bien du 
mal !....). On me dépasse souvent mais je pense que mon allure reste correcte, 
malgré tout !.. Un cyclo français dans les derniers kilomètres de Joux Verte me 
fait part de sa satisfaction de terminer ce col avec moi. Il se permet même de me 
demander mon âge, sans indiscrétion !?... (Une première, allons bon !...) 
 
Les paysages et la nature en ces lieux restent toujours splendides. Ruisseaux, 
cascades, lacs, alpages, chalets nichés à flanc de montagnes, les vallées 
immenses. Je m’arrête dans les descentes pour ‘’mitrailler’’ toutes cette beauté. 
Serais-je devenu un cyclo contemplatif ?... Ce qui est certain, c’est que je reste 
malheureusement un piètre descendeur. Je serre souvent les freins à l’approche 
du moindre virage, à la vue de quelques gravillons. La circulation automobile 
bien normale est parfois gênante !... 
 
Magnifique randonnée à la mer en septembre avec les Dragons !... 
Une eau un peu froide quand-même !... Heureusement, le Picon était 
délicieux !...  
 

  

 



 

Et pour finir, une méchante chute à LEISELE le 1er novembre !... Cà glissait !... 
Route humide, boueuse, pavé déchaussé !...   
Des étoiles pendants quelques instants, une riveraine à mon secours, un  
quart d’heure incertain !... La hanche gauche endolorie, je peux quand-même 
repartir vers La Panne.   
Je me rassurerai un peu dès le mardi sur le vélo mais je me décide à consulter, 
la douleur restant persistante !... Ce n’était vraiment pas le moment de faire une 
chute en ces moments difficiles dans les hôpitaux !.. Bilan, un hématome à 
ponctionner et un ligament déchiré.  
Je n’ai jamais été un casse-cou. Cet incident n’améliore pas les choses. Je suis 
actuellement un peu crispé dans les virages surtout quand les routes sont 
humides. Je commence à reprendre confiance !...  
 
Mais, plus question d’arrêter !...  
 

   
 
A suivre !... 
 

 
 

Patrick Ruelle 


