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Dimanche 7 août : flash-back (retour en arrière) de vacances 

Cela fait quelques jours que je suis en vacances dans l’Ain, dans la famille, et j’ai déjà fait 2 sorties en solo dans 

ces vallées et gorges de l’Ain, dont je ne me lasse jamais. C’est même un incontournable, et même 

systématiquement ma 1ère 

sortie, chaque fois que je 

suis de retour dans mon 

Bugey tellement c’est 

beau. 😊 

Mais en ce vendredi, j’ai 

rendez-vous en début 

d’après-midi avec mon pote 

Eric, pour une sortie en 

commun qu’il nous a 

préparé. Auparavant nous 

nous rendons en fin de 

matinée à Montréal-La Cluse 

pour assister au départ et à 

la présentation des coureurs 

de la 1
ère

 étape du Tour de 

l’Ain. 😊 Et avec un beau plateau, puisque son présents les 3 derniers vainqueurs du Tour de France, de Tom 

Dumoulin et de P. Roglic, entre autres… 

A 13h45, je retrouve sur le vélo et en tenue comme prévu Eric. Nous partons plein Est en direction de 

Bellegarde. La mise en jambes se fait avec la fraicheur du lac de Nantua que nous longeons, et vite à plus de 

32 km/h. Après Les Neyrolles c’est presque 3 km à 4/5% avant de basculer sur le lac de Sylans, en passant 

devant les anciennes glacières qui approvisionnaient en pains de glace par le train Paris, au début du siècle 

précédent. Sur une route roulante, en se relayant, avec une succession vallonnée, nous progressons à vive 

allure, car je m’efforce de ne pas être un boulet pour Eric. 
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C’est ainsi que nous arrivons à Moulin-Convert, 

au faubourg de Bellegarde, à 34 km/h de 

moyenne au moment de prendre à gauche pour 

monter sur Lancrans à 6/7%. Cette montée sera 

effectuée le lendemain par les pro(s) à l’occasion 

de la seconde étape du Tour de l’Ain, et nous 

devions la faire lors de la Forest’Cime fin juin. 

Après 3,5 km en sortant de Lancrans ça se calme 

entre plat et léger faux-plat descendant jusqu’à 

Confort. Confort marque le pied, le début de la 

côte de Menthière, station de ski du massif jurassien, 8 km à 7,75% de moyenne et en ce jour à plus de 36°C 

suivant le Garmin.  Nous progressons dans les bois, et rapidement je monte les dents pour me retrouver en 

34x28, alors qu’Eric est sur un 36x23. Après 3 km je me résous à passer sur le 32 en réserve.  Eric commence, 

lui, à me distancer. Après presque 6 km je sors du bois et vois une aire de départ de vol à voile. Je me dis que 

j’arrive au sommet et que cela va basculer au pire sur un replat. Que nenni, cela continue de monter au même 

rythme.  Ce n’est qu’après 6,5 km que nous arrivons à Menthière et que cela se calme… le temps de la 

traversée du village. En effet cela reprend de plus belle, et je reste planté 

et vois Eric s’éloigner. Encore 1 km de souffrance et nous sommes au 

sommet de la cote, avec une moyenne qui a chuté pour moi à 22 km/h. 

Nous entamons alors une descente de près de 10 km sur une route en 

bonne état et relativement technique jusqu’à Chézens-Forens. Là, si le 

tour de l’Ain prendra à droite en direction des Rousses, nous prenons à 

gauche en direction de Champfromier sur un secteur vallonné où je me 

donne pas mal pour ne pas passer pour un « suceur de roue » auprès 

d’Eric. Après Champfromier nous entamons une longue descente jusqu’à 

Tacon sur une route plutôt large et belle. Là, nous retrouvons un parcours 

plutôt en faux-plat montant avec de surcroit un vent léger, mais sensible, 

de face. Je m’efforce autant que possible de relayer Eric, mais j’ai du mal 

au moral et aux cuisses. 

Arrivés à Nantua nous prenons l’autre rive pour avoir moins de circulation, et je décide d’accompagner Eric 

jusque chez lui histoire d’avoir le même nombre de kilomètres. Arrivé chez lui nous croisons sa femme. Et 

visiblement nous avons pris cher, surtout moi, en voyant la tête qu’elle fait en nous voyant successivement. 

Pourtant nous avons largement bu et nous nous 

sommes arrêtés à plusieurs fontaines pour 

ravitailler.   

Il me reste 5,5 km à parcourir pour rentrer, 
heureusement sans difficulté. Je rentre rincé, et 
j’aurais encore les jambes lourdes le lendemain 
matin. En effet, vu la canicule nous avons été 
limite déraisonnables de faire une sortie aussi 
difficile, mais paradoxalement nous avons été 
contents de ces 98 km à 26 km/h de moyenne 
pour 1460m de D+.  

Pour les détails, c’est ici : 
https://www.strava.com/activities/3878542739 

 

https://www.strava.com/activities/3878542739
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Dimanche 30 août 2020 - Sortie club 

La météo n’annonce rien d’encourageant ce matin. Normalement, je ne devais pas être présent, mais j’ai dû 

rentrer plus tôt. Alors, histoire de me changer les idées, je suis décidé à aller rouler. Sur le site, il n’y a pas de 

parcours de prévu pour le groupe 1, seulement une proposition de Thierry H. sur les réseaux sociaux. Et comme 

je pense que je serai seul du groupe 2, je me suis fait un petit parcours dit de reprise, car je n’ai plus roulé 

depuis 3 semaines. 

Nous sommes quand même 11 au rendez-vous. Mais aucun du groupe 2, sauf peut-être Didier B. encore 

faudrait-il lui demander s’il est du groupe 1 ou 2. A 8 heures, j’annonce que je préfère partir seul pour ne pas 

les ralentir, mais ils décident néanmoins de m’accompagner. 

Nous partons vers Longjumeau accompagnés de quelques gouttes de pluie, mais insuffisantes pour nous faire 

renoncer à notre sortie. Comme je suis en reprise, j’ai fait un parcours sans trop de difficulté. Après Villejust, 

nous enchaînons vers Les Ulis, la pluie est un peu plus dense et à Gometz, c’est la grosse ondée. Après un arrêt 

pour se couvrir, Gilles D. préfère rentrer seul. Aux Molières, l’averse est finie et nous continuons vers Cernay, 

Bullion, St-Arnoult, à un bon rythme (du moins pour moi). Le fait d’être à l’abri dans le groupe me permet de 

suivre assez facilement. A la sortie de St-Arnoult nous abordons la côte vers Ablis, là, je dois vraiment 

m’accrocher pour rester dans le groupe. Ensuite, c’est Ponthévrard, Ste-Mesme, Dourdan, Roinville par la 

petite route. Sur la route de Sermaise, nous attaquons la côte de La Bruyère, où je finirai bon dernier. Puis 

direction Marchais, Venant, Villeconin, Souzy-la-Briche où nous essuyons une seconde averse cette fois-ci assez 

violente. Retour par Arpajon où Rodolphe M. et Didier P. nous quittent, Villers/Orge et Ballainvilliers. 

Nous avons fait environ 100 km, pour un dénivelé de 540 m. La moyenne, je n’en parle pas, haute pour moi, 

basse pour eux. Enfin, je crois que c’est la première fois cette année que je roule dans un groupe supérieur à 4 

cyclos. Heureusement, que je suis en club. 

 

 

 

 

Dimanche 30 août 2020 à Béton-Bazoches (77) Course UFOLEP contre la montre individuel 

Un parcours que nous connaissons bien, avec comme souvent la pluie au rendez-vous et beaucoup de vent. 

Deux participants Vécébécistes. Des spécialistes et amateurs de ce genre d’exercice qu’est le CLM, mais il est 

dommage que d’autres ne soient pas venus participer… tout simplement, ne serait-ce que pour encourager les 

organisateurs par les moments que nous vivons. Pour être le meilleur, il fallait parcourir les 17,9 km à 45 km/h.  

Alexis Bruneau est 11ème en catégorie 20/29 ans (39,1 km/h) et Loïc Poumarat 5ème en 30/39 ans (41,7 km/h) 

 


