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I- Préambule	(une	randonnée	vélo,	cela	ne	commence	pas	au	premier	coup	de	pédale)	

Comme	 tout	 diagonaliste	 convaincu,	 toute	 randonnée,	 toute	 aventure	 à	 vélo	 se	 doit	 d’être	
finalisée	 par	 un	 compte	 rendu.	 Et	 La	 Ronde	 Alienor	 d’Aquitaine	 ne	 peut	 en	 aucun	 cas	 faire	
exception		à	cette	règle.	Bien	au	contraire,		tant	de	rencontres,	tant	de	moments	partagés,	tant	
de	sentiments	traversés,	qu’il	va	peut-être	même	me	falloir	écrire	un	livre	(bon	là	j’exagère	J).	

La	ronde,	c’est	d’abord	une	famille,	celle	des	Randonneurs	Aquitains	Autonomes	et	de	tous	les	
bénévoles	qui	 les	 accompagnent.	Plus	qu’un	 club,	 je	 vous	dis	!	On	 sent	que	 chaque	 coup	de	
pédale	partagé	avec	l’un	d’entre	eux	sera	un	bout	de	l’histoire	qui	nous	construit.	

Concernant	les	bénévoles,	que	dire	sinon	merci	(et	de	provisionner	plus	de	bouteilles	de	coca	
pour	la	prochaine	ronde	J,	cette	boisson	pourtant	honnie	en	ce	qui	me	concerne	le	reste	du	
temps,	devenant	pendant	 le	temps	de	l’épreuve,	ma	(et	 la)	boisson	principale	des	PC	ravito).	
Vous	avez	été	sincèrement	top	!	Parfois	dépassés	quand	telle	la	cavalerie,	nous	débarquions	à	
20	en	même	 temps	 sur	 le	pointage	et	 le	 ravito	associé	 (comment	vous	 le	 reprocher	?),	mais	
toujours	 souriant	 et	 à	 l’écoute,	 avec	 un	 mot	 sympa.	 Les	 menus	 proposés	 n’ont	 peut-être	
aucune	chance	d’être	un	jour	retenus	au	Guide	Michelin,	mais	pour	nous	ils	avaient	tout	de	la	
table	 d’hôtes	 royale.	 L’écrire	 me	 ramène	 le	 souvenir	 de	 l’Oxoa	 Basque	 à	 St	 Jean	 et	 de	 la	
merguez	frites	du	plaisir	en	guise	«	d’en	cas	de	10h	du	mât	»	à	Cissac	Médoc.	

La	ronde	ne	commence	d’ailleurs	pas	par	un	coup	de	pédale,	mais….par	un	coup	de	fourchette	
avec	 le	repas	de	bienvenue	 la	veille	du	départ.	Occasion	de	croiser	quelques	coreligionnaires	
pour	moi	inconnus,	vu	que	mes	seules	expériences	de	longue	distance	se	résument,	hors	des	
BRM	du	RAA	de	cette	année,	à	quelques	diagonales	réalisées	en	solitaire.		

Un	 repas	 haut	 en	 couleur	 avec	 les	 histoires	
(probablement	 en	 partie	 romancées	 mais	
qu’importe)	 de	 Jean-Louis	 Dupouts	 (grand	
argentier	 du	 club	 et	 Béarnais	 ce	 qui	 ne	
l’excuse	 en	 rien	J)	 et	 les	 échanges	 avec	
Bernard	Ducornets,	icône	de	tout	diagonaliste	
en	 tant	 que	 responsable	 des	 saristes	 dont	
l’importance,	 	 l’intérêt	 et	 le	 plaisir	 des	
rencontres	ne	peut	être	compris	que	de	ceux	
en	 ayant	 rencontré	 (malheureusement	 une	
espèce	 rare,	 qui	 se	 reproduit	 peu,	 et	 parfois	
aussi	 difficile	 à	 croiser	 que	 le	 dahu	J).	 1ère	
rencontre	également	avec	Mohamed	 (Plaque	
139),	du	VC	Montigny	 le	Bretonneux,	dont	 je	
ne	 sais	 pas	 encore	 qu’il	 sera	 mon	 principal	
compagnon	 de	 route	 (au	 demeurant	 très	
agréable	J),	le	long	de	cette	ronde.	
	

	

Maintenant,	 place	 à	 la	 ronde,	 avec	 ma	 préparation	 aux	 petits	 oignons	:	 6000	 kms	 depuis	
Janvier,	tous	les	brevets	validés	et	quelques	heures	de	lecture	des	comptes	rendus	des	éditions	
précédentes	pour	me	mettre	dans	le	bain.	Reste	le	vélo,	une	appréhension	toute	particulière	
en	ce	qui	me	concerne	après	l’abandon	l’an	passé	dans	ma	tentative	de	diagonale	Strasbourg	–	
Hendaye	 suite	 à	 fissure	 de	 mon	 axe	 de	 roue	 libre.	 Chose	 assez	 étrange	 sur	 cette	 Ronde,	
incident	mécanique	il	y	a	eu,	mais	celui-ci	juste	avant	le	départ	!	En	effet,	après	le	contrôle	du	
vélo	 le	 dimanche,	 j’ai	 déposé	 celui-ci	 dans	 ma	 voiture	 pendant	 le	 repas.	 La	 température	



extérieure	et	 le	soleil	ont	probablement	conduit	mes	chambres	à	monter	en	pression	jusqu’à	
l’éclatement	 de	 celle	 de	 la	 roue	 avant.	 De	 retour	 à	 la	maison,	 je	 change	 (difficilement,	 trop	
raides	ces	pneus	neufs	décidément)	ma	chambre,	pour	que	ni	une,	ni	deux,	1	minute	après,	ma	
nouvelle	 chambre	 explose.	 En	 redémontant	 je	 constate	 alors	 que	 mon	 fond	 de	 jante	 est	
totalement	usé	et	percé	et	donc	la	cause	de	ces	explosions	à	répétition.	Où	trouver	un	fond	de	
jante	 un	 dimanche	 à	 18h,	me	 direz-vous,	 évidemment	 impossible,	 je	me	 lance	 donc	 dans	 la	
fabrication	 artisanale	 de	 ce	 dit	 matériel,	 à	 partir	 d’une	 chambre	 usagée	 et	 d’un	 peu	 de	
superglue.	Le	résultat	n’est	peut-être	pas	à	montrer	dans	toutes	les	écoles	de	mécanos,	mais	il	
remplira	sa	tâche,	aucun	autre	souci	rencontré	pendant	toute	la	boucle.	

Jour	1	:	la	découverte		

Maintenant,	on	roule	?	Départ	5h24,	4ième	SAS,	après	un	petit	déjeuner	où	l’on	sent	que	chacun	
est	 concentré	 sur	 son	 départ.	 Pour	ma	 part,	 un	WE	 agité	 (Anniversaire	 d’un	 ami	 le	 samedi,	
péripétie	de	jante	le	dimanche,	1ère	épreuve	«	avec	des	gens	J	»,	mauvaises	nuits)	et	je	ne	me	
sens	 pas	 vraiment	 dans	 mon	 assiette,	 un	 stress	 qui	 j’espère	 va	 s’évacuer	 rapidement.	 Les	
premiers	kms	ne	font	qu’accentuer	ce	stress	:	avec	qui	rouler	?	Dans	ce	groupe	là,	ça	roule	trop	
vite,	 dans	 celui-là	 trop	 doucement,	 ici	 j’ai	 besoin	 d’une	 escale	 technique	mais	 personne	 ne	
s’arrête,	j’en	viens	à	regretter	ma	solitude	de	diagonaliste.	Cet	état	se	prolonge	jusqu’au	1er	PC	
de	Montpon	où	je	décide	de	repartir	à	mon	rythme,	seul	(on	va	finir	par	croire	que	je	suis	un	
associable)	avec	mes	sensations	contradictoires.	

Mais	 au	 détour	 d’un	 village	 vers	 le	 km100,	 je	
tombe	sur	Valérie	 (Plaque	28),	 (déjà	star	sur	 le	
site	du	RAA	J),	 qui	 repart	de	 sa	pause-café	et	
je	décide	de	 l’accompagner	 tranquillement	 sur	
cette	 portion	 de	 route	 vers	 Périgueux.	 Valérie	
reste	 une	 excellente	 compagnonne	 de	 route,	
avec	plein	de	choses	à	 raconter	J.	Merci	pour	
ces	 échanges,	 hors	 de	 toute	 recherche	 de	
vitesse,	 ces	 kms	 m’ont	 permis	 d’évacuer	 le	
stress	matinal	 et	 de	 rentrer	 vraiment	 dans	ma	
ronde.		

	

	

Je	profite	du	passage	d’un	groupe	qui	 semble	
rouler	 à	 une	 vitesse	 qui	 me	 convient	 pour	
quitter	Valérie	et	 lui	souhaiter	bonne	route.	A	
20	 kms	 de	 Vaunac,	 je	 suis	 rejoint	 par	 Roland	
(Plaque	 161),	 second	 représentant	 	 du	 club	
d’Andernos,	 parti	 40	 minutes	 après	 moi.	 Ce	
sera	 l’occasion	de	partager	 quelques	portions	
kilométriques	ensemble	jusqu’à	Villeneuve	sur	
Lot,	avec	une	pensée	particulière	pour	Francis	
qui	 aurait	 dû	 être	 le	 troisième	 larron	 du	 club	
mais	 qui	 a	 dû	 décider	 d’abandonner	 avant	 le	
départ	à	 regret	pour	 raisons	personnelles.	Un	
petit	selfie	pour	la	route	et	on	lui	transmet	nos	
amitiés	!	

	
Après	 Vaunac,	 les	 difficultés	 commencent	:	 «	Dordogne	»,	 «	Corrèze	»,	 des	 départements	 où	
dénivelés	riment	avec	normalité	mais	où	les	paysages	sont	au	rendez-vous.	Le	groupe	se	fait	et	



se	défait	au	gré	des	pentes	et	des	descentes,	Hans	(Plaque	52),	du	pays	des	moulins	à	vent	et	
des	 polders,	 étant	 mon	 principal	 compagnon	 jusqu’à	 Chartrier	 Ferrières,	 où	 je	 retrouve	
Mohamed	 	 avec	 ses	 collègues	 du	CVMB.	 	 L’arrivée	 est	 difficile	mais	 ce	 PC	 reste	 un	must	 en	
termes	d’accueil	et	de	cadre.	On	aurait	presqu’envie	de	s’arrêter	plus	longtemps.	

	 	

La	route	jusqu’à	Montpazier	se	poursuit,	essentiellement	seul,	tranquille,	à	mon	rythme,	avec	
une	pensée	pour	le	blessé	grave	de	l’édition	précédente	au	passage	de	St	Genies.		Montpazier	
me	permet	de	retrouver	Mohamed	et	sa	bande	du	VCMB	ainsi	que	Roland,	compagnons	avec	
qui	je	décide	de	repartir	pour	rejoindre	Agen,	fin	d’étape	espérée.	Ces	premiers	toboggans	du	
Lot	et	Garonne	sont	avalés	sans	trop	de	difficultés	avec	mes	compagnons	du	soir.	Au	VCMB,	les	
rôles	 sont	 bien	 établis	:	 certains	 assurent	 le	 rythme	 quand	 ça	 monte,	 d’autres	 quand	 ça	
descend	J.		

A	minuit,	le	PC	d’Agen	se	présente.	Après	la	douche	réparatrice,	on	décide	avec	Mohamed	de	
dormir	quelques	heures	avant	de	repartir	ensemble.	 Je	reste	 impressionné	par	 l’organisation	
du	«	gestionnaire	de	sommeil	»	 local,	 tout	est	 réfléchi,	pensé,	optimisé,	ce	qui	 	nous	 rassure	
sur	la	garantie	d’un	réveil	en	bonne	et	due	forme.		

Jour	2	:	A	l’épreuve	de	la	Montagne	

La	nuit	fut	courte	et	de	mauvaise	qualité,	probablement	pas	encore	suffisamment	fatigué	pour	
dormir	au	milieu	d’un	hall	de	gare	malgré	toutes	les	précautions	de	chacun	pour	respecter	les	
forçats	du	bitume	endormis.	

Je	 me	 réveille	 seul	 en	 avance,	 décide	 de	 me	 lever	 et	 d’aller	 chercher	 Mohamed,	 mais	 il	 a	
disparu,	 invisible	 dans	 le	 réfectoire	 et	 le	 dortoir.	M’aurait-il	 posé	 un	 lapin	?	 Je	m’apprête	 à	
repartir	 seul	 quand	 «	Monsieur	 sommeil	»,	 grand	 argentier	 des	 sommeils	 réparateurs,	
m’informe	(je	ne	sais	pas	comment	 il	s’y	retrouve	dans	toutes	 les	cases	de	son	tableau),	que	
Mohamed	est	couché	dans	un	second	dortoir	que	je	ne	connaissais	pas.	Nous	repartons	donc	
ensemble	 dans	 un	 nouvel	 enchainement	 de	 toboggans	 Lot	 et	 Garonnais,	 qui	 semble-t-il	 au	
travers	des	discussions	post	ronde,	ont	 laissé	de	vrais	souvenirs	 (à	défaut	d’être	agréables)	à	
nombre	 de	 participants.	 A	 Nérac,	 je	 laisse	 Mohamed	 monter	 à	 son	 rythme	 et	 repars	 seul	
devant,	notre	progression	dans	les	ascensions	étant	différente.	La	route	vers	Le	Houga	semble	
interminable,	seul	moment	qui	casse	cette	traversée	solitaire,	les	quelques	instants	de	partage	
avec		Denis	Scala	(plaque	66)	du	Club	de	Sceaux		avec	son	Gravel.	Son	rythme	reste	malgré	tout	
bien	trop	rapide	pour	mon	niveau.	Sa	manière	d’aborder	la	course	(rythme	vélo	soutenu,	mais	
pauses	«	repas	»	et	«	repos	»	régulières)	feront	que	nous	aurons	le	plaisir	d’échanger	plusieurs	
fois	régulièrement	au	gré	de	nos	rythmes	«	pauses	–	phases	de	pédalage	»	jusqu’à	Mimizan.		



Après	le	Houga,	la	chaleur	s’invite	sur	la	route	et	commence	à	faire	son	œuvre.	La	fatigue	me	
rattrape	et	je	décide	de	m’arrêter	pour	une	sieste	réparatrice	à	l’ombre	d‘un	arbre.	Surtout	ne	
pas	oublier	d’enclencher	 	 le	réveil,	sous	peine	de	ne	se	réveiller	que	 le	 lendemain	!	 Je	repars	
mais	l’angoisse	de	l’enchaînement	Soulor	–	Aubisque	en	milieu	d’après	midi	sous	la	chaleur	me	
gâche	 un	 peu	 cette	 portion	 du	 Gers	 pourtant	 pas	 désagréable	 sur	 les	 petites	 routes	 de	 la	
vallée.	 L’arrivée	 à	 Soumoulou	 est	 l’occasion	 de	 recharger	 les	 énergies	 avant	 d’aborder	 les	
abords	de	la	montagne.	

Que	 dire	 de	 cette	 portion	 jusqu’à	 Ferrières,	 sinon	 qu’elle	
m’a	paru	 interminable.	On	 redoute	 souvent	 la	montée	des	
cols,	 mais	 on	 oublie	 souvent	 qu’avant,	 il	 faut	 avaler	 ces	
rampes	 d’accès	 parfois	 plus	 dures	 pour	 le	mental.	 C’est	 le	
cas	pour	moi	!	En	revanche,	la	crainte	d’une	montée	dans	la	
chaleur	 s’estompe	 au	 gré	 de	 l’approche	 du	 pied,	 avec	 la	
montagne	qui	s’obscurcit	de	plus	en	plus.	

	

	
Une	fois	dans	la	pente	du	Soulor,	l’effort	est	nécessaire	bien	sûr	mais	le	cerveau	assume	cette	
charge	 et	 la	 beauté	 de	 l’environnement	 fait	 le	 reste.	 Seul	 objectif	 de	 performance	:	 ne	 pas	
mettre	le	pied	à	terre,	fatigué	mais	toujours	un	peu	d’amour	propre	J.	Ce	sera	presque	le	cas,	
mais	 le	contrôle	secret	de	mi-col	par	 le	président	du	RAA	himself	me	donne	 l’occasion	d’une	
pause	probablement	nécessaire,	l’occasion	en	sus	d’un	petit	shoot	photo	de	la	mascotte	de	la	
ronde.		 	

	 	
A	 1	 km	 du	 sommet,	 je	 rattrape	…..Mohamed	!	 Quand	 je	 vous	 dis	 que	 nous	 étions	 fait	 pour	
partager	plus	qu’un	bout	de	merguez	ou	de	salade	de	riz	J.		

	 	



L’Aubisque	succède	au	Soulor,	dans	une	purée	de	pois	(probablement	pour	saluer	le	maillot	de	
meilleur	 grimpeur	 auquel	 nous	 n’aurons	 jamais	 accès),	 nous	 avons	 heureusement	 fort	
prudemment	pris	nos	précautions	en	revêtant	nos	vestes	de	pluie	avant.	La	photo	est	dans	la	
boite,	 ne	 reste	 plus	 qu’à	 redescendre	 jusqu’à	 Beost	 sans	 un	 coup	 de	 Pédale,	 descente	
prudente	qui	nous	voit	arriver,	vidés,	la	jauge	d’énergie	au	minimum	au	gîte	avec	l’accueil	de	la	
cavalerie	des	RAA	(du	moins	de	ses	plus	fiers	éléments)	pour	une	douche,	un	repas	et	un	dodo	
(tryptique	de	fin	d’étape),	du	moins	le	pensons-nous	à	cet	instant.	

Mais	quelques	échanges	verbaux	captés	dans	la	salle	relativement	bondée	du	gite	(signe	que	
celui-ci	 avait	 bien	 été	 identifié	 comme	 destination	 de	 fin	 de	 journée	 pour	 nombre	 des	
randonneurs)	:	 «	Juste	 70	 kms	 jusqu	‘à	 Sauveterre	 de	 Béarn	»,	 «	globalement,	 ça	 ne	 fait	 que	
descendre	»,		l’heure	raisonnable	d’arrivée	sur	Béost	(20h)	et	l’effet	récupérateur	de	la	douche	
nous	font	changer	d’avis.	Sauveterre	sera	notre	but	du	soir,	que	nos	mollets	y	soient	préparés	
ou	non.	

A	 postériori,	 la	 décision	 nous	 parait	 être	 la	 bonne,	 le	 passage	 dans	 tous	 les	 petits	 villages	
Béarnais	 sans	 circulation	 est	 agréable.	Nous	 rejoignons	même	quelques	 kms	 avant	 l’arrivée,	
l’imposant	 groupe	 du	 RC	 Anjou	 qui	 accompagne	 son	 doyen	 Lionel	 Delahaie	 (Plaque	 22),	 75	
printemps,	 	 au	 bout	 de	 cette	 journée.	 Toujours	 impressionné	 par	 nos	 «	anciens	»	 qui	 nous	
donnent	des	leçons	de	résilience	vélocipédique	!	Sauveterre	est	atteint,	725	kms	au	compteur	
depuis	 le	départ,	heureux	!	La	douche	et	 le	repas	ont	été	pris	à	 	Béost,	direction	dodo	direct	
sans	autre	forme	de	procès.	Preuve	que	la	fatigue	est	là,	le	sommeil	me	prend	sans	demander	
son	 compte,	 vous	 pouvez	 faire	 du	 bruit	 (le	 doux	 ronflement	 du	 rondeur	J)	 	 ou	 allumer	 les	
spots,	pas	certain	que	cela	me	dérange	J.	

Jour	3		:	Les	murs	du	Pays	Basque	et	le	vent	Landais,	deux	traditions	respectées	avant	le	point	de	
contrôle	«	maison	»	

Réveil	 4h,	 une	 petite	 salade	 de	 pâtes	 et	 l’envie	 est	 là	 d’en	 découdre	 avec	 le	 Pays	 Basque	 à	
portée	de	kms.	Arrivés	ensemble,	nous	repartons	avec	 l’armada	d’Anjou	pour	affronter	cette	
dernière	 portion	 (très)	 vallonnée.	 Je	 me	 sens	 bien,	 la	 température	 et	 la	 compagnie	 sont	
agréables,	le	feeling	est	au	top,	ce	sont	ces	moments	que	l’on	vient	aussi	chercher	au	travers	
de	 ces	 itinéraires.	 Mon	 rythme	 est	 suffisamment	 élevé	 pour	 patienter	 un	 peu	 en	 haut	 de	
chaque	mur	et	avoir	 l’opportunité	de	capter	ces	si	belles	 lumières	du	matin	 levant.	Peut-être	
un	 des	 seuls	 regrets	 de	 	 cette	 ronde,	 le	 peu	 de	 temps	 perdu	 pour	 capter	 les	 instants	
photographiques.	Tant	pis,	cela	m’obligera	à	l’être	deux	fois	plus	à	la	prochaine	diagonale.	

	 	
	 	



	

Avant	Cambo	les	bains,	je	me	résous	à	partir	seul	
pour	suivre	mes	sensations,	 la	 fatigue	étant	bien	
présente	 pour	 certains	 membres	 du	 RCA	 qui	
décide	 de	 se	 régler	 sur	 le	 rythme	 du	 plus	 faible	
(règle	au	combien	importante	lorsque	l’on	décide	
de	 partir	 ensemble).	 Les	 bords	 de	Nive	 annonce	
St	Jean	de	Luz	et	c’est	avec	un	double	plaisir	que	
j’arrive	 au	 contrôle	:	 1	 –	 pour	 découvrir	
l’excellent	 repas	 Basque	 proposé,	 2-	 pour	 éviter	
de	 justesse	 l’orage	 qui	 gronde	 au-dessus	 de	 nos	
têtes.			

	

Je	repars,	sous	une	pluie	fine	mais	pas	trop	gênante,	avec	qui	me	direz-vous	?	La	question	n’a	
plus	 lieu	 d’être	:	Mohamed	bien	 sûr	 !	 Prendre	 la	 perpendiculaire	 au	 sens	 d’écoulement	 des	
rivières	n’annonce	pas	de	répit	entre	St	Pée	sur	Nivelle	et	Ustarritz,	mais	ça	sent	quand	même		
la	 fin	des	difficultés.	Seule	péripétie	:	Mohamed	qui	me	fait	un	coup	de	Calgon	après	St	Pée,	
début	de	fringale,	il	faut	dire	que	depuis	le	départ	où	nous	avons	partagé	maintes	fois	la	table,		
si	moi	je	mange	comme	4,	lui	serait	plutôt	sur	½	dose	!	Je	le	sermonne	gentiment	et	l’oblige	à	
s’arrêter	 à	 la	 boulangerie	 du	 village.	 L’arrêt	 lui	 est	 bénéfique	 et	 l’expérience,	 sans	 trop	 de	
conséquences	heureusement,	lui	aura	fait	comprendre	l’importance	de	manger	régulièrement	
voire	à	 l’excès	sur	ce	genre	d’épreuves	 (En	ce	qui	me	concerne,	ce	n’est	pas	un	problème	ni	
une	stratégie	mais	une	envie	:	Il	m’arrive	parfois	de	m’interroger	si	je	fais	du	vélo	pour	manger	
ou	si	je	mange	pour	faire	du	vélo).	

Bayonne	 est	 en	 vue,	 cette	 fin	 de	 Pays	 Basque	 sur	 les	 rives	 de	 l’Adour	 est	 un	 apéritif	
contemplatif	avant	les	Landes	au	sens	large,	celles-ci	allant	nous	accompagner	jusque	dans	la	
fraction	océanique	du	Médoc.	

3	 gâteaux	 et	 fruits	 secs	 avalés	 à	
Biarrote,	 la	 faute	 à	 l’absence	 de	
commerces	 pour	 aller	 plus	 loin	 dans	 le	
plaisir	 gustatif	 et	 nous	 sommes	
repartis	;	 pas	 pour	 longtemps,	 car	
devant	 la	 chaleur	 de	 ce	 début	 d’après-
midi	 et	 la	 fatigue	 accumulée,	 nous	
décidons	d’un	commun	accord	de	nous	
arrêter	 sous	 l’ombre	 accueillante	 d’un	
bel	arbre	pour	une	sieste	réparatrice	de	
20’,	 les	 voitures	 qui	 circulent	 sur	 le	
Rond-Point	 contigu	 nous	 bercent	
comme	 le	 champ	 des	 oiseaux	 et	 ne	
dérangent	en	rien	notre	somnolence.		

	

Ces	longues	distances	sont	également	pour	moi	l’occasion	de	découvrir	notre	propre	capacité	
à	nous	contenter	de	peu	et	d’exploiter	à	certains	moments,	 les	conditions	d’accueil	de	mère	
nature,	quel	qu’en		soit	le	caractère	spartiate,	et	de	surcroit	avec	plaisir	voire	gourmandise	!	A	
vieux	 Boucau,	 nouvelle	 pause	 	 fraicheur	 et	 calorique,	 l’occasion	 de	 croiser	 un	 «	randonneur	
français	»	 en	 vacances,	 bien	 au	 courant	 de	 la	 RAA,	 et	 qui	 vient	 prendre	 de	 nos	 nouvelles.	
Sympa	ces	rencontres	fortuites.	



	

Vieux	 boucau	 –	Mimizan,	 difficile	 de	 se	 perdre,	 c’est	 tout	 droit	!	Un	 élément	 pas	 forcément	
invité	et	désiré	vient	s’inviter	à	la	fête	:	le	vent	;	avec	du	recul,	celui-ci,	au	regard	de	la	distance,	
n’aura	 été	 que	 très	modérément	 présent	 sur	 la	 ronde,	 à	 l’exception	de	 cette	 portion	où	 les	
rafales	se	succèdent,	 tourbillonnent	et	où	 il	 reste	très	difficile	de	se	protéger	dans	 les	roues.	
L’exercice	est	fatal	à	Mohamed	qui	décroche,	mais	comme	vous	vous	en	doutez,	notre	histoire	
commune	n’a	pas	finie	de	s’écrire	J.	

Mimizan	 est	 en	 vue,	 avec	 son	 lac,	 ses	 plages	 mais	 pour	 ce	 qui	 nous	 concerne	 surtout	:	 sa	
douche	 et	 ses	 victuailles	!	 Il	 est	 encore	 tôt	 (18h30)	 et	 c’est	 donc	 décidé	 l’étape	 du	 jour	 se	
terminera	…	à	la	maison	!	Et	Oui,	je	fais	probablement	partie	des	quelques	rares	randonneurs	
pour	lesquels	la	ronde	passe	devant	la	maison	(moins	de	50	m),	km	1052,	ce	serait	ballot	de	ne	
pas	en	profiter	même	si	 les	randonneurs	d’expérience	m’ont	alerté	sur	les	risques	de	ce	type	
d’arrêt.	Un	message	à	Cécile	(ma	femme)	qui	m’informe	qu’elle	prépare	des	crêpes	termine	de	
me	convaincre	que	c’est	 la	bonne	solution.	 Je	repars	donc	pour	ces	90	derniers	kms,	sur	des	
routes	 au	 combien	 familières,	 avec	un	premier	objectif	:	 rattraper	Mohamed	 reparti	 devant,	
sans	 manger,	 suite	 à	 une	 incompréhension	 avec	 les	 bénévoles,	 petit	 incident	 sans	 gravité	
heureusement.	La	route	jusqu’à	ce	bout	du	monde	qu’est	Le	Muret	est	avalée	tranquillement,	
cette	 ronde	 m’a	 permis	 d’apprendre	 à	 apprécier	 ces	 heures	 de	 début	 de	 soirée,	 dont	 la	
fraîcheur	 relative	 accompagne	notre	 chevauchée,	 alors	que	 lors	des	diagonales,	 rouler	 à	 ces	
heures	 n’est	 que	 la	 conséquence	 d’un	 retard	 sur	ma	 feuille	 de	 route	programmée	pour	 une	
soirée	étape	«	resto-chambre	d’hôtes	»	!		

Je	rattrape	Mohamed	pour	la	photo	de	Le	Muret	et	nous	décidons	d’unir	nos	efforts	pour	les	
derniers	45	kms	;	Il	refuse	d’abord	mon	invitation	amicale	à	se	joindre	à	moi	pour	la	nuit,	mais	
la	perspective	des	crêpes	garnies	finit	de	le	convaincre	d’accepter.		

J’ai	la	joie	de	retrouver	Cécile,	venue	à	notre	rencontre,	5	kms	avant	l’arrivée	dans	la	nuit	noire	
avec	son	vélo	de	ville	mal	éclairée.	Elle	me	dira	par	la	suite,	avec	une	pointe	de	regrets	qu’elle	
avait	 pris	 sa	 journée	 du	 lendemain	 pour	 m’accompagner	 (j’avais	 prévu	 un	 passage	 aux	
environs	 de	 8h	 le	 jeudi	 matin)	 sur	 une	 trentaine	 de	 kms.	 Ce	 n’est	 que	 partie	 remise,	 mon	
objectif	 éloigné	 reste	 de	 partager	 un	 jour	 (comme	 Séverine	 (plaque	 159)	 &	 son	 chevalier	
servant	(plaque	160)	et	tant	d’autres	couples),	une	diagonale	ou	un	PBP	avec	elle,	mais	pour	le	
moment,	sa	passion	reste	le	trail	en	montagne.		



	

Ces	 5	 derniers	 kms	 seront	 ponctués	 de	 multiples	
arrêts	 pour	 saluer	 des	 amis	 venus	 à	 ma	 rencontre	
informés	 par	 mon	 point	 GPS	 et	 nos	 échanges	 au	
travers	 du	 groupe	Whatsapp	 ouvert	 pour	 l’occasion.	
Une	 habitude	 que	 j’ai	 prise	 pour	 chacune	 de	 mes	
aventures	longue	distance.	Seul	parfois	sur	les	routes,	
mais	 avec	 une	 armée	 de	 supporters	 qui	
m‘encouragent	 et	 attendent	 de	mes	 nouvelles.	 Leurs	
messages	 me	 font	 rire	 souvent	 (c’est	 de	 l’énergie	
supplémentaire	 à	 faible	 coût)	 et	 pour	moi,	 c’est	 une	
façon	 de	 partager	 ces	 bons	 moments	 et	 d’occuper	
parfois	mon	esprit	à	l’écriture	à	venir.		

	

Ces	5	derniers	kms	seront	également	le	moment	où	l’accident	n’est	pas	passé	loin.	L’irruption	
latérale	d’un	chat	sur	la	piste	cyclable,	à	grande	vitesse,	manque	d’un	rien	de	me	percuter	et	
renverser.	J’avoue	avoir	été	impressionné	par	la	capacité	du	dit	chat	à	freiner	des	4	fers	pour	
changer	sa	direction	(on	doit	retrouver	des	poils	toutefois	dans	mes	rayons)	comme	dans	 les	
dessins	animés	de	Tex	Avery	!	J’avoue	qu’un	abandon,	3	kms	avant	les	crêpes	aurait	été	pour	
moi	un	crève-cœur	difficilement	supportable.	

La	maison	est	en	vue,	 la	douche	puis	 les	crêpes	sont	divines	(ce	n’est	pas	moi	qui	 le	dit	mais	
Mohamed	!).	00h30,	 l’heure	du	dernier	dodo	(dans	un	vrai	 lit	!	 j’espère	que	les	organisateurs	
ne	considéreront	pas	ça	comme	de	 la	triche),	 réveil	programmé	à	3h30	avec	comme	objectif	
de	rallier	l’arrivée	avant	midi.	

Jour	4	:	C’est	où	Andernos,	L’interminable	route	des	Phares	et	Cissac-Médoc.	

Réveil	 nominal,	Mohamed	me	 fait	 part	 de	 sa	 satisfaction	 de	 la	 récupération	 dans	 le	 confort	
douillet	 d’un	 vrai	 lit.	 On	 avale	 3	 crêpes	 (toujours	 aussi	 bonnes)	 et	 nous	 voilà	 repartis	
tranquillement	pour	aller	pointer	au	PC	d’Andernos	à	quelques	encablures	de	la	maison.	Sauf	
que	ni	une,	ni	deux,	on	se	retrouve	au-delà	de	la	ville	sans	avoir	croisé	le	moindre	panneau	ou	
autre	point	GPS	nous	 invitant	à	rejoindre	 le	PC	;	 je	me	rends	alors	compte	que	 je	ne	me	suis	
jamais	posé	la	question	du	lieu	de	contrôle	de	mon	club	!	Je	décide	donc	de	tenter	de	joindre	
Francis	(le	rondeur	non	partant)	du	club	qui	m’avait	dit	avoir	pris	les	créneaux	de	la	nuit	pour	
qu’il	m’oriente.	Après	5	ou	6	 sonneries,	 je	 finis	par	 le	 joindre	mais	 surtout	par	 le	 réveiller	 (il	
est4	 h15),	Désolé	 Francis,	 j’espère	 que	 tu	 ne	m’en	 veux	 pas	 trop	 de	 cet	 appel	 à	 des	 heures	
indues.	J’avoue	que	mon	passage	au	PC	du	Club	où	j’ai	le	plaisir	de	croiser	Jocelyne	(phare	et	
icone	 féminin	du	 club	 s’il	 en	est	un	J)	 est	 réduit,	 la	 faute	 au	PC	 familial	 dont	nous	 sortons,	



situé	à	moins	de	10	minutes.	J’en	profite	pour	demander	des	nouvelles	de	Roland	(plaque	161)	
que	je	n’ai	pas	recroisé	depuis	Villeneuve	sur	Lot.	Il	est	toujours	en	course	et	c’est	le	principal.	

	

La	 route	 se	 poursuit	 sur	 mes	 routes	 d’entrainement	 habituelles.	 Notre	 rythme	 n’est	 pas	
intense	 mais	 constant	 et	 nous	 progressons	 sans	 un	 mot	 avec	 Mohamed,	 chacun	 dans	 nos	
pensées.	 On	 atteint	 tranquillement	 la	 route	 des	 Phares,	 cette	 piste	 forestière,	 avec	 son	
revêtement	douteux,	ses	dunes	et	son	ensablement	relatif	est	la	dernière	difficulté	à	affronter,	
traversée	finalement	effectuée	sans	aléa.		

	

Le	PC	d’Hourtin	est	encore	l’occasion	
de	 remercier	 les	 bénévoles,	 assis	 là	
au	 milieu	 de	 nulle	 part	 à	 attendre	
religieusement	 le	 passage	 des	
rondeurs,	 passages	 de	 plus	 en	 plus	
entrecoupés	 de	moments	 d’attente,	
les	 écarts	 entre	 chaque	 groupe	
s’accentuant	au	fur	et	à	mesure	de	la	
progression.	

Lesparre-Médoc	 constitue	 le	 basculement	 du	 Médoc	 landais	 au	 Médoc	 des	 vignes,	 deux	
mondes	 voisins	 mais	 aux	 ambiances	 bien	 différentes.	 La	 descente	 sur	 Cissac	 s’effectue	
tranquillement	et	nous	arrivons	content	de	notre	progression	au	PC.		

	



	

Comme	 exprimé	 en	 introduction,	 cette	 dernière	
pause	 avant	 l’arrivée	 est	 l’occasion	 de	 se	 laisser	
aller	 côté	 alimentation	 avec	 une	 assiette	
Merguez-Frites	savoureuse,	et	d’échanger	encore	
et	 toujours	 avec	 les	 bénévoles,	 dans	 ce	 lieu	
tranquille,	que	 les	arrivées	«	compte-goutte	»	ne	
sauraient	perturbées.	
	

Notre	objectif	est	à	portée	et	nous	arrivons	sur	St	Médard	à	11h44,	dans	les	temps	visés,	qui	se	
répartissent	 pour	moi	 (pour	 les	 amateurs	 de	 statistiques)	 en	 temps	 total,	 78h20,	 temps	 de	
selle	53h30	(vitesse	moyenne	22,5	km/h)	et	heures	de	sommeil		environ	10	h	sur	3	jours.	

L’occasion	de	 la	photo	des	«	finishers	»	en	compagnie	de	Mohamed.	En	 final,	nous	avons	dû	
parcourir	en	commun	près	de	 la	moitié	de	 la	ronde,	sans	nous	prendre	 la	tête,	 le	hasard	des	
rencontres,	 Mohamed	 étant	 de	 surcroit	 une	 belle	 personne	 attentionnée	 pleine	 de	
gentillesse	;	Merci	à	toi	!	

	

Je	 vous	 ai	 déjà	 dit	 que	 la	 nourriture	 (et	 le	 partage)	 faisait	 pour	moi	 partie	 de	 l’aventure,	 le	
repas	d’arrivée	se	doit	donc	d’être	raconté	J.	Côté	papilles,	Top	!	Côté	nouvelles	rencontres,	
trop	 sympa	 également	 de	 discuter	 avec	 Sébastien	 (Plaque	 156),	 4ième	 finisher,	 néo	 longue	
distance	et	pétri	d’humilité	&	Séverine	(Plaque	159)	qui	a	malheureusement	dû	abandonner	et	
laisser	 son	 chevalier	 servant	 seul	 sur	 les	 routes.	 Vous	 êtes	 tous	 des	 personnes	 que	 j’aurai	
plaisir	à	recroiser	prochainement	et	pourquoi	pas	dès	l’an	prochain	car	Oui	parlons	de	la	suite	!	

Jour	5	:	Et	Maintenant	

Cette	 ronde	 fut	 une	 belle	 aventure,	 encore	 merci	 au	 RAA,	 aux	 bénévoles,	 aux	 autres	
participants	croisés	ici	et	là.	Elle	ne	sera	en	aucune	manière	une	raison	d’abandonner	la	cause	
de	la	longue	distance	!		

Bien	sûr	pas	certain	de	repartir	dès	demain,	les	contusions	de	l’arrière	train,	même	si	elles	ne	
sont	pas	aussi	douloureuses	semble-t-il	que	celles	d’autres	concurrents	(une	randonnée	longue	
distance	se	termine	toujours	par	des	histoires	de	cul	J),	m’invitent	à	quelques	jours	de	repos,	



mais	 mon	 esprit	 est	 déjà	 tourné	 vers	 une	 probable	 diagonale	 Hendaye-Menton	 (en	 mode	
tourisme)	en	Septembre	et	bien	sûr	mon	premier	PBP	espéré	l’an	prochain,	avec	la	conviction	
que	j’y	serai	à	ma	place.	L’occasion	probable	de	retrouver	(avec	un	plaisir	décuplé,	des	instants	
«	famille	»	!)	nombre	d’entre	vous.		

A	bientôt		


