Le Brevet Montagnard Bagnières de Luchon pointe son nez.
Jeudi 21 Juin le départ est donné pour Michel.B. 9heures du matin direction camping Chanteclerc à Bagnières de
Luchon et de notre côté les deux "lolo" partent à 23heures direction" club d'Aviron Bayonnais" Et Oui, ce brevet se
déroulait en diagonale ou nous étions attendus au pointage de chaque départ de bus, mis à disposition au nombres
de 7, ainsi au bout de 2h30 de trajet nous nous rendons au lieu d'accueil de Bagnières de Luchon, à 17h30 le
vendredi. Michel nous attendait frais comme un gardon. Après une restauration bien méritée dans les rues de la ville
thermale, nous allons passer notre première nuit récupératrice dans un "coco Sweet" de très choix, Merci Michel.
Samedi 23, bonne nouvelle la météo est avec nous, après un petit déjeuner bien copieux nous nous présentons au
départ avec près de 1300 cyclistes venus de tous bords ( Belgique /Allemagne/ Angleterre/Espagne) et c'est ainsi que
nous franchissons à notre tour la ligne magnétique planté au sol à 7h15 .
Notre parcours est enregistré pour un périple de 6 cols pour 350 Kms; Nous enchaînons les deux premiers ( col de
Peyresourde puis col d'Aspin) pour enfin de présenter devant le fameux col du Tourmalet qui affiche des passages de
8 à 18% , il nous a paru interminable mais heureusement suivit d'une bonne descente .Nous remontons les deux
derniers de la journée ( col du Soulor/ col d'Aubisque) entrecoupé de plusieurs ravitaillements,nous terminons notre
chevauché épuisés, vidés mais entier au gîte de Béost suite à une rallonge de 30 kms de déviation .
L'accueil des organisateurs fût très sympathique et très à l'écoute de nos besoins. 22h30, il est temps de fermer nos
yeux dans notre chambre réparti par 6.
Dimanche 24 juin, quelle chance la météo est toujours avec nous, ciel sans nuage, pas trop de vent et la chaleur en
prime. Le plus dure est derrière nous, reste un col avec 160 kms, nous partons pour 7 heures vers le lieu de contrôle
d'Oloron. Les kilomètres s'enchaînent avec une certaine facilité grâce à une locomotive "un cycliste Bordelais" qui a
su nous amener à bon port en ayant accroché à lui une dizaine de wagons à une moyenne de 29 km/h .
8 heures, point de départ franchit, nous allons au col d'Osquich, un peloton se forme au nombre de 80 cyclistes
environ ou nous avons su nous mêler pour vivre de bons moments…..Ceci étant le peloton s'étire peu à peu au bout
de 40 kilomètres une fois l'arrivée de fortes montées interminables et descentes qui nous ont fait penser à Bayon .
L'énergie commençait à nous manquer, alors nous finissons nos dernières barres de céréales pour les 10 derniers
kilomètres pour atteindre Bayonne. Le chrono s'arrête, fière tous 3 de notre performance et de notre partage, nous
avons été récompensé par une bonne bière bien méritée. J'encourage sérieusement ceux ou celles à venir vivre
cette expérience qui restera inoubliable.
Un GRAND MERCI à Michel et à Lolo qui sans vous, je n'aurai pas fait cela.
GB ou Laurent Dupré

