
C’était prévisible et nous en avons eu confirmation avec les annonces prolongeant le confi-
nement, à minima, jusqu’au 11 mai 2020. Quelques supputations laissent,par ailleurs, entre-
voir un éventuel délai supplémentaire, en particulier pour les titulaires de l’âge dit canonique! 

Les conditions climatiques sont toujours aussi favorables. Depuis mon poste de pilotage fixe, 
je suis l’évolution du réveil de la nature avec un champ de vision, malheureusement, toujours 
aussi réduit. 

Après les mirabelliers qui poursuivent leur mue, les cerisiers dévoilent leurs fleurs et leurs 
fragiles pétales qui volètent çà et là. L’intense pollinisation favorisée par les abeilles des 
ruches voisines laisse espérer d’abondantes récoltes dépendantes, entre autre, de la clémence 
des Saints de Glace. 

Le programme d’entraînement établi fonction des projets envisagés doit maintenant être adap-
té et tenir compte de la conjoncture actuelle. 

Chaque après-midi, j’enfourche néanmoins ma bécaneen appliquant les consignes prodiguées 
par le programme VélOMaison,conçu par la Direction Technique Nationale,et consultable sur 
le site de la Fédération.  

Mon appareil de «randonnée indoor» n’étant pas interconnecté, je me contente d’adopter le 
« télépédalage », un terme qui, devrait prochainement interpeler les membres de l’Académie 
Française avec la définition suivante : pédaler,confiner,devant son écran ! 

J’essaie de trouver des variantes au programme rétro du Tour de France proposé chaque jour 
par la chaine 21. Diverses émissions, type Echappées Belles, me permettent de m’évader vers 
d’autres horizons et envisager de prochaines randonnées. Dernièrement, j’ai pu ainsi parcourir 
à nouveau le Monténégro et escalader, à bonne allure, la Serpentine surplombant la magni-
fique baie de Kotor. Souvenirs, souvenirs ! 

Quel contraste avec les infos du jour annonçant l’annulation des grandes manifestations an-
nuelles comme les Montagnardes, L’Ardéchoise ou la Semaine Fédérale. 

Je rêve d’ailleurs et envisage encore de poursuivre, cette année, la quête des BPF programmée 
ce printemps. J’aspire à découvrir les routes du Cirque de Navacelles, le Mont St Clair ou le 
Col d’Allos dès que nous pourrons reprendre nos activités cyclistes extérieures. 

Une motivation supplémentaire dans ma quête de tampons en remplacement de ce Brevet 
temporaire du Corona qui s’éternise. 

La séance quotidienne se termine en pleine réflexion, avec une certaine frustration mais tou-
jours cette envie tenace d’évasion… 

La Route m’appelle et m’attire 
De l’Est à l’Ouest, du Sud au Nord... 

Cette chanson, La Route, de Michel Corringe, m’accompagnait il y a quelques dizaines 
d’années déjà, lors de mes premiers périples cyclotouristes… Et elle est toujoursd’actualité ! 


