
Ce week end , le club organisait un séjour à la Bolle près de St Dié, l'occasion pour les uns de faire de la route ou de la 
marche et pour ce qui nous concerne de faire du VTT. Le samedi après midi nous sommes trois à partir à l'assaut du 
massif du Kemberg, parcours de 28 km et 1311 de dénivelé, sans dévier de la trace prévue , il n'en sera pas de même le 
lendemain, voir le CR fait par Gérard, et comme pour nous tout s'est bien passé, avec de jolis points de vue et étions à 
l'heure, je n'ai donc plus rien à dire pour ce jour et passe le stylo pour la suite.  
 
Jacques  
 
C'est le dimanche 25 et comme tous les dimanches, c'est VTT mais encore et toujours à La Bolle. Cette fois, que des VAE. 
Ça va barder. L'Ancêtre a mis du baume du Tigre et a les mollets aussi brillants que la tête d'Armstrong pendant les 
tours de France. C'est dire. Après la photo traditionnelle prise par Jannick, c'est direction Grandrupt via la Grande 
Margotte, qu'on n'a pas vu d'ailleurs, sûrement encore au lit... Par la route forestière de la Promenade (facile en VAE), 
on retourne à la Roche St Martin et sa borne géodésique à 599 m. Peut mieux faire pour arriver à 600 mais bon. Après le 
passage du col de la Roche St Martin, comme il se doit, on passe près du lieu-dit de l'Enclume. Direction la roche de 
l'Anozel par un chemin assez roulant. Nous aurons droit à une haie d'honneur par les marcheurs du club de randonnée 
de Mulhouse qui logent également au centre de vacances de La Bolle. Bonne route les amis. Vers la roche d'Anozel, un 
panneau de "chasse en cours" nous oblige à faire demi-tour mais les cris des rabatteurs nous en ont confirmé la 
nécessité. C'est là que ça se corse. On n'est plus sur la trace. Mais elle est où la trace. Qu'est-ce que t'as fait de la trace ? 
Nos deux citoyens de Mont le V. comparent leurs GPS respectifs, un avec la trace et le fond de carte et l'autre avec la 
trace sans le fond de carte. J'vous dis pas. On n'est plus sur la trace, mais elle... Bis repetita ! On va prendre un raccourci. 
Le mot magique que "raccourci". En général ça veut dire deux ou trois kilomètres de plus. C'était sans compter sur les 
hasards et l'obstination à suivre la trace.  
On fait donc demi-tour direction la route forestière de Grandrupt. On revoit le cueilleur de champignons dont le panier 
regorge de ceps gros comme ça. Rien à dire dans la descente puis à gauche toute pour retrouver la trace. Chic alors. On 
est sur la trace !!! Petit arrêt au captage d'eau en forêt de Taintrux, passage au Champ de la Chèvre où M. Seguin 
cherche sa "cabrette" puis traversée de Taintrux, toujours sur la trace ! Re-chic ! On croise quelques coureurs cyclistes 
avec guidon triathlète et casque profilé qui participent à la course locale. Virage à gauche, direction le massif de la 
Madeleine. "Eh, les gars, il est 11h30, on ferait peut-être bien de faire le point" qu'il dit le Gérard. "On a pris des 
raccourcis, on a 37 km à faire et on est déjà à 31. On est bientôt rentré, alors on suit le parcours" qu'il réplique 
l’Ancêtre. Bizarre ! On commence à monter comme on pouvait s'y attendre mais ça tourne vers l'ouest puis vers l'est 
puis encore vers l'ouest et ça monte toujours. 36 km et on monte encore et pas de La Bolle en vue ! La trace que j'vous 
dis, suivre la trace. "Si on coupe, on rallonge" qu'il dit l’Ancêtre... Alors on suit la trace mais l'heure tourne et la 
perspective d'une douche tranquille et d'un bon demi s'éclipse tout doucement. Des discussions s'engagent pour savoir 
si on coupe pour prendre un raccourci qui rallonge ou si on rallonge par un raccourci, là, tout juste à droite. Finalement 
on suit la trace, tout du moins au début de la fin pour passer au col du Haut Jacques. Le nôtre ne se sent plus d'avoir un 
col à son nom. Mais au col du Haut Jacques on dit "non aux éoliennes". Les éoliennes, c'est pour les autres ! On passe 
alors à la croix du Rendez-vous mais on a rendez-vous avec personne. L'heure tourne. Gérard va rater la douche, pas 
trop grave mais surtout le demi de bonne bière fraiche avec un peu de buée sur le verre et cette merveilleuse première 
gorgée ! En plus le Doc n'a plus qu'une barre sur son témoin de batterie et Bernard et Gérard plus que deux et en fin de 
charge, les barres tombent plus vite que la descente du massif de la Madeleine. Après la tête de la Biche, plus trop de 
montées et à partir de ce moment on suit les panneaux indiquant St Dié et La Bolle au grand dam de la trace qu'on ne 
suit plus et qui se sent un peu délaissée. Bientôt, c'est La Bolle qui est en vue et on remonte vers le centre de vacances.  
 
Les vélos sont rangés dans les voitures. Douche rapide sur le parking pour certains. Douche à l'eau chaude pour un autre 
et on se retrouve à 12h45 pour boire à toute vitesse un demi qui ne fera qu'une gorgée. Mais cette première et ultime 
gorgée de bière était drôlement bonne. Merci Jacques.  
 
Au final, notre "raccourci" dû à la chasse nous a fait faire 44,390 km au lieu de 37 km prévus et 1866 m de dénivelé. 
Mais l'essentiel est quand même d'avoir passé une bonne matinée qui laissera des traces.  
Gérard 


