La Traversée des Alpes, du samedi 25 juin au samedi 2 juillet 2022 (MAJ du 25 juin 18h30)

Le journal quotidien
Vendredi 24 juin 2022 : tout le monde est bien arrivé à Thonon-les Bains. Maintenant c’est
restauration et repos avant la première étape vers le Grand-Bornand demain en passant par les cols
des Gets et de la Colombière.

Etape 1, 25 juin : Thonon-les-Bains => Le Grand-Bornand, 88 km, D+ 2.189m
Par Pierre en direct du Grand-Bornand
Aujourd’hui s’est déroulée l’étape 1 de notre séjour
Traversée des Alpes Thonon les Bains - Le Grand
Bornand. Tous les participants étaient très excités de
débuter cette aventure et la motivation était au RDV
dès hier soir lors du repas et même ce matin au petit
déjeuner. On aurait dit les pur-sang arabes avant le
Grand Prix de l’arc de triomphe ! Il faut dire qu’il a
fallu se mettre dans le bain de ce séjour montagne
car comme pour la traversée des Pyrénées (départ
d’Hendaye) le départ à Thonon avait plutôt l’air d’un
bord de mer avec l’hôtel à côté du magnifique Lac
Leman et ses pêcheurs de Fera du Léman (poisson
endémique du Lac). Ce matin départ comme prévu
par le coach à 8h30 tapantes avec photo souvenir
devant le Léman. Départ groupé de l’hôtel direction
la route des Grandes Alpes. Malgré la météo idéale
pour mettre un cycliste dehors, les passages à l’ombre étaient plus que frais. Le ton est donné, on est dans les
Alpes et pas dans nos Pyrénées, une petite protection supplémentaire sera peut-être à prévoir pour les autres
étapes.
Les 15 premiers kilomètres suivaient des gorges et le paysage Alpin ne s’était encore pas dévoilé. Par contre
dès la fin des gorges jusqu’à l’arrivée de l’étape, on a pu apprécier les paysages magnifiques, très vert, avec des
vallées plus larges que dans nos montagnes. Le premier col a été passé avec facilité vu le niveau élevé
d’entraînement des participants (certains poussent l’auteur à écrire très élevé mais l’auteur préfère garder une
certaine réserve). Arrivée au sommet aux Gets juste après Avoriaz, que des noms connus à la tv. Enchaînement
ensuite avec le col de la Colombière. Jean-Pierre et Joël ont retrouvé leurs automatismes pour nous organiser
une collation au début de la Colombière qui a fait du bien. Joël nous avait envoyé la veille un résumé du profil
du col pour nous donner confiance. 11,6 km et 6% de moyenne. L’équipe pensait n’en faire qu’une bouchée
mais Joël nous avait trop protégé ! C’était le mauvais côté qu’il avait été partagé, la bête faisait 17km à 6,6% et
donc 1060m de dénivelé. Mais ce col n’avait pas révélé toutes ses surprises avec ces chiffres … avec des
pourcentages sur les 6 ou 7 derniers km comme dans les Pyrénées (8 à 11%). Les meilleurs grimpeurs de
l’équipe ont même été surpris de ce final et tout le monde a tiré la langue sur la fin. Jojo lui n’a pas confondu ce
col avec le pic de nore et s’est épargné d’exercices fractionnés qu’il affectionne tant (l’auteur sait de quoi il
parle). Mention spéciale à notre nouvelle recrue G1, jean louis M qui a parfaitement passé son examen
d’entrée !
Petite descente de 8 km jusqu’à l’hôtel au Grand Bornand sur belle et large route, notre roi de la descente E.M
qui a recouvré tous ses moyens (l’auteur ne donne que les initiales dans ce cas pour éviter qu’il soit démasqué
trop rapidement) avait donc tout pour dépasser les 90km/h
mais les voitures Allemandes en nombre
ainsi que notre coach ont calmé un peu ses ardeurs
.
Arrivés à l’hôtel vers 14h15. Chacun sa solution pour arriver à récupérer (du massage technologique au
massage bio dans la rivière proposé par une autre recrue de choix Xavier qui ne manque pas d’idées !
On verra demain de effets de ces différentes thérapies.
Une bonne soirée a tous du GRAND BORNAND.

Consultez ce lien par Jean-Louis Escaffre : https://www.relive.cc/view/v4OGR59W35v

Etape 2, 26 juin : le Grand-Bornand => Bourg-Saint-Maurice, 98 km, D+ 2.810m
Jour 2 de la traversée des Alpes - Le
Grand Bornand / Bourg Saint Maurice.
Les automatismes de la vie en groupe
commencent à revenir parfaitement. Dès
hier soir au repas petite causerie du coach
pour définir l’horaire de départ du
lendemain en fonction de la météo et du
kilométrage. Départ programmé à 8h30.
Tout le monde était parfaitement à l’heure
et on a juste pu assister au démarrage de
la Cyclo « le grand bo » qui se situait
devant l’hôtel où nous dormions. Cette
étape n2 avait fait friser les poils des
participants (l’auteur ne détaillera pas de
quels poils il s’agit mais, pour certains çà
ne peut plus être les cheveux, ni ceux des
jambes pour d’autres ( les plus sportifs qui
se reconnaîtront…) dès la présentation du
séjour avec 3 cols et 2810m de D+. Tous
les efforts avaient été fait la veille pour
préparer ce gros morceau, triple bière
pour certains avec apéro camion par dessus, chips et saucisse sèche à l’apéro. Rien n’avait été laissé au hasard
en quelque sorte pour accumuler du sucre et du gras. Sportivement parlant, Petit louis avait même ressorti le
rouleau à pâtisserie dérobé à madame il y a 3 ans lors de la traversée des Pyrénées pour essayer de
promouvoir ce nouveau supplice auprès de ses coéquipiers. Le succès a été plutôt mitigé vu les douleurs qu’il
faut supporter lorsque l’expert explique en détail ou le passer.
Les hostilités ont débuté avec le col des Aravis, l’auteur peut expliquer un peu pour ceux qui ne connaissent
pas. Ce col ressemble un peu au Saraille mais avec des Chalets à 2,5 ME sur la majorité de la pente, on est un
peu éloigné des cabanes avec panneaux solaires et toilettes sèches de l’Ariège mais c’est l’esprit qui compte.
Sans jeu de mot important du vis il n’en avait pas trop ce col magnifique et c’était bien comme ça !
Enchaînement avec le col des Saisie. Mais avant tout ça incident mécanique mineur de la team boyaux lors de
la descente du col avec crevaison de la roue avant sans dommage. La solidarité légendaire de l’équipe a
fonctionnée et lorsque le camion est arrivé, la roue complète a été remplacée. L’auteur ne détaillera pas les
outils utilisés pour essayer de réparer la roue ni la validité de la formation de l’auteur de la réparation mais à la
fin un choix collectif rapide a été pris de remplacer la roue. Pour les puristes et dans le but unique de faire
progresser la science de la réparation des boyaux, une photo existe. Les témoins, pris d’émotion en voyant une
technique innovante de réparation des boyaux n’ont pas pu prendre de vidéo mais il faut avouer que ça aurait
été bien utile !
Bref, passé toutes ces émotions, l’équipe est partie tête baissée monter le col des saisies. Le col était annoncé à
15km et 5.5% de moyenne. Ça doit être vrai mais dans le concret on a surtout vu du 7 et 8% avec deux petites
parties de descente. En haut du col JP et Joel, fidèles à leurs excellentes habitudes avaient dressé la table avec
un excellent casse-croûte incluant fromage local ! En prime, vue périphérique de la station au sommet, station
connue pour être un haut lieu du ski de fond. Au passage de certains virages de la descente on a pu faire un
petit clin d’œil au majestueux Mont Blanc ! L’auteur avoue qu’il a regardé la route à ce moment là mais qu’il
n’a trouvé aucun stylo…
L’énergie emmagasinée avec cette collation allait être nécessaire pour s’attaquer au Cormet de Roselend, col
mythique avec des proportions Alpestres 20km de long et 1250 de D+. La bête a fait souffrir toute la troupe
malgré un paysage à couper le souffle, une bonne moitié de la montée protégée sous l’ombre des pins et le

majestueux lac de roselend avec une eau d’un bleu clair légèrement grisé que Xavier Pascal et Pierre aurait
bien voulu essayer pour leurs gambettes situé dans les 6 derniers km.
Au final tout le monde est arrivé à bon port et va se préparer pour l’étape de demain, massage obligé et petite
réparations vélo.
Bonne soirée à toute l’équipe du Cyclo depuis Bourg Saint Maurice!

De Jean-Louis : Découvrez Le Grand Bornand - Bourg Saint Maurice sur Relive!
https://www.relive.cc/view/vXOnZY2om5O

Etape 3, 27 juin : Bourg-Saint-Maurice => Saint-Michel-de-Maurienne, 125 km, D+ 2.585m
Par Pierre :
Aujourd’hui étape
3 - Bourg saint
Maurice - Saint
Michel de
Maurienne. Etape
la plus longue du
séjour avec 125km
et 2600D+ avec
passage par le
sommet du
mythique Iseran (et
pas Galibier
comme certains un
peu fatigués l’on
imaginé et répété
toute la soirée
d’hier et une partie
de la matinée l’auteur se refuse à
citer de nom mais
les personnes se
reconnaîtront).
Pour les Pyrénéens
pur et dur l’iseran se situe au niveau paysage entre le col du Tourmalet et son sommet minéral et la montée de
Luz Ardiden. Début de la montée dans le trafic routier, puis au bout de 15 km, petite route tranquille à droite
pour arriver au lac de Tignes. Collation à la sortie de Val d’Isère 1850 qui a fait grand bien pour attaquer les 15
derniers km. Malgré les marmottes qui gambadaient pour nous accompagner durant la partie finale, un vent
contraire et assez fort n’a pas permis de digérer en douceur loin de là ! Heureusement, 5 à 6 km plus loin quand
la route a changé d’orientation ce fichu vent nous a même aidé et ça n’était pas de trop pour avaler les 38km
de montée avec arrivée à 2768m. Il ne restait en théorie plus que 75 km de descente jusqu’à notre destination
du jour mais c’était sans compter les deux montées à peine visibles mais qui ont râpé un peu plus les
organismes de tous et ce fichu vent qui à nouveau était de face. Nos rouleurs ont fait merveille et tout le
monde est rentré à bon port un peu plus tard que d’habitude mais ravis d’avoir traversé les stations savoyardes
les plus fameuses (Tignes et val d’Isère) dans des paysages superbes avec une météo parfaite ! L’auteur
souhaite partager un sujet qu’il vaudrait mieux garder au sein du Cyclo salvetain … l’enquête n’étant pas finie à
cette heure. Tout a commencé par un pur hasard hier soir au moment de la douche, une configuration un peu

particulière de l’hôtel nous donnait la possibilité d’aller aussi se doucher dans les chez les filles. C’est là que
deux membres parmi les plus sérieux du Cyclo ont choisi cette option et ont donc ouvert la porte des filles. Une
personne se douchait mais vu la configuration de la douche sans savoir s’il s’agissait d’un mâle alpha du club ou
d’une jeune femme. Les membres, par précaution, ont essayé de savoir de qui il s’agissait mais deux choses
nous ont fait rapidement refermer la porte .. un grognement en guise de réponse est sorti de la douche et
surtout un soutien-gorge blanc vu par un des membres certes un peu fatigué après la dure journée de vélo
d’hier. En embuscade quand même après cet événement un peu traumatisant qu’elle ne fut pas la surprise des
deux membres quand ils aperçurent un autre membre du Cyclo sortir de chez les filles !! A cette heure
l’enquête n’étant pas terminée, l’auteur préfère ne citer aucun nom et même pas les initiales, on imagine la
réputation qui serait complètement ruinée au goûter du premier samedi du mois, sachant que le suspect est
assidu sinon le plus assidus à cette réunion. L’auteur espère être en mesure d’amener des éléments nouveaux
d’ici peu.
Bonne soirée à tout le Cyclo Salvetain depuis Saint Michel de Maurienne !

De Jean-Louis : découvrez Bourg Saint Maurice - Saint Michel de Maurienne sur Relive!
https://www.relive.cc/view/vXOdYQMj4k6

Etape 4, 28 juin : Saint-Michel-de-Maurienne => Briançon, 73 km, D+ 2.144m
Compte-rendu par Pierre :
Aujourd’hui étape 4 - Saint Michel de Maurienne - Briançon.
La météo était prévue capricieuse et au briefing de la veille il
a été décidé de lever l’ancre à 8h00 tapante pour
éventuellement éviter le plus fort des orages.
Le quart d’heure Toulousain pouvant rejaillir de temps en
temps, il l’a fait ce matin. Sans temps d’échauffement nous
avons attaqué le col du télégraphe qui se situait au pied de
l’hôtel. Montée dans les nuages et la brume, entouré tout le
long par une forêt de sapin. Petite photo souvenir au
sommet et redémarrage au plus vite. Arrivé à Valloire, une
lueur d’espoir avec quelques rayons de soleils et le ciel enfin
aperçu. La fin de la montée s’est faite malheureusement à
nouveau dans la brume jusqu’au sommet mais sans pluie
franche. A 5 km du sommet les phares du Kuga de Joël ont
laissé apercevoir une bergerie fort bien à achalandée par
des produits locaux que Patrick a à moitié dévalisée pour le
bienêtre de ses camarades au repas du midi. La fin du col
avec les pourcentages les plus élevés de la montée ont fait
souffrir les corps des athlètes Salvetains. Au sommet notre équipe d’assistance était parfaitement présente et
efficace comme à son habitude - à signaler le renfort très exceptionnel aujourd’hui dans l’équipe de JLM qui a
fait un ravitaillement express d’un bidon à votre serviteur. Ça sera à discuter certainement avec le président et
le maire de la Salvetat mais il faudrait penser à l’inscrire (même de force vu le talent brut qui est en lui) au
championnat du monde de la spécialité ! Tout le monde étant protégé pour faire les 35km nous séparant de
l’hôtel, l’équipe s’est élancée pour certainement la plus belle descente de col de ce séjour tant du point de vue
de la route que du paysage qui nous entourait. Pour ceux qui ont des références pyrénéennes, la descente
jusqu’à Serres Chevalier ressemblait à celle du Tourmalet côté Luz mais version XL. Arrivée à l’hôtel sans
encombre et félicitations particulières à Xavier et Pascal qui avaient décidé d’apprécier un peu plus le paysage
mais qui ont eu droit à la douche locale à base de grêlons - mais on ne reviendra pas sur ce fichu quart d’heure
toulousain du matin.
Repas du midi pris en commun dans la cour de l’hôtel avec un excellent dessert à base de brioche dont on
n’avait eu encore l’occasion de parler mais que l’on ressort à chaque goûter depuis vendredi. Il faut dire que
Soso, que l’on remercie particulièrement à cette occasion, avait vu les choses en grand en termes de quantité.
L’auteur se demande comment Manu ne grossit pas plus que ça d’ailleurs ?
Dans les brèves importantes à partager entre nous et à garder secrètes bien sûr , toujours pas
malheureusement de clôture pour l’affaire dite du « soutien-gorge blanc ». Une perquisition des sacs se discute
à haut niveau associée à une fouille en règle des poubelles de l’hôtel. Affaire à suivre…
Autre brève, Manu devrait vendre à bon prix son dernier vélo, on l’a vu essayer en toute discrétion un modèle
futuriste présenté en haut de l’iseran hier. Vous pouvez déjà prendre contact avec lui si son vélo vous plaît.
Bonne soirée aux Cyclo Salvetains depuis Briançon… sous la pluie en cette fin d’après-midi.

Par Jean-Louis : découvrez Saint Michel de Maurienne - Briançon sur Relive!
https://www.relive.cc/view/vWqBgADwjYv

Etape 5, 29 juin : Puy-saint-Pierre => Huez, 81 km, D+ 2.397m
L’article du jour par Pierre :
Aujourd’hui étape numéro 5 - Briançon Alpe d’huez. Départ 8h30 avec météo
parfaite une fois de plus… les cierges
déposés à Lourdes ont été efficaces !!
Toute la bande des joyeux Cyclo Salvetains
était excitée depuis hier soir en prévision
de la montée à l’alpe d’huez dont tous
parlent depuis janvier dernier. On a tous
vu Pantani monter le col en 36min mais
c’était au temps du dopage autorisé, la
question était : et nous en combien on peut le faire ? Tout le groupe s’y est essayé avec des stratégies un peu
différentes, départ de Briançon pour les moins réfléchis et départ de Valloire pour les stratèges du groupe.
Montée commencée entre 11h30 et 12h00 et chacun a géré la montée de main de maître ! Mention spéciale à
JPC qui est arrivé tout en haut en ayant fait connaissance de la majorité des cyclistes qui défiaient le col en
même temps que nous. L’auteur rappelle que le mot cycliste s’utilise aussi bien pour un homme que pour une
femme et n’a pas le temps ce soir de développer cet aspect. En guise de dopage nous avons dégusté hier soir
des burgers maison dans un charmant petit resto et apprécié un petit génépi à la fin - pourquoi un génépi me
direz-vous ? C’est à cause d’un proverbe local que tout bon Cyclo Salvetain doit désormais retenir « qui boit de
la gnole casse la bagnole ». A retenir de cette soirée un merveilleux tour de magie de Xavier qui a réussi à faire
disparaître une guêpe qui nous embêtait sous nos yeux !! Nous étions tous à côté et nous n’avons absolument
rien vu ! Nous avons vraiment découvert un nouveau talent caché dans cette équipe (on se rappelle tous de
JLM qui doit s’inscrire au championnat du monde de remplissage de gourde en course), le coach a même pensé
à faire passer des entretiens avant d’adhérer au club afin de mieux cerner les compétences de ses futurs
adhérents !
Descente de l’alpe d’Huez avec de multiples arrêts photo et ensuite repas en commun préparé de main de
maître par Joël qui nous a trouvé un magnifique emplacement à l’ombre. Chargement des vélos sur le camion
direction Briançon et arrêt glaces à l’italien en haut du
Lautaret pour profiter au maximum des paysages et de
la météo parfaite ! La recup avait même démarrée pour
certains, voici la preuve.
Bon, concernant l’affaire « du soutien-gorge blanc » pas
de progrès significatif ce jour mais il devrait y avoir du
nouveau rapidement, l’enquête avance bien.
Autres brève, jojo a vu passer 5 équipiers de chez Ineos
quand on prenait notre repas, malheureusement il
prenait l’apéro et n’a donc pas pu prendre la roue, mais
ça n’est que partie remise.
Une bonne soirée a tous les Cyclo Salvetain de Briançon !

Etape 6, 30 juin : Puy-Saint-Pierre => Jausiers, 91 km, D+ 2.546 m
De Pierre, notre correspondant local :
Aujourd’hui étape numéro 6 - Briançon - Jausiers. Le périple
imaginé et organisé par Manu et la team JLM (Mr et Mme) avance
vite … déjà 6 étapes de clôturées, 13 cols sur 16 de franchis, 3
départements traversés Haute Savoie, Savoie, Hautes-Alpes, et on
dort ce soir dans les Alpes de Haute Provence. Météo toujours
parfaite aujourd’hui, départ un peu avant 8h30 avec des Cyclos
plus que motivés pour s’attaquer dès 300 m après l’hôtel a un
nouveau Col mythique, l’Isoard. L’auteur ayant été « biberonné »
aux cols des Pyrénées et peut être un brin chauvin du coup, il faut
bien avouer que ce col est une petite merveille, on n’a pas eu les
marmottes mais sinon tout y était, paysages fabuleux, route
parfaite et moins de véhicules que les cols précédents. La petite
usure physique qui commence à apparaître sur les sportifs
Salvetains ultra préparés, a laissé place à quelques surprises au
niveau de l’ordre d’arrivée au sommet. Par exemple, Xavier notre
garcimore à nous et routier de profession (au sein du Cyclo
Salvetain, n’ayez pas peur les enfants, papa n’a pas acheté un
camion en cachette…) a même fait un petit holdup a jojo qu’il a
sauté sur la ligne d’arrivée en haut du col. Ça semble l’avoir quand
même un peu fatigué

Petite ravitaillement au pied du col de Vars puis montée de notre deuxième col alpin
typique de la journée - 20 km avec 1100 à 1200 de D+.
Ascension par petits groupes avec gestion personnelle pour atteindre sans encombre le
sommet puis enchaînement avec la descente jusqu’à Jausiers. Nous avons décidé de
prendre notre repas du midi à l’ombre d’un bel arbre, à côté de la rivière l’Ubaye. Le
plein de taboulé pour p’tit louis, une pré-sieste pour Éric et les gambettes dans l’eau fraîche après pour tous.
Deux aventuriers du groupe on même traversé la rivière entièrement ! Peut-être une nouvelle vocation qui sait
? L’auteur ne peut pas citer de noms mais sait qu’ils habitent impasse Raymond IV…
Passons aux brèves de la journée qu’il convient comme d’habitude de garder entre nous :
- Manu et Jojo n’ont pas réussi à suivre une jeune espagnole sur la montée de l’Isoard. Elle avait l’air toute
mince et sans trop de muscle, on ne se l´ explique pas !
- Repris texto d’un groupe de cyclistes toulousain .. de Toulouse qui fait aussi la traversée des Alpes
« aujourd’hui, on a partouzé avec les mouches ». C’est vrai qu’on apprend tous les jours mais découvrir une
telle expression Toulousaine à 600km de chez nous on ne s’y attendait pas ! En traduction salvetaine, il y avait
simplement beaucoup de mouches autour de nous et sur nos bras durant la montée des deux cols.
Enfin, en ce qui concerne l’affaire dite « du soutien-gorge blanc », une avancée significative devrait avoir lieu
sous peu, à cette heure nous ne pouvons en dire plus.
Tout le groupe souhaite une excellente soirée aux cyclos salvetains depuis Jausiers.

De Jean-Louis : découvrez « Briançon – Jausier » sur Relive!
https://www.relive.cc/view/vNOPoM4J7Yv

Etape 7, 1er juillet : Jausiers => Saint-Martin-Vésubie, 102 km, D+ 2.594m
Par Pierre : Aujourd’hui étape numéro 7 –
Jausiers/ Saint Martin de Vésubie. Aujourd’hui les
chevaux sentent l’écurie …. Ce matin on entendait
encore le cri des marmottes mais cette après-midi
c’était le cri cri des cigales et on voit également les
panneaux qui indiquent la direction de Nice un peu
partout. Le petit déjeuner de ce matin n’était pas
propice aux grandes discussions … tous les athlètes
avaient en tête l’ascension à venir du passage
routier le plus haut d’Europe (2802m) comme
entrée/plat de résistance et le col de Saint Martin un
peu moins connu mais qu’on allait gravir aux heures
les plus chaudes de la journée. Tous se demandaient
comment les jambes allaient répondre ? Tous
avaient fait des efforts énormes hier pour être au mieux aujourd’hui, massage aux différentes huiles, rouleau
supplice de p’tit louis et jojo avait même sorti et fait tester à ses coéquipiers une machine de guerre électrique
(type chaise électrique mais sans la chaise … ) pour faire vibrer les muscles et récupérer au maximum. Au final,
après quelques kilomètres nécessaires pour échauffer les muscles, les fruits de l’entraînement sérieux et la
science de la gestion légendaire des Cyclo salvetains ont fait merveille et tout le monde a rallié l’hôtel sans
problème. Une vraie équipe de vrais champions !
Paysages magnifiques une fois de plus, minéral dans le col de la Bonnette, longue descente de 50 km au milieu
de paysages méditerranéens, et dernier col entouré de sapins. Les photographes de l’équipe ont mitraillé pour
faire le plein de souvenirs.
Passons maintenant aux brèves :
- sérieuse tout d’abord quand on voit l’état de la ville de Saint Martin de Vésubie après les inondations subies
en octobre 2020, les plaies visibles sont encore nombreuses.
- JLM s’entraîne d’arrache pieds pour les prochains champions du monde de ravitaillement bidon, on l’a vu hier
ravitailler en courant un coéquipier (malgré un mal de dos qui ne lui permet pas d’utiliser la plénitude de ses
moyens), et il a testé aussi avec succès un ravitaillement type « tour de France » avec le bidon par la fenêtre et
le coureur qui s’accroche. L’auteur pense qu’il sera prêt pour viser le titre au championnat du monde de la
spécialité. Il faudra juste vérifier qu’il existe quand même…
- on s’approche de Nice et on peut toujours compter sur des gens charmants pour vous héberger. L’auteur
indique déjà qu’il ne pourra pas dévoiler tous les détails de l’événement par déontologie professionnelle, vous
le comprendrez ! Mais de quel événement s’agit-il me direz-vous ?
Tout se passe au sommet de l’Alpe d’huez, petite station des Alpes déjà présentée avec une majorité de
smicards qui la sillonnent .. , et quelques cyclos salvetains demandent à une dame de les prendre en photo
pour un petit souvenir. Au bout de cinq minutes d’échanges aimables elle avoue les trouver forts beaux et
demande ou ils se dirigent … réponse Nice le samedi, ce à quoi la charmante dame type « madame macron »
avec quelques bagues en or en plus propose sa maison pour les héberger la nuit. L’affaire s’arrête là, les cyclos
salvetain n’étant pas des garçons faciles !
- The last but not the least comme dirait Mike … L’affaire du « soutien-gorge blanc » a trouvé enfin son
épilogue hier soir. Après le repas pris en commun au gîte (fort délicieux d’ailleurs !) et juste après la camomille
des « deux marmottes » une inspection des sacs a été effectuée en bonne et due forme par Pascal désigné par
le groupe pour son sérieux général, son impartialité légendaire, ses lunettes bien montées et sa régularité sans
faille dans les étapes de la traversée, bref un CV parfait ! Fouille en présence de tous les cyclos évidemment !
Sac numéro 1 - jojo : RAS au bout de 5 minutes, sac de JPC, après quelques doutes quand même, RAS au bout

de 3 minutes (le sac était plus petit), vient ensuite le sac gigantesque de notre pompier de Bonrepos, une figure
légendaire du club. Le sac était immensément grand (de quoi cacher
beaucoup de choses) et parfaitement rangé. Au bout de 8 minutes cette
fois, un bout de tissu ressemblant comme deux gouttes d’eau à ce que les
2 vénérables Cyclo avaient vu a été repéré … surprise pour tout le monde,
même pour l’intéressé (à première vue). Le bout de tissu en question était
bien un soutien-gorge de couleur blanc/chair avec quelques petits pois
comme motifs (le modèle semblait d’ailleurs être au goût de notre JPC qui
a esquissé un petit sourire au passage).
La question est maintenant pourquoi ? L’intéressé étant sous le choc de la
perquisition il n’a pu donner aucune explication hier soir (ni aujourd’hui non
plus d’ailleurs !). L’auteur est donc obligé d’imaginer des scénarios :
Le numéro 1 , étant un sportif recherchant la performance, il n’aurait pas
supporté de perdre sa ceinture cardio et donc mettrait pas dessus ce type
de soutien-gorge en guise de sécurité.
Le numéro 2, c’est une personne sensible qui souhaite toujours avoir avec
lui un souvenir d’un être qu’il apprécie particulièrement.
Scénario 3, le plus improbable … les deux cyclos respectables qui pensaient
avoir vu un soutien-gorge blanc se seraient trompés sous le coup de la
fatigue de l’étape du jour en confondant soutien-gorge et tee-shirt, et la
maîtresse de gîte aurait fait tomber de son panier lessive ce sous vêtement
dans la valise de notre vénérable pompier... Un jour peut-être les langues se
délieront au cours d’une sortie vélo, d’un goûter le premier samedi du mois
ou lors d’un repas du Cyclo….
Une bonne soirée à tous les cyclos salvetains de la part de tout le groupe depuis St Martin Vésubie!

De Jean-Louis : Découvrez Jausiers - Valdeblore sur Relive!
https://www.relive.cc/view/vXOdYL1Gz46

PS. : le Webmaster sera de mariage samedi soir. Prochaine mise à jour dimanche…

Etape 8, 2 juillet : Saint-Martin-Vésubie => Biot, 98 km, D+ 1.413m
Dernière étape par Pierre :
Aujourd’hui étape numéro 8 Saint Martin de Vésubie - Nice
(Biot) qui clôture ce séjour Traversée des Alpes 2022 du
Cyclo Salvetain.
Aujourd’hui c’était comme pour la dernière étape du Tour
de France, pédalage en groupe sur la majorité du trajet
(sauf quelques chasseurs invétérés de Strava qui n’ont pas
pu résister dans la montée du col du Turini). Il faut dire que
sur le papier, cette étape ne faisait pas peur à grand
monde aujourd’hui vu ce que l’équipe avait réussi à faire
les jours précédents, un seul col à gravir et 100km … les
corps des athlètes salvetains sont habitués à beaucoup
plus maintenant, la castera n’a qu’à bien se tenir ! Un
doute non négligeable s’était cependant glissé hier soir à
l’hôtel. Un quart d’heure après notre arrivée le patron de
l’hôtel - Erich, était au troisième verre de rosé avec JLM
pour expliquer uniquement le déroulement du petit
déjeuner du lendemain ! Au fur et à mesure que les cyclos
avaient mis en place les valises dans les chambres, on s’est
tous retrouvé avec Erich et sa famille autour de quelques
bouteilles de rosé cubi. On a vite compris que la bande a
Erich était une famille un peu à part… pour ceux qui ont vu le film la mule ou grand Torino avec Clint
Eastwood, on avait donc le père d’Erich, à peu près contre tout et tous ( avec une préférence forte
pour ses règles à lui) et en partance pour l’Italie avec son petit-fils le lendemain matin à 4h30
chercher une cargaison plus ou moins réglementaire de cubis et autre vin fort en Italie avec son
Toyota hors d’âge. Il est parti se coucher vers 19h30, à priori sans manger mais pas sans avoir pris
l’apéro ! Il y avait Erich donc, énervé dès le réveil d’après les dires de sa femme et lui aussi à peu près
contre tout et tout le monde ! Puis le fils qui essaie de parler de temps en temps mais qui se fait
reprendre en permanence par son père.
Tout ce qui semblait être un
fonctionnement normal avec cris et
répétition sans cesse des mêmes
histoires nous a demandé un petit
temps d’adaptation ! Toutes les
conversations n’ont pas pu être
décryptées par les cyclos salvetains et le
doute subsiste sur le grand père qui
demandait à son petit-fils d’aller à « un
bordel » dimanche au retour d’Italie. Le
bordel était-il vrai ou c’était
l’appellation par le papi d’un festival de
musique militaire ?
Comment allions-nous digérer ce rosé cubi Italien ? Le petit déjeuner allait-il être préparé demain
matin vue la quantité d’alcool qui avait été distillée par les mâles de la famille ?

Pas de surprise en fait le lendemain pour le déjeuner, Erich était frais comme un gardon,
l’entraînement a aussi du bon dans tous les domaines !

Avec la magnifique descente du col de Turini et
ses multiples lacets, arrivée dans la ville de Nice
que l’on a traversée sur la promenade des
Anglais, puis direction l’hôtel.

Dans les brèves,
- Jojo et Manu ont retrouvé une partie de l’équipe
Ineos aperçue plus tôt dans la semaine - Egan Bernal
en l’occurrence qui récupère de son lourd accident de
début de saison - l’espagnol de jojo a fait merveille et
ils ont papoté durant quelques mètres ensemble.
Autre chapitre et non des moindres pour clôturer ces
10 jours passés ensemble :
Un grand merci de la part de tous les participants à
Manu qui a imaginé ce défi dès le mois de décembre
2021 et l’a organisé de main de maître au quotidien. Il
faut dire qu’il n’en est pas à sa première après les
Pyrénées en 2019 et les Alpes en 2020 mais il a donné
de sa personne encore cette année. Sans la team JLM
qui a œuvré dans l’ombre également, nous n’aurions
pas dormi et dîné dans des lieux aussi originaux que
conviviaux tous les jours - un grand merci à Jean Louis
et Christine !
Et que dire de nos deux mousquetaires Joël et JPC sans qui cette aventure n’aurait pas été possible
au quotidien, toujours d’humeur égale, discrets et surtout très d’efficace dans toutes leurs actions à
bord du minibus et de la voiture suiveuse.
Un grand MERCI donc de la part de tous les participants à l’équipe d’organisation pour nous avoir
permis de réaliser un nouveau rêve qui paraissait un peu fou voire impossible pour certains avant le
départ avec 8 étapes, 16 gros cols et plus de 18000m de D+. Un grand merci aussi à tous les
participants qui ont fait de ce séjour un moment de plaisir collectif particulier grâce à leur esprit de
camaraderie (type potache parfois
) et leur bonne humeur quotidienne. Nous repartons avec des
images de paysages et des souvenirs fabuleux de ce séjour sportif ! Retour à La Salvetat dès demain !

Tout le groupe souhaite une bonne soirée aux cyclos salvetain depuis Nice (Biot plus précisément)

Michel : je tiens pour ma part à remercier toute l’équipe des « Alpins » qui m’envoyaient des photos
tous les jours, et un remerciement particulier à Pierre qui prenait tous les soirs de son temps
précieux de récupération pour écrire le "journal du jour". Grace à cette masse d’information j’ai pu
alimenter le site Internet et tenir informés tous les adhérents, proches et sympathisants.
Bon retour à La Salvetat, on vous attend avec impatience pour en savoir encore plus. Maintenant,
quel sera le prochain challenge ?

