Séjour Chorges vu par Jean-François
Ce samedi 9 juin nous sommes 13 sur le parking pour prendre la direction des Alpes. Cette année le chat noir n’a pas frappé, le
mini bus fonctionne correctement, et à 06h00 nous mettons le contact. Rien à dire du voyage qui se déroule sans encombre 3
chauffeurs se relayant au volant.

Le lendemain la météo est correcte et nous partons à 08h30, tout joyeux, pour le tour du lac. Malheureusement au bout de 4
km notre Président chute et se relève un peu sonné, Geneviève arrivant dans la foulée nous décidons avec elle que j’allais
chercher sa voiture pour qu’elle puisse rapatrier Etienne et les vélos au VVF. Quand je reviens j’apprends que les secours ont
été prévenus. La petite troupe n’étant plus d’aucune utilité nous reprenons notre route dans des paysages magnifique où le
terme « plat » ne semble pas exister ! A la pause déjeuner rencontre avec un groupe de cyclotes qui comme nous rayonnent
dans le coin, échanges de point de vue sur les paysages, les vélos et chacun repart de son coté. Le circuit se termine par le
passage du col Lebrault, après être passés devant les « Demoiselles coiffées » et avant la descente sur le VVF. La soirée se
termine par l’anniversaire de Lydie, Etienne, dont nous avions eu des nouvelles par téléphone dans la journée est parmi nous
et souffre visiblement de son épaule.

Lundi 11, la matinée est pluvieuse et la journée semble bien compromise mais vers 12h00 le temps s’améliore, malgré des
écharpes de nuages sur les hauteurs. Un petit groupe décide de manger le pique-nique sur place et de partir à 13h00 dans la
direction de St Apollinaire et d’aller monter le col du Ponti (50 km pour 1 150 m de dénivelé). Après 4 kilomètres nous
traversons un nuage, donc légère pluie, ce qui décourage tout le monde sauf Jacques et moi qui estimons qu’en prenant de
l’altitude nous serons au soleil. La suite nous a donné raison et c’est ainsi que nous retrouvons Didier (pris de remords devant
le soleil revenu) entre Savines le Lac et St Apollinaire. Nous allons donc monter le Ponti à trois. Belle ascension avec de jolis
passages en sous-bois.

Mardi 12, en route à 08h31 pour la route des Puys et la montée à l’abbaye de Boscolon (seulement 75 km mais 1790 m de
dénivelé). La montée est raide … on monte de 300 m en 4 km pour trouver une abbaye très bien restaurée dans un lieu
propice au recueillement. Vers midi la fringale me gagne et je demande une pause déjeuner, mais devant l’orage qui monte

une partie du groupe continue sa route. Après une collation rapidement avalée nous reprenons notre chemin mais nous ne
pourrons pas éviter la pluie sur quelques kilomètres, nous arriverons malgré tout secs au VVF. Au cours de cette sortie nous
avons perdu Yves qui profitant d’une descente pour prendre de la vitesse à griller un changement de direction. Malgré la
bonne volonté de Philippe, partie à sa poursuite mais revenu bredouille, nous le laissons poursuivre sa route et le
retrouverons sans problème au VVF

Mercredi 13, encore une météo passable. D’où un départ à 09h43 pour aller gravir le col de la Moissière et redescendre par le
col de Manse, rendu célèbre par la partie de cyclo-cross d’Amstrong. Ce circuit n’était pas au programme mais à permis une
bonne sortie décidée au dernier moment et permettant de rentrer avant la pluie prévue pour l’après-midi. A noter que cette
fois ci, nous « perdons » René qui avait exorcisé Yves, son compagnon de chambre, afin qu’il ne s’égare pas. C’est ce qui
s’appelle, en envoûtement, un retour de sort !!! Sur ce coup c’est encore Philippe qui se lance à sa poursuite et ne le
retrouvant pas nous rejoint (grâce à un bon sens de l’orientation) au pied de la montée de la Moissière. Encore un fois nous
retrouverons la brebis égarée au VVF. A signaler que ce jour là certains ont préféré profiter de la piscine.

Jeudi 14, le beau temps est enfin revenu pour la fin de semaine. Au programme de la journée l’ascension du col de l’Izoard en
partant de Guillestre après une approche en voiture. L’ascension d’un grand col est une première pour moi et Gérard.
Constatation : tout se monte si le braquet est adapté ainsi que l’allure. Superbe montée sans vent sous le soleil, sans grande
chaleur et avec encore des petits murs de neige. Une fois au sommet photos souvenirs et demi-tour pour rejoindre les
voitures et déjeuner. Malgré la Bonnette prévue pour le lendemain j’arrive à entrainer avec moi Didier, Gérard et Yves pour
retourner au VVF en vélo par une petite route qui surplombe la Durance et qui s’est avérée très agréable.

Vendredi 16, comme prévu approche en voiture jusqu'à Barcelonnette et en selle pour grimper après une dizaine de
kilomètres de faux plat montant comme échauffement. Là aussi temps idéal pour parcourir la plus haute route de France,
chacun à son rythme. Les plus rapides croisant en descendant les moins véloces en leur prodiguant des encouragements.

Je ne relate ici que les sorties que j’ai effectuées car bien entendu le choix de parcours permettait à chacun de pouvoir pédaler
à sa convenance.
Samedi 17 retour comme à l’aller sans problème sur la route.
En conclusion une très bonne semaine grâce au talent d’organisateur de Jacques (ci-dessous en haut de l’Izoard), qu’il en soit
remercié, qui a su malgré la météo parfois capricieuse nous concocter un programme au jour le jour ce qui lui a certainement
demandé du travail pendant qu’en fin d’après-midi nous sirotions notre bière. Et une pensé pour notre Président qui n’a pu
nous accompagné dans nos sorties.

