Récit : Thonon – Trieste, Du 18 au 26 juin 2015
Narrateurs attitrés : Hubert et Francis, avec la complicité de toute l’équipe.

Quand le rêve devient réalité…pour les cyclos Saint Benoit :
Une très belle aventure humaine et sportive dans des paysages somptueux vécue et réalisée
par Lionel, Guy, Eric, Sébastien, Francis et Hubert.

Fonctionnement du groupe :
Il a été décidé la veille du grand départ, le mercredi 17 juin, la constitution de 3 équipes de 2 membres pour
ce qui concerne la conduite du minibus. Chacun des 2 membres d’une même équipe prendra le relais du bus
à mi-parcours. 9 étapes soit 18 demi-étapes, chaque membre conduira le bus 3 demi-étapes, ce qui donne le
tableau suivant :
EQUIPES
Hubert / Lionel
Sébastien / Guy
Eric / Francis

ETAPES
1–4–7
2–5–8
3–6-9

Les couples se forment, l’excitation du départ imminent se fait sentir…
Le véhicule est équipé d’un GPS « Europe » et 2 vélos, celui de Sébastien et celui de Francis de GPS
Garmin avec trajets pré-chargés, ça devrait le faire…

ETAPE 1 : Jeudi 18 juin
Thonon -Brig 165 km / 1340 m de dénivelé, moyenne 26 km/h
Roule ma poule !
Sous un temps très clément nous quittons Thonon direction la vallée de l'abondance ou débute la seule
difficulté de la journée : le col du Pas de Morgins (1369m)
Les premiers lacets ont failli être fatal au GPS de Francis qui en se mettant en danseuse, à cassé le support
et rattrape in extrémiste le précieux objet pour la suite de notre périple.
Après avoir pointé à Châtel et réparé le support nous terminons l'ascension du Pas de Morgins et nous
plongeons en Suisse vers Monthey et Saint Maurice sur une route au revêtement parfait.
Apres une pause pique-nique à Martigny, nous traversons le superbe vignoble du Valais.
Un très fort vent arrière, ne nous laisse pas le temps de déguster l'excellent Chasselas de cette belle région
viticole.
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Nous rallions Brig à une moyenne que nous n'allons certainement pas reproduire dans les jours à venir car
les dénivelés ne sont pas comparables.
Pour cette première journée, la première équipe « Hubert-Lionel » s’est relayée pour conduire le mini-bus,
chacun effectuant la moitié de l’étape…
ETAPE 2 : Vendredi 19 juin
Brig- Cannobio 104 km / 2600 m de dénivelé, moyenne 20 km/h
Bon, là, les choses sérieuses commencent, on est dans le vif du sujet si j’ose dire…
Dès la sortie de Brig l'ascension du Simplonpass nous attend avec ses 23 km pour atteindre une altitude de
2005 m.
Hormis les travaux dans les tunnels et les nombreux camions et une circulation intense voire dangereuse,
c'est une agréable ascension que nous avons rebaptisé « le sans plomb »..... Rapport à la quantité
astronomique de vapeurs de diésel respiré…
Dans la descente la qualité du revêtement et les grandes lignes droites nous ont permis de battre nos
records de vitesse (85 km/h pour certains) (y’en a qu’on des compteurs très optimistes quand même
(commentaire de Francis))…
Le val Divedro est parcouru à bonne allure, par contre il n'en est pas de même lorsque l'on prend la direction
de Santa Maria Maggiore, les pourcentages positifs commençants derechef.
La traversée d'un tunnel de 1,5 km à plus de 9% laisse quelques traces et la pause piquenique est la
bienvenue.
Nous pointons à Santa Maria Maggiore et la fin de l'étape nous réserve quelques beaux pourcentages (plus
de 12%) après Malesco.
L'arrivée sur Cannobio au bord du lac Majeur est magnifique.
Pour cette deuxième journée, l’équipe « Sébastien / Guy » s’est relayée au volant du bus.

ETAPE 3 : Samedi 20 juin
Cannobio-Campodolcino133 km / 2720 m de dénivelé, moyenne 18 km/h
Notre démarrage est un peu chaotique, la carte bancaire ne fonctionne pas pour le règlement, il faut donc
payer en cash ce qui énerve un peu Hubert qui passe ses nerfs sur la porte coulissante du bus en la
claquant brutalement… sur les doigts d’Eric qui se met à chanter « Manon » en La-majeur (ne pas confondre
avec le Lac Majeur)…Plus de peur que de mal, Eric en sera pour un badigeon à l’arnica et quelques
pansements....
Une quinzaine de km plus loin à la sortie de Locarno, Lionel crève… jusque-là rien de bien exceptionnel, si
ce n’est que dans un élan de solidarité qui, comme tout le monde sait, caractérise si bien notre club, toute
l’équipe se mobilise pour lui donner un coup de main. Quid rembobine la chambre crevée pendant que quidbis sort la nouvelle chambre avec force commentaire sur l’environnement, la météo, et le braquet utilisé pour
gravir les côtes passées et à venir.
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Au fait, qui a la bonne chambre ? On lui tend une des deux, pas convaincu plus que ça, et devinez ! Vous le
voyez arriver le gag, et bien OUI, ON L’A FAIT : 500 m plus loin Lionel s’arrête pour une nouvelle crevaison
sur le même pneu, alors là les commentaires : « Ben il a pas enlevé l’épine du pneu »… jusqu’à ce qu’un
doute commence à s’insinuer dans les esprits, ayant vérifié l’absence de tout objet contondant. Quid tend
alors à Lionel la bonne chambre et il n’y aura plus de problème de crevaison ... Quelle équipe de bras
cassés !
Allez, on continue : entre Locarno et Bellizona nous rattrapons une équipe de cyclistes Italiens emmenée par
une superbe capitaine qui n'a pas la langue dans sa poche. Dommage qu’on la parle pas… la langue…
Sur le bord de la route, grosse rave party à Cama, ça sent le cannabis mais pas le temps de s’arrêter, on a
du boulot. On zigzague quelques mètres avant de
reprendre nos esprits…
À Mesocco la traversée laisse quelques traces (pente à
14% sur des pavés) et nous donne un avant-goût de
l'ascension du Paso Di San Bernadino (plus de 20 km à une
moyenne de 9%)
Nous arrivons au sommet avec la pluie et une température
de 4°C, juste le temps d'une photo et nous descendons
frigorifies à Splugen.
Nous nous réchauffons grâce aux 8 km d'ascension du
Splugenpass dont certains passages à 9% nous permettent
d'admirer les superbes lacets.
Au cours de notre descente vers Campodolcino nous
longeons le lac de Montespluga et nous empruntons les impressionnants lacets de Starleggia
Un excellent accueil nous est réservé à la Rabbiosa ou le patron nous offre sa tournée de bière avec
quelques pizzas. Nous passons une agréable soirée qui nous permet de se remettre des 9 heures de vélo.
Pour cette troisième journée, l’équipe « Eric / Francis » s’est relayée au volant du bus.

ETAPE 4 : Dimanche 21 juin
Campodolcino- Berninahauser 83 km / 2110 m de dénivelé, moyenne 18 km/h
Après une descente quelque peu technique de 13 km, l'ascension du Passo del Maloja débute à Chiavenna
pour 32 km.
Les paysages sont superbes et agrémentés de deux séries de lacets dont l'une dépasse 14 % juste avant le
Passo del Maloja
Nous traversons la station très classe de Saint Moritz et ses luxueux hôtels.
À Pontresina nous montons au Passo del Bernina terme de cette étape (2300 m)
L'arrivée en milieu d'après-midi à Albergo Ospizio nous permet de bien récupérer autour d'une bière.
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ETAPE 5 : Lundi 22 juin
Berninahauser - Martello 120 km / 2580 m de dénivelé, moyenne 18 km/h
Étape qui nous permet d'enrichir notre palmarès de quatre cols de plus de 2000 m et ce sans compter le
Passo del Bernina (2230 m) que nous passons dès notre départ.
Dans l'ordre nous avons franchi le Forcla de Livigno (2315 m), Eira (2210 m), Passo del Foscagno (2290 m)
et le clou du spectacle : le Passo del Stelvio (2758 m). Pour cette ascension mythique, nous avons décidé de
faire une exception. Ainsi Guy range le bus dans le bas du Stelvio et nous entreprenons l'ascension tous les
6.

Tout au long de la montée du Stelvio, Sébastien nous encourage en fredonnant l’air bien connu : « Allez les
Verts, Qui va monter le Stelvio ? c’est les Verts », air que tout le monde reprend à son compte même si
certains pensent plus aux « verres » de la fin de l’épreuve…
Outre les superbes paysages, une cycliste bien roulée de l'équipe suisse et qui roule encore mieux ne nous
laisse aucune chance de prendre sa roue .... Il ne nous reste plus qu’à baver derrière, même pas eu le temps
de prendre une photo !
Après la photo de groupe au sommet de ce col mythique, Éric est la manœuvre avec sa go-pro pour filmer la
descente dans les lacets du Stelvio. Ça va très très vite…
Un violent vent de face pour rejoindre Silandro, nous laisse le temps d'admirer la vallée … consacrée à
l'arboriculture.
Éric nous gratifie d'une pause pour évacuer un bourdon qui, le prenant certainement pour un gros tournesol,
a décidé d’aller butiner sous son casque ! La sale bête ne s’en remettra pas (le bourdon, pas Eric…).
Soirée très agréable au restaurant Martellerhof qui se termine au Limoncello (pour les non avertis, c’est pas
un lieu mais une boisson alcoolisée au citron).
ETAPE 6 : Mardi 23 juin
Martello-Ortessi 149 km / 3300 m de dénivelé,
moyenne 17,5 km/h
Les choses sérieuses commencent au km 44 à Lana
pour une ascension de 18 km jusqu'au Passo del Palade
(1518 m). Nous descendons vers Fondo pour rejoindre
Passo del Mandola pour le contrôle.
Nous descendons ensuite sur Bolzano par une très belle
route, puis nous empruntons une piste cyclable pour
traverser cette ville au milieu des vignes.
Dans l'ascension du Passo del Pinei (1380 m) nous
traversons les villages remarquables de Siusi et
Castelrotto. Nous n’avons pas le temps d'admirer ce
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dernier car les pourcentages sont impressionnants (plus de 15 %) jusqu'au sommet du col.
Puis nous plongeons vers Ortisei: porte des Dolomites
À la résidence Elvis la qualité de l'accueil et la table sont à souligner.

ETAPE 7 : Mercredi 24 juin
Ortesei-cortina d'Ampezzo 97 km / 2880 m de dénivelé, moyenne 17 km/h
Cette nouvelle étape nous permet de franchir quatre cols de plus de 2000 m.
Dès la sortie d'Ortesei nous nous tapons une côte de 20 km pour franchir Passo Gardena (2115 m)
Le domaine skiable de cette station est impressionnant.
Après la descente au milieu des travaux routiers jusqu'à Corvara nous montons vers Passo Valparola (2192
m) dont les quatre derniers km sont redoutables, puis nous franchissons Passo Falzarego (2105 m).
Le plat de résistance est pour l'après midi : la montée du Passo Di Giau 2236 m, 10 km - 29 lacets et 922 m
de dénivelé le tout dans le décor majestueux des Dolomites ensoleillées.
Lors de la descente nous avons une vue magique sur Cortina d'Ampezzo.
Cette étape est l'une des plus belles de notre randonnée.
De plus, nous profitons de la piscine de l'Hôtel Lajadira avec son Spa et ses douches colorées ainsi que son
sona, excellente détente après une telle journée.

ETAPE 8 : Jeudi 25 juin
Cortina d'Ampezzo - Sauris Di Sotto 130 km / 3240 m de dénivelé, moyenne 17 km/h
Le matin du départ, une panne d'électricité nous conduit à différer un peu notre départ mais nous avons droit
à un petit déjeuner romantique à la bougie et l'un des plus remarquables depuis le début de notre périple ... Il
faut dire que cette pause à l'hôtel Lajadira
constitue notre halte « privilège »
Après échanges avec le réceptionniste
(également cycliste) sur notre périple et
quelques circuits de vélo à faire si nous
revenons dans les Dolomites, nous
quittons Cortina d'Ampezzo en montant le
Passo Tre Croci (1809 m). 6 km après,
l'arrivée à Misurina est magnifique ... et
une ascension d'anthologie nous attend :
la montée de Tre Cime Di Lavaredo. (570
m en 6 km avec des pourcentages qui
frôlent les 20%) ! dur dur ! mais l’équipe
est volontaire, rien ne l’effraie…
L'équipe au complet réussit cette
ascension
sans
mettre
pied
à
terre...comme quoi malgré la fatigue la
forme est encore là.
Au Rifugio Auronzo nous laissons une trace du passage des cyclos saint Benoit sur le livre d'or.
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La descente par la même route (il n'y en a pas d'autre ....) nous fait prendre conscience des pourcentages
impressionnants que nous avons gravi.
Nous continuons par le Val Padola et après Bagni Di Gogna nous attaquons le Sella Ciampigotto (1740 m).
L'ascension est très agréable, hormis un passage à 15%, car pour la première fois depuis notre départ il y a
très peu de motos et de voitures ...puis nous gagnons Casera Razzo (1740 m) pour le contrôle.
Nous descendons à Sauris Di Sotto ou nous sommes très chaleureusement accueillis par Lucas, Raphaëlla
et leur chien Fidèle à l'hôtel Garni Plueme (une adresse à recommander), cadre idyllique.
ETAPE 9 : Vendredi 26 juin
Sauris Di Sotto Trieste 183 km / 1230 m de dénivelé moyenne 24,5 km/h
Avant de partir pour cette dernière journée qui s'annonce clémente nous signons le livre d'or de l'hôtel Garni
Plueme.
Dès les premiers lacets du Passo del Pura nous oublions la fraîcheur matinale (8°) qui nous a accompagnés
jusqu'au barrage de Sauris. (7,5 km d'ascension avec quelques passages à 11 %)
Après le pointage et un vrai café italien au sommet nous plongeons vers Ampezzo et Tolmezzo.
Pour la première fois depuis le début de notre randonnée nous recherchons la fraîcheur en effet lors de la
traversée du marché de Tarcento il fait déjà 30°.
La traversée d'Udine et de Gorizia se passent rapidement puis nous atteignons la route de la corniche qui
nous conduit à Trieste.
Un agréable dîner au restaurant Montecarlo de Trieste clôture cette randonnée Alpine Leman- Adriatique ou
congratulations sont de mises, ça y est, on l’a fait !

En conclusion, notre périple Thonon – Trieste nous aura conduit à traverser 2 frontières : France – Suisse
et Suisse – Italie, à admirer des paysages de montagnes aussi splendides que divers et variés, les alpes
suisses ayant leur propre cachet alors que les dolomites italiennes en ont un autre tout aussi somptueux…
Les trois demi-journées à conduire le bus nous ont permis en fait de récupérer et ont été très bénéfiques
pour les organismes.
Nous aurons pédalé chacun un peu moins de 1000 km sur les quelques 1160 km que comptait le trajet total,
auront franchi 38 cols dont 15 de plus de 2000 m, soit au total quelques 22000 m de dénivelé, et … environ
70 heures passé sur la selle (ça laisse des traces) en 9 jours.
Au-delà de la performance physique, cela aura été une très belle aventure humaine qui a permis de
resserrer les liens de l’équipe toute entière et de permettre de se mieux connaitre voire de s’intégrer pour
notre « petit jeune », ce qui ne lui a posé aucun problème.
Pour finir, on pourrait citer l’adage bien connu : C’est dans la difficulté qu’on reconnait ses amis, sauf que
personne n’a vraiment été en difficulté dans cette aventure, alors…
Prêt à recommencer bien sûr, mais sous d’autres horizons, réfléchissons auxquels…
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