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L ’année 2013 à l’US Chambray 
Cyclo a commencé avec un chan-

gement de présidence, puisque Jean-
Luc Pedroza a pris en main la destinée 
du club.  
L’année 2013 laissera un immense 
souvenir cyclotouriste dans l’esprit de 
quinze membres du club  qui se sont 
engagés dans le « raid pyrénéen ».  
Ce  projet  germait depuis quelque 
temps dans la tête de certains d’entre 
nous. Il  a été officiellement lancé en 
2012. A cet effet, une commission en 
charge de l’organisation a été créée au 
sein du club. Plus le grand jour du dé-
part approchait, plus les sorties d’en-
traînement s’enchaînaient, et plus le 
doute commençait aussi à s’installer 
dans l’esprit de certains qui n’avaient 
jamais affronté la montagne. Pour d’au-
tres, l’inconnue concernait surtout la 
capacité à enchaîner les cols (trois ou 
quatre par jour), les kilomètres et les 
journées sur le vélo.  
C’est ainsi qu’au matin du 17 août, 
nous prenions la route en direction de 
Saint-Pée-sur-Nivelle, point de départ 
de la première étape. Dès le lende-
main, à 8 h, après une première photo 
souvenir, nous enfourchions les vélos 
en direction du premier col basque de 
Burdincurutcheta, que nous franchis-
sions dans le brouillard et sous la pluie.  
 

Les douleurs de Pailhères 
Les journées se sont ensuite enchaî-
nées, sous le soleil et la chaleur, à 
raison de 110 ou 130 kilomètres par 
jour. Nous avons ainsi cumulé les as-
censions  jusqu’au col de Jau qui, le 
sixième jour, ouvrait  enfin la route vers 
la Méditerranée et le petit port de Port-

Vendres, terme de notre 
périple.  
Bien sûr, certains cols ont 
plus que d’autres marqué 
les esprits. Marie-Blanque, 
qui par le versant ouest 
présente des pourcentages 
importants à l’approche de 
son sommet ; l’Aubisque, 
franchi dans les roues de 
notre président qui fêtait à 
sa manière son anniversai-
re ; l’ascension du  Tour-
malet dont la route avait 
été dévastée quelques 
semaines plus tôt par les 
crues du gave de Pau ; ou 
encore Peyresourde, 
dernier col du jour, 
gravi en pleine chaleur.  
L’ascension du col de 
Pailhères restera sans 
doute la plus marquan-
te pour bon nombre 
d’entre nous et notam-
ment pour Simone, la 
seule féminine du club 
engagée dans ce péri-
ple. Elle nous en parle 
encore. Le vent de 
face s’était invité au 
sommet. Il rendait les 
derniers kilomètres 
d’ascension (à plus de 
10 %) particulièrement 
douloureux.  
Il ne reste de ces six 
jours que d’excellents 
souvenirs : la solidari-
té entre nous dans les ascensions diffi-
ciles,  le charmant accueil des hôte-
liers, l’enchantement des paysages, les 

rencontres insolites de 
cyclotouristes et les en-
couragements spontanés 
de groupes de randon-
neurs ou de touristes ren-
contrés au gré de notre 
route ou à l’étape du soir.  
Sur le long chemin du 
retour vers Chambray-lès-
Tours,  Jean-Paul étudiait 
déjà la carte d’une traver-
sée… des Alpes dans les 
années à venir ! 
 

Une centaine d’écoliers 

à vélo 
Le club a, cette année encore,  enca-

dré une centaine d’enfants âgés de 7 à 

12 ans dans le cadre de trois stages 

multisports organisés par la Ville et 

l’Union Sportive de Chambray-lès-

Tours. Ces stages  ont souvent été 

précédés de petits moments de méca-

nique où il faut rajuster  les casques, 

regonfler les pneus ou régler les selles. 

Ils sont pour nous l’occasion d’initier 

des jeunes à notre sport. 
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Organisation 2014 : 
Randonnée La Chambraysienne (challenge 

départemental route et VTT), le 4 mai. 

2013, l’année du “raid pyrénéen” 

Au sommet du Tourmalet. 
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