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2013, l’année du “raid pyrénéen”

L

’année 2013 à l’US Chambray
Cyclo a commencé avec un changement de présidence, puisque JeanLuc 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 départ approchait, plus les sorties d’entraînement 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’autres, 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 lendemain, à 8 h, après une première photo
souvenir, nous enfourchions les vélos
en direction du premier col basque de
Burdincurutcheta, que nous franchissions dans le brouillard et sous la pluie.
Les douleurs de Pailhères
Les journées se sont ensuite enchaînées, sous le soleil et la chaleur, à
raison de 110 ou 130 kilomètres par
jour. Nous avons ainsi cumulé les ascensions jusqu’au col de Jau qui, le
sixième jour, ouvrait enfin la route vers
la Méditerranée et le petit port de Port-
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