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Goodbye Ubaye
Le 26 juillet 2012, dernier jour de vélo des vacances club, on allait le faire. Le plus haut col
d’Europe. LE COL DE LA BONNETTE. 2802 mètres à la cime. Les Français l’annoncent déjà
en bas. Des plaques partout à vous faire peur signalant que vous vous attaquez à ‘La plus haute
route d’Europe’. Après La Cayolle, Le col de Vars, Pra Loup et le Col d’Allos on s’attaquait au
monstre. Rien ne nous fait plus peur. Une fin de vacances héroïque.

1589 mètres de dénivelé plus tard, arrivés au sommet, tout le monde pose, fiers comme Artaban,
devant la stèle de………………………………..
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« la plus haute route d’Europe »

La plus haute route d’Europe, mon c.. oui ! (c.. comme sur la photo à la page 2). Notre
montagne a accouché d’une souris. La fable de La Fontaine ‘La montagne qui
accouche’, se moque d'un poète qui annonce un sujet ronflant et qui ne produit qu'une œuvre
très médiocre. Exactement comme nous l’avons fait en ce jour du 26 juillet !
Car, quelle ne fut pas ma surprise quand, ce Noël 2012, Martine m’offrit gentiment un superbe
livre intitulé ‘Sommets Mythiques’.
Comme les sommets y sont répertoriés en ordre croissant d’altitude, je vais directement à la
dernière page pour revivre mon exploit, exploit dont j’ai mis tout Mons et le reste du monde au
courant. J’ai gravi la route la plus haute d’Europe.

Même Marc Menu me l’avait dit.

Horreur !

Je n’y trouve pas La Bonette. Tout en transpiration je feuillette
en arrière pour trouver que ma Bonette n’est qu’avant dernier. Avec leurs plaques routières ces
français de mes deux m’avaient induit en erreur. Et avec eux, plus grave encore, mon ex-ami
Marc Menu aussi.

Le plus haut col d’Europe, et donc aussi la plus haute route, se trouve en Espagne. Le ‘PICO
VELETA’ où la route culmine à 3384 mètres. C’est un col dans le sud de l’Espagne avec deux
faces. Une montée de 46,62 km, depuis Huétor-Vega, avec un dénivelé de 2662 m, pente
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moyenne 5,7%, pente max 17%, et l’autre, à partir de Grenade, de 43km, dénivelé 2700m, pente
moyenne 6,2% et pente max 15%.
Les larmes aux yeux, je lis et relis ces pages. Je vais sur internet. La fièvre m’envahit. Des goutes
se forment sur mon front. Je tremble. Mais je dois me rendre à l’évidence. Je n’ai pas monté la
plus haute route d’Europe. Tout est à refaire. MERCI MARC !

Mais ne dit on pas à Mons ‘Bon et Bonette commincent avec el même lette’ ?

Piet

Concours photo.
Laquelle de ces 2 photos appréciez-vous le mieux ?
Votez pour l'une des 2 clichés suivants et déterminez le vainqueur de notre concours photo.
Cliché a

Cliché b
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