La reconnaissance de la fidélité
Le moral est toujours bon en cette année 2015 avec comme objectifs habituels les brevets à
dénivelé, cyclo-coteurs et de la montagne chez les amis Annie et Jean à Thones pour la
randonnée du Reblochon mais aussi avec le projet de participer au ‘’Brevet Randonneur des
Alpes’’ à Vizille.
Premier rendez-vous à Bouffioux. Les cotacols à Manage où le mauvais temps est de la partie.
Le bois de la Houppe à Tournai où je suis motivé à l’idée de revoir les amis Tournaisiens. Le
rallye de la trappiste à Bomrée, une classique. La Symphorinoise, à ne pas rater. La flèche
Ardennaise où j’ai l’occasion de côtoyer les pros en balade à la veille de la flèche Wallonne et
notamment dans une côte en compagnie des coureurs de la FDJ. On se prend à rêver !.... Les
lacs de l’eau d’heure à Sambreville.
Avec le Mons Chimay Mons en répétition, on entre dans la légende. La randonnée des 4 cols
ensuite où je me retrouve en pleine manœuvres militaires suite à un problème de parcours,
une journée particulière !... Le BCCB à Vaux sur Sure, parcours superbe. BCCB l’Echapée
belle à Neufchâteau comme promis aux amis de l’organisation avec Cécile et Alex, tandem
bien connu représentants les Dragons. Namur Saint Hubert, beau BCCB bien musclé. Dès le
lendemain, les crêtes Thudiniennes. Et le lundi, pentes et côtes à Givry, un week-end bien
rempli !....
Le BAR à Bastogne où je croise des cyclos dans le sens contraire du parcours. Cela me
rassure. Je ne suis pas le seul à me perdre dans certaines organisations. BCCB à Seraing.
J’apprécie cette randonnée difficile parfaitement organisée (fléchage, ravito). La Sébastien
Rosseler à Lierneux où je souffre d’une tendinite. Cela ne me rassure pas pour la montagne.
Circuit des lacs à Grand Reng, difficile. Une bonne Leffe me réconforte.

Départ pour la montagne, Thones avec le Reblochon, cols de Blufy, la Forclaz, l’Epine, le
Plan Bois, la Croix Fry, des 1ères catégories sous la canicule, 35°, la préfecture avait
déconseillé de prendre des risques.
Je boucle malgré tout le parcours. Le président du club me prévient. On a quelque chose pour
toi. Un Belge honoré, cela fait plaisir surtout dans une ambiance de convivialité exemplaire,
assiette de fromage, vin rouge à volonté et toujours la goute artisanale, du feu !....Le camarade
serveur me dit : tu dois la boire sans tarder ou le gobelet sera troué. J’en reprends une pour
clôturer. Aucun problème, Marianne est Bob !... Le passe la semaine en franchissant des cols
sous la chaleur qui est au rendez-vous !....
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Nous repartons de Thones le samedi à 3 heures du matin, direction Vizille où je prends le
départ du BRA à 6 heures. Le parcours est chamboulé avec la fermeture de la route menant au
Galibier suite aux éboulements au bord du lac de Chambon. Le parcours reste néanmoins
superbe par le col du Glandon, les lacets de Monverdier, le Molard et la croix de fer, les cols
visités par le tour de France.
Avec mes participations au BRA au nombre de 11 confirmées par l’ami André Tignon auprès
du CT Grenoblois, je suis cité membre d’honneur du BRA, diplôme à l’appui et sur le site
www.cyclotourisme-grenoble-ctg.FR.
Nous sommes 4 en Belgique !.... Que de bons souvenirs !....
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Retour à la maison. Discussion avec Marianne. Avec ce beau temps, ce serait dommage de
rater le Liège Bastogne Liège à Aywaille. Lever 3 heures et départ à 6.
Je raconte l’histoire à Jean Malengreaux qui en rigole. De toute façon, le Rosier est moins dur
que la croix de fer let la redoute moins difficile que l’Alpe d’Huez !.... Une fantastique
quinzaine !.....
Brevet à dénivelée V.C.F.L.T. Ensuite, la pittoresque à Natoye. Randonnée des collines à
Havré. La croisade à Bouillon sous le déluge. Les cimes Ardennaises BCCB à Marche. Brevet
à dénivelées à Auvelais. Les bosses Boraine à Hornu, la randonnée des cyclos perdus !.... 12
septembre, BAD à Emptine. BAD à Givet sous la pluie, la route des panoramas à Bomrée,
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une belle journée avec une Chimay bleue en réconfort en compagnie d’Eric Meunier en
convalescence suite à sa chute !....
Au total, 51956 mètres de dénivellation en 2015, 12 cyclocoteurs, une bonne saison !.... Des
brevets régionaux et les sorties club.
La sortie du 29 novembre en particulier en groupe vers les hauts pays sous la pluie et mon bri
de chaîne dans la côte de St. Vaast. Irréparable !... Les 2 costauds du club, Eric et Bruno me
pousseront pendant 20 km jusqu’à la maison. Cela me gêne mais je suis heureux du fameux
coup de main. Merci les copains !....

Roland Defrise
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