La RAA (Ronde d’Aliénor d’Aquitaine) du 8 au 12 juillet 2018
L’aventure au sens fort du terme. Nous sommes 4 d’Alençon à y participer, Bruno, JeanFrançois, Alain et moi. Depuis l’année précédente nous nous y sommes préparés dans notre tête, ce
chalenge est reconnu pour une pré-inscription au Paris-Brest-Paris, il faut penser au futur.
Les inscriptions faites début janvier, la préparation physique peut commencer. Alain n’étant
pas des CTA s’entraine de son côté. En mars avec Jean-François je fais quelques sorties 150 le dimanche
matin.
En avril nous participons au brevet Audax 300 organisé par le club du Vélo Loisir Saosnois (14
CTA inscrits). Le week-end suivant Jean-François m’accompagne sur Bagnoles-Mont-Saint-MichelBagnoles (organisation des Cyclos d’Andaines) au départ d’Alençon (300 km).
En mai (fais ce qu’il te plait) avec Bruno, Jean-François et Serge nous nous engageons au BRM
400 de Laval. Nous perdons Jef, Bruno n’arrive pas à s’alimenter. Avec Serge nous finissons malgré une
nuit laborieuse.
J’investis dans une nouvelle roue dynamo et change la bagagerie sur mon vélo. Je suis dans le
doute quant au développement qu’il me faudra pour affronter l’Aliénor.
En juin accompagné de Bruno nous partons sur le BRM 600 de Tours, nous y retrouvons un
autre CTA, Alain. Nous y avons aussi croisé Kim Minh n°107 sur son vélo couché. Bruno s’arrête à
Avranches. Alain part devant. Je finis seul face au vent et rencontre l’orage à l’arrivée à Tours.
Juillet préparation des bagages, il va faire chaud mais nous n’aurons pas d’orage. Les
Randonneurs Autonomes Aquitains ont préparé le tableau de suivi des participants, Bruno a le n°181,
Alain le n°51, Jean-François le n°176 et moi le n°29. La pression monte.
Nous partons d’Alençon le dimanche matin à 8h pour Saint Médard-en-Jalles près de Bordeaux.
14h, arrivée sur site pour le contrôle des vélos, Simon nous y accueille et son collègue Thierry me
rappelle que nous nous étions croisés à l’arrivée du Paris-Brest-Paris en 2015 (le milieu des « roules
toujours » est petit).
Jean-François et son copain Jean-Pierre n°157 viennent d’arriver. Les vélos déposés et vérifiés
Bruno et moi attendons le départ de 20h. Jef, Alain et J-Pierre partiront le lundi à 5h.
L’accueil des RAA est super sympa, on a l’impression de se connaitre et de se retrouver après
quelques jours d’absence. Maurice, un des organisateurs pierre angulaire de cette randonnée, est ému
lors de son petit discours au pot de bienvenue. Nous sommes surpris par une participation faible de
randonneurs, peu importe, les meilleurs sont là.

19h50 : Le soleil chauffe fort, l’ombre est bien appréciée, les cyclos s’engagent vers la sortie
pour partir par groupes de 20.
20h : Camille la plus jeune participante et Bernard le vétéran s’élancent les premiers. Sur
chaque plaque de cadre nous avons notre n°, le drapeau du pays et notre prénom.
20h06 : Bruno et moi partons avec le 3ème groupe,
comme à chaque départ de randonnée le rythme est
soutenu, même pour traverser la ville sur les pistes
cyclables. Première difficulté le pont d’Aquitaine, je
m’accroche aux roues comme cela nous n’avons pas à
chercher le parcours. Il fait bon rouler, Lormont… Ste
Eulalie… Vayres… Libourne… Un flux continu de cyclos à
une vitesse de croisière de 24 Km/h, comme décor
quelques jolis châteaux et vignobles. Lussac… St Antoinesur-l’Isle… St Laurent-des-Hommes… St Front-dePradoux… déjà 107 km. Neuvic-gare… St Astier…
Gravelle… Marsac puis Périgueux. Champcevinel… Agonac, km 153. La partie de manivelles se calme,
le plat pays est fini, il va falloir gérer les premières bosses. Changement de rythme, nous levons le pied.
Vaunac contrôle C1 au km 167 à 3h30. Les derniers
km ont été longs. Bruno ne se sent pas très bien il n’arrive
pas à boire, rien ne passe. Il souhaite dormir 1h, j’en profite
pour manger puis vais m’allonger aussi. Au réveil Bruno ne va
pas mieux, nous partons quand même il est 5h, le jour va se
lever. Sur la route nous avons peu de cyclos. Coulaures…
Tourtoirac… Nous passons devant une maison médicale, pas
de médecin, petit détour par Cherveix-Cubas, le cabinet
médical est fermé. Bruno n’est pas bien, mais il faut
continuer. Hautefort… Badefols-d’Ans… Villac… Lavilledieu…
Petite sieste dans un jardin, réveil difficile pour Bruno. Une
pharmacie sur notre gauche, la pharmacienne est plutôt rassurante, pas de tension, pouls normal, pas
de déshydratation apparente. Elle nous conseille un cabinet de médecins un peu plus bas. Pas de
chance le secrétariat fait barrage, pas de possibilité de voir un docteur sans rendez-vous. Résignés nous
décidons de continuer jusqu’au prochain contrôle. Cublac… La Rivière-de-Mansac… L’Arche… St
Cernin-de-L’Arche. Le soleil brille depuis quelques heures.
Chartrier-Ferrière contrôle C2 au km 244 à 11h04.
Accueil chaleureux et apprécié après une montée de 8 km.
Une bonne soupe à l’oignon, coca, dessert. Bruno me
regarde manger, il aimerait bien pouvoir en faire autant. Il
va s’arrêter ici, quelques coups de fils pour qu’on vienne le
récupérer. Il est 12h15, je repars et force l’allure en
direction des Eyzies-de-Tayac. À moi la Dordogne, la
température monte, bientôt 35°, l’étape est roulante.
Les Eyzies-de-Tayac C3 au km 295 à 15h. Pointage
libre dans un restaurant, accueil sympathique, une bonne
bière, une grande assiette de pâtes aux 3 fromages, un grand
thé et c’est reparti en direction de Monpazier. Campagne…
Siorac-en-Périgord… Je rattrape quelques cyclos écrasés par la
chaleur, le terrain est très vallonné. Fongauffier… Vaurez.

Monpazier C4 au km 335 à 16h54. Accueil
sur la place du marché, plusieurs cyclos sous les
halles, je discute avec le gars du vélo-mobile, il ne
souhaite plus continuer. Après avoir refait les
niveaux et mangé, je dis au revoir aux bénévoles et
les remercie de nous accueillir dans un cadre aussi
sympathique. Depuis le lever du jour, le
dépaysement est total pour un normand. La Brame…
Monflanquin… Villeneuve-sur-le-Lot, un arrêt repas
s’impose. Une petite superette fera l’affaire, pas le
temps du restaurant. Je m’installe dans un parc et
savoure un moment de calme à l’écart de la
circulation.
Il est 19h45 je repars, ça fait 24h que je roule. À la sortie mon GPS me lâche, il me reste à
suivre la feuille de route. Prayssas, un cyclo en détresse, il a fait une chute et s’est abimé la main, je
m’arrête pour l’aider à faire un pansement, puis je repars. Port-Ste-Marie, la nuit tombe. Je viens de
trouver des compagnons de route, Alfredo n°144 et Jean-Marc n°9.
Nérac C5 au km 430 à 23h35. Si seulement mon GPS
marchait, je repartirais après un bon repas ! Finalement
personne pour me guider dans la nuit, je reste avec Alfredo
et Jean-Marc. Nous prenons une douche et dodo jusqu’à
3h30. Au lever, miracle grâce à l’insistance d’un bénévole je
réussis à remettre en marche mon GPS. (La chaleur n’est pas
recommandée pour ces petits appareils). Après un bon
déjeuner, en route vers Le Houga. Une étape plutôt roulante
avec quelques tobogans, Gabarret… Barbotan-les-Thermes…
Jean-Marc suit difficilement dans la nuit. Voyant le chrono
avancer, avec Alfredo nous continuons à notre rythme en laissant Jean-Marc derrière nous. Cazaubon…
Estang.
Le Houga C6 au km 500 à 7h30. Récupération du bagage n°1.
Douche et changement de vêtements, re-petit déjeuner, départ 8h30.
Barcelonne-du-Gers… Ségos, nous entrons dans les PyrénéesAtlantiques. Ça se corse (pas le département), les côtes s’enchainent.
Ste-Anne… Garlin… Sévignacq… Sedzère… Le soleil recommence à
chauffer fort. Limendous.
Soumoulou C7 au km 568 à 11h58, pile pour
l’apéro. Certains départs du lundi 5 h nous ont
rattrapé. Je repars avec Alfredo et Michel n°131 qui
connait la région. Il a l’expérience de l’édition
précédente. Gomer… Lagos… Mirepeix… Nay… Au
loin nous apercevons les Pyrénées avec quelques
nuages au-dessus, c’est plutôt une bonne nouvelle,
nous n’aurons pas à faire la montée sous le cagnard.
Nous arrivons à Asson à 14h58. Nous posons nos
sacoches et faisons une petite pause avant
d’attaquer le Soulor. Alfredo en tête, puis Michel,
nous suivons l’Ouzom. Faut plat montant jusqu’à Ferrière (Alt 571 m), à la sortie nous entrons dans le
dur, c’est parti pour 12 km de grimpette entre 8 et 10%. Arbéost (Alt 780 m)… Je m’accroche au guidon
et tout en pédalant, j’attends que ça passe. Chacun va à son rythme, les paysages sont à couper le

souffle et pourtant Dieu sait que nous en avons besoin (du souffle). Nous rattrapons quelques cyclos
qui montent à pied. Ils ne sont pas prêts d’être arrivés. 4 km avant le sommet après avoir slalomé entre
les vaches, les moutons et les chèvres, je fais une pause pour admirer le cirque du Litor (Alt 1300 m)
prétexte pour souffler. J’ai rattrapé Michel, mais Alfredo est déjà en haut. Je repars.
Col-du-Soulor
1474 m C8 au km 617 à
18h. Super ambiance
dans le bar, une bonne
bière pour fêter ça.
Nous n’allons pas rester
longtemps
car
la
température est fraiche
contrairement à ce que
nous avons vécu les jours précédents. Descente vertigineuse,
les freins chauffent un peu, mais quel régal après tous ces
efforts ! Dans la descente je croise Alain, il part vers
l’ascension sous une petite bruine.
Asson C9 au km 646 à 19h10. Nous reprenons nos sacoches. Après un repas local, (manchons
de canard, riz piperade), nous décidons de dormir un peu, pas vraiment facile avec le bruit ambiant
(effet coupe du monde). Vers 22h nous repartons vers Sauveterre-de-Béarn. Je croise Jean-François
dans le gymnase, il vient déposer ses sacoches, il a un nouveau compagnon de route. Après une pause
ils vont affronter le Soulor de nuit.
Alfredo nous ouvre la route et dans sa
roue nous allons bon train. Bruges-CapbisMifaget… Louvie-Juzon… Izeste… Arudy… La nuit
est noire, il n’y a pas grand-chose à voir, nous
nous relayons. Escout… Précilhon… Goès…
Estos… Trou dans la route ! Je n’ai pas le temps
de l’éviter. Michel récupère mon éclairage
arrière et mon téléphone sur la route, par
chance pas de casse. Ledeuix… Saucède…
Jasses… Navarreux.
Sauveterre-de-Béarn C10 au km 725 ,5 à
2h26. Alain vient de nous rattraper avant le
pointage. Nous attachons nos vélos puis
mangeons et allons dormir un peu. Site
accueillant, mais des bénévoles peu habitués à
gérer des énergumènes comme nous.
Alain, Alfredo, Michel et moi repartons
après un court sommeil. Je sors et cherche mon
vélo qui était attaché à celui d’Alain, je ne le
reconnais même pas, c’est dire l’état de fraicheur
du cyclo ! Top départ, St Palais… Oneix… Bonloc… Hasparen, le soleil levant sur le Pays Basque, c’est
magnifique. Petit déjeuner copieux, les gars me regardent étonnés de me voir attaquer une baguette
+ pain aux raisins accompagnés d’un grand chocolat. Nous remontons sur nos vélos.
Des routes larges, un peu de circulation et des supers tobogans. Cambo… Espelette… St Péesur-Nivelle… Ascain. En bas, escorté par une voiture, du côté d’Urugne un troupeau de brebis à plein
la route, c’est pittoresque.

Hendaye C11 au km 817,5 à 11h38. Accueil simple,
une boisson fraîche, Alain continue sa route. Avec Michel et
Alfredo nous décidons de nous faire plaisir et allons en ville
pour manger dans une pizzéria. Un bon plat de pâtes
accompagné de 2 bières, en terrasse face à l’Océan, rien de
mieux pour remettre le cyclo sur le vélo. Site très
touristique, beaucoup de circulation en cette période
estivale. Socoa… Ciboure… St Jean-de-Luz… St Pée-surNivelle (dans l’autre sens). Nous croisons quelques cyclos ce qui nous rassure nous ne sommes pas les
derniers. Ustaritz… Villefranque.
St Pierre-d’Irube C12 au km 868 ,5 à 15h44. Accueil
très sympa, bénévoles dispos et souriants, restauration de
qualité. Une bonne bière s’impose, je récupère mon
deuxième bagage, prends une bonne douche et mange un
peu. Petite sieste à l’ombre d’un chêne, que du bonheur
après cette étape de 50 km, éprouvante par la circulation,
mais très belle corniche Basque. Pour la suite Alfredo nous
promet de nous emmener derrière lui en mode
« mobylette »
En route vers Bayonne. Des voitures, beaucoup de voitures !!! Nous sommes cernés par les
voitures comme au milieu des vachettes, peut-être dû à la culture locale ? Bayonne… Boucau enfin les
Landes. Tarros… Labenne… Capbreton… (c’est grand la Bretagne). Soorts-Hossegor… Seignosse. Notre
trio fonctionne bien. Vieux-Boucau-les-Bains, Michel connait un endroit sympathique pour diner. Un
petit resto Thaïlandais, je me régale avec le riz cuit au lait de coco accompagné de mangue fraîche.
Nous repartons pour 8 km de piste cyclable. Messanges… Molliets… Léon (reviens j’ai les mêmes à la
maison). Vielle-St-Girons… Nous sommes rattrapés par un groupe, ils nous invitent à nous organiser et
faire des relais, Olivier n°39 nous dirige. Nous sommes 6, tous les 500 mètres le premier laisse sa place
et passe derrière, cela anime un peu la longue nuit sur des routes droites planes et monotones. Olivier
nous fait aussi une petite dégustation saucissons. Cette partie de manivelle en douceur me permet de
récupérer un peu après les bosses accumulées sous une chaleur persistante. Lit-et-Mixe… St-Julien-enBorn… Bias.
Mimizan C13 au km 964,5 à 23h58. Accueil
très chaleureux, restauration parfaite, une bonne
équipe de bénévoles heureux et attentifs à nos
besoins. Je me sens bien et je vais repartir dès que
possible, Michel ne se sent pas prêt et Alfredo est parti
se doucher puis se reposer. Pendant qu’il dort je lui
charge le parcours sur son GPS. Olivier se propose de
m’accompagner, son papa Jean-Claude n°38 souhaite
se reposer et repartira plus tard dans la nuit. Jean-Pierre vient avec nous. Aureilhan… St-Paul-en-Born…
Pontenx-les-Forges… Ychoux… La fatigue me gagne petit à petit.
Le Muret C14 pointage libre au km 1010,5 à 3h (photo du vélo avec la
plaque de cadre devant le panneau). Olivier pense dormir dès qu’un abri se
présente, ça m’arrange bien, je vais en faire autant. Nous nous arrêtons tous
les trois. Repos sous un préau, Olivier est très organisé petit matelas, sac de
couchage. Jean-Pierre et moi n’avons pas tout prévu, je vais me coucher direct
sur le béton, pas de jambières, ni chaussettes, juste un coupe-vent et mon
casque en guise d’oreiller. Une heure plus tard je me réveille en mode vibreur,
il fait froid, je tremble de partout, en deux mouvements nous sommes

remontés sur les vélos, il faudra bien 5 km pour se remettre à température. Lilaire… Lugos… Salles…
Mios piste cyclable à nouveau. Facture… Audenge… Lanton.
Andernos-les-Bains C15 au km 1063,5 à 7h05. L’heure
pour prendre un bon petit-déjeuner, Olivier va rejoindre sa
femme au véhicule accompagnateur, son papa l’y rejoindra un
peu plus tard. Je décide de me reposer 1 heure avant de repartir
avec Jean-Pierre, en direction de Lacanau. Arès… Lège. Nous
modérons l’allure, le vent de face n’est pas très fort, mais
constant, ça use. Le-Porge… La Grande-Escoure.
Lacanau-Océan C16 au 1101,5 km à 10h20. Alfredo
est au pointage juste avant nous au casino. Il est à fond,
impressionnant, un vrai guerrier. Il se bat contre le chrono,
pour moi c’est un peu trop tard, l’important c’est de finir.
Jean-Pierre a de la marge, il est parti le lundi à 5h. Le vent
devrait être avec nous. C’est reparti pour de longues lignes
droites, je n’avance pas, Jean-Pierre prend des relais mais on
n’avance pas. À un arrêt, je vérifie même mes roues pour
m’assurer qu’elles tournent bien, j’ai l’impression de pédaler
dans le sable. Le « chant » des cigales est infernal sous la
chaleur. « Cymbalisation » qu’ils appellent ça ! Heureusement que nous ne chantons pas comme ça à
la chorale ! Le vent toujours contre nous, s’engouffre comme dans un tunnel, c’est dur pour le moral.
Plus loin un vététiste accompagné d’un jeune nous rattrape, je lui demande si c’est possible de
prendre sa roue. Ok ça marche, pendant plusieurs km il nous emmène bon train, très régulier, un super
compagnon de route. Il est pourtant chargé d’un gros sac à dos et équipé d’un vtt ancienne génération,
je pense que ce gars est bien entrainé, merci Inconnu du jour tu nous as rendu un grand service.
Après cette petite leçon, je me sens mieux, j’ai repris le rythme. Jean-Pierre et moi avançons
enfin vers l’arrivée. St-Ysidore… Bourgueyraud.
Lesparre C17 au km 1151,5 à 13h06. Alfredo,
affalé au pied d’une table, va bientôt repartir, il peut
encore pointer dans les délais. Une bière, une bonne
soupe, des fruits frais et nous voilà repartis. Lugnac…
Lepouylet… Pauillac, certains auront reconnu, nous
avons quitté les Landes, à nous les châteaux Bordelais.
Pour les dégustations nous verrons plus tard, je suis au
taquet, si je suis hors délai, j’espère ne pas trop
déborder quand même. Je force la cadence autant que
je peux. St-Julien-Beychevelle… Cussac-Fort-Médoc…
Lamarque… Arcins… Soussans… Margaux. Enfin des paysages, des petites bosses, le plaisir du vélo
retrouvé. Arsac… Le-Pian-Médoc… Louens… St-Aubin-du-Médoc. De très belles propriétés traversées,
il y a un contraste avec certains coins du Périgord Noir.
St-Médard-en-Jalles CA au 1216 ,5 km à
16h32. La boucle est bouclée. (Au compteur 1252,5
km à 21 de moyenne) Comme sur tout le parcours un
accueil chaleureux, beaucoup d’émotions autant chez
les forçats de la route que chez les organisateurs.
Michel qui a renoncé à Andernos-les-Bains est revenu
pour nous accueillir accompagné de sa fille qui nous a
confectionné de très délicieux paris-brest, merci.

Je remercie très sincèrement les organisateurs de cette Ronde d’Aliénor d’Aquitaine, elle est
le reflet d’une bande de copains qui partagent leur passion du cyclo grandes distances. Elle est réalisée
dans l’esprit de la fédération, elle allie la convivialité, ressentie aux différents contrôles, la solidarité
rencontrée auprès des randonneurs après chaque bosse ou derrière chaque virage, le tourisme au
travers des différents paysages traversés, la chaleur autant ressentie sous le soleil que dans le cœur
des organisateurs.
Cette petite semaine partagée avec d’autres participants que je ne connaissais pas m’a permis
de faire de belles rencontres, une aventure forte en émotions que je souhaite à tous. Que ceux qui,
s’ils ont la forme physique et l’envie de longues distances, viennent rejoindre la RAA. Ils seront les
bienvenus et accompagnés de bon cœur dans leur apprentissage.
La Ronde d’Aliénor d’Aquitaine est une randonnée qui a tout d’une grande, elle n’est qu’à sa
2 édition, mais si nos amis des Randonneurs Autonomes Aquitains ne lâchent rien, elle ne
demandera qu’à grandir. Pour moi c’est la petite sœur du Paris-Brest-Paris.
ème

Mon matériel : Un Bitwin Triban540, équipé Shimano
105, 54/34, cassette 11/36, sacoches avant et arrière, roue avant
dynamo SonDelux, roue arrière carbone Fulcrum cpx1700, phare
Busch & Muller IQ Cyo T senso plus Light 24, connecteur USB pour
charge téléphone et GPS, Garmin 800, et accessoirement une
jambe droite qui fonctionne plutôt bien.
Je souhaite que vous ayez eu autant de plaisir à me lire
que j’en ai eu à participer à la RAA, ainsi qu’à rédiger ce texte. J’espère ne pas trop avoir oublié ni
mélangé les souvenirs.
Merci à tous ceux qui m’ont encouragé tout au long de ce périple.
Merci à l’accueil que les Randonneurs Autonomes Aquitains nous ont réservé.
Merci à Évelyne et Fabrice qui nous ont hébergé Alain et moi après la RAA, ce qui nous a permis
de repartir le lendemain bien reposés.
Merci à ma petite femme qui me laisse l’entière liberté de participer à ce genre d’épreuve et
qui a participé à la rédaction de ce texte.
Merci pour les photos que j’ai récupérées sur le site, ce qui m’a permis d’illustrer ce texte.
À partager sans modération, et qui sait, rendez-vous pour 2022 ?
Éric, le mono-manivelle du CTA
Par ordre d’apparition :

