
Montagne de Reims 2016 

C’est vraiment une randonnée magnifique quand les conditions sont là comme cette année mais à déconseiller à 

ceux qui sont un peu justes. En effet, toutes les bosses sont bien cassantes avec beaucoup de kilomètres à plus de 

10%. On a vu quelques cyclistes à pied ou roulant entre 5 et 7 à l’heure dans certaines bosses. Cela change de 

l’Ardéchoise et ses longs cols roulants (moins de 7%) avec quelques passages difficiles. Même bien affuté et en 

forme, certaines portions sont vraiment difficiles d’autant plus que nous commençons à connaître le parcours et 

savons ce qui va nous arriver. 

Lever très tôt pour moi (3h30), récupération de Gilles à 4h30, arrivée à Reims peu avant 6h et départ à 6h45. Il fait 

un peu frisquet (départ en coupe-vent et manchettes) mais la première bosse du parcours longue et difficiles aura 

vite fait de nous réchauffer. Globalement, nous avons eu des conditions idéales pour roules (soleil, pas trop chaud) 

même si nous avons pas mal de vent par moment.  

Trois ravitaillements classiques très bien achalandés : fruit, biscuit, tomates au sel, pâtes de fruit et un « repas » du 

midi avec sandwich (de très bonne qualité) à volonté. Il n’en faut pas plus pour satisfaire un cycliste. 

 

Les paysages sont vraiment magnifiques, les côtes difficiles mais les descentes qui suivent sont un vrai plaisir sur le 

sec (des petits panneaux indiquaient les parties dangereuses). Entre tout ça, nous avons quelques beaux tronçons de 

plat sur lesquels nous avons roulé assez rapidement mais régulièrement. Gilles m’a demandé à midi d’enlever une 

dent sur le plat ce que nous avons fait l’après-midi (sauf le final…).  

 



 

Seules les bosses nous séparaient quelques temps. La plupart du temps, Philippe continuait doucement tandis que 

j’attendais Gilles et nous revenions ensemble sur Philippe pour reprendre notre marche. Malgré une forte 

participation, nous avons la plupart du temps roulé à 3 sauf une dizaine de kilomètres où nous avons roulé avec 2 

cyclos qui ont coupé sur le 140. 

Le final est très roulant et nous avions effectivement 500 m de retard sur un groupe de costauds à 10 kilomètres du 

but. Nous avons engagé une course poursuite à fond les manettes et avons réussi à les reprendre (les cuisses 

piquaient un peu !). Mes deux compères étaient planqués dans mes roues (je voyais Philippe mais je n’étais pas sûr 

que Gilles avait accroché.  

Arrivés, nous décidons de ranger les vélos avant d’aller nous restaurer. Bien nous en a pris, car la pluie est tombée à 

15h comme prévu ce qui nous a permis de vanner les Ballain Boy’s qui sont arrivés mouillés et derrière nous ! 

 



Je finis avec 157,5 kilomètres au compteur, 2377 m de D+ (voir ci-dessous le profil qui fait un peu peur après coup !) 

et une moyenne de 24,2 km/h (exactement comme l’année dernière). Une pause le WE prochain va me faire le plus 

grand bien car avec 798 km et 1080 km en mai et juin et plus de 20 000 de D+, ça va me faire du bien ! 

Retour avec le match France-Irlande sur RMC qui nous a tenu bien eveillé. On est arrivé à 100 m de Gilles pour le 

coup de sifflet final. 

 

 

 

 


