Auxerre – Vézelay – Auxerre 2015
Il y a quelques jours, lors d’une sortie, Philippe me propose de l’accompagner à Auxerre le 08 mai. Après quelques
échanges de mails, c’est finalement 5 saviniens accompagnés de Bruno et Etienne du club de Saint-Michel-sur-Orge
qui se retrouvent sur parking de l’Abbé Deschamps à 6h50.
Après montage des vélos et une inscription (à 3 € !), nous voilà parti vers 7h20. La température est très fraîche
(environ 5 degrés) et les 15 premiers kilomètres réalisés le long de l’Yonne sont superbes mais tout le monde a un
peu froid. Je suis le seul du club en corsaire et mes petits gants longs sont les bienvenus.

Heureusement, dès que nous quittons les rives de l’Yonne, un premier long faux-plat de 6 kilomètres monté en
rythme suivi d’une bosse de 2 kilomètres va nous réchauffer. C’est le début d’une longue série…
Hormis cette difficulté et une autre petite bosse vers le 30ème, la première partie du parcours est plutôt roulant et
nous avons bien roulé. Premier ravitaillement au bout de 39 km et, même s’il est environ 9h, nous attaquons déjà les
petits sandwichs au saucisson et à la rillette (quelle bonne idée que de servir du salé).

Nous repartons (certains commencent à se découvrir) vers notre nouvel objectif : ravitaillement prévu au km 97. Les
organisateurs nous annoncent que le tronçon à venir est la partie la plus dure !
Un petit zoom pour se rendre compte que Philippe a l’air heureux !

Après une descente, nous entrons dans une forêt et c’est la répétition de la fois précédente mais en plus corsé : un
faux-plat plus dur et plus long (10 kilomètres !) que nous montons une nouvelle fois à un très bon rythme suivi d’une
vraie bosse finale de 2 kilomètres. Dans la bosse, et pour la première fois, le groupe commence à exploser et Etienne
nous démontre qu’il est un sacré grimpeur tandis qu’Antoine, bien sage jusque-là, nous montre ses qualités de
grimpeur. Philippe et Gilles contrôlent la situation à leur rythme tandis que bizarrement Francis montre quelques
signes de faiblesse (le WE d’avant, il avait survolé la sortie !!).
Après un regroupement général, nous repartons pour une belle descente dans laquelle Francis crève de l’avant. Avec
Philippe dans le groupe, c’est réglé en quelques minutes !

Nous repartons et à partir du bas de la descente commencent une série de montagnes russes avec 5 bosses en 25
kilomètres qui nous mettent à rude épreuve avec notamment un passage à 15% où Gilles, ayant pris l’intérieur, doit
se mettre debout sur les pédales.
Etienne et Antoine sont très faciles tandis que les autres font ce qu’ils peuvent. Bruno commence à souffrir
sérieusement ! Les paysages sont superbes même si nous regrettons un manque de soleil et de chaleur !
La Basilique de Vézelay se profile et le ravitaillement arrive à point nommé pour remplir les estomacs et les bidons !

Il y a même du rouge mais comme JM n’est pas là, nous restons sages !
Nous repartons pour le dernier tronçon ou soi-disant, il n’y a plus qu’une bosse !
Nous jardinons un peu en raison des flèches du parcours du 110 mais grâce aux indications d’un monsieur et au GPS
de Gilles, nous retrouvons la route. Les routes ne sont pas plates et même si les pourcentages sont plus faibles, avec
la fatigue, chaque bosse ou faux-plat commence à faire mal. Bruno décroche régulièrement et Etienne la ramène à
chaque fois.
Dans une bosse, voulant relancer, je m’aperçois que mon pneu est en train de se dégonfler. Second arrêt crevaison
réglé une nouvelle fois avec l’aide de Philippe pour le pneu et de Francis pour la pompe !

Quelques gouttes de pluie nous obligent à bous arrêter pour enfiler les vêtements ad hoc. Mais ça ne durera pas ;
juste le temps de bien salir les vélos !
Le parcours redevient réellement plat à partir du kilomètre 120. Nous roulons à nouveau à un rythme soutenu quand
Francis crève de nouveau mais de l’arrière cette fois !
Il y a ceux qui bossent et les touristes !

Première chambre : valve trop courte. Seconde chambre montée et gonflée mais nouvel arrêt après quelques
mètres car le pneu n’est pas correctement en place.
Bruno décrochera définitivement à 15 kilomètres de l’arrivée pour rentrer à sa main. Etienne et Philippe qui est bien
en cette fin de randonnée assurent majoritairement l’avancée du groupe.
Nous arrivons à Auxerre presque sous le soleil (enfin !! c’est trop tard) où il y a un monde fou en raison de matchs de
foot de jeunes.

212 participants. Il n’y a plus grand-chose à manger à l’arrivée mais pour 3 euros, ce n’est pas grave car les
ravitaillements intermédiaires étaient bien garnis !
Tout le monde est très content de cette sortie difficile où le profil est vraiment différent de chez nous : ce sont les
rois du faux-plat ! Le parcours est magnifique et aurais mérité un vrai soleil et quelques degrés de plus. Je pense que
nous referons cette sortie.
Au final : 151,52 km exactement, 26.3 km/h de moyenne ce qui est plus que correct au vu des 1500 mètres de D+

