Uatiquement Vôtre N° 37

DIAGONALES DE FRANCE EN CHAÎNE 18D

Daniel Cauchie
Nous faisons la diagonale Dunkerke Menton dans le cadre de l’organisation de 18 D du club d’Orchies. Dans
la liste des diagonales de ce challenge, nous prenons le départ à 22.00 h pour une étape de 401 km à Bar-surAube, ville que je connais (BRM de Bavay, il y a quelques années).
La balise (Maryse) nous est remise par Yvon Tinel qui
termine une série de 3 diagonales (une avec Christian
Theron et les deux autres seul). Nous ne visitons pas

La chaleur et la longue route vallonnée direction
Champagne-Ardenne pour un Contrôle à Reims (263
km) et le ravito de midi.
Les nouvelles chaussures de Gilles lui causent des
problèmes et la fatigue des premières chaleurs nous
ralentissent et nous décidons de chercher un logement à
Vitry-le-François mais des festivités sont au calendrier
et tout est réservé…
Appel par gsm à Marie-Line, l’épouse de Gilles qui
prend plusieurs contacts et nous trouve un logement à
Brienne-le-Château (378 km). Petit hôtel bien sympa
facile d’accès à cette heure tardive et surtout avec un
plateau repas préparé qui nous attend dans la chambre.
C’est bien beau, mais cela veut dire que pour respecter
(essayer) notre horaire, on va dormir moins !

Gilles Barbieux devant la gare de Dunkerque

Bergues, mais y postons la carte de départ. Les
conditions pour la route de nuit sont idéales et nous
conduisent au 1er Contrôle à Beaurevoir (147 km) dans
l’Aisne où Jeanne d’Arc fût captive en 1430.
Petit déj à la Diagonaliste

Au petit matin (très petit), une boulangerie de Bar-surAube (401 km) noircit notre carnet de route. Nous
prenons la route de Genlis (546 km) en Côte-d’Or où le
sariste Aimé Galdin nous propose un excellent ravito
sur la pédale (sur le pouce), il nous accompagne un
bout de route en compagnie d’un compagnon de club
Michel Jannin (profitant du passage devant chez lui,
nous offre un rafraîchissement).

Ah ces foutus chaussures !

Un violent orage éclate et brise cette charmante
compagnie, encore merci à vous deux, nous continuons
sous le tonnerre la route vers le Contrôle 5 Bourg-enBresse (675 km) où nous arrivons trempés et
frigorifiés…
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Rien de prévu pour manger, mais voyant notre
détresse, le patron de l’auberge nous prépare une bonne
soupe et un plat tout simple (mais avec des frites) pour
nous réconforter.
Sur la route de Grenoble, St-Laurent-du-Pont me rappelle
la terrible catastrophe de l’incendie de ce dancing, il y a
quelques années, pensée pour tous ces jeunes.

Gilles veut approfondir mais la raison du Randonneur
l’emporte et nous laissons tomber en leur signalant
quand même que s’ils sont familiarisés avec le système
internet, ils peuvent toujours consulter le site des
diagonalistes.
Après une très courte nuit, nous nous dirigeons vers le
Contrôle 8 Annot (1057 km) Alpes-de-Haute Provence.
Particularité, on descend des petits cols et je suis « en
danseuse » sur le vélo ? Normal, nous avons un vent de
Sud-Est donc de face…
L’entrée de Nice est laborieuse, nous nous retrouvons
au péage de l’autoroute, heureusement, on s’en sort
sans dommage et pratiquement sans détour par une
petite route parallèle et les conseils d’un vététiste local.
Nice (1142 km) Alpes-Maritimes

Au sommet d’une des nombreuses ascensions

Sassenage Contrôle 6 (816 km) sera un dernier arrêt
avant les nombreuses ascensions qui vont nous
conduire au Contrôle 7, Laragne-Montéglin (944 km)
où nous arrivons à 00.00 h après une découverte
nocturne de la région du Buech (rien vu, mais je
connaissais le coin avec une randonnée pédestre effectuée
il y a quelques années, heureusement car cela mérite d’être
vu).

« Zara » le toutou d’Eric attendant sur le départ

Où nous postons la dernière carte avant la prise de la
moyenne corniche et l’ascension du col d’Eze situé
entre Nice et Monaco près de la Turbie.

Dernière carte de contrôle dans la boîte aux
lettres

Avant notre descente sur Laragne-Montéglin (HautesAlpes), nous nous arrêtons pour un petit ravito à une
auberge où se trouvent plusieurs personnes dont deux
routiers qui voyant nos plaques de cadre entament la
conversation… En apprenant que nous sommes partis
depuis dimanche soir (que depuis dimanche) nous
traitent de « marseillais »,

Estampille des carnets au bureau de police
avant une bonne chope bien méritée

Nous plongeons sur Menton pour terminer notre
diagonale et passer le relais à Jean-Louis, Eric et son
chien Zara pour relier Menton à Brest.
Grand merci à Gilles pour toute cette préparation et
au grand plaisir de remettre ça.
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