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GRANDES MANOEUVRES

La Bastognarde, le 5 septembre 2010
François Destrebecq
La randonnée organisée par le club Bastogne VTT (une
centaine de membres) était un des mes objectifs 2010
après avoir été vivement conseillée par un de mes
collègues vttistes ardennais. Rendez-vous était donc
donné à la caserne de Bastogne, le dimanche matin à
7h pour un départ sur le chrono 60km. Etaient au
programme : 3 randonnées de 15, 25 et 40 kms, 2 raids
de 60 et 80 kms et 1 marathon de 101 kms. Les trois
grandes distances offraient la possibilité de se faire
chronométrer pour un petit supplément à l’inscription
mais avec une récompense à l’arrivée (La Chouffe
étant sponsor principal de l’épreuve…)

toujours raisonnable; la difficulté s’intensifie au fil des
kilomètres, la première vraie côte se présente : pente
importante, rocailles, sol instable… la présence d’un
photographe me fait dire que ce ne sera pas du gâteau.

Même le chien a son maillot

A l’assaut de le forteresse

Après un accueil convivial, je me lance à l’assaut du 60
kms ! Pas de départ groupé ici, chacun part quand il le
souhaite ! De nombreux panneaux humoristiques
(blagues sur les cyclistes, photos suggestives, …) et
informatifs (détails des côtes, distance par rapport aux
ravitos) vont étayer tout le parcours.
Le début est relativement rapide et roulant et il n’y a
quasi pas de difficulté et dénivelée sur les 20 premiers
kilomètres, ce qui me fit rouler à une allure pas

Se succèdent ensuite des single tracks au milieu des
épicéas, des descentes impressionnantes, un petit
plongeon en direction de l'Ourthe à Wyompont, une
boucle jusqu'au-dessus de Wigny avant le grand retour
en faux plat montant…
Les 20 derniers kms furent difficiles après un départ
trop rapide surtout avec 1100 m de dénivelée
concentrés sur les 35 derniers kms mais que de plaisir
sur cette randonnée conviviale, très bien organisée, des
paysages fantastiques, très peu de routes et une météo
de la partie ! Pour ce qui est du classement, je terminais
les 60 kms en 3h39 à une 34ème place sur 67
participants. 950 bikers ont participé à l’épreuve.

- 119 -

Uatiquement Vôtre N° 37

Le Grand Raid Godefroid, le 12 septembre 2010
Une semaine après La Bastognarde, me voici de retour
à Bouillon, je vous avais raconté l’année passée la
randonnée de 40 kms.
Cette année, je me retrouve à l’Auberge de Jeunesse
avec une dizaine de collègues.

Cette fois rien n’y fera, c’est la 1ère place
qu’il terminera

Nous profitons déjà de la région (terrasses comprises)
le samedi en parcourant une petite boucle d’une
trentaine de kms, le temps est clément et nous
terminons notre boucle en allant sur le site du Grand
Raid Godefroy retirer nos plaques de cadres et puces
pour le chronométrage de l’épreuve. Nous en profitons
aussi pour regarder les boucles que nous parcourrons le
samedi et l’impressionnante finale du championnat de
Belgique de descente !
Cette année, le départ du 75 était fixé à 9h. Départ
groupé pour plus de 400 bikers. Après une bonne
dizaine de kilomètres, la randonnée devenait plus aérée
et donc agréable. Les côtes se succédaient et les jambes
étaient bien présentes, je me fis donc plaisir ! De plus,
cette année, une attention particulière avait été portée
au fléchage, plus possible de se tromper !
La course se terminait pour moi après 3h et 59m et une
122ème place sur 416 participants. L’objectif de 4h était
atteint tout en s’étant fait plaisir !

François en tête des troupes tout comme
Godfroid de Bouillon

La 1ère place est toujours la meilleure

La majorité des participants ont opté pour le 75 kms
(1250m+) et deux téméraires se lanceront sur le 90 kms
(2100m+). Le parcours 160 cumule ces deux
boucles…pour super sportifs…
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