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VOYAGE EN "ENFER"

Texte et photos Victor Carton
Dimanche 15 mai 2011, troisième édition du raid VTT Paris-Roubaix, en fait Wallers-Roubaix, 125km dont 50
km de pavés, 50 km de sentiers et chemins forestiers et 25 km de bitume.
Le VTT n’est pas qu’un sport, c’est un état d’esprit.
Profiter de la nature, de l’accueil chaleureux de tous
les bénévoles lors des ravitaillements (gargantuesques)
où l’on prend le temps de discuter car il y a quelques
files.

Philippe est en tête et…
Seule côte du parcours, Mons en Pévéle , Philippe en
tête ne se doute pas que Philippe Le Bel y vengea sa
défaite de la bataille de Eperons d’or. Dernier
ravitaillement à Bouvines, pas le temps de visiter son
église et ses vitraux magnifiques retraçant la victoire
de Philippe Auguste en 1214.
Seul vestige de cette bataille la chapelle aux arbres
où l’on prie Notre-Dame de Bonne Fin. Notre
Philippe n’en a cure et mène notre groupe vers le
carrefour de l’Arbre parsemé de tape-culs. Un
dernier effort à Hem et le tour du vélodrome
termine notre périple. Les cyclos de Lamain nous
rattrapent.
Merci à Monique et Gilbert qui ont été nos
chauffeurs pour nous rendre au départ et nous
ramener à Tournai où autour d’un bon verre.
On a pu partager ce beau dimanche de
cyclotourisme à la campagne dans une belle et verte
région.

Photo souvenir d'une journée en Enfer
Le véloclub de Roubaix a bien fait les choses.
Plus de 2000 participants se sont inscrits par internet
et nous sommes partis très tôt pour récupérer notre
plaque de cadre.

La tranchée d'Arenberg
Il est 6h30 quand Philippe, Fernand, Christian et moimême attaquons le premier secteur pavé, la
tranchée d’Arenberg , heureusement il fait sec et ça
descend un peu.

Savoir gérer avant tout
Sur une si longue distance, il faut savoir gérer
surtout avec un vent de face et la poussière qui
l’accompagne.

Apothéose finale sur le vélodrome de Roubaix
après une merveilleuse journée
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