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Eric Rousset : 3 et 4 Juillet le Radmarathon - brevet 600 km !!!

 C'est mon dernier brevet avant Madrid-Gijon-Madrid du 18 au 22 Août . N'ayant rien trouvé en France je
n'internationalise chez les Helvètes.

Départ la veille : la Suisse tout le monde connait ...c'est la banque. Effectivement, 1 mètre après la frontière on sort la CB pour la
vignette autoroute, et 150m plus loin premier radar automatique...on plaisante pas au pays du chocolat au lait.

6h -WANGEN AN AARE direction KOBLENZ 90km -  : Je suis le seul Français dans ce groupe de Germaniste pur et dur. YA YA
YA.  Départ à l'heure pile par un compteur électronique Suisse aussi gros que celui du stade de France. Il fait beau et nous
prenons la direction de Koblenz. Passage par un col à 900m dans la campagne suisse. On arrive à 9h35 mais il faudra attendre 10h
que le « KONTROL » soit ouvert : règlement Suisse oblige !

145km -12h -EWATTINGEN : en roulant sur des pistes cyclable aussi lisse qu'un billard Français nous passons la frontière
Allemande. PAPIRE BITTE ? - Un long faux plat de 30km !!!  dans la forêt noire nous amène à EWATTINGEN  et dans un
magnifique orage très froid.... MIST  (merde en teuton!)

200km -14h25 :RAMSEN : nous suivons les belles berlines allemandes et revenant en Suisse – et re- PAPIRE BITTE ?  - , et le
temps sec et revenu. Un groupe s'est constitué : 4 suisses avec voiture suiveuse,  1 belge francophone, et moi. L'allure et
l'ambiance sont excellentes.

263km -17h00 FRASCHNACHT :Nous rejoignons le  lac de Constance : MAGNFIQUE la See comme disent les Suisse et c'est vrai
que c'est immense ! 80 km.

345km -19h45 - SARGAN: l'étape entièrement plate, la chaleur, le groupe se prend pour la  CSC avec Cancelara  : bilan 34,96 km/h
de moyenne sur les 81 km  !!! Et une assiette de pâtes pour la nuit !

408 km -23h10 PFÄKKIKON : la nuit est tombée, le parcours beaucoup plus vallonné : des passages à 10-12%  marquent les
organismes. Nous devinons les lacs Suisses par le contour lumineux des maisons sur les rives.

480km – 2h22 – EMMEMBRUCKE : le pays de EMMEN c'est à dire de l'emmental ! . on verra rien que des montées et des
descentes éclairées par les phares puissants de nos suiveurs Suisse qui se ravitaillent à nos arrêts, mais que l'on aperçoit   dans
tous les bistrots je veux dire GASTHAUS!!!
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tous les bistrots je veux dire GASTHAUS!!!

Le belge est vraiment costaud et dans les bosses nous faisons le trou. On attend nos amis, on leur tire des bouts droits...ils nous
éclairent !!

 

532km – 4h55 – AFFOLTERN : le chant des oiseaux, l'aube marque le renouveau : ouf la nuit est passée sans encombre. Le pays
est vallonné. la cassure se produit, nous finirons à 4.

565km 6h07– ITINGEN/BERN : on se rapproche de l'arrivée. Le soleil s'est levé ...la vitesse augmente franchement ...les 4 sont
costauds et avec le belge qui veut faire le 720km nous nous relayons en permanence. Les Suisses parlent entre-eux derrière, en
dehors de la zone €uro !

A l'étape un furieux arrive: c'est le premier concurrent de la qualification pour la course de vélo la plus dure du monde : RAAM :
Race Across América : 4800 km, seul. Le meilleur fait ça en 8 jours  5 heures !!! aujourd'hui il fera 720km en 22h27 je compte les
minutes , soit 32km/h de moyenne ..sur un Contre-la-montre car il doive rouler exclusivement seul, ben oui parce que sinon ce
serait trop facile ! Hein ! Sur cette étape nous nous ferons une moyenne de 36km/h..après 560 bornes c'est pas trop mal ?

 

605km- 7h35: WANGEN An AARE :  nous allons suivre (et oui pas le droit d'aider , mais de toute façon on peut pas !!)  le
deuxième de la RAAM pendant 10 km: aplati sur une machine de CLM , il a des écouteurs à fond dans les oreilles. Sur le plat c'est
45km/h , et le camping-car qui passe les bidons, récupère les maillots, le gars est une machine à rouler !  IMPRESSIONANT !

 

Nous passons sous l'arche d'arrivée. Nous sommes les premiers randonneurs. Le belge repart aussi sec pour 120km
supplémentaires, sa sortie du Samedi ! . Il finira en 28h30 dans les temps de qualification pour la RAAM. Je prend un café avec
les 2 Suisses, les 2 assistants, et nos compagnons qui arrivent petit à petit.

On a passé un super moment !

Bilan :

      -    j'ai mangé 10 bananes, 20 sandwichs, 2 bretzels, un peu d'emmental !

-        nous n'avons pas été klaxonné une seule fois   !!! je n'ai pas vu un papier gras par terre !!

-        j'ai fait 23,6 km/h de moyenne générale – 4h exactement d'arrêt – ce qui fait une moyenne roulante de 28km/h

-        avec ma tenue YCONE je n'ai pas roulé plus vite..mais j'étais sûrement le plus beau et le plus modeste, la preuve en
dessous !  

-        je pense que je recommencerai...


