Le Samedi 09 Septembre 2017. Levallois-Perret – Cabourg. 2éme Edition.

Participants : Daniel Kappler, Claude Chauvel, Daniel Le Roux, Vincent Dardenne, Mohamed
Bengana, Jean-Claude Lécurat, Daniel Noël.

Cette année 2017 nous étions sept inscrits sur la seconde randonnée Levallois-Perret
– Cabourg. (225 km) Claude Chauvel aux commandes du minibus (1), le président Daniel
Kappler, le Vice-Président Vincent Dardenne, le Moujik Ben, Jean-Claude Lécurat pour son
baptême du feu, Daniel Noël et sa boussole, votre rapporteur Daniel Le Roux de service aux
écritures pour le plaisir de chacun et le partage des émotions.
Les précédentes randonnées avaient lieu vers Honfleur d’où trente éditions furent
réalisées de 1985 à 2015.
Levallois-Perret – Cabourg est à sa seconde réalisation. La 3ème aura lieu le samedi
08 septembre 2018, dont acte.
(1)
Le lot 7 est un véhicule de dépannage dans l’armée, notre mini-bus étant en panne dans la résidence de
Nono, il a fallu faire appel à ce type de dépannage ce qui fut fait par un remplacement de dernière minute.

Cette année n’a pas été facile pour les 1.888 participants devant atteindre l’arrivée
à Cabourg avant 19 heures. La deuxième édition ne fut pas triste avec ce vent de face
ouest/nord-ouest à 40/ 50 km-heure. Au départ à 06h45 Vincent, Daniel Le Roux, Ben et
Jean-Claude sont partis vers Thoiry point de rencontre de la première étape le premier assaut

était gratuit puisqu’au sommet était scellé un panneau sur lequel l’on pouvait lire : Suresnes
« Le Mont-Valérien !!! » Euh ! Euh ! C’est gratuit, mais je rigole!!!
Aucun problème, il ne pleut pas, un peu de fraîcheur tout de même (7°), nous
arrivons maintenant dans la descente sur Bennes km 43, première crevaison pour Ben, est-ce
une coïncidence ?

Il répare et nous filons vers la première bosse à 6% juste avant le premier
ravitaillement. A 10 heures nous étions au pied du château de Thoiry où nous attendaient
Claude Chauvel et Daniel Kappler retardés au départ par un minibus qui faisait la moue, ce
fut donc le LOT 7 qui fut sollicité pour servir de dépannage au besoin de l’équipe.

En traversant le département de l’Eure, le coup d’œil touristique se fixe dans la
traversée des villages aux demeures typées par cette architecture particulière, aussi le
fleurissement extérieur réalisé par les habitants. Les pâtures bien fournis pour nourrir les
bovins en pleine croissances après les vêlages de l’été. Curiosité des troupeaux : ils paissent

pratiquement tous dans le même sens, deux, voir trois individualités sont en désordre.
Physiquement, l’on aperçoit la tête vers l’avant, la queue derrière !!! C’est la magie de la
nature, chacun son plaisir, sa passion. La mienne fut doublement servie dans la traversée de
Mariel-sur- Mauldre (km43). Imaginez deux bras en carbone bicolores descendant en travers
de la route et ainsi protéger les cyclistes du premier train du samedi matin.
La grimpette à 4% avant Epieds (Eure) va provoquer des coupures dans les pelotons,
ici Maindru monopolise les clichés, la moisson sera-t-elle bonne ? Les photographes fixent sur
la pellicule les premières photos de ces moments éphémères qui seront proposés à postériori
à prix défiant une concurrence possible, que Maurice et Monique ne s’y trompent pas, dés
leurs retraites ils demeuraient à Epieds, mais dans la Marne.
Après le déjeuner sur le bord de la chaussée à Bonneville-sur-Iton km 115, casse-croûte
perso, c’est mieux que de faire une queue sans fin et perdre une heure de vélos, à retenir
pour 2018 (sic..)

Les deux Daniel « Kappler et Nono » sont partis à 12h30 de La Bonneville sur Iton, le
temps menace, le vent plus que présent envoie ses rafales et claque les visages de nos deux
courageux. Ben, Jean-Claude et Vincent s’en iront après le ravito à la poursuite des deux
« lièvres », le patron respecte les consignes de Lucienne et accroche sa machine (127 km) :
pas de folie, prudence pour un retour sans soucis de santé, souvenir de 2016, qui a laissé des
traces indélébiles et des souvenirs à oublier !!! Même que nous avons embarqué Jean-Marc
Campion, président de l’US.DSB, lâchement abandonné par les siens sur l’étape du midi à
Bonneville-sur-Iton !!! La serviabilité n’est-t-elle pas une composante des « Copains
d’Abord ? ». Rappelez-vous de l’Ardéchoise en 2016 !

Notre chauffeur émérite s’avance en douceur dépassant les engagés avec une
extrême prudence, il n’y a plus de «grappes humaines» sur les routes, plutôt des grains de
raisins en solo, la tempête se pointe avec ses gros cumulus à l’ouest tandis que nous
rattrapons nos cyclistes vers Beaumont Le Roger km 136.

Le ciel leur tombe sur les casques, Claude dans sa prudence évidente s’arrête à
Fontaine la Soret, km146, pour embarquer nos copains. Un participant nous avise de
continuer jusqu’à Moyaux km 178 ou se fera la jonction. Nos cinq copains arriveront avec du
retard, flagellés et arrosés comme jamais, ce ne sont plus les joies de la pédale !!! Tristesse
de Chopin! Ce déluge vaut presqu’un tsunami !!! De plus, Nono, fidèle à ses manies, trouve la
plaisanterie de se tromper d’itinéraire à la hauteur de Malbrouk, km 158. « Malbrouck s’en
va t’en guerre ! » Non !non ! Le président toujours prêt comme un scout, réprimande son
compagnon en le traitant je cite : « t’es un bourrin ! » Et les voici repartis vers Giverville km
160. A Moyaux km 178, ouf !!! Nos gaillards forts téméraires poseront leurs machines et
rejoindrons la voiture balai. C’est déjà très beau le résultat et comme dit sagement Daniel
Kappler : «Nous n’avons rien à prouver seulement une participation».

La triplette Ben, Vincent et Jean-Claude arriveront un peu plus tard. Le ravitaillement
consommé des questions se posent : Qui continue ??? Il reste 49 km à faire, finalement
Vincent est prêt, il est jeune, Ben en dehors de ses limites et fort courageux se joint à Vincent,
Jean-Claude hésitant fera le troisième larron.

Pourquoi tu fais la moue Ben ?
Ils ne sont pas arrivés, routes mouillées voir glissantes, il y aura eu 17 interventions de
secours dues aux chutes et 3 évacuations par accidents. Le dernier tronçon va laisser ses
empruntes qui ne seront pas que digitales. En effet, dans la suite du programme, modifié par
rapport à 2016, le tracé va plomber quelques uns, plus un cycliste ne mettra le «nez à la
fenêtre », il s’agit de trouver le binôme derrière lequel s’abriter. Les allures sont maintenant
plus que ralenties quand nos amis (3) sont au pied de l’avant dernière difficulté « la côte de
Le Breuil en Auge km 191,2 km un faux plat montant de 6 à 12 % puis à la suite au km 203 la
terrible montée de Bonnebosq, également un faux plat montant de 3 km à 4 à 12 %.
Ici la nature va reprendre ses droits, après plus de 210 kilomètres de selle et bientôt 10
heures sur le bitume normand, Vincent et Ben vaincrons la difficulté tandis que Jean-Claude
faisant pour la première fois une telle expédition, craignait un peu le « baptême du feu » il du
se résoudre à rester en arrière et de rentrer ensuite avec Ben et Vincent.

Le sommet est le bienvenu !!!!!!!!!

Et après l’effort, le réconfort !!!!!!!

Un mot sur l’organisation de cette seconde édition : les organisateurs sont à mettre en
avant, le tracé très bien réalisé, les arrêts ravitaillements modifiés dans les conditions
optimales par rapport à 2016. Des remerciements aux nombreux bénévoles positionnés sur le
parcours. Pour la sécurité de tous il serait souhaitable que le casque soit obligatoire ainsi
qu’une sonnette ! n’est elle pas le seul matériel obligatoire sur un vélo ? Prévenir c’est éviter
l’accident parfois stupide !!!
On peut regretter les mauvaises conditions climatiques après La Bonneville-sur-Iton.
Ces prévisions négatives avaient-elles contribuées à une chute des participants ? La fin de
parcours après Morveaux est difficile après plus de 210 kilomètres, surtout pour les
octogénaires bien entraînés.
Merci infiniment pour vos prestations sportives ainsi que votre modestie, symbole
d’humilité.
Je ne clôturerai pas mon article sans avoir une bienveillante pensée pour trois copains,
Jean Vallet dit « Tintin », Marco Debarge et Gérard Cheminade, tous retenus pour des raisons
de santé. Ce message doit être considéré comme un vœu profond afin que nos retrouvailles
se réalisent dans un délai raisonnable. Ayez confiance !
Sportivement vôtre.
Daniel Le Roux. Dossard N°581.
Rendez-vous le 08 septembre 2018 pour une nouvelle aventure.

