CYCLASSIC « La ronde des Causses » Millau 13 mai 2018

Voilà quelques lignes sur notre dernier périple à Millau pour ce long we
d’ascension…
Pourquoi Millau ? Parce que nous nous étions inscrits dès le mois de janvier sur la
1ère édition de la Cyclassic « La ronde des Causses » ce dimanche du we de
l’ascension, en perspective d’un de ces longs we touristico-sportif que l’on
affectionne en particulier en joignant l’utile à l’agréable !
Cette cyclo tombait aussi au moment de l’Euro Festival du vélo (organisé par « Le
Cycle ») avec des possibilités d’essais de vélos de route ou gravel tout au long du
we, un CLM le samedi et l’élection du vélo de route de l’année. Mais côté
stands/animations, on a plutôt été déçu car on s’attendait à beaucoup plus de monde
et d’animations sur Millau autour de cette manifestation.
Nous avions opté à l’inscription pour le grand parcours avec ses 150kms et 3000m
D+. Le week-end (comme dans beaucoup de régions) a été plutôt contrasté avec le
passage de l'été jeudi/vendredi (soleil avec 28°C) et samedi/dimanche avec le retour
de l'hiver !
Le parcours de 150 kms s’est déroulé pratiquement en permanence sous une pluie
continue et même sous la neige à 1000m d’altitude avec 0°C sur les plateaux des
Causses (parcours initial réduit d’ailleurs d’une vingtaine de kms le matin même pour
cause de routes enneigées impraticables!)
Partis en cuissard court, on n'imaginait pas des conditions hivernales pareilles un 15
mai dans la partie sud de la France, on s'est pelé...avec les pieds et les doigts
gelés... Le froid et la pluie n'ont néanmoins pas eu raison de nous ! Quand on s'est
réveillé à 6H du matin et qu'on entendait la flotte tomber sur le toit du camping-car,
on s’est dit « on y va ou pas ? ». On a été à 2 doigts de renoncer, mais finalement
on s'est dit "on se lance, on n’est pas venu de si loin pour rester au pieu, on verra
bien, et si on c'est vraiment galère, on rentre ! »
Finalement, après 1/2h d’attente sous la pluie avant le départ groupé, c’est parti. Au
fil de l’eau (sans jeu de mots), trempé pour trempé, on a fait le parcours et fini avec
les quelques 115 autres rescapés du grand parcours!

Le parcours, même avec une météo exécrable, est magnifique…donc à refaire par
beau temps et là vraiment ça doit valoir le coup ! Des montées en lacets serrés à
l’image des lacets du Montvernier, les gorges du Tarn, de la Dourbie, les hauts
plateaux des Causses et du Larzac.
A final, Claire, courageuse comme toujours, repart avec un beau trophée 1ère et
unique femme dans sa catégorie 40/49ans, et 6 femmes au total sur le grand
parcours !
Marc

