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Après des mois passés à rêver et à étudier le parcours détaillé sur les cartes routières, nous voilà à pied
d’œuvre le jeudi 3 Août en banlieue sud de Vienne (Autriche) pour rejoindre Genève en Suisse par le raid
alpin créé par l’Amicale Clermontoise. Le menu est copieux avec 1800 km, 48 cols prévus dont 15 à + de
2000m et quelques 37 000 m de dénivelé.
C’est avec un peu d’appréhension tout de même que nous donnons les premiers coups de pédales. Nous
sommes très vite dans le vif du sujet avec une Autriche méconnue de toute beauté et des paysages à
couper le souffle. C’est un ravissement permanent pour les yeux : maisons fleuries, nature entretenue,
villages coquets …..
Mais OUF !!! que cela se mérite, en plus d’une météo capricieuse qui nous fera faire non pas une valse
viennoise mais une valse des impers, chaque montée nous offre non seulement des routes sympathiques
mais également des pourcentages redoutables : c’est couramment que nous devons monter des pentes à
13%, 14% ou 15 %. L’apogée est lors de la 4 ème étape où il faut prendre 720 m d’élévation en 6 km avec
2 rampes à 23 %. Beaucoup de force et d’énergie sont laissées durant les 6 premières étapes.

Après le franchissement de la chaîne du Glossglockner par 2 cols à 2428 m et 2505 m où nous croisons le
chasse-neige et 30 cm de n eige fraîche, nous retrouvons une météo plus clémente pour un passage en
Italie et quelques cols à + de 2000 m avec les dolomites en toile de fond : SPLENDIDE !
Un second retour en Autriche par le Passo del Rombo ou Timmelsjoch (2509 m) demeure un
temps fort du raid. Nous retrouvons à nouveau l’Italie par le Reschenpass et le lac de Résia puis
direction la Suisse par l’Offenpass et ses 2149 m. La roue de JF qui donne quelques signes de fatigue
depuis quelques jours rend l’âme en haut du col et nécessite son remplacement par un sympathique
vélociste à Zernez.

Autre moment fort du raid, le dimanche 13 Août :
118 km et 3650 m de dénivelé avec 4 cols à + de 2000 m
Oberalp – St gothard - Nufenen et Grimsel, le tout sous la pluie, le vent, et la neige en altitude. Jeannot
qui
roule depuis 5 ou 6 jours avec un cadre ouvert en dessous du jeu de direction et rafistolé avec du scotch et
des bracelets plastique croit perdre sa monture en descendant la Trémola (route pavée du St Gothard).
Le tout dans la bonne humeur, même si la journée est rude ...

Le lendemain, le Furkapass et le Sustenpass franchis au milieu de la neige mais sur des routes sèches
sont
les 2 derniers 2000 m de la randonnée. La dernière étape par Gstaad et le Pas de Morgins se fait sous un
soleil éblouissant et vient couronner 13 journées exceptionnelles.
En résumé, un très grand raid. Physiquement très exigeant mais des paysages somptueux et des
images decartes postales en enfilade qu'il nous faut maintenant trier et remettre en ordre.
Un grand MERCI à Corinne pour son aide logistique précieuse : transports des bagages et recherche
des hébergements qui furent toujours bien placés et de très bonne qualité.
Un grand MERCI à tous. Votre bonne humeur, votre état d'esprit, vos qualités morales ont largement
gommé les difficultés et font de cette randonnée une réussite totale.
Maurice

