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Depuis quelques semaines, de nouveaux mots,
au demeurant peu sympathiques, envahissent
notre quotidien. Ils sont rabâchés à longueur
de  journée  par  les  médias :  distanciation,
confinement,  coronavirus,  pic  de  l’épidémie,
pénurie, etc.

Si  comme  moi,  vous  pensez  que  l’anxiété
provoquée  par  cette  incroyable  épidémie  se
suffit  à  elle-même,  alors  refermons  nos
journaux,  éteignons  radio  et  télévision  et
regardons  pendant  quelques  instants  autour
de nous les grandes et belles valeurs mises en
lumière  par  cette  crise :  courage,  ténacité,
solidarité,  entraide,  force  collective,
dévouement……la  liste  est  longue  et  je  suis
certain que ces valeurs nous les retrouverons
dans quelques temps au sein de notre peloton,
lorsque  nous  aurons,  enfin,  le  droit  de
chevaucher notre bicyclette !

Mais  il  nous  faut  encore  patienter  c’est
pourquoi  les auteurs de cette nouvelle Lettre
du  VCA vous  proposent  de  vous  évader
quelques instants et de prendre avec humour
l’épreuve que nous traversons. 

Merci à eux qui vous invitent à 

Vivre Confinés  dans l’Allégresse 
et surtout, surtout …

à rester en bonne santé.

Patrick BERNARD
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Dans  ce  numéro,  composé  plus  encore  que
d’habitude, en différents lieux  grâce à la magie
de l’informatique :

Eric  nous  confesse  les  affres  de  sa  tentative
(finalement  réussie)  de  réaliser  une  sortie
confinée  de  200  kms  sur  un  vélo...
d’appartement.  Manifestement il a vécu l’enfer.
Mais il y a trouvé quelques avantages.

Les beaux jours reviendront, aussi Bruno vous
rappelle  la  possibilité  de  préparer  vos
prochaines sorties et de repérer les cols, sur le
serveur  Openrunner  dans  le  cadre  du
partenariat Openrunner -100 Cols.

Le 27 février dernier, Elisabeth, a recueilli les
impressions  de  Laure  et  de  Lionel  sur  leur
périple andin. Si l’aventure vous tente, nos deux
amis vous confient quelques tuyaux pour vous
préparer.

En attendant vos contributions 2020, la Lettre
revient sur quelques contributions au concours
photo 2019 « la  vigne et  le vélo ».  Découvrez
quelques unes des photos présentées.

Plus que jamais, votre Lettre fait appel à vous
pour  son  prochain  numéro !  N'hésitez  pas  à
nous  envoyer  de  vos  nouvelles,  même  en
quelques mots..

Elisabeth CORÉ – Eric ROISSÉ

La Lettre du VCA



Au bout de l’enfer…
Pire que l’enfer du Nord et ses pavés, pire
qu’un 200 kms dans le froid printanier, ou
sous  la  canicule  de  juin ?  Incroyable,  mais
cela existe ! Je l’ai traversé, je ne sais plus trop
comment,  la rage aux dents,  en cherchant en
permanence  à  oublier  où  j’étais  et  sur  quoi
j’étais monté... 

Et  oui,  pour  mon  défi  mensuel  « 200  kms »  de
mars, je n'avais pas le choix. Confinement oblige,
faute  d'home-trainer,  je  me  suis  rabattu  sur  un
vélo  d'appartement.  Manifestement  l’engin  n’est
pas  fait  pour  de  longues  séances.  J'ai  souvent
fermé les yeux, cherchant à pédaler sans y penser
et surtout en oubliant avoir si mal « occu  lpé ma
jeunesse -  comme  disent  les  hauts-savoyards
policés]».  Après avoir mouillé 3 maillots en moins
de 40 kilomètres, j’ai finalement opté pour laisser
tomber le haut et de ...ne rouler qu’en cuissards.
Dans  mon salon,  je  ne  craignais  pas le  coup de
froid, mais bien plus le coup de chaud.

J'ai  fait  3  tentatives  en  une  semaine  avant  de
réussir  mon  défi.  Curieusement,  je  n'ai  jamais
dépassé  les  13 kms de moyenne,  bouclant  ainsi
mon 200 dans  le  double  du temps habituel  sur
route,  ayant  été  contraint  de  multiplier  les
pauses !  Outre  la  douleur  physique  (la  selle  en
plastique plus que dur avait la forme d'une selle
de Mobylette!), le développement sur cet engin de
torture est réduit et la roue libre n'a qu'une très
faible inertie. Pas possible de bénéficier de l'élan.
Il faut toujours être en prise, toujours pédaler. Les
cuisses en béton.

Pour me motiver, alors que sur la route, pédaler
me fait  entrer dans une agréable parenthèse de
quiétude, il a fallu cette fois à l’inverse que je crée
une « bulle »pour pédaler. 
Devant mon bureau, j’ai troqué le casque de vélo
par un acoustique. L’ordinateur devant le guidon,
j'ai  dégusté les petites séquences de discussions

philosophiques  de  Yann
Kerninon, (Yann Kerninon
est  professeur  de
philosophie  et  cycliste,
chroniqueur  philo-
vélocipédique  dans  la
revue  200  «le  vélo
autrement »). Lui aussi est
convaincu  de  la  parenté

entre  la  pensée  philosophique  et  la  pratique  du
vélo,  au-delà  de  leur  commune  absence  d'utilité
matérielle.

Pour tenir dans le
final,  durant les
150  derniers
kilomètres,  j'ai
enchaîné
(résisté  ?)  en
replongeant  dans
mon  Panthéon du

vélo.  A  3  heures  du  matin,  j’ai  puisé  dans   les
synthétiseurs de Jean-Michel Jarre. En 1979, son
album  « Oxygène »  était  le  générique  de
l’émission  « Face  au  Tour » .  La  musique  collait
aux images d’un champion roulant seul dans les
lacets de  la  montagne.  J’ai  poursuivi  avec  les
grandes étapes du Tour de France 2019, puis un
récapitulatif sur Th. Voeckler et enfin les victoires
d'Hinault aux mondiaux à Sallanches en 1980 et
dans Paris Roubaix en 1981. J'ai suivi Le Blaireau
dans la côte de Domancy, que nous avons grimpé
dans le même temps (moi toujours dans sa roue, à
la rupture et en bénéficiant de la touche pause et
surtout devant Baronchelli) et j'ai terminé avant
Julian Alaphilippe dans la montée de la Planche
des Belles Filles ! Je ne dis pas que nous avions le
même dénivelé, mais le même kilométrage. Quoi
qu’il  en soi,  j’ai  puisé comme jamais au bout de
moi-même pour boucler les 200 kms, au bord de
l'épuisement  nerveux,  de  l'envie  de  pleurer  de
rage et surtout  avec  un séant  de  martyr à vous
dégoûter à tout jamais de cet ersatz à mon  vélo,
mon fidèle compagnon de route. 

Seuls avantages : je n’avais pas de souci pour les
ravitaillements et les pauses « techniques », ayant
tout à proximité,  et  le soutien permanent de ma
petite  famille.  Et  surtout,  bienfait  indirect  du
confinement,  j’ai  pédalé  à  l’abri  de  l’explosion
printanière de pollen. Et au moins pour cela, merci
le confinement ! 

Je ne suis pas sûr d’avoir envie de refaire ma copie
en  avril,  mais  dorénavant  je  sais  que,  le  vélo
d’appartement étant deux fois plus pénible, j’ai les
jambes  pour  tenir  300 kms sur  la  route  !  Et  les
fesses rodées pour 200 kms de pavés ..

Eric Roissé
 « j’ai  pédalé  à  l’abri  de  l’explosion
printanière  de  pollen.  Et  au  moins  pour
cela, merci le confinement ! »



Club des Cents Cols
La Convention  100 cols – OPENRUNNER

Le  Club  des  Cents  Cols  a  signé  depuis  quelques
temps  une  convention  avec  Openrunner.  Ainsi,
lorsque vous tracez,  ou consultez un parcours sur
Openrunner, vous pouvez voir, en cliquant sur une
icône  à  gauche  de  la  carte  (en  orange),  le
positionnement des cols routiers, et/ou des cols non
routiers sur votre parcours. Exemple avec la sortie
à la journée 2 du 2 juillet du VCA  :

En cliquant sur l’icône de la carte, le nom, l’altitudeEn cliquant sur l’icône de la carte, le nom, l’altitude
et la praticabilité du col s’affiche. Cette fonction estet la praticabilité du col s’affiche. Cette fonction est
utilisable sur une vingtaine de pays des 5 continents.utilisable sur une vingtaine de pays des 5 continents.
C’est un outil très pratique afin de constituer sa listeC’est un outil très pratique afin de constituer sa liste
de cols, n’hésitez pas à vous en servir.de cols, n’hésitez pas à vous en servir.

Si nous ne pouvons pas rouler, nous
pouvons  en  profiter  pour  préparer
des circuits à partir d’Openrunner. 

Personnellement,  j’en  suis  à  mon
71ème circuit de préparé. 

Sur les cartes et l’écran, les km et le
dénivelé  ne  pèsent  pas  trop,  mais
vivement  le  déconfinement que  je
puisse vérifier sur le terrain !!

Bruno LITWIN



Concours photo du VCA

Concours photo 2019 : 

« la Vigne et le vélo »

 Le jury a primé la contribution de
 Ph. Glastre, mais d'autres photos

ont retenu son attention et
notamment :

Merci à tous les participants.
 Rendez-vous en 2020, autour du  thème

  «  Flaques, lacs et mares ».

Ph. Glastre

G. Loeuillet

B. Bréchet



Même
sans
vélo

...

La Fédération française de cyclotourismeLa Fédération française de cyclotourisme
 vous propose le programme Vélomaison  vous propose le programme Vélomaison 
pour continuer de pédaler, même dans la tête !pour continuer de pédaler, même dans la tête !

https://ffvelo.fr/velomaison/ 
* Des séances sur home-trainer ou vélo d’appartement.

* des exercices de renforcement musculaire et d’étirement pour garder la forme avant de reprendre
votre pratique dans quelques semaines, ou tout simplement pour lutter contre la sédentarité !
* Des jeux sécurité à faire seul ou en famille avec les enfants.

  

M. Brocvielle

vos  photos  sont les  
bienvenues dans

 la Lettre du VCA 

https://ffvelo.fr/velomaison/


Laure et Lionel à vélo…

De  retour  après  8  mois  de  voyage  en
Amérique du Sud, écourté par un accident
de  la  route,  Laure  et  Lionel  partagent
quelques  souvenirs  et  quelques  conseils
avec nous…

Cet entretien a été réalisé en parallèle par Elisabeth,
Laure et Lionel devant répondre sans se concerter 
(ou presque). 

EC.  Quelques  mots  pour  définir  ce
voyage ? 

Lionel : Un  voyage  fabuleux  dans  des  pays  pas
faciles, pauvres. La vie est bien différente de celle
que  l’on  a  en  Europe.  Tu  es  à  l’autre  bout  du
monde. L’échelle est gigantesque, tu traverses un
continent. La Bolivie est le pays le plus pauvre. En
vélo, tu traverses des zones non touristiques. Tu
vois la misère. Ça remet les pendules à l’heure. 
Un  gros  problème  de  société  de  ces  pays,  c’est
l’obésité  due  en  grande  partie  aux  boissons
sucrées  moins  chères  que  l’eau !  Leur
alimentation est saine pourtant.  Ils sont envahis
par  le  plastique  sans  moyens  de  lutter  pour
protéger  l’environnement.  C’est  un  peu  comme
chez nous il y a 50 ans, mais nous avions moins de
déchets. 
Les  zones  touristiques  sont  propres.  Le  Machu
Pichu est grandiose. Je ne voulais pas y aller mais
je  ne  le  regrette  pas.  L’atmosphère  y  est
fantastique.  Le  site  est  immense  et  tu  as
l’impression qu’il n’y a personne (enfin presque).
Le  lac  Titicaca  est  somptueux,  un  souvenir
fabuleux de même que le Sud Lipez !  

Vous  avez  traversé  des  paysages
somptueux  avec  sans  doute  des
lumières fabuleuses ?

Laure :  Pour  moi,  c’était  dans  le  Sud Lipez,  en
Bolivie,  même s’il  y  a  une multitude d’endroits
avec  de  belles  lumières.  Dans  ces  déserts,  les
couleurs  sont  sables,  ocres,  rouges,  jaunes…  et
surtout  au  coucher  du  soleil,  les  ciels  sont
fabuleux ! 

Lionel :  Oui,  un  peu  partout  surtout  dans  les
déserts,  car ce sont des lumières auxquelles on
n’est pas habitués. Notamment le Sud Lipez, ou le
désert d’Atacama au Chili ou le désert de Tatacoa
en Colombie. C’est magnifique ! 

Quelle  météo  avez-eu  dans
l’ensemble ?

Lionel :  Peu de pluie,  hormis dans la région de
l’Oriente  en Equateur où nous avons essuyé de
bonnes saucées. Ce sont des pluies équatoriales
qui  te  trempent  des  pieds  à  la  tête,  mais
l’avantage,  c’est  qu’une  fois  passées,  au  bout
d’une  demi-heure,  tu  es  sec,  tellement  il  fait
chaud.  Mais  sur  l’ensemble  du  voyage,  ce  fut
globalement du beau temps.

« Le Machu Pichu est grandiose. Je ne 
voulais pas y aller mais je ne le regrette 
pas... »

« L’échelle est gigantesque, 
tu traverses un continent... »



Votre plus beau bivouac ?

Laure : il y en a eu beaucoup…en Colombie, dans
le désert de Tatacoa au milieu des cactus remplis
d’oiseaux, sur la route du Pastoruri au Pérou au
milieu  des  glaciers  en  hautes  altitudes,  au  Sud
Lipez  en  Bolivie  où  les  paysages  sont  jaunes,
rouges, ocres…, dans le désert d’Atacama au Chili
au milieu des kalanchoës, c’était le printemps là-
bas  et,  bien  sûr,  c’était  mon  rêve…  sur  le  salar
d’Uyuni  à  côté  de  l’île  aux  cactus,  seuls,  le  soir,
quand il n’y a plus personne, avec un magnifique
coucher de soleil comme jamais je n’en ai vu !

Lionel : Sur le salar d’Uyuni, au Sol de Mañana, le
plus  haut,  à  4855mètres,  dans  une  zone  de
géothermie. Il y avait des fumerolles partout et des
geysers. Un très beau bivouac original. Sinon dans
le  désert  du  Sud  Lipez,  un  bivouac  à  l’Arbol  de
Piedra,  l’Arbre de Pierre.  C’est  un rocher  sculpté
par  le  vent  en forme  d’arbre.  Tous  les  touristes
viennent  voir  cet  endroit  réputé,  en  4x4.  En  fin
d’après-midi,  tous  ces  gens  repartent  et  nous
avons alors eu le site pour nous seuls. On a donc
profité de l’endroit juste pour nous. Et à plus de
4500 mètres, c’était incroyable.

« les hôtels ont été parfois limite.
Crados, pas d’hygiène (….). Bon le prix

était en rapport, ce n’était vraiment pas
cher »

Et le plus « merdique » ? 

Laure : Au Cotopaxi, en Equateur, le réchaud ne fonctionnait plus, et il ne faisait d’ailleurs pas chaud
non plus ! Il y avait aussi le filtre à eau qui ne fonctionnait plus, donc impossible de manger chaud !
Mais si j’y repense, on n’a jamais vraiment été perturbés par les incidents au niveau des bivouacs.

Lionel :  les  bivouacs  n’ont  jamais  été  vraiment
merdiques !  Ils  étaient  toujours  top !!  Ce  sont  les
hôtels  qui  ont  été  parfois  limite.  Crados,  pas
d’hygiène,  parfois  pas  de  draps  ou  des  draps  qui
avaient déjà servis !! D’ailleurs, ils refaisaient des fois
le lit devant nous, en remettant les vieux draps. Pour
la douche, s’il  y en a une, l’eau est froide,  pour les
WC, pas de chasse d’eau, il y a le broc à côté. On s’y
est habitué à la longue. Bon le prix était en rapport,
ce n’était vraiment pas cher.

On a donc profité de l’endroit juste pour nous. Et à plus de 4500 mètres, c’était incroyable.



  Et la plus belle descente ?

Laure :  La  descente  de  Pallasca.  Des  paysages
extraordinaires, fabuleux qui changent au fur et
à mesure que tu descends et qui restent toujours
aussi grandioses. C’est une piste, quasi déserte.
C’est vraiment magnifique !

Lionel :  la descente de Pallasca sur Chuquicara.
Tu  descends  dans  un  canyon,  pendant  60  km,
c’est incroyable. La route n’était pas très bonne,
mais c’était fabuleux !une ur ma béquille arrière,
une fois, mais rien de grave. Dans ces pays, il vaut
mieux réparer tout seul.

Laure  :  non pas  de problèmes pour  moi,  juste
une vis  sur  ma  béquille arrière,  une fois,  mais
rien  dé  gravé.  Dans  ces  pays,  il  vaut  mieux
réparer tout seul.

Lionel : Deux vis de mon porte-bagage ont lâché,
j’ai  réparé  avec  du  fil  de  fer.  Il  faut  avoir  du
matériel de réparation avec soi car on ne trouve
pas les pièces de rechange dans tous les pays. La
Colombie est le mieux doté car il y a beaucoup de
cyclistes, en Equateur aussi. Mais au Pérou et en
Bolivie, pas grand-chose. En Argentine et au Chili,
on trouve des vélocistes dans les grandes villes. 

Quelle a été votre plus belle ascension ?

Laure :  Il  y  en  a  tellement  eu…  au Chili,  le  Cristo  Redentor  (col  d’Uspallata),  pas  très  long mais
superbe. La descente aussi d’ailleurs ! On voit les lacets les uns sous les autres. 
La montée de Pallasca est impressionnante puisqu’on voit les lacets de l’autre côté du versant. On
descend sur une route en travaux avec des pentes incroyables. Non, on se dit, ce n’est pas possible…on
ne va pas remonter là-haut !

Lionel : Il y en a eu pas mal ! J’ai bien aimé la montée du col du Cristo Redentor (col d’Uspallata) entre
l’Argentine et le Chili. C’est une piste magnifique, un peu costaud. Mais c’est aussi une belle descente
côté chilien avec pas moins de 72 lacets ! 
Au Pérou, la route du Pastoruri est superbe. Nous avons gravi deux cols à plus de 4800m sur une piste
très difficile, le revêtement est mauvais. Au Sud Lipez, un col à 4920 m, très beau, superbe, magnifique,
le point le plus haut de notre voyage.

 Quel a été votre meilleur repas ?

Laure : Hum difficile… au Pérou, dans un restaurant particulier, sinon le fait de manger dans la rue 
assis sur des bancs, le matin de bonne heure avec les locaux. On mangeait la soupe avec eux, un 
beau moment de partage même si le repas n’avait rien de gastronomique.

Lionel : je crois que ça été à Chachapoyas, au Pérou, le restaurant du 6.32. Très bonne qualité, bien 
cuisiné, ça nous a changé des repas habituels.

Avez-vous  eu
 des problèmes 
mécaniques ? 

« Dans ces pays, il vaut mieux 
[savoir] réparer tout seul ...»



Laure :  A  Lora,  en  Equateur,  la  directrice  de
l’Alliance Française, une expatriée très gentille qui
nous  a  accueillis  chez  elle  pendant  6  jours.
Comme  je  ne  pouvais  pas  communiquer  en
espagnol,  c’était ma chance de pouvoir lui poser
plein de questions. Ça été très enrichissant.

Lionel :  Les  chiliens  de  Constitution,  les
propriétaires  du  B&B  où  nous  avons  passé  le
Nouvel An. Ils nous avaient invités à leur repas de
famille  pour  le  Réveillon.  C’était  vraiment
fabuleux,  ils  ont  chanté  El  Pueblo….  c’était  des
pro-Allende, des gens  de gauche. Ça m’a rappelé
des  souvenirs…  La  soirée  a  été  passionnante,
merveilleuse. Le neveu du patron était en plus un
guitariste  de  très  haut  niveau,  qui  a  gagné
plusieurs fois les Victoires de la Musique au Chili.
Il a joué toute la soirée. Sa femme est actrice de
marionnettes géantes et sera au Festival d’Avignon
cet  été.  On  ira  peut-être  les  voir…  Après  notre
départ,  ils  ont  maintenu  le  contact  en  nous
laissant des messages sur le blog. C’était vraiment
un très beau Réveillon !

…et la plus belle ?

« ils nous avaient invités à leur
repas de famille pour le Réveillon. 

C’était vraiment fabuleux... »

Vous êtes-vous sentis en insécurité parfois ?

Laure : Non jamais. Franchement non. J’ai juste appréhendé l’altitude. Nous avions une pharmacie 
pour ce genre de problème. Je savais qu’en cas de pépin, ce serait très compliqué. En plus, il n’y a pas 
de réseau dans les zones isolées. Mais bon, cela ne nous inquiétait pas trop.

Lionel : Non, jamais. Ce sont des gens plutôt gentils et prêts à rendre service.

 « Franchement non. J’ai juste 
appréhendé l’altitude... »

Avez-vous fait de mauvaises rencontres  ? … 

Laure : Le jour d’anniversaire de Lionel, on était au « salon de thé ». Un adolescent arrive, il voit nos 2 
gâteaux, il nous regarde et soudain il plonge ses deux mains dans les gâteaux et hop les engloutit. Il 
devait certainement être affamé !! On s’est regardés tous les deux. On aurait dû mettre sur les gâteaux 
« C’est mon anniversaire aujourd’hui, ne pas déranger ! » 

Lionel : Pour moi c’est le motard qui m’a renversé. Sinon rien d’autre. Je n’ai jamais ressenti 
d’insécurité. 
Laure a parlé, je crois, du gamin d’une douzaine d’année qui a mangé mon gâteau d’anniversaire, ça 
m’a fait un drôle d’effet, ...et c’est vrai que je n’étais pas content !



Avez-vous été malades ?

Lionel : Oui au début du voyage, j’ai attrapé une
tourista comme tout le monde. Puis plus tard, en
Equateur, j’ai eu une infection urinaire. La prise
en charge a là, été très mauvaise. On m’a donné
le mauvais antibiotique,  qui  m’a un peu calmé,
mais au Pérou, à Chachapoyas, c’est revenu plus
fort . J’ai donc vu un médecin péruvien dans une
clinique, qui lui m’a bien soigné en me donnant
un  traitement  de  cheval.  On  a  dû  s’arrêter  10
jours car j’étais vraiment brassé par les antibios.

Vous  avez  passés  8  mois  ensemble
en  permanence,  vous  êtes-vous
« engueulés » parfois ?

Laure : Oui, au Sud Lipez, quand j’ai dû pousser
mon vélo dans le sable dans ce désert immense. Je
n’en pouvais plus et dès que l’environnement le
permettait pour le bivouac,  j’ai  voulu m’arrêter !
Lionel aussi, en avait ras le bol, il disait : « C’est toi
qui a voulu venir ici !!! ». C’est vrai, mais au final
on était super contents de l’avoir fait !

Lionel : Oh ! Il y en a eu… une ou deux. On est en
généralement d’accord sur tout, on a notre façon
de voyager à nous. On s’arrête quand on a envie,
etc.

        Quel a été le 
moment le 

plus difficile
de ce périple ?

Laure :   La traversée du Sud 
Lipez, sinon le premier col en 
Colombie, l’Alto de la Linea, 
avec énormément de camions 
et des pentes infernales !!

Lionel : L’accident, bien sûr, 
sinon la période où j’ai été 
malade. Mais je dois dire que 
Laure et moi avons une bonne 
constitution et sommes plutôt 
résistants physiquement et 
mentalement.

Lionel aussi, en avait ras le bol, il disait : 
« C’est toi qui a voulu venir ici !!! ». C’est vrai, mais 

au final on était super contents de l’avoir fait !

Laure : Oui au début, j’ai été un peu détraquée au niveau des intestins comme beaucoup de cyclo-
voyageurs quand ils arrivent. Il faut s’habituer à l’eau et à la nourriture. Les locaux cuisinent avec l’eau 
du coin, on peut donc être contaminés.

Au total, cet épisode infectieux nous a fait perdre 
20 jours. C’est pour cela qu’on a pris un bus entre 
Huancayo et Cuzco pour rattraper notre retard et 
arriver en Bolivie avant la saison des pluies. On 
aurait eu ensuite du mauvais temps au Sud Lipez, 
et là, cela aurait été compliqué. Je tiens à 
remercier Laure qui m’a bien soutenu pendant 
cette période pas facile.



Quels  conseils  donneriez-vous  à
ceux qui voudraient partir en cyclo-
camping ?

Laure : J’encourage tout le monde à le faire, c’est
un voyage fabuleux.  On a même rencontré deux
jeunes qui n’avaient jamais fait de vélo avant. C’est
vrai  qu’il  faut  quand  même  être  sportif  à  la
base, mais le plus important c’est le mental !  Il
y a des endroits tellement isolés sans rien,  sans
confort. Il faut être capable de s’adapter à tout et à
toutes les situations. Certains amis du VCA nous
ont dit que jamais, ils ne pourraient voyager dans
ces conditions. Oui c’est vraiment une question de
mental…

Lionel : Il faut être résistant, avoir l’entraînement
physique.  Le mental, c’est 70% de la réussite.
 Très  important :  être  capable  de  dormir
n’importe  où,  n’importe  comment,  sinon  tu  ne
récupères  pas.  Ne  pas  être  trop difficile  sur  les
conditions de vie, ne pas attendre le confort, nous
n’avons pas de voiture d’assistance.  Quand tu es
sur l’Altiplano entre 4500 et 5000 mètres, en cas
de  mal  des  montagnes,  tu  ne  peux  pas
redescendre,  il  n’y  a  pas  de  médecin,  ni
d’hélicoptère.  Tu  es  seul !  C’est  donc  un voyage
très engagé !  Le mental  est le  plus important.  Il
faut aussi du très bon matériel résistant et adapté.
On n’a pas besoin de beaucoup de choses,  nous
avons  vécu  pendant  8  mois  avec  4  sacoches
chacun !  Une  autre  qualité  indispensable :  être
débrouillard, savoir réparer, bricoler et faire avec
ce qu’on a sous la main. 

Vous projetez de repartir en fin
d’année ?

Lionel : Oui on voudrait repartir en décembre, car
ce sera l’été austral.  Notre billet d’avion retour a
pu  être  récupéré  en  partie,  puisqu’on  a  été
rapatriés. Ça paie quasiment le billet aller, ce serait
bête de ne pas en profiter.
J’ai commandé une nouvelle randonneuse, puisque
la  mienne  a  été  complètement  détruite  dans
l’accident.   Je  viens  de  la  recevoir,  je  suis  très
content.  J’ai  aussi  racheté  des  sacoches  et  un
casque. 
Nous  allons  aussi  nous  mettre  sérieusement  à
l’espagnol  pour  pouvoir  mieux communiquer  là-
bas avec les gens.  Avant de partir,  j’avais un peu
bossé sur Babbel, mais sans être vraiment motivé.
Aujourd’hui c’est différent, après huit mois passés
là-bas, nous avons quelques bases et nous sommes
plus motivés qu’avant.

Qu’est-ce que ce voyage vous  a  appris sur vous -même ? Qu’est-ce que ce voyage vous  a  appris sur vous -même ? 
Laure : Je savais que j’étais résistante ce voyage me l’a encore prouvé. J’aime ce genre de voyage qui 
privilégie l’être à l’avoir et la qualité à la quantité. Mon handicap, c’est la langue espagnole que je ne 
parle pas. On a appris quelques mots de base, mais insuffisant pour vraiment communiquer avec les 
populations locales. C’est vraiment un regret pour moi.

Lionel : Que je ne pourrai pas faire un tel voyage tout seul, c’est clair. 
Certains le font seul, pour rencontrer les autres. On a croisé beaucoup d’Européens, quelques 
Américains, peu de Sud-Américains. C’est drôle, parce que souvent, ils partent seuls, mais en route 
rencontrent d’autres cyclos, et finissent pas rouler ensemble. D’un autre côté, je ne ferai pas non plus un 
tel voyage en groupe. C’est impossible. Au Pérou, nous avons rencontré des Français qui faisaient le 
même périple que nous. Nous les avons retrouvés en Bolivie et ils nous ont raconté qu’ils avaient roulé 
avec d’autres cyclos et que ça avait été l’enfer, notamment dans les zones difficiles. Rouler en groupe, 
dans de telles conditions extrêmes, est quasi impossible, car chacun a sa forme du moment, son rythme, 
sa façon de voir les choses, son mental, etc…  autant de facteurs différents qui ne permettent pas 
l’harmonie.  Je pense donc que 2 est le nombre idéal !

Quand tu es sur l’Altiplano entre 4500 et 5000 mètres,  
(….) Tu es seul ! C’est donc un voyage très engagé !

Pour en découvrir plus sur ce voyage,Pour en découvrir plus sur ce voyage,
  visitez le blog de Laure et de Lionelvisitez le blog de Laure et de Lionel

  www.2l-a-velo.comwww.2l-a-velo.com



Comment  publier  ma  –
mes  photos  sur   le   site
internet,  la  photothèque,
la  Revue  annuelle,  la
lettre du VCA ... ? 

Prises  en  des  temps  plus  ou  moins  lointains,
lors  des  activités  du  club  ou  non,  ou  depuis
peu, voici comment transmettre vos photos sur
les différents supports du V.C.A. 

Travaillez en QUALITÉ OPTIMUM. 
N'allégez pas la résolution, nous ne pourrions pas
 l'utiliser sur certains de nos supports. 

Envoyez vos photos : (avec un texte si vous le
 désirez,  ou quelques mots de présentation) à
l'adresse suivante :

 lettre.veloclubannecy@orange.fr
*directement, pour un envoi de moins de
 6 images 
*pour un envoi plus volumineux, il est 
possible d'utiliser des sites de transfert tels 
que : 
https://wetransfer.com/

    https://www.grosfichiers.com/fr/ 

Lettre du VCA 

Dans votre prochain numéro :

Votre traversée du confinement sans vélo
Vos photos (d'hier, d'aujourd'hui ou de 
demain)
Vos récits de vos sorties du temps d’avant
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