HENDAYE-BORDEAUX-LA ROCHELLE
Du Mardi 8 février 17h00 au vendredi 11 février 16h15
Allez, l’hiver tire à sa fin. Depuis le 1 er janvier, la météo sur la seine et Marne est très venteuse,
humide et ne donne pas envie pour de longues sorties.
Alors, il nous faut un objectif pour sortir de notre train-train des sorties hivernales de 75 km.
Vers le 20 janvier, c’est décidé. On remet ça !!
On parie sur la douceur du climat du sud-ouest et des parcours à faible relief pour que nos kilos en
trop ne se montrent pas trop présents dans les montées. !
Tout est planifié. Tgv, hébergements, étapes équilibrées. Nous avons l’habitude !
Mardi 8 février. Top départ ; rdv vers 10h15 à la gare rer de Chessy et hop gare de Lyon.
Sortie de gare et c’est parti pour les 5,5 km jusqu’à la gare Montparnasse.
Nous serons installés dans le tgv sans problème avec la place prévue pour nos deux vélos sans aucun
démontage à l’espace vélo . Il n’y a que sur la ligne atlantique que pour un supplément de 10 euros,
qu’un espace est prévu à cet effet.
Nous arrivons à bon port ou plutôt bonne gare comme prévu vers 16h50. Hop, on met le gps et
direction la plage d’hendaye pour le début de notre parcours.
Il faut un bon soleil et une température à l’ombre de 17°. Nous apprécions beaucoup !

Le parcours emprunte la célèbre route de la corniche d’Urrugne. Un joli toboggan avec l’atlantique
sur la gauche. Après 14 km, arrivée à la baie de St Jean de Luz côté Ciboure, Fort Socoa. Cela me
rappelle quelques souvenirs de vacances.

Nous ferons quelques photos à St jean de Luz. Incontournable !!

Vers la sortie de la ville, une supérette servira à acheter notre repas du soir.
Vers 18h15, arrivée au gite après une mini étape de 19,2 km (236 m de dénivelé+) où nous attend le
propriétaire .Nous monterons les vélos au 2eme étage de la résidence histoire de rajouter un peu de
dénivelé.
Le logement est peu chauffé et le chauffage aura du mal à procurer le confort souhaité.
Zut, il n’y a pas de savon ou un restant de gel douche. Pas grave, il y a du liquide vaisselle !! Je vous
assure que ça nettoie très bien aussi !

Une bière, des carottes râpées, une tortilla et des clémentines nous suffiront pour le dîner.
Au lit à 20h55 !!

Mercredi 9 février : Guethary- Biscarosse. 180 km 1009 m d+- 24,55 km/h
Réveil 6h30. Café, viennoiseries en paquet et hop, ça roule à 7h30. Il fait encore nuit donc départ
avec éclairage et chasuble haute visibilité. Il fait 11° car nous sommes à 2 km de la mer mais
rapidement la température descend. A Bayonne, il ne fait plus que 5,6° 15 km plus loin. Un peu plus
loin, nous entrons vraiment dans l’arrière-pays et à Mougerre, l’herbe est givrée. Le compteur
indique 1,8°. Heureusement que nous avions prévu les habits plus chauds pour le matin.

Nous franchirons l’Adour, frontière naturelle du pays basque juste après Urt, pour entrer dans le
département des Landes. Le soleil monte et la température commence à être agréable. Nous
pouvons enlever une couche de vêtements.
Au km 46, nous avons près de 500 m de dénivelé positif
Au km 80km, à 11h30, il est temps de penser au casse-croute. Arrêt à la boulangerie pour un bon
sandwich. On se régalera sur une petite table en bois devant la boulangerie. Deux personnes âgées
du village sont là et conversent avec nous. La mamie « tata Lulu »me préviendra sur le danger de ma
proche retraite en me sortant sa citation que je noterai rapidement pour ne pas l’oublier : « bonjour
retraite, adieu quéquette ».Elle nous l’avait dit avec tant que conviction qu’elle semblait vraiment
regretter le temps de l’activité !! Comme disait Brassens, quand je pense à Lulu…
La plage de Messanges n’étant pas loin et étant un peu en avance, nous ferons le crochet de 2 km
pour aller respirer l’air de l’océan. il fait beau et le temps invite à une mini sieste sur les bancs.
Nous reprendrons la route au travers l’immense forêt des Landes, interminable. A Lit et Mixe, ce sera
la pause-café qui se faisait désirer. Nous y passerons 20 mn, bien installé au soleil.
A Mimizan, arrêt de 30 mn chez une cousine de Nicolas qui tient un magasin de fleurs. A quelques
jours de la St valentin, l’équipe est en pleine préparation.
Nous arriverons sur Biscarosse à 17h25. Courses au Super U et au gite à 17h50. La propriétaire nous
accueille gentiment. Nous avons la chance d’avoir une maison très récente de 80 m2, trois chambres
pour nous, un poêle à granules qui procurent une bonne chaleur après une journée de vélo. Que
nous y sommes bien.

Ce soir, c’est repas de gala : bière et tomates cerise à l’apéro, steak tartare et sa sauce avec des pâtes
fraiches avec du gruyère et clémentines. Nous sortirons du repas l’estomac bien rempli.

Au lit encore vers 21h00

Jeudi 10 février. Biscarosse- St Thomas de Jonac 190 km
Réveil 6h30 et départ 7h30. Ce sera la journée piste cyclable.
Petit souci avec mon gps. Quand j’ai fractionné le parcours, j’ai dû inverser le parcours pour le
découper. Pour ce tronçon, j’ai ensuite oublié de le remettre dans le bon sens donc il m’indiquera
toute la journée l’arrivée au point de départ !

Une quinzaine de kilomètre et c’est Biscarosse plage. Nous ne verrons pas la plage car le parcours va
directement en direction d’Arcachon en passant au pied des dunes du Pyla.

Justement, au panneau Pyla sur mer, Nico a une crevaison importante de l’avant. J’étais un peu
devant. Il me joint par téléphone et je reviens en arrière. A deux, nous remontons rapidement et hop
ça repart en faisant la photo du contrôle de passage à la pancarte pour récupérer le temps perdu
plutôt que d’aller dans un commerce chercher le précieux tampon.
A la sortie d’Arcachon, j’entends une détonation derrière moi. C’est Nico qui a éclaté de l’avant.
Grrrr. C’est quand même curieux. Une inspection du pneu nous révèle que le pneu est ouvert sur un
côté en raison du patin de frein mal réglé et qui, à force de frottement sur le pneu, à la limite de la
jante, a aminci le pneu jusqu’à ce qu’il rende l’âme.

Le pneu est bien ouvert et remettre une chambre à air en l’état serait inutile. Je sors de ma sacoche
de réparation une emplâtre pour la placer dans le pneu au niveau du dommage. Je regonfle et, à
pression modérée, la chambre à air ne sort plus du pneu. Il faut que cela tienne. Pas de freinage
important de l’avant et ça devrait aller. Ça ira !!
Nous acheterons un pneu neuf 21 km plus loin.

. N’empêche que le fait d’avoir une emplâtre dépanne bien. En l’occurrence, elle était faite d’une fine
feuille de plastique de 6 cm sur 3. Ca ne prend pas de place, ça ne sert pas souvent mais ça va très
bien. J’ai déjà vu un billet de banque plié en 4 faire le même office.
Nous reprenons la route après avoir acheté nos sandwichs du midi. 30 km plus, nous arrêterons pour
manger à la grande périphérie de Bordeaux.
Vers 14h30 à Bordeaux que nous devons traverser d’ouest en Est. Ce n’est pas une sinécure de
traverser le 9eme ville de France. Pause photo sur le « pont de pierre qui enjambe la Garonne, pont
réservée aux piétons, vélos et taxi.

Un café, un double pointage de nos cartes de route (on termine Hendaye-Bordeaux et on commence
Bordeaux-La Rochelle). Et c’est reparti pour 13 km de zone urbaine jusqu’à Ste Eulalie.
Avant St André de Cubzac, nous franchirons la Dordogne puis désormais nous suivrons, souvent à
distance, l’estuaire de la Gironde sur notre gauche.
Nous voici désormais dans les vignobles des côtes de Bourg, de Blaye. Ces jus de raison fermentés
seront au menu de notre apéro une semaine après la balade.

Nous arrivons à notre gite à 18h20. Heureusement à l’ouest, le soleil se couche environ 20 minutes
plus tard qu’en Ile de France (et environ 35 minutes à Brest).
Pour cette dernière nuitée, il s’agit d’un petit manoir racheté par un couple de bretons et qui
propose 5 chambres d’hôtes. A notre demande, le couple a accepté de nous faire un repas complet,
chose qu’ils ne font que pour les cyclistes !! Une bonne soupe de courge, un pad thai et de la glace.
Nous regagnerons notre petite chambre d’au moins 25 m2.
Vendredi 11 février : St Thomas de Conac- La Rochelle 181 km
Réveil 6h30. Au petit déjeuner à 7h00 et départ 7h30 ;
Le départ est plus simple que la veille et nous n’avons pas à chercher notre route entre les diverses
pistes cyclables.

Photo du petit port de Talmont.
Au km 35, arrêt visite du village classé de Talmont sur Gironde. Puis nous gagnons Royan malgré un
vent du nord qui nous refroidit et ralentit.
Même en bord de mer, il ne fait que 3,4° vers 9h00.

Nous suivrons la piste jusqu’à St palais sur mer pour un arrêt viennoiserie. Pour y être venu trois ans
plus tôt en vacances, je me souvenais de la bonne boulangerie.

Nous dégusterons les viennoiseries sur la plage de St Palais.

Plus loin, passage sur le côté du zoo de la Palmyre et nous utiliserons la longue longue piste cyclable
de la pointe de la Coubre jusqu’à Ronce-les Bains. Elle a sûrement plus d’utilisé l’été que début
février !
Cette station balnéaire est déserte en cette période de l’année. C’en est même triste.
Le vent ne faiblit pas, bien au contraire. Passage sur le grand pont (1080m et 20 m de hauteur)
enjambant la Seudre (fleuve côtier).
Passage à Marennes ce qui nous permettra de rouler pendant plusieurs kilomètres près des parcs à
huitre.
Pas de commerces alimentaires sur notre route. Alors nous continuons encore un peu pour atteindre
le village fortifié de Brouage (ancienne place forte de vente de sel marin), très prisé des touristes lors
des vacances mais par un 11 février.
Un petit restaurant atypique nous permettra de reprendre de l’énergie car nous ne sommes pas loin
de l’hypoglycémie. Malheureusement, ce genre d’arrêt occasionne beaucoup de pertes de temps
puis qu’il faut faire le repas. Nous repartirons le ventre plein mais un peu en retard et le vent est de
face.
Nous roulons en prenant des relais pour s’économiser face au vent.

Juste avant Rochefort, encore un pont remarquable qui enjambe la Charente.( 1042 m et 42 m de
hauteur). Ce sera le dernier de la journée. Il impressionne à son pied.
Nous irons à Fouras et en reviendrons. le parcours nous demande ce détour.
Pour les 15 derniers kilomètres, fini le vent de face. Comme nous obliquons vers la gauche, le vent
sera de côté et nous serons protégés par les habitations qui longent la côte notamment à partir de
Chatelaillon-Plage.
Nous arrivons à La Rochelle vers 16h10. Courses alimentaires dans une supérette de quartier. Pause
photo au niveau du port et direction la gare toute proche pour s’installer tranquillement dans le tgv
en avance.

Le voyage retour ne durera que 2h36 jusqu’à Paris Montparnasse. Vers 19h45, on remonte sur les
vélos et hop direction la gare de Lyon, à vélo. Un vendredi soir vers 20h00 à paris, vaut mieux mettre
les éclairages en mode clignotant pour bien attirer l’attention.
Il faut passer les tripodes à l’accès rer. Ce n’est jamais facile avec les vélos quand il n’y a pas un
espace dédié aux gros volumes. Un de nos vélos restera coincer. Il faudra se battre contre le système
de fermeture pour le dégager.
Arrivée à la gare de Marne la Vallée Chessy vers 21h20. Plus que 5,5 km pour rentrer à la maison !

Cette balade nous a permis de trouver une motivation à reprendre sérieusement l’entrainement à
partir du 20 janvier, à une période où il est difficile de trouver de la motivation en raison de
mauvaises conditions météo.
Il ne fallait pas plus difficile à cette période de l’année.
Une semaine après, le coup de pédale revenait progressivement sur les sorties, comme quoi, les
sorties longues ont du bon.
Thierry

