
Ma Super Randonnée  " Baridür " en Vosges - Alsace
( une petite nouvelle qui m'a donné bien du "fil à retordre" ... )

En 2016, après avoir terminé ma 3ème Super Randonnée, celle des "Côtes de Bourgogne", j'avais
écrit dans mon récit : « Quand on prend de l'âge, on roule de moins en moins vite, surtout en montagne,
donc pour réussir une S.R., on n'a pas le choix : on doit rogner sur les arrêts et le sommeil … Pour
l'instant, ça "passe" encore, mais je sais bien que cela ne durera pas éternellement … ».

Aussi j'avais décidé de ne pas "attendre 107 ans" pour en tenter une 4ème. Et pourquoi pas dès
2017 qui me verrait franchir la barre symbolique des 70 ans au tout début du printemps ?

Restait à savoir laquelle choisir parmi les 5 S.R. françaises pas encore effectuées. Mon cœur
penchait pour " Pyrénées – Pirineos ", à cheval sur la France et l'Espagne, qui doit être magnifique mais
qui présente aussi … 15000 m de dénivelée. Cependant, la raison m'incita à opter plutôt pour une petite
"nouvelle" proposée depuis début 2017 par l'infatigable organisatrice Sophie MATTER. J'ai cité la S.R.
dite "Baridür" (ce qui, en alsacien, signifie "randonnée en montagne", tout simplement …). Elle sillonne

en  effet  le  Massif  des  Vosges  avec  de  nombreuses
incursions  en  Alsace.  J'aime  beaucoup  cette  région
verte, boisée, pittoresque aussi. De très belles forêts,
de très beaux villages aux maisons à colombages cossues
et très colorées, des châteaux-forts haut perchés, des
routes  tranquilles,  des  paysages  doux  mais  parfois
étendus, de beaux cols aussi suivis de belles descentes
pas impressionnantes pour  un cyclo  sujet au vertige …
Autant d'ingrédients qui, a priori, allaient me rendre le
menu sympathique.

Comme  à  mon  habitude,  j'étudiai  très
attentivement le parcours afin de mettre en place une
stratégie  pour  le  découpage  en  étapes.  Je  décidai  de
m'élancer à 10 h du matin de Cernay (point de départ
imposé,  pas  très  loin  de  Mulhouse)  et  de  rallier  une
petite  bourgade  appelée  Lièpvre  après  avoir  quitté  le

circuit  officiel  de  la  S.R.  à  Ste-Marie-aux-Mines,  9  km avant  Lièpvre.  Et  pourquoi  Lièpvre ?  Tout
simplement parce que sur  le  retour de la  S.R.  ,  mon circuit  passait  par  là  et  que ce  petit  bourg
possédait un camping dans lequel  nous pourrions séjourner dans notre caravane pour nos vacances.
Ainsi, au prix d'un petit aller-retour supplémentaire de 18 km sur une route presque plate, je pourrai
dormir  2  fois  au  même  endroit  (quelques  heures  seulement,  rassurez-vous  …).  Par  ailleurs,  cela
entraînait  un  découpage  en  kilomètres  et  en  dénivelées  assez  équilibré,  d'après  le  logiciel
"Openrunner" :

- 1ère étape : Cernay – Ste-Marie-aux-Mines – Lièpvre : 225 km et 4700 m de dénivelée
(avec départ à 10 h du matin)

- 2ème étape : Lièpvre – Ste-Marie-aux-Mines – Lièpvre : 250 km et 4730 m de D+
- 3ème étape : Lièpvre – Cernay : 148 km et 4000 m de D+

Certes, 4000 m de dénivelée pour la dernière étape et pour seulement 148 km, ce n'est pas
rien ! Mais ayant 55 h de délai maximal en formule "Randonneur", je devrais donc arriver avant 17 h le
3ème jour ; en partant à 4 h du matin ce 3ème jour, ça "devrait le faire" comme disent les "d'jeunes"
d'aujourd'hui.

Ces réflexions dataient de début 2017. Or en mars, Sophie MATTER proposa à l'A.C.P. (club qui
"chapeaute" les S.R.)  d'augmenter les délais  maxi  à  60 h,  quelles que soient  les S.R.,  car  trop de
candidats échouaient dans leurs tentatives vu les délais  trop "serrés".  Proposition acceptée par le
Comité Directeur de l'A.C.P. . De 55 h maxi, on passait donc à 60 h et mon heure d'arrivée maxi de 17 h
à 22 h. Trop "cool", non ?



Nous  sommes  arrivés  au  camping  de
Lièpvre le 27 juin. J'avais prévu de partir sur la
S.R. autour du 10 juillet pour bénéficier d'une
bonne lune, pleine le 7 juillet. Ceci me laissait le
temps  de  m'entraîner  au  moins  5  fois  en
montagne  (à  raison  d'une  sortie  tous  les
2 jours) et de reconnaître plusieurs portions de
la  S.R.  aux  environs  de  Lièpvre,  voire  un  peu
au-delà. Mais aussi de récupérer davantage de
ma virée solitaire de 1000 km effectuée sous la
canicule du 19 au 21 juin …

Finalement,  la  météo  semblant  annoncer
de façon insistante des pluies orageuses sur la
période du 10 au 12 juillet, je pris la décision
d'anticiper mon départ au jeudi 6. De la chaleur
était prévue du 6 au 8 mais pas de pluie ni de
grand vent ; une météo stable. Tant pis pour une
ou 2 autres sorties de préparation manquée(s).
4 belles  balades  de 80 à  85 km et d'environ
1800 m de dénivelée chacune effectuées avec
Nicole devraient suffire.

Un "sms" à Sophie pour lui signaler mon départ anticipé. « OK, bien noté ; bonne route » me
répond-elle. Allez, c'est parti !

Jeudi 6 juillet     : Sur la route des "Géants du Tour de France" passés et actuels
Nicole me conduit en voiture à Cernay, à 75 km de Lièpvre. Mais avec un départ prévu de Cernay

à 10 h, il a été inutile de se lever "aux aurores".
Arrivés à 9 h 30, je peux finir de me préparer sereinement,

sans aucun stress, à côté de l'Office de Tourisme devant lequel doit
être prise la 1ère photo-contrôle. L'appareil-photo affiche 9 h 59 et
je m'élance bientôt … à contre-sens, me fiant à la trace du GPS trop
"zoomée".  Je  m'aperçois  vite  de  mon  erreur  et  fais  demi-tour.
« Allez, à ce soir ! » et c'est enfin parti.

Je viens de parler du GPS, ce qui doit en étonner plus d'un
parmi ceux qui me connaissent bien. Eh oui, acheté en septembre
2013,  je  l'ai  enfin  sorti  de  sa  boîte  depuis  quelques  semaines !
J'étais  méfiant,  j'avais  peur  des  "bugs"  qui  peuvent  toujours
survenir, ça me "cassait un peu les pieds" de m'y mettre. Et puis j'ai
fini par me lancer, pressé par Olivier, mon fils, et aussi après avoir
constaté que, sur des circuits imposés compliqués, le GPS devient
quasiment  indispensable,  indépendamment  de  son  côté  très
confortable. Pour un "vieux" comme moi qui s'est toujours "orienté à
la carte" depuis plus de 50 ans, c'était une petite révolution (nos
cartes "Michelin" sont si bien faites et j'ai tant rêvé dessus ... ).
Mais rassurez-vous, j'avais quand même emporté dans ma sacoche
mes traditionnels morceaux de carte numérotés et plastifiés ainsi
que l'excellent "road book" de Sophie, plastifié également. On ne
sait jamais, en cas de gros "bug" du GPS … En fait, il a fonctionné à merveille  ; je n'ai eu qu'à changer
ses 2 piles "lithium" après une quarantaine d'heures de fonctionnement. Quel confort et quelle absence
de  stress  dans  la  recherche  des  routes  …  et  surtout  des  chemins  forestiers  quasi  introuvables
autrement si ce n'est par le "road book" ! Vraiment une belle invention !

Me voilà donc enfin parti. Il est 10 h 04 et mon compteur affiche déjà 28 °C. C'est plat jusqu'à
Thann et je pars "cool", bien conscient du très gros programme qui m'attend.



Dès la sortie de Thann, la route s'élève vers le Col du Hundsrück. 5,5 km à 7,4 % de moyenne,
ce n'est déjà pas si mal surtout un peu avant le sommet quand la route se cabre, face à une bourrasque
de vent. J'atteins vite Masevaux en bas de la descente via Bourbach-le-Haut et ses pavés et au prix
d'une petite remontée intermédiaire (Col du Schirm). Une belle voie verte de 8 km, parallèle à la route
des voitures, s'offre à moi. Sans doute une ancienne voie de chemin de fer qui me conduit à Sewen.

Après cette bourgade, la route s'élève doucement. Dans un champ qui borde le Lac de Sewen,
une cigogne recherche sa pitance et me rappelle  que  je  suis  en Alsace.  Le  pourcentage augmente
surtout après le Lac d'Alfeld où commence vraiment l'ascension du Ballon d'Alsace. Heureusement
plutôt ombragé, il est assez dur sous la chaleur. Un bon km avant le sommet, le paysage se dénude et
l'on observe bien la forme d'un "ballon", caractéristique de la plupart des sommets vosgiens et typique
des "montagnes vieilles qui ont subi l'érosion", comme nous l'avons tous appris à l'école primaire.

En guise de contrôle, je choisis de photographier la stèle
de  René  POTTIER,  vainqueur  du  Tour  de  France  1906.  La
plaque de bronze indique : « René POTTIER arriva premier en
cet  endroit  en  1905  et  1906  après  avoir  soutenu  dans
l'escalade du Ballon d'Alsace une vitesse moyenne de 20 km/h
et dépassé tous ses adversaires ». En 1905 en effet, le Ballon
d'Alsace fut escaladé par les coureurs du Tour de France, au
cours de l'étape Nancy-Besançon (299 km ! ). POTTIER fut le
meilleur grimpeur sur cette ascension de 9 km à 6,9 % de
moyenne (depuis St-Maurice-sur-Moselle). La vitesse moyenne
indiquée sur la plaque (20 km/h) était sans doute plutôt sa
vitesse maxi  puisqu'il  aurait  grimpé  en réalité  entre  13  et
20 km/h sur un développement (unique)  de 4,50 m (il  avait
changé de roue au début de l'ascension).  Performance très
impressionnante pour l'époque avec un vélo de 15 kg, sur un
revêtement aléatoire  et  au  cours  d'une étape de 299 km !
Chapeau, vraiment, Monsieur POTTIER !

Mais revenons à ma modeste S.R. …
Il est 13 h 16 (km 43) et au "Bar des Démineurs", j'ai

bien mérité un "Perrier-menthe" que je savoure tout en me préparant un bidon de boisson énergétique.
Le demi-tour de 2,3 km en direction de Giromagny me permet d'admirer un immense panorama au début
de la descente, aux larges virages bien agréables. Je m'arrête à une fontaine remplir d'eau fraîche
mon 2ème bidon. J'en aurai bien besoin pour m'arroser la nuque, les bras et les cuisses sous ce chaud
soleil.

Après Plancher-les-Mines (km 72,5), mon itinéraire suit exactement sur 3 ou 4 km le parcours
de l'étape du Tour de France d'hier, celle qui arrivait à la fameuse "Planche des Belles Filles". Je
n'aurais pas pu ne pas m'en rendre compte car les villages sont très décorés et de nombreux noms de
coureurs  peints  sur  la  route.  Heureusement,  les  camping-cars  de  spectateurs  agglutinés  là  hier
semblent déjà tous repartis vers d'autres lieux !

À l'embranchement de la route de la "Planche des Belles Filles",  je bifurque à gauche pour
gravir le Ballon de Servance. J'y trouverai sans doute des pourcentages moins rudes que dans le final
de la "Planche", mais ce nouveau col ne se laisse pas dompter facilement sous la chaleur. Et encore la
route est-elle  souvent à l'ombre ;  mais les 6 derniers km affichent quand même 8 % de moyenne.
J'essaie  de  bien  m'hydrater  en  buvant  et  en  m'arrosant  car  une  sueur  au  goût  saumâtre  assez
désagréable m'humecte souvent les lèvres. Au sommet, photo du panneau (16 h 07 ; km 85,5) et j'avise
une table en bois avec un banc qui me permettra de décontracter un peu mes vieilles jambes tout en
dévorant un petit sandwich et une banane. C'est que ça creuse ces "trucs"-là !

Belle descente, parfois rapide, vers le Col des Croix. Puis route plus ou moins en balcon d'où l'on
domine Le Thillot et la jolie Vallée de la Moselle, 250 m en contrebas. J'arrive vite au Col du Mont de
Fourche où un bar est annoncé par des panneaux publicitaires depuis quelques km. Hélas, il n'ouvre qu'à
18 h et je suis frustré de ne pouvoir m'offrir ma boisson fétiche bien fraîche à laquelle je rêvais. De
l'autre côté de la route, une musique des Pays de l'Est (a priori), qui s'échappe de la courette d'une



sorte de gîte,  m'incite à tourner la tête. Plusieurs jeunes hommes sont assis à l'ombre et je leur
demande de quoi remplir au moins mon bidon. Ils ne parlent pas français (peut-être des migrants ? ),
mais l'un d'eux m'apporte vite 2 bouteilles, l'une d'eau plate, l'autre d'eau gazeuse, assez fraîches.
« Grand merci les gars » (… et d'autant plus qu'ils n'ont pas voulu des sous que je leur proposais).

Me voilà reparti en direction de Remiremont sur de jolies routes souvent en forêt. La descente
vers la Vallée de la Moselle par un chemin vicinal très pentu est très rapide puis j'aborde une portion
plus plate … sur 3 ou 4 km. Vers Dommartin, une jeune cycliste me double en me saluant et, vieux
réflexe, je me cale dans sa roue. Mais voilà bientôt le bas du petit Col de Cheneau, assez pentu, et je
laisse la donzelle s'envoler avec la vivacité de sa jeunesse, soucieux de ménager mes forces ou plutôt
de gérer mes faiblesses.

Au sommet, je n'oublie pas de photographier le "petit panneau de bois" annoncé par Sophie (km
130 ; 18 h 51). Descente rapide et courte, puis, à partir de Vagney, un nouveau col se présente, celui de
la Croix des Moinats. Il ne grimpe qu'à 5,7 % de moyenne sur 8,5 km sur une belle route large mais peu
ombragée, mais est-ce la fatigue, j'ai plus que l'impression de ne pas avancer. Il fait encore bien chaud
et j'ai  du mal à m'alimenter.  Soudain,  j'avise les marches d'un ancien atelier  et le  talus herbeux
attenant. Une pause ne pourra me faire que du bien et je vais en profiter pour donner de mes nouvelles
à Nicole qui  m'attend très tard ce soir au camping de Lièpvre.  Il  me reste 90 bornes à faire et
beaucoup de "saloperies" à escalader. Alors ???

En passant  à  Planois,  1  km après  ma pause,  je  prendrais  bien une  boisson fraîche au  bar-
restaurant. J'y trouve porte close ! Un robinet proche me permet quand même de renouveler l'eau de
mon bidon … Encore 5 bornes avant cette "p..." de Croix des Moinats qui, comme ça, ne semble pourtant
pas  si  dure  …  En  fait,  un  examen  attentif  de  la  carte  "Michelin"  me  montre  maintenant  2  fois
"2 chevrons" sur cette portion. Alors, a posteriori, je comprends un peu mieux …

Ouf, m'y voilà enfin et je peux me laisser glisser avec délectation vers Cornimont. Je ne manque
pas d'y consommer un "Perrier-menthe" tout en essayant d'absorber un petit sandwich de jambon de
campagne. En fait, seul le jambon "passe", mais son goût salé me fait du bien en alternance avec le
sucré  qui  constitue  quand  même  la  base  de  mon  alimentation  liquide  et  un  peu  solide.  J'ai  bien
conscience de manquer de carburant, mais avec la chaleur et la fatigue, j'ai bien du mal à ingurgiter.
Même l'eau plate me laisse dans la bouche un goût bizarre, assez désagréable.

Après ce bon arrêt, j'attaque le Col du Bockloch sur la route forestière du Rouge Rupt (12 km à
4,6 % de moyenne). La nuit m'enveloppe progressivement en fin d'ascension puisque j'y arrive à 22 h 08
(km 157). A posteriori, je me suis aperçu que j'avais photographié un "mauvais" panneau, mais qui porte
bien la mention "Grand Ventron" (j'avoue ne pas avoir vu dans la nuit celui à photographier, sans doute
assez proche ? ). J'espère que Sophie ne m'en tiendra pas rigueur.

Il  me faut encore passer le  Col  de la  Vierge et celui  de Bramont puis  de belles rampes à
"2 chevrons" où je mets pied à terre avant d'atteindre la fameuse Route des Crêtes. Là, c'est quand
même plus sympa et le fait de ne plus être bien loin du Col de la Schlucht me met du baume au cœur car
ensuite, j'ai reconnu le parcours avec Nicole jusqu'à Lièpvre (ça aide bien quand même de savoir où l'on
met les roues …).

Mais il reste le Hohneck à gravir, puis à redescendre en faisant un aller-retour en côté de la
Route des Crêtes. Ce celèbre mont est le "toit" de cette Super Randonnée, à 1363 m d'altitude. Sa fin
m'a semblé dure, mais dans la nuit, sur une petite route non balisée et balayée par le vent, difficile de
juger, surtout pour un "mec un peu cuit" qui a déjà beaucoup "donné". Là encore, je ne suis pas sûr
d'avoir pris le "bon" cliché (23 h 47), mais comme j'ai photographié la table d'orientation avec le mot
"Le Hohneck" et l'altitude écrits dessus, je pense que mon homologation ne sera pas remise en cause …

Maintenant, les grosses difficultés de cette 1ère étape sont derrière moi … et heureusement. La
Route des Crêtes est quand même assez facile à part la belle rampe qui sépare le Col du Bonhomme de
celui du Pré des Raves. Après, ce ne sera que du bonheur avec de la descente facile ou du faux-plat
descendant jusqu'à Lièpvre. Sauf qu'à peine lancé, j'ai failli me prendre 2 boules grises traversant la
route, puis une 3ème plus grosse, 10 m plus loin : une laie, un marcassin et un sanglier. Waouh ! Je ne leur
ai pas demandé leur carte d'identité … même s'ils m'ont semblé aussi surpris que moi ! (j'ai eu plus de
chance que Pascal BRIDE, un cyclo alsacien, qui s'était "payé" un marcassin à 25 km de l'arrivée du
"1000 du Sud" 2011 et s'était fracturé une clavicule)



Comme  prévu,  je  quitte  le  circuit  de  la  S.R.  à  Ste-Marie-aux-Mines  pour  rejoindre  notre
camping de Lièpvre. Mais comme la route descend légèrement, ce ne sera pas un problème.

J'avais vaguement prévu une arrivée à 2 h 30 du matin et il est en réalité 2 h 27. Malgré mes
difficultés, je suis donc "dans les clous" et j'en suis le premier surpris.

J'ai couvert les 226,4 km en 16 h 23 dont 1 h 16 d'arrêts, ce qui donne la "moyenne roulante"
prévue de 15 km/h. « Pourvou qué ça doure ! ».

Mon altimètre affiche 4609 m de dénivelée,  soit un peu moins que les 4700 m prévus par
"Openrunner" ; mais pour 91 m d'écart, on ne va pas "chipoter".

Tout de suite, je file à la douche          … Puis de rejoindre notre couche
Qui me fera le plus grand bien Même pas jusqu'au petit matin.
Avant d'aller remplir ma bouche Mais de dormir comme une souche
Mon corps en a vraiment besoin … Qu'est-ce que cela remet d'entrain !

Vendredi 7 juillet     : Des forêts, des canaux et bien sûr … des bosses
Ma "nuit" a été très courte comme prévu (1 h 15), mais cela fait quand même beaucoup de bien

de pouvoir s'allonger dans un lit (après s'être lavé et pommadé aux endroits sensibles) et de dormir
profondément même si ça ne dure pas très longtemps. Aussi, je me sens en assez bonne forme lorsque
je quitte le camping à 5 h 15 tandis que le jour se lève doucement.

Pour revenir à Ste-Marie-aux-Mines reprendre le circuit de la S.R. , j'évolue cette fois sur un
faux-plat  montant,  mais  cette  portion  en  pente  douce  va  me  permettre  de  "remettre  en  route"
gentiment une mécanique un peu fragilisée par les efforts de la veille et aussi les années de pratique.

Dès la sortie de Ste-Marie, le Col éponyme me propose ses premières pentes. 6 km à 6 % de
moyenne sur une belle route parfaitement bitumée, ce n'est quand même pas la mer à boire, mais on
sent bien quand même les 2 belles rampes à "2 chevrons" indiquées par la carte "Michelin".

Au sommet (km 221,5 de la S.R. ; 6 h 34), je choisis de
photographier l'ancienne borne, aux inscriptions en allemand,
rappelant  que l'Alsace  a  été  sous  domination germanique de
1871 à 1919. 

Et c'est reparti pour une très belle descente de 7,5 km
avant de tourner à droite pour rallier Neuvillers-sous-Fave. Là,
je  vais  devoir  emprunter  des  petites  routes  parfois  fort
pentues  et  très  dégradées  dans  la  forêt  qui  couvre  la
Montagne d'Ormont. Je dois slalomer sans cesse pour éviter
les trous, les cailloux et souvent la mousse au milieu du chemin.
Quand le pilotage compliqué me le permet et que les sapins en
contrebas  ne sont pas trop serrés,  il  m'arrive de jeter  des
coups d'oeil furtifs sur St-Dié qui s'étale sur ma gauche dans
la vallée.

Cette portion "pourrie" va durer environ 6 km, jusqu'au
Col  des  Raids,  nouveau  point-contrôle  (km  245 ;  8  h  04).
Ensuite, quel plaisir de retrouver une belle route assez facile
jusqu'à Saales ! Il doit être environ 9 h 30 lorsque j'y déniche,
non sans mal, un "Logis de France" qui accepte de me fournir un
"Perrier-menthe".  Mais  lorsque je déballe  mes victuailles,  on

me prie gentiment d'aller les consommer à l'extérieur … Sans doute le standing de l'établissement en
prendrait-il un coup si un hypothétique client "huppé" en franchissait malencontreusement le seuil ?

Il commence à faire assez chaud et je trouve la sortie de Saales bien éprouvante. Puis la route
descend  vers  le  Col  du  Hantz  (déjà  passé  dans  l'autre  sens  avec  Nicole  sur  la  Diagonale  Brest-
Strasbourg en 2006). À Moussey, dernier "patelin" pour un long moment, je prendrais bien un nouveau
"Perrier-menthe" ; pas de bar, alors je me rabats sur le tabac-presse qui peut me fournir une canette
fraîche d'un substitut de coca pour 90 centimes. Aussi, je ne fais pas la fine bouche …

Je n'ai pas aimé le Col de Prayé, long de 10 km, même s'il n'est peut-être pas très dur. Serais-



je déjà un peu "cuit" ? Par contre, j'ai apprécié l'arrivée au Col du Donon par une route presque plate
(km 290,5 ;  12 h  04).  Je vais  y  faire  une  pause dans  un  nouveau "Logis  de  France"  pour  essayer
d'ingurgiter mes sandwiches arrosés au "Perrier-menthe" … en terrasse.

Après le gentil Col de l'Engin, j'apprécie la longue descente de 16 km dans la verte Vallée de
St-Quirin, très tranquille. Soudain, la vue d'un bout de pelouse, a priori moelleuse à l'écart de la route,
associée à quelques baillements, m'incite à faire une petite sieste qu'il faudra bien envisager tôt ou
tard de toute façon. Je règle mon alarme de téléphone sur 20 minutes, durée suffisante généralement
pour repartir d'un bon pied.

Et voilà le hameau de "Grand Soldat" (curieux comme nom ? ) et bientôt le Col du Brechpunkt,
pas très long mais assez pentu à la fin. La descente vers le Col de Peugstein sur une route forestière un
peu dégradée se poursuit jusqu'à un nouveau contrôle, le Col du Hohwalsch (km 320 ; 14 h 36), puis vers
la Vallée de la Zorn. À partir du lieu-dit "Hofmuhl", une voie verte très agréable de 13,5 km longeant
d'abord la Zorn, puis le Canal de la Marne au Rhin, me conduit à Saverne, point le plus au Nord de la
S.R. . Maintenant, je vais donc descendre (… sur la carte au moins). Et dans la réalité ?

J'ai déjà emprunté cette voie verte l'année dernière mais dans l'autre sens, sur le retour de
"Bruxelles-Strasbourg-Bruxelles" 2016. Un bon moyen d'augmenter la moyenne "roulante" qui, si je ne
m'abuse, a dû flirter avec les 16 km/h (depuis Cernay) dans ces parages. Waouh !

À Saverne, il est environ 16 h 30 et il fait très chaud. Après un petit arrêt-boisson (devinez
laquelle ? ), je reprends la route non sans avoir donné des nouvelles à Nicole. J'ai plutôt bien roulé, mais
je sais que la fin d'étape sera dure en termes de dénivelée avec en plus la chaleur et la fatigue à gérer.
Pas simple … Effectivement, la sortie de Saverne par une large rue en côte, toute droite, dégradée et
en plein soleil est infernale et je vais devoir monter presque tout à pied (un bon km) … Elle se poursuit
par un très long faux-plat qui n'en finit pas et, remonté sur le vélo, j'ai beaucoup de mal à retrouver un
rythme décent, bien incapable de suivre les 2 tandems mixtes qui me doublent à ce moment-là et qui,
pourtant, ne m'ont pas semblé très rapides. Mais peut-être leurs utilisateurs ne venaient-ils que de
démarrer une petite sortie d'entraînement après le boulot ?

Par  une  route  forestière  dont  j'ai  beaucoup  apprécié  les  frondaisons,  j'arrive  enfin  au
Carrefour du Billebaum (km 357 ; 17 h 29). La descente de 2,5 km qui suit se révèle bien courte et il me
faut encore remonter, vers Wangenbourg cette fois. La pente ne me semble pas énorme, mais je dois
faire une pause, de plus en plus "cuit". Voilà enfin Wangenbourg où je m'arrête à nouveau dans un "Logis
de France" … en terrasse, au milieu de plusieurs tablées d'Alsaciens d'une cinquantaine d'années qui
communiquent tous entre eux dans leur dialecte. Le temps est devenu très lourd et l'orage menace ; de
grosses gouttes se mettent à tomber, mais ce sera tout. Et moi, j'ai des "hauts-le-coeur" jusqu'à vomir
discrètement dans un bac à fleurs. A priori, personne n'a vu la scène et je quitte cet endroit "sélect"
sur la pointe des pieds, pas du tout rassuré sur mon état de fatigue.

Je dois encore passer le Col des Pandours, avec difficulté, avant de retomber dans la Vallée de
la Bruche. Mais après Muhlbach-sur-Bruche, le pire m'attend pour rallier Grendelbruch (277 m de
dénivelée en 2,5 km avec un début bien long à 12,5 %). Je ne m'obstine pas, à quoi bon, malgré mon
petit braquet et je gravis toute cette côte à pied ! Il reste encore 2 km pour se hisser à la Nécropole
nationale,  en  pleine  nature,  où  j'arrive  enfin  à  21  h  48  (km  399,5).  Demi-tour  et  la  nuit  tombe
doucement tandis que je dévale vers le village de Grendelbruch. Mais 1 km plus loin, me voilà déjà dans
une nouvelle ascension, celle du Champ du Feu (de 14,5 km à 4,2 % de moyenne). Elle n'est sans doute
pas bien difficile, mais je l'ai trouvée interminable la nuit et en plus, j'ai dû louper pas mal de beaux
panoramas sur la Plaine d'Alsace.

La fin  d'étape,  j'avoue l'avoir  faite  un peu  "au  radar" ;  heureusement  que j'avais  le  GPS !
Cependant, j'ai quand même réussi à me tromper après le contrôle du Col d'Urbeis (km 435 ; 2 h 00) en
loupant l'embranchement en épingle du Col de Fouchy sur une route que nous avions pourtant reconnue,
Nicole et moi. Heureusement que j'ai eu un éclair de lucidité soudain en voyant des panneaux "Villé" !

Avant de retrouver le camping, il ne restait plus que le Col de Fouchy (5 km à 6 % de moyenne).
Mais c'était bien assez avec en plus une descente assez technique où j'ai beaucoup apprécié l'aide de la
pleine lune.

Lorsque j'arrive à la caravane, il est 3 h 30 alors que je pensais être là vers minuit …
Il  m'a  donc  fallu  22  h  15  arrêts  compris  pour  effectuer  les  250,8  km  représentant  une



dénivelée de 4629 m (4734 m en théorie). Avec 18 h 53 de vélo et 13,3 km/h de moyenne "roulante", je
suis loin des 15 km/h espérés, mais tant pis ! J'ai fait tout ce que j'ai pu et je suis encore vivant …
Alors, tout n'est pas perdu …

Samedi 8 juillet     : Un final bien difficile     !
Les souvenirs de ma courte 2ème nuit sont nettement plus flous dans ma tête que ceux de la

veille mais, grosso modo, le rituel a dû être à peu près le même, je pense. Ce dont je suis sûr, c'est que
je suis reparti à 7 h 00, soit avec 3 h de retard sur mes prévisions. Il va sans dire que les 55 h
espérées au départ  pour  le  "fun"  (ancien délai  maxi)  n'étaient  plus d'actualité,  mais  que ma seule
ambition serait d'assurer facilement les 60 h (nouveau délai maxi), ce qui, "sur le papier", restait très
plausible.

Je  repars  donc  plein  de  courage  et  assez  bien
reposé à l'assaut du Château du Haut-Koenigsbourg, le plus
emblématique de l'Alsace, magnifiquement restauré par le
Kaiser Guillaume II au début du 20ème siècle (rappelez-vous,
l'Alsace  était  encore  allemande).  De  son  promontoire  (à
707 m d'altitude), il domine fièrement la Plaine d'Alsace et
ses fameux vignobles (km 465,5 ; 8 h 11).

Je  traverse ensuite  les  jolis  villages  typiquement
alsaciens,  très  fleuris,  de  Thannenkirch,  Bergheim  et
Ribeauvillé, mais à partir de là, les ascensions reprennent
de plus belle. D'abord sur une petite route forestière très
agréable  mais  pas  facile  en  surplomb  du  vignoble  de
Riquewihr. Puis avec le Col de Chamont (km 506 ; 11 h 43)
après  Fréland  et  le  Col  de  Bermont  au-dessus  de
Lapoutroie, lui aussi court mais bien pentu.

Après Orbey, j'attaque la montée longue mais assez
roulante  du  Collet  du  Linge  via  le  Col  du  Wettstein.  Au
Linge, un Mémorial rappelle les combats acharnés, presque
au corps  à  corps,  que  se  livrèrent Français  et  Allemands pendant  la  Guerre de 1914-1918.  Quelle
hécatombe !

Juste avant d'y arriver, j'ai profité d'un petit coin herbeux pour faire une sieste de 20 min
(avant d'attaquer la très difficile fin de la S.R.) et pour changer les piles de mon GPS.

Et me voilà dans la belle descente de 9 km vers Munster, 600 m plus bas, à partir de laquelle on
peut jouir de jolis panoramas sur la Vallée de la Fecht. La température au Linge était acceptable, à
l'ombre et à 1000 m d'altitude ; mais dans la descente, à chaque virage, je reçois une bouffée d'air
très chaud qui laisse augurer une température caniculaire à Munster (il doit être environ 15 h 30).
Effectivement, mon compteur y indiquera 38,3 °C ! Et il reste 2 gros "épouvantails" à passer : le Petit
Ballon et le Col du Platzerwasel (que nous avons reconnus, Nicole et moi) !

À Munster, il me faut absolument essayer de manger en plus de boire, bien sûr. Mais quoi ? En
longeant le magasin d'un traiteur, je me dis que des crudités pourraient peut-être passer ? Carottes
râpées ? Allez ! Et finalement, je les apprécie …

Et me voici à l'assaut du Petit Ballon, pas facile du tout, notamment son début à 11 – 12 % et
sous la canicule ! Je vais devoir lui faire les "honneurs du pied" plusieurs fois, dans ses parties les plus
dures, vu mon grand état de fatigue. Et cela dure 9 km …

J'arrive  au  sommet  à  18  h  32  (km  548,5)  après  avoir  eu  tout  le  loisir  d'apprécier  les
magnifiques paysages que l'on peut découvrir dans sa partie terminale. Ce "sacré" Petit Ballon porte
bien mal son nom !

Je  n'attends  évidemment  pas  pour  me lancer  dans  la  descente  assez rapide  et  facile  car
aussitôt après, les pentes du Platzerwasel vont se dresser sous mes roues. Ce col de 7 km a l'avantage
d'être bien ombragé, surtout à cette heure-là, mais il présente de bonnes rampes (à 10 % et plus)
alternant avec certaines portions un peu plus faciles. Bien sûr, je dois y faire encore trop de randonnée
pédestre tout en regardant l'heure qui avance beaucoup plus vite que moi ! Après une courte descente,



il  faut encore monter au Breitfirst.  Ensuite,  on évolue sur  un plateau légèrement ondulé mais  pas
vraiment dur avant d'attaquer vraiment le Grand Ballon dont seule la fin (1,5 à 2 km) est relativement
difficile. J'y pointe à 20 h 59 alors qu'il me reste 22,5 km et une heure de délai. Mais le Grand Ballon
est à 1325 m d'altitude et Cernay à 290 m, alors, ça devrait "passer", normalement ...

En effet, la descente sur ses 6 premiers km est très rapide malgré plusieurs virages assez
délicats, mais à cette heure-là, je ne suis pas du tout gêné par la circulation. À partir du Col Amic passé
en descente, la route remonte sur environ 2,5 km (dont 1 km assez pentu), puis à nouveau un peu après,
mais gentiment. Ça fait mal, bien sûr, mais maintenant, il n'y a plus à se poser de questions … Et la fin,
quoiqu'assez sinueuse, est à nouveau bien descendante. Donc je vais pouvoir photographier la pancarte
d'entrée de Cernay à 21 h 55, vraiment in extremis. Merci Sophie, merci l'A.C.P. d'avoir allongé les
délais !

Au cours de cette dernière étape, j'ai parcouru 148,8 km pour une dénivelée de 3884 m (au lieu
des  3994 m prévus)  en 14 h  55 (arrêts  compris)  et  en  12 h  50 (arrêts  déduits),  soit  seulement
11,6 km/h de "moyenne roulante" ! (il est vrai que la marche à pied n'est pas le meilleur procédé pour
augmenter sa moyenne) … Il était donc grand temps que ma Super Randonnée s'arrêtât !

Bilan global : 626 km effectués (compte tenu de l'aller-retour Ste-Marie-aux-Mines – Lièpvre –
Ste-Marie-aux-Mines pour aller au camping) pour 13122 m de dénivelée mesurée (13429 m théoriques).

Épilogue
Comment expliquer de telles difficultés pour rentrer dans les délais (… heureusement rallongés)

alors que pour les 3 S.R. précédentes (en 2012, 2014 et 2016) et avec les anciens délais nettement plus
"serrés", cela s'était bien passé ?

1) La S.R. "Baridür" n'est probablement pas des plus faciles, surtout la fin, nettement
plus dure que celle des 3 autres S.R. déjà réalisées.

2)  La  forte  chaleur  alliée  aux  difficultés  naturelles  m'a  bien  fatigué  avec  pour
conséquence des problèmes d'alimentation. C'est indéniable.

3) Je n'avais peut-être pas parfaitement récupéré de mes 1000 km effectués sous la
canicule 2 semaines avant ; mais pas sûr.

4) Mais surtout j'ai dépassé les 70 ans et, comme je le pressentais, je ne suis plus
capable de relever ces défis difficiles pour un grimpeur de plus en plus médiocre ayant plus de 40 ans
de pratique assez intensive derrière lui. D'ailleurs, j'ai mis beaucoup de temps à bien récupérer de
cette S.R. (plus d'une semaine) et, a posteriori, je m'aperçois que je suis allé loin dans la sollicitation
de mon corps (et sans vraiment m'en apercevoir sur le moment).

Voilà. Je suis parfaitement conscient de la baisse de mes capacités, somme toute parfaitement
logique. Je suis encore capable de faire des longues distances "normales en difficultés", mais plus de
S.R. en formule "Randonneur" ni d'épreuves de ce genre. Mais je ne vais pas "en faire un fromage" !

J'ai pris énormément de plaisir à réaliser les 4 S.R. auxquelles j'ai participé. Et j'en ferai peut-
être d'autres, mais en formule "Touriste".

En  tout  cas,  je  ne  remercierai  jamais  assez  Sophie  pour  son  idée  géniale,  son  énorme
implication, ses magnifiques parcours, ses superbes "road books" et sa grande disponibilité.

Je n'oublie pas non plus Nicole, bien sûr, qui a toujours été prête à m'aider pour la réussite de
ces défis dont la préparation physique et psychologique est fort prenante.

Maintenant, place aux plus jeunes …
Pour moi, « C'était la dernière séance ». Sans regrets.

 
Jean-Claude CHABIRAND
(Randonneurs Cyclos de l'Anjou)


