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3 cyclos du MAC, Claude V., Roger et Yannick, pour cette 1° édition de l'Isard qui offre au menu le 
Tourmalet et l'Aubisque suivi du Soulor avant d'en finir au sommet d'Hautacam, soit 203 km et 4 
500 m. de dénivelée. L'épreuve est placée sous le "patronage" de l'"aigle de Tolède", à savoir le 
fameux grimpeur espagnol Frédérico Bahamontès. 

Un peu plus de 700 cyclos au départ d'Argelès-Gazost. 18 km d'échauffement et déjà les 
premières rampes du Tourmalet : 18 km de montée dans le brouillard. le k-way est le bienvenu 
pour la descente : les journaux distribués ne suffisent pas. descente difficile sur route mouillée 
avec des doigts passablement engourdis. On se réchauffe ensuite jusqu'à Lourdes où nous attend 
le 2° ravitaillement. Claude le "saute" et file avec un groupe. Ses 2 compères sont bien contents de 
s'épauler dans les 55 km de faux plats qui conduisent au pied de l'Aubisque. 

Après, nouvelle ascension de 18 km avec quelques passages à 13% : redoutable Aubisque. 
Chacun pour soi et la montagne pour tous : Yannick s'en va seul et dépasse bientôt le 3° larron qui 
était parti devant à Lourdes. Là-haut, il fait un peu moins froid qu'au sommet du Tourmalet (1 710 
m contre 2 114 m). Le Soulor s'avale sans trop de difficulté après quelques kilomètres de 
récupération mais le brouillard invite à une vigilance de tous les instants : vaches et même porcs 
sont des familiers de ces lieux. 

Nouvelle descente pour un retour à Argelès. reste le dernier juge de paix, une sorte d'Alpe d'Huez 
local moins connu : le Hautacam qui s'atteint en 20 km et pratiquement 1h45 pour nous. Cette 
ultime ascension se fera elle aussi dans le brouillard. 

Performance : 1 "aigle" de bronze et 2 "isards" (récompense attribuée à ceux qui arrêtent à Argelès sans 
grimper Hautacam) 
  Le vainqueur est un Savoyard habitué de ce genre d'épreuves; il boucle les 203 km en 7h45. Le dernier à 

pointer à Hautacam arrive près de 6 heures plus tard (13h25mn) : il est 410°. Derrière lui, 158 cyclos qui ont 
préféré s'arrêter à Argelès 
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1 élément du MAC, Yannick. Pas loin de 1500 concurrents, soit le double de l'an passé. Temps 
moins maussade heureusement. 
Le Tourmalet, malgré ses 7,9% de moyenne sur 18 km, s'escalade plutôt bien : fraîcheur oblige! 
Retrouvailles là-haut d'une Angevine bien connue, Nicole Chabirand, qui inscrira son nom aux 

premières places d'un grand nombre de cyclosportives et de brevets cyclotouristes (dans sa 
catégorie). Tout au sommet, Jean-Claude l'attend après avoir fait le ravitaillement pour elle : voilà 
quelques minutes de gagnées car c'est toujours la foire d'empoigne pour glaner quelques pâtes de 
fruits, quartiers d'oranges, fruits secs ou biscuits et surtout pour refaire le plein du bidon. 

Attention aux vaches qui se réfugient régulièrement sous le tunnel qui suit la traversée de la 
Mongie dans la descente: passage glissant; il n'y aura pas cette année de chute collective. Le 
ravitaillement de Lourdes est un réconfort précieux mais il ne fait pas de miracle pour les cyclos 
mal préparés ou qui ont du mal à gérer leur capital énergie : l'Aubisque se chargera plus loin de 
les remettre à la raison. Nouveau ravitaillement au sommet de l'Aubisque et même un appoint à 

Argelès pour ceux qui osent encore affronter Hautacam. 

Ces grandes épreuves requièrent le concours d'un grand nombre de bénévoles : "serveurs", 
signaleurs aux carrefours (même si la route n'est jamais neutralisée), équipes de soigneurs et 
médecins en voiture ou à moto, techniciens pour les réparations, un ou deux hélicoptères pour 
surveiller et coordonner tout cela et évacuer les éventuels blessés (très rares par rapport au 
nombre de participants). 
Montée très pénible à Hautacam pour notre Mazéiais qui a dû mettre deux fois pied à terre. 



Performance : "L'aigle" de bronze  
  L'occasion est donnée de parler des féminines qui participent avec bonheur et de plus en plus nombreuses 
à ces grandes épreuves. 38 sont classées cette année-là, avec des performances qu'envieraient beaucoup 
d'hommes. Ce sont souvent de bonnes montagnardes, qui savent faire preuve de régularité et d'endurance.  
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1 participant du MAC, Yannick à nouveau et à nouveau 1 500 participants. Enfin l'Isard est sorti du 
brouillard. Ciel dégagé dès le départ et beau soleil sur tout le parcours. Chaud soleil même. 
Qu'elles sont difficiles, les rampes de l'Aubisque quand l'astre de 13 h vous tape directement sur le 
crâne. Il faut les voir, les rescapés, -et pourtant à peine 150 km sont parcourus- chercher le 
moindre coin d'ombre, passer délibérément à gauche dès qu'un bout de haie assombrit et 
rafraîchit un petit bout de la chaussée. Il faut les voir déposer carrément leur monture et s'asseoir 
5 ou 10 minutes au pied d'un arbre à l'ombre généreuse, retirant leurs chaussures pour aérer les 
pieds brûlants. Ce sont souvent les mêmes qui, quelques kilomètres plus bas, à Laruns, au pied 
du grand col, trempaient les leurs (de pieds) dans un lavoir à l'eau rafraîchissante et bienfaitrice. 

Une dernière poignée de courage les hissera jusqu'au sommet pour plonger enfin, via le Soulor et 
ses vastes prés à vaches, jusqu'à Argelès. Mais ils s'arrêteront là. Seulement 745 vaillants 
atteindront Hautacam. Les autres le sont aussi pourtant, mais il y a des jours où il faut savoir 
admettre ses limites. 

Performance : "L'Isard" 

   Et Pascal Rota inscrit son nom au palmarès avec un temps à peine supérieur à 7 h! Mais le plus étonnant, 
et admirable, est sans doute la performance d'un facteur suisse de 60 ans. En 8h 04mn, il termine bien sûr 
premier de sa catégorie laissant le deuxième à 56 mn; mais avec ce temps, il serait 3° chez les 45-54 ans, 
7° chez les 35-44 ans et 13° chez les 25-34 ans! Phénoménal! Et c'est pareil à chacune des cyclosportives 
auxquelles il participe. 
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1 participant du MAC, Yannick encore. Toujours 1 500 concurrents : une épreuve qui a du mal à 
grandir malgré la participation importante des Espagnols venant en voisins. À part les spécialistes 
qui courent après ce genre d'épreuves, on note quand même beaucoup de cyclos de la région, 
des Pyrénéens ici en l'occurrence. Car aussi attrayantes soient-elles, elles ne sont pas forcément 
à la portée du premier venu. Le départ matinal oblige le plus souvent à passer la nuit sur place ... 

et l'on n'est pas toujours en état de reprendre le volant après l'arrivée, pour un voyage prolongé. 
Ce sont des frais supplémentaires et ceux d'inscription sont déjà élevés; et bien sûr faut-il encore 
pouvoir se libérer 3 jours. 
Moins d'arrivants que l'an passé pour autant de partants : 634 rescapés. L'ennemi numéro 1 est 
cette fois la forte chaleur. Boire beaucoup est en tout temps une nécessité pour les muscles, sinon 
gare aux crampes. Par forte chaleur, c'est un impératif vital pour l'organisme tout entier. Arrive 
parfois un moment où le poids de la fatigue rejaillit sur l'estomac lui-même qui refuse alors toute 
alimentation, entraînant une perte d'énergie supplémentaire. Quand ce cercle vicieux ou ce cycle 
infernal s'installe, la fin est proche. 

Pratiquement sans réserve, ayant tout donné pour s'arracher jusqu'en haut de l'Aubisque, notre 
cyclo veut venger son demi-échec de l'année précédente, il dépasse Argelès et se lance 
courageusement sur les pentes d'Hautacam. Cette montée irrégulière offre des rampes aux 
pourcentages très élevés. Il y laisse ses dernières forces. Deux haltes de récupération ne suffisent 
pas. À 6 km du sommet, il arrête définitivement, épuisé. Pour une fois qu'il n'escaladait pas 
Hautacam dans le brouillard!  

 Rota s'incline d'un peu plus d'1 minute devant un autre 1° catégorie de la région pyrénéenne, dans un 
temps moins bon de 8 minutes par rapport à celui de l'an dernier. Notre facteur suisse n'est lui en retrait 

que  de 2 minutes! Le secret de sa réussite ? - 18 000 km de vélo par an, - 30 kg de miel annuels, des cures 
de raisin et d'abricots, - aucun régime particulier, - n'a pas vu un médecin depuis 10 ans... 


