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Départ de Colmar aux aurores, vers 6 h du matin. Les plus courageux, pourvus de l'éclairage 
adéquat, se sont élancés vers 4 h. Dans ce genre d'épreuves en effet, organisées par la FFCT, 
nulle prise en compte du chrono, sauf une heure limite de rentrée. Une formule nouvelle permet 
même de réaliser la distance sur 2 jours. Ce jour-là, un peu plus de 1 000 participants. 

Notre Mazéiais de service, Yannick, se trouve quelques compagnons de route au fil des kilomètres 
mais accomplit seul, en randonneur, la majeure partie du parcours. Début sans histoire, ça va 
toujours bien au démarrage (ce qui est formidable, c'est quand ce démarrage et ce bien-être initial 
se prolongent sur toute la distance! Ce ne sera pas le cas ce jour), même pas besoin de prendre 
de l'eau à la source de Soultzbach. Le col du Firtsplan est servi pour la mise en jambes : une 
pomme au sommet et un premier pointage sur la feuille de route (chose que l'on ne trouve pas 
dans les cyclosportives). 

L'enchaînement col Amic, sur des routes forestières virageuses et étroites - Grand Ballon, sur un 
bitume roulant mais bien pentu, permet de tester les capacités de chacun : attention à ne pas 
forcer trop tôt. Viennent 30 km sur la célèbre route des Crêtes qui ouvre des horizons verdoyants 
sur le versant vosgien du massif; dommage que ce dimanche matin soit un peu embrumé. 

Descendre la Schlucht vers Munster est un vrai régal mais les automobilistes sont nombreux. Un 

violent casse-croûte attend les affamés à Stosswihr vers la mi-parcours. Personne ne va jusqu'à 
Munster car il faut bifurquer juste avant pour une seconde moitié redoutable : la difficile ascension 
du Collet du Linge nous laisse à peine de quoi réfléchir sur le triste sort réservé aux milliers de 
soldats français et allemands enterrés sur les lieux d'un sauvage champ de bataille datant de 
1916-1917 : notre propre sort commence à nous préoccuper. 

La vue du lac Noir n'étanche pas les soifs (ça y est, le ciel s'est franchement dégagé); 
heureusement que les Vosges prêtent leurs magnifiques forêts ombragées. Les cols se succèdent, 
parfois inattendus, aux pentes traîtresses comme au Pré des Raves. Quand Aubure est atteint - à 

la limite de l'écoeurement -, c'est gagné; il suffit de plonger sur Ribeauvillé, y remarquer 2 ou 3 
nids de cigognes et regagner Colmar par la plaine et le vent pour en finir avec les 220 km de 
distance et les 4 150 m de dénivelée.  
Que ce fut dur! Comme c'était beau! 

 


