
  Beaufort en Anjou -  Travagliato (7-13 juillet 2007) 

  

Samedi 7 Juillet 2007 , dès 6 heures , 7 cyclotouristes du Mazé Athlétic Club ont retrouvé 4 
cyclotouristes du club de Beaufort-en-Vallée pour rallier Travagliato en Italie au terme d'un 

parcours de 1100 km qu'ils parcourront en sept étapes. 

Beaufort-en-Vallée - La Châtre ( Indre )     :     222 km 
La Châtre - Chauffailles ( Saône-et-Loire)   :     205 km 
Chauffailles - Belley (Ain )                              :     145 km 
Belley - Villard sur Doron  ( Savoie )             :     108 km 
Villard-sur-Doron - Aoste  (Italie )               :     138 km  ( 3 cols dont 2 à 2000 m) 
Aoste -Tromelo                                                :     161 km 

Tromelo - Travagliato                                     :     118 km 

1re  étape : samedi 7 juillet 

Beaufort- La Châtre : 222 km 

      Premier jour, premiers tours de pédales. Au menu, hors-d’œuvre, pas encore le plat de 
résistance mais un plat avec pas beaucoup de résistance sauf sur la fin. Hors-d’œuvre copieux 
cependant avec un peu plus de 225 km. 
Un soleil bienveillant nous a accompagnés ainsi qu'un léger vent du sud plutôt défavorable. A 
essayé aussi de nous accompagner un cheval tirant une carriole. Vexé d'être doublé alors qu'il 
marche au pas, il se met à trotter, puis trotte allègrement et y va carrément de son galop. Lassé de 
ne pas nous avoir rejoint après 500m, il se remet au pas. 
A par cela, La Brenne compte toujours officiellement mille étangs, comme la valse de Jacques Brel. 
Plusieurs ont d'ailleurs retrouvé des routes parcourues lors de la semaine fédérale 2006. 

Bon tout de même pas fâchés d'être arrivés.  

                          
 11+2 au départ de Beaufort        tours de chauffe              Montsoreau (avec 3              la Brenne                    Arthon (cf SF 2006)  

                                                                                               accompagnateurs)    

          
  le Berry 
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2e  étape : dimanche 8 juillet 
  La Châtre - Chauffailles : 215 km 
 
Suite du menu avec le début du plat de résistance : des côtes, 24, répertoriées par un chevron sur la 
carte Michelin ; des côtes jusqu'à plus faim. Malgré tout, au terme des 215 km de la journée, la 
moyenne audax de 22,5km/h est maintenue. 
 A retenir aujourd'hui, outre la dénivelée importante, un ciel clément jusqu'à midi. Pluie modérée 
de 12h30 à 15h30, en partie à l'heure du repas. Et ces 25 derniers kilomètres éprouvants : outre 5 
bosses coriaces, 2 forts orages qui ont éclaté au-dessus de nous (on s'éclatait moins), lâchant des 
trombes d'eau. L'entrée en Saône-et-Loire a été copieusement arrosée. Demain matin, grass'mat 
jusqu'à 6h30 (la route est moins longue). 

 
En direct du Grand Café de Chalamont -lundi 9) où l'équipe a déjà repris le chemin 
pour les 62 derniers km de la journée. A demain 
Aurélie et Jacky 

                   
      Vallon-en-Sully (km 50)     Tronget (km 92)                  Ravitaillement à Marcigny  (km92) 
 
3e  étape : lundi 9 juillet 
Chauffailles  - Belley : 145 km 
 
"On a fait plus de la moitié". Étape de transition aujourd'hui. Finis les toboggans. Place aux 
ascensions plus longues avec même un col en prime, dès le km 12, au terme d'une grimpette en 
douceur. 
Pour récompense, une longue descente vers le vignoble du Beaujolais. Puis un léger vent, 
généreusement poussant, dans la vallée. Longue et difficile montée l'après-midi, terminée sous 
l'eau, moins violente qu'hier heureusement : le ciel a ouvert si généreusement ses vannes que plus 
personne n'a envie d'en faire (des vannes) dans notre petit peloton. Il est vrai aussi que la fatigue 
s'accumule et que les jambes deviennent lourdes. Mais il en faut plus pour doucher notre 
enthousiasme. 
 L'Ain dans l'autre, tout se passe bien. 
 
Le peloton est parti sous un ciel gris ce matin (mardi). 
On retrouve sur la route Gérard le Mazéais et le club cyclo de Chambéry.  
A demain 
Aurélie et Jacky 

                            
Derniers préparatifs à Chauffailles       Premier col (km 12)         Juste avant la pluie à Arandas (km 116) 

4e  étape : mardi 10 juillet 
Belley - Villard sur Doron :113km 
 
Nous voici entrés en Savoie où il n' y a pas que du gâteau, il y a aussi du vin et du mauvais temps 
comme en Anjou.  
Départ matinal sous une pluie pas chaude : surchausses et jambières de sortie. Accalmie pour 
apprécier le vignoble local puis détour non prévu mais obligatoire par le Col du Chat suivi d'une 
belle descente en surplomb du lac du Bourget.  
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Plusieurs cyclos de Chambéry nous guident ensuite par les pistes cyclables sous la conduite 
d'André, le président,  jusqu' aux beautés architecturales de la ville. 
Après quelques errements, repas partagé avec un couple de cyclos de Mazé. 
Retour de la pluie pour la montée finale jusqu' a Beaufort-sur-Doron. Photo rapide avec le Maire 
avant la visite sympathique de la fromagerie locale et l’interview du reporter du Dauphiné Libéré. 
Demain, ce sont les grands cols, il a neigé ce matin en haut du Cormet de Roselend...  
 
  
En direct de l’auberge de Villard (mardi soir). Le repas hollandais fera-t-il des merveilles sur nos vélos? 
Aurélie et Jean Luc  

5e  étape : mercredi 11 juillet 
Villard sur Doron - Aoste : 138 km 
 
Ça y est ! Nous sommes en Italie, pays voisin de la France mais qui ne parle pas le même européen 
que nous. Plus précisément, nous surplombons Aoste, cité réputée pour ses braves gens et ses gens 
bons. Le franchissement ultime des Alpes ne fut pas une partie de plaisir : 7° ce matin au départ, 6° 
au sommet du Cormet de Roselend, 4° au col du Petit Saint-Bernard, 24° à Aoste (ah, l'accueil 
italien).  
En plus, neige aux 2 sommets, tombée hier, un vent bien frisquet et un peu de grésil ; il fallait 
voyager couverts, encore plus qu'hier, mais nous avons quasiment évité l'eau. Pour les spécialistes, 
une dénivelée de 3000 m. Cap'tain Jean-Luc peut être fier de sa troupe, notamment de ceux qui 
découvraient la haute montagne : chacun pourra mesurer son mérite aux efforts consentis pour se 
hisser aussi haut. En prime, 50 km de descente pour notre arrivée en Italie, mais quand même les 3 
derniers km à près de 10% (excusez-nous pour ces chiffres mais les intérimaires que nous sommes 
sont payés au pourcentage). 
 Vous avions-nous dit que nos 2 accompagnateurs avaient toujours été eux aussi au top depuis le 
départ? Eh bien que cela soit su ! 
 
L'équipe est en selle depuis 20 min (jeudi). Le retour du soleil va sûrement 
rendre cette nouvelle étape (la 6°) difficile. 
À demain. Aurélie et Jacky 

          
Au sommet du Cormet de Roselend (brrr...) 

6e  étape : jeudi 12 juillet 
  Aoste - Tromelo : 161km 
 
Un vent joyeux continue de nous pousser vers l'est. Nous avons fini par arrêter de descendre mais 
ça va, nous sommes toujours  au-dessus du niveau de la mer. 
 Un soleil franc, quoiqu' italien, nous a également escortés ce jour. 
 Toutes ces conditions favorables sont les bienvenues : le franchissement des Alpes que nous avons 
dévorées comme des cannibales et bien plus vite qu'Hannibal, a laissé des séquelles : postérieur 
meurtri, reins éreintes, cuisses cuisantes, genoux geignant, mollets démolis, tendons hypertendus. 
 Après le Val d'Aoste et ses enfilades de patelins industrieux, ce fut la plaine, ses maïs altiers d'au 
moins 3 mètres et ses rizières sur des kilomètres et des kilomètres ; pour terminer d'autres belles 
plantes bien appétissantes offraient sur le bord de la route leurs charmes tarifés.  
La route, parlons-en encore : que des axes importants avec une circulation plutôt dense qui nous  a 
contraints à filer à l'indienne sur les 170 km du parcours ; le seul moment où il y en a deux qui se 
sont mis de front, ils ont trouvé moyen de se retrouver par terre... sans gravité heureusement. 
Après-midi, le soleil cuisant a dardé ses rayons, aïe, ah non zut, c'est un moustique, aïe!deux. Bon il 
fallait bien finir sur un trait piquant. 
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au milieu des rizières               près d'Aoste 

7e  étape : vendredi 13 juillet 
  Tromelo - Travagliato : 118 km 
 
TRAVAGLIATO- 13 juillet- 16h et quelques minutes. 
35°C sur la place de la Mairie, une grande boisson fraîche nous attend... Mission accomplie! 
Dernière journée un peu pénible à cause d'une circulation continue, bruyante, parfois dangereuse. 
Encore beaucoup de rizières : impressionnant plat pays. 
 Nous étions bien dans les temps mais notre avance a fondu comme chambre à air en latex au soleil 
: 3 crevaisons dans les 20 derniers km. 
En résumé : 
- 11 pédaleurs qui font preuve de vélo-satisfaction 
- 2 accompagnateurs heureux de leur contribution indirecte 
- 1158 km de selle 
- vitesse inférieure : 7 km/h dans la montée du Col de Roselend 
- vitesse maximum : 74,7 km/h dans la descente du même Col 
- 4 crevaisons 
- 2 rayons de cassés 
- 1 aventure collective qui méritait d'être vécue. 
Merci à tous ceux qui nous ont lus et soutenus. Plus particulièrement à :  
- Communauté de Commune de Beaufort-en-Anjou 
- Club cyclo de Chambéry 
- Association de Beaufort-sur-Doron et Christophe  
- Courrier de l'Ouest 
- Zineo 
- Point Sys 
 
  

     
 départ de Tromelo                ARRIVÉS ! 

Plus de photos dans la Galerie 
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