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• Ce mercredi, veille de l’ascension, les 4 
flèchards « lents » sont bien à l’heure avec leur 
accompagnatrice voiture/bagages

• 8 VCMBistes sympas sont venus nous saluer, 
6 +1 retardataire (Daniel G du GR2/3 pas sur la 
photo) ont roulé avec nous jusqu’à la Seine et 
Daniel pendant 60km  jusqu’à Hénonville.
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A Villepreux, Michigan crève.

La solidarité se met spontanément en place 
aussi bien pour réparer que pour voler des 
cerises. Certains prennent déjà une bonne 
collation frugale, attention aux effets 
pervers!

Salut à nos vaillants accompagnateurs qui s’en 
retournent vers Triel sur Seine. La 
moyenne n’est pas glorieuse du fait du 
trafic et de nombreux feux rouges.

(tous respectés, bravo!)

Ensuite, la nature reprends ses droits avec des 
petites routes plus calmes.

Le vent environ 30km/h de face ou ¾ se fait 
d’avantage sentir et ont en essuie les 
plâtres à partir de Grisy les Plâtres et de 
ses côtes dégagées.
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On boude le bon petit resto après Grisy espérant 

trouver bonne pitance à Hénonville plus gros 
point sur la carte.

Seul Mimo est ouvert (restauration à emporter) 
sandwich, pitta et panini suffiront (devinez qui a 
pris double ration?)

On trouve asile au soleil sur un banc public, on 
salue quelques passants étrangers vélocipédant
en randonneurs bien chargés.

On repart l’estomac bien lourd.

A Méru, grosse bourgade, on ne choisit pas le 
meilleur café pour se réveiller un peu.

Le Balto n’est pas à recommander.

Hallucination? Est-on déjà arrivés? Non fausse 
alerte, l’Angleterre c’est beaucoup plus loin. 

Grosse frayeur entre Méru et Andeville. 
Une bourrasque fait tomber une branche morte de 

4m grosse comme le Bras de Domenico, en 
travers de la partie gauche de la route juste au 
passage de Daniel et Gérard à droite. Une 
voiture survient en face ne peut rien faire et la 
brise en morceaux. Une batte de base-ball 
passe à 1m des  têtes. OUF! Le danger est 
parfois là ou l’on ne l’attend pas.
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Dommage, on continue car pas de possibilité de 
faire une halte chez COIGNON  qui « LOGE A 
PIED ET A CHEVAL » comme c’est gravé dans 
la pierre.

Hésitation à Terdonne et Alonne la banlieue de 
Beauvais, c’est le bon chemin, puisque voici les 
ronds points qui se suivent, le gros bouchon que 
l’on remonte sur route et trottoirs, demande de 
renseignement pour le final, Zut c’est un 
anglais.

Le plan d’Yvon nous sauve après quelques 
recherches de plaques de rue. 

Traversée de toute la zone commerciale des 
grandes enseignes habituelles.

Le visage d’un des nôtres s’éclaire en passant 
devant « La Pataterie ».

Jocelyne et les bagages nous attendent à l’hôtel 
Baladins.

Le temps de se faire une beauté (expression pour la 
toilette), et nous voici transformés en touriste 
comme le prévoit notre licence de «
cycloTOURISME ».
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A Beauvais les incontournables sont:

- La cathédrale St Pierre au cœur gothique le 
plus haut de France

- L’horloge astronomique (en travaux) de Mr 
Vérité aux 52 cadrans et milliers d’engrenages.

- Le cours de mécanique sur la photo du 
mécanisme (simplex comparé à un dérailleur!)

- Le café de la Paix sur la place de la mairie où
nous devisons une bonne heure devant 
quelques bières en appréciant une rafale de 
bons jeux de mots à la Yvon.

- Dîner à l’inévitable « Pataterie » très bonne 
idée de Domenico. La patate sous toutes ses 
formes. Demain on l’aura .

- RESUME SPORTIF JOUR 1:

- 113km

- Moyenne 18,6 km/h

- 6h05’07’’

- Dénivelée 1187m

- Vent 30km/h face et ¾ droit

- Fatigue un peu plus que normale du fait du vent 
et de plusieurs belles côtes



Flèche 2011 Calais Douvres 4,5 jours JOUR 2

- Devant l’hôtel recherche comment s’extraire de 
Beauvais et 16km tranquilles et frais.

- Puis C’EST LA CHUTE qui nous sort de notre 
quiétude endormie, 75% du peloton à terre.

- Domenico a suivi de trop prés et s’est laissé
enfermé entre la roue de Gérard et le bas côté
herbeux. Dans l’ordre genou, hanche, coude, 
épaule et la tête (alouette!) flirtent très 
brièvement avec le bitume qui garde un 
morceau de peau de chaque endroit.

- Les chocs sur le casque se passent de 
commentaire, VIVE LE CASQUE!

- Yvon en position 3 évite en se jetant au fossé
en herbe épaisse, Pas de bobo sauf le poignet 
un peu tordu

- Quand à moi en position 4 , j’imite Yvon et lui 
offre un bonus de 50 cm de glissade en fossé
en le heurtant en fin de ma course. Je n’ai rien 
et me relève le premier. 

- Route déserte on peut avec Gérard qui a fait ½
tour constater les dégâts 

- Le spray apaisant et désinfectant de la trousse 
de secours s’avère utile

- Un café nous réconforte et ressaisit un peu plus 
loin 
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- CONTY nous a réservé sa brocante, ses tables, 
ses melons, fraises,  cerises (achetées et non 
volées cette fois)  et sandwichs.

- Nos vélos exposés pendant presque une heure 
n’ayant pas été vendus, on chine un peu en 
repartant, ambiance et température sympas
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- Coup de tampon dans ce bar très 
recommandable , cafés et remplissage des 
gourdes et au revoir Conty.

- Une quarantaine de KM, il fait chaud, les 
gourdes se vident

- Montagne Fayet porte bien son nom, ça grimpe

- La fin devient difficile pour 50% de l’effectif

- La vallée de la Somme est superbe  vers 
Longpré les Corps Saint, Long, Pont Remy

- On pense trouver de l’eau dans ce cimetière 
Anglais. Pas de chance 
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- Sauvés, quelques rares commerces sont restés ouverts

- On a pas trouvé le contournement d’Abbeville prévu 
pour rejoindre l’hötel quelques KM au nord, on file plein 
centre et dernière longue côte pour quitter le lit de la 
somme et gravir le  haut du plateau, c’est l’ancienne N1

- On arrive en vue de l’aérodrome de Bugny Saint Maclou 
j’aperçois l’hôtel restaurant et m’engage dans le chemin 
d’entrée, Gérard continue son chemin devant , la fatigue

- Jocelyne a déjà pris ses quartiers, chambres et bagages 
sont prêts

- Honneur au bar et patron plein d’humour

- On range les vélos dans le garage avec la Porche et les 
tondeuses à gazon

- Douche, apéro dehors en terrasse avec décollages et 
atterrissages en spectacle et concours du lancer de l’os 
du chien.

- Repas sympa sur place avec une ambiance à sauter du 
groupe de stagiaires parachutistes 

- Yvon a encore l’énergie d’une salve de jeux de mots

- Dodo récupérateur

- RESUME SPORTIF JOUR 2:
- 119km
- Moyenne 18,6 km/h
- Dénivelée 1172m
- Vent  40km/h face et ¾ droit
- Fatigue importante du fait du vent et de 

plusieurs belles côtes
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Au départ, même pas décoiffés au passage de 
l’avion, pourtant le vent est bien là.

Crécy en Ponthieu 13 km contrôle sans histoire.

On a jamais trouvé Montigny, on est passé à côté
sans le voir!

Au revoir la Somme (Nampont)  et bonjour le Pas de 
Calais (Nempont).

Encore une brocante  à Etaples (contrôle n°2) 
géante et plein de bouchons, petite collation et 
on ne s’éternise pas

50% du peloton veut l’option courte et 50% l’option 
longue pour Calais, Pile ou face, c’est l’option 
longue touristique.

Le vent a bien forci et la fréquence des montées et 
leurs longueurs se caractérisent.

Que des villages sans restauration (la bouffe, pas 
les travaux !)

13h30, ouf ! voici Samer et un super resto avec cour 
extérieure calme et abritée, de plus ils brassent 
eux-mêmes leur Sylvanius blanche blonde et 
ambrée  Hum!!!!

Longtemps après, un peu remis, on repart

En photo, l’église de Samer originale avec les 
commerces et habitations intégrés (3 cyclos
devant à gauche)
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Avant la Culbute (pas trouvé et heureusement! ) on 
a voulu ruser en prenant l’hypoténuse du 
triangle après Questrecques dans la forêt de 
Boulogne

Pas de problème nous dit le vieux monsieur dans 
son jardin les vélos vont par là (on a compris 
après qu’il ne fait pas la différence avec les 
VTT)

Voila sur la photo le chemin caillouteux et à ornières  
que l’on a suivi pendant bien 4 km avant qu’il ne 
devienne goudronné

Au vu des panneaux, on s’est bien  interrogé mais la 
difficulté du parcours et le vent nous ont 
dissuadés de faire demi tour.

Ensuite on a contourné Boulogne pas la route 
prévue puis enfin LA MER au bout de cet étier  
à Wimereux
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La première plage, cela vaut bien une petite photo, 
n’est-ce pas Gérard ?

Beaucoup de vent de face jusqu’à Audresselles le 
dernier contrôle 

Bon réflexe d’avoir récupéré un peu à une terrasse 
de rue , nous ne savions pas encore que l’enfer 
nous attendait

Photo du bas, une vue de l’enfer du bord de mer, du 
vent à 60km/h de face, aucun abris, là c’est le 
haut d’une côte de 3 km et elles sont 
nombreuses jusqu’à Calais

On reçoit un appel téléphonique d’un cyclo 3,5 jours 
en perdition de forces à Boulogne  aiguillage tél. 
sur Jocelyne qui va le chercher en voiture 
depuis Calais.

On est dégouttés et bien fatigués entre le cap Gris 
Nez et le cap Blanc nez que l’on snobe pour se 
rabattre à l’intérieur des terres au niveau de 
Escalles,

Pas vu Sangatte ni Blériot plage, et c’est sans 
regrets puisque l’on aperçoit Calais du haut de 
Coquelles, il n’y a plus qu’a se laisser 
descendre le moral revient

Un coup de fil amical sympa de Guitou depuis sa 
Normandie nous redynamise. 
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- Tout Calais à traverser, pas l’esprit vraiment au 
tourisme, il est 19h30 passés , surprise, on est 
les premiers, pas de GR3,5, ils sont à la 
ramasse sur la côte pentue et ventilée

- RESUME SPORTIF JOUR 3:

- 141km

- Moyenne 18,6 km/h en 7h36min

- Dénivelée 1444m

- Vent  600km/h face et ¾ droit

- Très grosse fatigue  du fait du vent et des 
multiples  côtes

- Question:

- A quoi reconnaît-on un cycliste?
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20h00 les premiers cyclos 3,5 jours arrivent

Attente  avec étirements des derniers qui arrivent 
vers 21H

Pas de douche, direct au restaurant à côté qui a 
déjà retardé d’une heure mais ne peut pas faire 
plus

De la fatigue et peu d’ambiance mais les sourires 
reviennent au fur et à mesure du repas 

Breifing pour demain d’Yvon, important, il ne faudrait 
pas rater le ferry.
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3 petits km et nous voilà prêts pour l’embarquement

Super, les vélos montent en premier avant motos, 
voitures, camping cars, camions

Chaque pont est une vraie cathédrale

Tous les vélos sont reliés à une corde et maintenus 
à la paroi.

Déjà Le port de Calais s’éloigne

.
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Une heure et demi de bateau et voici le port de 
Douvres (pris d’en haut la falaise après notre 
arrivée)

Au fond de la baie, on distingue les immeubles 
blancs du front de mer de la ville de Douvres 
que nous rejoignons de suite à vélo pour 
déposer nos sacs à dos à l’hôtel

Yahoo! On s’adapte vite à gauche et on s’éclate…. 
les poumons puisque pour partir il n’y a pas 
d’autre solution que de monter  sans possibilité
d’échauffement la falaise.
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Petit tour dans le Kent

Il fait très beau et très chaud

Que des petites routes sans panneaux indicateurs

La bière est bonne

La nourriture  cale bien

Après un bon quart d’heure d’observation, toujours 
rien compris aux règles du criquet

On aurait pu se passer des girouettes, le vent est 
toujours bien présent et toujours de face
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Canterbury

Incontournable cathédrale fief leader de l’église 
anglicane.

On a pas regretté les 9 livres £ d’entrée par 
personne, c’est magnifique
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The County Hôtel de Douvres nous laissera un 
souvenir mitigé

Chambres confortables, repas et petits déjeuner 
corrects , mais personnel spécial en 
l’occurrence notre « chef de rang » est une 
mégère à l’organe vocal développé et à
l’humour incertain

Il faut bien mâcher pour que  ç’a passe les 
saucisses le matin tôt.
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Car ferry, embarquement,  bof !, la routine….

Montés les premiers on s’est installés aux premières 
loges devant pour apercevoir la France.

Devinez- qui sont la Belle au bois dormant et le 
Pirate? 

A l’évocation de la France  et de ses  crus, des 
visages s’éclairent

Pas mal le confort!
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Pas de chance, on descendra cette fois les derniers

Pluie battante et quelques hésitations pour retrouver le 
car qui nous attend avec la remorque

Dans le restaurant Le Détroit dans le port de Calais

Bon  repas typique fruits de mer et poissons

Bilan, remerciements réciproques, applaudissements 
très mérités aux organisateurs,  satisfaction 
générale partagée.

Adieu les Bourgeois de Calais 

et à l’année prochaine pour notre traditionnelle flèche 
de l’ascension dans une autre région française


