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Martine nous donne ici ses impressions sur la première édition de ce brevet. 

Samedi 2 avril, Nicolas Eibner, très sympathique organisateur du premier BRM 200 de 

Nyons, était satisfait de la participation à son brevet dont le projet lui trottait dans la tête 

depuis un an déjà.  

Cinquante participants étaient au rendez-vous dont pas mal de vélos couchés. Le CC Gap se 

plaçait très honorablement dans l'effectif avec huit de ses membres sur place : Roger 

Arnaud, Robert Isoard, Martine Lapointe, Bébert Marchetto, Marc Michel, Bernard Philip, 

Patrice Royer et Carole Véra.  

Voyages aller et retour sur Nyons avec les essuie-glaces (un petit parfum d'inquiétude flottait 

dans les voitures le matin), mais par chance, au départ, le ciel, quoique couvert, a eu la 

bonne idée de ne plus jouer les arrosoirs !!!   

Après quelques mots de bienvenue de la part de Nicolas et de Monsieur le maire de Nyons, 

nous nous élançons sur le parcours bien élaboré par Nicolas : les Pilles, Curnier, Ste-Jalle, 

col d'Ey, Buis-les-Baronnies, col de Fontaube, puis descente sur Brantes (charmant petit 

village que nous ne traversons pas souvent), et avant d'atteindre Saint-Léger-du-Ventoux 

petit clin d'œil amical sur la gauche à notre grand copain qui commence sérieusement à  « 

déblanchir »  …     

Après Veaux, direction Malaucène et Bédoin  (surprise imprévue et très agréable pour les 

adeptes des « Cent Cols », sur une petite quinzaine de bornes, trois cols à prendre : Veaux, 

Gainons, Astauds).  

De Bédoin à Flassan, puis Villes-sur-Auzon, avant d'attaquer les Gorges de la Nesque, un 

vrai plaisir hors saison, sans voitures, juste quelques motos .  

Monieux, Sault, Aurel, Montbrun puis les Gorges du Toulourenc pour rejoindre le col 

d’Aulan.  

Il reste à passer à Saint-Auban-sur-l'Ouvèze et à faire les quatre kilomètres du col de 

Peyruergue pour revenir sur Ste-Jalle et les Pilles et retrouver Nicolas Eibner à Nyons pour 

lui dire combien son coup d'essai était un coup de maître !   

Parcours très intéressant, pas des plus faciles en début de saison ( 2747 m+ ) , mais dont les 

paysages ont merveilleusement séduit les quatre Allemands participants, nous a dit Nicolas ( 

et on peut se demander quel aurait été leur enthousiasme si le soleil avait été fidèle à sa 

réputation et plus présent qu'il ne l'a été !!! ) .   

Donc, en conclusion , au boulot Nicolas, tu nous concoctes une autre belle surprise pour 

l'année prochaine !!!!! 


