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Mardi après-midi, Robert m'appelle pour me demander si ça me dirait d'accompagner 

Bernard sur le 200 prévu pour le BRM du club de samedi . Bernard sera lui aussi ce  

jour-là de faction au ravito de Barles et puisque le temps est annoncé sympa pour 

mercredi, il voudrait faire son premier 200 de l'année, ayant été bien empêché de  

respecter son programme depuis sa chute si malencontreuse qui aurait pu être 

catastrophique (et en plus même pas sur le vélo, devant chez lui sur la glace de février !!!) 

. Rien ne saurait me plaire davantage, je suis toujours preneuse d'un bon petit 200 !                                        

Nous voilà partis mercredi à 7H45 de la Commanderie, la montée de Châteauvieux 

commence à nous réchauffer, même si la température est tout à fait convenable. 

Deuxième (courte ) bosse, les Tourniaires, puis direction Rochebrune avant de s'attaquer 

à la montée de Bréziers . Gigors, puis le col de Sarraut et arrêt « café »  à 

la Motte du Caire, avec même deux pains au chocolat pour les garçons (ne pas oublier 

qu'aujourd'hui il n'y a pas de ravito à la Fontaine du Curé !!  )                            

Sisteron puis Volonne et Malijaï avant d'arriver au Chaffaut, où le bistrot est 

malheureusement fermé. Que faire, s'installer au lavoir pour casser la croûte ou 

continuer jusqu'à Digne ? Bernard semble pencher pour la seconde solution et nous voilà 

repartis. A Digne le café-resto le plus important présente une terrasse archi-peuplée (de 

toutes façons, chez eux ils ne nous veulent plus avec nos sandwiches !). 

Nous trouvons une autre terrasse où l'on nous accepte fort gracieusement. Une seule  

personne assise à deux tables de la nôtre, une dame ayant apparemment à peu près 

notre âge, au look assez original, qui engage une conversation qu'elle semble vouloir faire 

durer très très longtemps …  Robert pique du nez dans son Tupperware de pâtes 

mais soyez assurés que ce n'est pas dans le but de compter ses coquillettes !!!  Deux  

petites réponses polies aux questions de la dame et, chacun sachant qu'il n'est pas 

correct de parler la bouche pleine, nous nous concentrons sur notre alimentation … 

Elle se lèvera pour venir encore nous relancer et nous souhaiter bonne route !!! 

Il est temps de repartir pour la suite du parcours. Après Esclangon, les paysages sont de 

plus en plus beaux, l'eau du Bès est d'une transparence merveilleuse et nulle voiture ne 

vient amoindrir notre plaisir, à la fois celui des yeux et celui des oreilles avec le chant de 

l'eau, et avec son humour toujours à-propos, Robert ajoute « ni celui des jambes » !!  En 

passant à Barles, petit coup d'oeil à l'emplacement où Robert et Bernard œuvreront 

samedi . Avant de rejoindre le départ du col de Maure, nous jetons un coup d'oeil à 

gauche au panneau qui indique Auzet …. Eh bien NON !! Tant pis, ce sera pour une 

autre fois. La descente sur Seyne a apparemment assoiffé les garçons car nous y faisons 

un petit arrêt « abreuvoir ». Après Selonnet, nouveau petit coup d'oeil à droite, mais c'est 

rebelote, les Fillys attendront … La Blanche nous accueille, il faut toujours faire très 



attention, certains virages peuvent nous cacher les véhicules montants, et le revêtement 

n'est vraiment pas terrible. Espinasses, Remollon, la Luye (là, bonne surprise, une grosse 

portion a été refaite tout récemment, le marquage au sol est encore absent, nous prenons 

tellement rarement la Luye que nous l’ignorions). Nous sommes arrivés, Bernard est très 

content, d'autant plus que les compteurs affichent un dénivelé supérieur à celui indiqué 

par Openrunner : 2270 m+, le voilà reparti pour les longues distances qu'il aime autant 

que nous et il va pouvoir envisager avec sérénité plein de projets enthousiasmants. 

Martine 

 


