
 

 Le 29 Janvier 2017, « 200 kms » du Dodécaudax 

    
Hier dimanche il était plus que temps de faire notre 200 de janvier pour le Dodecaudax  … 

L'équipe, amputée de Ruud, qui doit s'interrompre momentanément pour raison de santé, 

s’était enrichie de Carole. Départ de l'aérodrome à 7H30, un peu froid au bout des doigts. 

Pendant une petite heure, mais journée très acceptable … et il valait mieux, car avec très peu 

de KM au compteur en ce mois de janvier défavorable aux longues distances, je me faisais 

un peu de souci ! Parcours classique, le principal étant de faire le job sans fioritures !!!    

Canal, Rourebeau, Laragne, Ribiers, Sisteron, Volonne, Malijaï, et sur la D12 juste avant 

Carméjane un arrêt à 11H pile, cinq minutes pour évoquer le souvenir du grand Jean-Claude, 

un «  vrai gentil » , nous savions que c'était le moment où le club déposait une plaque en sa 

mémoire !!! Le Chaffaut, Mézel, Oraison pour le casse-croûte au Café du Commerce où 

l'accueil est toujours aussi sympathique (en reprenant nos vélos, nous avons eu la surprise de 

trouver sur chacune de nos quatre selles un petit spéculoos et un chocolat pour nous donner 

du courage pour les 75 KM restants, le patron nous ayant posé des questions sur notre 

itinéraire). Direction Les Mées (merci Carole, toujours généreuse, pour les quelques petits 

coups de poussette me permettant de rester dans le rythme sur cette portion droite que je 

DETESTE !!!!). Passage dans le fameux tournant de la Chapelle St-Donat ( bon sang, c'est 

pas possible, aujourd'hui ils ont augmenté le pourcentage ! ), le Moulin (photo prise par un 

Monsieur du secteur), Châteauneuf et la délicieuse descente sur Peipin pour retrouver 

Sisteron et ensuite encore une ligne droite que je HAIS, du Rond-Point U au Poët (et Re-

merci Carole ! ). Rourebeau, la Saulce et petit aérodrome chéri qui veut dire que c'est fini … 

OUF, tout le monde est content, nous avons rempli notre contrat , 203 KM et1679 m+ , il est 

17 H , nous pouvons rentrer chez nous avec la sensation du devoir accompli, mais nom d'une 

pipe, ce sera plus chouette dès que le printemps sera revenu et avec lui un entraînement plus 

régulier !!!  


