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Semaine Fédérale FFCT 2010 _ VERDUN
Du 2 au 7 août 2010

par Christian Auzet
http://abeille-cyclotourisme.fr/souvenirs/2010_semaine_vtt_fede.html

Récit d'une semaine de VTT à Verdun.
Nous campons au terrain aménagé,
avec tous les autres cyclotouristes.

1 - Lundi 2 août : Les champs de bataille
57 Km et 1100m dénivelé. Après avoir longé la Meuse vers le nord, nous montons dans des single tracks, pour se retrouver au milieu des champs de bataille.

Nous partons avec un groupe de
Russes peu familier avec le VTT ; d’ailleurs
nous ne les reverrons plus les jours suivants.
A vélo de route on voit les nombreux
cimetières, l’ossuaire de Douaumont, mais le
VTT permet d’aller au cœur de la forêt et
découvrir les restes de fortification et de
tranchées. En pleine forêt profonde, les lieux
sont poignants et peu hospitaliers surtout si
on les imagine sans un arbre, tous abattus
par les obus.

Nous cherchons le ravitaillement qui est plus loin qu'annoncé. C'était en fait la journée la plus dure avec des pistes très techniques et pentues : tranchées, trous,
racines, dévers, précipices, dénivelé. Heureusement il ne pleuvait pas.
Au retour nous avons une vue magistrale sur la ville de Verdun.

2 - Mardi 3 août : Le mort homme
48 Km et 830 m dénivelé.

Contrastant avec la veille, la journée est
plus tranquille avec de larges chemins dans
un paysage rural. Il s’en suit une jolie
promenade en forêt, avant le ravitaillement
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Puis ce sont le village détruit de Cumières et le monument commémoratif. C'était une bien belle journée.

Alors que la foule de cyclistes se
trouvent sur les routes, nous sommes seuls
à perte de vue dans cette campagne.

3 - Mercredi 4 août : La Sommedieue
52 Km et 900m dénivelé.

Un panorama sur la région nous
récompense d'une bonne grimpée pour sortir
de Verdun. De nombreux single tracks
tortueux mais faciles s'enchainent.

Au ravitaillement, nous voyons passer les routiers en rangs sérés. Nous y reviendrons après une belle boucle en forêt et une descente extra.
Le soir, nous dinons avec Philippe, ses filles et jean.
4 - Jeudi 5 août : Concentration aux vieux métiers
57 Km et 600m dénivelé.

Nous partons sur de larges chemins en
direction du nord et traversons à nouveau
les champs de bataille, mais cette fois ce
n'est pas technique. La distance est là, et les
paysages superbes, avec à nouveau les
souvenirs de la guerre.

A la concentration, nous retrouvons la foule, ce qui nous fait bizarre.
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Nous visitons les stands des
vieux métiers et apercevons des
cyclos qui connaissent Maya et
auxquels nous disons bonjour.

Le retour est long, mais tout
aussi magnifique, dans les
forêts. Un petit arrêt pour se
restaurer

5 - Vendredi 6 aout : Les 8 chevaux
40 Km et 480 m dénivelé.

Peu après le départ le long de la Meuse,
nous apercevons une ancienne carrière, qui
a donné les grottes de la Falouse.

Encore un fort caché au milieu de la
forêt.
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Un bal pour se dégourdir les jambes,
avec Michel, Josseline et Dominique.

6 - Samedi 7 août : Le Rozelier
59 Km et 1100m dénivelé.

De nombreuses côtes, et toujours
l’impression d’être seuls au monde. Le
parcours est difficile, et il fait chaud : une
halte s’impose.
Merci aux organisateurs qui nous ont
préparés de si beaux parcours.

Au revoir Verdun. C'était bien.

Si vous n’aimez pas la foule, mais vous
aimez des parcours tout tracés, la nature
profonde, l’impression de liberté, alors
participez à la semaine fédérale de VTT.

Christian Auzet

"Le Cyclotourisme, un art de vivre"
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