Diagonales VLS / 1.

Diagonale Virton Maaseik
Le 22 Juillet, dans un certain anonymat, Didier Collart et Franco Riccobene roule cette diagonale et
cumulent 480 km.

Diagonale 11 Manderfeld- Mouscron
Avec mon habituel complice Enrique San Juan, nous programmons la diagonale 11 le 25/07/2013.
A 00h15 nous descendons du train à Vielsalm. Nous gagnons Manderfeld après 40 km
« d’échauffement ». La température est clémente, nous sommes en court, la nuit est d’encre. A
02h45, nous quittons Manderfeld pour un long périple de 280 km.
Nous apprécions le parcours dont nous avons déjà utilisé certains tronçons lors d’autres diagonales. Il
est émaillé de quelques faits comme la traversée d’un renard devant nos roues lancées à bonne allure,
une sérieuse averse qui nous arrose copieusement à la sortie de Fernelmont.
Voulant éviter une circulation dense à la sortie de Nivelles, nous emprunterons un chemin de
campagne qui se révèle fort accidenté. Nous nous retrouvons dans l’enfer du Nord sur plusieurs kms.
Les machines souffrent, nous aussi. Ma selle ne résiste pas aux chocs répétés. Me voilà avec un nez
de selle orienté vers le ciel, très incommode. Ce problème se répétera le reste du parcours. La rentrée
sur Mouscron, faute d’une signalisation adéquate en matière de piste cyclable nous pousse à utiliser
un itinéraire sur 4 kms « interdits » aux cyclos. Nous totalisons 570 km.

Diagonale Mouscron Turnhout – Naissance d’une vocation
Le club compte depuis peu en son rang un jeune cyclo, étudiant, MAES Romain, sensible au vélo
aventure. Il a 21 ans. Il a écho de la tentative menée le 27 juillet. Dans la semaine, il me confie son
souhait de tenter une diagonale.
Toujours désireux de faire partager ma passion, le 30 juillet 2013 à 07h40 Romain et moi quittons
Mouscron pour rallier Turnhout après 170 km.
Indubitablement, il apprécie l’aventure. A l’exception d’une petite fringale à l’arrivée à Kontich, rien
de particulier ne sera à constater. Nous disposons de 45 minutes à Turnhout. Il souhaite ponctuer à sa
façon tout le plaisir éprouvé durant cette belle journée d’été. Je ne peux qu’accéder à sa demande.
Nous dégustons donc, lui, un petit Orval, moi, une petite Rochefort 8°. Le train nous ramène chez
nous. Durant le voyage et à plusieurs reprises, il exprime son souhait de tenter une nouvelle
expérience dès qu’elle se présente
Pour information, début septembre, à l’issue de ses examens, il réalise le tour de Belgique en 5
étapes, en solitaire sous une météo qui ne lui fera pas de cadeau. En conclusion, le VLS compte un
troisième « diagonaliste ». Nous totalisons 340 km.

