Dernier volet de la trilogie flandrienne, L’heure du « Ronde ».
John prend sa voiture ainsi nous pouvons partir tout les quatre ensemble, merci à toi.
A 3h00, nous partons d’Auvelais. Un peu tôt pour un pensionné comme moi.
A 4h30, nous sommes à Audenarde, température 6°, malgré cela, nous frissonnons pour nous apprêter.
Nous nous rendons au point d’embarquement des cars pour Anvers, remorque couverte pour une quarantaine de
vélo, nous sommes en même temps qu’un groupe de français et d’anglais.
En route vers Anvers, nous prenons la banquette du fond, nous sommes de jeune étudiant partant en excursion.
Yves a pris un sac à dos pour faite un pic nique, il partage un peu de fruit sec avec Romain mais le car prend un
virage serré et les amandes s’éparpillent dans le car ….nous allons manquer d’oméga 6.
Nous nous alimentons puis essayons de somnoler un peu, la journée sera longue.
Débarquement à Anvers vers 6h30 et oh d’un autre car débarque nos amis Franco et Pascal, super, eux son déjà
prêt, nous échangeons quelques encouragements, direction le départ.
Nous avons fait 100m que Romain prend un trou caché par une flaque d’eau, sa roue s’enfonce de moitié….ouf il
n’est pas tombé.
En avant toute pour les 230km. Après 1km check point pour prendre le tunnel, 15 minutes de file, nous apercevons
Franco et Pascal une dizaine de rangée devant nous.
Nous voilà dans le tunnel en descente, super…..230km comme ça !!!!.
Ce n’est pas un peloton mais une ruche, ça vient de partout, cela dépasse à gauche à droite, on prend toute la
route…un peu la folie, notre métronome dont nous avions douté les semaines précédentes file et bouche les trous
lors des relances, je viens à sa hauteur et essaie de le…. Régler sans effectuer les relances, de toute façon nous
serons toujours en peloton.
1er ravito au 53ème km, moyenne 30km/h, nous apercevons Franco et Pascal qui semble ignorer ce ravito.
On repart, secteur plus sinueux et plus d’arrêt dans des carrefours, un automobilise en sens inverse s’arrête et
court vers un cyclo qui l’a percuté, explications houleuses en deux flamands.
2ème ravito au 91ème km, moyenne 29km/h, Franco et Pascal sont là et se ravitaillent, nous échangeons quelques
mots et faisons quelques photos.
Les choses sérieuses vont commencer, nous allons faire maintenant une rando de 140km avec 2000m de dénivelés,
aie aie aie.
1er secteur pavé le Haaghoek, pas moyen de digérer sur ses pavés et puis ça monte : Leberg-Berendries-Ten Bosse
et le mur de Grammont où les encouragements des spectateurs nous motivent, nous avons notre prénom sur la
plaque ce qui les incitent à nous motiver…nous ne savions que nous étions si connus en Flandre.
3ème ravito sous le soleil, super, on peut enlever une couche.
Nous partons pour le quatrième secteur avec plusieurs côtes non répertoriées, le métronome n’a plus de souci de
pulse, il doit ralentir pour nous protéger du vent, j’essaie de temps en temps de lui faire un relais.
4ème ravito, déjà 170km de fait, nous sommes à Audenarde ; pourquoi pas s’installer au soleil et faire un petit picnique, j’ai encore de quoi dans mon sac à dos…….On sait que tout de suite après c’est le fameux Koppenberg.
Allez on s’encourage et nous y voilà, motivé comme jamais à passer ce satané berg, un seul de nous quatre le
franchira sur son vélo, les trois autres sont gênés par des autres participants et seront obligés de mettre pieds à
terre pour ne pas tomber.

Nous affrontons une partie très dure (30km) avec les pavés de Mariaborrestraat suivi de Steenbreekdries et du
Taaienberg (18%)-Kaperij- Kanarieberg-Kruisberg et voilà nous arrivons au ravito des 200km.
Notre ouistiti qui a pris tous les points pour le maillot à point dans les premiers bergs semblent un peu émoussés et
John un peu vidé.
Allez, il reste 4 côtes mais non des moindres, Au km 215 c’est le vieux Kwaremont, Enrique nous avoue ne pas
l’aimer, moi qui pensais qu’il aimait tout ce qui monte…
Romain élève l’allure dans la partie la plus pentue, je reviens sur le faux plat et le dépasse pour le titiller mais
ouistiti reste ouistiti et met un point d’honneur à reprendre son leadership dans les derniers mètres un peu trop
pentus pour votre serviteur. Enrique suit à quelques mètres, sa meilleure ascension de ce mont, nous dit-il.
Vraiment nous nous sommes fait du souci pour lui la semaine dernière et bien comme dirait BJ Scott: « il nous a
scotché la gueule ».John l’a franchi à sa main et nous l’encourageons.
Direction le Patterberg. Deux sur quatre le franchiront sur le vélo mais après 220km ça fait mal.
On s’attend au-dessus et nous repartons pour les derniers kilomètres qui seront fait en décontraction sauf pour le
sprint qu’Enrique lance mais sur le plat John est intraitable. Bravo John - Bravo Romain - Bravo Enrique et merci à
toi de nous avoir protégé pendant la majeure partie du parcours contre ce vent qui nous semblait toujours
défavorable malgré les changements de direction (tu restes le métronome qui nous est indispensable).
Arrivée 18h45. Cocorico.
Une Kwaremont et un paquet de frites pour fêter cette victoire sur nous-même.
Retour maison 22h00
A bientôt les amis… Pour ma part, c’est vacances jusqu’au 11 avril
Merci à tous pour vos encouragements.
Yves

