
Week end Pentecôte 2010 à Cluny

Un week end de rêve pour les cyclos et les autres puisque le beau temps était au rendez-vous ! 

Samedi, nous devions nous retrouver sur le lieu de la concentration pour midi ; dès 8h 30, Guy et Odette qui étaient 
arrivés la veille au camping nous informaient par téléphone du lieu exact de la rencontre ; les arrivées s'échelonnèrent de 
11 à 13 heures ; les uns venant de Viry, d'autres ayant terminé la semaine de vélo à Bellenaves dans l'Allier, d'autres 
encore venant du Morvan et enfin les plus courageux partis de Viry la veille, en vélo.

Ces derniers, Nathalie, Robert, Jean Pierre et Freddy partis vendredi matin à 4 heures ont rejoint le soir le pied-à-terre de 
Claudine et Freddy dans le Morvan et ce samedi matin nous ont rejoint par un parcours bien "bosselé" de 120 km.

Après un pique-nique sur le terrain de camping, chacun a occupé ce samedi après-midi à sa guise, repos pour les uns,

 visite de l'abbaye ou de la ville pour les autres et le soir plateau repas pris en commun avec quelques 200 à 300 
convives, une partie seulement des participants à cette concentration.



Dimanche, marche pour certains ou encore visites en car ou bien ballades sur la "coulée verte" et bien entendu 
randonnée vélo, nous étions huit à y prendre part.

Informés par les organisateurs que le terrain était "vallonné" nous avons fait le choix d'un parcours de 75 km sur la 
journée, ce qui peut paraitre modeste vis à vis des parcours que nous avons l'habitude de faire en Essonne, mais avec 
un dénivelé de 950 m, quand même !

9 heures, nous sommes au rendez-vous, avec "une petite laine" car la nuit a été fraiche , 10° C, et beaucoup de rosée, 
pelure que l'on retire vite car par les petites routes de campagnes ce ne sont que montées et descentes dans les champs 
où paissent de nombreux bovins.



Ayant repéré un montée signalée à 15%, Claude nous invite à emprunter une route qui évite cette difficulté et de ce fait 
nous arrivons à Saint Mamert, le lieu du repas avec un peu d'avance, il n'est que 10h 30 ; en attendant midi, à 6 nous 
partons à l'aventure sur une route qui part en pente douce et nous décidons de rouler une demie heure, mais la pente 
s'accentue au bout d'un moment deux font demi-tour ;  au bout des 30 minutes de montée nous nous arrêtons pour 
demander à des personnes rencontrées vers quel endroit nous nous dirigeons ; " à 1,3 km vous arrivez au col ", nous dit-
on et de ce fait un quart d'heure plus tard nous arrivons au col du Fût d'Avenas à 762 m d'altitude ; après la photo nous 
redescendons à Saint Mamert pour prendre notre plateau repas.

L'après-midi débute par l'ascension du col de Boubon, avec un raidillon à 10%, il fait toujours aussi beau et chaud 
maintenant, nous en profitons pour faire des photos des beaux paysages et de quelques châteaux ou villages où nous 
passons ; à 15 km de l'arrivée nous avons droit à une dégustation de vin du pays, rouge ou blanc mais toujours avec 
modération, pour nous donner du nerf afin d'avaler la dernière rampe de 4 km qui nous mène au col du Bois Clair puis 7 
km de descente en pente douce pour rejoindre Cluny.



A 18 heures nous avions rendez-vous pour un vin d'honneur et nous avons eu l'agréable surprise de nous voir décerner 
une coupe, notre club faisant parti des mieux représentés, nous étions 15. Ensuite ce fut le repas amélioré agrémenté de 
quelques animations, chants, démonstration de "hip hop"... ce qui nous amena à nous séparer alors qu'il n'était pas loin 
de minuit.

Lundi, pour presque tous la fête est terminée, il faut rentrer ; je dis presque tous car pour Nathalie et Robert la fête 
continue puisqu'ils ont décidé de "remonter en Essonne" en vélo ! Ils ont passé la nuit à Saint Fargeau et sont bien 
rentrés mardi après-midi.


