Brevet Montagnard du Massif Central
Aurillac les 5 et 6 juillet
Arrivé sur place le vendredi 4, je m'étais très vite installé dans mes « appartements » provisoires :
une chambre partagée avec trois autres cyclos, confortable, douches à proximité dans un lycée
proche de l'accueil. Seul bémol, elle se trouvait au 4 ème étage, ce qui ne sera pas sans poser des
difficultés le samedi et dimanche soir (rajouter quelques mètres de dénivelé positif en fin de
journée) pour aller se coucher.
Le samedi, levé à 7h00, petit déjeuner à 8h00 à l'accueil, visite (rapide) d'Aurillac et retour pour le
déjeuner à 10h00 (je sais, passer de l'un à l'autre en 2h00 c'est bizarre), le départ étant à partir de
11h00.
Premier pointage et c'est parti !

Dès le départ, montée d'un petit col (769m) sur 4 km mais avec des pentes allant jusqu'à 12 - 14 %.
Sacrée mise en jambes à froid !

Ensuite départ pour rejoindre Raulhac, lieu du premier ravitaillement, atteint en ayant parcouru 48
km depuis le départ et franchi 900 m de dénivelé.

J'ai beaucoup apprécié les différents ravitaillements :
charcuterie locale, fromage de région (cantal), le tout
arrosé d'un petit vin rosé très correct.

J'ai oublié de préciser que sur cette journée, entre les cols, nous n'arrêtions pas de monter et de
descendre, je ne me rappelle pas avoir parcouru de routes plates.
Puis nous voilà repartis vers le second col de la journée : Curebourse avec une jolie montée sur une
route étroite, passant dans de petits hameaux, avec un fort joli dénivelé.

Ensuite descente sur Vic s/Cère et retour sur Aurillac après une dernière grimpette, histoire de ne
pas perdre la main (ou la jambe). Arrivée vers 17h30, juste à temps pour prendre une bière et se
préparer pour le repas – spectacle du soir (avec animation chanteur).

110 Km

2049 m de dénivelé positif
--------------------

Le lendemain réveil tôt, prise du petit déjeuner et départ à 6h00, objectif : le parcours des
« grands » cols.
Montée assez tranquille jusqu'au petit col de la Croix de Cheulles avant la montée du Col du Pas de
Peyrol sur 11 km, dénivelés plus doux que ceux de la veille.

Arrivée au col et ravitaillement. Le col du Pas de Peyrol étant sur
les différents parcours (touristes en 2 jours et randonneurs sur la
journée), au vu de l'affluence, j'ai laissé de côté le ravitaillement et
suis reparti, dans une belle descente (la récompense) sur le col de
Néronne.

Fin de descente jusqu'à Salers où j'ai
pris le temps de me restaurer et de
visiter (rapidement).

Il était temps de repartir vers les cols suivants : d'abord le Col de St. Georges, puis le Col de Légal
où nous trouvions le 2ème ravitaillement.

Au col de Légal, les orages annoncés par la météo devenaient très menaçants, mais cela se résuma à
un seul coup de tonnerre.

Ensuite retour sur Aurillac, avec une dernière grimpette de 140m de dénivelé, histoire de finir en
beauté (et de respecter le dénivelé imposé par le brevet).
Arrivée vers 17h00, dernier pointage et préparation avant le repas.

109 Km

2 100 m de dénivelé positif

Pour finir je tiens à remercier tous les bénévoles du club organisateur (Cyclos du Vélo Montagnard)
qui ont assuré une très bonne organisation, depuis les parcours jusqu'aux repas. Le dimanche ils
étaient sur le pied de guerre de 4h00 du matin, heure de départ des randonneurs, jusqu'à 20h00,
heure limite des repas du soir.
En résumé un très bon week-end de vélo et de tourisme.

