AUXERRE-VÉZELAY-AUXERRE :
LE REPORTAGE PHOTO AUQUEL VOUS AVEZ ÉCHAPPÉ
Christian et Anne se sont donnés rendez-vous une nouvelle fois à Auxerre pour cet aller et retour à Vézelay organisé par les Cyclotouristes Auxerrois.
Cette année, Réjane ODRY devait être de la partie : 150 bornes dans les bosses des plateaux de Bourgogne et des contreforts du Morvan. Cela vaut le coup.
Hélas, une mauvaise chute et une côte cassée l'ont privée de cette belle sortie. Promis, Réjane, l'année prochaine on t'emmène.
Christian avait prévu un reportage photo pour la Maîtresse du Web. Le reportage : vous êtes en train de le lire. Mais, l'appareil photo étant resté à
Ouzouer, vous allez devoir faire un travail d'imagination à la lecture de ces lignes.
Le départ se fait sur le parking du stade de l'Abbé Deschamps. Qui ça ? L'Abbé Deschamps. Mais si, le stade de l'AJA. Nous nous préparons et
partons en slalomant entre les balayeuses municipales. La soirée du samedi a laissé quelques résidus. Mais, le stade ne résonne plus des clameurs des
supporters. Cette année, pas de fraicheur matinale. Le soleil est déjà là. Il va faire chaud.
Après une douzaine de kilomètres de mise en jambe sur le plat, le vent et les faux plats nous obligent à être dans l'effort. Bien peu de monde pour nous
accompagner. Nous doublons les cyclos de Bléneau, puis ceux de Charmoy. Ils sont sur le 115 km. Nous traversons l'Yonne près des rochers du Saussois. Il
faut monter pour rejoindre Avigny et le premier ravitaillement. A la reprise, quelques collines à franchir et nous redescendons sur la Cure que nous
traversons à Voutenay.
A 11 km, se situe Lucy le Bois. Nous l'atteignons après avoir remonté un long vallon. Celui-ci est boisé des deux côtés laissant le fond plat aux prairies
où paissent des charolaises bien charnues. Une maigre rivière serpente entre les prés. Plus haut, la rivière est à sec. Son lit laisse voir les cailloux qui le
parsèment. Ce ne sont pas les silex de la Puisaye, mais plutôt du granit, de la roche primaire : nous approchons du Morvan. Maintenant, il n'y a plus de fond
de vallée. La forêt recouvre tout. La route est ombragée, et cela monte doucement. Puis, nous débouchons du bois et atteignons Lucy le Bois. Un virage à
droite et la pente s'élève brutalement. Cela dure plus d'un kilomètre. C'est la première grosse bosse. Elle permet de basculer sur Annay la côte. Dorénavant,
jusqu'à Vézelay, nous enchainerons les montées sévères et les bonnes descentes. Du côté d'Island, la route devient même très granuleuse. Comme si cela
n'était pas déjà assez difficile !
L'alternance du bocage et de la forêt rend ces paysages magnifiques. Partout, je vois, hélas, l'effet de la sécheresse, de la chaleur estivale, du vent qui
sévit en ce printemps. Cette année ne va pas être marrante pour les paysans qui ont de l'élevage. Pas d'herbe, pas de foin et peu de céréales.
Après Pierre-Perthuis, nous voyons enfin Vézelay. Nous voyons aussi très bien la pente qui mène à la basilique. Y'a plus qu'à... Et bien sûr, c'est dur
d'y monter là-haut. Surtout à la hauteur des Glycines : un restau orné d'une superbe glycine. Heureusement, il n'y a pas trop de piétons à cette heure du
déjeuner. Nous atteignons la basilique sans poser pied à terre. La satisfaction est grande, même si le cœur a atteint les limites supérieures. Nous redescendons
au ravitaillement. En plein soleil, les rayons ardents mordent notre peau déjà bien chaude. Nous trainons un peu avant d'aborder le dernier tiers. Il reste
encore quelques pentes sévères à gravir. Il faut manger. Il faut boire et faire le plein des bidons.
« Anne, on repart sinon on aura mal aux jambes » A côté, les cyclos de Charmoy discutent, et décident de couper le retour pour éviter quelques
bosses. Pour nous, pas d'hésitation : il faut rentrer sur le parcours. Donc, nous descendons sur Asquins. Puis, la montée sur Montillot se fait en plein soleil.
Nous avons dépassé les cent bornes. Tout devient plus lourd : les jambes, le vélo, la tête...Tantôt, nous reconnaissons les routes de l'an passé. Tantôt, nous
redécouvrons telle montée, telle village que l'on avait oublié. A Bessy sur Cure, la côte qui mène à Prégilbert nous surprend par sa longueur et sa difficulté.
Dire qu'il va falloir se taper le grand faux plat de la sortie de Bazarnes. C'est la dernière difficulté de ce circuit. Le retour sur le bord du canal et de l'Yonne
nous permet de finir en récupération. Anne n'a pas tellement envie de jouer sur les derniers kilomètres.
Bien sûr, on peut dire que l'on a refait le même parcours, qu'il n'y a pas grand monde sur cette rando, que les ravito sont un peu à minima. Tout cela
est vrai. Mais, nous avons passé un très beau dimanche de vélo : de belles bosses, de bonnes descentes, des paysages enchanteurs, et particulièrement les
villages et les superbes maisons bourguignonnes. Tout cela vaut le coup d'y revenir.
Oups !!! Je confirme : Auxerre-Vézelay-Auxerre, c’est
vraiment une histoire de côtes …
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