Cyclomontagnarde du Morvan

24 & 25 juin

Sur la petite boucle au sud de Château-Chinon (96 km), Céline, Réjane, Manu, Bertrand, Bruno,
Fabrice, Christian B, Alain, Éric, Adrien et Pascal ont découvert un paysage verdoyant et accidenté vers
Saint-Léger-de-Fougeret puis Onlay où ils ont profité d’un premier ravitaillement. Après avoir fait le plein
d’énergie, les cyclos oratoriens ont roulé vers le sommet du Morvan et de la Bourgogne : le Haut-Folin et
ses 902 mètres d’altitude, puis direction le ravitaillement d’Arleuf avant de rejoindre Château-Chinon par
une succession de montées et de descentes car le Morvan n’est jamais plat !
À noter que cet après-midi de vélo a été marqué par les talents de cascadeur de notre ami Riquet
qui, lancé à vive allure dans une descente, a décidé de resserrer le blocage rapide de sa roue avant…
L’opération périlleuse s’est soldée par un spectaculaire vol plané, la main de notre mécano téméraire a été
happée par les rayons de sa monture… Stupeur collective à quelques centaines de mètres du premier
ravitaillement !!!… Éric est contraint à l’abandon : contusions multiples et vélo endommagé…
Après une bonne nuit de repos au Moulin des Morvans pour certains, à l’hôtel du Lion d’Or pour
d’autres… les cyclotouristes d’Ouzouer en compagnie d’Éric, plus ou moins remis de sa chute, attaquent
ce dimanche la grande boucle au nord de Château-Chinon (136 km), d’abord vers le lac de Pannecière
puis la difficile côte d’Enfert où un point de vue
magnifique sur le barrage se dégage au sommet.
Ils rejoignent alors le ravitaillement de Lormes puis le
lac des Settons qu’ils contournent avant une pause bien
méritée à Planchez avec un ravitaillement. Ils roulent
ensuite vers Arleuf en empruntant une succession de
charmantes routes escarpées et le col des Pasquelins.
Enfin, cap sur Château-Chinon avec la
redoutable montée des Brenets, mais avec
des images et des souvenirs plein la tête et
les yeux.
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