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Tiens ! Il va aller faire du vélo !!!
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LA MÉNETOU-SANCERROISE 2013 : DU VTT XXXL !

Pour la première fois, Christian LEFÈVRE a participé à la randonnée VTT organisée par l'ADL des Aix d'Angillon : la Ménetou-Sancerroise. Elle tire
son nom des deux vignobles que les différents parcours traversent. Il nous raconte cette grosse sortie :
Ce matin du 13 juillet, je me suis levé de bonne heure. Les truies et les porcelets dormaient encore quand j'ai débarqué pour les soigner. Un coup
d'oeil en biais des plus âgées : « tiens, il va aller faire du vélo ». Une heure plus tard, tout est en ordre. Je peux foncer vers les Aix d'Angillon. Avec Anne,
nous sommes déjà venus en mars pour faire Les Côteaux de Morogues. Pas de problème, donc, pour trouver ma route. Je me souviens que cette rando
de fin d'hiver avait été une belle galère tant les conditions climatiques furent exécrables.
Ce matin, le temps est radieux. La température est bonne sans être étouffante. A 7 heures 35, je suis sur le vélo. Après un premier bout de route,
nous attaquons le premier chemin. Les oiseaux nous saluent bruyamment. C 'est un beau moment de vélo. Assez vite, c'est aussi la première montée. Pas
question de tout faire sur le 42 : il faut mettre le petit plateau (28 dents). Je me sens bien. Ça va donner. A la première traversée de route, le signaleur
m'arrête : je n'ai pas mon casque ! Je décide tout de suite de redescendre aux Aix pour aller le chercher dans la voiture où je l'ai laissé. Faire le 90 km
avec son lot de descentes techniques ne peut s'envisager sans protection. Cet oubli me coûte 11 km qu'il faudra rajouter aux 90 prévus. Mais, comme j'ai
des bonnes jambes, mon moral reste au beau fixe.
L'itinéraire continue dans une succession de montées dans les champs ou dans les bois, et de descentes roulantes . Cette alternance de chemins
ruraux et de sentiers forestiers fait de cette rando une vraie réussite. Je me souviens quand, avec Jean-Marc HEBRAS, nous faisions Bourges-Sancerre
VTT. La différence est que cette fois, nous évitons les premiers kilomètres de plaine autour de Bourges. Nous sommes directement dans un profil très
vallonné.

Peu après Veaugues, je recolle sur un groupe de VTTistes berruyers. Ils sont équipés de GPS et ont téléchargé l'itinéraire. Par endroits, les
pancartes sont rares. Nous faisons confiance au GPS. Mal m'en a pris. Une petite modification de dernière minute du parcours du 70 km nous amène à
choisir entre suivre le GPS et tourner à gauche, ou suivre le chemin qui file tout droit. Nous suivons le GPS. Dorénavant, plus de pancartes. Nous
continuons sur un grand chemin herbeux en fond de vallée. Plus loin, nous retrouvons des VTTistes qui nous arrivent par un chemin de la droite. Et, nous
retrouvons les pancartes. Ouf ! Je vois pour la première fois la tour de télécom de l'Orme aux loups. Il va falloir y monter. Mais, surprise : l'itinéraire s'en
éloigne. Au lieu de filer plein est, je remonte au nord. C'est pas logique. Mais, je suis absorbé par les côtes qui s'enchainent. Les pentes sont maintenant
plus sévères. Dans un bois, nous descendons un single très raide, très piégeux entre les arbres et les racines. A la sortie, je m'arrête auprès du
signaleur : je suis sur le 70 Kms. Tout à l'heure au lieu de filer tout droit, j'ai suivi le GPS, et raté la bifurcation du 70 et du 90 kms. Le signaleur me montre
la carte et m'indique comment rejoindre le 90 km à Vinon. Cela coûte 7 kms supplémentaires. Mais, comme j'ai des bonnes jambes, mon moral reste au
beau fixe.
Dans la traversée de Vinon, je retrouve l'itinéraire qui démarre sur une petite pente bien raide entre deux maisons. Dorénavant, ça monte jusqu'en
haut de l'orme aux loups. C'est la plus belle partie du circuit. Tout en single dans les bois, les cailloux, les racines. Puis, nous redescendons sur Sancerre.
Mais, pour remonter à l'esplanade, il faut emprunter une montée très raide toute droite. Il y a quelques années, lors d'une manche de la coupe de France
VTT, seul Miguel Martinez et son second du jour avait pu monter sur le vélo. Evidemment, je dois mettre pied à terre ainsi que le barbu-chevelu des
Frappadingues qui m'accompagne. Puis, petit tour de Sancerre par les ruelles, les passages entre les maisons : autant de petits coins que je ne
connaissais pas avec les rando route. Mais déjà, nous redescendons côté Saint Satur. Sur la route, le VTT file à plus de 40. Deux signaleurs nous
arrêtent pour prendre à gauche dans le côteau. Nous passons brutalement du plein soleil à l'ombre du sous-bois. La pente est à plus de 45°. Les
caillasses font rouler mon pneu avant. Je prends peur, et mets un coup de frein qui m'envoie au tapis. Enfin, tapis, tapis : il s'agit plutôt d'un lit de cailloux.
Mon genou a bien dérouillé. Il faut continuer la descente avant que mon genou ne raidisse de trop. Plutôt vexé d'être tombé aussi bêtement. Sitôt en bas,
on traverse la route. On remonte droit dans les vignes en plein soleil. Cette fois, la montée se fait sur le vélo. J'ai vraiment des bonnes jambes. On
enchaine direct sur une descente caillouteuse entre deux haies d'épine noire. Mon VTT saute dans tous les sens. Je ne maitrise plus. Au troisième allerretour entre les deux haies d'épine, je me retrouve à nouveau dans les cailloux. Cette fois, c'est le coude qui a encaissé. Ouille, ouille, ouille ! Le
frappadingue se marre bien. On repart en direction de Chavignol par le haut des vignes. Mon esprit cherche une explication. J'ai pas l'habitude de me
toller de cette façon. Les cailloux sont encore bien présents sur le chemin. Le VTT continue à réagir fortement. Ben oui ! J'ai oublié d'enlever le blocage
de ma fourche. C'est trop bête. Pour le reste du parcours,je ne m'occupe plus de bloquer et débloquer cette fourche. Ravito à Verdigny pour faire le plein
du bidon et inspecter les bobos.
Reste plus qu'à rentrer en passant non loin de Sens-Beaujeu, un des points culminants du parcours. Le retour est très boisé. Les montées sont
soutenues. Un dernier ravito vers le km 70-75 est le bienvenu. Je rattrape maintenant des participants du 70 km. Cela aide de doubler d'autres
participants et me donne l'impression de bien rouler. Il faut dire qu'avec mon oubli de casque. Je suis parti bon dernier sur le 90 et ne risque pas de me
faire doubler par les meilleurs VTTistes qui sont devant moi. Les grands faux plats descendants de la fin de parcours me permettent de tirer du braquet.
La vitesse s'élève. J 'ai encore des bonnes jambes et mon moral est au beau fixe.
A l'arrivée, mon compteur indique 108 km en 6 heures 11. Les organisateurs annoncent 1750 mètres de dénivelé positif. Eclatant le VTT triple XL.
Ch.L

