Le 100 km Audax de Gravigny

Le samedi 2 avril 2011, nous nous sommes tous réunis devant la place de l’ancienne Mairie de
Gravigny dans l’Eure afin de participer au brevet Audax 100 km organisé par notre club U.S.G Cyclo.
6 heures du matin les inscriptions sont ouvertes, les membres du bureau du club sont présents pour
nous accueillir et nous offrir le petit déjeuner. Tranquillement, chaque participant se prépare à son
rythme, plusieurs clubs de la région sont venus.
7 heures, coup de sifflet de notre Président, Yves CAPEL, c’est l’heure du départ. Nous sommes 43
licenciés dont 7 cyclotes. Tout le monde est regroupé, « Souriez, vous êtes photographiés ! » et c’est
parti…En tête de file, Yves et Mario, qui seront nos capitaines de route et en queue de file Nicolas
notre Mister sécurité ! Le temps est au rendez-vous, la fraîche est là, il fait environ 7°C mais la
matinée s’annonce sous un beau soleil et un ciel bleu.
Premiers kilomètres, quelques échanges entre participants, quand tout à coup des voix s’écrient :
« Tournez à gauche ! ». Et oui ! première côte…pour atteindre la commune d’Aviron sur les hauteurs
de la Vallée de l’Iton. C’est bon, nous sommes tous échauffés.
Nous voici en pleine campagne, nous traversons les lieux dits de « Binou et Autrebosc », direction
« Brosville », première descente sous l’air frais et aussi première crevaison. Un petit groupe s’arrête
dont notre Mister sécurité. Le groupe continue, sous une allure un peu moins soutenue (21km/h)
afin qu’il puisse nous rattraper. Nous longeons la Vallée de l’Iton en direction de la commune
d’Acquigny.
8 heures 15, nous voici à Acquigny, nous longeons désormais la Vallée de l’Eure, le vent est là. Un
vent de face. Nous voici à Heudreville-sur –Eure, deuxième crevaison : notre Président et capitaine
de route… Mario, tu es désormais seul à diriger le groupe. Nous atteignons la commune de
Crevecoeur, où le petit groupe du départ arrêté, pour cause de crevaison, nous a retrouvés ! Et enfin,
direction Jouy-sur-Eure.
9 heures 30, nous apercevons les « Trois étangs », Philippe et François sont là : c’est l’heure du
premier ravitaillement ! Arrêt de 15 minutes. Yves, Président et capitaine de route, nous rejoint.
Pause café, menthe à l’eau, gâteau et chocolat noir. Tout le monde reprend de l’énergie. Philippe et
François annoncent un retard de 15 minutes sur le parcours : à vos gardes cyclos et cyclotes, il va
falloir appuyer !!!
9 heures 45, c’est l’heure de reprendre la route, la pause est finie ! Que le temps passe vite. Direction
La Chaussée d’Ivry ; en passant par les communes de Fains et Breuilpont. L’allure est soutenue
(30km/h) mais le vent ne nous quitte pas : Dur, dur !!!Toujours un vent de face. 60 km au compteur,
on tient le bon bout : il n’en reste plus que 40 km. La fatigue commence à se ressentir dans les
jambes.
11 heures, et oui deuxième ravitaillement, bien mérité. Arrêt de 15 minutes. Philippe et François
toujours fidèle au poste pour nous ravitailler. Echanges et discussions agréables. Le retard sur le
parcours est rattrapé !

11 heures 15, c’est fini ! Nous remontons sur le vélo, cyclos et cyclotes c’est la dernière ligne
droite…Direction Ivry La Bataille, sans oublier de parler de son magestueux golf à l’américaine créé
en 1998. Puis direction Merey, La Boissière et Boisset Les Prévenches. Vent dans le dos pour finir et
surtout dernière côte… dur, dur au bout de 90 km. Encore un petit effort, nous sommes arrivés. Nous
passons par le Val David, le Vieil Evreux puis Nétreville.
13 heures, le panneau Gravigny, quel bonheur ! Une descente, dernier bon bol d’air toujours sous un
beau soleil et un ciel bleu. Ça y est c’est la fin : « On part ensemble, on rentre ensemble ! Voilà la
devise de ce brevet». Bravo aux cyclotes surtout à Véronique, Raymonde, Martine et Catherine pour
qui c’était le premier Audax. Merci à notre club USG cyclo car le brevet était très bien organisé, merci
à Philippe et François pour leur dévouement pour ce 100 km Audax alors qu’ils auraient souhaité
rouler….
Très beau brevet, qui se termine sur le repas de l’amitié…

