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« Quatre jambes à deux roues » 
 
Le troisième week-end d’août sonne généralement comme la grande messe du vélo de 
montagne pour bon nombre de valaisans. Après s’être déjà confronté aux différentes facéties 
entre Verbier et Grimentz au cours des années précédentes, le défi de cette édition était tout 
autre pour notre « équipage ». 
 
Au diable la quête du temps record, du style, de l’efficacité ! Bienvenue à l’incertitude et au 
doute après notre rapide galop d’essai du mois de juillet… Trois heures de pédalage commun 
pour tenter d’accorder nos fibres musculaires et notre système vestibulaire. Bilan ? 
satisfaisant, encourageant, certes… 
 
Samedi 18 août 2012 -  Sierre 4 heures du matin, Morphée s’est barrée… Après une semaine 
à faire chanter la balle ovale à la « Fin du Monde » de Macolin, l’organisme crie à l’abus. Il 
faut faire fis des supplications musculaires et autre problème cutané mal placé. Heureusement, 
je ne suis pas seul ! Alex tient la forme. Même s’il admet que le « Barbarian Road Rage » l’a 
quelque peu entamé la semaine d’avant. 
 
Hérémence – Après quelques palabres dans l'obscurité pour extraire notre « cariole » du 
véhicule motorisé, notre tandem a fière allure ! Réglages, mise au point du code de 
communication, échauffement et rencontres diverses nous occupent avant le lâché de fauves 
prévu à 6 heures 15. 
 
Au loin la foule casquée prend vie. En route ! 1…2…3 et hop nous grimpons sur la machine. 
Après un premier embouteillage, notre convoi slalome entre les concurrents pour trouver le 
rythme idéal. Ça frotte quelques fois, surtout derrière. Les envies de « danseuse » sont 
irrésistibles mais sans façon.. 
 
Mandelon – Le premier vrai ravitaillement est en vue. D’un commun accord la pause est 
retardée mais Alex parvient tout de même à saisir un morceau de banane au vol. On quitte le 
bitume pour des portions plus raides et techniques. A force de doubler, les lignes ne sont 
guère idéales mais les pieds ne touchent pas encore terre au prix de quelques déhanchés 
mémorables. 
 
Plus d’heure dans l’ombre et voilà que le soleil dévoile enfin son plus bel éclat ! Ambiance 
magique. De très loin le Pas de Lona nous nargue déjà…Bouchon ! Le premier enchaînement 
technique de la traversée du plateau de Mandelon a mis du monde à pied. 
 
La tentative de débordement à haute vitesse se solde très vite par un échec. On suit le rythme 
du pas avant de pouvoir remonter quelques minutes sur la bécane. La précision a délaissé le 
statut d’option pour celui d’obligation ! J’ai un futur papa « entre les mains ». Néanmoins, à 
la suite d’une jolie session de lutte pour rester en selle, un blocage trop brusque éjecte Alex 
sur le bas-côté. 
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Etant donné la sinuosité du tracé, le choix « course à pied » est alors validé. Je m’amuse à 
biaiser légèrement mon regard et à voir mon « stocker » trotter derrière le tandem. Après cette 
progression pédestre plutôt éprouvante, la descente à venir est accueillie avec un certain 
soulagement. Pas de folie, les virages se prennent sur l’extérieur tout en relançant à la moitié 
de ces derniers pour garder équilibre et vitesse. 
 
Quelques petites glissades contrôlées avant certaines enfilades chaotiques qui obligent à user 
d’une certaine prudence… D’ailleurs, le frein arrière répond aléatoirement mais avec la 
montée à venir, il aura le temps de refroidir. A l’écoute des spectateurs, nous pointons en 
troisième position. Pas mal, mais peut mieux faire ! 
 
Ravitaillement hydrique à Evolène, pas le temps de pavoiser le « sprint » Garmin nous 
attend. Pas d’explosion de watts, juste une mise en jambe pour filer sur Volovron. Ça se 
réchauffe, on parle moins mais l’allure semble toujours bonne. Courte pause banane pour 
Alex et en avant pour le secteur technique tant attendu. Il faut tenir la ligne et se montrer 
précis, la bête en alu ne rechigne que lorsque la pente se montre trop raide. Les deux 
« fameuses » épingles s’enroulent avec une rare facilité, vraiment bon ! 
 
Notre relative aisance se confirme. Peu avant Eison le tandem, qui pointe en seconde position, 
apparaît au loin. Nouveau ravitaillement et on remet une couche dans les raidars, nous 
doublons nos homologues. Longue montée vers l’alpage de l’Avieille ; discussion, 
déconnade, grognements, encouragements mutuels, information sur les rapports de vitesse 
restants. Personne ne peut soutenir notre rythme, les autres vttistes sont littéralement scotchés. 
Un œil en contre-bas et on se réjouit de votre nos poursuivants à l’agonie. 
 
10h20 à l’alpage de L’Avieille – Le tandem se couche pour la première fois du périple. 
Carnage sur la table, rien ne résiste à notre déficit calorique. Alors que je prends de soin de 
saisir un énième gobelet, Alex m’informe avec malice que le premier couple vient de quitter 
la zone… Quelle surprise ! Il nous en fallait pas plus pour actionner le mode « furie ». GO ! 
 
Départ sur le vélo mais l’étroitesse du chemin nous pousse à courir. L’épais soufflement de 
votre serviteur suffit à faire fuir les « escargots » d’Evolène sur le bas-côté. Ça y est, il est 
juste devant nous le tandem « ennemi », vainqueur l’an dernier. Leurs mollets reluisants et 
dépourvus de pilosité nous éblouissent à peine, le regard étant occupé à observer quatre 
chamois bondissants. 
 
Fini de rire ! La partie relativement plane et herbeuse a vécu et notre avancée s’opère 
désormais conjointement tels des tandems « compresseurs ». Des crampes accablent mes 
gambettes, chaque marche devient un combat. Et ce vélo, bon dieu qu’il est lourd !! A la vue 
des pièces carbonisées de nos adversaires, l’écart se creuse… Sur le premier replat, petite 
coupure, une ration glucidique gélifiée glisse dans mon système, Alex doit également 
observer un petit temps d’arrêt. 
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C’est reparti ! Il faut absolument garder notre cible en vue. Dévers rime avec calvaire ; 
chaussures et roue avant se dérobent sous le sol fuyant. Nos forces n’ont pas le même axe de 
poussée…si bien que notre efficacité n’emmène pas haut. Un œil vers le sommet, que c’est 
long, un véritable chemin de souffrance… Face à cette déchéance, nous tentons de porter 
notre tandem. Sans succès et douche à la clé, ma gourde ayant toujours…la bouche ouverte. 
 
Notre retard reste stable. Alex reprend son souffle, je poursuis seul durant quelques mètres. 
Le dernier interminable dévers attend nos dernières cartouches. Le public a comme 
d’habitude répondu présent et les encouragements étouffent la bruyante lutte entre l’homme, 
la pente et son vélo, trop long, trop lourd, trop… 
 
Bras tendus, têtes en bas, visages tiraillés, la « haie » humaine nous porte jusqu’au du Pas de 
Lona. Face à la dureté de la scène, aucun cliché n'a été publié ! Le col franchi, le monde 
semble vous appartenir et les longues minutes d’agonie fruit d’une amnésie. 
 
Le premier tandem quitte déjà la zone tandis que nous atteignons le ravitaillement d’un petit 
pas de course. Asphyxiés, pas question d’aborder la descente en manque de lucidité ! 
Quelques gobelets et relants de motivation mutuels pour cette chasse où la proie fait de la 
résistance. 
 
Pas de calcul ! L’équation se résume en une solution : à bloc ! Les premières lignes sont 
négociés « en oubliant » que j’ai Alex sur le porte-bagage… C’est show ! Heureusement le 
chemin a été passablement aménagé et ne présente pas de gros pièges, pour une fois ça nous 
arrange ! On en profite pour faire les guignols devant l’objectif. 
 
Attention à gauche, attention à droite ! On fait le ménage sur le sentier et les choses se 
précisent. Le premier tandem semble marquer le pas dans le technique et l’écart fond 
réellement. Dernière difficulté : le Basset de Lona. Plus motivés que jamais, la jonction 
paraît proche ! Tous deux victimes de crampe, le tandem titube mais tient bon et semble être 
« dans les temps » après un rapide contrôle sur la montre. 
 
Au sommet du Basset, timing parfait ! Les premiers pointent 20 mètres devant. Etant donné 
notre « supériorité » sur le plan technique, nous prenons le luxe de nous offrir un bon thé froid 
avant le dénouement final Quelle excitation ! 
 
Grimentz 15 kilomètres ! Les virages sur la route « 4x4 » s’enchaînent à vive allure. Le 
terrain plutôt cassant nécessite un peu de retenu et Alex n’hésite pas à me le faire savoir. Je 
lui rétorque que je suis en zone de confort ;-) Petit à petit nos chers collègues se 
rapprochent… Une courbe dans leur roue puis la jonction tant attendue a lieu à haute vitesse ! 
Un cri d’avertissement suivi d’un tout droit entre le tandem, une concurrente et une 
randonneuse…nous voilà en tête ! 
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Grosse relance sur un léger faux-plat pour fêter ça ! Le feeling devient vraiment bon. Après 
cinq heures passées ensemble, les automatismes en matière de pilotage se mettent en place, 
mais gare à l’excès de confiance ! D’ailleurs au barrage de Moiry, et ce malgré un usage 
parcimonieux des freins, nos désormais poursuivants ne lâchent pas encore le morceau. 
 
Pas le choix d’abattre nos meilleures cartes pour la fin du « jeu » ! Certains ne sont pas loin de 
se mettre sur le carreau en nous entendant arriver. De notre côté, on tente de gérer l’attaque et 
l’allégement du monstre afin d’éviter une crevaison rageante. 
 
A la sortie d’une épingle, les encouragements familiaux motivent à remettre une couche. Un 
peu trop peut-être…Notre chaîne se coince…Après un bref instant de doute, tout rentre dans 
l’ordre sans perdre d’élan, ouf ! 
La rivière approche, le rythme ne faiblit pas, je suis bluffé par nos progrès. A nouveau le 
sentier se montre largement plus roulant que les éditions précédentes. Seules deux épingles 
nous obligent à trotter. Encore deux passages à gué bien maîtrisés, quelques franchissements 
osés, de quoi égayer les spectateurs jonchés près du sentier ! 
 
Ça ne suit plus derrière et voilà enfin la dernière section de la descente ! Gérer. Mot d’ordre 
absolu sur une fin de tracé elle aussi aseptisée. Bouquet final ! Grosse sensation sur cette 
dernière difficulté, et le parfum de la victoire nous enivre déjà en peu. Ça sent la poudre à 
l’approche de la station anniviarde, le hold-up parfait est en passe d’être réussi ! 
 
Grimentz...traversée du pont en bois, frein arrière anesthésié, Alex n’en a cure et appuie sur 
ses pédales pour m’offrir une dernière frayeur. Gros coup d’accélérateur pour rogner la bosse 
avant d’entrer dans la tente et grimper cette foutue rampe en bois. 
 
Belle émotion… Premier tandem en 5 heures 37 minutes 54 secondes ! 
 
Merci à Alex de m’avoir suivi ;-) 
 
Merci au magasin Bikebox à Thonon pour le prêt du tandem: www.bikebox.fr 
 
-> A l’année prochaine pour de nouvelles folies ! 
 


