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« La Vésubie, l’homme et son dessein » 
 
Fin mai. 4 heures 45 - L’horloge biologique semble désormais parfaitement rôdée puisque le 
réveil s’avère progressif et efficace. Ça y est ! Troisième Transvésubienne ! Déjà ou enfin 
plutôt! Bien six mois que ce moment me réjouit l’esprit et transforme mon corps. 
 
Rapide auto-massage des gambettes puis mini balade en bulle musicale pour s’imprégner de 
l’ambiance matinale. Le ciel ne tire pas la gueule et le mercure ne s’affole pas. La journée 
s’annonce rude ! Il va falloir envoyer et trouver l’équilibre parfait entre attaque et gestion, 
effort et économie. 
L’appartement prend vie gentiment. Chacun y va de sa « potion magique » pour le petit-
déjeuner en espérant que l’élixir lui donne force et vigueur.  
 
Dernières infos pour mes ravitailleurs, la mise en grille approche déjà et le destrier piaffe sur 
le balcon. Quelques tours de pédales protégé par les survêtements et le dernier appel pour la 
première ligne est lancé. N°19 -  champ libre cette année ! « Coincé » entre Jérémy Arnould 
et François Bailly-Maître, il y a pire comme entourage au départ. 
 
6 heures 25 – Pipi express et allégement de la tenue. Le panneau indiquant l’ultime minute 
d’attente se lève sous l’impulsion de Georges Edwards, l’organisateur de la course. La 
fréquence cardiaque augmente inversement aux secondes quis’égrènent. 6 heures 30 – La 
rubalise « s’envole », go Go GO! 
 
Après un léger patinage au démarrage et un jeu de coudes loyal, le bon wagon ne m’a pas 
échappé. Comme d’habitude, le rythme imposé par les hommes de tête ne semble guère 
raisonnable. Pas d’excitation, contrôle du rythme et le Pic de Colmiane accueille ma monture 
légèrement intercalée entre deux groupes de coureurs. 
 
L’entrée dans le sous-bois s’avère bien glissante. Les intenses averses de la veille ont 
détrempé le terrain. Les dévers vicieux et les racines tordues unissent leurs efforts pour 
perturber la progression des riders. Mes yeux embourbés et un coup de guidon encore 
flagellant explique un pilotage pour le moins hésitant. La confirmation tombe trois arbres plus 
loin avec un petit écart pour laisser passer Florian Golay, troisième l’an dernier. 
 
Suite à ce réveil dansant, un chemin blanc permet de récupérer légèrement après cette entrée 
matière. Slalom entre les énormes gouilles, c’est déjà l’occasion degober un sucre de raisin et 
de tirer sur la « tétine » bleue. Parti légèrement plus loin sur la grille, Fredéric Rul et son 
monoplateau me double accompagné d’un sympathique signe de la main. La tentation de le 
suivre est grande mais mes jambes préfèrent rester en zone de « confort ». 
 
Qu’importe dans le méchant raidar qui nous mène au col de la Madeleine, le goupil se met en 
mode chasse pour rattraper Flo et Fred. La grasse crête sous le Caïre Gros nous fait évoluer 
tantôt en selle, tantôt à pied. Je colle Flo, poisson-pilote de luxe sur cette partie technique. Au 



  Transvésubienne 2012 / Partie 2 

 2 

terme de la partie montante, le berger, fidèle au poste, nous pointe en 15ème position. 
 
Ça redescend « gentiment », dans un passage à pied mes lunettes s’échappent de mon maillot 
(la buée et la boue matinale m'avait contraint à les ranger. Le temps de les ramasser, plus 
personne à l’horizon… Direction le col d’Andrion ! Après la traversée de « l’éternel » petit 
névé, la portion de single procure de bonnes petites doses de plaisir après une première heure 
de course plutôt physique. Ça coince un peu dans les premières épingles mais au fur et à 
mesure les panneaux « Danger » prennent des allures de « lâche les freins ». 
 
Un nose-turn surplombant la route et trois coureurs clignotent déjà dans le viseur ! 
Progression à quatre. Pas d’arrêt au premier ravitaillement du Col d’Andrion. Fougueux, le 
goupil m’invite déjà à faire un intérieur impossible dans le « premier droit ». Une 
« remontrance » de la victime calme mes ardeurs. Les premiers virages se roulent derrière le 
duo Laurent Brossard et Brice Epailly, vainqueurs la semaine d’avant du Raid des Chemins 
du soleil, des hommes d’expérience. Certes… Une ligne plus directe et voilà les deux sudistes 
dans le vent. 
 
Les dernières pluies ont vraiment savonné dalles et racines. Malgré une certaine retenue, 
nouvelle session de dépassement, le suisse François Breitler paraît également bien dans le 
coup. La liaison vers le Brec d’Utelle s’aborde en sa compagnie. Toujours piégieuse mais au 
combien plaisante, cette partie vallonnée est rapidement avalée avant le premier portage. Il 
faut gérer la transition, les cuisses tirent déjà un peu… 
 
Dans la mythique ascension du Brec d’Utelle, notre groupe se compose de quatre coureurs et 
d’une moto ouvreuse. Un petit coup d’œil sur le paysage mais ça avance d’un bon pas et j’en 
profite pour rester derrière le jeune Ludwig Döhl du team allemand Cube. En selle ! La 
descente mythique de ce gros tas de caillou arrive sous peu. Les premières épingles et grosses 
marches livrent déjà un premier verdict. Le sol semble toujours autant fuyant, pas évident de 
rester fidèle à l’intention de départ dans la tenue des lignes. Malgré tout ça roule bien et je 
dépasse le jeune allemand sur son 29’’ au terme du premier secteur raide. 
 
Nous faisons désormais « sentier commun » en abordant la longue traversée perchée un régal. 
Derrière ça pousse. Poli, mon « laisser-passer » est décliné par un compliment capté à haute 
vitesse « No, no,  I like your riding style ». Mon trainroulant m’invite toutefois à la prudence 
et la propreté du geste règne en maître dans cet environnement hostile. Le Trailfox excelle 
dans cette dégringolade cassante à souhait. Quelques concurrents sont encore repris avant 
Utelle. 
 
L’effervescence du public nous accueille sur le hauts du charmant village. La pente s’inverse 
brutalement, ça tire, ça pue les crampes. Premier pointage de l’organisation, 2 heures 12' de 
course, 10ème position à 8 minutes de la tête. Première petite pause vers papa et Sam sous les 
assauts des crampes ; 2 concurrents me doublent, même si la route est longue l’excitation me 
gagne, quelques gorgées et une morse dans une banane, il faut repartir ! 
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La montée à la Madonne se réalise non loin d’un autre pilote, idéal comme point d’accroche, 
comme les deux dernières éditions je choisis l’option « portage » dans la seconde partie de 
l’ascension. Arrivée au sanctuaire de la Madonne d’Utelle, je ramasse au vol 2-3 denrées 
qu’on me tend gentiment. Un petit « numéro » de coordination, sous la clameur des 
spectateurs, pour avaler le tout s’en s’arrêter ; et ça plonge ! 
 
Pas de répit, la descente qui suit exige une lucidité particulière. Après la « mythique » rampe 
de lancement, deux trois foulées me portent sans encombre sur le tracé idéal. Toujours autant 
engagé, il faut trouver le bon rapport entre attaque et assurance. Le feeling est plutôt bon, je 
double un gars avant de prendre une ligne très directe pouvant lâcher les freins jusqu’au replat 
herbeux. Cela me permet de revenir encore sur un pilote, l’accession au plateau d’Huesti et à 
sa traversée apporte un peu de réconfort. Possibilité de se ravitailler « au calme » alors que le 
train roulant rencontre une des rares zones moelleuses du parcours, agréable. 
 
L’entrée dans un sous-bois marque le début d’une portion que j’affectionne particulièrement 
dans la TransV, soit le single menant jusqu’à Cros-d’Utelle. Un savant mélange de technicité, 
coups de cul, relances, épingles, un vrai régal ! Désormaisl’ambiance humide et grasse du 
début de course a laissé place à un terrain très sec et une température « croissante ». Bon 
rythme, ça file vite, trop vite si bien qu’une mauvaise lecture du terrain me mène dans une 
impasse. Ouf, ce n’est l’affaire que de quelques mètres et personne semble être dans mon 
sillage. Contrairement à l’an dernier, les crampes ne sont pas aussi vicieuses et les petites 
remontées sont avalées quasi « sur l’élan » et sans trop de douleurs…jusqu’à ce petit tronc en 
travers du chemin. Choc à belle vitesse dans le bas du tibia, aïe ! On sert les dents et tente de 
se faire plaisir sur un sol très fuyant. 
 
En sortie d’épingle je rattrape un pilote, pensant dans un premier temps à Ludwig et ses 
grandes roues, il s’agit en réalité de Paul Rémy, vainqueur de la Transmaurienne, et son semi-
rigide à grandes roues. Il subit un peu les parties techniques et le double. Traversées 
montantes et techniques au travers de quelques habitations, enfin une reprise de contact avec 
une civilisation, "oubliée" depuis les lueurs du jour. 
 
Les nombreuses marches garnissant le tracé me ballottent jusqu’au Cros-d’Utelle et le pont 
enjambant la Vésubie, file rouge de l’épopée. Comme prévu mes deux suiveurs de luxe sont 
bien présents. Un petit break histoire de remplir la poche à liquide et gober un fruit jaune 
« phallique », coup d’huile sur la chaîne et reprise des hostilités avec la montée la plus dure 
du parcours. Niveau classement: 3 heures 34' de course, toujours 10ème à quasi un quart de 
François B-M. 
 
A l’entame en mode « portage » nous formons un groupe de trois coureurs avec Döhl et 
Rémy. Le second nommé se montre à l’aise dans l’ascension parvenant à prendre de l’avance 
en restant en selle. 
De mon côté ça pioche un peu et les crampes chicanent sérieusement au pédalage. Au fil de la 
côte, les nombreux spectateurs présents dans la zone dite de la « déchetterie » redonnent un 
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petit coup de vigueur bienvenu. 
 
Désormais esseulé, mon organisme traverse un moment délicat à gérer au mieux. La chaleur 
devient écrasante en l’absence de haute végétation, des frissons accompagnent une fuyante 
lucidité… Pourtant le concurrent distingué en contrebas n’a rien d’un mirage. Conscient du 
fléchissement, mes efforts s’engagent à conserver une allure digne de ce nom malgré un 
nouveau secteur particulièrement éprouvant… J’en chie ! 
 
La jonction« attendue » a lieu peu avant de rejoindre une route en gravier plus accueillante. 
Laurent Brossard, dépassé plus de 4 heures avant, s’éloigne à son tour au loin, il faut limiter 
les dégâts. Pour ne rien arranger, les réserves d’eau se sont elles aussi évaporées. 
Heureusement, le chemin menant jusqu’au prochain point de contrôle s’avère plutôt 
descendant et plaisant. Cela n’empêche pas aux crampes de revenir lorsque le pourcentage 
devient « positif ».  
 
Néanmoins, bonne attaque sur cette section jusqu’au salvateur ravitaillement d’où vient de 
partir le jeune Ludwig. Descente massive de cola « zero » (constaté dans l'aire d'arrivée la 
composition "light") et autres sucreries ainsi qu’un nouveau remplissage de « dos de 
chameau ».  Pointage N°3: 5 heures 25' de courses, 12ème position, à 32 minutes des 
hommes de tête. Dans une petite boucle après le ravito, l’allemand fait une petite erreur de 
trajectoire, la lucidité décidément entamée. 
 
C'est reparti de plus belle pour une nouvelle lutte contre l’acidité, le passage d’un ruisseau 
asperge parcimonieusement mes jambes d’eau fraîche apaisante. Le bien-être est vite balayé 
par le single rocailleux, raide et technique à souhait qui se dresse face à nous. Le plus petit 
rapport doit être engagé. Nous faisons route commune avec Ludwig en s’encourageant 
mutuellement. Quelques paroles en anglais sur nous, la course, le vélo… Pour sa première 
participation mais avec déjà un bon vécu en compétition, il me livre dans l’effort « It’s the 
craziest race that I’ve ever done », certes. 
L’écart fluctue selon la réussite enregistrée sur les différents obstacles. Avec son 29’’, le 
collègue semble plutôt à son aise. Il ne faut pas lâcher, malheureusement un petit déraillement 
me retarde quelques dizaines secondes et a le don de m’énerver.  
 
Peu après le sentier fait mine de redescendre puis ça plonge définitivement sur la droite 
achevant cette lente agonie. C’est parti pour une pure descente assez longue, très technique et 
sinueuse, le pied ! Au fond de cette dernière, une portion bitumée descendante (denrée rare 
sur le parcours) conduit jusqu’à Plan d’Ariou. « Check » de l’organisation et surtout 
retrouvailles avec mes ravitailleurs, j’en ai fortement besoin pour refaire mon stock en liquide 
et glucides. Dernier coup d’huile sur la chaîne pour la route avant d’attaquer la dernière 
véritable ascension vers le Mont-Chauve. Peu  avant le Col d’Aspremont, Brice Epailly me 
double aisément. Perso, impossible d’aller plus vite, rythme calé avec un bon vent de face, les 
dernières forces doivent être conservées. 
Un dernier morceau au ravito officiel et le coureur du Sud reste au loin dans le viseur, idéal 
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pour s’accrocher dans cette dernière grosse difficulté sous un soleil de plomb. Le sommet de 
la côte signifie le début d’une dégringolade des plus cassantes avec encore de nombreux 
pièges. Le flow semble bon et mon avancée se réalise en solitaire. 

Après le hameau de Falicon, la traversée de la fameuse « jungle » rend particulièrement usant 
la fin de la course, les courtes remontées raides font grandement mal aux pattes. Toutefois, 
l’odeur de l’arrivée se fait de plus enplus sentir et le sentier descendant jusqu’à St-André 
s’avère lui aussi très plaisant. Broap ! 

Retour sur le bitume le long du Paillon, bien content de retrouver cette ambiance urbaine qui 
rime avec arrivée imminente. Le contraste environnemental est saisissant. Dès le début du 
plat, je roule avec Brice Epailly et nous en profitons pour disctuer tout en essayant d’avancer 
dignement. Pour cette édition, le secteur du Paillon a été fortement écourté, déçu de l’annonce 
la veille, la fatigue a largement édulcoré ma « frustration ». 

Malgré tout, le parcours nous contraint tout de même à nous "jeter" dans le lit de la rivière 
niçoise. On en profite pour se passer les vélos au-dessus de la barrière d’un bon mètre de haut 
avant de rouler à travers les galets. Ce dernier secteur nécessite encore une bonne dose de 
lucidité pour suivre la bonne ligne et éviter les nombreux débris de verre et autres trous 
dissimulés. 

Passé sans encombre, quelques tours de roues pour rejoindre le Tunnel du Paillon et son 
lugubre plafond. Notre discussion va bon train, le rythme tant bien que mal. Personne à 
l’horizon ni devant, ni derrière… Brice ne va disputer le sprint, déçu de sa course embêté par 
des problèmes gastriques, son palmarès sur la TV est pour lui déjà garni de nombreuses places 
d’honneur. 

Lumière au loin, arche gonflable d’arrivée, le pensum prend fin sur une dernière accélération 
et un « manual » libérateur après cette chevauchée de presque 7 heures. 

Bilan dominical: 3/3 FINISHER (l’essentiel) en 6 heures 58 minutes et 5 secondes. 
L’addition du temps à celui du prologue n’y changera rien pour ma part. Aux portes du Top 
10 avec une 12ème place Scratch et 7ème en catégorie. 

Peu après mon arrivée mes fidèles assistants bouclent également leur mission, réussie avec 
brio ! L’après-course se savoure particulièrement en partageant les aventures de chacun des 
amis coureurs. Les anecdotes ne manquent pas… 

Les moments sont chargés d’émotion pour tous les concurrents qui en terminent et se voient 
« stickés » de l’autocollant tant convoité de « Finisher ». 

Quelques heures plus tard les « collocs » rescapés Nico, Alex puis Laurent en terminent. Le 
dernier nommé se fait même l’auteur d’un véritable « hold-up », pour sa première 
participation à la TV ! 

Enfin, peu après, Sandrine franchit à son tour la ligne finale, énorme respect ! 
L’an passé je vous parlais de la « TV Addiction ». Promis, en 2013, on sera à nouveau de la 
partie ! 


