PARIS BREST PARIS 2019
La Randonnée Paris Brest Paris est le bâton de maréchal pour le randonneur
Pour se qualifier à PBP il faut réussir des brevets de 200, 300, 400 et 600 kms dans l’année.
Ces Brevets sont appelés Brevets Randonneurs Mondiaux , ils se réalisent en totale autonomie et le parcours n’est
pas fléché .
Les délais sont en fonction de la distance : 200kms délai de 13h, 300kms délai de 20h, 400kms délai de 27h, 600kms
délai de 40h.
Avec Jean-Claude Tolmos , nous avons bien l’intention de participer cette année à Paris Brest Paris et nous avons
déjà commencés nos brevets .
Le 200 a été réalisé le 30 mars au départ d’Assas , nous l’avons bouclé en 12h arrêts compris .
Pour le 300 nous avons prévu d’aller à Aix en Provence , le parcours dans l’arrière pays provençal était attrayant sur
le papier .
Samedi , lever à 3h30 pour un départ vélo prévu à 5h00 du matin , après la remise de la carte de route par les
organisateurs du CSPA , nous voici partis dans la nuit , en cette mi-avril le fond de l’air est très frais , nos doigts sont
engourdis . 1er contrôle à Cavaillon , le soleil perce et surtout nous tournons le dos au petit mistral , direction Gordes
et le colorado provençal , très peu de circulation en ce samedi matin . Le paysage est superbe avec en toile de fond la
montagne de Lure enneigée , passage à Simiane la Rotonde et nous profitons du second contrôle à Banon pour nous
restaurer , nous sommes toujours dans les temps . 3ème contrôle au village Les Mées , après avoir traversé la Durance
, nous la suivons jusqu’à Oraison , ensuite commence la montée sur le plateau de Valensole où démarre « le
tobogan provençal « jusqu’à Montmayan . Une succession de bosses et descentes sur 45 kms nous entament bien.
Montmayan dernier contrôle avant Aix , il est 19h40 , nous avons une ½ h d’avance sur le délai de fermeture , il reste
70 bornes et il faut arriver à Aix avant 1h du matin , la nuit est tombée et le froid arrive . A Ryans nous faisons le
point il reste 35 kms et il est 21h45, mais il nous reste à gravir le petit col des portes qui n’a pas l’air méchant « sur le
papier » mais après 270 bornes c’est une autre histoire. Enfin, nous arrivons au sommet, la descente est prudente ,
la route est mauvaise et en plus un lièvre a failli m’envoyer dans le décor . A Vaugenargues, je motive Jean-claude ,
frigorifié par la descente en lui annonçant « Aix 13 kms « .
Nous arrivons à 0h25 et sommes attendus par les bénévoles du CSPA qui nous offrent un bon bol de soupe et des
sandwichs. Nous sommes dans les temps, le brevet de 300 est validé mais c’était limite…..
Maintenant place au 400 programmé le 11 mai 2019 au départ d’Assas

