BRA 2019
Nous étions 7 du club à participer au BRA qui fêtait son 50ème anniversaire. Ce brevet organisé par le CTG est le plus
ancien brevet cyclotouriste montagnard ( créé en 1936) .
Arrivés la veille à Bourg d’Oisans , après avoir récupéré nos plaques de cadre à la permanence nous nous retrouvons
au gîte à 2 kms du départ.
Les groupes se forment pour le départ
Stéphane F , Francis R et Bernard T décident de partir à 4h00 du matin
Michel C , Francis L , Jean claude T et BB partiront à 5h00 du matin .
Le menu est copieux : 180 kms , 4270m de dénivelé positif , l’ascension du col de la Croix de fer , les lacets de
Montvernier , le Télégraphe et pour finir le Galibier .
La fin de nuit est douce , la montée de la croix de fer est superbe à l’aube naissante malgré la difficulté . Après le
ravito au sommet du col, nous repartons direction le col du glandon et sa descente très technique et assez
dangereuse . Arrivés dans la vallée , la chaleur se fait sentir , les lacets de Montvernier sont beaux à voir d’en bas
mais une fois dans les lacets , la vue sur la vallée de la Maurienne n’a rien d’exceptionnel ( rails , autoroute et usines)
Après un bon petit raidard nous arrivons à midi à St Michel de Maurienne , une petite halte bienfaitrice avant
d’attaquer le col du Télégraphe ( 12kms à 7.5% de moyenne) . Toujours aussi dur ce col , surtout sous un soleil de
plomb , chacun monte à son rythme .
A Valloire , nous prenons un plateau repas , certains ont besoin de se requinquer avant l’ascension du Galibier , pour
Michel et Francis c’est une première .
Après 2 kms d’ascension BB trop fatigué préfère attendre la voiture balai qui récupérera Jean-Claude un peu plus
haut. Arrivés au sommet , nous reprenons nos vélos et arrivons les 4 ensemble à 19h00 à Bourg d’Oisans .
On retrouve Stéphane Francis et Bernard à la permanence , ils ont fini vers 17h00 . Ils nous confirment qu’ils ont
souffert aussi dans le Télégraphe et le Galibier .
Certains ne connaissaient pas le BRA , maintenant ils savent …..
Super organisation des Cyclotouristes Grenoblois

