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Entre deux confinements, au cœur du printemps, je me suis décidé.
Personne ne pourra me faire changer d’avis, je ne reviendrai pas en 

arrière. Je vais partir à la recherche de moi-même, sur les routes de mon 
pays, traversant villes et villages sur mon pur-sang d’acier. Mon souhait devra 
s’exaucer coûte que coûte, j’ai préparé mon départ pour le 1er juin.

Me lancer dans cette aventure sera un combat contre la solitude, qui 
parfois m’envahit sans que je ne la convie. J’ai programmé un parcours à ma 
convenance, en essayant de longer le plus de territoires fromagers possible. 
Il faut bien invoquer une raison pour disparaître du quotidien de ses proches. 
Le fromage en sera l’alibi parfait.

La solitude est une ennemie que je ne maîtrise pas toujours, mais je ne 
vois pas d’obstacle à partir pour l’affronter, au cours d’une sorte de tour de 
France à vélo. Pas le genre consistant à enfiler le maillot jaune, plutôt celui de 
me prouver que mon âge n’est pas encore synonyme d’immobilité.

40 kilos, c’est le poids total de mon engin, de quoi endurer quelques 
douleurs à la moindre petite bosse, au moindre petit pont se dressant sous 
mes roues. Je connais parfaitement l’effort cycliste, mais là, une nouvelle 
forme de combat va me faire face. C’est exactement ça que je veux explorer, 
la nouveauté d’une vie sortant du confort habituel.

Je ne serai pas déçu, j’en suis persuadé.
L’intendance, je m’en suis occupé grâce à un site de voyageurs à deux 

roues, et à ma page Facebook pour les contacts.
Je n’ai pas tout programmé, sinon, ce serait beaucoup moins drôle !





- 7 -

JOUR 1 : 1er JUIN
SAINT-RAPHAËL – TRIGANCE
Pour débuter, j’avais prévu d’effectuer 80 km, mais je ne savais pas 

encore qu’il me faudrait pas moins de 5 heures et 30 minutes pour les 
vaincre ! J’ai même fait un bout de plus après un départ catastrophique. Il 
faut dire qu’avec 1 430 mètres de dénivelé, c’était prévisible, surtout que je 
ne suis pas sur un vélo de compétition et mon matériel est plus adapté à la 
résistance qu’à la performance.

Mon départ est accueilli par un grand et beau soleil. À peine me suis-je 
engagé dans l’aventure, que je me trompe de route du côté de Roquebrune 
(voilà mon départ catastrophique), m’obligeant à escalader un véritable mur 
de quatre bornes avec des pourcentages de 15 et plus. Je monte à l’arrache, 
pestant contre moi-même d’avoir déjà dévié de mon parcours pour souffrir 
plus encore.

Un développement de 29 x 34 fait l’affaire. Une fois cette « montagne » 
passée (il y en aura de bien pires), je fonce sur Le Muy, puis Monferrat, 
Comps-sur-Artuby, entre autres villages. Je commence à avoir un peu mal 
aux jambes, et c’est bien normal. Pour l’instant, je ne suis pas dépaysé, ces 
routes, je les connais par cœur.

La mise en bouche de 5 h 30, c’était peut-être un peu présomptueux 
de ma part, mais j’avais tellement besoin de m’enfuir…

En arrivant à Trigance, je suis ému, ce sera le lieu de ma première nuit. 
Dormir dans un camping, il va bien falloir que je m’habitue. Je dois y retrouver 
un certain Jean-Marc, le proprio, et du coup, pressé, j’escalade encore une 
côte inutile, puisque le champ était plus bas !

La liberté totale est là, face à moi, et je la déguste avec plaisir. La 
douche est à l’extérieur, tant pis. J’installe ma tente lentement, je prendrai 
l’habitude au fil des jours. J’ai la dalle, je me fais une belle plâtrée de pâtes 
parce que ce midi, je n’avais avalé que deux pauvres bananes.

Je m’allonge, le sommeil vient vite, à 22 heures, je dors déjà…

JOUR 2 : 2 JUIN
TRIGANCE – ESTENC
Trigance, je reprends mon vélo avec plaisir. Je suis perché à plus de 

700 mètres d’altitude, et aujourd’hui encore le soleil est au rendez-vous. Il 
m’accompagnera quasiment toute la journée, c’est tellement plus agréable 
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comme ça. Lorsque je passe à Castellane, les bars et les restos sont à nouveau 
ouverts, enfin, cette pandémie nous a tellement privés de ces moments 
simples et bien plus essentiels que l’on essaie de nous faire croire. Du coup, 
gai comme un pinson, je m’arrête pour boire un café, tranquille, habité par 
cette liberté que je recherche. Je mange un bon croissant bien croustillant, 
quel bonheur d’être revenu à une vie normale. Ce virus nous aura amputés 
de toutes nos valeurs, et le fait d’être là, simplement installé à la terrasse 
d’un bistrot, me redonne goût à la vie.

Je repars après une pause courte, mais réparatrice, direction le lac de 
Castillon, magnifique panorama, une vraie carte postale.

LA BEAUTÉ D’UN LAC, CELUI DE CASTILLON

Je passe au sommet du col de Toutes Aurès à 1 109 mètres du niveau 
de la mer, j’en profite pour y faire un arrêt repas.

Je suis à Guillaumes, un village extra.
Après manger, je dois monter encore pendant 30 km, dont 7 à plus de 

9 % !
C’est Paquito qui me glisse l’info, un homme formidable de 71 ans. En 

remontant de son rencard chez le kiné, il m’a reconnu grâce à mon vélo rouge, 
qu’il avait visuellement bien enregistré sur le site des voyageurs à bicyclette.

Il me propose de me débarrasser de mes sacoches, j’accepte volontiers, 
elles seront moins gênantes dans son coffre de voiture que sur mon engin. 
25 kilos de moins d’un coup, ça aide pour aller un peu plus vite jusqu’en haut !
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Paquito va me recevoir comme un prince, je suis heureux de l’avoir 
rencontré, c’est un ermite des temps modernes. J’entends l’orage qui gronde, 
la pluie qui s’abat sur moi, la galère prend fin quand je range mes affaires 
dans le garage.

Je suis arrivé chez mon nouvel ami !
À Estenc, un village proche de l’irréel !

Me voilà maintenant à la hauteur de 1 800 mètres, je me suis rapproché 
à nouveau des nuages. Il y a six maisons éloignées de tout et de tous, dont 
deux seulement sont habitées !

Vivre ici, à 7 kilomètres du sommet de Cayolle, ça doit offrir un 
incroyable quotidien.

Cet homme est lui-même tout près des nuages, de lui se dégage une 
grande poésie, une façon d’être que je vénère, loin des conflits, oubliant 
facilement la différence entre le passé, le présent, et le futur. Paquito voyage 
toujours à vélo. Il me raconte quelques-unes de ses errances. Il semble avoir 
parcouru des milliers de kilomètres, vu de nombreux pays, comme le Chili qui 
semble l’avoir marqué un peu plus que les autres.

En Paquito, je ressens un voyage naturel à l’intérieur de lui-même, je 
crois qu’au fond, j’aimerais être lui.

À 21 heures, je dors déjà, et dans un lit, ça fait du bien au corps, mais 
aussi et surtout à l’esprit.

JOUR 3 : 3 JUIN
ESTENC – GUILLESTRE
Le soleil est de retour, après l’orage d’hier soir, je préfère ça.
En quittant Paquito, je laisse derrière moi la vie sans artifices, la vie 

nue comme une sirène. Ce fut un joli coup au cœur sans aucun doute, une 
rencontre sertie à jamais dans ma mémoire. En me retrouvant à nouveau 
sur mon vélo, je sens que les premiers hectomètres seront difficiles. Mes 
muscles sont endoloris, je dois m’échauffer un peu, mais à froid dans la fin 
d’ascension du col de Cayolle, ce n’est pas évident. Au sommet, je suis à plus 
de 2 300 mètres, cette fois l’oxygène est rare, mais les souvenirs enregistrés 
ces deux derniers jours, ajoutés au paysage extraordinaire, me donnent 
l’énergie nécessaire pour basculer.

Direction le col de Vars en effleurant Barcelonnette de mes pneus. 
Le col de Vars ? Encore une montée extrêmement dure à négocier ! Je 
comprends très vite que les 25 kilos de sacoches sont de trop, mais je n’ai pas 
d’autres choix, c’est juste la réalité d’un pauvre voyageur à vélo qui prend son 
pied chaque minute, et à chaque coup de pédale.

Je suis presque à Guillestre, je me demande où je vais bien pouvoir 
dormir.
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D’entrée, je remarque que rien n’est ouvert, ni bar, ni hôtel, ni camping. 
Il n’est pas trop tard, alors je décide d’aller faire les courses au supermarché 
du coin. Heureusement, il y a de la lumière, il est ouvert, lui. Et puis au moins, 
si je ne trouve pas d’endroit pour dormir, j’aurai l’estomac plein !

Mais en parcourant les allées pour remplir mon sac de victuailles, je 
croise une personne avec qui j’échange quelques mots. Très vite, connaissant 
ma situation de promeneur venu d’ailleurs, il me propose de monter ma 
tente sur son terrain, je suis ravi. Il pleut, je m’en fiche éperdument, je suis 
bien. Je mange mes pâtes habituelles et un bon morceau de fromage, je ne 
demande rien de plus, j’ai rêvé de vivre ce genre de moments, alors je ne vais 
sûrement pas me plaindre.

Je m’endors comme un bébé, la pluie me berce jusqu’au lendemain 
matin.

JOUR 4 : 4 JUIN
GUILLESTRE – BRIANÇON
La pluie, encore elle, me réveille, il est 6 h 30 !
J’ai très mal dormi cette nuit, c’est la première fois depuis mon départ 

de Saint-Raphaël lundi. Je bois un café vite fait, je replie la tente sous une 
pluie ininterrompue, une journée pénible s’annonce, tant pis, il faut passer 
par toutes les émotions pour aller au bout de ses rêves. Je me vois monter 
l’Izoard, un enfer aux 20 kilomètres de pente. Je me faufile dans la case 
déserte, la légende du tour, je me vois là, oui, c’est bien moi, avec mon vélo 
de plomb, les mains gelées, et le cerveau engourdi. Je parviens au sommet 
dans la tourmente, la pluie n’a de cesse de me salir, j’arrive en haut, ça fait 
4 heures que je pédale comme un automate. Il fait à peine 6 degrés, la 
descente s’effectue sur les freins, je ne sens plus mes doigts.

Après 30 kilomètres de crispation à dévaler la route, je débarque 
à Briançon. J’entre dans le premier bistrot qui se présente à moi, je suis 
gelé, frigorifié, je commande un café double, j’ai un petit coup de blues, je 
téléphone à la pension Saint-Antoine, là où j’ai réservé.

Nathalie, la patronne super sympa, me dit :
— Ne bouge pas, je viens te chercher !
Je n’en reviens pas, deux minutes plus tard, elle débarque avec son 

pick-up, paie mon double café, et m’embarque avec elle jusqu’à la pension. 
Tout de suite, elle met mes fringues imbibées d’eau dans la chaufferie. Je 
suis choyé comme si j’appartenais à sa famille. Quelle belle personne, 
s’inquiétant pour moi et me protégeant, tout étranger que je suis. Après une 
bonne douche, je descends au bar, je prends l’apéro, et je sympathise avec 
les clients présents. Je me retrouve dans une belle ambiance, dès le début, je 
deviens l’un des leurs, alors que je ne connais absolument personne. Après 
quelques verres, la fatigue du jour aidant, j’ai la faim qui me gagne, et bien 
pour Nathalie rien de plus simple, elle m’invite !
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Avant cela, elle met de la musique, et demande à l’assemblée : 
— Qui sait danser le rock ?
Je me risque à répondre oui !
Sur la piste et à table, je passe une formidable soirée, importante dans 

l’objectif qui est le mien, à savoir prendre du plaisir partout où je passe. Mon 
périple est aussi une pêche à la positivité, et là, je dois dire que c’est le top. 
Je finis par aller me coucher, parce que demain, c’est le Galibier qu’il va falloir 
escalader, et là-haut, le rock’n’roll n’aura pas une grande importance !

JOUR 5 : 5 JUIN
BRIANÇON – MODANE
Un nouveau signe de qualité concernant ces gens-là, Nathalie et 

son mari me présentent une addition minime, ils ne me font payer que la 
chambre et l’apéro !

Des gens formidables, vous dis-je !
Par contre, cette soirée mémorable a laissé des traces par ses quelques 

abus non retenus. Mon organisme est perturbé, mais bon, ce n’est pas très 
grave, il fallait que je le fasse, et puis ça fait partie du voyage.

EN HAUT DU COL DU GALIBIER, SOUS LES BOURRASQUES DE NEIGE


