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Dimanche 23 février . Parking de la mairie de Saint Augustin . 10H15
Temps sec. Température printanière. L'air est pur , le ciel admirable !

Sous la conduite de notre bien aimé Président qui avait réuni là , 9 
candidats
d'âge et d'horizon divers, nous voilà partis pour une balade qui doit nous 
conduire jusqu'au toit de la Corrèze ( ou presque) le bien nommé Suc au 
May, qui avait déjà , dans sa longue carrière, vu passer des générations 
de cyclistes plus ou moins illustres.
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Entame tranquille et gentillette sans être trop frisquette , du côté de 
Beyssac
où notre doyen JBS, de retour enfin sur un vélo, dut déplorer le 
dysfonctionnement évident de son dérailleur arrière, coinçant la chaîne 
sur le petit pignon , ce qui grâce au dérailleur avant qui lui fonctionnait 
lui procurait tout de même trois développements possibles…
Plus qu'il n'en fallait me direz-vous pour un lascar de sa trempe si 
longtemps condamné au pignon fixe obligatoire  lors des multiples 
éditions de la Classique su Spéléo Club à vélo / Tulle __ Réveillon.

Nous repartîmes donc sans avoir pu résoudre ce problème technique 
malgré l'intervention de moult spécialistes de la pédale.
Après tout , ce coup du sort ne devait être attribuer qu'à la négligence de 
notre JB bien aimé .

Jusqu'au pied de la bosse, nous pûmes nous échauffer tranquillement et 
par la même ,faire un peu connaissance. On put constater , à ce 
moment, que nous comptions parmi nous un vélo doctement électrifié 
chevauché par le chevalier Sylvain assez fier, il est vrai, de sa monture. 
( qui on verra lui sera bien utile).

Pendant que Pat et Gégé couple officiel de la pédale se lançaient 
prestement à l'assaut de la montagne, le reste de la troupe s'installa au 
chevet du dérailleur AR du doyen pensant qu'on ne pouvait infliger à une 
personne de cet âge une telle épreuve, renouant ainsi avec cette 
solidarité générationnelle à laquelle, notamment , nous devons la retraite 
par répartition.
L'intelligence collective vint à bout de ce câble qui fut enfin décoincé à la 
grande joie de  JB.

Le peloton parvint en ordre dispersé au sommet de la difficulté sans 
encombre majeur si ce n'est la taille assez faible du souffle de notre 
invité, ukrainien d'origine, Oleg.
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Petit bonus pour monter jusqu'à la table d'orientation où une 
photographe de la MAIF dépêchée par JB nous attendait de même que 
le célèbre trailer Laurent DIOT, sortant de nulle part après 35km de 
course, et qui posa avec nous pour la postérité.
Petit tour d'horizon du paysage à 360 ° , ça valait le détour.

Après nous être séparé de nos intermittents du spectacle sportif , nous 
voilà partis à tombeaux ouverts dans la folle descente jusqu'au village 
de Chauzeix. Nous parvînmes sans encombre , ni chute sur le bitume 
qui devait nous mener au village pour la suite du parcours.
Petite pause restauration ( un peu plus conséquente pour Oleg qui 
anticipait l'hypoglycémie) avant de finir le boulot.
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Mais à ce moment… coup de théâtre comme dans les meilleurs polars.

Sylvain, déjà cité, sans doute grisé par les électrons fous de son engin, 
vous vous souvenez ? N'y voyez là aucune allusion salace bien entendu 
,
s'aperçut subitement que son sac à dos dans lequel se trouvait 
notamment son téléphone n'était plus sur son dos ? Damned !
Celui-ci l'avait abandonné , oui , mais où ?
Le voilà donc reparti en sens inverse ,aidé par l'énergie verte sur les 
pentes du Suc au May qu'il lui fallait de nouveau méthodiquement gravir.

Au bout de 45 minutes , le téléphone du Président sonna. A sa grande 
surprise, il eut le plaisir de converser avec une femme( mais oui)qui 
avait paraît-il trouver un sac à dos abandonné à la table d'orientation, 
duquel elle avait extrait un portable. Dans un élan de curiosité, elle 
pressa alors la touche « dernier appel » et la magie opéra. JP confirma 
qu'un homme au volant d'un vélo écologiquement motorisé allait arriver 
bientôt pour récupérer son bien.
Tout est bien qui… Sauvé !

Compte tenu du temps non négligeable qui avait été nécessaire à notre 
héros de la journée pour retrouver le chemin de  la table d'orientation , 
les deux plus jeunes et entraînés d'entre nous décidèrent de remonter 
pour intercepter le gars Sylvain dans ses errements éventuels.
Pat en profita pour faire quelques allers-retours sur la route pour 
maintenir ses muscles en température.
La jonction s'effectua dix minutes plus tard. Petit passage au magnifique 
étang de Ganezande où on décida d'agrandir un peu le circuit sur un 
bien joli parcours qui nous ramena au port.

Merci à JP, notre conducatore, pour cette journée fort réussie et merci 
aux figurants qui ont bien pimenté le parcours
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Le casting

Le président Jpierre
Le  poisson pilote du président Max
Le génie mécanique JB Servières
Le génie électrique Sylvain
Le premier secouriste Eric
Le deuxième secouriste Philibert
Le vainqueur du GP de la montagne Pat
Le cycliste de l'Orient Oleg
Le narrateur Gégé
La photographe MAIF Sabine
La touriste de la table d'orientation ?
Le Trailer Laurent
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D’autres figurants ont participé à cette épopée semi printanière.
Au nombre de neuf également, ces protagonistes décidèrent de faire le 
circuit dans les Monédières mais en mode pédestre.

Petite réflexion du groupe sur le parking de la mairie pour savoir quel 
sentier nous allons emprunter.
Plusieurs possibilités s’offrent à nous, mais nous ferons finalement 
confiance à notre guide Thierry muni de son GPS des temps modernes.
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Encore une petite réflexion du groupe pour savoir quelle voiture nous 
allons prendre pour se rendre au lieu de départ : Marianne en perd son 
latin, heureusement Bernard veille au grain.

Ça y est nous voilà au point de départ de Beyssac.
Nous empruntons le balisage jaune dans un premier temps pour nous 
rendre à la table d’orientation.
Le groupe avance d’un bon pas avec ou sans bâtons de marche, 
Bernard ferme la marche.

Des petites pauses s’imposent 
– pour enlever quelques pelures vestimentaires  ( est-ce la bonne 
cadence qui nous donne chaud, ou le dénivelé, ou la chaleur printanière 
ou un peu des 3 ?…..)    
- pour s’hydrater 
- -et surtout pour vérifier notre GPS High tech au croisement de 

sentiers.

Notre benjamine du groupe Gaëlle tient le coup malgré les quelques 
heures de sommeil en moins qui lui sont indispensables dans son état 
d’adolescente en mode week-end.

Nous avançons tranquillement ainsi  jusqu’à la table d’orientation en 
observant le paysage qui s’offre à nous et en échangeant sur des sujets 
divers et variés.
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Pour arriver à la table d’orientation ,notre guide veut nous faire 
emprunter une sente « mode spéléo ou plutôt mode sanglier » mais la 
majorité l’emporte et nous continuons sur le chemin balisé.

 Magnifique  vue de cette table. Nous n’avons pas croisé nos 
compatriotes VTTistes.

Certaines remarquent un sac à dos noir posé sur le banc mais pensant 
qu’il appartient à la dame et au monsieur qui pique niquent en 
contrebas, n’en font pas cas….

Nous trouvons un coin à l’abri du vent pour nous sustenter. Certaines en 
profitent pour faire sécher leur linge, nous remettons quelques pelures et 
partageons ce repas en échangeant sur des sujets d’actualité. 
Notamment sur l’écologie en constatant la quantité de plastique qui 
accompagne notre pique nique.

Nous décidâmes de repartir avant que la sieste l’emporte pour certains 
et certaines, tandis que la nouvelle génération commence juste à se 
réveiller.

Nous  traversons le terrain des parapentistes et commençons à 
descendre jusqu’à Beyssac pour regagner nos voitures et pour rejoindre 
nos compatriotes VTTistes.

Nous pûmes finir cette belle journée à Vitrac chez Gégé et Anita autour 
d’un café et de quelques douceurs.
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LE CASTING

           
                      Le guide Thierry 
               Le superviseur Bernard
               Les marcheuses Cathy, Marianne, 

Anita, Nathalie , 
Laurence

               La nouvelle génération Marie, Gaëlle
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Le synopsis était rédigé, la météo nous l’avait dictée, les thèmes : 
bonne humeur, plaisir, partage, sport et surtout bien être. 

Une fois de plus le cahier des charges était respecté et cela grâce à 
vous un grand merci et à très bientôt  

Le président Jpierre 
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