Bordeaux Pamplona Bilbao 2018

Lundi, 14 Mai 2018 13:45 - Mis à jour Dimanche, 20 Mai 2018 18:23

Deux CTC ont participé à la dernière édition de « Bordeaux Pamplona Bilbao »
organisée par le Stade Bordelais ASPTT Cyclo. Voici leur compte-rendu :

Alain et Hervé ont bouclé la randonnée Bordeaux Pamplona Bilbao qui s'est déroulée le jeudi
10, vendredi 11 et samedi 12 Mai (week-end de l'ascension). Plus de 260 participants (dont 80
basques espagnols), 500km et dans les 4 500m de deniv.

La première journée de plat dans les Landes jusqu'à Dax fut très roulante (+ de 27 de moy)
mais malheureusement la pluie nous a accompagné jusqu'à 13h00 (après le ravito).

Le lendemain malgré les 2 cols à gravir, le moral était au beau fixe car le soleil était au rendez
vous toute la journée. Après un regroupement général à 10km du but, l'arrivée à Pamplona fut
très remarquée (applaudissements et une police espagnole particulièrement efficace).

L'hébergement et le repas à Pamplona à l'hôtel du Zénith étaient dignes de coureurs pros !!!
Mais la soirée jusqu'à 1h30 du matin avec des bretons, des catalans et des belges a laissé des
traces le lendemain ! (Thème de la soirée : dégustation bière la Maestria !!!)

Le lendemain, après le copieux petit déjeuner et le Doliprane pour apaiser les douleurs aux «
cervicales », les deux carcassonnais se sont élancés pour la dernière ligne droite.

La pluie, le vent et le froid sur le plateau basque a fait quelques dégâts au niveau des
abandons.

Bref les deux compères sont arrivés fatigués mais heureux à Bilbao où la douche et un apéro
dinatoire les attendait. Le voyage retour sur Bordeaux s'est bien passé (arrivée 1h30) et après
une petite nuit Alain et Hervé ont rejoint la Cité.

1/2

Bordeaux Pamplona Bilbao 2018

Lundi, 14 Mai 2018 13:45 - Mis à jour Dimanche, 20 Mai 2018 18:23

Les rencontres avec des gens venus de toute la France étaient vraiment super. Dommage pour
la météo, mais cela on ne peut pas le commander.

Voici les photos ici

Note de l’éditeur : il semble plus facile de prendre des photos à table ou au bar que sur le vélo
… sans doute à cause des gants …
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