Raid 2016 - 2 étapes : Belfonds - Orbec

Orbec - Villers sur mer

Samedi 11 juin , nous nous sommes tous retrouver avec enthousiasme à la Motte pour le
départ.
Un café accompagné d'un croissant a permis à chacun de se préparer à démarrer cette nouvelle
édition de notre sortie annuelle du VTT hanaptien.
Cette année, nous étions 18 à prendre le départ : Alain, Hervé, Sébastien, Jean-François, Christophe,
Michel, Philippe D, Cyrille, Jean, Yann, Fabrice, Joël, Jean-louis et son fils Alexandre, Vincent et moimême. Marine et Paul nous rejoindront le soir pour participer à l'étape du lendemain. Michel
Hérichet a eu la gentillesse de nous accompagner et d'assurer l'intendance.
Comme de coutume, nous avons immortalisé ce nouveau challenge avec la traditionnelle
photographie.
Sous un ciel nuageux mais sans pluie, les premiers km à travers les plaines de Belfonds et de
Macé ne sont que formalités pour se mettre en jambe. Nous poursuivons notre chemin vers
Marmouillé où nous découvrons des sentiers beaucoup plus humides. Cela nous donne une idée de
ce qui nous attend pour les deux jours. Malgré tout, nous arrivons vite à notre première pause où
Michel nous attend. Très vite nous repartons et traversons des chemins enherbés jusqu'au
Merlerault , lieu de notre premier ravito. Après avoir vérifié nos vélos et grignoté, nous nous
dirigeons vers Orgères , les chemins deviennent plus pentus et physiques.
Le groupe est assez homogène. Alexandre, notre jeune "mascotte" nous impressionne par sa
volonté et ses capacités physiques. La crevaison de Sébastien et la casse de chaîne de Jean ne nous
retardent pas beaucoup et nous nous retrouvons à Orgères pour un nouveau arrêt réparateur. Les
derniers km nous séparant de Mardilly, lieu de notre repas, se font rapidement.
Michel avait installé et préparé le repas sur le parking de l'église du village, duquel un joli
panorama à agrémenté notre déjeuner. Brigette et ses enfants sont venu partager notre repas
.L'ambiance est comme d'habitude sympathique. Rigolades et bons mots entretiennent le bon esprit
d'équipe de notre club. Nous pensons à notre ami Jean-Claude qui n'a pas pu être des nôtres. Nous
lui souhaitons un prompt rétablissement.
Le ventre plein, nous repartons. D'emblée, une belle côte nous remet dans le bain, Jean-Louis
en profite pour enrichir son reportage vidéo. Direction Le Sap , nous avalons les km du Pays d'Auge
au relief accidenté dans des chemins toujours un peu humides. Grâce à Alain et Hervé, nos
organisateurs cette année, qui avaient enregistré le parcours intégral sur un GPS et un smartphone
nous n'avons eu à déplorer aucune erreur de trajet. Une nouvelle pause au Sap et un mini ravito,
toujours aussi bien assuré par Michel, nous démarrons la dernière partie de notre circuit du jour. Les
chemins en lacets et les pentes plus difficiles commencent à montrer la fatigue sur l'ensemble du
groupe. Enfin, nous apercevons Orbec et les deux derniers km se font rapidement car la route

descend jusqu'à notre destination. Le compteur affiche 92km. Un passage rapide au lavomatique
d'Orbec est indispensable avant de ranger nos vélos pour la nuit.
L'hébergement est dans une école privée d'Orbec . Paul arrive en fin d'après-midi . Nous nous
installons et prenons une bonne douche pour nous rendre ensuite dans le self du collège . Le repas
est servi par une dame fort sympathique. Nous échangeons sur les sensations de la journée et nous
nous détendons devant une bonne bière dans un bar du village. Marine et katia nous rejoignent pour
la nuit.
Après une nuit réparatrice et un bon petit-déjeuner, on repart. Marine et Paul rejoignent le
groupe. Marine est en forme et nous le montre dès la première côte.
Le parcours va être plus physique mais moins long aujourd'hui. Les grosses difficultés s'enchaînent ,
le groupe s'étale mais tout le monde s'accroche et suit . Vincent, Christophe et Michel G mènent la
danse. Le premier arrêt est à Glos où nous attend Michel. Ensuite, nous continuons notre périple..Le
paysage est vraiment magnifique, nous traversons des villages typiques avec des jolies maisons en
pierre et en colombages. Dommage que le soleil n'est pas au rendez-vous, aujourd'hui le Kway est
indispensable. Malgré l'humidité qui augmente les difficultés du terrain le groupe avance avec
courage et volonté. Alexandre ne lâche rien , il se maintient au milieu du groupe. Nous sommes fiers
de lui. On arrive finalement à Coquainvillers pour un arrêt bienvenu et bref. L'estomac de Cyrille crie
vite famine même si la distance nous séparant de Saint-Hymer n'est pas encore tout à fait atteinte.
Midi arrive au grand bonheur de tous. Michel a encore choisi un endroit adapté avec un abri
appréciable même si la pluie nous épargne pendant le repas. Joël mitraille avec son téléphone et
partage son enthousiasme sur Facebook. Cela amuse le groupe qui le charrie gentiment.
Le ventre rassasié, nous repartons vers de nouveaux sentiers aux pourcentages toujours aussi
élevés. Jeunes et moins jeunes avancent de concert. Finalement , contrairement à ses craintes, Paul
ne décroche pas et tient un bon tempo. Nous arrivons au dernier ravito à Saint Pierre Azif. La pause
est brève et compte tenu du temps et de l'horaire nous décidons de rejoindre Villers par la route. La
deuxième étape a été de 84 km.
A l'arrivée , Laurence, Katia, Michel H ,Philippe L et Pascal H nous attendent avec les véhicules
pour nous rapatrier à. Belfonds. Brigette elle aussi est lá pour récupérer son homme. La famille
Desmonts rentre directement vers Cherbourg. Arrivés à la Motte, Nous rangeons et terminons notre
WE en partageant les restes avec quelques uns.
Un grand merci à Alain et Hervé pour avoir super bien organisé ce raid ( parcours, courses,
hébergement ....)
Un grand merci à Michel H , notre accompagnateur pour ces deux jours. Il a vraiment bien assuré.
Merci à Fabrice et Jean-Louis pour le prêt de leur mini bus.
Merci à Laurence, Pascal, Philippe L qui ont gentiment accepté de consacrer leur dimanche AM pour
venir nous chercher.

Philou

