RAID VELOXYGENE – 14 au 17 mai 2015
NOCITO / PAULES de SARSA / Sierra DE GUARA – ESPAGNE (ARAGON)
Cette année direction le sud et le soleil car vu la date il valait mieux assurer pour éviter de trop se
mouiller. C’est donc au cœur de l’Aragon, région espagnole juste derrière les Pyrénées (en dessous de
Gavarnie) que nous nous retrouvons le mercredi soir pour un pique-nique tardif mais bienvenu.
Accueillis par deux de nos futurs guides Vianney et Jean-Philippe, nous découvrons un paysage plutôt
bien vallonné. Aller hop, répartition dans les deux dortoirs plutôt agréables pour une bonne nuit.

Pont de NOCITO

ETAPE 1 :

Matin : NOCITO / USED / NOCITO Après-midi : NOCITO / NOCITO

Après une nuit plutôt tranquille, un bon petit déjeuner varié et copieux nous retrouvons nos guides
renforcés de Xavier et Eric qui nous accompagnerons pour leur entrainement et pour le fun !
Jean-Philippe qui conduit le camion (avec la remorque), nous retrouvera pour le repas de midi et sur
d’autres points, dans la mesure du possible et en fonction des besoins, le top.

Après une petite revue des machines et quelques réglages savamment
conseillés par nos moniteurs, nous voilà parti pour un petit tour autour de
NOCITO pour un premier contact avec le relief et les cailloux locaux.
Après une longue montée, sur la route, vers une église bien haut perchée
nous attaquons les belles descentes et aussi les coups de cul technicoludiques mais surtout technico. Notre
moniteur MCF est un super pédagogue,
il nous aide à prendre confiance et
malgré les chutes sans gravité les difficultés sont tout de même
franchis avec plus ou moins d’aisance mais franchies tout de même.
On se retrouve donc à NOCITO, au point de départ, pour le piquenique et les rafraichissements bienvenus !
L’après-midi une belle boucle est prévue avec de belles montées mais
bien sûr de superbes descentes. Pascal nous abandonne (manque
d’entrainement) pour faire un petit tour tranquille cool le long de la rivière qui descend vers Huesca.

PETIT COMMENTAIRE SUR LA BOUCLE DE L’APRES-MIDI

Avant d’arriver à NOCITO, passage obligé par la piscine
locale : une belle vasque avec une eau vert bleu plutôt
fraiche mais très bon pour les jambes.
Le tout avec une bière bien fraiche et voilà la première
étape bien finalisée.

ETAPE 2 : NOCITO / BARA / PAULES
Au briefing du petit déjeuner, toujours aussi varié et copieux, il est décidé que nous éviterons la grande
montée sur la route du départ. Vu la longueur et le profil de l’étape, la chaleur aussi, cela semble
raisonnable.

Mais pour débuter la journée, petite séance de
réglages et de recherche du point d’équilibre
pour nous sensibiliser à ce qu’il possible de
pendre comme pente assis sur la selle et ensuite
les fesses sur la roue.
Dans le second cas …on passe partout ….

Les VTT chargés sur la super-remorque, en route pour le sommet de la
route. Mais pas tout à fait le sommet de la montagne car nous
commençons par monter sur 3 kms avant de jouer sur les crêtes avec de
superbes paysages sauvages et natures comme on aime.

On a droit à une belle descente technico-technico avec
une palanquée d’épingles bien tracées mais usantes.
C’est du vrai VTT et heureusement qu’il fait beau sinon
cela aurait été un vrai carnage !
On continue de descendre un peu plus cool pour arriver
au village de BARA, un peu le bout du monde avec ses 3
maisons et la fin de la route goudronnée qui vient de
NOCITO.
Jean-Philippe nous attends, fidèle au poste et la table
mise pour le repas de midi avec tout ce qu’il faut.
Pascal préfère l’accompagner pour l’après-midi (encore un chute ce matin pour maquiller les genoux !).
Nous repartons pour un chaud après-midi autant coté température
que coté VTT ….

PETIT COMMENTAIRE SUR LA TRACE DE L’APRES-MIDI

Arrivée à PAULES DE SARSA ou une bonne douche est la bienvenue.

ETAPE 3 : PAULES / GUASO / PAULES
Départ pour une grande boucle vers AINSA le spot de l’enduro VTT et au vu de ce que l’on a connu ces
deux derniers jours on comprend pourquoi.
Ça commence par monter dans les cailloux et la paf la patte de dérailleur
d’Olive (et même le dérailleur découvrira-t-il plus tard !). Hélas lors du
transfert et de l’allègement des bagages à NOCITO, il avait laissé sa
patte de rechange avec le reste des outils inutiles … pas top ! Malgré
tous les essais pour réparer il a fallu mettre le vélo d’Olive sur la
remorque et qu’il loue un des vélos de secours pour profiter de cette
belle journée.
Le parcours se poursuit sans
encombre, plutôt vallonné sans trop de grosses cotes … pour
l’instant. On profite d’une vision magnifique sur les Pyrénées
espagnoles encore enneigées sur les sommets.
Nous continuons plus au nord vers Santa Maria de Buil ou on tombe
en pleine nature sur un aérodrome pour ULM paumé au milieu de
nulle part.
Puis arrive l’atelier portage avec un
gros quart d’heure pour apprendre à
mettre le VTT sur le dos et se faire
une bonne grimpette à pied, mais la vue au sommet méritait ce bel effort.
Et surtout la belle descente qui nous attendait avec de jolies épingles bien
techniques et ensuite un final sur des dalles super accrocheuses et des
dunes de petits cailloux bien souples entrainantes.
Quelques passages chauds et Pascal
qui nous gratifié de sa gamelle
journalière et commence à avoir les
jambes aussi rouges que le drapeau espagnol !
On arrive sur la route et nous soufflons un peu pour rallier le village
de GUASO ou nous attend Jean-Philippe pour le pique-nique
traditionnel, à l’ombre mais avec quelques bonnes rafales de vent qui
nettoient tout ce qui traine !
Pascal fait sa pause de l’après-midi mais il est suivi de Mathieu qui
n’est pas au top ! Est-ce un coup de chaud ? (on saura plus tard qu’il a eu une intoxication alimentaire).

PETIT COMMENTAIRE SUR LA TRACE DE L’APRES-MIDI

Jean-Philippe s’est posé sur un chemin et avec Pascal ils sont venus
à notre rencontre pour nous motiver à finir la montée vers le
camion et surtout l’eau fraiche qui nous attendait.
Pendant ce temps-là, Mathieu nous
a fait une belle sieste mais ce
n’était pas la grande forme.

Par contre l’ami Carlos lui
semblait au top … passage au
sommet avec le sourire !
Quand l’ibère retrouve le
soleil et la chaleur il se sent
pousser des ailes.

DESCENTE VERS PAULES

ETAPE 4 : PAULES / ALMAZORRE / HOSPITALED
Cette dernière matinée devrait être plus courte et plus
tranquille en termes de difficultés. Au lieu de faire une
boucle, Vianney nous propose une étape en ligne pour aller
vers le Sud Est vers ALMAZORRE où il y aurait de jolis
coins à VTT ! Jean-Philippe et sa remorque nous
récupérerons vers HOSPITALED.
Hélas, nous ne serons que 5 à partir car en plus de
Mathieu, Florent et Géraud ont aussi eu des soucis
gastriques … ils préfèrent assurer et rester cool au gite.
Ça démarre tranquille cool mais bientôt les chemins et
singles roulants deviennent truffés de galet plus ou moins
gros mais bien casse patte (voir photo ci-contre).
Et paf re-patte + dérailleur pour Olive qui nous aura fait un joli score en tests mécaniques destructifs !
Et en plus c’est le VTT qu’il avait loué, dur dur !
Xavier, pour fignoler son entrainement, se propose alors de descendre (et parfois de remonter à pied)
jusqu’à une route où Jean-Philippe peut le rejoindre pour récupérer un autre VTT. Trop sympa le gars !
En plus l’ami Olive se retrouve avec un super VTT carbone semi-rigide fait pour grimper aux arbres.
Autant dire que jusqu’au retour de Xavier il a roulé sur des œufs !

Petite pause pour attendre Xavier proche du
Dolmen d’ALMAZORRE, le temps de se restaurer
et de se rafraichir car la température commence
à bien grimper.

Quelques coups de culs nous attendent avant de
finir avec de jolies descentes vers le point de
rendez-vous pour charger les VTT sur la super
remorque caravane de Jean-Philippe.

Retour au gite de PAULES pour une bonne douche et le
pique-nique habituel avant de rejoindre NOCITO avec le
camion et la remorque.

Et voilà 4 jours déjà passés mais oh combien sympas et
conviviaux. Et que dire des circuits VTT, un petit peu
difficile au début car plutôt engagés mais avec les
conseils et l’aide de nos guides, le niveau général a bien
suivi et finalement chacun de nous, à son niveau
personnel, s’en est bien sorti.

Un grand merci à Florent pour son initiative et au bureau et au club e VELOXYGENE pour nous avoir
permis de vivre 4 jours de super VTT dans un endroit magique et vraiment isolé de tout

