Voyage Itinérant de Paris au Portugal
En passant par le Mont Ventoux
Du 13 au 27 mai 2012
Comme chaque année, à cette saison
printanière, le Bellevillois migrateur prend la
route vers la péninsule Ibérique. Pour ce Périple
Jean-Claude vise Fatima et le Portugal avec un
petit détour en Haute Provence. Au départ les
Bellevillois se pressent pour l’accompagner la
première
journée.
Puis
jean-Dominique
l’accompagne jusqu’à Buis –les-Baronnies. En
route il récupère Daniel à Châtillon-surChalaronne (Ain) et poursuivent à 3 le voyage
jusqu’au pied du Mont-Ventoux où les attendent
d’autres Bellevillois. La tentative pour le Col des
Tempêtes a échoué, la faute à une météo hostile.
Jean-Claude poursuit son chemin, seul et
traverse l'Espagne.
Annie K. écrit la veille de son arrivée à Fatima : « …Dimanche dernier départ de PAU
sous la pluie et neige au col du Somport et couché à Jaca. Le lundi, alerte météo, pluie et
vent à + de 80 km/h. Petite étape de 50 kms, impossible de rouler avec cette tempête.
Mardi, il a rencontré encore du vent de face le matin, les paysages sont désertiques et
nuit à Soria. Mercredi et jeudi, beau temps 28° à 18 heures. Il a vu de très beaux
paysages, roulé sur de belles routes et visité de belles villes : El Burgo de Osma et Avila.
Pas de crevaison. Vendredi, 70kms de montagne avec vent de face, les sacoches sont
lourdes, étape de 180kms. Il est allé dormir à Cuidad Rodrigo qu’il connaissait déjà.
Samedi pluvieux, beaucoup de vent et froid .il fait 150kms et dort à Motagua. Content de
sa forme. Hier, jean Claude est arrivé à Ourem, proche de Fatima. Il a eu des difficultés
pour respecter son itinéraire car à de nombreux ronds-points, il se retrouvait sur des
routes interdites aux vélos, sur des bretelles d’autoroutes, des culs de sac ou un barrage.
Temps couvert avec un peu de soleil. Il a pas mal galéré pour trouver sa route. Il est
quand même très content et a bon moral. Je crois qu’il n’a jamais crevé… »

Effectivement Jean-Claude a une nouvelle fois réussi un beau voyage. Bravo !

