
Le jour sans fin 23/06/2016 

 

 Après un petit déjeuner agrémenté d'âpres négociations avec l'organisation : dépassement 

des 39 h, six jours pédalés sans repos, négociation des heures sup majorées à 25%, non respect de 

la convention collective et arguments fallacieux de l'organisateur, nous partons finalement à la 

fraiche avec un renvoi de séance à l'apéro du soir. 

 Cette fois ci, démarrage en côte jusqu'au premier col (PASSO PORDOI), sans trop 

d'encombres si ce n'est qu'Alain veut mettre son vélo sur la remorque. 

  Titiss admire la mise en condition d'Alain. 

Face à notre détermination, il remonte vaille que vaille sur son vélo. Après une petite descente, la 

forme revient pour le deuxième col (nous parlerons ultérieurement du dernier col avec photo à 

l'appui). 

     

Patrice "el conductoré" comme à son habitude assure le ravito avec maestria (nous aurons même des 

fraises en dessert avec le yaourt italiano). 

    

Les photos ci dessus donnent un aperçu de la pause méridienne. Nous aurons passé pas mal de notre 

repas à encourager les cyclos faisant la montée. François manquera même de se faire embarquer son 

verre de bière par un italien. 



Bref, nous repartons pour arriver à notre 6ème col.  

Et là...le PASSO DI GIAU nous fait un effet bœuf. Alain se demandant s'il verra le bout du tunnel un 

jour. Avec qui plus est un rallye de ferraris pétaradantes, fumantes et puantes (odeur et exhibition de 

richesse). N'oublions pas le ballet des motos à descendre et à monter avec des pentes avec des 

pourcentages qui ne descendent pas en dessous de 10% sur 11 kms. 

  

L'arrivée au col est joyeuse avec la fin de l'effort sur ces sept journées consécutives. Titiss nous offre 

sa tournée avant la redescente sur CORTINA d'AMPEZZO. Un petit épisode avec l'hôtelier nous fait 

perdre une heure et nous ramène à l'appartement vers 19h30. Soirée resto, où toute l'équipe 

groque" de concert. 

Ce jour, nous avons fait 109km, 2800m de dénivelé au lieu des 2200 annoncés (encore un motif de 

grief salarial!!!). A ce propos, la discussion est toujours en cours sur les repos compensateurs, 

d'autant plus que l'organisation pointe que le temps aurait pu être moindre avec un peu plus de 

bonne volonté dans les ascensions de cols .Et 7h25 de selle. 

Pour résumer, nous aurons fait 971 km, 18325m de dénivelé  et 53h45mn d'heures de selle. 

Pour les remerciements : bravo à François sans qui rien de tout ce périple n'aurait eu lieu, à Patrice 

pour son attention de tous les instants et à tous les pédaleurs pour leur ténacité et leur cohésion face 

à la difficulté liée aux efforts répétés. 

    


