Compte-rendu Diagonale Hendaye-Strasbourg
par Christian Proponet
HS 17023

Non, HS ne signifie pas que nous étions cuits…, mais simplement c’est la référence
officielle de notre diagonale Hendaye – Strasbourg effectuée du 23 au 27 mai dernier,
en compagnie de Michel.
La météo s’annonçait favorable et c’est déjà sous le soleil que nous avons rejoint la
gare de Montparnasse avec nos vélos, et notre chauffeur Patrick (merci l’ami). Un
dernier coup d’œil à la télé le lundi soir confirmait cette prévision et nous mettait un
peu de baume au cœur, car 2016 avait laissé des traces, avec de l’eau à gogo.
Pointage traditionnel au commissariat où la jeune recrue qui officiait doit encore rêver
de ce qu’elle considérait comme un exploit, et hop, direction la route de la corniche :
vallonnée, encombrée jusqu’à Bayonne, puis la Chalosse, entre Adour et Gave de
Pau, belle région, mais également vallonnée, puis les pins des Landes, donc un relief
plus calme. Suivait le berceau de l’humanité en Dordogne, aux Eyzies et à Montignac
avec les grottes de Lascaux et le plateau de Millevaches : ceux qui pensent qu’une
fois sur le plateau, il suffit de se laisser porter par le vent ont dû rater un cours de
géographie, car c’est collineux à souhait : bosses de 4, 5 voire 8 km…, sans un bistrot
à l’horizon. Heureusement, en France, on a des cimetières… et ce n’est pas fini : les
Combrailles arrivent, un contrefort du massif central que les glaciers ont oublié de
niveler…, et enfin, un relief plus doux en arrivant en Saône-et-Loire : 80 km le long du
canal du centre (relie la Loire à la Saône), ça fait du bien aux mollets. Auxonne,
Pesmes, Villersexel, la Franche-Comté, mon pays, avec toujours la chasse à la
cannette. On est au 3ème jour et les 30°C sont toujours là. La fraicheur des Vosges est
une réalité appréciée : les paysages sont sympas : Ronchamp, Giromagny (La
planche des belles filles à 10 km…) et la plaine d’Alsace, ça sent bon… et le canal du
Rhône au Rhin sur 30 km pour rejoindre la capitale de l’Alsace. Jocelyne (sariste bien
connue) est là, la bise, puis le pointage au commissariat. la boucle est bouclée.
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Une
diagonale
sans
problème technique, sans
problème de logistique
(restauration et hôtel), sans
problème
d’orientation
(merci au Garmin et à
Michel qui a tracé les
parcours), avec une seule
arrivée tardive (22h30). Des
saristes à notre rencontre à
Roquefort et Jocelyne à
Strasbourg : l’amitié prend
tout son sens dans ces
moments-là.
Une 5ème au compteur pour l’un comme pour l’autre... sur 9. A l’année prochaine, peutêtre...
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