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NOTRE PREMIER BRM 600 KM

CHRICHRI
Deux semaines après notre premier brevet de 400 km, nous voici dans le Nord pour participer à notre premier 
600 km. 

Pour l'occasion j'ai préparé des collations maison : 
cookies bananes-flocons d’avoine-fruits secs, gatosport 
soja-raisins pour le petit déjeuner et cake jambon-
parmesan pour le dîner, c’est qu’on va en dépenser des 
calories.

Nous prenons des forces la veille également avec 
dégustation de produits locaux : picon-bière, welsh, 
potjevleesch, carbonnade flamande et hamburger au 
maroille. 

Départ à 6h du matin au local du club cyclo d’Orchies, 
nous sommes 30 dont 29 hommes. Le même jour a 
lieu le 600 d’Anderlecht, mais comme le parcours 
emprunte celui du 300km que nous avons fait en avril, 
nous préférons découvrir d’autres paysages. Nous 

La route est longue, longue longue….
avons encore de la chance car pas de pluie annoncée 
pour ce week-end, le temps est nuageux mais il fait 
assez doux.
Nous partons en groupe pour les premiers km, puis 
continuerons à deux à notre ryhtme. Le parcours est 
assez roulant (pour le moment) et nous arrivons à midi 
pile à Liesse Notre Dame pour déguster le cake maison 
au km 136, 2ème point de contrôle.

Le profil change d’aspect…ça va grimper
Vers le km 150 nous commencerons à grimper 
quelques sérieuses côtes parmi les vignes, nous 
sommes près de la Montagne de Reims. Le soleil arrive 
vers 16h et ne nous lâchera plus jusqu’au lendemain.

Nous passons devant de nombreuses caves 
champenoises, mais non Philou pas le temps de 
s’arrêter pour une dégustation ! Nous continuons 
notre pédalée et quelques bidons plus tard arrivons au 
km 265 pour le 4ème contrôle de la journée; l’occasion 
d'une pause un peu plus longue pour se restaurer 
sérieusement et acheter de quoi déjeuner le 
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Rien de tel qu’un bon pain frites pour vous recaler
lendemain matin. Un délicieux pain frites fera l'affaire 
pour le souper. Il ne reste qu’une cinquantaine de km 
pour rallier l’hôtel réservé à Saint-Witz. Là je souris 
encore. 

« Allez –i-a plus qu’à dormir »
J’avais prévu d’y arriver à 23h, nous récupérons la 
carte d’entrée à 23h03. Les vélos rentrent tout juste 
dans notre petite chambre. Une douche et au dodo.
Ce p….. de réveil sonne à 4h, mais on est dimanche 
merde !! Après avoir ingurgité deux couques et 
quelques gorgées d’eau en attendant un éventuel café, 
nous partons vers 4h30. Il ne reste « que » 286 km 
mais mieux vaut ne pas penser à ça, on a déjà fait plus 
de la moitié.
Les jambes se remettent à pédaler toutes seules, mais 
le premier point de contrôle du matin nous paraîtra 
loin. Vers 5h du mat' nous passons devant le 
magnifique château de Chantilly dans le soleil levant.

Arrivés au 6ème contrôle juste après un groupe de 
quinze cyclos, nous finissons de dévaliser la 
boulangerie, ce sont les habitants du coin qui vont être 
contents.
Km 444 – 7ème contrôle. On a battu notre record de 
distance. Et on le sent ! Sandwich rillettes dans une 
boucherie à Aumale, miam ! Allez plus que…

Grosse étape de 90 km avant le dernier contrôle. En 
plus y’a du vent, de face sinon c’est pas marrant. Les 
kilomètres s’enchaînent, ils paraissent de plus en plus 
longs. Philou est en danseuse depuis longtemps..
Enfin dernier contrôle, même pas un troquet ouvert ! 
On remplit nos bidons chez l’habitant, 54 km jusqu’à 
l’arrivée. Ne plus s’arrêter car il y a quand même un 
temps limite et ça serait vraiment con d’arriver trop 
tard.

Deux petites erreurs en fin de parcours, mais nous 
voici ENFIN à Orchies, il est 21h15 soit juste 45 
minutes avant le temps limite, c’est chaud ! Nous 
sommes bien accueillis au local du club avec du 
taboulé, sandwichs et boissons.
Première expérience sur cette distance. Ce fut long, 
très long, trop long ??!!
Pour les chiffres : 4800 m de dénivelée, 39h15 au total 
dont 30h à rouler.

Hé voilà l’travail… c'est dans la poche


