RANDO AU LAC DE PIERRE-PERCEE
Dimanche 22 juillet. Météo à souhait. Frais le matin, du soleil et une température
idéale. Départ du parking de l’UGC à 7h55 précise. La remorque chargée avec les
VTT nous partons pour rider sur les pistes autour du lac de Pierre-Percée. Nous, ce
sont Jean-Luc, Jean-Marie, Eric, Alexis, Patrick, Serge, Christian et moi-même.
Nous voilà donc partis pour enfin arriver au barrage de Pierre-Percée vers 9h00.
Superbe point de vue. Une ambiance particulière. C’est très calme. Il n’y a
personne, à part nous. Alexis, parti de son côté, nous rejoint. Le temps de
décharger les VTT, derniers préparatifs et nous voilà en selle pour un « petit tour »
au bord de l’eau et au milieu des sapins. Il est 9h20. Le soleil nous accompagne
pour ces premiers tours de manivelles en guise d’échauffement. Nous commençons
notre périple en passant sur le barrage. Nous respectons et suivons uniquement les
parcours balisés VTT ; nous ne sommes pas venus pour avoir des problèmes avec les
gardes forestiers. Au bout de quelques km sur des sentiers bien larges, caillouteux
et sablonneux, un premier arrêt près de l’observatoire des oiseaux pour enlever les
couches superflues des quelques frileux du départ : n’est-ce pas Alexis ? On repart.
Un petit single track sympa, un peu gras et soudain, STOP ! Une casse de chaîne,
une. Et notre ami Serge qui se met à pédaler dans le vide. Peu importe. On sort les
outils et voilà Eric qui se met à la tâche tout en faisant un petit cours explicatif de
mécanique en pleine forêt. C’est ce qui s’appelle joindre l’utile à l’agréable. Nous
voilà repartis. Dans un environnement totalement dépaysant nous pédalons,
alternant montées, descentes, single tracks, racines, tout pour faire de cette
journée un moment inoubliable. Passage au lieu dit « la Vierge Clarisse ». Nous
avons droit quand-même à trois bonnes descentes, mélange de cailloux, sables et
rondins de bois. Pas toujours très fiers au moment de les aborder. Passé midi, la
fatigue et le soleil commencent à se faire sentir. Nous avons dû faire 27 km
environ. On pensait en avoir fait plus. Dur, dur. Un peu plus tard, Alexis et JeanLuc décident de redescendre tous les deux sur Celle-sur-Plaine. Ils en ont plein les
bottes. Nous continuons à 6. Le fléchage n’étant pas parfait, nous nous sommes un
peu égarés, sortis du parcours VTT initial. Il est temps de sortir la carte. C’est pas
grave, on fini par retrouver notre chemin plus tard après être passés deux fois au
même endroit : une fois dans un sens, une fois dans l’autre. Il nous semblait bien
être déjà passé par là. Serge et moi-même sommes à la traîne. Au bout de 40
bornes et environ 4 heures sur la selle, re dur, dur. Une crevaison à l’arrière de
mon bike. Tout compte fait, elle est la bienvenue. On va en profiter pour
récupérer un pneu. Euh, un peu ! Petite séance photos et nous voilà repartis pour
les quelques derniers km qui nous ramènent à notre point de départ pour un casser
une petite graine bien méritée.
Nous avons passé une merveilleuse journée. Des paysages et des panoramas qui
nous changent vraiment, une végétation différente et ce lac dépaysant. Sans vous
détailler les moments de rigolades et les moments ou on en a chi……. Que de
souvenirs !
Sylvain et les 7 Mercenaires

