
L’ ASEAB au rassemblement VTT de la FCD à LACANAU.

Jeudi 12 mai :Nous nous installons au centre VTF de Lacanau, route du Lion après un voyage sans histoire à
bord du véhicule du club. L’amicale CAEPE a mis en place pas moins de 40 bénévoles pour nous y accueillir !
Ça commence plutôt bien avec nos lots d’accueil généreusement garnis de produits du terroir : bouteille de
Bordeaux, cannelés, … Au briefing, on nous invite à  dégonfler les pneus le plus possible car le lendemain,
une étape bien sableuse nous attend.

Vendredi 13 mai : cap au nord vers Hourtin. 61 km.

Plage de CARCANS (15 km au Nord de Lacanau)                            Une belle sardine pour un fin pêcheur.

Nous continuons vers la Pointe de la gracieuse et apercevons une annexe radar du centre DGA EM à travers
les sapins. Encore quelques kilomètres piégeux sur une piste cimentée par les allemands lors de l’occupation,
nous arrivons au bord du Lac d’ Hourtin pour déjeuner … après avoir participé à une épreuve de VTT trial.
Luc a réussi à passer 2 obstacles, Jacques un seul, et Christian n’a pas osé prendre le départ. Rares (peut être 2
ou 3) sont ceux qui ont tout passé sans poser le pied ou touché une branche !

Après le déjeuner, nous repartons et le terrain devient davantage technique. Des côtes casse-pattes, des sentiers
monotraces ...et encore du sable. La technique pour le franchir consiste à prendre le maximum d’élan avant la
zone  sableuse  et  à  éviter  tout  changement  de  direction  quand  on  est  en  son  milieu.  Parfois  ça  passe,
parfois ...on reste ensablé alors on pousse le vélo jusqu’à la prochaine zone porteuse qui permet de re-pédaler.

Un dernier ravito au parking de Hourtin plage et nous remontons sur nos montures pour encore 13 km au
milieu de nulle part ou nous chargeons nos vélos dans un poids lourd avant de monter dans 2 bus qui nous
ramènent au centre VTF. Une dégustation de vins locaux nous attend .

Un dernier petit tour à pied pour le
coucher de soleil avant de dormir.



Samedi 14 mai : cap à l’est vers le lac du Moutchic

A priori, l’étape se présente comme un peu plus facile que la veille. Plus courte… mais un dénivelé équivalent
… 500 à 800 m selon les GPS … et encore plus de sable !
On commence gentiment jusqu’à un blockhaus, vestige de l’ex mur de l’Atlantique. Nous longeons ensuite la
réserve naturelle de l’Etang de Cousseau puis arrivons au Moutchic, à peine perturbés par … les moustiques
qui se sont rués sur nous le temps de repositionner la chaîne de Luc qui avait déraillé.
Pas d’épreuve trial alors … 

On prend le temps de se rafraîchir …                            Et on déguste les huîtres du bassin d’Arcachon !

L’après midi nous réserve une surprise : Luc et moi partis ensembles avec un groupe de furieux nous égarons !
Nous perdons un bon quart d’heures avant de reprendre la bonne trace et nous inquiétons pour Christian que
nouss avons perdu de vue. Ce dernier parviendra toutefois à rejoindre le VTF avant nous, certes sans faire la
spéciale chronométrée mais sans se perdre … ouf ! Nous finirons tranquillement car sous une température
caniculaire, il faut s’économiser. De retour au VTF, nous profitons un peu de la piscine et nous avons droit
ensuite à une dégustation de … bières locales !

La Bandas a été à peine perturbée par le joueur de cornemuse breton !
Nous  ne  rapportons  pas  de  coupe,  mais  des  bons  souvenirs  et  surtout  ...l’envie  de  participer  au  futur
rassemblement 2023 prévu à Mutzig.

Jacques Salmon


