
Christophe CUCUROU 
Samedi 23 avril 2022 – B.R.M. 200km Aux Liquisses de Jean-Baptiste 

 2732m de dénivelé – min 46m/max 838m 
 
 

Les prévisions météorologiques ne se trompent plus, malgré les 2 premières heures sous la grisaille 
et une température douce où le maillot manche longues sur une première couche a suffi, la route est 
devenue humide à St Bauzille de Putois, Puis quelques gouttes de St Jean le Minier pour monter 
jusqu'à Blandas. 
  
Jusque-là la moyenne est au top, j'avale le Pic (col de Fambetou) et le col de la Carbonille facile, 
presque 28km/h au pied de la pente à St Laurent le Minier. Je roule avec un couple de très bons 
rouleurs.  
 
A 9h20 premier point de contrôle, court arrêt à Blandas pour manger un peu et sortir la veste de 
pluie. Bien m'en a pris, la pluie s'installe avec de belles douches tout le long du plateau puis dans les 
descentes jusqu'à la vallée de la Dourbie. La veste résiste bien, la température chute (on est autour 
de 700m d'altitude avec une pluie "fraîche") mais je n'ai pas froid, seules mes mains trempées sont 
limites.  
 
Je négocie les descentes les mains sur les freins pour éviter les glissades sur la route détrempée et 
aussi parce que le vent est maintenant violent. Le coin est superbe mais gâché par les conditions 
météo évidemment. J'en profite quand même entre St Jean de Bruel et Nant, je reconnais ces coins 
que j'ai pratiqués lors de quelques escapades vers ou depuis le Mont Aigoual l'an dernier.  
 
Montée assez raide ensuite pour monter sur le Caylar et arrêt ravito et contrôle au km100 et 
quelques dans l'ancienne école des Lequisses Hautes. Le club d'Assas avait organisé un arrêt un peu 
plus au chaud avec un café, coca et quelques gâteaux pour ceux qui voulait. J'avais un sandwich et 
une banane mais un peu de coca sucré était le bienvenu. 30min de pause et de discussion pour 
entendre que la suite allait être dure… 
 
Redémarrage sous la pluie et très vite s'oriente au Sud puis Sud-Est c'est à dire face au vent. 
Impossible de lutter le compteur chute à 13-15km/h, j'essaie de suivre les 3 avec lesquels j'étais parti 
après le ravito puis décroche.  
 
Je rattrape 2 autres cyclistes avec lesquels je fais les 50km jusqu'au col du vent en plus de 3h ! Pas un 
mot échangé ou presque tant la lutte contre le vent est féroce et la pluie intense par moment.  
 
Au col du Vent le bien nommé, sa tête est dans le brouillard mais il ne pleut plus, la descente se 
négocie à 20-30km/h tant le vent tourbillonnant est dangereux pour mes 60kg à peine. A Arboras la 
route s'assèche et la plaine est claire, c'est gagné ! Il est environ 15h30, je pense déjà au goûter à la 
maison au chaud… Tampon du brevet à Gignac, dernier point de contrôle, puis la Taillade à un 
rythme de sénateur…  
 
Passage à Grabels route de Bel Air à 300m de la maison justement à l'heure du thé, difficile de 
continuer pour 15km de plus pour Assas (et il faudra faire le retour). Arrivée à Assas à 17h30, 
validation du brevet à la brasserie et boisson offerte par le club, c'est sympa et mon Orangina 
traditionnel pour boire et me resucrer ! (Avec Elie, on s'achète des Oranginas aux arrêts de nos 
périples surtout l'été quand il fait chaud, c'est devenu une tradition).  
 
Un cycliste fait remarquer qu'après ce BRM on est prêt si le Paris-Brest-Paris est pluvieux l'an 
prochain. Comme quoi c'est une expérience parfaite, faut toujours voir le positif.  
 
Message de ma femme : "il pleut, je viens te chercher ?", réponse : "la pluie j'en ai eu, je vais gérer !" 
Et 2L de carburant économisés, c'était la journée de la terre vendredi. 


