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CETTE AVENTURE leur
trottait dans la tête depuis
quelques années : JeanLouis Michaud. Robert Pianet et Yves Picard sont partis de Pontarlier le 24 mai
pour effectuer le tour de la
France.
Un challengedifficile pour
ces amoureux de la petite
reine,id'autantque pour ce
voyageen autonomie,ils ont
emmené dans leurs sacoches vêtementset matériel
de rechange,ce qui représenteun poids total approchantles 30kg.
Un lourd fardeau qui rend
la tâche plus difficile sur un
.long parcours évalué à
4.800km qu'ils vont couwir
en trente-huitjours.
C'est la section cyclotourisme de l'US Métropolitaine des Tïansportsqui orga-

nise et homologuece < Tour
de Franceryclotouristiquer.
Le règlement précis stipule
qu'il doit être réalisé dans
un délai maximal de 60
jours, obligation étant faite
de passerpar 60 villes pour
le contrôle et de faire tamponner le carnetde route.
Un autre Pontissalien licencié au club, Jean-Louis
Granvalet,est parti, lui, en
solitaire cette semaine,pour
réaliser son tour de France
en parcourant la boucle
dans le sens des aiguilles
d'une montre, contrairement à.sestrois collègues.
Jean-Louis,.reconnu pour
être un grandvoyageuLs'est
fixé commeobjectif de parcourir cetour en 30jours.
Ces cyclo-randonneurs
confirmés parcourent de
km par an.Les
6.000à 12.000

r Desétapesde 120 à 170 lm.
étapes journalières vont varier de tzï à770 km, avec aq
programme 51 cols à franchir dont sept à plus de 2000
mètres.

Puis le paxcourspassepar
Strasbourg,avant de rejoindre Ie Nord, de redescendre
sur la Bretagne avec une
étape à Brest. Ils passeront
ensuitele long desplagesde
I'Atlantique. po,ur arriver
dans les premières difficultés avecles étapesde montagne et les sommets dans
les Pyrénéeset emprunteront les xoutesdu sud de la
France, Narbonne, Sète,
avant de retrouver les cols
des Alpes, et de regagnerla
Franche-Comté.
Ils arriveront par Mouthe
et Saint-Point, avant de rejoindre Pontarlier et de desPartis de I'office de touris- cendre de vélo devant la
me de Pontarlier ils ont pris mairie où une granderécepla routeen directionde Mor- tion sera organiséepar le
teau pour rallier en soirée club de cyclotourisme,mercredi 30juin.
Hesingue(Haut-Rhil).

