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Vézelay, colline éternelle 
Ça vous dit ? 

 
Une charmante balade dans les vignes et la campagne 
vallonnée entre Auxerre et Vézelay le dimanche 29 avril 
ouverte aux coureurs et aux marcheurs. L’organisation se met 
en place dans les pages suivantes.  
 
Mais tout d’abord, savez-vous où le Coach a passé sa soirée de 
Noël ? (attention, cette histoire peut choquer les non initiés) 
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Première hivernale en solo de la face nord de la France 
 
J’étais bien décidé. Malgré le froid qui s’annonçait, 0° C, je me lançais le 23 
décembre au soir dans une première tentative d’ascension : la première hivernale 
en solo de la face nord de la France avec 170 000 mètres de dénivelé. 
 
Je partis de mon camp de base, au nord de Paris, au lieu-dit Orry-la-ville 
(terminus du RER D) le 22 décembre à 17 heures pour m’attaquer à ce qui allait 
devenir ma plus belle hivernale. Après quelques heures sans difficulté notoire, 
j’atteignis mon camp N° 1 à Nogent-sur-Oise où je repris des forces 
pizzariennes. Après ce repos salvateur, ma course était enfin sérieusement 
lancée, sous la beauté d’une nuit étoilée. Etant parti l’avant-veille de Noël, la 
féerie du ciel fut ennoblie par un inoubliable spectacle lors de mon ascension : 
les innombrables guirlandes de Noël, accrochées aux maisons des villages 
endormis. Toute la nuit, rien que pour mes yeux égoïstes, des myriades de 
lumières scintillèrent lors de mon passage solitaire, me souhaitant de bonnes 
fêtes de fin d’année. 
Ce fut aussi superbe qu’inattendu. 
 
Après 50 000 mètres de dénivelé, je fus pris dans la tourmente glaciale et au 
bord de l’épuisement. Je décidais de faire un bivouac, dans un creux de rocher, 
appelé la banquette….. du Kebab de St Juste en Chaussée, mon camp N° 2. 
Retrouvant quelques chaleurs, je repartis, alerte, pour m’attaquer à la voie la 
plus périlleuse de mon ascension : d’une heure à sept heures du matin, sans 
refuge alpin (ni bar ouvert), je dus courir sans interruption pour ne pas mourir de 
froid. Je fis juste une courte pause dans un petit abri de fortune (abri de bus) où 
je sommeillais sur un banc à 3 heures du matin. Après trente minutes de demi-
sommeil, frigorifié, je dus me contraindre à repartir pour éviter des gelures aux 
doigts et aux orteils. 
 
Le lendemain fut encore plus dur, un épais brouillard s’étant abattu sur mon 
itinéraire. La traversée du glacier (-pâtissier) d’Amiens me fit reprendre des 
forces (délicieuses tartes aux fruits). J’y ai aussi perdu un temps précieux, ayant 
eu bien des difficultés à trouver un passage entre les séracs (les rues) du glacier 
d’Amiens. J’y établis mon camp N° 3 avant l’assaut final pour le sommet de la 
face nord de la France. La fin de mon ascension fut moins périlleuse mais, hélas, 
plus monotone durant la traversée des innombrables champs de neige (non ! 
champ de patates) de Picardie. Mon ascension ayant été retardée par les 
conditions climatiques exécrables, je dus me contraindre à finir de nuit 
l’ascension pour arriver au sommet tant désiré. L’assaut final fut très délicat à 
négocier, me perdant dans le brouillard qui m’empêchait toute visibilité à plus 
de cinq mètres. J’hésitais plus d’une fois à trouver mon itinéraire. La panique fut 
extrême : froid, vent glacial, seul, sans aucun repère, sans aucun secours, ... pire 
qu’un  FMS de janvier ! 
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Mais après trente minutes dans l’inconnu, je retrouvais enfin les lumières des 
abords d’Hesdin que j’atteignis après 28 heures de course pour 170 000 mètres. 
C’est là que je m’aperçus que mes neurones, fatiguées et bien givrées, m’avaient 
fait croire que j’attaquais l’ascension de la face nord de la France. Non, en fait, 
je n’étais parti de la région parisienne que pour atteindre Auchy-les-Hesdin, près 
de Lille, où m’attendaient pour la veillée de Noël mes belles-sœurs, mes beaux-
frères, Annick, mes enfants et une multitude de neveux et nièces. Une bonne 
soupe bien chaude fut mon dernier bonheur de ma plus belle sortie hivernale …. 
 
Sortie hivernale que je recommande à 
tous ceux qui veulent admirer les 
illuminations de Noël de nuit, dans la 
France profonde, … rien que pour eux, 
 
Philippe 
 

 
 

Arrivée en musique au sommet de la face 
nord de la France 

 
            
 
 

 
 

L’alpiniste racontant les péripéties de son ascension glaciale 
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Auxerre Vézelay, le parcours : 
 
 
 
Après avoir traversé une partie de 
la ville d’Auxerre, nous 
empruntons le GR 13, à travers les 
cerisiers en fleurs et les vignobles 
de Saint Bris le vineux, en 
surplombant la vallée de l’Yonne, 
nous atteignons Cravant et sa 
célèbre côte. Puis nous descendons 
sur Accolay, après avoir traversé la 
Cure que nous allons longer 
pendant quelques kilomètres, 
dépasser l’abbaye de Régny pour 
atteindre Bessy sur Cure où se 
trouve un gîte. Ensuite nous nous 
dirigeons à travers bois et plaines 
vers Arcy sur Cure et ses célèbres 
grottes, nous pouvons apercevoir 
celle du père Leleu et nous 
retrouvons la Cure à l’entrée de 
Saint Moré. Après la montée du 
camp de Cora, haut lieu antique, 
nous entrons en forêt, et quittons 
peu après le GR 13 pour prendre le 
GR 654 qui nous emmènera à La 
Jarrie, Lac Sauvin puis Vaudonjon. 
Et de là, nous pourrons bientôt 
apercevoir la basilique qui se 
trouve encore à 6 km. Elle devient 
le point de mire de la plaine 
d’Asquins jusqu’à la célèbre et 
redoutée « cordelle » dernière côte 
avant d’arriver à la « colline 
éternelle »  

 

  

 

D’autres infos sur http://auxerre.ffcam.fr/
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Auxerre Vézelay, comment ça marche : 
 
C’est une randonnée organisée par le Club Alpin Français d’Auxerre. Ce n’est 
pas une compétition. Elle est ouverte à tous et est d’abord destinée aux 
marcheurs mais depuis longtemps des coureurs à pied viennent profiter de 
l’organisation pour s’offrir un beau parcours de 59 km. 
 
Les coureurs partent généralement d’Auxerre, mais comme les marcheurs, ils 
choisissent leur point de départ entre Auxerre (6H, proximité du stade de 
l’AJA), Cravant (8h30, pour 38 km), Bessy sur Cure (10h, pour 27 km) ou Saint 
Moré (11h, pour 17 km). 
 
Des postes de contrôle et d’assistance où vous trouverez des boissons chaudes et 
froides sont ouverts aux participants (carte de contrôle) au Col du Crémant, à 
Accolay, à Saint-Moré, à Lac Sauvin, à Vaudonjon et à l’arrivée à Vézelay. Il 
faut apporter son alimentation et aussi de l’eau bien sûr (en 2000, il y faisait très 
chaud, voir Gazette n°9) 

L'Itinéraire emprunte le GR13 et le GR 654. Voir les cartes IGN: 2620 est, 2720 
ouest, 2721 ouest et 2722 ouest. Rassurez-vous, c’est balisé et il y a du monde. 
Il n’y a que peu de bitume à l'exception des traversées de villages et de très 
courts tronçons de raccordement. Il peut même y avoir de la boue si nous 
sommes chanceux. 

Il faut s’inscrire au CAF ou dans les magasins de sport du coin, donc ce sera au 
CAF. Nous avons le temps pour nous inscrire mais par contre il faut trouver un 
logis et pour cela il faut s’en occuper assez vite. J’ai repéré un Camping avec 
mobile-home à 20 mn d’Auxerre et je cherche d’autres sites.  

Comme ça s’adresse aussi aux marcheurs, vos conjoints ou amis seront peut-être 
intéressés. De plus des accompagnateurs seront les bienvenus pour visiter et 
participer à la logistique. Il faut y réfléchir très vite. Ne rangez pas la gazette au 
fond d’un dossier et n’allumez pas le feu avec ! 

Inscription Adultes : 5 €, moins de 16 ans : 2 €. Le JDM avancera les fonds. 

Des retours en bus sont organisés (8 €) mais nous devrions pouvoir déposer des 
voitures nous-mêmes la veille ou dans la journée (accompagnateurs). La région 
est belle et les visites d’Auxerre, de Vézelay, de Chablis ou d’Irancy 
rempliraient agréablement le samedi matin ou après-midi. A chacun de voir 
selon ses disponibilités. 

Maintenant, c’est vous qui décidez !
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Avez-vous apprécié l’UTMB 2006 de notre BD Junky Papy Atomik JF ? 

L’équipe JDM « Canal Historique » a 
disputé le Raid Normand 2 semaines après 
le Raid 28. Ils s’en sont bien sortis et 
offrent à toute l’équipe Turoom 
organisatrice du Raid 28 la photo de la 
balise 28 du Raid Normand. 

 
Dominique 

Le bureau du JDM : 
Anne-Marie Montambaux, 01 64 46 46 26, am.montambaux@wanadoo.fr,  

86, Les Jardins de Bures, 91440 Bures sur Yvette 
Jean-Yves Thuret, 01 69 28 25 51, jy.thuret@online.fr 

16, rue du royaume 91440 Bures sur Yvette 
Dominique Fayoux, 01 69 28 16 21, dominique.fayoux@wanadoo.fr,  

47, allée du Pré Gibeciaux, 91190 Gif sur Yvette 
Chantal Reynaud, 01 64 46 59 27, cr@lri.fr,  

17, Boulevard Pasteur, 91440 Bures sur Yvette 
Jean-François Boissonneau, 01 69 07 30 42, jf.boissonneau@wanadoo.fr,  

8, allée pluviers, 91940 Les Ulis 
 

              
 

A Versailles, en 2007 encore : 

 


