
 

 

Raid Gapençais  des 27 et  28 septembre  2014 

 

 

Bonjour,  

Juste pour vous informer, que le raid Gapencais (Raid VTT de 95km ; 3500m D+ ; 

http://www.valleesdugapencais.info/parcours_rando_raid_vtt.html ) sur les alentours de Gap s’est 

très bien passé (pas de chute grave mais de chutes quand même !) , pas de casse matérielle).     

Ludo, Matthieu, Franck, moi-même et un ami de Franck (Thomas) avons effectué les 2 jours sous une 

météo exceptionnelle (soleil, chaud) dans un cadre de rêve !    

C’était mon premier raid du genre en VTT, et je me suis régalé !!! Je pense que mes compères sont 

dans le même état d’esprit…  Les ravitaillements étaient d’un niveau exceptionnel (le top du top ! 

tourtons au Reblochon etc… Franck vous en parlera bien mieux que moi…).  Je ne parle même pas 

des parcours et de l’organisation irréprochable….. un 20/20 (un rêve !)  

Les photos et vidéos sont nombreuses.  Il nous faut un peu de temps pour en faire la synthèse, mais il 

y a matière !!! (oula !!!).  Nous avons rencontré Michel Briend samedi.  Il a en a même profité pour 

faire un petit détour vers une petite église….Nous ne savons pas comment s’est passé la journée de 

dimanche pour lui.   Nul doute qu’il complètera ce résumé….    Le parcours d’aujourd’hui était plus 

dur, et comptait 45 minutes de portage (limite escalade ; très très raide quoi !)), mais cela en valait la 

peine !!!!  

Pour finir, et dans l’attente des vidéos à venir, voici quelques photos au hasard….  

 

Vincent 

============================================================================ 

Beau raid dans la vallée du Gapençais très bien organisé. Notamment très belle descente le long de la 

montagne de Céuse le dimanche et en plus dimanche, j'ai eu affaire à  une vélo balayeuse, ce qui tait 

loin d'être désagréable !  

Concernant les chiffres de la randonnée ,  je suis OK pour les 3500 m de D+. 

 

Mais pour les kilomètres sur 2 jours, c'est plus que 95 et plus que 105 kms annoncés par le GPS de 

Ludo. Ayant laissé mon GPS allumé pendant les 2 jours, je trouve plutôt 110 km au total. Outre 

l'escapade à l'Abbaye de Clausonne(*),je pense que la différence s'explique surtout par le nombre 

d'aller et retour que j'ai fait au bar pour aller chercher de la binouze le samedi soir. 

 

(*) Pour Bernard et la partie culturelle: l'abbaye de Clausonne près de la montagne d'Aujour date de 



la fin du XII ème siècle et a été utilisée par le même ordre que celui de l'abbaye de Boscodon , ou 

encore de Notre Dame de Lure. Il ne reste plus que des ruines. 

 

Michel  Briend 

========================================================================= 

Salut Michel 

Effectivement le kilométrage est plus près des 110 km (d'après mon compteur). Pour la petite 

histoire mon gps c'est éteint dans la magnifique descente de la Creuse (Descente où d'ailleurs j'y ai 

laissé un morceau de genou), tu avais raison ces gps c'est vraiment pas fiable. 

petite anecdote dimanche on avait juste un ravito d'écart. La prochaine fois qu'il y a une vélo 

Balayeuse promis on reste avec toi. (Ce Michel plus fort que le facebook de Franck...)  

Vivement le montage vidéo pour se rappeler ses moments.  

Bonne soirée. 

Ludo  



 

 


