
 

LES AVENTURES VOSGIENNES DU VTT FUN CLUB   
Un groupe de 18  irréductibles  du VTT  Fun Club, très représentatif puisque 
composé d'hommes et de femmes de 17 à 63 ans , ont relevé du 8  au 11  
Mai le défi de la traversée du massif vosgien dans  le sens  Nord-Sud, de 
Saverne à Remiremont. DEFI  n'est pas  un vain mot. Pour preuve le profil 
du parcours  en attachement, résumé par ces  chiffres: 270 km, avalés  en 
27 heures (pauses  pipi, regroupements , pointages , réparations  compri-
ses ...), 5800 m de dénivelée pos itive. Le tout dans  une ambiance très  
conviviale, un temps  alternant grand soleil, passages  nuageux et petites  
averses . Un terrain légèrement détrempé par un gros  orage dans  la nuit de 
Jeudi à Vendredi, idéal pour une bonne pratique du VTT. Les  points  remar-
quables  ont été franchis  avec  un grand bonheur et savourés  avec  délecta-
tion: le rocher du Dabo, la cascade du N ideck, le Struthof, le Champ du 
feu; les  cols  d'Urbeis, de la Charbonnière, du Calvaire, de la Schlucht, du 
Bramont; le Honeck, le grand Ventron, le Drumont. P our une arrivée Di-
manche midi à Remiremont afin de supporter les  autres  membres  du club 
engagés  dans le Championnat de Lorraine de descente 

Le départ de Nancy s'est fait le 8  mai au matin : rendez-vous  à la gare déserte à 
7h, on rencontre une faune qu’on ne fréquente pas  habituellement à nos  sorties  
du dimanche, et on roule sur des  matières  peu traditionnelles  : boîtes et bouteil-
les  vides , frites…. Vite on quitte tout cela pour monter dans  le train direction 
Saverne. Pendant le voyage nous  en profiterons pour dégus ter —en compagnie 
du contrôleur– les  gâteaux préparés par P hilippe Irroy : génois , François  Sa-
gnard : pain d’épice et par Anne-marie Jacquot : cake ; nous avions  bien calé 
nos  vélos dans  l’allée et même sur les  banquettes pour ne pas  les  quitter des  
yeux. 
  
Jeudi 8 mai : 80  km dénivelé 1780 m 
Arrivée  à la gare vers  8h : on cherche un café ouvert et l'on se reprend  
une petite collation  
Départ 8h30 (au bout de 200m on se trompe déjà)  de parcours  ; on arrive 
dans  une propriété privée. Cela commence bien. puis  direction du Haut Bar 
puis  Le Dabo, pause photo puis descente directe par le sentier vers  le 
Col de la Scheiff, puis   Wangenbourg, et pause casse croûte (lentille—saucisse 
charlotte à Mado) près  de la Maison forestière du Nideck. Geoffroy, endormi,  
a été réveillé avec  fracas  , sans  délicatesse, par la voix de Carl….. Jean-Paul a basculé de son 
tronc d’arbre et a failli tomber dans  le ruisseau; 
Départ à 14  heures  vers  les  ruines  et la cascade du N idek 
On es t obligé de descendre à coté du vélo et c 'est là que Dominique, seul  
encore sur le vélo, fait une chute qui le laissera au bord de la syncope, tête et genou en vrac . I l 
nous  a fait très  peur .I l en sera quitte pour rejoindre directement le gîte , en compagnie de Ma-
do : 15  km par la route. 
Les  autres  continuent sous  un soleil de plomb à monter d'Urmatt vers   
Grendelbruch, puis   le Struthof  (belle descente malgré quelques  épines) 
arrivée et repos  à La  Claquette après  plus de 8h30 de vélo 
Apéro sur la terrasse et repas  en compagnie de la sosie de angelina Jolie : il y 
avait plus  d’une paire d’yeux braqués  sur elle…..surtout Fabien 
Nuit réparatrice , sauf pour François  qui, pour éviter les  ronfleurs ,  finira dans le 
local télé où il fera des  rêves déc rivant Dominique sortant de la cabine de projec-
tion d’un cinéma , traversant 
la salle en fracassant les  fauteuils  et crevant l’éc ran de cinéma …. 

Mado: impressionnante de facilité 
même dans  les  pentes  vertigineu-
ses  descendues  fourche bloquée 
(à quand le changement de vi-
tesse "optronic" chez Canondale ?)  

Benoit  : Toujours  
partant pour un 
"single track" ou 
une variante sym-
pa, pourvu que ça 
monte ou que ça 
descende.  
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Vendredi 9 mai : 70  km dénivelé 2170m 
Après  un super ptit dej, départ  de La Claquette en direction du Champ du feu par la cascade du 
Serva (une belle grimpette de 15 kms à 15% minimum). P uis  superbe descente (pour les uns  par la 
route emportés  par leur élan et pour les  autres  qui ont repéré les  fléchages par un petit sentier 
technique délicat, tout en dévers  à gauche sur flanc de montage) vers  le col de la Charbonnière et 
celui de Steige, ou Jean-Marie et son équipe nous  attendent pour le casse c roûte près  du plan d'eau 
vers 12h30. 
Départ vers  14heures en direction du Climont, du Col d'U rbeis , du col de la 
Hingrie, de la croix Surmely. De la chaume de Lusse, du Col de Ste Marie, (où la détresse de San-
drine se faisait sentir , on avait pensé faire rapatrier le tandem par un 4  x 4  mais  les  gaillards  vou-
laient bien Sandrine mais  pas  son partenaire de tandem , alors  les  liaisons  par portable ne passant  
Pas  avec  l’intendance, Sandrine a dû renfourcher sa monture pour le Col du Près  de Raves ,(ou une 
petite pluie froide nous  accueille) Col du Bonhomme, Col du Louschpach et enfin le col du Calvaire 
qui porte bien son nom (c ’était la débandade dans la montée : chacun sa c roix à son rythme) où le 
repos  et le repas  sont les  bienvenus  après  plus  de 9  heures  de vélo.  
Cette journée restera dans  les mémoires  par ses  difficultés  (n'est ce pas  Sandrine ??) 
L’auberge était vraiment très  rustique ; nous  avons  dû économiser l’eau de la douche ; les  murs  
laissaient passer les  bruits  comme des  feuilles  de papier mais  ambiance sympa—il y avait là 8  au-
tres  vététistes  amateurs  dont un qui s ’est présenté comme un ami d’enfance de jean Matos  : le 
monde es t petit !  

Dominique  : Grand gagnant des  figures  libres , à l'unanimité du 
jury, pour sa prestation dans  les lacets  de la cascade du N ideck. 
Visionnaire, pour lui, la traversée ne pouvait se faire qu'en 4  jours : 
le 1er dans  la douleur, le 2ème dans  la souffrance, le 3ème dans  la 
convalescence et le 4ème dans  la guérison.  
Amico : a voulu concourir en figures  libres , Dimanche, jour du Sei-
gneur, alors  que le jury avait déjà délibéré la veille. Compte tenu 
des  efforts  fournis , il décroche le prix spécial du meilleur grimpeur. 
A toujours  refusé de passer le petit plateau. C hapeau !  

Sans  oublier l'équipe accompagnatrice: 
Jean-Marie, Lucienne et Marcel , 
Angelina, Brigitte , Nicole , Anne-
Marie . Merc i pour la logistique impec-
cable: repas  de midi pantagruéliques  et 
de qualité, soin des petits  et des  gros 
bobos , animation.  

Fabien  : 
quelques  fois  
à la limite de 
la rupture. A 
toujours  su 
trouver les  
ressources 
pour rester 
avec  le 
groupe. Un 
grand bravo.  
Didier  : bel 
exemple de 
soutien à son 
ami Fabien  

Geoffroy  : un cabri mon-
té sur pédale. Époustou-
flant !  En plus  un petit 
jeune qui s'intègre facile-
ment à un groupe d'adul-
tes . Il a fini relaxe sur le 
vélo une montée 
« impossible » pour tous  
les  autres, termine par 
une roue arrière, le porta-
ble à l’oreille 
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Samedi 10 mai : 55  km dénivelé 1530m 
Brouillard épais  au lever Départ du Col du Calvaire avec  le soleil vers le Gazon du Faing par 
la route des  crêtes  puis  le Tanet et la Schlucht par les  crêtes  du GR5 puis remontée vers  le 
Honneck, le  Kastelberg, Fermuss , puis le Rainkopf. Plongée vers  l'Etang de Machey par le 
chemin du génie (extra). L'intendance nous  attend à la maison fores tière vers  12h15 : repas  
copieux avec  gâteaux de Mamie Picoulet au coulis  cerises-framboises  et après  le café, c'est 
reparti pour du plat dans  la montée vers  le col de l'étang, puis le col du Bramont et de la 
vierge. P uis  la Chaume du Grand Ventron, Pour aller vers  le col d’ Oderen on prend à gauche 
le rectangle bleu puis  à droite le rec tangle bleu et blanc . Sauf quelques  uns qui veulent re-
venir sur leurs pas  et continuent dans  leurs  lancées  sur le rectangle bleu (GR 531). De bel-
les  descentes  agrémentées  de belles  montées  pour arriver au col d'Oderen 300 m plus bas . 
Plus que 300 de montée vers la chaume du petit Drumont (en princ ipe) car on rate le che-
min qui partait sur la droite et voilà que l'on se permet de descendre de plus de  
50  m pendant 4  km pour s 'apercevoir que l'on s'était trompé de chemin. Retour sur nos pas  
et remontée magnifique pour les cuisses  (et aussi pour le dérailleur de Philippe I rroy) vers  la 
Chaume du Petit  DRUMONT ou un comité de réception du Club nous attend pour fêter cet 
événement. 
Pas  de salle pour ranger les  vélos , nous  convenons avec l’aubergiste—fermier de mettre les  
vélos à l’abri dans  la bétaillère coincée ensuite contre le flanc  de montagne. 
François  lui, a fini sa nuit sur une table de la salle à manger. 
 

Jean-Paul : Honneur à l'organisateur. Toute nos  félicita-
tions  pour cette initiative. Nous appuyons  auprès  de notre 
président une demande de formation à la lecture des  cartes  
topographiques: non, les  petites  lignes brunes  ne sont pas  
les  auréoles  de tâches  de café renversé négligemment un 
matin de réveil difficile. I l suffit aussi de mettre la carte 
dans  le bon sens . Ce n’est pas  parce qu’on va du Nord au 
Sud que ça descend.   
Choix judicieux des  gîtes  qui ont cons titué autant d'étapes 
gastronomiques pour remonter le moral des  troupes: coq 
au vin, tourte, munster, assiette marcaire. sans  oublier la 
présence de Lara Croft la première soirée.  

François  : s 'il était l'invité 
vedette de la série 
"Friends", il apparaîtrait 
dans  "Celui qui découche" 
et "Celui qui mange 
comme 4". Une autre lé-
gende vivante.  
Philippe ALBERGE : Au-
tre figurant de la série 
"Friends". Second rôle 
dans  "Celui qui découche" 
et rôle principal dans  "Celui 
qui ronfle toute la nuit"  

Philippe IRROY : Quelle mouche t'a piqué pour prendre ainsi 
la tête du peloton dans  une descente (évidemment tout le 
monde a foncé et le contraindre à la remonter ensuite ? 
Comme quoi, il faut toujours  se méfier de l'eau (de vie) qui 
dort. Il est vrai que sa bouteille de mirabelle a été appréciée , 
notamment de Geoffroy à qui on a voulu faire goûter un 
« canard » a c raché le sucre trempé et a préféré s iffler le 
verre de mirabelle cul sec  

Denis  : a dompté 
avec  maes tria son 
tout nouveau 
"Lapierre X-Control 
Team". I l faudra qu'il 
nous  dise quel est 
son sec ret pour ne 
pas  le salir.  
Jean  : dégustation 
d'herbe fraîche, de 
mousse, de lichen et 
d'arbustes  ont été au 
programme de cette 
traversée. En toute 
discrétion. Nous  
avons  apprécié le 
mano à mano avec 
Gérard dans  la 
conquête du maillot 
du meilleur descen-
deur.  
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Dimanche 11 mai : 50  km dénivelé positif 300m négatif 1060m. Journée détente  Ouf enfin 
un dénivelé négatif  (en principe) départ en direc tion des  pistes  de VTT de Bussang et de 
Fresse sur Moselle. Superbes  descentes  techniques  du Drumont et de Fresse-sur-Moselle et l'on 
rejoint Remiremont par la fameuse Voie verte (enfin une piste cyclable) ou l'on a assisté aux 
Championnat de Lorraine de descente VTT  en supporter des autres   membres  du club qui 
étaient engagés dans  cette épreuve. En arrivant sur le site, MR CHERRIER président de la ligue 
de VTT  annonce « et voici le VTT FUN CLUB avec  les  maillots  rouge et noir, qui viennent—en 
car—??? encourager leurs  concurrents  « ou encore « le VTT FUN CLUB le c lub qui monte » 
On a retrouvé sur le parcours  toute la famille RENAUD : Benjamin et Jérémy, corinne et Patrick 
et aussi Jean-Michel GILLE  qui s ’affûte encore un peu pour venir nous  retrouver. E t aussi Fran-
çois Pierret, grand amateur de descente. LE  SPECTACLE ETAIT SUBERBE, encore mille bravo à 
toute l’équipe de descendeurs  !!! 
 
Retour de Remiremont vers  Nancy par le train pour les  uns et  par leurs  propres moyens  pour 
les  autres le dimanche soir avec  plein de souvenirs , d'anecdotes  et d'images  dans  les  yeux et 
un peu de fatigue dans les   jambes .. 
 
Un grand bravo et un grand merc i à tous  pour cette aventure en commun et un 
grand coup de chapeau au tandem formé par Carl et Sandrine qui a quelque 
fois  galéré, souffert et toutefois  suivi le groupe avec  panache. 
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LE GRAPHIQUE DES 4 JOURS DE DENIVELES 

Carl et Sandrine  : le récit de nos  ex-
ploits est difficilement c rédible. Si nous  
ajoutons  qu'un couple a fait l'intégralité 
du périple en tandem, cela tient de l'af-
fabulation!  Belle leçon de courage.  

Jean-Marc  : a 
été (presque) 
gentil avec  la 
dame (Brigitte). 
Lui a dit bon-
jour les  matins  
et lui a même 
sourit.  

Denis  : amoureux 
de la belle mécani-
que, n'a pas  ména-
gé sa monture. Li-
mite zone rouge.  

Gérard  : la lé-
gende vivante de la 
descente VTT. S'est 
distingué grâce à 
un double axel, 
piqué, vrillé du plus 
bel effet à l'arrivée 
du col de la 
Schlucht. Ses his-
toires  ravissent 
toujours  l’auditoire.  
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