
 
La Marbichonne 6/4/2008  
 
La Marbichonne, rando cochonne ? pour ceux qui roulent ou qui se roulent dans la boue....  
 
En effet, comme souvent par chez nous, la boue est au 
rendez-vous. Ceci n'a cependant pas entamé l'enthou-
siasme des  randonneurs du VTT FUN CLUB qui se sont 
lancés sur les multiples parcours proposés.  
 
Le rendez-vous était donné à 8h30. Comme d'habitude, 
nous accusons un retard d'environ 1/2 h; réveil de mar-
motte oblige. Tout est prêt pour cette formidable fête. 
Les vélos sont déjà chargés sur le porte vélo, la voiture 
prête à décoller dans le garage. Le matin au petit déj, 

nos yeux sont rivés sur le baromètre pour anticiper un peu la météo.  
 
Nous arrivons à Marbache, contré lointaine et hostile… le premier homme ren-
contré ne nous est pas inconnu. Il distribue des tracts pour la Fun Rando sur le che-
min d'accès à la Marbichonne. C'est Philippe Mantey, l'homme à la moto qui a cas-
sé son vélo. Ensuite, nous avançons pour découvrir une petite ville ou plutôt un 
grand village complètement mobilisé autour de la manifestion du jour.  
 
Après quelques échanges avec la Famille Crombet, également en tandem, nous 
prenons le départ du parcours 35 km sur notre nouvelle monture blanche et sus-
pendue (grand confort pour madame, histoire de garder un peu de love dans notre 
tandem !). Jean Pierre, le petit nouveau du club, est aussi sur le même parcours 
pour un baptême acrobatique entre glissade et portage.  
 
Après quelques kilomètres seulement, nous crevons de la 
roue AV. Le temps de changer la chambre à air et la grêle 
nous refroidit sérieusement. Nous repartons pour nous 
réchauffer mais le ton est donné : le temps sera humide.  
 
Le parcours est formidable, le gros du trajet est composé 
de single tracks ludiques. La moyenne accomplie nous 
forcera à raccourcir sur le circuit du 25 km afin de ne pas 
rentrer à 14H. Les ravittos sont copieux et animés. Les 
bénévoles sont nombreux à participer à cette manifesta-
tion. Ceci nous fait oublier les conditions météo hiverna-
les. Le thème est médiéval pour le premier ravitto, groupe 
de musique et association LPO pour le second. Le dernier 
et troisième, plus traditionnel se fera autour d'un verre de 
blanc avec la bande du joyeux Michel Luketick et Fabio ! 
Nous rentrerons par la fin du parcours tronqué en compa-
gnie de Christian Zomeno.  
 
A l'arrivée, nous retrouvons François Sagnard et quelques 
autres membres du club. Après un bon lavage de vélo, 
nous faisons une partie de glisse avec notre voiture pour 
sortir du champ déjà labouré par les premiers départs. Un 
tracteur était en renfort pour sortir les pilotes les moins 
habiles.  
 
Le temps d'accrocher les 
vélos, Christel est allé voir 
la remise des prix, et, sur-
prise : le fun club remporte 
le trophée du club le plus 
représenté.  
La surprise tient surtout 
dans le trophée lui même, 
en effet, il est énorme et 
pèse une tonne. C'est vélo 
en bronze coulé qui sera 
en possession de Benoît le 
soir même pour encombrer 
son salon. Qu'il se rassure, 
il le rapportera l'année pro-
chaine pour sa remise en 
jeu… en attendant, on 
pourrait certainement le 
transformer en home trai-
ner, vue la taille !!!!!  
 
Le Love Tandem 


