
MON PREMIER 1000 :   LE 1000 DU SUD ; UN GEANT AUX '' 1000'' SOMMETS 

 

Ce défis est pour moi le sommet de ma saison . En effet espérer passer les 1000 kms sont de loin le 

défi  le plus haut que j'espérais pouvoir aborder cette saison. De plus le 1000 du sud sur le papier 

c'est quand même 1002 kms bien sûr mais surtout 19 000 m de D+. Les parcours concoctés par 

Sophie Mater ont également la réputation d'être très compliqués  à terminer. Je m'engageais donc 

sur un 1 000 assez relevé.  

 

photo du Bridoux prise avant le départ ! 

 



Toujours le Bridoux qui ne part que le mardi à 7 h; Là ça y est c'est parti ! 

Je me suis rendu sur le site de Carcès dès le lundi en début d'après midi avec Bertrand qui en passant 

m'a pris dans sa voiture. J'espérais ainsi pouvoir dormir plusieurs heures avant le départ de 20 h mais 

tel ne fut pas le cas car je n'ai réussi à dormir qu'une seule heure, ce qui ne me mettait pas trop en 

confiance au vue de la première étape qui , je le souhaitais,  se ferait  du  lundi 20 h à mardi soir. Ce 

programme doit me conduire après Briançon soit plus de 400 kms et plus de 7 000 de D+. 

De cette première journée , je retiendrais 2 choses mon premier coup de barre,  et oui,  déjà,  dès la 

fin de la nuit avec quelques hallucinations et la montée interminable du Lautaret : 60 Kms de montée 

!!! 

 

CP1 le commencement , tranquillement 



 



Petit déjeuner gourmand mais indispensable avec ce qui nous attend dans la journée 

 

CP2 , on approche sérieusement des alpes . Dommage car mon fils était juste à coté mais on  pas 

pu se croiser 

 

 



Le Lautaret que ce fut long !!!! 

Après une longue descente vers Briançon, nous cherchons un resto pour le soir et on se régalera 

d'une superbe assiette de pâtes et d'une glace. On reprend la route  , le doute sur ma destination 

finale pour cette journée me faisait assez peur. En effet Bertrand était,  lui,  équipé d'un bivi lui 

permettant d'être autonome mais moi je n'avais rien. Au départ je devais faire l'ensemble du circuit 

avec Marc Delage. Lui étant très expérimenté et surtout voulant aussi dormir en hôtel m'avait 

orienté sur mes choix. Mais c'était sans compter sur son abandon après 200 kms suite à une 

tendinite pas encore soignée . Je ne voulais pas dormir mal car c'était mettre en danger la suite du 

défi au vue des 2 jours suivants. 

C'est donc avec beaucoup de chance que pendant la montée du col de l'échelle,  j'ai trouvé une 

petite auberge dans laquelle il y avait une chambre de libre suite à la non venue d'un client.  En plus, 

ils nous prépareront un petit déjeuner pour notre départ très tôt le lendemain GENIAL ! 



 



Après une première journée éprouvante , une petite auberge dans le col de l'Echelle où un repos 

bien mérité nous fait le plus grand bien ! 

Après ses 6 heures de sommeil , je termine la montée du col de l'échelle. Dans ce col je serai surpris 

du nombre des forces de l'ordre en pleine nuit mais j'apprendrai qu 'elle est liée au passage des 

migrants par cette route depuis l'Italie. Dans la descente j'aurais mes seconde et dernière 

shallucinations avec l'apparition d'une énorme char d'assaut en pleine descente hahaha  

 

CP3 col de l'Echelle au début du jour 2 

Cette journée était celle qui me faisait le plus peur avec le franchissement du colle de ll'Assiétta . Un 

col tout en Gravel qui cumulé avec la Finestre fera près de 60 kms sur des routes très très difficiles. Il 

me faudra plus de 8 h pour les faire. Mais bien sûr un paysage époustouflant et surtout aucune peur. 

Il a fallu simplement que je sois patient surtout dans la descente en roulant. Après un petit ravito au 

contrôle secret en bas de l'Assiétta , j'attaque la remontée  sur 8 kms de la Finestre sur du goudron 

puis la descente qui m'avait été présentée comme roulante mais mes C..... je ne dépasse pas le 10 

km/h et elle est de nouveau éprouvante pour les nerfs. 



 

Colle dell'Assiétta , je n'en referai pas souvent des comme ça , super comportement de mon 

origine 350 dans ses routes pas faites pour lui et chargé un max en plus ( 19 kg avec les gourdes ça 

pique !). J'ai mis pied à terre que 3 fois pente trop dur et surtout sol instable 



 



Col de la Finestre. Et oui c'est pas encore finis le Gravel ! 

Après cette descente , je passe d'une altitude de 2472 à 360, je pense que le plus gros de la journée 

est fait. Mais j'ai mal étudié le parcours, bon dans un sens tant mieux car ma concentration c'est 

uniquement focalisée sur la difficulté Gravel . Car celui qui m'attend est un monstre. Le CP4 col de 

Braida où la remontée se fera jusqu'à 1 000 m mais sur une dizaine de kms mais les 4 premiers on 

gagnera plus de 500 m faites le calcul !!!! 

 

CP4 Col de Braida , comment elle l'a trouvé ce monstre Sophie ????? 

Après cette descente , je m'arrêterai à Pinerolo pour un kebab frites coca , gros écart à mon régime 

alimentaire , qui d'ailleurs ne sera pas le seul de mon périple car j'avais en réserve en quasi 

permanence du fromage dans les sacs, ce n'est surtout pas le moment pour lutter contre mon 

addictions ha haha ! 

C'est pendant ce repas que je reprend contact avec mon binôme que je pense être proche de 

l'objectif du jour  qui est la ville de Sampeyre au km 673 . Pour moi c'est mort il est 19h et Pinerolo 

est au km 578. Je pense donc rouler encore à peu près 2 h. Mais ho surprise Bertrand est à Paesana 

km 603 . On s'entend pour qu'il cherche un hôtel et que je le retrouve là bas: l'idée m'enchante. Je 

me sens  beaucoup moins fatigué que la journée précédente malgré les difficultés passées. Il me 

rappelle peu de temps après pour m'annoncer que c'est fait on a une chambre : LE PIED ! Je lui 

annonce mon arrivée  vers 21h30 car il y a encore un petit col à franchir. En effet,  j'arrive pile à 

21h30. La chambre ne comporte qu'un lit 2 places  mais c'est sans importance. L'accueil qui m'est 



réservé est très sympa j'arrive même à me faire préparer 2 monstrueux sandwichs avec jambon 

fromage omelette accompagné de 2 jus de fruit qui feront office de petit déjeuner à 4 h demain. 

Après une nuit de 5 h , le réveil est difficile et la journée qui nous attend va être normalement la plus 

éprouvante avec le triptyque des cols Italiens redoutables que je connais en plus car je les ai franchis 

2 semaines plutôt pour mes 7 majeurs. Nos première minutes se font dans le silence total, je ressens 

l'inquiétude qui nous prend pour cette journée capitale pour le succès ou l'échec de notre raid. Je 

rassemble mes affaires minutieusement et organise mes sacs pour la journée et j'avale goulument 

mon petit déjeuner. Comme d'habitude Bertrand est prêt avant moi et me dit qu'il descend préparer 

son vélo. Je termine donc le plus vite possible en espérant ne rien oublier pour ne pas le faire 

attendre. Les cloches sonnent 5 h ça va vite. Je mets également mon vélo en position de marche et 

on se présente devant le portail de l'hôtel. Mais là grand moment de solitude, la clef est resté dans la 

chambre. Ce sera un des grands moments très rigolo du périple ou l'on doit passer et faire passer les 

vélo par dessus ce portail très menaçant. Bertrand sauvera ses parties au prix d'un très gros effort 

pour franchir sans dommage les pics menaçants avec ses jambes un peu trop coutes halakha ! 

 

En arrière plan le portail menaçant !!! 

Nous partons ensuite rejoindre le pied du premier monstre du jour. On parcourt les 50 kms en 2.5 h 

pas rapide du tout mais comme d'habitude rien de plat !Et c'est lors de la descente d'un des petit cols 

que après avoir remis mon coupe vent , je perds mon cuissard qui séchait sur ma sacoche. La montée 

du col du Sampeyre sera comme prévu longue et difficile; Elle commence tout d'abord par une 

grosse hésitation car un panneau au début du col annonce qu'il est fermé aux motos et aux vélos 



mais je me dis pas eu d'infos spéciales de l'organisation donc je monte. Je discuterais un long 

moment avec un cycliste Italien qui me confirmera cette fermeture pour un long moment car ce col 

est rendu dangereux avec les nids de poule et il a causé de nombreux accidents. Mais pas de 

réparations programmées donc on le ferme , je ne comprend toujours pas la démarche. Cela pose 

d'ailleurs un gros problème pour le défi  de notre association pour les 7 majeurs qui est  de ce fait 

arrêté jusqu'à nouvel ordre. 

 

CP5 col du Sampeyre , cette fois elle m'a paru  bien plus difficile qu'aux  7 majeurs. ça promet ! 

Pas mal de monde en haut du col. Je pend le cliché remet mon coupe vent et j'attaque la descente. 

Mais après quelques centaines de mètres je vois un cycliste ou plutôt une cycliste qui monte mais 

elle a un maillot cyclosportissimo. En effet c'est Isa , je savais que la famille Buisson était sur les 7 

majeurs mais je pensais qu'ils tournaient dans le même sens que nous; Doc je ne m'attendais pas du 

tout à les croiser ici ! Après avoir discuter un moment je reprend ma route seulement pour quelques 

HM car Hervé et Nam apparaissent vite. Et là Hervé toujours très jovial  m'étreint ce qui me fait 

monter je l'avoue les larmes aux yeux , et c'est la petite séance de photos pendant que l'on échange 

le maximum de mots. 



 

Photo de ma rencontre avec Hervé remplie  d'émotions 

 

 

Nam le fils d'Hervé qui observe les 2 extra terrestre se congratuler pendant plusieurs minutes ! 



Dans la fin de la descente je rejoindrai 2 cyclistes avec qui je passerai une bonne partie de la fin du 

raid en alternant nos positions en fonction de notre forme du moment En passant à Stroppo j'en 

profite pour m'arrêter dans un restaurant et avaler mes sandwich achetés  le matin à Sampeure. On 

attaque ensuite la Faunéra qui pour moi m'a laissé le souvenir le plus difficile des 7 majeurs. Mas là , 

je le prends très cool et la montée en elle même sera rendu assez simple. Par contre c'est dans ce col 

que l'on a à gérer les plus grosse difficulté au niveau météo. Le temps a très vite changé  et un orage 

nous menace au milieu de l'ascension, on grimpe tranquillement et lorsque la pluie et le vent arrivent 

par chance on est à quelques centaines de mètres  d'un pont avec 3 arches surplombant un torrent; 

Très vite on se met à l'abri et on croise  2 personnes sous un arbre avec une couverture de survie : 

pas trop compris !!!! A ce moment il fait vite très froid et l'on passe d'une trentaine de degrés à 

moins de 10; On reste une heure environ dans cet abris; Le reste de la montée se passe bien le ciel 

est dégagé. 

 

CP6 Colle Fauniera où il fait bien froid ! 

La descente se fait tranquillement jusqu'à Demonte. Je décide de faire une nouvelle halte pour me 

restaurer un peu avant de faire la liaison jusqu'au prochain col. Dans une petite épicerie , je 

craquerais pour des fruits, raison et pomme et j'y trouve des yaourt à boire en gourde dont je fais le 

plein. Lors de la liaison jusqu'à la Lombarde je scrute le ciel pour savoir dans quelle orientation il se 

trouve car il se développe plusieurs orages sur les montagnes en face. Et il faut se rendre à l'évidence 

la Lombarde est sous l'orage. En arrivant à Vinadio j'attends quelques minutes que mes comparses 

arrivent pour savoir ce qu'ils veulent faire mais moi j'ai envie de pates . Ils arrivent un veut monter , 

l'autre veut dormir. Je conseille de ne pas monter car l'orage y est et je pars dans une traitoria à 



quelques mètres. Quand je rentre il y a vraiment beaucoup de bruit et après plusieurs minutes de 

discussion je me mets à table pour déguster une assiette de pâtes avec de la sauce piquante : un 

régal. La patronne me propose le second plat mais je ne comprend pas tout simplement qu'il y a du 

poisson. Je redemande une seconde assiette de pâtes et après quelques minutes la seconde assiette 

arrive mais là elle déborde de pâtes. Mais j'en viendrai à bout aussi !!!!! Entre temps j'ai téléphoné à 

Bertrand qui est 10 kms devant moi et me dit qu'après c'est bon le ciel est clair. Et également le 

Bridoux qui lui est à Demonté et me propose de l'attendre , ce que je décline car je veux passer la 

Lombarde aujourd'hui voir continuer sans dormir si je le peux. 

Après avoir mangé des pâtes pendant plus d'une heure , je reprend ma progression; La tête a envie 

de rouler en rythme mais pour les jambes c'est tout autre. C'est à partir de ce moment là que je vais 

devoir faire la fin du parcours en manquant cruellement de force. Je monte donc la Lombarde entre 5 

à 7 km/h : QUE C'EST LONG ! Je pointerai au sommet à 23h50 soit plus de 3h pour monter 

 

CP7 Col de la Lombarde interminable ! 

En repartant pour la descente mon objectif est de rejoindre au plus vite Saint Sauveur de Tinée 40 

kms plus loin après un profil très descendant. J'y arrive donc assez vite en moins d'une heure; Au 

cœur du village je croise une personne et je lui demande si elle peut m'indiquer un endroit pour 

dormir. Elle me conseille de descendre un peu et il y a quelques bancs . En arrivant j'aperçois un vélo 

, il y a déjà un concurrent qui dort. Sympa ! Je m'installe sans bruit mais je le réveille tout de même. 

Je lui prononce quelques mots mais il ne me répond pas , il est Allemand et ne comprend pas ce que 

je dis; Je n'insiste pas et m'allonge pour dormir. Après une heure de sommeil pas très profond , il se 



réveille et je me lève en même temps car j'ai mal partout. On rassemble nos affaires sans un mot et il 

me dis simplement GO !On se suit jusqu'à la sortie du village mais je n'arriverais pas du tout à le 

suivre , il va trop vite et mes jambes ne sont plus là! Il reste prés de 200 kms alors calmos 

Très vite le prochain col arrive , je ne l'avais même pas vu sur le road book celui là dommage !!!! C'est 

14.5 kms avec un delta de 1 000 m. Mais c'est quoi ça encore !!! Au mileu de la montée je passerai 

devant Bertrand qui dort au bord du chemin : Rigolo! il est 3h du matin et les 2.5 h de montée vont 

vraiment me faire très mal. la descente est impressionnante car c'est la nuit noire complète et le vide 

sur cette toute petite route escarpée   sera le moment du raid où j'aurai le plus peur !!! Dommage de 

jour ça doit être sympa le paysage et les villages perchés !!!  

 

CP8 col de Sinne une tuerie   

Après la descente très vite j'ai de nouveau la fatigue qui revient  et,  comme je ne veux pas prendre 

de risque comme à ERBP, pendant plusieurs km je cherche un endroit mais je suis sur un axe à 

grande circulation et rien !!!! Ce n'est qu'à Puget-Théniers , 16 kms plus loin , que je trouverai  un 

banc dans un parc public déjà ouvert au lever du jour. En effet il est 6h30. Je m''allonge sur ce banc 

mais à mon grand étonnement impossible de trouver le sommeil. Après 20' je décide de me relever 

et d'aller déjeuner. Après quelques infos je trouve un bar dans le centre du village en m'approchant 

je vois un vélo avec des sacoches , tiens un autre randonneur; Et ho surprise c'est Bertrand, on tombe 

dans les bras l'un de l'autre : MAGIQUE NON ? On se fait un super déjeuner avant de continuer! 

On repart donc ensemble et Bertrand me dit de rester derrière lui car le vent c'est levé et il me 

protège. Mais il faut se rendre à l'évidence , je le retarde car même à petit rythme pour lui je 



décroche régulièrement. Lui préfère tout de même rester avec moi car il a un souci de crevaison 

récurrent et il ne trouve pas le problème. On avance donc une vingtaine de kms ensemble et au pied 

du col suivant je lui dis de partir car nos rythmes ne s'adaptent vraiment pas. Ce n'est pas vraiment 

un col mais plutôt un long faux plat montant mais il me détruit.  

 

presque pas de dénivelé pour ce col mais une torture pour moi et c'est 20 kms en 2.5 h avec des 

pentes à 5% max mais souvent à 3% 

De ce col on repart sur une longue descente jusqu'à Castellane ou l'on passe au dessus des 900 kms. 

Ensuite ce sont les gorges du Verdon , j'ai très mal mais ce paysage est magique et il m'aide à puiser 

dans mes ressources. Le profil descendant se fera sur 30 kms avant de changer pour pointer le 

dernier col officiel. La montée sur plus de 15 kms vous imaginez est pour moi une grosse agonie. 

Mais je suis confiant , je dois m'arrêter plusieurs fois. Dont une fois pendant plus d'une demi heure 

pour manger. Encore du fromage et oui gourmandise oblige et il faut tenir ! Je finis le col en hurlant 

comme une délivrance et un cap encore franchi maintenant chaque km est un vrai compte à rebours. 



 

CP9 col d'Ayen j'en peut plus mais je ne lâche rien !! 

Pour les derniers 70 kms ce fut juste une résistance physique pour tenir , la tête ne m'a elle jamais 

lâché heureusement! Ces Kms où je dois être heureux de finir attendront que j'ai fini car ce n'est 

vraiment que souffrance avant la délivrance. Et la fin n'est pas si simple car si le profil d'ensemble est 

descendant il y a encore quelques petits coup de cul qui me font passer sous les 5 km/h . 2 allemand 

s auxquels  je m'étais accroché pendant une dizaine de kms et qui dans un faux plat montant ont mis 

un petit coup d'accélérateur pour me lâcher et me laisser face au vent GRRRRRRRRRR mais c'est le 

jeu ; 

Enfin l'entrée dans Carces je relève la tète et j'ai du mal à réaliser que j'ai fini , je n'y crois même pas 

d'ailleurs. Mais bien sûr que si tu l'as fait !!!! 

Bon je ne m'étale sur les sentiments car encore aujourd'hui je réalise mal mais en tout cas j'ai passé 

un moment grandiose et je remercie tout les potes et ma famille ( ma femme, enfants et mon frère 

Davidainsi que sa femme Sylvie , qui sont les seules qui me comprennent je crois) pour leur soutien 

et leurs messages ça aide vraiment. Et bien sûr Marc grâce à qui je me suis inscrit et qui 

malheureusement a du arrêter très vite. Bridoux et Vanessa pour leurs conseils et soutien ' d'ailleurs 

Bridoux dans les derniers kms je me retournais régulièrement pensant te voir arriver comme un 

avion hahaha !)Et mon binôme BERTRAND avec qui j'espère revivre de tel s moment s très vite. 

Et bien sûr grand grand merci à Sophie et ses acolytes  

 


