
Le Trirhena 2018 : 

Une histoire Humaine avant tout !!!!!!! 

 

 

 

Hollola j émerge enfin ce matin après une journée dans le gaz total et je commence à réaliser. 

  Cette aventure ç était un chantier haha. Et ouï  ç est bien 1000 bornes du D+ à gogo. On a fait le Jura 

Suisse quelques beaux cols et la forêt noire là la journée a été hyper éprouvante avec 340 bornes et 

plus de 7000 de D+ et surtout manque de jambes. 



 

 

La Suisse, dans un premier temps partie plate et roulante ou je chasse le groupe et oui déjà ! Ensuite 

les cols du Jura Suisse que je découvre enfin après en avoir été privé au BRM 600 de Lausanne.  



 

Simplement une carte postale, des paysages superbes et des routes nickels : La Suisse quoi !!! J’arrive 

à reprendre du monde vers la pose de nuit après le Cp1 ou je pose une heure pour faire le plein et 

profiter de la chaleur des bénévoles ; Je trouve facilement le coin dodo dans une gare ou je me 

permets de dormir 4 heures et je prends mon traitement : Grosse erreur. En effet après avoir dormi 

je repars et après à peine une heure le sommeil est déjà là ; Je fais deux arrêts pour essayer de le 

faire passer mais ça ne suffira pas, je finis au fossé : ouf pas de bobo mais j’ai traversé la route 

avant !!! 



 



 



 

 

 

Apres retour vers l’Allemagne ou là c’est vraiment une autre histoire à l’exemple du Schauinsland : ce 

col est un monstre le panneau de départ annonce 18% et on les frôle souvent. Arrivé au CP 2 on 

décide : oui j’étais à ce moment avec Elizabeth et on a fait une bonne partie de ce défis ensemble 

avec Michel qui nous a rejoint le soir et plus quitté après. Un défis ou cette partie humaine m’a 

permis de me dépasser car je pense ne pas être arrive au bout sans ça, c’est  de finir le parcours sur 

le light qui a un peu moins de D+ et avec le temps perdu on est juste pour les 75 heures.  

 



 

Mais j'ai oublié aussi une anecdote bien stressante. Au moment du départ je décide de vérifier le 

gonflage de mes pneus le vélo ripe et mon support GPS HS. Le temps de trouver une solution je pars 

avec 1 h de retard. Moralement très très dur. 



 

 



 



La troisième journée pour moi sera euphorique. Je faisais tout ce que je voulais ; les cols bien plus 

facile aidant bien. Au pied du dernier col de la journée un orage menaçant nous contraint à hésiter 

avec Michel. Je pars devant car Michel accuse la fatigue et me dit que je pourrais un peu dormir 

avant qu'il arrive car la nuit va être difficile. Mais il a retrouvé de l’énergie et arrive un quart d'heure 

derrière moi. L’orage redouté reste calme dans la montée avec quelques gouttes mais en haut du col 

du Bonhomme la descente se fera sous la pluie. Elle s’arrêtera pendant notre arrêt où je n’arriverais 

pas à dormir. Mais on retrouvera notre guerrière Elizabeth resté au CP 2 dormir plus longtemps. 

Cette nuit m’inquiète car ce sera la seconde sans dormir et celle d’avant ç est résumée à 3 h sur un 

banc. Mais il faut arriver avant 10 h. 

On repart à 4 car une seconde cycliste se joint à nous ; Il s’agit d’une partie roulante et assez plate 

sur une piste cyclable. Le jeu est de surtout pas se prendre une barrière à intervalle irrégulier mais 

nous obligent à rester très concentrer ; La nuit qui approche me fait peur car je n’ai pas dormi depuis 

2 nuits. On a prévu de passer une série de 3 cols de 8 kms avec 300 de D+ donc facile. Et après de 

s’approcher du dernier col : le col du Ballon ; là il fait moins rire pas très long 12 kms je crois mais une 

belle pente 7.2% de moyenne. Il faut donc avoir encore du jus. L’approche en faux plat me parait 

interminable et l’un après l’autre on a des coups de barres mais on continue. Je voudrais arrêter car 

j’ai déjà fait cette erreur au 1 000 du Sud et je l’ai payé toute une journée. On finit par s’arrêter mais 

ce sera trop tard pour moi car je suis pris d’un stress ; je pense lier à mon manque de médicaments 

que je ne peux pas prendre lorsque je roule la nuit et je n’arrive pas à dormir. Lorsque l’on reprend je 

suis complétement paniqué et la montée sera une torture mais mes compagnons m’attendent, 

vraiment sympa.  

 



 



 

 

La descente qui devait être une bombe, je l’a descend sur les reins car je ne suis plus lucide. Et en 

plus on perd Elizabeth qui s’est trompé de route mais vite nous rattrape oufffff ! En arrivant dans le 

premier village une boulangerie est ouverte et après avoir passé la nuit sans manger ni boire par le 



stress, j’ai envie d’un chausson aux pommes et d’un chocolat bingo !!! J’avale ça très vite mais 

Elizabeth à l’air encore plus pressé que moi, on est à bout je pense ! Michel fouille dans son sac et le 

pauvre quand il rentre on est déjà prêt à repartir. Je lui propose de partir devant car je n’arrive plus 

du tout à rouler et prendre de l’avance va me décontracter. Je repart tranquillement seul et au bout 

de quelques minutes tout se décoince et je roulerai pendant plus d’une heure et demi entre 32 et 35 

km/h magique non ?????? Les 20 derniers seront bien plus difficile mais peu importe je suis au bout 

et avec 2.5 h d’avance !!!!!!!!!!!!! 

 

A l’arrivée, je suis accueilli par Bridoux qui filme chaque arrivant avec plein de félicitations. Il est 

entouré de plusieurs bénévoles encore là : ILS SONT MERVEILLEUS AU CCK, je pourrais faire un 

chapitre complet sur eux mais je resterais simple et vais dire que je souhaite simplement à vous qui 

me lisaient de pouvoir vivre ça c’est fantastique c’est ambiance et cette chaleur humaine !!Ils sont 

toujours là pour vous, plein de compassions, de sollicitude …… J’arrête allez-y ! 



 


