
10 ANS APRES… 

 

Ma montre indique 6 heures en ce matin de printemps. IL est déjà l’heure de quitter « mon » lit pour 

aller affronter le froid et le relief ardennais. 

Je suis un peu stressé car c’est un véritable défi que je m’apprête à relever : réaliser un des parcours 

les plus longs de ma carrière de cyclotouriste, dans le froid et certainement un peu d’humidité,  et 

cela à l’âge respectable de 50 piges, s’il vous plaît… 

Mes parents m’ont accueilli la veille et avec leur hospitalité légendaire, m’ont permis de passer la 

nuit et de prendre ce petit déjeuner familial. Quel plaisir de retrouver ces petites choses si simples 

avec lesquelles j’ai grandi : un pain « fait maison » avec un peu de charcuterie « ardennaise ». 

Je m’aperçois que par deux fois j’ai noté les mots « ardennais ». Cela a une grande signification pour 

moi. L’Ardenne, ce sont des souvenirs d’enfance qui ne s’effacent pas facilement, et la pratique du 

vélo m’a encore permis de redécouvrir ces contrées si familières. 

Bon, il faut partir maintenant. Maman et papa se sont réveillés lorsque j’ai tout juste terminé mon 

petit dej et me saluent affectueusement, me donnent le courage d’affronter ce géant qu’est ma 9
ème

 

édition du réputé « Tilff-Bastogne-Tilff », édition 2016. Alors c’est avec la volonté ferme d’affronter 

ce colosse que je me rends en auto jusqu’au Country Hall, un complexe sportif situé sur les hauteurs 

de Liège. 

J’arrive parmi les premiers et je peux donc garer ma voiture à 50m du départ. Je me rends auprès des 

organisateurs qui me remettent une enveloppe qui comprend un numéro de participation et un 

dossard. J’ai pêché le 831, un nombre facile à retenir, et qui me fait penser qu’il n’ aura certainement 

pas autant de participants que les années auxquelles j’ai participé. Cela remonte à 1990 jusque 1995, 

2001 et 2006. 

En route…Quand faut y aller… 

Le début du parcours est facile, on descend jusque Tilff et son pont devenu légendaire 

                            

Tilff, après 5 km 



J’essaye de suivre un groupe de hollandais mais ça roule à 29-30 km/h de moyenne, ils sont fous ces 

hollandais ! Mais roulera bien qui roulera le dernier héhé…Esneux est traversé après 11 km, ensuite 

Poulseur et je décide de ne plus suivre ce groupe car je dois penser à moi, il reste tout de même plus 

de 200 kms à parcourir et jusqu’ici il n’y a eu que de la descente et du plat. A partir d’ici, je vais rouler 

seul et me faire dépasser par ces fous que je rattraperai de toute façon dans l’une ou l’autre montée. 

Rivage et son nœud ferroviaire, je délaisse la vallée de l’Ourthe et rejoins celle de son affluent, 

l’Amblève, que l’on va retrouver bien plus tard et plus en amont plus tard dans la journée. 

Après 25 kilomètres, le parcours quitte la vallée mais pas par l’endroit le plus facile, au contraire, 

puisqu’on aborde la redoutable côte de Chambralles, une route qui serpente parmi les carrières 

abandonnées et quelques jolies maisons de pierres de la région. Déjà, je dépasse un cycliste qui 

monte…à pied. Quelques motos d’accompagnants cyclos tentent de se frayer un passage entre les 

bécanes, on se croirait dans un col du Tour. Par chance, la route est sèche et l’on ne dérape pas, c’est 

toujours ça.  Cette côte est longue de 1600 mètres et l’on se hausse de 150 mètres, cela fait un 

pourcentage moyen de 9.5, pas mal pour un début de parcours. Cela peut calmer aussi certains fous 

du guidon qui tenteraient de faire la « course » à l’arrachée. Je pense surtout aux jeunes fougueux 

dont j’ai fait partie moi aussi. 

Nous parcourons le plateau condruzien jusque Harzé et son superbe château. Ici débute la partie 

rapide sur la grand route de Bastogne. 

                            

 



La suite du parcours est assez monotone jusque Bosson où l’on peut se reposer et manger un biscuit, 

banane ou sucrerie indispensable afin de reconstituer notre réserve de glucose. Nous avons déjà 

parcouru plus de 40 km et je suis toujours aussi seul parmi la masse de co-rouleurs, hollandais pour 

la plupart. 

Werbomont, Manhay, Odeigne et la montée vers la Baraque de Fraiture, sommet du parcours, où je 

croise un engin assez particulier… 

 

Bizarre, non ? 

Ben oui, il s’agit d’un vélo monocoque, et si je l’ai dépassé dans cette montée, il n’a pas fallu 

longtemps pour qu’il me redépasse…dans la descente vers Samrée. Un bolide ! 

Donc nous descendons longuement vers Nadrin, Mormont, jusque au pont sur l’Ourthe Orientale où 

nous commençons la seconde ascension notoire : la côte de Bonnerue (2500m, 143 m de déniv, 

5.5%) qui est assez facile, je dépasse de nombreux coureurs et pourtant je n’ai pas l’impression de 

donner le maximum, quel bonheur… 

Sommet de la côte puis de nouveau descente jusque Noville où nous abordons une partie de la grand 

route Liège-Bastogne (N30) jusque Bastogne, lieu du second ravito. 

Je viens de faire 100 km et j’analyse ma situation. Jusque maintenant, je m’en suis plutôt bien tiré. 

J’ai géré les côtes avec sagesse, je me suis ravitaillé avant d’avoir faim, qi bu avant d’avoir soif. Or, il 

m‘apparaît un autre sujet d’inquiétude. Si jusque maintenant, tout s’est si bien déroulé, si je n’ai pas 

eu l’impression  d’une quelconque faille, c’est à l’entrainement que je le dois, à l’alimentation, bien 

sûr, mais il y a un élément météo qui y a contribué. Le vent prévu était un vent de nord-ouest, et 

nous avons roulé plein sud. Cela signifie que Mr Eole nous a bien aidés jusqu’à présent. A partir de 

maintenant, l’ami peut devenir ennemi mais je décide de faire front, comme à la bataille. N’oublions 

pas que nous sommes à  Bastogne, quand-même ! 



Après ce petit intermède, nous prenons la direction de Clervaux, traversons Mageret, Arloncourt et 

bifurquons vers le nord, aïe, vais-je le sentir, ce vent ? 

Hé bien non, la route est belle et dégagée, offerte à nous, cyclos, et l’allure avoisinne les 30 km à 

l’heure, le pied ! 

   

 

   

 

A présent, le paysage demeure monotone sans l’être vraiment, je reste contemplatif devant  ces 

pâturages traversés, ces vastes forêts si familières. Je pédale à fière allure, me faufilant dans un 

groupe, je m’accroche mais de façon à y prendre un réel plaisir, sans pour autant me fatiguer. De 

temps en temps je dois quitter le groupe pour un besoin pressant, alors je continue seul, et , en 

moins de temps qu’il ne le faut pour l’écrire, je rejoins Tavigny et sa petite vallée encaissée, et à cet 

endroit, le relief réapparaît. Ensuite la traversée de Cetturu me rappelle que ma « grande » sœur a 

passé ici un camp patro, ça devait être en 1973, une éternité… 



Alors je m’accroche à ces petits pelotons de rouleurs, ça marche, ou plutôt je devrais dire « ça 

pédale » !. 

Cherain…Gouvy…Ravito à la sortie de ce dernier village. On passe sur le pont de chemin de fer, qui 

relie Liège au Grand-Duché proche. Je ne m’arrête pas, j’ai assez de réserve dans mes poches, c’est 

du temps de gagné et je suis confiant, pas de fatigue excessive jusque maintenant.  

Je m’apprête à gagner Vielsalm en passant par Beho et Commanster. Ca monte un peu, c’est normal 

dans les Ardennes. Descente d’enfer sur Vielsalm, petite ville paisible et centre régional conséquent. 

C’est à partir de maintenant que les festivités commencent par la troisième côte : Petit-Thier. 

 

 

Les chiffres parlent d’eux-même, pourcentage élevé et dénivellation non moins forte. Mais je tiens le 

coup et me permets le luxe de dépasser quelques hommes, je me sens guerrier invincible…jusqu’au 

sommet à Mont-le-Soie où je m’arrête pour recharger mon iphone et mon GPS grâce à ma batterie 

portable. 

Descente rapide sur Grand-Halleux, ensuite, contrairement aux années passées, nous ne grimpons 

pas Wanne par la route directe mais par la côte de Spineux, plus belle à mon avis que celle de Wanne 

(la côte habituelle). 

 



 

 Sommet de Spineux 

Ensuite ils ont refourgué, dans le programme, la côte de Stoqueux dans le sens de la descente, c’est 

réellement insensé ! Quelle « casse-gueule » avec un revêtement typiquement wallon : des bosses 

partout , et pourtant certains n’hésitent  pas, ils y vont ! 

On arrive à Stavelot, quatrième ravito et 180 km affichés au compteur. Et, comme à Gouvy, je ne 

traine pas, je repars aussitôt une banane et une gaufre au sucre avalés. Je fais bien de reprendre de 

l’énergie pour affronter la côte d’Amermont, cinquième difficulté, et pas des moindres, elle fait mal, 

celle-là ! Et pourtant j’ai encore le culot de dépasser 2-3 coureurs… 

 

Je commence à sentir la distance mais je tiens bon, je ne fais pas encore de la résistance. Vilaine ligne 

droite vers Francorchamps, on bifurque à gauche dans une descente qui nous mène, via le 

pittoresque village de Neuville, au pied du Rosier. Mais admirons ici le paysage. Nous avons la vue sur 

un site naturel où l’on distingue une large vallée qui va de Francorchamps vers Trois-Ponts, quel 

spectacle. Nous nous croirions vraiment dans les Vosges, voire même dans le Jura. Ici, nous 

apercevons les plus hauts dénivelés de Belgique  Fascinant ! 

Ainsi nous attaquons le Col du Rosier, côté Est. Et justement, nous attaquons un des plus gros 

dénivelés de Belgique. C’est l’ascension vers la Vecquée, une crête qui matérialise l’ancienne 

frontière entre la Principauté de Liège et  celle de Stavelot-Malmédy. L’ascension est la plus longue 

de ce périple et cette fois, ce sont surtout des jeunes qui me dépassent, que voulez-vous ! 

Rendez-vous compte, la dénivellation est de 250 m ! 



 

Descente sur la Gleize et la première fois de la journée, j’aperçois un rayon de soleil, quel bonheur ! 

Traversée rapide des hameaux de Cour et Borgoumont, c’est joli et c’est une des plus longues 

descentes de notre Royaume. 

    

On arrive à  200 km parcourus après La Gleize. Il en reste près de 50 et 3 difficultés à affronter dont la 

Redoute tant redoutée. Mais juste avant, entre Stoumont et Remouchamps, pied de cette côte tant 



redoutée, du faux plat dans le sens de la descente, je reste encore en forme, et je préfère garder un 

peu de réserve. C’est maintenant qu’on pense sérieusement à s’économiser, après c’est beaucoup 

trop tard. La traversée des Fonds de Quarreux et la vue soudaine du viaduc de Remouchamps nous 

mettent les sens en alerte ! Maintenant, c’est du sérieux, et nous avons déjà plus de 220 km dans les 

jambes.  

Voici donc ce « juge de paix » 

 

 

Ce qui rend cette côte si redoutable ? Les pourcentages, évidemment, mais aussi le fait qu’elle 

apparaisse après plus de 200 km. Elle désintègre les gros pelotons et n’en sortent que les meilleurs, 

ceux qui sont parvenu à gérer au max leur journée. Pour moi, c’est la toute dernière partie qui est la 

plus dure car, après le passage le plus dur, on pourrait croire que c’est fini mais non ! 



 

Courage Jef, le plus dûr est tout juste passé ! 

A présent, il ne reste plus grand-chose qui fasse bien peur, on aborde les difficultés avec un mélange 

d’indifférence, de fatalité et des pensées du style « on a vu pire ». C’est donc avec sérénité que nous 

abordons le Hornay, traversonx Sprimont puis Dolembreux, descente sur Méry, puis Tilff et enfin la 

toute dernière difficulté, la côte de Boncelles par le CHU. Je fais remarquer à un hollandais que c’est 

ma neuvième édition de ce classique et il est épaté. Je m’insère dans son groupe pour aborder le 

sprint collectif que je termine seul au Country Hall de Liège. Pffff, content d’être arrivé 

entier…J’éprouve une énorme satisfaction d’avoir abordé mon meilleur TBT avec une moyenne  

horaire de 27.5 km/h ! 
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