
Quelques brèves supplémentaires

Samedi , 22 Avril 2000 : chasse aux BPF’s et cols satellites en Savoie .
    En séjour familial dans l’Ain , au pied du Bugey , je fais une approche voiture 
jusqu’à Bourdeau , localité située au sud-est du lac du Bourget .
    J’enfourche mon destrier et pars à la conquête des BPF’s et cols locaux . Je décide 
de faire le tour du lac dans le sens des aiguilles d’une montre ou d’une horloge . Je 
réussis à pointer non sans difficultés le BPF de l’Abbaye de Hautecombe ; il n’y a pas
de contre partie sinon une prière ! Arrivé à Chindrieux , au nord du lac , j’attaque la 
montée sévère du col de la Chambotte . Au fur et à mesure de l’ascension la vue sur le
lac devient superbe . Au sommet on aperçoit l’abbaye juste en face , de l’autre coté du
lac . Le col est atteint et le village de La Chambotte est là lorsque l’on bascule . J’ai 
l’habitude de solliciter le tampon BPF dans un commerce alimentaire , de préférence 
une boulangerie pâtisserie , pour acheter quelque chose à manger et puis c’est plus 
diplomatique . Une boulangerie est le premier commerce rencontré , une chance ! 
J’entre et dépose mon sac à dos pour en extraire mon porte feuille . C’est alors que 
j’entends la boulangère à laquelle je tournais le dos me dire «Vous êtes de 
Bezannes ?» Etonné je me retourne en me redressant « Vous connaissez Bezannes ? »
« Oui , je suis mariée avec le fils du boulanger de Bezannes » Il n’y a rien à ajouter ! 

Toujours sur l’une des 20 flèches de France , celle-ci orientée vers le nord et en 
compagnie de mon ami Claude Brugnon , nous pédalons allègrement en fin d’après 
midi dans la Somme . L’objectif de la première étape est proche , la localité de 
Lassigny où nous savons qu’un hôtel peut nous accueillir . Nous roulons en file 
indienne à deux , une voiture s’apprête à nous doubler et ralentit à notre hauteur . Le 
conducteur nous salue et poursuit sa route . Quelques kilomètres plus loin , la voiture 
est arrêtée sur le bas coté et le chauffeur semble nous attendre . Nous stoppons .
Il nous demande ce que nous faisons avec nos vélos équipés de sacoches . Nous lui 
parlons en détails de notre projet et que nous allons atteindre le terme de notre 
première étape . «  Allez les gars , venez à ma maison toute proche , je vous invite « 
Heureusement que nous n’avions rien réservé ! Sa femme est un peu surprise de nous 
voir débarquer mais elle nous accueille avec le sourire . Je comprendrai pourquoi au 
fur et à mesure que notre séjour se déroule . Leur frigo est presque vide si bien que 
nous mangerons leurs repas du soir ainsi que leurs petits déjeuner du lendemain 
matin. Nous dormirons dans leur chambre , je ne sais pas où ils ont passé la nuit !De 
plus , nous apprendrons lors de discutions nourries qui si , elle est institutrice , lui est 
écrivain public ! Voila ce qu’offre le vrai cyclotourisme ; je n’aurais sans doute 
jamais rencontré une personne pratiquant une telle profession .


