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 Lamargelle – Ciel, Ciel – Saint-Trivier-sur-Moignans  
 

    Saint-Trivier-sur-Moignans – Lyon    
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               Du 03 au 6 août 2019    . 

 

Samedi 3 août 2019  Montbard – Bure-les-Templiers : 102 km, 17km/h, 1092m  
 

Aucun souci pour nous rendre à la gare en tandem et prendre le TER en direction de Paris 

Bercy. Tout s’est bien passé, j’ai pu calmement placer et caler le tandem le long des strapontins. 

Un voyage sans histoire, hormis qu’ils nous a tous fallu changer de train à Dijon – sur le même 

quai, heureusement, car ce n’était absolument pas prévu au départ. 
 

10h08 et déjà 24°C à Montbard lorsque nous prenons la direction de Châtillon-sur-Seine, et que 

nous nous extirpons de la vallée de la Brenne par une longue côte qui se termine en plein cœur 

de la vaste forêt de Fontenay. S’ensuit une immense ligne droite rébarbative de 30km, bordée 

de champs en paille ou couverts de meules, et égayée par la traversée de 4 misérables villages. 

Le relief présente de nombreuses ondulations, mais étant tout frais et en forme, nous enroulons 

bien et ces diverses bosses sont assez vite avalées. 
 

  
              la Seine à Châtillon-sur-Seine                 confins de la Côte-d’Or et de la Haute-Marne 
 

Midi à Châtillon-sur-Seine : nous allons y déjeuner et valider la première ligature. Je choisis un 

restaurant qui me paraît simple, et en fait il s’avère être ultra-chic et présente des menus aux 

prix prohibitifs : on s’en sort en ne prenant qu’un seul plat suffisamment copieux.  

13h, et 30°C : les jambes tournent au ralenti, on repart vers l’est en pleine cagna par la vallée de 

l’Ource jusqu’à Auberive, notre prochain contrôle. Les 20 premiers km sont relativement plats, 

heureusement, car on se traîne vraiment, tellement la chaleur nous assomme. Leuglay, une 

auberge nous tend les bras, nous stoppons pour nous rafraîchir un brin, puis nous filons 7km 

plus loin jusqu’à Recey-sur-Ource. Je fais alors quelques achats pour notre repas du soir à Bure, 

car si j’ai réussi à trouver le gîte, je n’ai pas trouvé le couvert, et il n’y a rien dans cette région. 

La belle-fille de notre logeuse jointe par téléphone va gentiment compléter notre ordinaire en 

nous déposant 3 tomates, ainsi qu’une noix de beurre pour que nos pâtes soient mangeables ! 
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On repart, et maintenant le relief s’accentue, fini de rire ! nous sommes aux confins de la Côte-

d’Or et de la Haute-Marne, ou (où) cela monte, ou (où) cela descend ! Les villages de Colmier-

le-Haut, Germaines et Auberive sont atteints chacun par une longue descente d’où l’on remonte 

péniblement. Enfin Auberive, au 81
ème

 km, où l’on se restaure et s’abreuve un long moment au 

bar de l’abbaye cistercienne, avant de faire demi-tour et de repartir sur 10km sur la même route. 

La température a enfin baissé, il ne fait plus que 24°C à 18h dans la côte, cela se ressent dans 

notre pédalage. A Colmier-le-Haut on plonge sur Colmier-le-Bas, logique, puis s’ensuit la 

douce remontée d’un vallon, cela passe sur le 42. Mais la côte perdure, le pourcentage s’accroît, 

aussi je jette l’éponge et passe le petit plateau à 1km du sommet. De là, aucun répit, la route 

dévale aussitôt sur Bure-les-Templiers, une descente à 2 chevrons où René et moi freinerons de 

concert tellement c’est pentu. 

19h15 : le gîte est vite trouvé, d’autant qu’il est dans la rue principale et que le village s’étend à 

peine sur 1km ! le tandem est remisé dans la maison, il est temps pour moi de tout gérer : la 

rédaction de mon inséparable carnet de bord, prendre nos douches puis dîner. Au menu les 3 

tomates déposées pour nous, 2 tranches de jambon, 2 belles assiettées de pâtes, un fromage de 

chèvre qui vient de Lyon, et 4 pêches. Mais ces dernières, certes admirables, sont pour l’instant 

uniquement bonnes pour une pétanque… Accrochées au guidon du tandem, elles vont voir du 

pays, bien voyager, nous ne les mangerons que 2 jours plus tard ! 

22h : j’ai tout rangé, la vaisselle est faite, on va tranquillement se coucher. La nuit devrait être 

excellente, car la maison est fraîche. Demain, réveil réglé à 5h45, on va tâcher de partir tôt. 
 

Dimanche 4 août 2019 Bure-les-Templiers-Aloxe-Corton 106km 17,1km/h, 1130m 
 

C’est finalement à 7h10 que l’on décanille, après avoir bu un thé et dévoré une énorme brioche 

de plus de 25cm de long, sur laquelle j’ai délicatement étendu la confiture de groseilles maison 

que notre logeuse nous avait apportée… Miam, slurp ! 

Allez, c’est parti, et d’emblée le ton de la journée est donné par la solide côte qui se profile à 

100m devant nous : à froid, autant faire durer le plaisir, je tombe alors illico le petit plateau. 
 

  
            le tandem au repos à Auberive               d’immenses champs rasés par les moissons… 
 

Romprey, Minot, Charme, Echalot, Léry, que de petits villages perdus que je décris à René au 

fil de notre progression, et chacun d’eux se cache derrière une nouvelle colline qu’il nous faut 

gravir. Nous évoluons soit en basse altitude en longeant d’immenses champs rasés par les 

moissons, où seuls 20cm de paille subsistent, quand ils ne sont pas couverts de moult meules de 

foin rondes ou rectangulaires, soit bien plus haut, dans l’ombre et la fraîcheur des nombreux 

bois qui recouvrent chaque dôme. Les 16°C du départ à Bure ont fondu durant la 1
ère

 heure, car 

cela va descendre jusqu’à 12°C au cœur des forêts. Côté dénivelé, ce n’est pas triste non plus,  
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c’est même édifiant, car au 15
ème

 km l’altimètre a déjà mesuré plus de 320m positifs.  

Quant à la circulation des véhicules, il semblerait que nous ayons route ouverte depuis notre 

départ, car nous n’en croiserons pas un seul en 2 heures de route, du jamais vu, et ce jusqu’à 

atteindre laborieusement Lamargelle, notre contrôle intermédiaire de la ligature au 28
ème

 km. 
 

Lamargelle, 9h10, la chasse au tampon a commencé ! La boulangerie où nous avions tamponné 

un dimanche d’août 2016 avec Jean Favier est maintenant définitivement fermée, le restaurant  

affiche ses congés d’été… que faire ? J’avise un quidam, il m’explique où habite l’adjointe au 

maire : nous y allons, et celle-ci accepte de se déplacer jusqu’à la mairie pour valider nos cartes. 

Un peu réticente au début pour rendre un tel service un dimanche, elle se récria lorsqu’elle sut 

nos origines lyonnaises, car elle y avait vécu longtemps… Comme quoi, le monde est petit ! 

9h30 : nous quittons enfin Lamargelle, et filons sur Saint-Seine-l’Abbaye à 13km par une route 

enfin facile, plate, présentant bien quelques faux-plats montants, mais tellement dérisoires par 

rapport à tout ce que l’on vient de monter, qu’ils sont passés sans difficulté. Cette route suit le 

Ru de la Seine coulant au cœur d’un joli vallon, laquelle prend sa source à quelques encablures. 

Quelques rares troupeaux pâturent dans les champs, et sinon peu de cultures dans ce secteur. 
 

Arrêt ravitaillement à 10h30 à St-Seine-l’Abbaye, on consomme promptement une fougasse, 

tandis que les 2 quiches seront pour plus tard. On en repart 15 minutes après, par une longue 

côte de 5km où à Bordes-Bricard je demande de l’eau à un habitant : il nous en offre de la bien 

fraîche, un régal par 26°C à l’ombre… et 30°C au soleil. Nous terminons la côte et stagnons un 

moment sur un plateau avant de fondre sur Sombernon à plus de 50km/h par une superbe et 

longue descente quasiment sans virage, 5km de pur régal pour un pilote de tandem. Ce gros 

bourg est vite traversé, et 8km plus loin on arrive devant le magnifique château de Commarin.  

  
                 le village de Commarin                           et son château, 900 ans d’histoire ! 
 

A l’origine une ferme fortifiée, Commarin est mentionné pour la 1
ère

 fois en 1214 comme 

maison forte, puis château fort. Protégé par les habitants du village, il échappe miraculeusement 

aux pillages de la Révolution française. Par ailleurs, ce château présente la particularité d’avoir 

traversé l’histoire au sein d’une même famille, une descendance avérée depuis 900 ans… ! 
 

Nous repartons pour un autre château tout proche, à 5km, celui de Châteauneuf-en-Auxois qui 

garde et domine fièrement depuis 1132 l’extrémité sud de l’Auxois, et depuis 1832 le canal de 

Bourgogne. Les 4 premiers km pour y accéder sont faciles, mais le dernier est excessivement 

ardu, avec un pourcentage avoisinant les 15%, et tout ceci par 36°C. Dur, dur, le tandem monte 

très très difficilement ces 800m particulièrement pentus. Enfin, à 12h45, le tandem débouche 

dans la rue principale où je nous trouve 2 places dans une auberge. « Ce sera à l’intérieur, me 

glisse la patronne, la terrasse est pleine. Aucun problème, lui dis-je, on sera mieux au frais » !  
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 façade du château de Châteauneuf-en-Auxois    statue équestre en miniature dans le village 
 

Nous déjeunons ainsi pour 14,80€ d’une forte assiette de charcuterie, de salade et de fromage, 

le tout en quantité très importante, suivi d’un café. Après le repas, je déambule quelque peu 

dans le village, tandis que René reste prudemment à l’ombre. Un coup d’œil aux vieilles 

maisons du village et au château qui a encore fière allure, puis on dévale à 14h30 la côte versant 
 

sud qui nous conduit jusqu’au canal de 

Bourgogne. Nous le longeons sur 8km, jusqu’à 

Pont d’Ouche, un charmant petit village doté 

d’un port où les plaisanciers peuvent se 

ravitailler. De là, par 39°C, nous partons sur 

Savigny-les-Beaune, et sur 6km partiellement 

à l’ombre, notre route va s’élever cruellement 

jusqu’au village de Bécoup perdu dans les 

collines. La pente n’est pas très importante, 

cela passe en 42 x 28, mais la chaleur est 

suffocante, vraiment éprouvante. 
 

                                                                     après Châteauneuf-en-Auxois, le canal de Bourgogne 
 

2km plus loin on bascule enfin sur Bouilland, une localité qualifiée depuis les années 1930 de 

petite Suisse bourguignonne, et qui puise son nom dans le Rhoin, la bouillonnante rivière à 

truites qui la traverse. 

Je stoppe le tandem à l’ombre dans Bouilland, j’examine le pneu arrière, car je ressentais depuis 

peu un léger flottement dans la conduite de la machine : je ne me suis pas trompé, le pneu est 

fichu, sa structure a lâché au niveau de la valve, il fait le S. Je ne sais alors pas pourquoi je ne 

change pas immédiatement le pneu alors qu’il est mort, mais on décide de poursuivre sur les 

14km restants en roulant prudemment. Ce qui devait arriver arriva, on explosa sans gravité 6km 

plus loin, et j’en fus quitte pour changer le pneu, et la chambre, alors que j’aurais pu la sauver... 

Quelle cruche ! 25 minutes plus tard on termine la descente le long du Rhoin jusqu’à Savigny-

les-Beaune. De là, plus que 4km pour Aloxe-Corton, le village où résident mes amis vignerons, 

Rosa et Alberto. Nous y sommes attendus pour dîner et dormir. Le repas fut exquis, avec 

notamment une salade aux magrets de canard et une tarte framboises abricots succulente… 

René, toujours soucieux de sa santé, ne but pas une goutte d’eau, il se contenta prudemment de 

l’Aloxe-Corton 2014… Et après dîner et une bonne verveine, il écouta de la musique au frais 

sur la terrasse, tout en dégustant quelques figues délicieuses… Extinction des feux à 22h. 
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Lundi 5 août 2019   Aloxe-Corton - Crêches/Saône    121km     19,1km/h   683m 
 

Après un solide petit-déjeuner pris à 6h30 à base de brioches, miel et confitures maison, on 

quitte mes amis vignerons à 7h30, sous un ciel blanchâtre et par 19°C, une température idéale 

pour pédaler. Nous gagnons Beaune à 5km, traversons cette superbe cité du vin en coupant par 

le centre-ville, puis filons par les villages de Sainte-Marie-la-Blanche et Saint-Loup-de-la-Salle 

jusqu’à Ciel, une bourgade sise peu après Verdun-sur-le-Doubs, le confluent de la Saône et du 

Doubs. C’est une région au relief facile, quasiment plate, aussi le tandem file bon train et d’une 

traite jusqu’à Ciel où nous validons à 9h15 nos cartes de route. Un quart d’heure et un café plus 

tard, nous repartons en direction de Chalon-sur-Saône par la D673, en fait l’ex N73 Besançon 

Dole Chalon. On ne fera que 8km sur cette route, mais c’est 8 de trop tellement la circulation 

des poids-lourds y est sérieuse. De plus, les trop nombreux terre-pleins centraux qui jalonnent 

et rétrécissent la chaussée nous transforment en véritables ralentisseurs mobiles, impossible à 

doubler. Il y a bien par moment une sorte de bande cyclable nullement prévue à cet effet, aussi 

j’en use quand même au maximum tellement je suis peu rassuré !  

Bey, un petit village anodin : on quitte enfin cette fichue route pour couper à travers la Bresse, 

et l’on passe d’un extrême à l’autre en prenant sur 11km jusqu’à Ouroux des voies plus perdues 

les unes que les autres ! Déjà, dans Bey, je me posais des questions, et c’est un gars du coin qui 

me renseigne et m’indique la bonne route, devant laquelle je m’étais arrêté, bien dubitatif. 
 

Le petit bourg d’Ouroux-sur-Saône est 

traversé, puis la Saône, 2km plus loin. De là, 

et toujours par une ribambelle de villages et de 

hameaux, on se dirige SSO sur Brancion. 

Depuis peu le soleil a percé, la température 

augmente alors inexorablement : 24°C encore 

supportables à Ouroux, puis 28°C en face sur 

la rive droite, et jusqu’à 31°C dans la montée 

sur Brancion où je sue sang et eau. 

Heureusement que cette côte n’est pas trop 

sévère, rien à voir avec celle de Châteauneuf   
                                                                               église Notre-Dame, la Chapelle-sous-Brancion  

la veille ! Cela ne m’empêche pas de dégouliner abondamment durant ces 3km de montée 

durant laquelle nous admirerons lors d’une pause photo la Chapelle-sous-Brancion, dont la 

petite église Notre-Dame, sertie en son écrin de verdure, est un pur chef-d’œuvre roman qui 

remonte au XII
ème

 siècle… eh oui, 900 ans, une paille… 

 

Auberge du col de Brancion, 12h, tout le monde descend ! Nous voici enfin arrivés au sommet 

où nous allons pouvoir valider la randonnée, et ce, devant une bonne boisson rafraîchissante ! 

La patronne est très affable et nomme René « papy » tandis que l’on récupère chez elle. On 

repart par une courte descente sur Martailly, puis remontons quelques toboggans avant de les 

dévaler immédiatement, telle est la route en montagnes russes que l’on emprunte de villages en 

villages sur 14km jusqu’à Azé. Le tandem déboule alors en pleine foire : nous la traversons 

lentement, suscitant divers commentaires variés.  

13h dans Azé où un restaurant, le Relais des Grottes, semble n’attendre que nous ! Je plaisante, 

mais nous y serons vraiment très bien en déjeunant dehors à l’ombre d’un immense parasol. 

René a droit à de la viande hyper tendre, tandis que je poursuis mon étude sur les andouillettes. 

Quant aux frites faites maison, elles sont dorées, bien croustillantes, en un mot : excellentes ! 
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Durant le repas on bavarde longtemps avec notre voisin de table, un ancien cycliste qui dut tout 

laisser tomber suite à un accident, et spécialisé maintenant en réparation de matériel agricole. 

Par plusieurs fois cet inconnu va complaisamment aider René assis à son côté en lui coupant sa 

viande, un service spontané que je n’avais jamais rencontré en 23 ans de pédalage avec René. 
 

14h30 : on profite du soleil voilé pour mettre les voiles et gravir la brève côtelette menant à Igé, 

5km plus loin. La descente se poursuit allègrement sur Verzé, puis sur La Roche-Vineuse, à 

notre grand plaisir, car il fait déjà 36°C, une chaleur du diable ! De là, on vire sur Macon puis 

l’on bifurque 3km plus loin par un long faux-plat descendant sur Prissé et Crêches-sur-Saône. 

L’hôtel Ibis où j’ai réservé n’est absolument pas là où je l’ai vu positionné sur Internet, on en 

est quitte pour un bref demi-tour et 2km de rab. A 16h45 on y est, René peut enfin se reposer – 

il fait 38°C, et il a quand même 85 ans ! – tandis que je vais nager dans la piscine, ou plutôt me 

délasser un brin par quelques courtes brasses vu le nombre d’enfants qui y barbotent. 
 

Ce soir nous dînons dans un Courtepaille, un menu honnête à 15,90€, avec saucisses paysannes 

pour René, et un solide morceau de viande pour moi, le tout arrosé de Côtes du Ventoux. Après 

le dessert, nous parcourons tranquillement les 300m qui nous séparent de notre hôtel. La 

température a à peine baissé. Au lit vers 21h30, fenêtre grande ouverte, bien entendu. 
 

Mardi 6 août 2019        Crêches-sur-Saône – Lyon      68km      21km/h      372m 
 

Debout à 6h et petit-déjeuner à 6h30 de type self où je mange suffisamment afin de tenir les 

70km de la matinée. 7h15, le tandem file sur Lyon par grand beau temps, 24°C, et avec un léger 

vent de face. Nous retraversons Crêches, puis gagnons Cormoranche en franchissant la Saône. 

De là, on bifurque plein sud jusqu’à Saint-Didier-sur-Chalaronne distant de 9km par une route 

sympa mais assez ondulée. Nul arrêt dans Saint-Didier, on poursuit tranquillement par la petite 

bourgade de Saint-Etienne baignée par la Chalaronne, puis par celle de Chaneins 6km plus loin.  
 

Saint-Trivier-sur-Moignans, notre dernier 

contrôle, n’est guère loin, en un quart d’heure 

nous y sommes, et c’est à 9h pile que nous 

entrons dans le bourg. René peut d’ailleurs 

l’attester, il eût fallu être sourd pour ne pas 

entendre le concert des cloches saluant notre 

arrivée !Après avoir contemplé une admirable 

maison à colombages du XV
ème

, on se dirige 

vers la place de la mairie pour admirer tout 

autre chose, la boulangerie, afin d’obtenir 

notre ultime cachet. Durant cette halte, tandis 

que je m’oins visage, bras et jambes de crème 

solaire, je mets René à l’ombre car déjà le   

soleil donne, et il n’est que 9h… cela promet !     maison du XV
ème

 à Saint-Trivier-sur-Moignans  
 

9h15, on repart quasiment non-stop jusqu’à Lyon, distant de 40km. Notre itinéraire est bien 

classique, on traverse la Dombes par une multitude d’étangs. Puis nous atteignons Ambérieux-

en-Dombes, et passons ensuite sous les 19m de son fier donjon datant du XII
ème

. Puis, toujours 

par la plaine de l’Ain, voici St-Jean-de-Thurigneux et Civrieux 4km plus loin. C’est d’ailleurs 

par là qu’une voiture nous double et se gare peu après devant nous : jusque-là, rien de 

surprenant, sauf que Christian Paris en descend et vient nous saluer. On lui explique notre 

périple de 400km qui tire à sa fin, puis on repart pour finir l’étape. 
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Par des vallonnements bien connus on arrive à Cailloux-sur-

Fontaines, puis 2km après à Sathonay-Camp où je négocie 

habilement les lacets puis le passage-à-niveau. En bas, on se 

retrouve face à notre dernière côte, celle de Sathonay-Camp, 

qui fut longtemps pour moi un bel épouvantail… 

 

Voilà, le voyage est pratiquement terminé, on traverse 

Caluire et l’on se dirige joyeusement sur Lyon par une 

descente que j’affectionne tout particulièrement : la Montée 

des Soldats. Je me débrouille toujours pour qu’il n’y ait 

aucun véhicule devant nous – en ce 6 août c’est facile, je 

m’installe au beau milieu de la chaussée et le tandem dévale 

tranquillement, à plus de 60km/h… C’est grisant, d’autant 

qu’il n’y a aucun obstacle, et pas – encore – de ralentisseur. 

 
                                                                                                      donjon du château d’Ambérieux 

 

Le pont Poincaré est franchi d’un bond, une toute dernière ressource nous attend à son 

extrémité sud, on la passe dans l’élan à 45km/h, avant que l’on plonge avec délice sur le 

boulevard de la Bataille de Stalingrad… et son fichu radar que je n’arrive toujours pas à 

déclencher. La pente est trop faible, j’ai beau appuyer comme un forcené, on passe trop 

doucement, qu’à 52km/h ! 

 

Fin des festivités 3km plus loin, par 31°C, au fond du garage de René, après avoir tressauté 

horriblement sur les tout derniers trous de la chaussée absolument infecte de ce boulevard de la 

bataille de Stalingrad. C’est vraiment miracle de ne pas y avoir laissé une roue ! 
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