La « Méridienne » (11 au 18 septembre 2017).
Présentation, pré- inscription
Voici une randonnéequi va nous mener de Rambouillet à Argelès/mer en 8 étapes.
Elle traverse la France en suivant au plus près le méridien de Paris, cette ligne virtuelle, qui
passant par l’Observatoire de Paris, fut baptisée dès sa création 1 « La Méridienne ».
En pleine Révolution Française, politiciens et scientifiques ont voulu doter la France d’un
système universel de mesure mettant au rencart les vieilles unités éculées, malcommodes et
peu précises en créant le système métrique. Poussant leurs convictions au summum du
lyrisme, ils ont voulu l’offrir à tous les peuples et pour tous les temps. Pour ce faire, deux
équipes dirigées par des astronomes sont partis mesurer avec une précision inusitée la portion
de Méridienne séparant Dunkerque de Barcelone. Par calcul, ils en ont déduit la longueur du
mètre qui nous est si familier au quotidien.
Pour rendre hommage à ces héros qui durant 7 années ont sillonné la France, souvent au péril
de leur vie, dans une triangulation fort compliquée, je vous propose de mettre nos roues dans
« leurs pas » par les secteurs qu’ils ont foulés entre notre région et le midi de la France. Ceci
nous fera traverser l’est de la Beauce, la Sologne, le Berry, la Creuse, le Lot, le Tarn,
l’Aveyron, l’Aude et enfin le Roussillon jusqu’à la Méditerranée. Les paysages promettent
d’être sublimes, notamment par le Massif central et le Roussillon.
Malgré quelques étapes un peu longues, l’objectif est de conjuguer au mieux les deux
disciplines que sont le cyclisme et le tourisme. Deux demi-journées seront ainsi consacrées
aux visites incontournables des villes de Bourges puis de Carcassonne.
Date
étape
distance
dénivelée
11 septembre
Rambouillet-Sully/Loire
143 km
774 m
12 septembre
Sully-Bourges
85 km
562 m
13 septembre
Bourges-Aubusson
152 km
1287 m
14 septembre
Aubusson-Mauriac
114 km
1827 m
15 septembre
Mauriac-Rodez
140 km
2065 m
16 septembre
Rodez-Castres
128 km
1428 m
17 septembre
Castres-Carcassonne
66 km
929 m
18 septembre
Carcassonne-Argelès/mer
157 km
1444 m
Ce tableau peut paraître inquiétant tant en distances qu’en dénivelés mais, comptant sur
l’assistance d’une camionnette dotée d’une remorque porte-vélos, il peut être envisagé que
certains d’entre nous ne fassent que partiellement certaines étapes.
Prenant en compte l’accumulation des fatigues, j’ai pris la disposition d’ouvrir la possibilité
d’une journée supplémentaire à l’arrivée au centre de vacances d’Azuréva Argelès/mer.
Les appareils photo et autres caméras sont fort encouragés afin de fixer les souvenirs tant en
sublimes paysages qu’en instants de chaleureuse convivialité.
La prospection des possibilités d’hébergement met en évidence qu’il ne faudra pas trop tarder
pour enregistrer les réservations. Par ailleurs, un effectif d’une quinzaine de participants
semble une formule très raisonnable au regard des multiples aspects de logistique. Peut-être
faudra-t-il même limiter le nombre des candidatures.

(1) par la toute récente académie royale des sciences en 1661

Nous serons hébergés en hôtel mais il existe une ou deux solutions de centres de vacances. En
outre, une ou deux visites méritent d’être encadrées d’un guide. De tout ceci nous déciderons
en accord avec les candidatures qui se seront manifestées lors d’une séance de présentation
plus affinée.
De ces latitudes encore disponibles, il ressort que des pré-inscriptions seront nécessaires dans
un avenir proche sachant que le budget (hors transport de retour) devrait être contenu dans
une enveloppe de 700 à 800€ par personne.
Un acompte de 300 € sera demandé dès la pré-inscription au plus tard fin janvier 2017.
Pour le retour, si nous disposons d’une camionnette, le plus gros de l’effectif devrait pouvoir
y contenir. Par ailleurs, des solutions de transport ferroviaire sont accessibles à partir
d’Argelès/mer ou de Perpignan (à 25 km).
Pour toute information et pré-inscription joindre Daniel Lehain par téléphone (01 30 41 78
28) ou par courriel lehain.daniel@wanadoo.fr

Rambouillet-Argelès/mer 960 km

