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"Vous avez dit Faux-plat ? !"

Cette fois-ci la météo était formelle : il allait faire beau et chaud. 

Eh  bien  !  Il  fit  très  beau  et  très  chaud  !  32°C  à  l'ombre  !  Trop  pour  décourager  nos 
aventurières ? Point du tout ! Car notre coach avait anticipé et mijoté un petit parcours à  
l'ombre dans la forêt avec un faux-plat comme il en a l'habitude ! 

Le rassemblement est donné à Pont de Claix devant le stade de rugby. Il nous faudra quelques 
minutes supplémentaires pour que tout le monde puisse arriver comme convenu malgré les 
difficultés de circulation habituelles. Catherine,  Christine,  Laurence,  Antonia,  Catherine, 
Jinane, Beatrice sont accompagnés de Fabien, Patrick et Jean.

Une première partie du circuit consiste à remonter le long de la voie cyclable en direction de 
Champ  sur  Drac  puis,  sous  l'autopont,  un  virage  à  droite  nous  emmène  au  cœur  de  la 
commune des Chenillards que nous traversons en file indienne. Quelques contours et rues 
plus loin, après avoir apprécié le lac (de l'eau sous le soleil, c'est sympa !) sur notre droite 
puis, sur notre gauche, au pied de la montagne du Connex, les restes du château féodal et de 
sa tour restaurée (encore la famille des Alleman et des traces de Bayard), nous arrivons au 
pied du fameux "Faux-plat" montant. Nous passons sous le petit pont, laissons le cimetière sur 
notre  gauche  et  attaquons  fièrement  la  bosse,  chacun  à  son  rythme,  même  à  pied  pour 
Jinane… qui, au bout de quelques minutes, décide de monter sur son vélo et finir la bosse 
jusqu'à son terme.

Récupération au sommet de la bosse

Nous voici  alors arrivés à St-Georges-de-Commiers,  la  commune des Saint-Georgeois,  où 
Fabien propose une petite pause sous un arbre pour une récupération bien appréciée. Selon 



l'avis général, décision est prise de faire la descente sur le même trajet à travers la forêt et la 
fraîcheur plutôt que sur la belle route départementale très fréquentée. 

Pause photo au cœur de la verdure

C'est alors le retour vers Champ sur Drac puis Pont de Claix où nous rejoignons, chacun à son 
rythme notre lieu de rassemblement.  En route,  Catherine avouera une grande satisfaction. 
"D'habitude, dès que je vois une montée, je mets le pied à terre et je pousse le vélo. Et là ça a 
été super ! J'ai pu faire toute la montée et je suis vraiment très fière de moi !"

Pour se remettre de nos émotions après cette belle balade, nous partageons un verre de jus de 
pomme bien frais avec les cerises du jardin et quelques biscuits. 

Après la longue sortie plate de la semaine dernière et cette balade avec une petite montée bien 
sympathique,   nous  prenons  conscience  des  progrès  de  chacun.  C'est  une  fierté  pour  les 
participants mais aussi un grand plaisir pour les encadrants.

A bientôt pour de nouveaux exploits.
Jean


