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Introduction: 

Saviez vous qu’il existe un site Internet qui indique la liste des 1000 endroits que vous devez voir 
avant de mourir ? Ca vous rappelle quelque chose, non ? Le premier site qui me vient à l’esprit, 
moi, c’est : http://www.challenge-big.eu/ . Bien sûr il s’agit là des 1000 endroits que nous voulons 
voir avant de mourir. Ce lien entre le véritable site (http://www.1000beforeyoudie.com/) et notre 
(http://www.challenge-big.eu/) nous le devons à Claudio MONTEFUSCO notre éminent membre 
espagnol (et membre du groupe promotion du BIG). On peut dire qu’il a le cœur BIG. Lorsque nous 
parcourions les BIGs flandriens lors de notre récent Rendez-Vous, un de ses compatriotes lui 
faisait remarquer qu’il y avait à Barcelone des rues plus pentues et plus longues que certains des 
BIGs du jour. Pourquoi dès lors ne faisaient elles pas partie de la liste des 1000 ? Sa réponse fut 
sans appel : « parce que le Tour des Flandres n’y passe pas ». Voici une nouvelle newsletter pour 
remplir tous nos cœurs BIG des dernières nouvelles de ce challenge qui nous tient à coeur. 
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1. Les 5 grandes nouvelles du BIG : 
TOP 1 : La barre des 1 000 membres est dépassée : 

C’est le 15 avril que nous avons enregistré notre millième 
membre du BIG. Après Kurt van de Wouwer le 
professionnel belge bien connu qui fut notre n° 500, nous 
avons à nouveau essayé de contacter un champion 
célèbre. Nos vœux ont été comblés par la réponse 
positive de Michael Boogerd. Il est donc devenu notre 
millième membre. Michael est très occupé à l’heure 
actuelle mais je pense que lorsque sa vie deviendra plus 
calme, il trouvera peut-être dans le BIG un nouveau défi 
cycliste. 

TOP 2 : BIG croissance ! 

Le nombre de membres continue de croître à vitesse grand V : 
• 634  membres au 1er janvier 
• 826 fin janvier   198 
• 894 fin février     68 
• 974 fin mars      80 
• 1028 fin avril     54 
• 1100 fin mai     72  

Cela fait 472 nouveaux membres en 5 mois ! 



Près de 500 membres supplémentaires en 5 mois, c’est un développement exponentiel ! Nous 
le devons principalement à notre nouveau site web mais nous déplorons que beaucoup de nos 
membres parmi les anciens ne se soient pas inscrits sur ce site. Peut-être pensent-ils encore 
qu’ils pourront envoyer leurs listes annuelles de fin d’année comme par le passé. Et bien non, 
désormais vous pouvez déclarer vos nouveaux BIGs tout au long de l’année, avoir plein de 
nouvelles informations et photographies mises à jour quotidiennement. 

Note: Tant que vous ne serez pas enregistré comme membre avec votre nom d’utilisateur et 
votre mot de passe, vous resterez simple visiteur et ne pourrez pas déclarer vos 
nouveaux BIGs, ni envoyer des photos. 

En payant la cotisation annuelle de 10€,  vous devenez membre contributeur et accédez aux 
classements et statistiques de l’année en cours, aux cartes topographiques, votre propre photo 
et bientôt votre carte personnelle. En vous investissant dans le comité du BIG vous deviendrez 
VIP et aurez la possibilité de publier des informations en page d’accueil. N’hésitez pas à vous 
positionner dans le rôle qui correspond à vos souhaits d’investissement personnel. Ce 
challenge est le vôtre. 

TOP 3 : des changements dans les BIGs ? 

Comme vous le savez, nous avons achevé l’organisation finale de notre chère Superliste des  
1 000 ascensions. Cela veut-il dire pour autant que la liste soit devenue immuable ? Non, ce 
n’est pas le cas. Des changements peuvent encore intervenir dans les conditions particulières 
comme indiqué au (http://www.challenge-big.eu/news.htm). 

• Des changements comme ceux dus à des problèmes rencontrés sur le BIG 732, 
Monte Camoscio : danger croissant, route interdite et obstruée par les travaux d’une 
exploitation minière. Les GIOs italiens s’occupent de lui trouver un successeur. 

• Des changements pour le BIG 244: Puy de Dôme. Un projet prévoit de remplacer la 
route actuelle par un train touristique. Ce projet ne devrait pas voir le jour avant 2012 
donc le changement n’interviendra pas d’ici là. Prenez d’ailleurs note que l’accès au 
Puy de dôme pour les vélos est de 7 à 9 heures du matin tous les vendredis et 
dimanches. 

• Des changements provenant de nouvelles ascensions qui apparaissent dans les 
courses professionnelles . Les retransmissions télévisées nous ont fait récemment 
découvrir deux ascensions impressionnantes : l’arrivée de Tirreno-Adriatico sur le 
terrible Montelupone long de 1800 mètres à 20%. Le Tour de Romandie a mis à jour 
une belle montée pavée dans Fribourg, la Côte de la Lorette, longue de 1 km avec des 
passages à 16%. Ces deux ascensions ne figurent pas dans notre Superliste mais 
pourraient un jour se substituer à un BIG italien ou suisse jugé défaillant. Aujourd’hui 
ce n’est pas à l’ordre du jour. 

Note : Vous l’avez compris, les changements dans la Superliste sont possibles mais 
soumis à des règles très strictes. Pour cette année seul le remplacement du BIG 
732 : Monte Camoscio est prévu. 

TOP 4 : les infos des VIP  

Comme indiqué plus haut, les membres VIP (très impliqués dans le challenge) ont obtenu la 
possibilité de publier des infos sur le site. Nous espérons enrichir le nombre et la provenance 
des informations à votre disposition. Vous voulez savoir qui sont ces VIP ? J’ai déjà envoyé ma 
première info, l’avez vous lue ? Regardez sur : http://www.challenge-big.eu/news.htm. 



TOP 5 : Des meetings, meetings, meetings et des meetings 

J’espère que vous ne vous lassez pas des articles traitant des meetings du BIG ! Voici encore 
quelques notes à ce sujet : 

• Tout d’abord un coup d’œil dans le rétroviseur sur notre rendez-vous des Flandres qui 
vient de se dérouler. Vous pouvez trouver les commentaires des membres présents, le 
discours du Président et plein de photos sur : 
http://bigascensions.free.fr/rendezvous/flanders/flanders2008.htm. 

• Deux propositions spontanées ont été mises sur pied pour cet été par Etienne 
MAYEUR et Gabór KREICSI. Ceux ne sont pas des rassemblements officiels du BIG 
mais des manifestations qualifiées de “Carrefours” à l’occasion desquels les routes 
des membres se croisent et où ils peuvent se rencontrer. Il n’y a pas de programme 
officiel, ni d’hébergement réservé mais Etienne MAYEUR et Gabór KREICSI ont 
préparé quelques suggestions. Pour le reste il faudra vous débrouiller vous-mêmes.  

Le carrefour d’Etienne MAYEUR a lieu à Sion (Suisse) et celui de Gabór KREICSI 
dans les Matras (Slovaquie/Hongrie). Vous êtes intéressés ? Voyez qui est pré-inscrit 
et quels BIGs pourront être escaladés sur : 
http://bigascensions.free.fr/rendezvous/sion/sion.htm. 

• Le rendez-vous officiel 2009 du BIG se tiendra sur une durée de 4 jours dans les 
monts de l’Allgau à la frontière de l’Allemagne et de l’Autriche. Quelle date préférez-
vous ? Fin mai (à l’Ascension) ou début juillet (au début des vacances scolaires) ? 
Donnez votre réponse sur le forum en confirmant votre intention de vous joindre à nous 
: http://big-forum.forumsmotion.com/plans-2008-f22/allgau-tyrol-2009-t148.htm 

• Enfin nous vous demandons déjà votre avis pour le rendez-vous officiel 2010 du BIG. 
Oui, 2010 ! Il se tiendra en Angleterre et précisément dans le Lake et Peak district. 
Vous pouvez découvrir les suggestions de Kevin SPEED sur : 
http://bigascensions.free.fr/rendezvous/lakedistrict/lakedistrict2010.htm 

Vous pouvez également contacter directement Kevin SPEED par mail à l’adresse : 
kevinandruth@speed3146.fsnet.co.uk 

2. Le BIG est en ligne 
Nous avons présenté le site web du second de notre classement Eric Lucas. Il est donc temps 
de découvrir celui de notre numéro 1 actuel : Etienne MAYEUR 
(http://users.skynet.be/bicycledream/) 

Il y a une vue d’ensemble de tous ses voyages sur le lien "Qui suis-je ?". 

Etienne a écrit sur un sondage de notre forum que, pour lui, le challenge du BIG est 
fantastique. Il l’a conduit aux 4 coins de l’Europe et du monde, il lui a fait découvrir de 
magnifiques paysages et d’autres cultures. Vous le constatez, Etienne aussi a le coeur BIG. 
Son lien “Voyages” vous fait voyager des Etats-Unis, à l’Himalaya, de l’Afrique du Sud à 
l’Amérique du Sud et jusqu’au Cap Nord. 

Les voyages d’Etienne nous donnent des idées pour les 50 ascensions de la zone 12 (le reste 
du monde). 



Etienne au Chacaltaya (5350 m) en Bolivie 1998 

On rappelle que ces 50 ascensions ne seront jamais déterminées par le comité mais laissées 
au libre arbitre de chacun avec les règles suivantes : 

a) On choisira 10 ascensions en Asie, 10 en Afrique, 10 en Océanie, 10 en Amérique du Nord 
et 10 en Amérique du Sud. 

b) La moyenne de dénivelé sera de plus de 500 mètres (soit 25.000m pour la série complète).  
c) En déclarant une ascension entre les numéros 951 et 1000 (série 12), on devra donc 

indiquer impérativement le nom de l’ascension et son dénivelé. 

Revenons à Etienne, il a complété sa liste des 50 ascensions en zone 12 et il est le seul avec 
Eric LUCAS à avoir le brevet de BAG. Comment, vous n’avez jamais entendu parlé du brevet 
de BAG ? BAG signifie qu’Etienne est un Grimpeur Aventureux. Evidemment en voyant où le 
conduisent ses voyages on ne peut douter qu’il mérite ce qualificatif ! Ce BAG sous-entend 
également qu’Etienne a gravi des BIGs dans 20 pays différents, sur au moins 3 continents en 
plus de l’Europe et qu’il a atteint le niveau BIG 10 (plus de 500 BIGs). 

Impressionnant, n’est ce pas ? Regardez son palmarès, les pages défilent jusqu’à 724 BIGs. Et 
ça n’est pas tout ! Etienne a également gravi le plus haut col cyclable du monde : le Kardun La 
dans le nord de l’Inde. Ce col culmine à 5 606 mètres ! Cela vous coupe le souffle au sens 
propre lorsqu’on pédale à cette altitude. C’est une ascension de 40 kilomètres avec un dénivelé 
de 2000 mètres. Les néerlandophones pourront lire ce récit dans leur langue maternelle, les 
autres membres pourront admirer les potos de ce col sur 
http://home.zonnet.nl/harms15/index.html. Ils pourront aussi cliquer sur le lien Himalaya. 

Comme vous l’avez lu plus haut Etienne coordonne en ce moment le carrefour de Sion. Son 
implication dans le challenge est significative. 

Note: Les règles du challenge figurent au http://www.challenge-big.eu/rules.htm. Vous 
pouvez également vous référer aux bulletins 2005_02 à_05 et 2006_01 à _04. Les 
liens sont périmés mais les explications et les exemples sont intéressants. 



3. A propos d’un BIG : 
Cette fois-ci, nous allons 
aborder un BIG scolaire. En 
France, nous avons tous 
appris en nos jeunes années : 
« La Loire prend sa source au 
Mont Gerbier de Jonc ». 

 
Le plus long fleuve de France (1 012 kms) naît en Ardèche sous forme de trois sources à la base 
de ce relief volcanique d’une altitude de 1551 mètres. Il y a donc « La véritable source », « La 
source authentique » et « La source géographique » ! Le Mont Gerbier est situé sur la ligne de 
partage des eaux : l’eau qui s’écoule sur son versant sud se dirige vers l’océan Atlantique et celle 
de son versant nord vers la Méditerranée. 500 000 visiteurs par an se rendent sur ce site classé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’origine de Gerbier-de-Jonc vient des mots « Gar » signifiant rocher et « Jugum » pour montagne. 
Quant à la Loire, c’est le mot celtique « Liga » (eau trouble) qui lui a donné son nom. Enfin, début 
juin est organisé le cérémonial du « Cercle des trois sources » qui réunit les représentants des 
villages où naissent les grands fleuves d’Europe. Voilà qui complète bien votre instruction scolaire 
sur ce 
sujet. 

 

 

 



 Mais il y a bien sûr un autre motif qui nous attire ici : le Mont Gerbier de Jonc est un BIG (n° 261). 

 

Si comme moi vous choisissez le versant ouest au départ du Monastier-sur-Gazeille vous pourrez 
faire un coup double. De 920 mètres d’altitude au bas vous passerez tranquillement en 18 
kilomètres à 1500 mètres à la Croix des Boutières (BIG n° 260) qui vous offre un joli panorama sur 
les Alpes. Après une petite descente, vous rejoindrez le Mont Gerbier de Jonc dont la route culmine 
à 1435 mètres par la route du col de la Clède (1385 mètres). Les chasseurs de cols pourront donc 
comptabiliser celui-ci ainsi que la Croix des Boutières qui est un col mais pas le Gerbier de Jonc 
qui est un mont. En revanche ce dernier constitue un pointage BCN/BPF. 

Sur ce versant, vous aurez donc à 
faire à des pourcentages moyens 
faibles et maximum de 9%. Rien 
d’effrayant donc. Vous n’aurez 
pas affolé le compteur des 
europoints mais vous ferez partie 
des 100 premiers biggeurs à avoir 
gravi ces 2 monts ardéchois. 

 
François CANDAU 
 
 
 
 
 
 



4. Conclusion 
Les membres qui ont commandé les nouveaux vêtements aux couleurs du BIG seront bientôt en 
mesure de les porter et faire ainsi la promotion de notre challenge. Il est encore possible de 
commander les vêtements de notre collection qui comprend aussi des vêtements d’hiver ! : 
http://bigascensions.free.fr/clothes/en.htm 

Comme vous le voyez la newsletter conserve sa forme habituelle mais la fréquence a changé. La 
newsletter est entièrement rédigée par des bénévoles. Et six fois par an c’était lourd pour eux et 
leurs familles. Désormais elle vous parviendra tous les trimestres soit en Mars, Juin, Septembre et 
Décembre. Mais nous espérons que vous trouvez que ça vaut la peine d’attendre. A Septembre ! 

Amitiés, 
La newsletters team 

 
  François CANDAU  
  José CASAS-ARAGON 
  Helmuth DEKKERS  
  Daniel GOBERT  

Claudio MONTEFUSCO 
Piero ROTA 
Nico STAES 


