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Edito : Engagement
Cette fois-ci, notre secrétaire Helmuth a consacré son temps pour le BIG à préparer un quizz
pour le rendez-vous officiel en Corse (quizz que nous n’avons pas eu le temps d’utiliser !). Il
a donc confié son bébé newsletter à d’autres. C’est l’occasion de saluer l’engagement de
chacun des membres du Comité Directeur dans le BIG (Président, Secrétaire, Trésorier) et de
tous
ceux
qui
assurent
une
mission
particulière :
http://www.challengebig.eu/fr/page/committee. Ce sont eux qui rendent notre challenge vivant et lui apporte sa
sève. Qu’ils soient tous remerciés de leur engagement !

Les nouvelles du BIG :
TOP 1 : Ensemble
Les membres du BIG ont plaisir à se retrouver. Ainsi lors de ce trimestre :
30 membres ont participé le 10 avril à l’ABC Tour au cœur du Limbourg sous un soleil
radieux. Steven Rooks a rejoint le groupe durant la pause à Vijlen comme vous pouvez le voir
sur la photo ci-dessous (Steven Rooks est à la même droite de l'image).

Le

14 mai, 20 membres ont tenté de gravir par 3 fois les pentes du Galyatetö n° 851 à l’occasion
du BIG Day hongrois.

Enfin le 13 Juin, 14 membres belges se retrouvaient sur les 2 parcours au départ de Bouillon
avec des BIGs, un apéro et un repas au menu ! Le compte-rendu et les photos de cette belle
journée en présence du président qui reprenait officiellement les rênes du Challenge après une
expérience
avortée
dans
le
football
se
trouve
là :
http://bigascensions.free.fr/rendezvous/bigday2011-be.htm.

TOP 2 : Rendez-vous officiel en Corse
Nous étions une douzaine de
courageux à avoir trouvé une solution
pour vaincre l’insularité de la Corse.
Certains
avaient
franchi
la
Méditerranée avec leur véhicule et tout
le matériel nécessaire, d’autres avec un
simple vélo ! Une fois ces détails
logistiques réglés, tout le monde se
lançait à l’assaut des routes corses
aussi splendides que tourmentées.
De Bastia, au Cap Corse en terminant
par l’exigeant Bocca di a Battiglia.
Des magnifiques calanques de Piana
sous le soleil avant de grimper le col
de Vergio sous un déluge orageux.
De l’enchaînement très sportif du Haut
Asco, du col de Prato, pour terminer
sur la magnifique vallée de la
Restonica et les terribles pourcentages
conduisant aux Bergeries de Grotelle.
Pour terminer : le Col de Bavella et le
col de Verde avec le retour des orages.
Vous l’avez compris le programme
était ambitieux mais l’ambiance très
bien sympathique avec ses tables
composées de 7 nationalités au milieu
d’une autre bien spécifique: les corses! Retrouvez les réactions et photos sur:
http://bigascensions.free.fr/rendezvous/corsica/corsica.htm.
TOP 3 : Plus 3500 membres
Nous sommes à ce jour plus de 3600 membres dont plus de 1000 hollandais. Le membre 3500
sera un VIP Suisse dont le nom vous sera révélé bientôt.
TOP 4 : Big Shout
Un nouveau media social réservé aux membres du B.I.G. :
le bigshout !
Grâce à cette nouvelle fonction mise au point par notre webmaster Wouter, vous pouvez
envoyer instantanément une information visible en page d’accueil par vos amis. Vous pouvez
également réagir à une information envoyée par un de vos amis après avoir visualisé
l'ensemble des réactions de tous vos amis sur cette info. Enfin vos nouvelles réussites et celles
de vos amis sont annoncées en une seule fois sur la ligne du bigshout.
Cette ligne se trouve dans le bas de la page d'accueil. Pour publier vos infos taper votre texte
et cliquez sur submit, pour réagir aux infos de vos amis : cliquez sur réagissez ! C’est tout
simple !

TOP 5: Iron BIG 2011
Le succès de l’Iron BIG ne se dément pas, les Pays Bas et l’Angleterre ont inspiré les
courageux. Kevin Speed, un de nos leaders du classement général, a gravi 25 fois le Cow and
Calf, 125 kilomètres d’effort bien mal récompensé par le vol de son vélo et de ses effets dans
le train du retour !
Le premier parrain polonais a également choisi les îles britanniques pour s’illustrer :
Krzysztof Bufnal a réussi en trois jours ce qui était normalement demandé en un mois sur
l’Oxenhope Moor avant de récidiver une semaine plus tard sur le Cow and Calf !
D’autres références inédites, le 1er
mai 2011 sur les pentes du
Vijlenerbos ! Le plus grand groupe
d’Ironbig Men composé de 5
membres hollandais a réussi 25
ascensions sur un jour du BIG 109 !
Ce groupe était composé du plus
jeune parrain à ce jour : Daan ter
Horst, âgé de 18 ans. Les autres
parrains sont Wim Van Els, Roland
Schuyer, Stan Nijsten et Helmuth
Dekkers (2 récidivistes).
A son tour, Miel Vanstreels a réussi à
grimper 25 fois le Gulpenerberg est devenu parrain de cette ascension classique de l'Amstel
Gold Race.
Enfin, juste avant la rédaction de cette lettre, le premier Ironbig Tchèque s’est fait connaître.
Mojmir Skala, un membre tchèque, vient juste de devenir parrain du Suchy vrch. Ceci
représente 25 ascensions sur 10 jours de Juin pour une longueur totale de 740 kms et un
dénivelé de 14110 mètres.

Le Big n’est pas en ligne :
Il est un biggeur qui ne fait rien comme tout le monde. Son nom est Patrick Plaine. Il y a bien
longtemps que vous voyez figurer son nom au palmarès du BIG en tant que premier français
du classement général, bien longtemps qu’il a gravi tous les BIGs français et tous les Monts
de France, bien longtemps qu’il n’a pas déclaré le moindre BIGs. Et pourtant il roule toujours.
D’ailleurs « Roule toujours » est son surnom. A 40 ans, Patrick a décidé de ne consacrer sa
vie qu’au vélo. Et depuis lors il roule à travers la France et l’Europe. Il roule en autonomie
complète à raison de 40 000 kms par an en moyenne. C’est une légende française du
cyclotourisme, un cyclo hors norme. Quelques chiffres : 20 tours de France randonneurs, 71
diagonales de France, 4000 cols franchis, 1 600 000 kms parcourus et tant d’autres parcours
au long cours dans toute l’Europe. Un DVD vient de sortir pour expliquer sa philosophie de la
vie à vélo.
Et comme il ne fait rien comme les autres, si nous n’avons plus de nouvelles de Patrick depuis
quelques années au BIG, c’est tout simplement parce qu’il n’a pas Internet ! Le BIG n’est pas
toujours en ligne.

A propos d’un BIG : Montserrat, BIG 435

La montagne de Montserrat est magique et représente un symbole pour le peuple
catalan. Les origines de ces formes arrondies sont l’objet de toutes sortes de spéculations
et légendes. Cette chaîne magnifique fut crée dans sa forme actuelle il y a environ 25
millions d’années au terme d’un long processus d’érosion de la roche. On pense que cette
partie était immergée. Des fissures verticales sont apparues donnant lieu à ces curieuses
formes digitales.
Autour de l’an 880 fut trouvé dans une grotte cette vierge
dont l’image figure ci-joint (une vierge noire, "Moreneta" en
catalan) et en l’an 945 fut fondé le monastère Sainte Cécile.
De l’an 1200 date la première référence au chœur de
Montserrat, une école de jeunes chanteurs qui constitue une
autre institution hautement respectée de ce lieu sacré. Cette
école cumule une éducation humaine et intellectuelle avec
une maîtrise musicale de haut niveau. Il est important de
préciser que le Virolai (hymne en l’honneur de la Vierge) est
devenu avec le temps un symbole spirituel et patriotique du
peuple catalan.
Montserrat est aujourd’hui un massif qui s’élève à plus de
1,000 mètres au-dessus de la campagne environnante et
constitue donc un magnifique point de vue sur la Catalogne.
Le monastère se trouve à 734 mètres, mais le plus haut
sommet, le St. Jeroni, culmine à 1,236 mètres, et reste
accessible à pied sans la moindre difficulté.
Ce BIG a tout pour lui : au plan du tourisme c’est l’une des
principales destinations de Catalogne avec plus de 2 millions de visiteurs par an, sa
beauté est spectaculaire de tous les points de vue possibles. Au plan sportif référez vous
au profil de Raul Massabe et vous verrez que c’est un beau challenge. Enfin sur le plan
media, Montserrat a été un point de passage et même une arrivée de nombreuses étapes
du Tour de Catalogne et de feu la semaine catalane (Tour de Catalogne, 1978, 1981,

1982, 1984, 1989, 1994, 1995 (victoire finale de Jalabert), 1996 et 1997,
Catalane 1983.

Semaine

Ces étapes s’arrêtaient toujours au Monastère à 734 m. d’altitude (ou plus précisément
au parking de ce dernier), c’est également l’altitude qui figure sur notre site du BIG. Mais
pour les grimpeurs que nous sommes (!), il existe une prolongation très intéressante
jusqu’à Sant Joan, le dernier arrêt du train situé à 1034 mètres. Ceci représente une
extension de 2750 mètres de 300 mètres de dénivelé – soit un 11% moyen – avec un
kilomètre sévère à 16% entre 1400 et 2400 mètres et un maximum de 30% ! Cette
section n’est pas asphaltée mais tout à fait praticable avec un vélo de route.
Il y a différentes voies pour atteindre le monastère de Montserrat. Celle qui nous
intéresse particulièrement est bien sûr la route qui y conduit en 8.5 km avec un
pourcentage moyen de 6.9% (voyez le profil). Mais je dois préciser que le spectacle des
montagnes rend cette route quelque peu dangereuse du fait de la forte fréquentation des
cars de touristes en été. Il est à noter que l’on peut aussi accéder par téléphérique et
aussi un petit train à crémaillère (ouvert en 1892, fermé en 1957 et réouvert en 2003,
ceci ne vous rappelle t’il pas le Puy de Dôme?). On peut bien sûr grimper à pied (cette
randonnée est accessible aux enfants) en un temps de guère supérieur à une heure et
demie au départ de Monistrol de Montserrat.
Montserrat est une montagne très liée au sport. Sur la route est célébrée chaque année à
la date du jour national (fin octobre) des cyclistes La Montserratina. L’ensemble des clubs
cyclistes catalans se rassemblent à Montserrat et l’Abad (la plus haute autorité du
Monastère) remet un présent à tous les clubs représentés. En VTT on peut y participer à
la course “Sant Joan Despi – Montserrat”, 73 km, ou la récente “Portals of Montserrat”
(http://www.laportals.cat/). En course à pied enfin se tient la “Cursa Montserrat Nord”
(http://www.montserratclimbing.com/), avec 22 miles de course d’un dénivelé exigeant,
et la Matagalls Montserrat (http://www.matagallsmontserrat.cat/Mm/), une randonnée
populaire et difficile de 83 km à couvrir en moins de 24 heures. La forme de ces
montagnes en fait une destination populaire pour les amoureux de l’escalade. Les
fameuses aiguilles (ou doigts) sont un véritable challenge pour les passionnés.

Pas
de
surprise
que
Montserrat fut naturellement
l’endroit choisi pour célébrer
les 25 années du BIG pour
lever leurs vélos au-dessus de
leur tête ...
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