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Introduction: 

Les vacances d’été sont arrivées puis passées. Avez-vous répondu à l’appel des montagnes ? En 
théorie, aucun membre du BIG ne peut y résister. Vous pouvez le constater dans les réussites 
déclarées en 2008. Les chiffres sont assez impressionnants et l’année n’est pas finie. Et la 
croissance de nos membres est encore plus impressionnante. L’impact de notre nouveau site sur 
nos effectifs est absolument phénoménal. Voilà, assez parlé chiffres, venons en à nos affaires ! 

Les Chapitres 

1. Les 5 grandes nouvelles du BIG  
2. Le BIG est en ligne ! 
3. A Propos d’un BIG 
4. Conclusion 
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1. Les 5 grandes nouvelles du BIG : 
TOP 1 : Carrefours et Rendez-vous 

• Carrefours : 

Après le succès du Rendez-Vous Flandres 2008, il y avait aussi cette année deux carrefours 
informels où nos membres ont pu se croiser et se côtoyer pendant le mois d’Août : 

1) Sion en Suisse (11-17.08.2008 ) sur l’initiative d’Etienne MAYEUR. 
2) Matras en Hongrie (18-20.08.2008) sur l’initiative de Gabór KREICSI.  

Quelle est la différence entre un Carrefour et un Rendez-Vous officiel du BIG ? 

Le Rendez-Vous officiel est annuel, son lieu est fixé par le Comité (http://www.challenge-
big.eu/comity.htm). Le Comité définit également l’hébergement et le programme général, 
avec des circuits et dates pré-déterminés et des possibilités de journées libres (pour les 
autres BIGs alentour).  

Le Carrefour peut-être initié par n’importe quel membre du BIG et sera promu sur le site du 
BIG. L’hébergement et les circuits ne seront pas prédéfinis. Un point de rendez-vous 
quotidien sera fixé pour définir le programme de la journée, l’heure et le lieu du dîner en 
commun. Enfin, il devra y avoir 3 membres différents et non parents entre eux présents 
pour qu’un carrefour constitue un rassemblement significatif pour les membres qui 
voudront se joindre. Si vous avez la volonté d’être à l’initiative d’un Carrefour, faites-le nous 
savoir (helmuth@challenge-big.eu ou daniel@challenge-big.eu). 

Vous pouvez retrouver et un compte-rendu exhaustif de notre Président sur les carrefours 
2008, en français sur http://bigascensions.free.fr/rendezvous/sion/siongrie-texte.htm et en 
anglais sur http://bigascensions.free.fr/rendezvous/sion/siungary-text.htm. 



On trouve également plus de photos des deux carrefours et la liste des présents à l’adresse : 
http://bigascensions.free.fr/rendezvous/sion/sion.htm 

• Rendez-Vous : 

Nous souhaitons dès maintenant vous informer sur le Rendez-Vous officiel du BIG 2009. Il 
se tiendra du 2 au 6 Juin en Bavière (Allemagne), précisément à Sonthofen. 

Nous souhaitons que cette annonce préventive vous permette de planifier ces dates et 
donc de nous rejoindre. 

Si vous êtes intéressés et voulez connaître le programme officiel, dirigez-vous sur ce lien : 
http://bigascensions.free.fr/rendezvous/bayern.htm. 

Enfin nous vous invitons à vous pré-enregister si vous pensez dès maintenant vous rendre 
à Sonthofen. Ceci nous permettra de faciliter le choix de l’hébergement et le nombre 
prévisible de réservations (nous serons bien sûr limités dans le nombre de réservations 
disponibles dans un même hôtel). Merci de vous pré-inscrire à travers notre forum : 
http://big-forum.forumsmotion.com/meeting-2009-sonthofen-f39/subscriptions-allgau-2009-
t172.htm 

Merci de votre compréhension ! Vous constaterez d’ailleurs qu’il y a déjà beaucoup de pré-
inscrits pour ce Rendez-Vous qui s’annonce bien. 

TOP 2 : Check-up 

Et oui, même si le challenge BIG va très bien, il ne s’affranchit pas d’un check-up général. Ainsi 
en Octobre tous les membres du Comité seront invités à répondre à un grand questionnaire sur 
le challenge touchant les règles, le site web, les maillots, les revues, les Rendez-vous, les 
communications, etc. 

Mais votre avis nous intéresse. Veuillez nous faire part des sujets ou avis que vous voulez voir 
traiter à l’occasion de ce check-up. 

Vous pouvez envoyer vos suggestions à : Daniel GOBERT (daniel@challenge-big.eu) ou 
Helmuth DEKKERS (helmuth@challenge-big.eu). 

Merci pour votre participation !  

TOP 3 : Changements en Georgie 

Nous enregistrons quelques changements dans notre Superliste concernant les BIGs situés en 
Georgie : 

• BIG 874 
Ici c’est juste le nom qui change. Khrestovy Pereval est une dénomination russe. 
L’appellation  géorgienne est Djvaris Ughelt (Djvaris = Khrestovy = Croix), (Ughelt = 
Pereval = Col). 

• BIG 875 
Là nous avons opéré un changement réel puisque  Gudaury n’est qu’une station de sports 
d’hiver situé dans l’ascension du BIG 874 (Djvaris Ughelt). En conséquence les juges de la 
Superliste ont retenu Zkhrats Karo. Ce col a été proposé par notre membre Eibert VAN 'T 
HOF, à son retour d’un voyage sur place ainsi que par les écrits de Fred FERCHAUX, le 
grand randonneur français (http://fred.ferchaux.free.fr/georgie/itigeo08.htm) 



Malheureusement la situation actuelle en Georgie n’est pas propice à notre pratique et nous 
souhaitons sincèrement une amélioration rapide. 

 

TOP 4 : Presse et livres  

Richard VAN AMEIJDEN (http://www.challenge-
big.eu/member/144.htm), le néerlandais le mieux classé 
dans le classement général) a écrit un nouveau livre dont le 
titre est “De 25 Mooiste Fietsgebieden van Europa”. 

Cet ouvrage (ISBN 978-90-4391-194-8) est publié par 
Tirion Sport Editions (www.tirion.nl) et inclut les 
descriptions de plus de 150 BIGs ! 

Seul inconvénient pour quelques-uns de nos membres, 
ce livre est écrit en néerlandais ! 

 

 

 

 

TOP 5 : Batailles au sommet 

Jetez-vous un oeil de temps à autre sur nos différents classements ? Vous pourriez y suivre en 
direct les “bagarres” en tête. 

Au classement général, Eric LUCAS était au commandement avec 743 BIGs devant les 742 
BIGs d’Etienne MAYEUR. Désormais Etienne est de retour en haut de la liste avec 750 BIGs. 
Combien de temps pourra t’il conserver cette position ? Nous souhaitons bonne chance aux 
deux protagonistes. 

Pour le classement de l’année 2008, il semble aujourd’hui que la bataille ait tourné court. On y 
retrouve un nom qui vous sera familier en numéro 1 : François CANDAU. Il semble qu’il ait 
trouvé une motivation supplémentaire dans la rédaction des chapitres “A Propos d’un BIG” 
pour grimper cette année un nombre incroyable de BIGs : plus de 100 ! Le poursuivant est le 
jeune Gilles JACQUEMIN avec un résultat très respectable de 69 BIGs. Ceci dit on constate 
que certains membres éminents n’ont pas encore déclaré leurs réussites de l’été, qui sait qui 
sera en tête fin 2008 ? 

Nous avons désormais un 4iéme membre à plus de 500 BIGs ! Il s’agit de Dominique 
JACQUEMIN que nous félicitons chaleureusement pour cette belle réussite. 

Même entre les nationalités la concurrence existe. Les Pays-Bas à la suite d’une forte poussée 
sur 2008 ont été les premiers à passer le cap des 300 membres. Depuis la Belgique a 
également dépassé le nombre des 300 membres. De son côté l’Espagne a franchi la barre des 
100 membres. 

 



2. Le BIG est en ligne : 
Peut-être que ce chapitre devrait plutôt s’intituler cette fois-ci "Svenska är online" puisque nous 
présentons le site de notre confrère suédois Jerry NILSON. Vous avez peut-être déjà relevé ce 
nom dans les Infos sur le site du BIG puisque Jerry y a mis en ligne les 3 premières des 29 
pages décrivant en mots et images son Tour des Alpes 2008. Vous pouvez trouver ce texte sur 
:  http://cycloclimbing.com/tour2008/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jerry NILSON au Viderjoch 

Il y a également de nombreux autres tours disponibles sur la page d’accueil du site 
(http://www.cycloclimbing.com/). Vous vous intéressez aux Dolomites, Pyrénées, la Cantabre et 
les Asturies or même Majorque ou le Colorado ? Vous pourrez en trouver les descriptions et 
photos sur les pages web de Jerry. 

Il y a aussi des pages que j’ai trouvées particulièrement intéressantes. Elles concernent les 
Alpes et les Pyrénées avec un focus sur les plus hautes routes goudronnées, les cols 
cyclables, les monts ou les cul-de-sac. Je suppose que ce type d’informations intéressent la 
plupart des membres du BIG. Où dois-je me rendre pour parcourir les plus hauts cols des 
Alpes ? Les connaissez-vous? Depuis cette lecture, je sais répondre à ces questions à la fois 
pour les Alpes et les Pyrénées. Et puis il y cette liste impressionnante des ascensions que 
Jerry a maîtrisées depuis quelques années. Vous ne serez pas déçu par ce catalogue. 

En parcourant ces pages j’ai trouvé aussi un outil très utile : c’est une check-list des choses à 
prendre pour préparer une randonnée cycliste. Je n’ai jamais vu cet outil sur un autre site web 
dédié au cyclisme. Vous pouvez l’imprimer, l’annoter et vérifier que vous êtes prêt à partir.  

Enfin, ceux qui s’intéresse à Jerry lui-même peuvent se rendre sur ses pages personnelles : 
http://www.eyeless.org/.  

 



3. A propos d’un BIG : 
Cette fois-ci, nous quittons l’Europe puisque nous atterrissons après une nuit d’avion à l’île de la 
Réunion dans l’océan indien. Sur les dépliants touristiques, la Réunion est nommée « l’île intense » 
ou « l’île à grand spectacle ». 

Il faut effectivement retenir que l’île offre sur une petite surface une multitude de paysages aussi 
spectaculaires que différents : un monde végétal fourni avec 3 cirques montagneux majestueux (le 
point culminant de l’île est à 3066 mètres), un monde minéral avec le piton de la Fournaise l’un des 
volcans les plus actifs au monde (1 voire 2 éruptions par an), un monde aquatique avec le lagon de 
Saint-Gilles : vingt kilomètres d’eau translucide peuplée de poissons multicolores. A cela s’ajoute 
un melting pot de cultures unique et étonnant issu des peuplements successifs : blancs (gros 
blancs et petits blancs des hauts), noirs (cafres), chinois, indiens (malabars ou z’arabes selon la 
religion). 

 En tout état de 
cause, retenez 
qu’on ne va pas à la 
Réunion 
uniquement pour se 
mettre au bord de 
l’eau (dans ce cas, 
préférez l’île sœur : 
l’île Maurice). En 
revanche pour les 
membres du BIG et 
des chasseurs de 
cols c’est un endroit 
de rêve : une 
dizaine de cols 
référencés par le 
club des cent cols 
et plusieurs 
sommets à plus de 
2000 mètres. 

 
C’est vers ces cols à plus de 2000 mètres que je vous propose de me suivre. Notre but final est le 
pas de Bellecombe (2311 mètres) au pied du piton de la Fournaise, le volcan de la Réunion.  
 
Mon point de départ est l’agglomération de Saint-Benoît (au niveau de la mer) à partir de laquelle 
on peut emprunter la seule route qui traverse l’île : celle dite des plaines (pour les communes 
dénommées la Plaine des palmistes et la Plaine des cafres). Evidemment tout est relatif ! C’est au 
prix d’une ascension de près de 1000 mètres en pleine chaleur qu’on atteint le village de la Plaine 
des palmistes. Les palmistes sont les palmiers, dont on se régale du bourgeon terminal (cœur de 
palmier nommé ici chou palmiste). 



A la sortie de la Plaine des palmistes, on 
s’attaque aux sévères lacets qui constituent 
« la grande montée » et donnent accès au col 
de Bellevue (1606 mètres). De belle vue, vous 
risquez d’être frustré, la météo qui règne au 
col ressemble souvent à celle de la Bretagne : 
crachin, brume et fraîcheur. Après le col, la 
route conserve cette ambiance armoricaine, 
avec une profusion d’hortensias bleutés, 
jusqu’à Bourg Murat, le lieu-dit qui abrite la 
maison du volcan. Au terme de cette 
ascension de 35 kilomètres je vous conseille 
de vous arrêter pour repartir le lendemain 
matin au lever du soleil. En effet, les sommets 
réunionnais réservent leurs splendeurs à ceux 
qui se lèvent tôt. Rapidement la brume 
remonte et masque les reliefs en cours de 
matinée. 
La route forestière qu’on emprunte le 
lendemain est bien connue des touristes. 
C’est celle qui conduit chaque année 200 000 
visiteurs au volcan. Sans étape, il faut se 
rendre directement au Pas des sables (2350 
m). La plaine des sables s’étend sous vos 
yeux ébahis. C’est un plateau noir et ocre, un 
monde minéral né du feu, c’est un vrai 
paysage lunaire sur la terre. 

 



Descendez sur la lune et laissez vous 
guider par les balises blanches jusqu’au 
Pas de Bellecombe où débute l’enclos, 
cette grande dépression en fer à cheval de 
9 kilomètres de diamètre qui bloque votre 
progression. Au bord de la paroi verticale 
de 150 mètres, vous contemplez le cratère 
d’un des volcans les plus actifs de la 
planète. Mais c’est un volcan 
« domestique ». De type hawaiien, ses 
éruptions sont peu explosives, il produit en 
revanche de très larges coulées de lave 
qui descendent jusqu’à la mer. L’éruption 
de la Fournaise est un spectacle de la 
nature auquel les réunionnais se pressent 
en foule. 

 

 

Pour les chasseurs de cols, un VTT vous 
permettra de vous offrir un petit écart en 
rejoignant le GR 2 pour franchir le col Lacroix 
(2320 m). De là, revenez dans la plaine des 
sables par le sentier de randonnée. Isolé, à 
l’écart de la route, vous aurez l’impression d’être 
le seul être vivant dans ce paysage lunaire. 
Vous aurez également l’illusion de parcourir une 
terre vierge. C’est un moment inoubliable. 

 

 

 

 

 

Les nuages qui montent de la vallée vous 
indiqueront qu’il est déjà l’heure de quitter les 
lieux. Prenez quand même le temps de vous 
arrêter au cratère Commerson puis au nez de 
bœuf qui offre un splendide panorama sur la 
rivière des remparts. 

 

 



Si vous poursuivez votre visite de l’île une descente de 30 kilomètres vous permettra de relier la 
sous-préfecture de Saint Pierre. Je vous conseille néanmoins de faire un détour sur votre droite 
pour vous rendre à Bois Court et admirer le belvédère plongeant sur Grand Bassin. De là 
descendez vers la mer en empruntant la petite route pittoresque qui longe le Bras de la plaine par 
Pont d’Yves et Bras de Pontho. 

Pour tout conseil sur un voyage à destination de l’ancienne île Bourbon, n’hésitez pas à prendre 
contact avec moi. 

François CANDAU 
 

4. Conclusion : 
Si au retour de vos vacances vous avez des recommandations ou de bons tuyaux à faire partager, 
n’hésitez pas à me les transmettre (helmuth@challenge-big.eu) et je les publierai pour en faire 
profiter tous nos membres. 
Pour ma part, je peux vous recommander les ascensions et les locations de cycles suivantes après 
mon expérience de cet été au Pérou : 

• Location de VTT à Chivay chez Victor Hugo Isuiza. Cette enseigne se trouve sur la Plaza 
Armas à Chivay, juste à coté de la Pizzeria Lobo. 
Email: isupra-servicioturisticos@hotmail.com or victorisuiza@hotmail.com) 
Téléphone fixe : 054-53181 ou mobile 054-959860870  
Dans la région vous pouvez grimper : 
o De Chivay (3630m) le col Patapampa (4850m), ~28 km. 
o De Cabanaconde (3280m) au Cruz del Condor (3640m), ~4 km. 

• Location de VTT à Huaraz chez Julio Olaza. Son enseigne, Mountain Bike Adventures, se 
trouve au 530 Jirón Lucar y Torre à Huaraz. Si les bureaux sont fermés, vous pouvez vous 
adresser au second étage où l’épouse de Julio tient “The Last minute gift store” ouverte de 10 
H à 13 H et de 16 H à 20 H. Dans le même bâtiment on trouve le Café Andino. 
Téléphone fixe : (51 43) 42 42 59 ou mobile ( 051 43) 943876231 
Site Web : http://www.chakinaniperu.com/ 
Email : julio.olaza@terra.com.pe 
Dans la région vous pouvez grimper : 
o De Carhuaz, départ à Camp Ulta (3600m) pour Punta Olimpica (4890m), 22 km. 
o De Yungay, départ aux lacets de Llanganuco (3750m) pour Portochuelo Llanganuco 

(4750m), 20 km. 
o Demandez à Julio s’il y a aussi des cols dans la Cordillère Noire. Il m’en a parlé mais je 

n’ai pas eu assez de temps pour m’y rendre. Ceux que je vous ai indiqués se trouvent 
dans la magnifique Cordillère Blanche. 

J’espère que ces conseils vous donneront envie de vous rendre au Pérou et de vous confronter à 
un défi sud-américain. Je peux vous assurer que rouler à cette altitude est à couper le souffle ! 

Amitiés, 
La newsletters team 
 
François CANDAU 
Helmuth DEKKERS 
Daniel GOBERT 
Claudio MONTEFUSCO 
Piero ROTA 
Nico STAES 


