
VENT DE FOLIE SUR FIGANIÈRES 

28 mars au 4 avril 2015 

 

Pour notre séjour traditionnel de « remise en forme » dans le midi, nous nous retrouvons, comme 

l’année dernière, à Figanières près de Draguignan pour une semaine organisée par nos amis cyclos de la 

Ligue corse. Nous sommes onze du Club, mais il y a aussi nos amis de Maurepas et les landais Christiane 

et Pierrot accompagnés d’un autre couple de soustonnais qui avait déjà participé avec nous au séjour de 

Joucas l’année dernière. 

 

Dimanche 29 mars  

Le temps est ensoleillé, mais un vent de NO souffle relativement fort pour la 1ère sortie d’une demi-

journée qui nous emmène à Tourtour, joli village à l’ouest de Draguignan. Le retour via Châteaudouble 

est plus facile avec le vent dans le dos. 

  

 

Lundi 30 mars 

Vent violent : les organisateurs décident d’annuler la sortie envisagée. Officiellement pas de vélo, donc 

remplacé pour nous par une randonnée pédestre autour de Figanières dans la matinée. L’occasion de 

découvrir ce charmant village varois. Un certain nombre d’ « inconscients » décident cependant 

d’affronter les éléments et partent vers le sud pour un tour de 70 km environ qui les fait passer au nord 

de Roquebrune-sur-Argens et revenir par Saint-Paul-en-Forêt et Claviers. De retour au village vacances, 

randonneurs et cyclistes s’installent à midi à la terrasse pour déjeuner. C’est alors qu’une brusque et  

violente bourrasque s’abat sur nous. Un arbre est cassé et un grand parasol se renverse et tombe sur les 

convives. La malheureuse Régine reçoit la lourde armature métallique sur elle qui lui casse la jambe. 

Intervention des pompiers et transport  à l’hôpital de Draguignan. Bilan : double fracture de la malléole. 

Cet accident refroidit sérieusement l’ardeur de ceux qui avaient l’intention d’enfourcher à nouveau leur 

vélo l’après-midi. Cette sortie sera remplacée par une bonne sieste. 

 



Mardi 31 mars  

Toujours beaucoup de vent. Les organisateurs annulent une nouvelle fois la sortie. Quelques téméraires 

se lancent malgré tout vers l’est, sur la route de Bourigaille, pour un parcours de 85 km avec un petit 

détour en aller-retour au col du Bel-Homme qui est bien abrité du vent et dont la montée est 

particulièrement agréable. Pour moi balade à pied jusqu’à Callas avec les filles Christiane et Dominique 

Grégoire, qui nous permet de constater les dégâts dus au vent de la veille. 

 

Mercredi 1er avril 

Toujours du vent. Nous retrouvons nos vélos pour une petite sortie qui nous mène vers l’est par Callas-

Seillans-Claviers-Bargemon. Cette fois nous aurons le vent défavorable au retour, mais le parcours est 

relativement abrité par les arbres. Les plus costauds se font  le col de Bel-Homme avant de rentrer. 

L’après-midi nous allons voir la pauvre Régine à l’hôpital de Draguignan (elle ne sera rapatriée que le 

vendredi !).  

 

  

 

Jeudi 2 avril 

Le  programme prévoit 120 km vers Castellane et le Verdon via le col du Bel-Homme et le camp de 

Canjuers. Pour certains ce sera l’occasion d’escalader une troisième fois en trois jours le col du Bel-

Homme. Au moment de partir j’ai la surprise de m’apercevoir que ma poignée de changement de 

plateau est bloquée sur le grand plateau ! J’abandonne mes camarades pour me rendre chez un 

vélociste à Draguignan qui me déclare, qu’il faut renvoyer la poignée chez Shimano, délai une semaine 

(Alvy Cycles me la réparera à mon retour en 20 minutes !). Je reviens au centre, où avec l’aide de Gérard 

MOCQ, nous bloquons la poignée sur le plateau intermédiaire, ce qui me permettra de rouler dans des 

pentes « raisonnables ». Nous partons expérimenter cela, Gérard et moi, en montant le Bel-Homme et 

en faisant le tour du camp de Canjuers. L’aller sur le plateau avec le vent qui reste fort est presque plus 

dur que la montée du col ! Ceux dont le vélo a bien voulu accepter de faire le tour prévu ont droit à un 

magnifique pique-nique au bord du Verdon, au soleil et à l’abri du vent. Après le repas, la remontée vers 

Comps-sur-Artuby est heureusement facilitée par un vent favorable. 



Vendredi 3 avril 

Avec mon plateau unique, je préfère faire le Lac de Carcès avec Gérard au lieu du programme officiel qui 

comporte les gorges du Verdon. Cela fait quand même un tour de 110 km. Pour les autres c’est le grand 

jour puisque cette sortie initialement prévue le lundi, est la plus difficile avec un passage à près de 

1200 m d’altitude. Pour la plupart des cyclos le départ est prévu de Comps-sur-Artuby après une 

approche en voiture  permettant de gagner 600 m de dénivelé. D’autres cependant décident de partir  

de Figanières pour essayer de rattraper les kilomètres perdus à cause du vent. Pour eux c’est l’occasion 

d’une belle journée de 156 km et 2800 m de dénivelé ponctuée de panoramas magnifiques sur les 

gorges. 

Pour conclure une semaine en demi-teinte avec du soleil toute la semaine, mais un vent très fort qui a 

gâché la fête, surtout pour Régine. 

 

  

 

Dominique LENTZ avec l’aide d’Yves SCHNEIDER 


