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Cyclotourisme, expériences …. 
 
Dans le cadre d’une prochaine participation au Tour cyclotouriste 2023 Bernard relate ici un stage de 
préparation, du 11 au 18 février en Espagne, organisé par 53douze,une petite entreprise familiale 
d'Issoire, en Auvergne …  
Didier Veissière, le "patron", par ailleurs assureur (Allianz), travaille seul, occasionnellement avec sa 
compagne et sa fille. Déclaré aussi en agence de tourisme, il propose des séjours libres et des séjours 
accompagnés. Dans ce cas, il est aidé par des moniteurs locaux. Il a tout un réseau d'hôtels et de 
prestataires, surtout en France, Espagne et Italie ... environ 70 clubs cyclistes passent par lui. 
 
J'ai déjà fait deux séjours libres avec 53douze, à Empuriabrava (près de Rosas, en Catalogne), pour 
280 € en 2020 et 380 € en 2022, en pension complète. On est libre de s'organiser comme on veut et 
on nous fournit les traces GPS de tous les parcours de la région. 
J'ai fait aussi deux séjours accompagnés, à l'Estartit (2020 et 2023) pour 805 € cette année (les prix 
ont beaucoup monté cette année en Espagne dans les hôtels du fait du surcoût énergétique et 
alimentaire), mais pour ce tarif, on a la pension complète, 3 moniteurs et une voiture d'assistance 
avec chauffeur. 
 
Chaque jour, on roule sur un parcours différent, sous la conduite d'un moniteur (dont Didier lui-
même, mais aussi Stéphane, un ancien coureur Élite - ancien vainqueur d'un Tour du Sénégal - qui a 
un sens extraordinaire de la régulation de l'allure ...), suivi par la camionnette d'assistance, qui 
propose eau, pain d'épice ou madeleine à mi-parcours ... 
 
Le premier jour, tout le monde part ensemble. Cette journée permet de définir des groupes de 
niveau pour la suite. On peut passer bien sûr d'un groupe à l'autre selon le jour et les difficultés.  
Le départ est à 9h, soit tous ensemble avant de séparer les groupes sur le chemin, soit directement 
par groupe, si parcours différents. Le groupe 1 roule vraiment vite, avec pour certains des cyclistes 
sportifs et fait des circuits plus longs.  
Je suis dans le groupe 2, voire 3, avec des parcours plus courts, afin de rentrer à l'heure pour le repas 
de midi (servi à l'hôtel de 13h à 14h30 - buffet à volonté, de multiples plats, comme souvent en 
Catalogne ...). J’ai fait 5 sorties (circuits courts) : 
- dimanche (90 km et 691 m D+, autour de Torroela de Montgri) ; nous sommes partis tous ensemble, 
c'était assez rapide (ils nous attendaient aux carrefours), moy : 26,4 km/h, 
- lundi (92 km et 580m D+) ; moy : 23,7 km/h, 
- mardi (101 km et 1130m D+, col de la Ganga et col des Anges) ; nous n'étions que 3 dans notre 
groupe : Didier, « le patron », un ex-pilote d'Air France qui prépare le Paris-Brest-Paris et moi ; moy : 
22,0 km/h, 
- mercredi (repos, journée libre, pour visiter ou rouler seul ou à plusieurs, au choix), 
- jeudi (91km et 735 m D+) ; moy : 25,5 km/h, 
- vendredi (68 km et 720 m D+, à Begur) ; moy 22,0 km/h. 
 
Ce sont des moyennes roulantes, nous faisions chaque fois quelques arrêts. Ce ne sont pas des 
moyennes insurmontables, en roulant en groupe avec un "capitaine" qui prend le plus souvent le 
vent pour nous. En fait, l'organisateur s'adapte au niveau des uns et des autres, pour répartir les 
groupes et pour les emmener. Les températures allaient de 1 à 16°C, montant rapidement dans la 
matinée. 
Certains jours, j'ai roulé dans un vieux maillot de l'association cyclotouriste de l'Aviation civile, mais 
plus de la moitié du temps j'ai montré celui du Cyclo Bourcain, auquel j'ai essayé de faire honneur, 
même si j'étais loin d'être le plus rapide ... 
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Fin juin, je compte faire avec 53douze, en séjour accompagné (avec 3 véhicules d'assistance) une 
traversée des Pyrénées côté espagnol, juste avant le séjour du Cyclo à Naussac-Langogne ; 800 km 
(62 à 145 km/j), 52 cols et 14800 m D+ (1070 à 2740 m/j) ...  
Cette traversée des Pyrénées est une demande d'un club du Sud-Ouest. Elle est ouverte aux cyclistes 
extérieurs à ce club, de façon à diminuer les prix (qui restent quand même élevés, 1500 € environ, 
tout compris) ... 
 
Encore le weekend montagne et peut-être, encore un stage ou un brevet afin, de parfaire ma 
préparation avant ce Tour de France cyclotouriste, du 19 août au 8 septembre. 
 
Mes photos de la semaine catalane 
N°5, 18, 19, 28 et 39, à Begur ;  
N° 2 montre l'hôtel ; n°12 à côté du "patron", Didier, devant la voiture d'assistance ;  
N°29 les îles Medès vues de l'hôtel ; n°38 un lever de soleil sur ces îles et la n°34 les mêmes îles vues 
de Begur 
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