
Notre Roc d’azur 2006 
 
Le Roc (and roll !) de Gilles 
 
Il est de certaines manifestations cyclistes comme de certains évènements culturels ou sportifs : ce 
sont des sommets, des Golgotha que le commun des cyclistes ne pense même pas même en rêve 
pouvoir un jour gravir…. Pour la route( je n’ai pas d’expérience, mais il me semble que ) le Paris-
Brest-Paris, le Tour de France ou le Paris-Roubaix sont de celles là… pour le VTT, le Roc d’Azur est 
de loin la plus chargée d’aura. 
Quel cheminement nous amena donc à envisager d’y participer ? En effet le Roc c’est une course, et 
je n’ai jamais envisagé le VTT sous cet angle…Alors ? Au départ, la randonnée des Monts d’Arrée 
2005, réussie aussi bien sur le vélo qu ‘à côté, a donné envie de renouveler l’expérience, et puis les 
discussions avec les copains, et la visite du site Internet, qui m’a révélé qu’autour de la course du 
Roc, étaient organisées également des randos de différents niveaux 
 

 
…. dont la Rando Roc Noire, empruntant le 
parcours de la course…ainsi le mythe pouvait être 
accessible…et puis les détails qui se mettaient en 
place : hébergement, possibilité de faire la rando 
et de voir la course… et voilà, prise 
d’engagement, demande de congés c’était décidé 
et enclenché…Nous allions au Roc d’Azur 2006…
 
 Nous, c’est Pascal, Alain, Jacquot et moi… 
 
 

 
Nous nous sommes donc retrouvés le 6 octobre, vers 8h 30: Jacquot avait préparé la voiture, installé 
le porte vélos, chargé les vélos la veille, et était passé prendre Pascal et Alain. A l’heure du départ des 
cars d’écoliers, nous fîmes sensation à Plessis !  
Le voyage fut très agréable, le temps se dégageant plus nous descendions vers le sud… 
Pour le pique-nique, préparé par Jacquot, nous avons fait halte juste avant Lyon… le soleil était au 
rendez vous et il ne nous quitta plus…tout cela se présentait bien…Nous arrivâmes sans encombres à 
la Croix-Valmer chez Jacquot en fin d’après midi…le temps de s’installer, Alain avec Jacquot dans son 
appartement, Pascal et moi dans celui de ses amis, et nous nous retrouvâmes pour un apéritif 
d’ouverture d’apparat : Alain nous avait apporté quelques bouteilles d’un pinot gris 
d’alsace.d’anthologie ! Décidément tout allait bien ! 
 
Jacquot nous remit les kits d’inscription qu’un de 
ses amis avait eu la gentillesse de passer prendre 
dans la semaine pour nous…une attention qui 
nous éviterait le lendemain de devoir partir très tôt 
pour faire la queue ! merci Jacquot ! et après cette 
entrée en matière, l’apothéose : pasta-party avec 
poulet basquaise préparé avec soin, et quelle 
maestria, par Dominique ! Oui jusque là, tout allait 
vraiment bien ! 
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Après une bonne nuit, la journée du samedi commença encore très bien : petits croissants que 
Jacquot était allé chercher avec le sacro-saint journal l’Equipe, café excellent préparé et servi par 
Alain… un solide petit déjeuner…. Il ne nous fallut pas longtemps pour nous mettre en tenue et 
prendre la route pour Fréjus…Prévoyants, nous avions prévu d’y être assez tôt : au Roc, il y a 
foule…la Rando noire était complète ( 4000 inscrits) depuis la mi-septembre ! 
Le voyage d’approche nous permit de découvrir la baie de Saint-Tropez, Sainte-Maxime, Les 
Issambres, Saint-Aygulf, sous un soleil radieux…et sans la foule estivale, qui doit rendre ces paradis 
un peu moins agréables en saison ! Tout alla très bien pour trouver une place sur le parking prévu sur 
la base de loisirs de Fréjus… mais bien nous en avait pris, car j’ai su plus tard qu’une heure après, le 
site était complètement bouché ! 
 
Il était 9h 30 et nous étions prêts pour le défi ! 
…nous nous rendîmes au départ : organisé par 
vagues, celui-ci étant prévu pour nous à 
10h30…cela nous laissa le temps pour aller jeter 
un œil, à vélo, sur le salon : car le Roc c’est aussi 
ça : un salon d’exposition, rendez-vous de tout ce 
qui compte dans le cycle, et le VTT en 
particulier…ce qui en fait le premier évènement 
européen…En fait nous ne fîmes qu’un petit 
repérage, car nous avions prévu de le visiter 
dimanche, après la course du Roc…Retour sur la 
ligne de départ…nous nous retrouvions mêlés à 
quantités de groupes plus ou moins nombreux, 
de tous horizons, impatients de s’élancer… 

 
et à l’heure dite, le speaker donna le top…Nous partîmes 500, et je ne pourrais vous dire combien 
restaient en arrivant au port ! ( et pour cause)…Doucement, le groupe s’étira, gagnant les contreforts 
des collines du massif des Maures à travers les faubourgs de Fréjus…les petits encombrements sur 
les premiers rétrécissements furent vite oubliés…On y était…On était sur le Roc d’Azur 

 

…Nous prîmes de la hauteur, et nous pûmes 
bientôt contempler d’un côté la côte, de l’autre les 
Maures…mais il fallait rester concentré, doser 
l’effort, se ménager pour survivre aux difficultés à 
venir…. La quantité de ravitos ( 5 sur 50 km) 
pouvait paraître pléthorique…avec le recul, ils 
n’ont pas été de trop, et placés judicieusement le 
long du parcours…super organisés, avec des 
bénévoles accueillants, offrant à l’occasion des 
spécialités locales ( tapas de tapenade par 
exemple…)…Le roc, c’est dur : montées raides, 
très raides, ou longues rampes régulières, 
descentes rapides sur chemins rocailleux ou à pics 
parfois vertigineux, très techniques, que le nombre 
de participants empêchait parfois de négocier tout 
à fait librement… 

 
le groupe se retrouvait à chaque ravito, de plus en plus marqué au fil de la journée…Le soleil, toujours 
présent, dardait ses rayons sur  une file continue de VTTistes présentant aux bénévoles, souriants et 
chaleureux, toute la palette des pratiquants : jeunes fringants, descendeurs  « tout debout »,vieux 
émaciés, arc-boutés sur les freins, ou l’inverse, avec toute la gamme de conjugaison intermédiaire. 
Mais bon, tout allait bien…Dernier ravito, dernière halte avant le final…et puis quelques raidillons, 
vraiment raides, à monter ou à descendre, quelques virages sur une descente goudronnée, dans un 
lotissement, avec en bas, en ligne de mire la ville et la plage… et là, ça s’est compliqué : virage à 
droite, à gauche, à droite à nouveau, en dévers, trop vite, coup de frein, dérapage; et 
l’envolée…pourquoi ? comment ? …trop tard. la culbute…non, pas ça ! …Si ! la Baronne m’a été 
fatale ( le nom du lotissement) ! Un état des lieux rapides…c’est fini je n’irai pas au bout…j’ai le 
poignet droit en S !  Désolé les copains…la suite sera sans moi !  ( et là, vous comprenez mieux le 
« n’roll » du titre de mon récit !) 
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Après, c’est la découverte de ce qu’on soupçonnait sans avoir envie de le connaître : une organisation 
des secours bien rôdée…pompiers, ambulance, les urgences de l’hôpital…l’attente, la radio, le 
verdict…opération pour le lendemain, pose de broche, je passe les détails…. Du coup les copains ont 
fini sans moi…je leur laisse le soin de vous la relater…Ils ont terminé, et puis sont allés voir pour 
récupérer mon vélo, ont rangé les vélos sur le porte vélo qui avait été endommagé par un chauffeur 
maladroit… la journée se terminait moins bien qu’elle ne s’était déroulée jusqu’au 40ème kilomètre 
fatidique …leur visite aux urgences sur le coup des 19 h00 permit de s’organiser…Le lendemain, ils 
ont comme prévu assisté à la course…et ont comme disait Pascal, compris le monde qui nous 
séparait des champions et mesuré les lacunes à combler pour  surmonter plus sereinement une telle 
épreuve ( et encore lui, il l’a fini le Roc !). songez donc : 58 km en 2h 20 mn, quand nous avions mis 6 
h pour les 40 premiers km ! Le passage du col du Bougnon les avait impressionnés : 200 m d’une côte 
que nous avions franchi en 10mn, tout à gauche, ils les passaient en  1 mn à peine, tout à droite ou 
presque, et après 40 km de course!… Après la visite du salon, ils vinrent me chercher à 
l’hôpital…plâtré, muni de mes radios, il ne restait plus qu’à rentrer…retour à la Croix-Valmer, petite 
pose apéro (merci Alain, again !) et soirée au restaurant à Cavalaire, La température était si clémente 
après le repas qu’Alain ne résista pas et piqua une tête  sur la plage au pied « des flots bleus ». 
Le retour se passa sans encombres, mais nous pûmes vérifier que le Roc attirait des adeptes de tous 
horizons, tant étaient nombreux les équipages remontant vers le nord chargés de vélos dont certains 
portaient toujours la plaque mythique… 
Ce Roc me laisse un sentiment mitigé : à la déception de ne pas avoir fini ( et un peu gâché la fête) 
s’oppose l’envie de repartir pour une nouvelle aventure, moins légendaire, mais plus à notre portée… 
mais une chose est certaine, ce roc, sur le plan de l’amitié fut une pure réussite ! merci les copains ! 
 
Le Roc(collection) de Jacques 
 
pour moi c'est un vécu qui me rappelle d’excellents souvenirs...malgré l'incident de Gilles que j'ai pu 
vivre malheureusement en direct... 
 
Pascal pourrait relater ses retrouvailles avec un copain qu'il n'avait pas revu depuis la Fac ! 
 
Merci pour tout ! 
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Quelques instantanés… 

 
 

Préparatifs sur le parking Prèts ? 

 
Juste avant le départ… 

Après le repas, dimanche soir à Cavalaire, Alain ne résiste pas à l’envie de piquer une 
tête, sous les applaudissements de Jacques et Pascal… 
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