Cycliste voyageur, Alain Rault roule
jusqu'en Allemagne - Saint-Aignan-deGrandlieu
mercredi 27 juillet 2011

Alain Rault, aignanais et membre de l'ALC cyclo, a parcouru 1 116 km pour rejoindre
Thüngersheim (commune allemande jumelée avec Saint-Aignan) à vélo ! Parti le
vendredi 27 mai et arrivé le 2 juin dernier, il a réalisé cette performance en sept
étapes, dont quatre, accompagné de ses compères du club.
À 56 ans, il en a toujours sous la semelle. « L'idée me trottait déjà depuis une
dizaine d'années. L'an dernier, ma correspondante allemande m'a relancé le
défi ! Au-delà du challenge, c'est aussi le moral qui pédale. J'ai tout de même
passé près de sept heures par jour sur mon vélo ! »
Alain Rault a préparé son voyage en parcourant 4 000 km depuis le début de
l'année. « Depuis plus de quinze ans, je fais 1 000 km en une semaine chaque
année. » Ce qui explique pourquoi la distance jusqu'à Thüngersheim ne lui a pas fait
peur. « Ma grosse hantise était la météo. Nous sommes partis avec les
conditions idéales, mais à la frontière, les choses ont changé. Nous étions cinq
au départ, mon dernier coéquipier m'a quitté en Lorraine », continue Alain Rault.
« La traversée de la vallée du Rhin a été une épreuve glaciale, avec un
thermomètre autour de 8 °C et des routes très fréquentées. »
Heureusement, le coureur pouvait s'appuyer sur le soutien de sa caravane
personnelle, une assistance technique qui a fait le voyage de bout en bout. « Le soir
venu, je pouvais partager ma journée avec mes proches. Pour moi, cette
aventure restera d'abord un voyage chargé de paysages magnifiques et de
bons moments. Un soir, on a dormi chez un producteur de champagne... On a
eu droit à une dégustation de sa production locale. »
Une arrivée émouvante. Les quarante derniers kilomètres, le correspondant allemand d'Alain
Rault, Harald Bauër, est allé à sa rencontre et ils sont arrivés ensemble. Un cadeau attendait le
voyageur : un maillot jaune qu'Alain Rault a enfilé. Tout un symbole !

