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Tout commença par une rencontre à Oman. 
Quelques mois avant l’aventure Taiwanaise, je découvrais le monde de l’ultra distance lors de l’épreuve 
inaugurale de BikingMan à Oman. Pendant cette épreuve de 1000km à travers les déserts et les montagnes du 
Sultanat, je rencontrais Simon Noel, un mordu de cyclisme en tous genres et triathlète comme moi. 
Nous avons parcouru un bon bout de chemin ensemble pendant cette course, partageant nos vies et découvrant 
ensemble les bonheurs et les difficultés de ce sport exigeant.  
Pendant ces quelques heures passées sur la selle ensemble je remarque une compatibilité évidente tant notre 
niveau est proche et nos caractères compatibles. 
Partis pour une course format solo, nous finirons par nous séparer et conclure cette magnifique première 
expérience chacun de notre côté mais avec le plaisir de se retrouver à l’arrivée. 
 
Quelques semaines après le très difficile retour à la réalité, je suis rempli de nostalgie conscient d’avoir vécu à 
Oman une expérience qui changea ma vision du sport et du voyage. 
A ce même moment, l’organisation BikingMan dévoile la destination de sa nouvelle course : Taiwan. 
Très vite je sais que je vais y participer. L’Asie m’a toujours fasciné, le parcours me fait rêver, la période à 
laquelle aura lieu la course est parfaite, à la fois pour prolonger l’été et pour permettre une préparation correcte. 
Restait un paramètre important : Solo ou Paire ? J’ai dû raconter des dizaines de fois ma course à Oman sans 
jamais utiliser le JE mais le NOUS, tant il est clair que ce genre d’aventure a besoin d’être partagée. Deux trois 
échanges avec Simon et l’affaire était réglée. Encore une fois nous étions sur la même longueur d’onde !  
 
J-120 
Ça y est, c’est signé, on repart ! La course s’annonce très difficile avec plus de kilomètres, le double de dénivelé 
et un climat bien diffèrent de celui que nous connaissons. 
Pas le choix, il va falloir s’entrainer sérieusement. Là-dessus, Simon est très organisé, c’est l’été à Dubaï et le 
thermomètre explose tous les jours. Il fait preuve d’un courage maximum pour passer les ¾ de son temps sur le 
home trainer ou se lever en pleine nuit pour aller rouler. De mon côté je laisse progressivement la course à pied 
puis la natation de côté pour me consacrer au vélo. Trois séances minimum par semaine : endurance, fractionné, 
seuil, cotes, tout y passe ! Un skill* reste très difficile à travailler pour Simon comme pour moi : les longues 
ascensions. Et pourtant, ce qui nous attend pendant la course est redoutable comme notamment la plus longue 
cote du monde (80KM).  
C’est pour cette raison et pour passer un peu de temps ensemble avant la course que nous nous retrouvons 
Simon et moi à la fin du mois d’Aout aux ARCS 1800. Au programme, 400km de vélo sur 3 jours avec un 
maximum de D+, des restos et des pintes !  

  
  



J-10 
Environ 2000km de préparation au mois d’Aout et Septembre plus tard, je pense être prêt physiquement… 
Reste une autre partie toute aussi importante : la préparation du parcours et de l’équipement. 
Ceci se traduit par de longues soirées à réfléchir à la configuration sacoche/vélo, des heures sur tous les sites 
marchands cyclo à chercher les lampes optimales conciliant poids et autonomie… 
 D’interminables heures à hésiter entre ce foutu 36/32 ou 34/28* 
Ou encore le weekend qui précède le départ à laver, régler, vérifier le vélo, monter les sacoches, les remplir puis 
les vider, modifier la hauteur de selle d’un millimètre en pensant que ça va tout changer… 

  
 
J-5 
Tu penses que tu n’es pas prêt, en fait tu l’es mais tu ne te l’avoueras jamais…Tu doutes ! 
Et puis il est temps de ranger le vélo dans le sac, faire sa valise et s’envoler pour Taipei. 
On est Jeudi, je suis en vacance, je pars à l’autre bout du monde, « Que demande le peuple » ! 
Clarisse et moi retrouvons Moun et Paul à CDG. Ça y est, la team est de nouveau réunie pour une nouvelle 
aventure ! On enregistre les bagages, le vélo passe comme une lettre à la poste, nickel ! C’est parti pour 12h de 
vol. L’ambiance est là, on est content de partir (et moi j’ai un gros besoin de commencer à décompresser) du coup 
on abuse bien comme il faut de l’open bar Air France et le vol passe vite mais sans sommeil…pas top pour la 
course mais on s’est bien marré ! 
 

  
 
  



J-4 
Bien arrivés à Taipei. Nous nous sommes loué un petit appart en duplex au dernier étage d’un immeuble avec roof 
top, on est au top. L’humeur n’est pas du tout à penser à la course mais à découvrir cette ville surprenante, 
surpeuplée mais si bien organisée et propre, entourée par les montagnes et la verdure, dépaysante au premier 
regard. Du coup, on visite, on mange beaucoup, puis vient le soir et l’envie de faire la fête. Je ne résiste pas un 
instant tant le stress commence à me ronger, on se retrouve dans une opening party privée d’un resto avec des 
Taiwanais pur souche ivres et tous plus sympas les uns que les autres.  
J-2 
Electrochoc au réveil, ok il est temps de se recentrer. Remontage du vélo, matériel dans le sac et je file vers le 
camp de base de la course pour récupérer le package de course, faire les verifs techniques et m’enregistrer. J’y 
retrouve avec plaisir Simon et une partie des autres concurrents. Pour la moitié, ce sont des vétérans d’Oman et 
les retrouvailles sont saisissantes ! Chacun partage sa préparation, son ressenti sur la course à venir, « le Taroko 
va-t-il être si difficile qu’on le croit ? », « combien d’heure dormir ? » « le vent va-t-il être pénalisant sur la côte 
Est ? » « Mais en fait, il entend quoi par Jungle Axel ? » 
Plus de doute, nous y sommes ! 

  
J-1  
Briefing de course. Je ne retiendrais qu’une phrase : « be carreful to Monkeys, snakes et bears » !!! 
Vélo ready, sacoches remplies, batteries chargées, cuissard propre, crème anti frottement nok en 
évidence…Même « Woody », petite peluche jaune gagnée 2h plus tôt par Paul dans une machine à pince, est 
prête. « Ya plus qu’a ! » 
Il est 20H, je vais me coucher après un bon beef noodles tawainais recommandé par un ami sur place. 
Dans 8h c’est le départ. Aller extinction des feux ! Evidemment, les 3 autres sont en train de vider les bouteilles 
sur le roof top ! Grrr.. ! 
Un coup sur le dos, un coup sur le côté, un coup avec la couette, un coup sans… Pas une seule minute de 
sommeil cette nuit-là. Rongé par le stress, la volonté de tout anticiper, tout tourne dans ma tête et pas moyen de 
fermer les yeux. Plus le temps passe et plus je me dis que ne pas dormir va être fatal.  
Malgré le dévouement total de ma femme et ses nombreux efforts pour me faire lâcher prise, rien y fait. 
3H00. Le réveil sonne. C’est l’heure ! 

  



Jour J – START – KM 0 

Au réveil, je saute dans mon cuissard, enfile mon maillot offert par Rapha pour la course  (oui j’avoue je suis fier) 
et à ce moment je me rends compte que ce seront mes seuls vêtements pour les 3/4 prochains jours. (Gloups) Bon 
j’arrête de rêvasser, il est temps de manger. Je m’installe, prépare mes 12 tartines et alors que nous sommes au 
beau milieu de la nuit, surprise tout le monde est réveillé, prêt à m’accompagner pour le départ. Si ça ce n’est pas 
les meilleurs pompom girls du monde. 
C’est parti, j’enfourche ma bécane direction la ligne de départ à environ 4km. Sur le chemin tout le stress s’efface 
et laisse place à l’excitation. Je suis heureux et enfin décontracté. Je sais que je pars vers l’inconnu avec des 
tonnes de découvertes devant moi. 
A quelques centaines de mètres du départ, je croise Rodney Soncco (le favoris, vainqueur à Oman et au Pérou), il 
semble concentré et déjà dans la course. On échange quelques mots dont ce mémorable : « What’s the plan for 
you Rodney ? » auquel il me répondra sereinement « Not sleep ». Ok le ton est donné. 
Nous arrivons au pied de la tour 101, emblème de Taipei et du Taiwan moderne, elle culmine à 509m et était jusqu’à 
2010 la plus haute tour du monde. C’est devant ce monument que nous nous retrouvons tous pour nous souhaiter 
bonne chance, bonne route et bonne course. Je retrouve Simon, il a le sourire, il est chaud, il a bien dormi lui ! 
Notre paire est réunie.  Nous ne nous séparerons plus pendant les 4 prochains jours. 
Clarisse, Moun et Paul arrivent, on s’embrasse une dernière fois comme si on se quittait pour une décennie, on 
prend quelques photos pendant que Paul partage l’instant avec ses quelques cinquante « followers » et ça y est, il 
est temps de se présenter sous l’arche Red Bull. 
 

   
 
 
 
 
  



START TO CP1 –  KM 0 à 240 – 3900m D+ 

 
Nous sommes tous côte à côte, le sourire aux lèvres, puis soudain : 
3, 2, 1, GOOOO, c’est parti pour 1125 KM et 17 000 mètres de dénivelé…Tout le monde applaudi, nous encourage, 
certains crient, en somme un moment bref mais intense. Ce départ est en réalité un départ fictif puisque nous 
resterons en groupe pendant les 15 premiers kilomètres le temps de sortir de Taipei. 
Nous serons escortés par le Rapha Club local venu spécialement pour l’occasion. Quand je pense qu’ils se sont 
levés à 2h pour nous accompagner, merci à eux ! L’ambiance est bonne, on roule très tranquillement, tout le monde 
discute et les voitures media en profitent pour prendre quelques belles photos. 
Comme convenu, à la sortie de la ville la meute est lâchée. Instantanément Rodney attaque suivi de Marcel Esser. 
Le peloton s’étire puis s’amoindrit petit à petit à mesure que les bosses se présentent devant nous (NB : durant les 
50 premiers KM le drafting* est toléré le temps que chacun trouve son rythme). 
C’est à notre tour de nous faire distancer, conscients que la course va être longue et que nous devons mesurer 
nos efforts.  

  
 
Les 100 premiers kilomètres nous emmènent vers le Sud, à l’écart des villes et en direction des forêts. Nous 
traversons de nuit plusieurs villes de banlieue, les souvenirs sont flous, nous sommes plus préoccupés par l’envie 
de bien se positionner dans la course que par ce qui nous entoure. 
A ce jeu-là, « les Omanais » sont redoutables. Hattim et Mohamed, nos principaux concurrents dans le classement 
Duo, forment la paire la plus relevée de la série Bikingman. Nous les avons rencontrés chez eux à Oman ou ils ont 
gagné la course en paire, leur seconde course en Corse se soldera aussi par une victoire. Leur détermination et 
leur motivation est sans faille, ils se battront jusqu’au bout pour la victoire. Sur cette dernière manche, ils porteront 
haut les couleurs de leur pays et représenteront leur équipe nationale. Cela ravit leur coach qui a fait le 
déplacement. Nous les sentons prêts à en découdre, mais eux ne savent encore qu’ils auront des challengers a 
leur taille sur ce bikingman taiwan. 
Pendant les 4 premières heures et à l’image de toute la course, nous jouons mutuellement à essayer de distancer 
l’autre équipe au prix de nombreux efforts. Ceci a au moins le bénéfice de nous maintenir dans le groupe de tête 
jusqu’à la première pause. 

  



La première pause, où la découverte de notre meilleur ami sur l’ile : SEVEN ELEVEN 
Avec quelques 6500 calories dépensées par jour, nous avons besoin de 5 à 6 repas complets sans compter les 
barres, boissons et autres encas consommés sur le vélo. Ces boutiques multifonctions sont ouvertes 7/7j 24/24h 
et présentes partout sur notre chemin. Elles deviennent donc bien plus que d’immenses réservoirs de nourriture, 
Elle se transforme en jalons, en objectifs qui nous permettent de fractionner le parcours et rythme notre progression.  
Repartis le ventre plein, le soleil s’est levé, la température est montée (environ 27°) et nous attaquons une partie 
plus verte au milieu de surprenantes cultures de fraise. Au fil de notre voyage, nous nous rendons compte que 
l’agriculture Taiwanaise est riche et très variée. En effet, compte tenu des différents climats que l’on traverse et la 
petite taille de l’ile, nous passons facilement d’une région ou l’on cultive les fruits du thé à es terres en riziculture. 
On avance donc de surprise en surprise et on en oublie presque l’effort physique intense que nous demande 
chaque coup de pédale. 
La route commence à s’élever vers les montagnes et nous emmène doucement vers la première difficulté du jour. 
Une très belle ascension d’une dizaine de km dans la végétation du parc de Basianshan qui nous conduit à 930m 
avec quelques beaux pourcentages de dénivelé sur la fin. 
D’ici, nous sommes à 50km du premier check point, et selon un cycliste rencontré en chemin ces derniers ne seront 
pas les plus faciles. Une grande descente abrupte de 20 km directement enchainée par une longue montée de 
30km vers la récompense, le SUN MOON LAKE, plus grand lac de Taiwan.  
Arrivés là-haut, déjà bien affaiblis, nous rejoignons le Long Feng Gong Temple, lieu du CP1 tenu par la team Red 
Bull en musique. Le temple multicolore domine le lac, la vue est splendide et rajoute une dose supplémentaire de 
bonheur à celui ressenti au moment de tamponner notre carte. 
A ce stade, nous avons parcouru 240km et nous sommes actuellement 6eme et 1ere paire au classement. 
On n’y croit pas, on se félicite, on trinque au red bull pour fêter ça… 
Il est 13h42, Il reste encore 900km pour atteindre notre premier objectif : FINIR. 

  

 



CP1 TO CP2 – KM 240 à 540 – 4 300 m D+ 

 

Quelques-uns s’arrêteront la pour dormir plusieurs heures. D’autres sont déjà passés depuis longtemps. Nous, on 
ne sait pas tellement jusqu’où on va, mais on repart avec une idée en tête : MANGER. 
On longe le magnifique Sun Moon Lake jusqu’à un tunnel sombre qui nous lance directement dans un longue 
descente d’une quinzaine de kilomètres, totalement safe, sur laquelle nous prenons du plaisir et quelques risques 
inutils mais heureusement sans conséquences. Après cette recréation et selon mon repérage d’avant course, 
nous devrions trouver un 7 Eleven. Evidemment, c’est lorsque l’hypoglycémie monte, que l’on a besoin de 
s’arrêter que l’on devient moins attentif et paf loupé ! « Tu l’as vu toi ? » « Non !? » « C’est pas vrai, ne me dit pas 
que l’on va devoir continuer ! » 
Je refais mes calculs et la sanction tombe. 21km jusqu’à la prochaine ville disposant d’un commerce. 
Pas un de nous deux ne parla jusqu’à ce qu’on arrive au magasin de Zhushan. 
Plat de pate italien accompagné d’un bon Coca américain et d’une boite de maki japonais : le plein de calorie 
mais zéro gastronomie locale ! On remplit les gourdes d’eau, auxquelles on rajoute une pastille contenant des 
sels minéraux et autres vitamines pour faire face aux importantes pertes dues à la chaleur et l’humidité. 
 

  
 
Nous repartons et arrivons rapidement sur une sublime portion en pleine campagne Taiwanaise. Tout ce à quoi 
nous pouvions nous attendre y est. Une route parfaitement entretenue, légèrement en descente au beau milieu 
d’une végétation luxuriante à perte de vue. La lumière est idéale et met en valeur les cultures de thé et rizières 
que nous traversons.  
Au bout de ce chemin si beau, on n’imagine pas une seconde que puisse se dresser une des plus grandes 
difficultés du parcours. Un col d’environ 45km tracé au milieu d’une jungle si dense, si humide et copieusement 
habitée par des singes et des serpents, entre autre ! Il est 17h00 lorsque nous attaquons ce col et le soleil 
commence déjà à nous faire faux bon. Nous nous retrouvons très vite dans le noir complet pour rajouter un stress 
supplémentaire à une situation déjà angoissante. Dans ces montagnes il y a un micro climat, oscillant entre pluie 
fine et brouillard. Conséquence directe : nous n’y voyons rien et nous sommes trempés ! La première partie de ce 
col est redoutable, 20 km diablement raides avec des pourcentages supérieurs à 10% la plupart du temps. Nous 
montons chacun à notre rythme avec le peu de force qu’il nous reste nous obligeant à nous arrêter régulièrement. 
En pratique, je m’arrête dès que je ne vois plus Simon derrière moi et de préférence sur un pont à l’abris des 
arbres et donc des singes ou autres animaux… 
Epuisés, frigorifiés nous parvenons à rejoindre le sommet de cette première partie. Puis nous entamons une 
petite descente nous menant à un village en contrebas. Nous croisons Niel Copeland, bien décidé à ne pas 
dormir et également motivé pour grimper les 25 km restant jusqu’à 1600m d’altitude.  
De notre côté, nous faisons le choix de chercher un endroit pour se reposer quelques heures avant d’affronter le 
monstre. Nous repérons une chambre libre à moins de 5 min de là ou nous nous trouvons. Nos téléphones sont 
trempés, impossible de réserver en ligne.  



Nous arrivons en vitesse à l’hôtel, je me projette déjà au chaud sous la couette. Grosse déception : L’hôtel affiche 
désormais complet. Plus un hôtel n’est disponible dans le village, nous indique le réceptionniste. Toutefois, Il 
nous invite à manger les restes d’un groupe de chinois en pleine séance de Karaoké. Après cela, la fatigue est 
toujours trop présente. Il serait trop dangereux de repartir. Je supplie alors les responsables de l’accueil aidé par 
Simon et Robbie Ferri qui nous a rejoint dans le même état. Après une négociation en langage des signes, aidée 
de beaucoup de sourire, l’homme comprends que nous avons besoin d’aide et que nous sommes prêts à dormir 
absolument partout. Avec beaucoup de gentillesse, il nous invite à le suivre, nous montre sa maison et nous 
ouvre une ancienne chambre partiellement en travaux qui leur sert de stock de couverture. Nous sommes ravis et 
le remercions chaleureusement. Nous sommes au sec, au chaud, avons du courant pour recharger nos batteries 
et chacun un lit. Impensable 5 min avant.  
« On repart dans 3 heures ? » me dit Simon. 

     
 
Le réveil sonne, il est 1H00 du matin. 
Nous remettons nos affaires encore humides de la veille sans faire de bruit et sortons retrouver nos vélos laissés 
sans antivol et sans surveillance à l’entrée du bâtiment. « Ils sont toujours là ! ». Impensable en France, le risque 
de vol à Taiwan est quasi inexistant. Pratique, un antivol ça pèse une tonne ! 
La remise en jambe n’est pas facile, nous cherchons un peu notre route puis nous sommes très vite rappelés à la 
réalité par la pente qui se dresse devant nous. C’est dur, c’est long mais quoi qu’il en soit, nous avons la sensation 
d’être plus frais. De plus, la pluie a cessé, ce qui conforte notre choix de la « veille ».  
Vingt kilomètres et 2h de grimpette plus tard, nous atteignions le sommet parfaitement synchronisés avec le 
crépuscule. Nous nous installons sur une petite place avec vue à 180° sur la montagne et contemplons le spectacle 
du lever du soleil avec émerveillement.  

  
 
A partir d’ici et jusqu’à la cote, nous sommes prévenus :  
1) Ce n’est pas parce que ça descend que ça va être facile  
2) Nous allons savoir ce que veut dire le mot « Jungle ». 



En effet, c’est parti pour 40km de descente sur de belles routes étroites bordées par une végétation omniprésente 
avec notamment de superbes palmeraies. On en prend plein les yeux et apprécions ce moment de découverte 
sans effort. C’est plus loin dans la descente que l’on comprend ce que l’organisation voulait dire par « si vous 
pensez ne pas être sur la bonne route, continuez, vous y êtes ».  Nous sortons de l’axe principal N°18 pour le 
N°131 qui n’est autre qu’un chemin de la largeur d’une vache et dont le revêtement est quasi inexistant. Nous 
plongeons à pic dans la jungle sur des pentes si abruptes que nos freins ne sont pas assez puissants pour nous 
retenir. Trous, branches d’arbres couchées, mousse et autres feuilles humides dans tous les virages mettent notre 
équilibre à l’épreuve. Une vingtaine de kilomètres que nous ne sommes pas prêt d’oublier, tant nous avons appris 
à utiliser notre vélo de course comme un VTT… Ce n’est qu’une heure plus tard que nous retrouvons une route 
digne de ce nom, félicités par Axel Carion (organisateur de la course) venu immortaliser l’expression de la douleur 
sur nos visages. Nous nous félicitons d’être passés de jour et aurons une pensée pour les cascadeurs noctambules 
de la veille. 

   
 

 

  
 
Nous arrivons à Dapu, petite ville charmante installée sur les rives du réservoir qui porte son nom, ou nous nous 
arrêtons pour refaire le plein d’énergie au prix d’un petit détour bien calculé. En effet, nous ne trouverons plus 
aucune boutique avant 70km. 
Il commence à faire chaud et nous ressentons la fatigue, les jambes sont lourdes et le manque de sommeil fait son 
apparition. Cela fait environ 45h que nous sommes partis et nous n’avons dormi que 3h. Pourtant, notre motivation 
est toujours intacte.  
C’est sans doute cela qui nous aide à repartir pour une dernière portion ascendante. Celle-ci est mythique. Nous 
montons sur cette voie rectiligne prise en sandwich par deux massifs montagneux d’une densité vert foncé.  



Au premier plan, nous apercevons des cultures de thé puis des palmeraies et enfin la jungle jusqu’aux sommets. 
Nous n’aurons pas vu l’ascension passer tant nous sommes happés par la beauté de cette région. Nous prendrons 
tout de même un bon coup de chaud. 
Il reste 120KM pour rejoindre CP2 et nous sommes toujours suivis de près par l’équipe Omanaise. C’est une portion 
plate et rapide. Nous décidons donc d’attaquer pour arriver les premiers au check point et garder l’avantage en 
appuyant un peu plus notre ascendant psychologique. Plus de pause photo, fini les bavardages, nous nous 
organisons et prenons chacun notre tour des relais appuyés puisant profondément dans nos ressources. 
La côte presque en vue, à 10km du but, nous faisons une erreur d’itinéraire. Nous sommes déroutés par des 
zones de travaux et nous retrouvons sur un chemin de gravier. PATATRA, c’est la crevaison. Au plus mauvais 
moment, je perds en un instant toute la pression de mon pneu arrière. Excédé par le concours de circonstance et 
fatigué par l’effort intense des dernières heures, je commence à réparer. Les bêtises s’enchainent, je remets la 
chambre à air crevée dans mon pneu au lieu de la neuve, je m’énerve et perd tout espoir quant à notre objectif 
d’arriver sur la côte en premier. Un moment dur vécu comme un coup de massue qui m’abat et me laisse 
quelques instants assis tel un malheureux au bord de la route. 
Les mains noires, la gorge sèche, nous trouvons enfin notre chemin. Nous approchons de la côte et soudain nous 
découvrons la mer de chine. Tel un médicament, cette vue nous redonne de l’énergie et nous boost jusqu’à 
l’hotel Tiny Greece, hôte du CP2. 
Le staff Omanais (bénévole pour tenir ce check point), surpris, nous accueille avec un grand sourire et s’occupe 
de nous avec soin. Nous comprenons que nous sommes toujours en tête. Pour fêter ça, nous mangerons au 
restaurant ce soir ! Le seul de toute l’aventure. 
La paire Omanaise arrivera finalement 45 min plus tard, elle aussi embêtée par les travaux. Nous échangeons 
une franche poignée de main, nos impressions sur la première moitié de course et quelques plans pour la suite. 
Nous repartons de suite, conscients de l’impact sur nos concurrents, en plein speech houleux avec leur coach. 
Il est 15h55, 540 km depuis Taipei. « Nous avons fait la moitié et le plus dur », dis-je pour nous motiver ! 

 

   



CP2 TO CP3 – KM 540 à 735 – 2 800m D+ 

 

Le couché de soleil sur la mer accompagne notre remise en jambe vers le sud. Les plages de sable blanc sont 
désertes et la mer est tranquille. C’est dans ce cadre idyllique que nous rêvons de faire une petite sieste 
digestive. 
Retour sur Terre, nous sommes à la pointe sud de l’île où Il est temps de passer de la côte Ouest à la côte Est. 
Pour cela, il nous fallut traverser le parc naturel de Shuangliu et son col sans grande difficulté.  Néamoins, cette 
route étant la seule voie du Sud de l’ile à relier l’Est à Ouest, nous serons éprouvés par un trafic ininterrompu. 
Arrivés de l’autre côté de l’île à la nuit tombée, nous attaquons la remontée vers le nord. Très vite une question 
se pose : « jusqu’où allons-nous ?». La fatigue commence à être très présente mais l’envie d’aller le plus loin 
possible est irrésistible. J’insiste pour fixer un objectif et s’y tenir. Ce sera la ville de Taitong. Parcourir encore 
50km avant s’arrêter dormir me parait être un bon compromis. Finalement 50km c’est quoi vis-à-vis des 260km 
déjà parcouru depuis le début de la journée ? 
 

  
 
Nous longeons donc la côte dans l’obscurité et au rythme du son des vagues. L’atmosphère est paisible mais la 
route vallonnée est exigeante. Nous circulons très proche de la mer, aussi nous comprenons rapidement 
pourquoi nous rencontrons à plusieurs reprises des zones impressionnantes de travaux. En effet, les typhons 
sont très fréquents à Taiwan et emmène absolument tout sur leurs passages, comme deux mois auparavant. 
 
Je me retourne et vois le visage décomposé de Simon. « Ça va ?», « Non, il me faut du fuel !». Ok, on décide de 
s’arrêter au prochain 7 eleven. Cet arrêt sera plus long que prévu. Même si je ne m’en rends pas compte, nous 
sommes à bout. Impossible de continuer pour Simon. Il est pris de crampes et de mon côté je n’ai plus les idées 
claires. Je m’obsède à vouloir atteindre l’objectif fixé et tente de motiver mon partenaire. Les rôles sont 
parfaitement inversés par rapport à la nuit précédente. Simon hausse le ton et se montre convainquant. Je vis 
cela comme un électrochoc qui me ramène à la réalité. 10 min plus tard nous sommes dans notre chambre 
d’hôtel. Celle-ci se transforme très vite en buanderie, redécorée par nos vêtements humides accrochés au faux 
plafond par des cintres. « A quelle heure ? Le réveil ? ». Cette même phrase prononcée 24H plus tôt revient, 
cette fois nous ne dormirons pas 3 mais 2 heures. 
 
Le réveil est atroce. Chaque partie du corps est douloureuse, mais ce n’est pas la plus grande souffrance que 
nous connaissons durant les premiers km de la journée. Après un bref coup d’œil à l’application qui nous permet 
de connaitre notre position en temps réel, nous découvrons que nos adversaires directs sont à plus de 40km 
devant nous. Nous sommes abattus, dépités. « Comment ont-ils fait ?! C’est impossible ! Nous étions loin 
devant… » dis-je avec la sensation que la course est perdue. En réalité, les braves Hatim et Mohamed ne se sont 
tout simplement pas arrêtés de la nuit. Costauds ! 



On tente de se remotiver lors du petit déjeuné composé de pates carbonara et d’une pinte de coca. Soudain, le 
légendaire et infatigable Jacques Barge s’arrête à son tour et nous rejoins pour ce festin. Lui aussi nous a 
rattrapé pendant la nuit. Du haut de ses 64 ans il se positionne comme le doyen de la course. Ses performances 
sont impressionnantes à l’image de son Top10 à l’arrivée. Ce bonhomme m’impressionne et m’inspire par son 
mental d’acier et la grande générosité qu’il dégage au guidon de son vélo bleu turquoise. 
A présent, nous changeons de stratégie.  
Nous roulerons moins vite, plus chargés en vivre mais nous nous arrêterons encore moins. 
 

  
 
Les falaises tombent à pic, les petits villages s’enchainent, le soleil se lève sur la mer, le spectacle est 
saisissant et nous motive d’autant plus. Cela ressemble à la côte Est de la Corse à imaginer dans le pesant 
climat tropical Taiwanais. Cette partie du parcours est sublime et plate qui plus est !  
Nous prenons beaucoup de plaisir sur le vélo, on retrouve le sourire, nous prenons des photos, des vidéos et 
roulons finalement à bonne allure. Si bien que nous ne sommes plus loin du tropique du Cancer, lieu sur lequel 
est implanté le dernier check point avant l’arrivée. On accélère encore motivés à l’approche de ce nouveau jalon 
et arrivons face à une très grande colonne blanche symbole de cette ligne imaginaire, l’une des 9 bornes 
présentes dans le monde pour le tropique du Cancer.  
 

  



 
Nous sommes accueillis avec entrain par la voiture media n°1 composée de Didier responsable de la logistique, 
David photographe et Anthony cameraman. Le bonheur est immense, on a atteint CP3 !!!! On s’arrête, un selfie 
devant le monument envoyé à l’organisation pour valider notre passage par ce « photo check point », l’équipe 
arrive en fanfare et nous félicite. Très vite nos suppositions sont confirmées, nous sommes bien la première 
équipe en course. Anthony nous interview directement sur ce palpitant bras de fer avec les Omanais, on s’éclate 
à raconter nos anecdotes puis on reste bouche bée devant les performances de Rodney et Marcel plus très loin 
de l’arrivée. 
 
7h37 du matin, un peu plus de 745km depuis que nous sommes partis et nous franchissons enfin le dernier check 
point avant l’arrivée. Ça commence à sentir bon. 
 

  
 
   

  



CP3 TO FINISH – KM 1 125 – 6 000m D+ 

 
 Debout sur nos pédales, le sourire aux lèvres, nous attaquons ce dernier tronçon accompagnés sur quelques 
centaines de mètres par le drone d’Antony.  
Nous sommes remotivés comme jamais. Euphoriques. Stimulés par les instants que l’on vient de vivre, et fiers 
d’être à nouveau en tête de la catégorie. Plus une trace des moments difficiles vécus au réveil, on ne ressent 
même pas la fatigue. Confiants on en oublierait presque que nous avons encore 390km avant de rallier l’arrivée. 
Excités mais lucides, nous attaquons copieusement cette dernière partie sans oublier de régulièrement s’hydrater 
et de s’alimenter. Les 70 premiers kilomètres seront les derniers kilomètres au bord de la mer et par conséquent, 
les derniers kilomètres de plat. Je ne sais pas si nous sommes boostés par l’air iodé, ou la possibilité de rouler 
sur le grand plateau, mais nous atteindrons la ville de Hualien sans difficultés. 
L’ultra cyclisme, c’est cela. Un enchainement de hauts et de bas menant aussi loin que le mental est capable de 
tenir.  
L’arrivée à Hualien est un choc. Avec 110 000 habitants, c’est la seconde plus grande ville sur la côte Est de 
Taiwan. Une petite bourgade si l’on compare à Taipei et ses 2,7 millions d’habitants. Pourtant, il est difficile pour 
nous de retrouver toute cette circulation après avoir passé les dernières 24h sur des routes paisibles en bord de 
mer. Cette ville reste un souvenir assez contrasté. Nous avions chaud, faim, soif et malgré l’animation et la 
superficie du centre, nous mettrons bien 30 minutes à trouver un commerce. Ce stop n’était pas prévu mais 
nécessaire. Nous perdrons du temps. Du temps précieux où la lumière du soleil éclaire encore notre chemin. 
Parfois il faut savoir perdre tout de suite pour en gagner plus tard. 
Au loin, nous apercevons les montagnes dont on ne distingue pas le sommet caché dans les nuages. 
Il est 14H00.  
Nous arrivons au pied de la plus grande difficulté du parcours : Le TAROKO.  
Mondialement reconnu pour ces splendides et profondes gorges de marbre, le parc naturel du Taroko est un lieu 
incontournable pour les touristes du monde entier comme pour les Taiwanais. Il y abrite une étroite route sculptée 
dans la roche qui constitue aujourd’hui la plus longue ascension bitumée du monde. C’est aussi ici qu’a lieu la 
très prisée course de cyclisme « King Of Montain Challenge» rassemblant les meilleurs grimpeurs de la planète. 
Loin des temps des professionnels, nous grimperons les interminables 82 km jusqu’au col pour atteindre 2600m 
d’altitude en un peu plus de 7 heures ! 
Cette ascension est une étape de notre aventure à part entière tant nous passerons du temps et vivront de 
péripéties sur cette immense montagne.  
 

             
 
Les arrêts forcés par exemple. A deux reprises, nous ferons des pauses de 15 et 25 minutes dues à des zones 
de travaux bloquants totalement la chaussée. Nous apprendrons grâce aux messages de nos proches inquiets 
que des tremblements de terre ont eu lieu la veille dans la région et ont fragilisés certaines parties de la paroi 
rocheuse. Nous en profitons donc pour faire une micro sieste, plus que nécessaire. C’est bien la première fois 
que je me trouve à l’endroit d’une telle catastrophe et que cela m’arrange de surcroît.  



Les paysages sont ahurissants. Nous nous sentons tout petits au creux de ces canyons où coule la rivière. Les 
roches de marbre donnent à l’eau une belle teinte gris bleu. Les falaises qui nous entourent, mesurent plusieurs 
centaines de mètres et nous rappellent la longueur de notre périple.  
La route est comme accrochée à la montagne tel un balcon, parfois suspendue par des ponts, parfois creusée à 
travers par des tunnels. 
 

    
   

Heureusement, ce chemin si long vers le sommet est parsemé de divertissement qui casse la monotonie. 
Nous rencontrons sur le premier tiers des petits villages où des attroupements de touriste chinois sont venus en 
nombre pour ramener le selfie qui les propulsera surement sur une carrière de bloggeur lifestyle. Plus loin, de 
somptueux temples sont parfaitement en harmonie avec l’environnement. Seul le rouge vif des portes d’entrée 
permet de les repérer.  
A nouveau condamnés par la nuit tombante, la seconde partie sera vécue plus intérieurement, aidée par notre 
imagination. Troisième fois que l’on grimpe de nuit au cœur de la forêt depuis le départ. Nous prenons presque nos 
repères dans l’obscurité. Cependant, ces dernières heures paraissent une éternité, les kilomètres des heures et 
chaque coup d’œil au GPS pour calculer la distance restante est un supplice.  
C’est ici que le soutien de tous a le plus compter. Chaques textos, messages, commentaires, photos, même les 
« likes » m’ont aidé. Pour une fois que les réseaux sociaux sont vraiment utiles. Ces petites pastilles rouges 
numérotées étaient comme un trésor que je gardais pour les moments difficiles. Un moyen de me transporter hors 
de la selle, de ne plus penser à l’effort ou à l’environnement inconnu et hostile qui m’entourent. MERCI 
 
900km depuis le départ, 2600m d’altitude, nous sommes au sommet de notre Taroko. Ce moment devrait être une 
fête mais nous sommes à bout de force. Il fait nuit noire et la température avoisine les 3°C. Pour couronner le tout, 
nous avons l’amère surprise de ne trouver absolument aucun endroit pour dormir là-haut. A l’image de l’équipe 
Jamaïcaine de Bobsleigh tout juste arrivée à Calgary (Rastarocket), nous enfilons chaque vêtement, gant, bonnet 
ou morceau de tissu qui trainent dans nos sacoches pour se réchauffer. Une descente glaciale nous attend. 
 

  



Arrivés à la moitié de la descente, dans le village de Lishan, nous sommes transits de froid. Incapables de continuer 

à tenir notre guidon sans risquer la chute tant notre corps tremble. A cet instant, seuls les besoins pr imaires n’ont 
de sens. DORMIR fût notre obsession.  

Nous avons tout imaginé, jusqu’à forcer les barrières d’une église pour tenter de s’y installer. S’allonger à même le 
sol sous la devanture d’un commerce munis de notre seule couverture de survie couleur or. L’histoire se terminera 
par un signe de notre bonne étoile. Un Family Mart, ouvert au beau milieu de la nuit, au fin fond de la campagne, 

une bénédiction. Un café, un coca, on se pose dans un coin sans aucune gêne déplaçant quelques ados du coin 

venus prolonger la nuit. On débranche les machines à sous virtuelles au profit du rechargement de nos lampes. Le 

café n’a même pas le temps de refroidir que nous dormons déjà. 

                    

20 minutes plus tard, nous attaquons les derniers 200 kilomètres. Un enchainement de vallons pour passer de 
village en village nous conduira à une douzaine d’attaque de chien avant le lever du soleil. D’ordinaire très calme 
et pacifiste, les chiens Taiwanais se révèlent anxieux et parfois agressifs dès la nuit tombée. A force de mauvaise 
rencontres canines, nous testerons puis implémenterons plusieurs stratégies de défense à coup de cris et grands 
gestes. Fatigués par les attaques répétées et apeurés par certains chiens enragés, je finirais par me munir d’un 
bâton destiné faire fuir nos agresseurs. Je ne m’en servirais finalement jamais. 
 
Le froid, la fatigue, le manque d’eau, de nourriture ou encore les chiens ne sont pas les seuls dangers lorsqu’on 
roule à vélo de nuit au milieu des montagnes du nord de Taiwan. Un danger que l’on ne soupçonne pas pendant 
les aventures sur deux roues est la panne sèche. « Plus de batterie », signifie plus de GPS, plus de téléphone mais 
surtout plus d’éclairage ! Rouler de nuit est une expérience bouleversante, la vision étant diminuée, tous les autres 
sens sont développés. On entend, sent et ressent tout ce qui nous entoure de manière décuplée. On découvre 
ainsi ces territoires inconnus d’une toute autre manière. Néanmoins, un minimum d’éclairage est tout de même 
nécessaire. Ce soir-là mes lampes rendent l’âme plus tôt que prévu et Simon me sauve la mise. En roulant en 
formation serrée, son phare avant suffit à éclairer la route pour nous deux le temps de rejoindre notre prochain 
stop.  



Le soleil se lève pour la dernière fois sur notre aventure et nous sommes au milieu des rizières, suivant la rivière 
Lanyang qui traverse le comté de Yilan. La route est facile, légèrement descendante, et nous sommes 
irrémédiablement attirés par l’arrivée que nous imaginons proche. Les paysages sont magnifiques, nous roulons 
à vive allure en direction de la ville au milieu de cette vallée luxuriante. La route est joueuse, sinueuse, parsemée 
de petit vallon, de quoi captiver tout cycliste. Nous tombons dans le panneau et nous relayons comme deux 
baroudeurs dans le final d’une classique. Ayant retrouvé des forces insoupçonnées au fond de moi-même, je 
prends beaucoup de plaisir dans cette partie. On sourit, on rit, on profite, l’ivresse de la fin de course est en train 
de nous envahir. 
 

   
 
Cette euphorie disparait à une soixantaine de kilomètres de l’arrivée, à la sortie de la ville de Yilan, lorsque nous 
entamons les dernières difficultés du parcours. Un solide dernier col de 500m de dénivelé positif nous 
échaufferons pour la désormais très célèbre surprise de fin de parcours, la « Axel’s touch ». Il nous avait déjà fait 
le coup à Oman et récidiva avec un magnifique mur de 6 km à plus de 15% de moyenne. Un véritable défi que 
l’on monte en force, debout sur les pédales, au courage (surtout dans notre état de fatigue avancée) et sous la 
surveillance de plusieurs dizaines de bouddha en statues dorée reparties jusqu’au sommet. Quelques longues 
minutes de pause seront nécessaires pour retrouver notre souffle avant de remonter sur le vélo. 
  

   
 
 
Les derniers obstacles passés, nous entrons progressivement dans la capitale Taiwanaise en suivant la rivière 
Keelung. Nous empruntons une très agréable piste cyclable à 2 voies. Axe particulièrement fréquenté autant par 
les touristes sur leurs vélos de location que par les résidents pour la balade familiale. De notre côté, nous 
traversons le nouveau Taipee à vive allure de peur de nous faire rattraper par Niel que l’on imagine à nos 
trousses. Nous évitons de justesse la collision avec un promeneur, causée par un différentiel de vitesse important 
et aggravée sans doute par le manque de lucidité 



A 5 kilomètres de l’arrivée, nous apercevons la tour 101et nous précipitons dans les avenues du centre-ville. La 
circulation est dense, le GPS Garmin est aussi fatigué que nous et nous sommes incapable de trouver notre 
chemin jusqu’à Waypoint, le lieu de l’arrivée. 
Encore aidés par ce bon vieux Google Maps, nous pédalons vers la délivrance.  
 
Ils sont tous là pour nous accueillir : Clarisse, Moun et Paul bien sûr mais aussi les concurrents arrivés plus tôt 
Marcel, Sofiane, Rodrigue, Xavier… sans oublier Barbara présente pour valider l’arrivée de chacun depuis 
l’arrivée du vainqueur Rodney. 
 
Un regard complice et une poignée de main, nous franchissons la ligne d’arrivée envahis par l’émotion. 
81 Heures et 30 minutes après être parti du même lieu, nous sommes la première paire à boucler les 1125km et 
arrivons à la 7eme place au général.  
Nous tombons dans les bras l’un de l’autre, puis dans ceux de chacun présent pour nous féliciter. « On l’a fait ! ».  
Nous officialisons notre arrivée d’un coup de tampon sur notre carte de survie suivi de la photo officielle avec le 
maillot de Finisher. Nous célébrons ensuite cet accomplissement avec une bonne Taiwan Beer offerte gentiment 
par Marcel arrivé 2nd de la course 20h plus tôt. La première gorgée est jouissive, on en a tellement rêvé de cette 
bière. 
 
Doucement, nous prenons conscience de ce que nous venons de vivre. 
Plus qu’une course palpitante ou une aventure à rebondissement, c’est une expérience humaine hors du 
commun que nous avons partagé Simon et moi.  
 

      
 

     



Il y a autant de régions du monde à découvrir que de moments intenses à partager sur deux roues. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Ils ne savaient pas que c’était impossible alors ils l’ont fait… Mark Twain 
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