
 

PARIS – FONTAINEBLEAU – BAYONNE 

Du 03 au 12 juin 2015 

5ème étape Bergerac – Auch - 07 juin 

Nous arrivons dans le pays des Bastides et des villes fortifiées, c'est désormais un peu mon 
pays. Dès la sortie de la belle ville de Bergerac, on aperçoit au loin le château de 
Montbazillac qui possède une architecture fortifiée doublée d'un style renaissance, il est 
classé au titre des monuments historiques du 16ème siècle. Du haut du château où l'on 
accède par une rampe à fort pourcentage, on domine une mer de vignes qui produit un vin 
liquoreux aux reflets de paille qui s'enrichit avec le temps. Désolé, le peloton roule trop vite, 
nous n'aurons pas le temps de faire une dégustation. Passage devant les très beaux  
châteaux de l'Arbalaleste et de Bardouly. Au kilomètre 26 nous voici dans le Lot et Garonne, 
premier village traversé : Lauzun connu pour son château perché.  

Nous arrivons à Tombebœuf pour notre pause-café quotidienne, le Maire nous reçoit dans 
sa salle des fêtes, petit village accueillant avec son golf son vieux chêne centenaire et les 
ruines de son château, une surprise pour mon épouse et moi, notre fille est présente sur le 
parcours. Nous arrivons sur Clairac, ou nous découvrons la vieille ville avec ses maisons à 
pans de bois, son abbaye et le château de la Roche. C'est la ville de Philippe Sella, 
actuellement directeur sportif du club de rugby d'Agen, il a été 111 fois international. 
Passage à Pont Sainte-Marie ou nous franchissons la Garonne. Direction Calignac au 102ème 
km. Avec les châteaux de Carderan et de Lassalle, sans oublier le manoir de Mons. 

Notre pause ravitaillement s'effectue à Francescas, la maire Madame Paulette Francescas 
nous reçoit et offre l'apéritif à tout le peloton, pas certain que ce soit la meilleure méthode 
pour apprécier le menu qui attend les concurrents dans l'après-midi. La prestation offerte 
par le traiteur fait l'unanimité auprès de toute notre caravane. La chaleur est étouffante  
(34,2°) et le camion « fraîcheur » est le bienvenu, pour preuve il est pris d'assaut, un grand 
merci à Jean-Guy Suire et à Jacques Metz. Quelques participants sont allés voire le château 
de Saint Barthélémy, la façade du Castet de la Hire et la place à Cornières, il est vrai que 
Francescas est classée dans les Bastides. 

Les cyclistes par petit groupes de plus en plus disséminés atteignent Condom avec son 
château de Puygauddin, la statue de d'Artagnan, la cathédrale Saint-Pierre et plein de petites 
églises, il est vrai que nous nous trouvons sur la route du pèlerinage de Saint Jacques de  
Compostelle. Nous arrivons sur le très beau site de Castera-Verduzan qui se trouve être une 
station thermale pour les maladies métaboliques, mais cette commune est surtout connue 
pour son hippodrome, son casino et sa plage. 

Dernière ascension et nous voici sur Auch, après une neutralisation en plein soleil, c'est sous 
bonne escorte que nous rejoignons les allées d'Ettigny, où la municipalité nous attend pour 
procéder aux échanges de présents et trinquer à l'amitié sportive. On passe devant l'office 
de tourisme avec sa maison à colombages, l'ancien palais archiépiscopal, la cathédrale 



Sainte-marie, le cloître des cordeliers, la Tour d'Armagnac. C'est la ville des cyclistes Nicolas 
Portal, Raymond Mastrotto et  Serge Perrin ancien équipier de Raymond Martin, (présent 
lors de la réception) et on n'oubliera pas que Jacques Fouroux est né ici. 

 

Distance parcourue 170kms, dénivelée 2170m, un concurrent a changé 41 fois son plateau 

et 861 fois ses pignons.... Moyenne des premiers : 32,81km/h. 

 

Aujourd'hui, je vous communique le palmarès de Raymond Martin : 

Il est né le 22 mai 1949 à Pont Hambourg dans l'Orne. Chef d'entreprise de la société RM PRO. 

Amateur de 1964 à 1972, il totalise 92 victoires dans cette catégorie. Voici les grandes lignes de son 

palmarès : 

1967 : Ronde de l'Oise 

1971 : 3ème étape des deux jours de Caen et 2ème du tour des Combrailles 

1972 : Champion de France amateur sur route. 6Ème étape du Grand Prix Guillaume Tell en Suisse. 

4ème étape du Tour de l'Avenir, Paris-Connerre 

1974 : Grand Pris de Plouay 

1975 : Paris-Camembert (dans un style coulant...) 

1976 : 2ème du grand Prix de Plumelec, 2ème de Paris-Bourges, 3ème du Critérium National 

1977 : 5ème du Grand Pris de Plouay 

1978 : Grand Prix de Plumelec, 1ère étape du Critérium National, 3ème étape du Circuit de la Sarthe 

1979 : Paris-Camembert (l'asticot a encore frappé...) 

1980 : La poly-multipliée, 13ème étape du Tour de France, 3ème du Tour de France, vainqueur du 

Grand Prix de la Montagne du Tour de France, 7ème étape du Critérium du Dauphine Libéré, 2ème 

du Critérium du Dauphiné Libéré, 3ème du championnat de France. 

1982 : 3ème de la polymultipliée, 8ème du Tour de France 

1983 : 2ème étape du Tour de France (contre la montre par équipe), 3ème de Paris-Camembert, 

3ème du Tour de Vendée. 

Ses places sur ses dix Tour de France : 1973:35ème, 1975 : 30ème, 1976:15ème, 1977:11ème, 1978 : 

12ème, 1979:24ème, 1980 : 3ème, 1981:17ème, 1982:8ème et 1983 : 43ème ; 

Il a également terminé 14ème du Tour d'Espagne en 1979. 

 

Félicitations à Raymond pour toute sa carrière et longue vie au sein du club de l'AAOC de 

Wissous. 

 



Bilan médical :  

− chute du Christ Claude (en principe il saigne des poignets et des chevilles, là c'était 

le genou, juste un peu de vernis. 

− Chute de Rolland Rolleau (vernis à la cuisse et au coude) 

− Vomissement (chaleur) 

− Erythèmes fessiers 

 

         J-M ROUXEL 

 

 

 

 


