
 

L’Illiez Bike Club s’initie aux 
plaisirs de la descente 
 

 

Vendredi 30 août 2019 19h dans le village de Métabief juste après Vallorbe, il est               
presque déjà l’heure de nous retrouver à table pour partager le premier repas d’un              
weekend qui s’annonce sous les meilleurs auspices ! Les cyclistes du Val d’Illiez sont              
dignement représentés avec 14 adultes et 15 enfants. Et oui c’est dans le Jura que               
l’Illiez Bike Club a choisi de s’exporter pour son premier weekend dédié à la pratique de                
son sport préféré ! Au programme, c’est la découverte d’un domaine d’abord skiable qui              
a choisi dans les années nonante de parier aussi sur la pratique du VTT de descente                
pour la saison estivale. Le résultat est à la hauteur du caractère culotté de ce coup de                 
poker à replacer dans un contexte où Red Bull ne sponsorisait pas de descendeurs              
vététiste et que le matériel se résumait plus ou moins à des VTT bricolés et adaptés                
pour la pratique de la descente à toute allure sur des terrains pour le moins...accidentés               
! Aujourd’hui Métabief a non seulement accueilli plusieurs fois les championnats du            
monde de VTT mais s’est surtout positionnée comme une station incontournable des            
amoureux de la petite reine qui souhaitent se frotter à la descente, ou Downhill en bon                
français, DH pour les intimes ! La station nous a ainsi offert durant 2 jours ses 7 pistes et                   
24km de descente et autres sentiers afin que nous puissions découvrir et faire découvrir              
à nos enfants les intérêts de l’endroit. Nous logeons pour l’occasion dans une grande              
bâtisse qui s’appelle Les Sapins de l’amitié et qui appartient au Club de Loisirs et               
d’Action de la Jeunesse (CLAJ), association française dont le but est d’offrir des             
logements de groupes et vacances dans lesquels les bénévoles œuvrent à la réfection,             
au maintien et à l’exploitation des refuges et autres bâtiments. L’endroit est chaleureux             
et reprend les mœurs de la vie en cabane où chacun, petit et grand, contribue aux                
tâches domestiques. Après une vaisselle mémorable où les hommes du groupe auront            
non seulement nettoyé/séché près de 100 assiettes tout en chantant, dansant et            
oubliant d’être sérieux, la soirée se poursuit une fois les petits endormis et rêvant à leurs                
exploits du lendemain.  

Réveil, petit déjeuner, vaisselle, préparation des pique-nique, nettoyage des locaux,          
habillage du peloton d’enfants et distribution des vélos ne sont que quelques-unes des             
activités appartenant au rituel de préparation de la journée. Sur le coup des 10h, et pas                
peu fiers, les parents regardent leur progéniture pédaler pour rejoindre le bas des pistes              
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de descente. La mise en jambe est conséquente pour cette armée de mini mollets car               
on commence par une montée et ce n’est pas simple à l’âge où son vélo pèse plus que                  
celui d’un adulte et qu’il n’y a pas de petites vitesses. Qu’à cela ne tienne, les plus forts                  
parviendront à rester sur le vélo et les plus juniors, tout aussi valeureux, auront poussé               
quelques mètres leur monture.  
L’échauffement et l’école de vélo commencent sous le regard bienveillant et sérieux des             
moniteurs qui après tout un été ne peuvent que constater avec fierté les progrès réalisés               
par leurs ouailles. Slalom entre des mini cônes ou encore exercices d’équilibre, les             
enfants donnent l’impression de prendre du plaisir et la journée est ainsi lancée !  

 

À l’heure où école de vélo et moniteurs riment avec parents libres, ces derniers « 
s’enfuient » pour la matinée et sillonnent ainsi la région du Mont-d’Or en quête non pas 
du fromage éponyme, mais bien de grands espaces et de jolis sentiers à parcourir à 
vélo. Toute la troupe des enfants et des adultes se retrouve pour le midi, posant gants, 
casque et vélo afin de partager un pique-nique géant où l’ambiance est au top. La gaieté 
des enfants leurs fait même oublier les deux-trois éraflures ou bobos dont ils ont été 
victime au péril de leurs exploits. La météo est avec nous et le soleil nous promet une 
belle suite de journée. Au programme télésiège pour tout le monde et découverte de la 
piste débutante pour les plus jeunes. Alors que les enfants s’émerveillent à voir leurs 
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petits vélos monter sur le télésiège, les adultes contemplent les pistes de descente 
tracées un peu partout aux alentours. Un peu sur le principe des pistes de ski, des 
couleurs indiquent le degré technique de chaque piste. La verte est idéale pour 
découvrir et s’initier, la bleue est déjà pour ceux qui veulent goûter à un peu plus de 
sensations, la rouge constitue un vrai défi et requiert un sens aigu de l’équilibre et 
beaucoup de dextérité. Quant à la noire...et bien... il faut probablement avoir perdu déjà 
quelques neurones sur les couleurs précédentes pour oser l’affronter. Même à pieds, ce 
n’est pas simple de l’arpenter et ce ne sont que les “riders” confirmés qui peuvent en 
prendre le départ. Évidemment, si sauter par-dessus une route à 40km/h, 8m de hauteur 
et 20m de longueur ne vous effraie pas, alors la noire est faite pour vous ! Cette 
première journée touchant à sa fin, on se retrouve tous à la colonie pour une remise en 
état des enfants et des vélos (l’ordre de priorité est laissé à l’appréciation parentale...). 
Grâce au Karcher portable, les enfants...heu les vélos paraissent comme neufs en 
quelques minutes. Le souper est revigorant et la soirée chaleureuse, notamment au 
moment de goûter certaines spécialités sorties des sacs ou du bar. Comme paraît-il la 
nuit porte conseil, nous nous laissons tous volontiers conseiller quelques heures afin de 
recharger les batteries, non pas des vélos mais bien les nôtres afin d’être en pleine 
forme pour suivre les enfants le dimanche.  

Le soleil est toujours au rendez-vous pour cette deuxième journée qui débute par un 
réveil des troupes progressif, dont l’ordre est probablement dicté par l’âge des enfants. 
Après un déjeuner complet, une vaisselle nettement moins musicale que la première, un 
panier pique- nique chargé et nos chambres rangées, on repart à vélo en direction des 
pistes avec cette fois une grande majorité des “kids” qui réussissent à monter la pente 
en restant sur leur vélo. Les moniteurs prennent en charge les enfants par groupe d’âge 
et leurs proposent un échauffement ludique afin d’éveiller le sens de l’équilibre et 
réactiver les bons réflexes. Rapidement les mini “bikers” insistent pour aller déambuler 
sur les pistes de descente et plus on avance dans la journée plus on les sent non 
seulement à l’aise et heureux de vivre ces sensations mais surtout de plus en plus 
autonomes et experts. Le sympathique pique-nique de midi permet de tous nous 
retrouver un moment pour organiser la suite de l’après-midi et surtout convenir qui des 
adultes restera en bas avec les plus petits alors que les autres adultes iront eux aussi 
dévaler les pistes.  
Une dernière descente improvisée de la verte aura eu le mérite de nous voir presque 
tous au complet en peloton groupé. Magique !  

Au fur et à mesure que l’après-midi s’écoule et en fonction des obligations respectives, 
les familles reprennent gentiment la route et prennent ainsi congé du groupe et de 
Métabief.  
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Au final ce premier weekend des familles IBC aura été un vrai succès avec une tonne de 
bons moments, une ribambelle de rires et de cris, de folles minutes de vaisselle 
endiablée et de longs échanges entre les membres du club qui ont ainsi pu apprendre à 
se connaître. Au final chacun est reparti avec un grand nombre de souvenirs et surtout 
les enfants ont donné l’impression durant tout le weekend de s’éclater sur leur petite 
reine ! Cette chronique ne pourrait pas se terminer sans les remerciements d’usage, 
mais qui par la probabilité d’oublier quelqu’un m’oblige à n’en citer qu’un. Alors un 
immense merci à Thierry Favre qui a organisé ce weekend et qui a su coordonner petits 
et grands pour que les efforts et coups de main individuels produisent un résultat 
collectif parfait et dont nous nous rappellerons longtemps. Ainsi l’histoire du club s’écrit ! 
Longue vie à lui !  
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