« POUR QUE LA ROUE
ARRIÈRE NE SE
SOULÈVE PAS dans les
fortes pentes, pliez-vous
vers l'avant en appuyant
sur le guidon. Cela
permet aussi de mieux
contrôler la machine et d'amortir
les chocs.» Forêt de la Grange-Puton, un beau
matin d 'été indien. C'est ici, entre ornières
à fougères et sentiers étroits lacérés de racines,
de pierres et autres empêcheurs de rouler en rond,
que Julien Absalon s'entraîne. Un conseil de
pilotage de l'enfant du pays, qui roule ici six jours
sur sept, ne se refuse pas ! D'autant que le paysage,
tout en vertes rondeurs - au loin, les fameux ballons
des Vosges -, commenté par le quadruple champion
du monde et double champion olympique, invite
~ ne pas rester le nez collé au guidon.

À mi-parcours, pause panorama : vue plongeante

sur Plombières, ville thermale fleurie d 'où pointent
des clochers à bulbe, les Hautes Vosges en fond
bleuté. « Ici , c'est le paradis du VTT et de la rando.
Des centaines de kilomètres de sentiers tous
niveaux, du roulant comme de l'hypertechnique.
li y a cette diversité (sable, cailloux, gravier, forêts
de feuillus et d'épineux) que l'on ne retrouve qu 'ici
et cette possibilité de passer d 'une montagne
à l'autre sans trop de dénivelé, à la différence
des Alpes. » Après deux heures en selle et 400 m
de dénivelé avalé , le déjeuner tant attendu s'impose.
Car, question bonnes tables, Julien Absalon
en connaît un rayon. Au menu du Karélian,
restaurant de Dommartin-lès-Remiremont inscrit
au Bottin gourmand où il nous emmène, on ne sert
que des produits du terroir, préparés façon nouvelle
cuisine: salade de gésiers confits à l'andouille
du Val-d'Ajol, suprême de poulet mitonné et ses
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légumes secs aux mirabelles. -« J'aime la cuisine
créative. Toute l'année, je fais très attention
à ce que je mange, alors j'attends des surprises
quand je sors au restaurant. Pareil po ur le vin :
dans les V~ges , on en a de très bons, avec une
préférence personnelle pour notre pinot noir. Chez
nous , les bonnes caves ne manquent pas. »
La digestion selon Absalon ? Avant la détente
promise dans les thermes romains de Plombières,
réputé pour les bienfaits de son eau, la plus chaude
d'Europe (84 oC !), Julien nous fait remonter
en selle. Pour une virée plate cette fois , sur la voie
verte des Hautes Vosges, qui court sur 53 km
d'anciennes voies ferrées . Au départ de Remiremont,
on file le long de la Moselotte en croisant
les skieurs de fond sur roulettes, puis, de gorges
en cascades, on pédale dans l'air pur
et la chlorophylle, en essayant de suivre le rythme,
tous derrière, Julien devant... III
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des Crêtes, qui suit la ligne des Vosges du nord au sud.

Le lo ng de cette piste de 40 km oscillant entre 1 000 m
et 1 300 m d'attitude, les paysages sont superbes. et on
peut s'arrêter manger dans l'une des fe rmes auberges
pour y déguster nos pommes de te rre a u m unster. li
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SES PARCOURS VÉLO
..À Raon-aux-Bois, mon village natal. j'ai un parcours
à mon nom : 42 km d 'une piste noire très technique.
Pour les puotes moinsforts, il Y a sur placedes dizaines
de parcours balisés tous nivea ux au départ du parcours
santé. Dans les Hautes Vosges. je conseille la route
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