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Déjà ce 17e numéro de notre petit journal 
Roue libre.
L’année 2019, avant-dernière de cette décen-
nie, a été malheureusement marquée par les 
soubresauts de la vie et d’autres événements, 
enjoués pour conjurer le sort.
Notre calendrier, pourtant complet a été dans 
l’ensemble respecté; nous n’avons pas hési-
té à l’agrémenter par des sorties organisées 
en quelques jours. Les gros brevets de l’année ont 
trouvé preneurs, ce dont personne ne doutait. Mais 
en marge, la majorité, certes plus modeste n’a pas 
démérité, bien au contraire puisque le club sur le 
plan départemental se maintient dans les premières 
places.
En 2020, les féminines s’exprimeront et les jalons 
posés en 2012 à Paris se concrétiseront en septem-
bre vers Toulouse. Nos trois représentantes auront à 
cœur de se préparer sérieusement et efficacement.
Notre Champholoise, prévue en mai, se verra cet-
te année amputée de l’organisation VTT. Nous ne 
trouvons pas de volontaires pour prendre en main 

le balisage des parcours; le manque à ga-
gner financier sera notable mais nous devons 
trancher.
L’entrée d’Antoine au bureau en 2019 com-
plétée par celle d’Hervé cette année devraient 
contribuer à une relève souhaitée et une tran-
sition en douceur nécessaires à la pérennité 
du club.
Depuis 2 ou 3 ans des licenciés nous quittent 

en changeant de région, entraînant ainsi une baisse 
de nos effectifs.
Nous souhaitons mettre en place, dans les mois à 
venir, une vitrine club représentée par un site inter-
net simple et efficace. Petit à petit nous souhaitons 
créer une visibilité et une accessibilité aisées, sans 
complication et répondant à notre image. Mais nous 
reviendrons régulièrement sur ce projet.

Prenez soin de vous et bonne route !

Philippe

  Éditorial

Jean-Pierre THEAU, membre du club sous la présidence 
de Michel Papion, est décédé fin juillet 2019. Lui et son 
épouse ont souvent participé à nos week-end cyclos.
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  Hommage à Patrice

Patrice, l’un des plus anciens licenciés au club est 
parti rapidement en août, à l’image de sa discré-
tion. 
A travers ces quelques photos, souvenons-nous 
de ses conseils et de ses réparties. Sa présence 
nous manquera.
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  Hommage à Patrice
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La Lubinoise - 17/03/2019

La rando du muguet, Bonneval - 01/05/2019

La Coudrionne - 08/09/2019

La Dunoise - 24/03/2019

  Sorties départementales - Sorties club
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  Sorties départementales - Brevets - Audax

Bi-audax - 14/09/2019

Arrêt à la source du loir (St-Eman)

Présents du club : Henri, Dominique, Eric, Joël, Ange, Danièle et Philippe

Point d’accueil à Courville

Sur ce bi-audax, Dominique Plançon, Danièle 
et Philippe ont cumulé dans la foulée les 
deux brevets : 100 km vélo et 100 km 
marche.
Eric a réalisé 42 km marche après le vélo.
Dominique Binois et Joël, ont réalisé 25 km 
marche après le vélo.
N’oublions pas Paola qui a tenté avec cou-
rage le 25 km marche.
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Sortie Sologne Lailly-en-Val - 06/06/2019

15 participants à cette journée

Les bipèdes sur cette photo n’ont pas 500 ans 
comme le «petit pavillon» en arrière plan

Après les «durs efforts» de la matinée, repos à 
Crouy-sur-Cosson

  Organisations club
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  Organisation club - Week-end 

Du 27 au 29 septembre 2019, un département peu 
connu, l’Aube, pour la plupart des 29 participants à ce 
week-end club. 
Le domaine du Bel-Air de Bar-sur-Seine, parc de 24 ha,  
nous accueille dans des bungalows simples mais suffi-
samment équipés.
Ce domaine se situe à une quinzaine de km des lacs de 
la forêt d’Orient, réservoirs de la Seine.

Ils sont venus, ils sont tous là ... enfin presque !
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Droiteval

D’anciens licenciés du club, Marcel Hobon et son épou-
se Marie, Françoise et Michel Boxero, Denise et Jean-
Claude Rousseau prennent part à ce séjour.
Le samedi matin, le groupe de randonneurs prend en 
voiture, la direction des lacs. Sur place, ils marcheront 
une dizaine de kms.
Les cyclos emprunteront une route calme, très cam-
pagnarde vers les villages typiques de Virey-sous-Bar, 
Montreuil-sur-Barse et Lusigny-sur-Barse. La vélovoie 
les ramènera vers les lacs, Géraudot, Vendeuvre-sur-
Barse avant le retour sur Bar-sur-Seine.On ne saute pas !
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La charpente de la chapelle 
de la Commanderie

Un guide d’époque à la 
Commanderie

Le petit train de Mesnil-St-
Père

Maison à pans de bois de 
Bar-sur-Seine

L’après-midi sera consacré à la 
visite guidée de la commande-
rie templière d’Avalleur. Un bel 
après-midi qui se terminera par 
une petite balade dans les rues 
de Bar-sur-Seine.
Dimanche matin, au départ de 
Mesnil-St-Père, le petit train 
touristique nous conduira à la 
maison du parc avant de reve-
nir à son point de départ.
Déjeuner au centre avant la sé-
paration dans l’après-midi.
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  Sorties Seniors 

En traversant le marché de Marcillac

Clubs Nbre 
licenciés

Présents 
Châteaudun

% par rapport 
au nbre 
licenciés

Présents
Nogent-le-
Roi

% par rapport 
au nbre 
licenciés

Présents 
Boncourt

% par rapport 
au nbre 
licenciés

Moyenne

Champhol 44 16 36,4 10 22,7 13 29,5 29,5

CC Bonnevalais 34 13 38,2 6 17,6 5 14,7 23,5

VSD 47 8 17,0 12 25,5 7 14,9 19

ESN 35 41 2,9 15 42,9 3 8,6 18,1

USN 13 2 15,4 2 15,4 2 15,4 15,4

Cyclos St-Georges 102 18 17,6 12 11,8 15 14,7 14,7

VC Dunois 73 17 23,3 9 12,3 4 5,5 13,7

Boncourt 22 1 4,5 2 9,1 6 27,3 13,6

MSD 63 4 6,3 4 6,3 11 17,5 10,1

Yèvres 37 4 10,8 0 0 4 10,8 7,2

COPC 28 4 14,3 0 0 0 0 4,8

COV 49 1 2,0 2 4,1 2 4,1 3,4

ASPTT 34 0 0 0 0 0 0 0

Lucé 42 0 0 0 0 0 0 0

Senonches 47 0 0 0 0 0 0 0

Stade loupéen 40 0 0 0 0 0 0 0

St-Lubin 25 0 0 0 0 0 0 0

Sortie Seniors Châteaudun - 16/05/2019

Classement 2019 des randos Seniors par rapport au nombre de licenciés - 1 coupe Codep
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  Paris - Brest - Paris 

Du 18 au 22 août 2019
Les auteurs : Philippe Leproust et Eric Soubrier

Pourvu que …
Combien de fois cette question nous est-elle venue à 
l’esprit les mois précédents ce challenge ?

C’est exact ; cette « balade » ne s’improvise pas les 
dernières semaines et nécessite une bonne année de 
préparation. Déjà les brevets obligatoires de sélection 
(200, 300, 400 et 600 km) nous conditionnent et nous 
mettent au parfum : équipement du vélo (rouler la nuit 
dans de bonnes conditions de visibilité et de sécurité), 
la fraîcheur pour ne pas dire le froid nocturne. On peut 
déduire sur les brevets de 200, 300 et 400 km que le 
principal facteur de pénibilité fut le vent sur le retour. La 
pluie ne se manifesta pas mais notons la particularité du 
400 au départ : entre Cormainville et Saint-Péravy-la-Co-
lombe, passage entre deux orages, l’un sur notre droite 
et l’autre plus virulent sur notre gauche. Les cieux nous 
ont épargné, aucune goutte de pluie. Comment ne pas 
retenir ces images : passage de nuit au pied du château 
de Chaumont-sur-Loire illuminé se reflétant sur le fleu-
ve ; idem quelques kms plus loin à Amboise (pas d’arrêt 
au restaurant du lion d’or ni au gîte à la douche si parti-
culière …). Féérique également le passage au pied des 
caves troglodytiques de Vouvray ornementées de leur 
lumière tamisée (pas de dégustation pour cause de fer-
meture nocturne). Sur ce 400 les difficultés commencè-
rent après le km330 (dernier contrôle à Ouzouer-le mar-
ché), sur le secteur de Péronville (vous connaissez ce 
port de pêche ?) avec ce vent de face jusqu’à Chartres.
Ces trois brevets, Eric et Philippe les ont réalisés ensem-
ble. N’oublions pas Antoine et Joël sur le 200 et Jean-
Pierre et Joël sur le 300. Eric s’est engagé seul sur le 600 
de Fleury-les-Aubrais début juin sous la chaleur ; il en a 
conservé un souvenir mitigé (chaleur accrue sur San-
cerre et ses côtes …). Retour très difficile et éprouvant. 
Philippe une semaine plus tard sur le 600 de MSD n’a 
pas connu la même mésaventure dans le Morvan : nuit 
froide sur Vézelay et pluie au petit matin sur le retour 
dans l’Yonne. Résultat : état de fraîcheur très correct à 
Chartres.
Vous voyez que tous ces brevets préparatoires portent 
bien leur nom et vous impriment déjà toutes ces sensa-
tions diverses de la longue distance. 

Vélo, cadre en bambou

200 km de Fleury-les-Aubrais

Sur le 600 de MSD, en compagnie des cyclos de 

Boncourt
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M a i s 
tous les rouleurs qui 

pensent que ces brevets suffisent à la prépara-
tion de PBP se trompent car des sorties longues hebdo-
madaires s’imposent (150, 200 ou 300 km) à partir de fé-
vrier. Je partage l’opinion d’Henri qui après des années 
de vélo justifie le fait qu’il n’a jamais trouvé la selle ou le 
cuissard idéal ! Alors on oublie ces petits inconvénients 
(du moins on essaie) et on se concentre sur les parcours 
et les découvertes inattendues.
Nous arrivons au 17 août. Après les derniers change-
ments techniques sur le vélo (chaîne, pneus, piles feu 
arrière …), déplacement le samedi matin à Rambouillet 
pour contrôle obligatoire des montures. A peine arrivés 
à la Bergerie Nationale, la première question : sommes-
nous en France ? Deux français dans une file d’attente 
d’étrangers et sous la pluie. On inverse les rôles: deux 
étrangers dans une file d’attente cosmopolite. Eric 
se sent à l’aise et répond à diverses questions en an-
glais bien sûr, en portugais et même en italien … Au 
contrôle, le bénévole nous rétorque : « quand même, 
deux français ! ». Nous apprendrons par la suite les chif-
fres: sur 6674 inscrits, 1500 français, allemands, anglais, 

italiens, belges, russes, brési-
liens, indiens, croates, grecs, 
polonais, japonais, chinois, in-
donésiens …
En fait toutes ces nationali-
tés présentes résument bien 
le succès planétaire, une ré-
sonance et un engouement 
internationaux de cette orga-
nisation. Une grande fête du 
vélo et du savoir-faire. Notons 
encore 2500 bénévoles sur 
tous les points de contrôle, 
30% d’abandons et hors-dé-
lais, le suivi informatique de 
contrôle grâce à la puce (outil 
de suivi plébiscité par 168 pays, 

292980 visiteurs, 112 suiveurs en moyenne par cyclo).
18 août : Marcel conduit Eric et Philippe en fin d’après-
midi à Rambouillet. En 1987, il faisait partie des partici-
pants, au nombre beaucoup plus réduit. Les groupes de 
200 à 300 rouleurs se forment vers la ligne de départ, 
disciplinés, dans une ambiance cordiale et chaleureuse 
mais sans artifice, une sérénité globale planant sur la 
Bergerie nationale. Tous les ¼ d’heure, à la seconde près 
les groupes franchissent la ligne selon leur heure attri-
buée à l’inscription. Pour Philippe, 20h15, Eric, 20h30 ; ils 
se retrouveront tous deux à Senonches et rouleront en-
semble jusqu’à la ligne d’arrivée. Ils essaieront de suivre 
le timing prévu par Philippe, bien que l’aventure et les 
surprises ne se résument pas à un fichier excel.
La première étape jusqu’à Mortagne ne les surprend 
pas, ainsi que les premières côtes sérieuses à partir de 
Longny-au-perche, parcours qu’ils connaissent déjà et 
adaptant le bon braquet. Par contre, cocktail d’étonne-
ment entre les vélos particuliers à petites roues et les 
vélos couchés aux cadres divers ; tout ce petit monde 
roule, parfois avec des bruits ne présageant rien de bon, 
surtout pour une telle distance ! Déjà quelques cyclos 
allongés en bordure de route, principalement des japo-
nais, pourtant équipés de musique asiatique ne pouvant 

Avant de rejoindre nos files respectives pour le 
départ

Les futurs véhicules pour le sol de Mars
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que les stimuler. La question que les français se posent 
à la vue de ses gens déjà fatigués au bout de 100 bor-
nes : « les brevets préparatoires qualificatifs existent-ils 
vraiment dans tous les pays ? ».

Traversant Beaumont-sur-Sarthe vers 5 h, nos deux 
champholois ne rencontrent pas Marcel Hobon (ancien 
cyclo du club ayant déménagé), engagé à cette heure 
dans une autre aventure plus horizontale. Un peu plus 
de 7 h du matin et après avoir traversé une partie des Al-
pes mancelles, Villaines-la-Juhel (km 216) et son contrôle 
se profilent. Les deux assistantes, Danièle et Dominique 
Binois attendent nos cyclos, eau et lait chauds pour le 
café et chocolat prêts à réchauffer l’estomac, accom-
pagnés de croissants (pourquoi s’en faire ?) et de pain 
sorti du four. Au passage, beaucoup les envient mais 
cette assistance (difficile pour nos accompagnatrices) 
leur permettra d’éviter les longues attentes aux ravi-
taillements. Les contrôles de temps s’effectuent sur la 
ligne au moyen de la puce intégrée à la plaque de cadre, 
complétés par un pointage sur le carnet de route. Bon-
ne appréciation des éclairages, surtout sur les secteurs 
vraiment sombres …

Km 305 – Fougères en Ille-et-Vilaine : contrôle au lycée 
Jean-Guéhéno. Mais avant, petit arrêt repas sur le trot-
toir (d’ailleurs le facteur n’apprécie pas). Les vélos sor-
tent de toutes les rues à la recherche de quelques com-
merces ; les automobilistes, très complaisants jouent le 
jeu et n’importunent pas les cyclos. Beaucoup de monde 
au contrôle. Entrée en Bretagne, fief de cette épreuve 
où les habitants n’hésitent pas à sortir une table gar-
nie de boissons et de gâteaux. Mais déjà nos cyclos ne 
courent plus après les ravitos, évitant de se surcharger 
l’estomac et préférant boire.

Km 359 – Tinténiac (canton de Combourg) ; contrôle 
en milieu d’après-midi. Passage de quelques têtes 
connues; température et moyenne correctes. Le profil 
du parcours se durcit mais jouant la sécurité la cadence 
ne s’accroît pas ; rythme de sénateur peut-être, mais as-
suré et prudent.
Avant Loudéac, les premiers cyclos partis vers 15 h de 
Rambouillet et décidés à casser la montre reviennent 
déjà.
L’arrivée à Loudéac (km 444) vers 21h30 se montre as-
sez particulière : passage sur un acheminement protégé 
de barrières derrière lesquelles les spectateurs ne mé-
nagent pas leurs encouragements. Difficile de parquer 
les vélos sur l’aire prévue (pourtant importante mais 
surchargée). Contrôle et passage au bâtiment restaura-
tion, les deux accompagnatrices ayant pris l’option de 
chercher une chambre d’hôtel pour dormir quelques 
heures. File d’attente assez longue et arrêt d’une heure 
obligatoire. Repas correct, 2 canettes de cidre pour Eric. 
Equipement de nuit (le froid commence à se sentir). 
Nous entrons dans la seconde nuit sans sommeil mais 
nos deux cyclos préfèrent continuer le plus loin possi-
ble. Déjà le profil des routes devient imperceptible et 
les côtes insoupçonnables. L’attention doit néanmoins 

être redoublée car le fléchage se révèle sur certains 
secteurs aléatoire. Contrôle surprise à Saint-Nicolas-du-
Pélem (km 489). D’un commun accord les deux compa-
gnons décident d’un arrêt de 2 heures pour essayer de 
dormir. Une fois de plus, constat d’une organisation au 
top : mise à disposition d’une salle de sport, recouverte 
d’un isolant étouffant les bruits, sur lequel une bonne 
centaine de lits de camps attendent les cyclos. Un bé-
névole les conduit à leurs emplacements à la lueur très 
discrète d’une lampe et leur demande l’heure de départ 
prévue. Silence et respect total dans la salle (pas de 
chaussures aux pieds). Deux heures plus tard, ce béné-
vole revient vers eux alors que debout ils s’apprêtent 
déjà à repartir. De plus en plus, la fatigue physique joue 
son rôle auprès de beaucoup de cyclos mais l’expérien-
ce prend le dessus : repartir en pleine nuit dans le froid 
doit faire abstraction de l’aspect physique mais solliciter 
l’aspect mental. Alors on oublie rapidement les petites 
gênes et on appuie sur les pédales pour rapidement se 
réchauffer et remonter en pression.
Après le contrôle de Carhaix (km 521), la traversée des 
monts d’Arrée (Huelgoat, Roc Tredudon, Sizun …) s’ef-
fectue au jour sans difficulté notoire, ce secteur étant 
pourtant réputé difficile. Une file ininterrompue de 
vélos croisant celle déjà sur le retour précède l’entrée 
dans Brest par le pont Albert Louppe surplombant la 
rade sous le soleil. Bien que l’étape 610 au lycée Keri-
chen sonne la moitié du parcours, elle redonne la pêche 

pour le retour. De nombreux cyclos à bout de force pré-
fèrent néanmoins déclarer forfait et rentrer par le TGV.
Un souci sur le vélo de Philippe : outre le passage du 
grand plateau qui s’avère impossible, la fixation du feu 
arrière a cédé. Les deux accompagnatrices se mettent 
en quête de retrouver un feu sur Brest, opération diffi-
cile, les vélocistes étant dévalisés. Mais au contrôle sui-
vant de Carhaix (km 694), le vélo sera rééquipé, prêt à 
affronter la nuit suivante.
Loudéac (km 784), la 3e nuit s’annonce et après le 
contrôle et un repas chaud préparé par notre fidèle in-
tendance, repos nocturne d’1h45 dans la voiture. Même 

Avant le pointage de Brest, face à la rade
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scénario que la nuit précédente (nuit froide) ; mais le 
dépassement de petits groupes les encourage et les 
motive. D’ailleurs Eric roule à un rythme assez soutenu 
et Philippe se permet de le réguler (Rambouillet est en-
core loin …). Ils retrouvent Nathalie de Boncourt à la re-
cherche de son compagnon Hervé. L’un comme l’autre 
connaissent un coup de barre et après s’être retrouvés 
devront s’arrêter pour récupérer.
Tinténiac (km 870) : au petit matin, beaucoup de cyclos 
allongés un peu partout, notamment sur le bord des 
routes, à des carrefours, à même le sol, sans sécurité 
notoire. A partir de maintenant, la présence de tous ces 
gens, fatigués, complètera le paysage.
Fougères (km 924) : une recharge alimentaire bien-
venue précède un nouveau contrôle. 30 km plus loin, 
surprise sur un arrêt technique : une sympathique agri-
cultrice leur propose de rentrer boire un café ; propo-
sition immédiatement agréée. A table, son mari et leur 
fils terminent leur repas ; 20 minutes de convivialité qui 
accroissent le retard mais qui ravivent l’acuité cérébrale 
pour affronter les collines précédant Villaines-la-Juhel 
(km 1013). Le 1000e km est franchi et l’arrivée à Villaines 
restera dans toutes les mémoires des cyclos parvenus à 
cette étape.
Villaines-la-Juhel (km 1013) : arrivée très surprenante 
dans l’après-midi, la route encadrée de part et d’autre 
par des barrières ; foule très encourageante et motivée 
par le speaker. Passage sous le totem, derrière Domini-
que Lamouller (ancien président FFCT) et sa fille ; une 
ambiance d’arrivée d’étape. Quelques difficultés pour 

retrouver nos accompagnatrices dans une rue trans-
versale puis ravitaillement très apprécié avant le départ 
pour Mortagne, sans retraverser les Alpes mancelles.
Petit arrêt sur la place de Mamers où un ami marcheur 
de Philippe les attend – beaucoup de cyclos ensuite sur 
la route de Mortagne (km 1097), où nous pointons à 
21h54. Toujours un peu de retard sur les prévisions, mais 
peu importe ; la 4e nuit débute et la vigilance s’amoin-
drit. D’ailleurs les côtes vers Longny-au-Perche ne sont 
même plus perceptibles, la nuit se montrant très som-
bre. Petit arrêt café à Neuilly-sur-Eure (qui fait des af-
faires) et mise en fonction du GPS pour continuer vers 
Dreux, le balisage un peu déficient sur ce secteur.
Dreux (km 1174) : dernier contrôle au palais des sports; 
bon accueil par des gens de connaissance qui nous in-
forment de la position des cyclos du 28. Après avoir ap-
pareillé la tête d’Eric (problèmes de maintien dus au re-
lâchement des muscles du cou) à l’aide d’un coussinet 
et d’une petite bouteille d’eau, direction Rambouillet en 
compagnie de quelques cyclos. Cet accompagnement 
bienvenu nous permet de rester en contact sur ces 45 
km restants ; les côtes sont maintenant consignées dans 
le dictionnaire des souvenirs et la motivation reprend le 
dessus, l’écurie se faisant sentir. Pourtant c’est à la Ber-
gerie que nous terminons à 7 h 16 (heure d’arrivée pré-
vue : 6 h 37), sous les applaudissements très appréciés.
Remise de la médaille et petit repas sous le chapiteau, 
décompression, discussions, et retour sur Chartres mais 
pas sur nos destriers …

Philippe

En commençant le vélo il y a maintenant six ans, j’étais 
bien loin de penser que j’allais vivre une telle aventure…
J’ai vite compris qu’il y avait dans ce monde nouveau 
pleins de défis, de rencontres possibles et cela me plaisait 
bien, mais il me fallait un club.

Me voici débarquant à Champhol, club le plus proche de 
chez moi, avec le désir de partager cette passion nais-
sante. Une des premières personnes avec qui j’ai discuté, 
c’était Hubert, et il m’a rapidement parlé du Paris-Brest 
qu’il venait d’effectuer.

« Quoi, 1200 kms en une étape ? Moi qui ai de la peine à 
boucler 60kms ? Pas pour moi… »
L’année suivante m’a 
conforté dans mon idée, 
en faisant la connaissance 
pendant la randonnée de 
Senonches, de Nathalie, 
inscrite au club de Bon-
court, mais demeurant à 
quelques pas de chez moi.
Elle m’avait fort impres-
sionné car, en plus de la 
randonnée de 90kms, elle 

effectuait l’aller retour Saint-Prest dans la journée… Et le 
récit de son PBP l’année précédente où elle avait terminé 
à bout de forces à l’hôpital, m’avait conforté dans ma pre-
mière impression : définitivement pas pour moi…
Mais la graine était semée…
Et puis à force de sorties, en solitaire ou avec de nouveaux 
amis au club, après la découverte de la montagne, après 
la découverte des itinérants, eh bien les progrès se sont 
fait sentir, et j’ai bien vu que je pouvais pédaler toute la 
journée et à la même vitesse que d’anciens participants 
du PBP…

La graine est devenue fruit, et fin 
2018 le fruit est devenu mûr…
Philippe, qui je crois n’attendait 
que çà , s’est tout de suite rallié 
au projet, nous serions deux. 
Nous avons bien essayé de 
convaincre un ou deux autres 
copains, mais cela sera pour 
2023, nous saurons nous mon-
trer plus convaincants…
Les images, les moments 
clé dont je me souviendrai 
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sont d’abord liés à la période d’entraînement que nous 
avons commencée en décembre. L’objectif était de rou-
ler 10000kms en huit mois, soit 3000 de plus que toute 
l’année précédente, pour moi. Une sortie courte et une 
longue par semaine, au moins. Je me souviens des 150 
kms hivernaux, souvent à trois quand Jean-Pierre nous 
accompagnait. Puis sont arrivés les premiers brevets qua-
lificatifs : 200kms début mars à Orléans avec un retour pé-
nible face au vent, 200kms quinze jours après à Chartres 
avec Antoine, Joël et Phiippe toujours avec le vent sur le 
retour…
Le 300 est  arrivé rapidement en avril, Joël a eu un petit 
pépin physique, il a bien fait de s’arrêter en route, j’ai ter-
miné difficilement derrière Philippe et Jean-Pierre, tous 
deux vrais métronomes que le vent de face n’effrayait 
pas… Mais j’ai compris que nous étions sur la bonne voie 
quand j’ai vu tous ceux arrivant après nous.
Mon meilleur souvenir de la préparation c’est sans contes-
te le 400 au mois de mai. Nous avions roulé quelques 
heures en fin de nuit pour le départ du 300, il s’agissait 
maintenant  de  rouler toute la nuit… J’étais très inquiet. 
Et j’ai adoré ! Le soir qui tombe avec un ciel très clair au 
bord de la Loire, l’ambiance tranquille et feutrée, le froid 
qui s’installe doucement , la route qui serpente dans le 
noir au bord du Loir, et les coups de pédale réguliers, sans 
forcer, et les kilomètres qui s’égrènent…Et puis l’ arrivée 
à Ozouer-le-Marché en plein cœur de la Beauce à l’heure 
d’ouverture des bistrots et des boulangeries. Ce fut un pe-
tit déjeuner simple, mais tombant au bon moment,  avec 
du pain chaud, et la certitude à cet instant là de terminer 
honnêtement cette épreuve, à deux amis.
Et puis mon pire moment, il y en eu un, c’est le 600. Pour 
des contraintes de planning professionnel j’ai été obligé 
d’aller tout seul à Orléans. Au bout de deux kms je m’aper-
çois que j’ai oublié ma pompe à la voiture. Ne désirant pas 

dépendre des autres me voila faisant demi-tour, et donc 
partant à nouveau, mais tout seul… Premier week-end 
de chaleur, j’arrive aux premiers reliefs en plein soleil de 
début d’après midi, je mange plus que nécessaire « pour 
prendre des forces ». Quelle idiotie ! Coup de chaud, esto-
mac bloqué, c’est le coca cola qui m’a sauvé, la seule cho-
se que j’ai pu ingurgiter jusqu’au bout. Et cela me fait très 
mal d’écrire cela, je fuis ces multinationales américaines, 
mais c’est une autre histoire…15 min d’arrêt dans la nuit 
noire sur les hauteurs du Morvan, sous une voute céleste 
d’exception. Un petit repos au petit matin dans un petit 
village , sur un banc à l’ombre de l’église. Sublime! 200km 
restants avec un compagnon d’occasion qui m’a montré 
l’exemple pour ne plus prendre de coup de  chaud: profi-
ter de la moindre fontaine, robinet pour se mouiller com-
plètement. Sans cela je ne sais si je serais arrivé. Beaucoup 
ont dû abandonner cette après-midi là. Et je revois la tête 
qu’a fait Heliatrice, mon épouse,  en me voyant à l’arrivée 
après 36h à pédaler, sans avoir mangé, sous une chaleur 
insupportable, 4 kg de perdus….

Mais on oublie les mauvaises choses, et je me souviens 
de cette période janvier/juillet comme une période d’ex-
ception dans ma vie, tout roulait, ( !), tout était fluide, et 
nous progressions nettement, Philippe et moi.

Je décidai de ne plus rouler la semaine précédente l’épreu-
ve, Philippe, lui, roulait encore et toujours…

La veille, le samedi, sous la pluie persistante, contrôle 
technique, a minima : deux minutes alors que l’on nous 
avait informé d’une rigueur extrême, notamment concer-
nant l’éclairage.

Et puis le départ, le soir à 20h30, le soleil revenant. Je me 
souviens d’une sérénité extrême malgré la foule dans ces 
très beaux jardins du château de Rambouillet.

Passage à Villaines-la-Juhel
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La course a été finalement un rêve, d’une grande fluidité : 
350 000 coups de pédale, sans effort particulier, l’arrivée 
aux ravitaillements dans une ambiance extraordinaire à 
toute heure, tout le monde souriant et encourageant, 
surtout nos deux suiveuses… L’arrivée à Brest au petit 
matin après environ trente six heures et puis le demi-
tour et tous les retardataires que nous avons croisés. Le 
premier petit repos la seconde nuit, c’est fou comme on 
se découvre, et surtout comme on découvre comment 
le corps s’adapte…Et puis un phénomène bizarre après 
800 km, les muscles du cou qui lâchent, sans douleur, et 
donc le champ de vision qui se rétrécit, seule la roue avant 
reste visible, ce qui m’a obligé à soutenir la tête de la main 
gauche, avant que Danièle trouve la solution au dernier 
ravitaillement à Dreux : une bouteille cul vers le haut scot-
chée au torse soutenant le menton…Et puis la dernière 
étape, départ à trois heures du matin, nous savions que 
nous étions largement dans les temps : quel bon moment 
dans la nuit, tranquilles, satisfaits, sur des routes que 
nous connaissions bien, la conclusion de 10 mois d’inves-

tissement sportif, une harmonie totale pleine d’amitié… 
Philippe toujours tel un métronome, mais un métronome 
un peu endormi avec des trajectoires parfois…inhabi-
tuelles, ah ah !!
Et enfin l’arrivée au petit matin frais dans ce superbe 
château, avec un chrono très honorable, proche de notre 
feuille de route. Et après le bon petit dej nous étions prêts 
à repartir, au moins jusqu’à Chartres…
Nous avons passé quatre jours exceptionnels, fluides, sans 
problème particulier, avec une belle météo : nous nous en 
souviendrons toute notre vie. Et c’est même les dix mois 
de préparation qui resteront une période inoubliable !
Vivement 2023 que nous remettions çà, et j’espère que 
cette fois nous serons plus nombreux du club : pensez que 
des cyclistes viennent du monde entier, certains en dépen-
sant des sommes folles pour participer à cette aventure, 
alors que nous avons 30 petits kilomètres à effectuer !

Eric

Au petit matin à Rambouillet, à l’arrivée

La médaille de la récompense
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  Photos Nostalgie

Soirée Copacabana, en 2008
Week-end Grandville, en 2008

Rando Senior à Bonneval, en 2010

Ardèche, col de Meyrand, en 2011

Week-end Bernières-sur-mer, en 2010

Challenge Vendôme, en 2011
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Marche hivernale, en 2011

Dépannage d’urgence, en 2013

50 ans de pédale, en 2015

La loire nous rend les bras, en 2013

Saint-Rémy-lès-Chevreuse, en 2015Pont canal de Briare, en 2014

Le couple de l’année, Amboise, 

en 2013

  Photos Nostalgie
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Les miss, 40 ans du Codep, en 2015

Hubert, au Paris-Brest, en 2015

Le belvédère du Mont des Avaloirs, 
en 2016

Vélodrome de St-Quentin, en 2016

Séjour à Naussac 
(lozère) en 2016
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