
       N° 375 - Octobre 2015 

CYCLOTOURAINE  
Bulletin de l’Union Cyclotouriste de Touraine 



2 

 
 

Jean-Pierre MARY 
et Pascale TES-
SIER en tandem 

ont réalisé un raid 
de l’Amitié, avec à 
la réception Jean 

Galmard et Patrice 
Legal, secrétaire 

de la FFCT 

 

 

 

Deuxième Raid de l’Amitié 
arrivant à Candes avec 
Christian RAINEAU, Francis 
PAULMIER et Thierry DE-
POND, accueilli sur le site 
par Patrice LEGAL. 

 

Joël LAMY, Michel CULLE-
RIER, Loïck GUÉRINEL, Ca-

therine SIGNORET, Pierre 
COULON et  Jean-Jacques 
KERSALÉ, à la reconnais-

sance du 300 km 

(Photo de couverture :  
La tour du site de Candes 

s’est enluminée 
d’un panache de fumée…  

venu de la centrale nucléaire) 
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Une année d’adrénaline 
 

par Joël LAMY, président 

 

L ’ANNÉE 2015 se termine avec son bilan 
d’adrénaline. Beaucoup de parcours ont été 
effectués à travers l’Hexagone et même en 

dehors. A chaque fois, chacun trouve son émotion dans son désir de 
parcourir des régions différentes et nous trouvons tous notre voie. Source 
de plaisir et de joie intense, mais quelquefois de difficulté à surmonter ou de 
déception. Vous êtes dans un club où nous vous sollicitons pour nos 
organisations, mais vous pouvez aussi apporter votre pierre à l’édifice et 
comprendre que le club veut savoir ce qui vous plait par le classement de fin 
d’année et les photos persos où vous avez vibré. 
A la FFCT, nous avons différentes confréries qui ont chacune leur spécificité : 
les brevets cyclo-montagnards, le Brevet du Cyclotourisme National, le 
Brevet des Provinces Françaises, les Voyages Itinérants, les Cols durs, le club 
des Cent cols, le Tour de France, les Flèches de France, les Diagonales, le 
Tour de Corse… la liste est longue, vous pouvez consulter l’arborescence de 
la Fédération. Par là, en ciblant vos objectifs, vous devez aller au devant des 
commerçants pour manger, boire, dormir. En tamponnant vos cartes, vous 
pouvez ainsi garder un souvenir de vos passages et apporter des points au 
club pour le Challenge de France. Votre club a besoin de ces points et rester 
fier de son classement, ne serait-ce que pour la région où elle est en souvent 
en première place, si ce n’est national. 
Nous arrivons à la fin de saison riche en événements cyclotouristes et peut-
être un peu plus avec son Paris-Brest-Paris. Nous pouvons être satisfaits de 
son succès et surtout de la réussite de six d’entre nous sur huit au départ, et 
satisfaction ultime par la présence de 49 cyclos sur notre 600 km.  
Nous avons vécu ensemble à Obernai, effectué des Rondes féminines, 
partagé des journées cyclotouristes. 
Autre gageure, nous allons encore vous demander de vous remobiliser pour 
notre Tours-Montlouis-Amboise-Tours qui va partir du gymnase Vaucanson 
où les nouveaux parcours plus difficiles vont être établis mais adaptés au 
plus grand nombre et là nous aurons encore besoin de vous. 
Le club, n’ayant plus les subventions de la ville de Tours, va devoir prendre 
des positions plus contraignantes. 
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Vos textes dans Cyclotouraine  
Cyclotouraine accueille vos récits, anecdotes, 
coups de cœur, etc. 
 

Textes et photos sont à adresser à Joël Lamy. 
(on peut remettre des textes manuscrits). 
E-mail : joellamy@sfr.fr.  
 

Prochain numéro février-mars : date limite 
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VICE-PRESIDENTS : Christian Raineau, Dominique Liné. 
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au Centre de vie du Sanitas (consulter le site interne). 
SITE : http://uct37.free.fr 
SORTIES : mardi, jeudi, dimanche. Les horaires sont publiés sur le site. 
Tous les départs ont lieu du Centre Municipal des Sports. 
 

Directeur de la publication : Joël Lamy 
ISSN : 0983-5741 
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Sorties UCT 2016 
 

Voyage itinérant : Doué-la-Fontaine (70 km de Tours)  les  10, 11 et 12 mai. Héber-
gement collectif au « Domaine des Perrières », ensemble troglodytique (www.les-
perrieres.com). 
Aller par le sud et retour par le nord. Le mercredi 11, circuit dans le Layon avec pi-
que-nique chez un viticulteur. Voiture accompagnatrice. 2 nuits en demi-pension + 

véhicule accompagnateur : environ 78 € par personne. 

Paiement : 40 €  le 1er novembre  et  30 € le 1 er mars (chèque ordre UCT) ou chris-
tianraineau2@laposte.net ou 06 75 16 20 69. 
 

«  Les Balcons du Lac d’Annecy » à Sevrier (74) du 6 au 11 juin (5 nuits). 
En tenant compte du séjour à Obernai : 1 jour de vélo, une sortie sur une demi-
journée, un jour libre, une journée pique-nique.  Possibilité d’arriver plus tôt et de 
partir plus tard, en réservant suffisamment tôt.  5 jours : 3 en demi-pension et 2 en 

pension complète environ 285 €. Assurance annulation comprise (www.village-

vacances.com). Christian Raineau. 

Paiement : 100 €/personne le 1er novembre, 150 €/personne le 1 er mars (Chèque 
ordre UCT). Christian Raineau  06 75 16 20 69 ou christianraineau2@laposte.net 
 

 

Sommaire n° 375 pages 
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La préparation de la neuvième et dernière diagonale du cycle complet a 

été bien différente des autres. 

En effet, la fait-on pour être lauréat du cycle ou la fait-on comme une autre 
diagonale ? 
Oui, je plaide coupable d’un orgueil mal placé bien loin de la philosophie de 
Vélocio. Cette diagonale, je l’effectue pour boucler une aventure commen-
cée 27 ans plus tôt. De plus, cette diagonale du sud   entre Hendaye et Men-
ton ne m’inspire pas… Comme sa sœur ‘’Strasbourg – Perpignan’’, elle est 
courte, moins de 950 km et toute rallonge de 20 – 30 km devient significati-
ve en terme de perte de temps de repos. 

Alors, pour assurer, je suis allé à la fa-
cilité par les routes les plus directes ne 
recherchant aucune difficulté particu-
lière, difficultés qui me servaient de 
piment lors de mes autres réalisations. 
La route étant tracée, la seule incon-
nue qui aurait pu être de taille, était la 
météo et surtout le sens des vents. 
Côté équipement, j’utiliserai ma nou-

velle randonneuse en 650b dite ‘’spéciale SNCF’’ car dotée de deux cou-
pleurs BTC qui permettent de scinder la bicyclette en deux et de la mettre 
dans une housse. Ceci permet de contourner les difficultés du choix des 
trains, la randonneuse n’étant qu’un simple bagage de moins de 120 par 90 
cm. 
Après une journée de TGV – TER et bus, me voilà chez Marie et Laurent, mes 
amis hébergeurs rencontrés quelques semaines plus tôt lors d’un autre péri-
ple. Je suis rue Santiago à mi-chemin entre le vieil et le nouvel hôtel « San-
tiago ». 
Un couple de Québécois est également hébergé chez eux. Ils ont pris 5 mois 
de congés pour découvrir la France et faire le GR 10 (traversée pédestre des 
Pyrénées). Lors du repas, nous discutons des différences sociales entre nos 
deux pays. Ils furent très étonnés de savoir que nos salaires étaient perçus 
une fois par mois. Chez eux c’est tous les 10 ou 15 jours. 
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Il est 08h50 quand je quitte la ville natale de Martin Guerre, direction 
Bayonne par l’ancienne N10. 
Le ciel est nuageux, avec un léger vent de face. Après Bayonne, je 

longe l’Adour sur une route 
bien tranquille jusqu’à 
Peyrehorade. Par la suite, 
la chaussée devient plus 
fréquentée, en direction de 
Pau. C’est justement un 
peu avant la ville du bon 
Roi Henri IV, qu’un cyclo, 
revêtu du maillot de l’ADF 
vint à ma rencontre. C’est 
Alain, sariste palois. Très 
vite la conversation nous 
amène à parler tandem. 

Alain et son épouse sont des cyclos tandémistes campeurs chevron-
nés (voir leur blog). Déjà, je me vois avec Pascale et notre beau tan-
dem sur leurs traces (Tour de France, Cap Nord). Patience, patience 
Jean-Pierre ! Ça viendra un jour prochain. Bien sympathique ce temps 
d’échanges pour rompre la monotonie des grandes départementales. 
Au fur et à mesure de l’avancée de la journée, le soleil fait son travail 
de sape. Les 30° sont dépassés. 
 
Après Tarbes, les contreforts pyrénéens se font sentir. Mes pensées 
me replongent en 1982, année de ma première grande balade (Raid 
Paris – Lannemezan). 
 
Malgré la relative faible longueur de l’étape, la fatigue est bien là avec 
très probablement un peu de déshydratation. L’accueil à l’hôtel restau-
rant du ‘’Demi-Lune’’ à la sortie de Lannemezan est excellent. Il ne me 
reste plus qu’à bien boire, manger et dormir. A 21h30, les lumières 
sont éteintes pour une bonne nuit de 6 heures. 
04h20, me voilà de nouveau sur la route. Avec la pleine lune et mon 
éclairage dynamo, j’y vois comme en plein jour. A proximité du village 
de Cantaous, j’ai une grosse pensée pour la famille Casteran qui m’a-
vait hébergé comme leur fils en 1982 pendant 4 ou 5 jours. A          
l’époque, je souffrais de la selle et ils m’avaient conseillé le cétavlon®. 
33 années plus tard, j’ai toujours un tube de cette pommade miracle 
avec moi ! Le jour se lève du côté de Saint-Gaudens. C’est à Cazére 
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que je traverse la Garonne pour la franchir de nouveau à Carbonne où 
je reprends un petit déjeuner et oublie ma paire de gants cyclistes. 
La route devient quelque temps plus vallonnée. A Saverdun, je traver-
se la rivière Ariège, mais ici c’est la plaine. A Belpech, il commence à 
faire bien chaud. Arrêt à la pompe : un litre de Vichy et un litre de jus 
de pomme feront l’affaire. Cela remplacera les solutions réhydratantes 
du commerce à moindre frais. Un peu avant Carcassonne, je m’offre 
10 mn de repos-déjeuner à l’ombre, au bord du Canal du Midi. Non 
loin de là, des employés de la DDE font une sieste réparatrice avant la 
reprise du travail. 
 
La traversée de la ville à la belle citadelle rénovée par Viollet-le-Duc et 
inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1997 ne pose pas 
de problème avec le GPS. Direction Trèbes au bord du canal du Midi 
avec ses petits bateaux de plaisance. Le temps est chaud et très ora-
geux. Du côté d’Olonzac je ne résiste pas à l’achat d’un Magnum® (la 
glace, pas la bouteille de pinard !) dans une station-service. Finale-
ment c’est avant 19h que j’arrive à Béziers, avec un point de chute 
parfait pour un diagonaliste : hôtel F1 avec restaurant à 50m et super-
marché à 200 m. Douche, achat pour le petit-déjeuner, restaurant et 
dodo à 21 h. En effet, je rationalise au maximum le temps à l’étape 
afin d’augmenter mon temps de sommeil qui doit toujours correspon-
dre soit à 3 cycles de sommeil (4h30) soit à 4 cycles (6 h). Cette fois- 
ci ce sera 4 cycles, ce qui, en théorie permet de récupérer près de 
90% des efforts de la veille. 
 
Départ encore très matinal, pour profiter de la fraîcheur et éviter un 

possible contretemps lié 
au vent contraire. Direc-
tion Montpellier que je 
dois contourner par le 
sud. Le jour, à peine levé, 
me fait profiter d’une jolie 
vue sur le bassin de Thau 
et sur Sète. Lunel, Vau-
vert, Saint-Gilles où j’en-
voie un message à André 
le Sariste nordiste d’Arles. 
André, bien que récem-
ment opéré du dos,  
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n’hésitera pas à m’accompagner pendant plus de 40 km jusqu’à La-
manon. Il fait très chaud, c’est la chasse à la canette (1 litre à l’heure). 
Par bonheur, le vent vient du sud, il est donc juste de côté, mais il est 
desséchant. A Peyrolles-en-Provence, je quitte la vallée de la Duran-
ce pour gagner Rians puis Varages. Le profil, plus vallonné, me fait 
bien plaisir et casse la monotonie des lignes droites des routes précé-
dentes. J’arrive à Sillans-la-Cascade vers 19h. L’hôtel du ‘’Grand Chê-
ne’’ situé 2 km avant le village est désert. Je suis le seul pensionnaire 
pour ce soir. Après une rapide douche, j’ai tout mon temps pour man-
ger en terrasse. J’aime bien ces moments de repos et de décontrac-
tion après une bonne étape de vélo. 
 
Une fois de plus, j’avance mon départ d’une heure. Ainsi, je traverse 
Draguignan dans la pénombre. La route est vallonnée à souhait et 
peu fréquentée jusqu’à 7 heures. Par la suite, ce sera bien différent. Il 

faut bien que certains 
aillent travailler pen-
dant que les autres 
diagonalisent ! 
 A 9h, il fait déjà 
chaud. Avant que la 
température ne m’in-
dispose, je bois au 
maximum et prends un 
second copieux petit-
déjeuner. A Grasse, la 
circulation est intense. 
Compte tenu de l’heu-
re, celle-ci va diminuer 

par la suite. La piste cyclable qui longe la côte jusqu’à Nice est peu 
fréquentée. C’est par la moyenne corniche et un passage par la Tur-
bie que je termine cette diagonale en toute tranquillité. 
Je n’ai plus qu’à attendre mon train qui partira dans 7 heures. En at-
tendant, une petite sieste à l’ombre ne sera pas de refus. 
Voilà un cycle de diagonale terminé. Le parcours de ce Hendaye-
Menton ne restera pas dans ma mémoire. En voulant assurer, j’ai 
choisi trop de routes passagères. Néanmoins, je suis fier de rejoindre 
les 8 lauréats de mon club. 

Jean-Pierre Mary  
Diagonale N°15060 
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Un beau succès  

Le 83e Meeting de l’UC Touraine à Candes-Saint-Martin, le « Meeting 
de l’Amitié », a été un succès.  Pas loin de 200 personnes ont conver-
gé dimanche 21 juin vers le site du panorama, au-dessus du confluent 
de la Loire et de la Vienne, au pied du dernier pan de mur du moulin 
de la Pelouse.  

Aux cyclotouristes d’Indre-et-Loire se sont ajoutés des voisins du Mai-
ne-et-Loire, des Deux-Sèvres, de la Vienne et de la Sarthe, pour ne 
citer que ceux-là. La veille, le site avait reçu la visite des participantes 
à la deuxième Ronde des BPF organisée par le comité départemental 
d’Indre-et-Loire. Un groupe de licenciées de Montamisé (Vienne) a 
rallié lui aussi le coteau de Candes. 

 

 

François Tartarin, grand 
artisan du renouveau de 
Candes-Saint-Martin, avec 
Claude Taligault reçoit le 
premier représentant       
« 40 Heures Vélocio »     
arrivant sur le site. 

 

 

 

 

Les vieux livres d’or du Meeting 
de Candes ont suscité beaucoup 

de curiosité. 
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La concentration 2015 rejoignait cette année les quatre autres 
« concentrations du souvenir » de la FFCT. Elle s’est montrée à la 
hauteur de ce label qui distingue les rassemblements ancrés dans 
l’histoire du cyclotourisme.  

Cela a été souligné par Patrice Legal, secrétaire général de la FFCT, 
et par Claude Taligault, président honoraire de l’UCT, en présence du 
maire de Candes-Saint-Martin, Stéphan Pinaud. 

Claude Taligault a restitué pour les participants l’esprit de Candes, et 
la place occupée par le Meeting dans les années trente, celles de l’es-
sor du cyclotourisme en Touraine. 

Candes a une fois encore permis de créer des liens et d’en resserrer 
d’autres. Des visiteurs éloignés sont repartis conquis. C’est le cas de 
Richard Léon (Audax-Club Parisien), qui a rejoint le Meeting en par-
tant de sa commune de Viviers (Ardèche) pour réaliser les 40 Heures 
Vélocio, et parcourir un peu plus de 700 kilomètres. Avis partagé par 
Christine et Guy Cambessédes, les Gardois lauréats du dernier prix 
Charles-Antonin, qui ont ajouté à leurs vacances en Val de Loire un 
détour par le Meeting. 

L’UCT invite à participer, à l’occasion de sa concentration, au Raid de 
l’Amitié, organisé dans le même esprit que les Flèches Vélocio. Deux 
équipes d’Ucétistes ont ainsi rejoint Candes après avoir parcouru en 
24 heures le minimum de 360 kilomètres prévu par la règle du jeu : 
Jean-Pierre Mary et Pascale Tessier, à tandem ; et le trio composé de 
Thierry Depond, Francis Paulmier et Christian Raineau. 

 

 

Le pique-nique de la 
soirée avec près de 40 
convives a été fort ap-
précié et la nuit était 
propice au feu alimen-
té d’une chorale très 
« hoffmannisé » ! 
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Massy, 30 avril. – Il pleut. Notre flèche Paris–Perpignan  devait par-
tir le lendemain, mais suite au problème climatique, nous décidons de 
partir vers 18 h et de couper notre première étape en deux. Le démar-

rage sous 
une pluie 
légère mais 
c o n t i n u e 
sera pertur-
bé par la 
grosse cir-
culation à 
la veille du 
1er mai et 
les multi-
ples ponts 
de ce début 
de mois. 

Nous passerons à moins de 100 m de l’habitation de ma sœur,… 
mais trempés ; on ne veut surtout pas s’arrêter ! Nous arriverons vers 
22 h à Pithiviers. Trop tard pour manger au 
restaurant, nous dînerons avec un pot de rillet-
tes emmené au cas où… avec du pain donné 
par le tenancier du « Relais de la Poste » et 
une bonne bière du Gatinais ! 
1er mai. – Le départ s’effectuera sous la pluie, 
mais il faut avancer. La traversée de la    
Beauce, le long de la Loire, et la vue sur Sully/
Loire nous confortent dans notre aventure, sui-
te à des éclaircies courtes. Route ravinée, fos-
sé débordant sur la chaussée, itinéraire rallon-
gé… Le Campanile de St-Doulchard aura été 
un bon secours avec sa ventilation force maxi 
pour sécher nos vêtements. 
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2 mai, Bourges – Volvic : 208 km, 1861 m. – Cuissards encore hu-
mides, nous redémarrons sans pluie. Dans Hérisson, de gros travaux 
s’effectuent mais nous passerons. Malgré un bon pique-nique dans un 
lavoir du 13ème siècle, j’avale un insecte qui me fera éternuer de lon-
gues minutes. La température s’élève en même temps que les routes. 
Le temps s’améliore et nous découvrons une nature verte (!) et attei-
gnons Les Ancizes-Comps puis Volvic, ville d’eau… 
 

3 mai, Volvic – 
B o r t - l e s -
Orgues : 144 
km, 2628 m. – 
Grosses gouttes 
au départ à 8 h. 
Nous attendons 
sagement que 
l’averse passe. 
Accalmie, on en 
profite. Cédric 
part à Tournoël 
(BPF), et nous 

repartons vers le col de Ceyssat (1078 m), avec ses rampes à 10-12 
%. Dur dur ! Ensuite, Orcival (BPF 63), le col de Guéry (1268 m), le 
Mont-Dore et le fameux col de la Croix-St-Robert (1446 m) effectué 
dans l’autre sens avec le 1200 km de J.-P. Mary. Après une longue 
vallée étroite, nous apercevons les roches basaltiques, les orgues de 
toute beauté et sous le soleil ! Bort sera le bienvenu… 
 

4 mai, Bort – Villecomtal : 177 km, 2072 m. – Nous découvrons     
Salers et la race des vaches du même nom après les limousines du 
Cantal. Col St-Georges (954 m) et le col Legal (1231 m) nous amè-
nent sur Aurillac et le beau village de Conques (BPF 12). Le tenancier 
Picou de Villecomtal nous sermonne : arrivés à 19 h… nous devons 
manger à 19 h 30 !... L’aligot saucisse et le chevreau à l’oseille sont 
acceptés avec un bel enthousiasme. 
 

5 mai, Villecomtal – Millau : 165 km, 2361 m. – Le trou de Bozouls 
(BPF) est un  magnifique point de vue sur une   vallée encaissée, sty-
le Rocamadour. Séverac-le-Château me rappelle le souvenir du 1200 
km qu’il fallait passer absolument à une certaine heure, et le petit dé-
jeuner dans un routier. 
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Les gorges du Tarn sont aussi majestueuses vues du haut (point    
sublime) que du bas (Les Vignes BPF). Cependant, nous ferons l’im-
passe sur l’Aven Armand, programmé pour aller vers le Maubert 
(BPF12) ou le chaos de Montpellier-le-Vieux dont le tampon se trouve 
à la seule maison ou auberge du lieudit ! 
 
6 mai, Millau – St-Pons-de-Thomières : 171 km, 1989 m. – Nous 
passerons sous le pont de Millau et pourrons admirer l’architecture 
impressionnante de l’ensemble. Déjà, le thym en fleurs sur les bords 
de route, nous indique la proximité du sud. Puis, c’est Roquefort-sur-
Soulzon où nous sommes accueillis par l’office de tourisme vantant 
les saveurs des produits du terroir ! Après le déjeuner sur un vieux 
pont romain près de St-Affrique, Lacaune (BPF81), puis Fraisse-sur-
Agout (BPF34), le col de la Bane (1003 m) et le col du Cabarétou (941 
m) se succèdent pour nous amener à St-Pons, magnifique cité tirant 
profit de sa carrière de marbre et de la résurgence d’un cours d’eau. 
 
7 mai, St-Pons – Perpignan : 184 km, 1503 m. – Minerve puis        
Lagrasse (BPF11) où nous déjeunerons le long d’un ruisseau. Puis, 
Durban-Corbières, le col de l’Extrême (… 262 m !) mais le soleil est là 
maintenant et commence à chauffer ! Le col du Tribi (344 m) nous 
emmène vers Duilhac-sous-Peyrepertuse de toute beauté et ses châ-
teaux cathares, le col de la Dona (200 m), route étroite et dangereuse 
car nous approchons de Perpignan et les voitures roulent assez vite ! 

Notre flèche sera ainsi 
terminée. 
 
8 mai, Perpignan –
Figueras : 124 km, 1279 
m. – Nous effectuerons 
cette étape sans aucune 
pression et nous admire-
rons les villes de Colliou-
re, Port-Vendres, Ba-
nyuls et Cerbère et pren-

drons la route touristique au-dessus de la réserve Cousteau et le pha-
re du cap Cerbère : paysage sublime au-dessus de la Méditerranée ! 
Puis Port-Bou et l’entrée en Espagne vers Rosas pour arriver à      
Figueras. Nous remarquerons les œuvres de Salvador Dali… Nous 
dînerons dans un restaurant  gastronomique qui ne me satisfait pas  
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malgré la qualité… Nous clôturons la jour-
née par une… pizza arrosée d’une bonne 
bière ! Le retour à l’hôtel a été un peu long… 
 
9 mai, Figueras – Perpignan : 133 km, 
1689 m. – Nous devons repasser la frontière 
et aller vers Prats-de-Mollo. Le passage des 
Pyrénées ne sera qu’une formalité, mais la 
merveilleuse route espagnole tranchera 
avec celle du côté français. Le pique-nique 
dans le village sera bien apprécié à l’ombre ! 
Le retour en descente sera perturbé par de 
petites routes de « chemins de vigne » assez surprenantes ! Mais 
nous prendrons notre train de retour sans problème à Perpignan….. 
Mais il aura beaucoup de retard pour arriver vers la capitale ! 

Joël et Cédric  Lamy 
 

Séjour au Lavandou en 2016 

Lavandou du 26 mars au 2 avril (7 nuits), préparé par Pierre Fournier et 
Claudie Amourette. Hébergement Oustal Del Mar au pied du massif des 
Maures. Parcours journalier d’une centaine de kilomètres : tourisme et 
convivialité. Nombreuses activités proposées aux accompagnateurs. 
Pension complète : environ 375 € par personne en chambre double, 430 € 
en chambre individuelle. Assurance annulation comprise.  
Contact et gestion :  Pierre Fournier 02 47 22 65 07 ou pieclo13@gmail.com 
 

Flèches de l’Ouest 

Tours – Rennes – Tours, les 24, 25, 26 et 27 mai (environ 450 km en 4 

étapes). 
Voiture accompagnatrice. Maximum 20 personnes. 3 nuits en ½ pension + 

véhicule accompagnateur : entre 150 et 200 € par personne. 

Paiement : 40 €  le 1er décembre, pour le solde date à préciser (chèque or-
dre UCT).  
Rens. Pascal Rouppillard  06 72 43 98 10, pascal.rouppillard@orange.fr 
 

Le phare du cap Cerbère 
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Voilà quelques années, nous avions en famille visité cette merveille 
d'architecture médiévale et ce haut lieu de la chrétienté qu'est le Mont 
Saint-Michel. J'en avais gardé un souvenir assez précis, mais devant 
les échos discordants qu'ont entraîné les travaux de modification d'ac-
cès, ma curiosité et l'envie de revoir ce joyau de notre patrimoine 
m'ont amené à préparer un voyage à vélo jusqu'à la frontière entre la 
mer, la Normandie et la Bretagne. Prévue sur quatre jours, la randon-
née comportait quatre étapes de longueur et de difficulté inégales. 
Ma proposition avait, dans un premier temps, été acceptée par deux 
camarades ucétistes mais ceux-ci ayant dû déclarer forfait pour des 
raisons diverses mais impératives, je décidais de prendre la route tout 
seul. Ce que je n'avais pas prévu à ce moment là, c’était que la pério-
de choisie pour cette promenade se trouverait être une semaine de 
chaleur "saharienne". Tant pis, je boirai donc 
un peu plus que de coutume ! 
 
Et cela commençait en fanfare ! je venais à 
peine de dévaler la côte de Beaugaillard que 
je m'apercevais de l'absence de mes deux bi-
dons... Pas le temps de réfléchir ou de tergi-
verser : demi-tour et remontée immédiate de 
ce petit faux-plat montant pour récupérer ces 
ustensiles si importants, sous le regard mo-
queur de mon épouse qui a dû se demander 
s'il était bien prudent de laisser partir une pa-
reille tête de linotte sur une randonnée solitai-
re... 

Abbaye de Solesmes 
ll faut croire en effet que mon "égarement" matinal n'était que l'annon-
ce d'un mal plus profond, puisque sur la voie verte  partant du Lude, je 
manquais l'embranchement de Luché-Pringé en continuant tout droit 
vers La Flèche. A ma décharge, il faut reconnaître que de bien jolies 
et court vêtues dames et demoiselles s'étaient donné rendez-vous sur 
ce parcours ce jour-là...Nous, pauvres hommes...  
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Je déjeunais donc sur le bord du Loir à La Flèche au lieu du bord de 
Sarthe à Malicorne. La première étape, assez longue, se déroula en-
suite sans autre incident. 
Le lendemain fut plus difficile, en raison du parcours prévu certes, 
mais aussi de la chaleur caniculaire qui a marqué cette journée. Un 
point positif cependant, et de taille : le vent m'a poussé toute la jour-
née, et il suffisait d'écarter les bras pour monter tous les faux-plats 
sans pédaler. Et combien j'ai eu de gratitude pour ce vent favorable ! 
En revanche, ce n'est pas aux participants du séjour de Noyant-La-
Gravoyère que j'apprendrai que le département de la Mayenne est 
une région où rien n'est horizontal : il n'y a que des descentes ! Evi-
demment, cela permet de ne pédaler que la moitié du parcours... La 
visite de l'abbaye de Solesmes fut un des bons moments de la jour-
née. 
 

C'est donc quelque peu "entamé" que j'arrivai à Fougères, bien décidé 
à profiter d'une visite, même rapide de son beau centre-ville pour sa-
tisfaire une légitime curiosité touristique et récupérer un peu des ef-
forts du matin. Le relief après Fougères présentant moins de diffi-
cultés, et le vent  étant toujours favorable, j'avançais  plus vite à  me  
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sure que le Mont mythique se rapprochait. Et bientôt arriva le moment 
où cette superbe silhouette se profila sur l'horizon lointain. Et vint 
alors naturellement la vision puis le "besoin" d'une boisson blonde et 
mousseuse, servie dans un verre dégoulinant de buée, chez la Mère 
Poulard par exemple ... 
 
Mais il fallait encore le mériter ! Dans l'ignorance où j'étais des procé-
dures et autorisations diverses d'accès au Mont, je décidai de faire le 
même parcours que des touristes motorisés : direction le parking des 
voitures, accrochage du vélo à l'arceau du parking des deux-roues, 
trajet vers le Mont en navette gratuite bondée de touristes chinois qui 
se bousculaient pour réussir une "photo inoubliable". Enfin, le 
"débarquement" à 200 mètres de l'entrée, initiative qui permit à tous 
d'obtenir les images dont nous avions été frustrés pendant tout le tra-
jet dans cette navette surpeuplée. 
Quel plaisir, le soir venu, de pouvoir contempler et photographier le 
Mont depuis la fenêtre de la chambre à Huisnes-sur-Mer (env. 4 km 
du Mont) ! 
 
La troisième étape me ramenait 
bien sûr dans ce département de 
la Mayenne que j'avais appris à 
apprécier la veille. Comme aupa-
ravant, la difficulté de l'enchaîne-
ment des bosses n'a pas fait 
mentir la réputation du pays tra-
versé. Je profitai en outre de la 
halte méridienne pour visiter – 
toujours rapidement – la magnifi-
que vieille ville de Vitré, un haut 
lieu de la Bretagne du pays 
"gallo".                                                          Château de Vitré 
 
Une modification de taille : le vent n'ayant pas changé de direction, il 
était maintenant défavorable et cela n'allait pas améliorer ma moyen-
ne... Content d'arriver le soir dans un petit pays de la campagne pro-
fonde : Ruillé-Froid-Fonds, dont le nom seul est une promesse de 
bien-être un jour de canicule ! 
Le repas du soir allait m'apporter une surprise inattendue. J'avais bien 
choisi de descendre dans un  hôtel-restaurant, et m'attendais à 
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bénéficier des services habituels de ce genre d'établissement. Ma sur-
prise fut donc assez grande lorsque le "chef" m'apporta, sans que je 
demande quoi que ce soit et sans que je puisse choisir un menu quel-
conque, une assiette comportant une salade composée, genre salade 
niçoise. Pas non plus de choix pour le plat principal qui suivit, pas plus 
que de boisson (de l'eau sur demande ou du vin rouge à température 
ambiante 35°). Après une assiette de fromages bien garnie, le choix 
arriva enfin pour le dessert. J'allai me coucher sans rien demander de 
plus. 
Le lendemain, nous étions quatre clients de l'hôtel à attendre que 
quelqu'un, serveuse ou patron, veuille bien mettre le nez hors des 
draps pour nous servir un petit-déjeuner prévu à 7h00, qui n'arriva fi-
nalement qu'à 7h45. 
 

Pour ma part, je n'étais pas très pressé, car ma quatrième étape avait 
été bien raccourcie en raison du forfait de mes camarades. Mon épou-
se ayant décidé d'aller rendre visite à ses parents, il me suffisait en 
fait de la rejoindre à Avrillé – banlieue d'Angers – soit 55 km. Je pen-
sais faire ce trajet tranquillement... Mais mon ange gardien veillait ! En 
mettant le nez à la fenêtre, je m'aperçus qu'il avait beaucoup plu, ren-
dant la route très mouillée. Le vent n'avait pas changé d'orientation : 
défavorable. En montant sur le vélo, je ne pus m'empêcher de penser 
que c'est souvent par temps pluvieux que l'on crève. Je n'y ai pas 
échappé : un caillou de la taille du poing, non vu à temps, a entraîné 
une double crevaison (les deux roues en même temps). En me remet-
tant en selle, je me dis que pour que les réjouissances soient totales, 
il ne manquait plus qu'une chute… 
 

J'avais consommé les deux dernières chambres à air en bon état qui 
me restaient. Inutile de dire que je faisais très attention à mettre mes 
roues sur les endroits de la route qui me semblaient "propres". 
Et j'arrivai à Avrillé sans autre incident. Est-ce un relâchement coupa-
ble ou le sentiment tout aussi coupable d'être au-dessus des lois de la 
gravité : ma roue avant se prit dans le rail du tram... La totale ! 
Plus de peur que de mal pour une chute quasiment à l'arrêt, et soula-
gé de pouvoir retrouver la sécurité et le bien-être d'un accueil familial 
compatissant (ma chute y est pour beaucoup) et confortable. 
Au final, je garde de cette randonnée le sentiment d'une promenade 
assez difficile mais ponctuée de sites et de paysages très intéres-
sants. Et ce Mont Saint-Michel est si beau ! 

Jean-Pierre LE BRAS 
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Dimanche après-midi, à 1h du départ, ma roue arriè-
re se bloque et la manette de frein semble lâche. Je 
vais chez le mécano. Ils sont débordés entre les pa-
tins arrières d’un Russe qui ne comprend rien et un 
vélo spécial (type caisse à savon) sur le dos. Je re-

trouve Jean-Francois Brosseau et Alain Séverin alors en spectateurs. 
Puis en touchant les câbles, le problème est résolu. Plus que 40 min. 
Dès l’aire de départ, la sensation d’être dans une aventure peu com-
mune nous envahit : les maillots de tous les pays, les différents vélos 
(chacun regardant celui du voisin en se disant  : « et lui qu’a-t-il choisi 
comme matériel ? »), les spectateurs, le vélodrome national… Déjà, le 
speaker égrène les minutes puis les secondes et 18h15, c’est parti ! 
La foule nous acclame alors que nous n’avons encore rien fait. 
 
Première des-
c e n t e  v e r s 
Jouars, premier 
rétrécissement, 
premier freinage 
d’urgence et 
première chute 
sans gravité 
pour un cycliste 
suédois. La ran-
donnée reprend 
d a n s  l e          
Thymerais en direction du Perche. La cadence est élevée mais tena-
ble. Je change plusieurs fois de groupes : danois, anglais en randon-
neuse (dont un Lord), Italiens bavards, Néerlandais hauts de 2m, Bré-
siliens en groupe, Américains (San Francisco) en randonneuses ou 
Texans en vélo de course, Coréens et Japonais en pokémon… Bref, 
j’ai l’impression de visiter le monde. 
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70km, je m’arrête pour manger rapidement et me mettre en condition 
de nuit. 10km plus loin, premier village avec un bar ouvert et déjà les 
cyclistes partout sur les trottoirs et la route pour se restaurer. Le bor-
del.. 
 

20km plus loin, j’évite de peu une collision avec 2 cyclistes arrêtés sur 
la route alors que l’on file à plus de 35km/h (heureusement, des Ita-
liens bavards m’ont prévenu…) 
Déjà, des petites crampes aux deux cuisses me rappellent à l’ordre et 
me signalent qu’il faut ralentir la cadence. De nombreuses bosses ar-
rivent alors. Je décide de prendre mon allure normale : faible vitesse 
en montée (toujours une dent de moins) et à fond dans les descentes 
pour garder une vitesse moyenne honorable. 
Mon but à cette heure est de limiter la distance avec mon père,      
Catherine et Michel partis 2h plus tôt. 
A Nogent-le-Roi, un spectateur est surpris par mon éclairage. C’est 
vrai qu’avec la roue dynamo, on voit comme avec un phare de voiture. 
Arrivé à Mortagne-au-Perche, je remplis les bidons, un coca et un 
sandwich et c’est reparti. 
Je continue à mon rythme et déjà je commence à remonter l’alphabet 
des J, puis des I… (Pour info, la lettre K de mon dossard K330 signifie 
un départ à 18h15, J => 18h00, I => 17h45…) Je vois également des 
rapides passer avec des lettres inférieures L ou M mais ceux-là vont 
trop vite pour les suivre. Je vais rouler dorénavant tout seul. 
Villaines-la-Juhel, premier contrôle. Dans la nuit, j’apprends à cohabi-
ter avec les véhicules spéciaux (vélos carénés), ils me dépassent en 
descente malgré une vitesse de 56km/h (à combien roulent-ils ? peut-
être 80 ou 90km/h ?) Et dans les montées, ils ralentissent brusque-
ment dès que la gravité ne fait plus effet. 
 

Puis Fougères, où je m’arrête pour faire la photo au panneau de la 
ville pour le BPF. A Tinténiac, la faim commence à se faire sentir. Je 
n’ai pas mangé de vrai repas depuis la veille midi. Trop de monde au 
ravito et au super U, ce sera une boulangerie : un très bon sandwich 
et le dessert favori des cyclistes, un flan. 
Je repars vers Loudéac. Je croise des vélos spéciaux ressemblant à 
des vélos elliptiques. Ils avancent comme les tripod dans la « Guerre 
des étoiles ». Après une longue montée, je retrouve Gilbert Guilherm 
avec sa femme dans le village de Bécherel. Nous discutons un peu et 
il m’offre une banane toujours bienvenue. Le ravito de Quédillac est 
zappé… on ne s’arrête pas dans une descente (toboggan oblige !).  
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A Illifaut, je m’arrête prendre un café dans un stand tenu par des 
spectateurs ; Loudéac puis arrivé à St-Nicolas-du-Pelem où un contrô-
le secret a lieu. Je vois alors arriver les premiers vélos dans l’autre 
sens. Je repars. La fatigue commence à peser. Le choix du couchage 
est alors soit Brest, sachant qu’il faudra rouler de nuit jusqu’à 2h du 
matin avec le Roc Trevezel à monter, soit Carhaix. Le deuxième choix 
s’annonce être le plus judicieux. Vers 20h, il me semble croiser le 
« missile sol-sol » Basso de March sur le chemin du retour (mirage...).  
 

A 20h30, la luminosité baisse et mes paupières avec. Bref l’arrêt à 
Carhaix s’impose ; c’est alors que je croise Michel et Catherine qui 
repartent vers Brest. Je prends mon premier repas chaud (taboulé, 
pâtes et riz au lait), une douche. J’enfile des affaires propres avec la 
tenue de nuit (manchettes et jambières). Direction : le lit picot pour un 
réveil à minuit (soit 1h30). Entre les bruits de ceux qui se couchent et 
les ronflements, le sommeil ne sera pas très efficace… A minuit, c’est 
le bazar. 
 

A Carhaix, des vélos partout, la zone de couchage déborde comme le 
restaurant. Je suis bien content de partir. Cette fois-ci, il y a très peu 
de monde sur la route. Quelques groupes de Suédois ou Allemands 
me rejoignent. Et c’est à ce moment que je commence à monter des 
fans clubs. Les cyclistes s’accrochent à ma roue le temps de la mon-
tée et le plus souvent explosent dans la descente... merci à Newton ! 
Arrivée à Huelgoat vers 1h30. Impossible de tamponner le BPF…  
 

Puis mon GPS me lâche (au-delà de 500km, GPS Edge 800 se fige). 
Il faudrait m’arrêter pour le réinitialiser. Tant pis, tant que cela monte 
et étant dans un groupe important, je préfère continuer. C’est vrai que 
cela monte beaucoup. Je commence à voir des lumières signalant des 
antennes. Serait-ce le Trevezel ? Puis brouillard, je continue de mon-
ter au plus haut et dès que cela commence à descendre, je dois m’ar-
rêter. Mes lunettes de vue pleines d’eau due à la condensation du 
brouillard m’empêchent de voir. Un camion passe à côté de moi. Je 
préfère continuer à chercher un emplacement adéquat. Peu après un 
rond-point, une voiture stationnée en warning me permet de me garer 
correctement sans danger. Maintenant il s’agit de redémarrer le GPS.  
 

Après 2 reboot, il redémarre comme si de rien n’était. Ouf, je vais pou-
voir voir la descente grâce à son affichage. J’enlève mes lunettes et 
repart à (demi) fond dans le brouillard et la longue descente du Treve-
zel. Au détour d’un carrefour, je m’arrête à 2h du matin prendre un  
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café proposé par des spectateurs. D’autres cyclistes sont assis et at-
tendent leur galette complète et tout cela gratuit. Je repars plus loin 
une enfant de 5 ans me propose un nouveau café que je décline 
 

Les gens sont quand même extraordinaires. Après quelques bosses, 
le pont Albert-Louppe me rappelle le tour de la France. Une longue 
remontée et arrivée au contrôle de Brest. 
Je prends alors un petit déjeuner. Il est 5h. Un Breton chantonne 
« Paris s’éveille »… Je repars et croise alors un Brestois que j’avais 
rencontré lors du Dodecaudax d’hiver de Jean-Pierre Mary. Il n’a pas 
eu de chance : 4 crevaisons la veille et très énervé, il part en trombe. 
La remontée du Trevezel est alors dantesque : de mon côté très peu 
de vélos mais de l’autre, c’est la saturation.  
 

A Sizun, c’est l’apocalypse : des vélos partout et les cyclistes traver-
sent la route tandis qu’une Américaine s’époumone pour prendre une 
commande au café du village. Je file. Je découvre alors le paysage 
des monts d’Arrhée hier sous le brouillard. Je m’imaginais une longue 
vallée étroite alors qu’il s’agit d’une pente douce le long d’une lande 
désolée. Paysage magnifique. Arrivé au sommet vers 8h45, il me 
semble voir Gérard dans l’autre sens. Le brouillard revient dans la 
descente. Il avait changé de vallée dans la nuit. De nombreux cyclis-
tes avaient déjà éteint leur lumière arrière et le parcours s’annonçait 

dangereux entre les ca-
mions et les voitures. Je 
fais une nouvelle démons-
tration à un Coréen et à un 
ECF (école cycliste fran-
çais) du principe de la bas-
cule… Monter doucement 
et accélérer dans la des-
cente ! 
 

J’arrive à Carhaix où le rush 
est passé. Je roule en effet 
dans une zone calme entre 
les plus rapides déjà loin et 

les plus lents encore à Brest. Je continue. A Mael-Carhaix, un contrôle 
secret me permet de manger un peu, je croise un habitant de Bléré. 
Je roule toujours et je mange à Loudéac où je rencontre un ami de 
Loïck Guérinel. Décidément, même si je roule seul, je rencontre du 
monde… . 
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… Je saute encore le ravito de Quédillac (toujours dans la descente). 
Arrivé à Tinténiac, je rejoins mon père. Je pensais qu’il était beaucoup 
plus loin mais bon, on décide de faire la route ensemble. Et je com-
prends en roulant qu’il est blessé à un adducteur et ne peut avancer 
vite. Je ralentis et essaie de le protéger du léger vent de face qui vient 
de se lever. Je commence à craindre qu’il ne puisse finir dans les 80h.  
 

Ce sera dorénavant notre nouvel objectif. Heureusement jusqu’à   
Fougères, le parcours est moins vallonné et nous permet de finir vers 
23h. On mange et on réserve deux places dans le dortoir déjà pres-
que complet. Mon papa se fait masser pour essayer de remédier à 
ses douleurs. Pendant ce temps, je m’allonge dans le couloir et j’en-
tends des personnes dire : « T’as vu, y a un gars qui est en train de 
claquer ? ». J’entends les bruits de bottes du secouriste. Je dois alors 
ouvrir les yeux pour lui signaler que tout va bien ! De retour du massa-
ge, on décide de changer l’heure de réveil de 2h à 3h du matin pour 
avoir au moins 3h de sommeil. Le dortoir est très spartiate : une tren-
taine de tapis de judo posés côte à côte dans une salle de classe sans 
couverture… Néanmoins, le sommeil sera bon malgré un réveil à 2h 
non prévu. A 3h, nous prenons un petit déjeuner puis partons à 4h 
pour un brevet de 300km. Il faut arriver avant minuit… même si le vélo 
ne risque pas de se changer en citrouille !  
 

Je rencontre un autre cycliste mayennais ; nous discutons un peu, 
puis je lui dis de filer car il roule un peu plus vite même si des douleurs 
aux cuisses le contraignent à ne pas accélérer. Mon père semble aller 
mieux même s’il ne faut pas forcer. Près de Ambrières-les-Vallées, la 
fraîcheur du matin et le lever du soleil nous donnent envie de dormir. 
Heureusement, un ravito positionné judicieusement en haut d’une 
bosse nous permet de prendre un café bien chaud. 
 

Nous continuons parmi les hauteurs du Nord-Mayenne avec Lassay-
les-Châteaux où nous nous arrêtons pour la photo du BPF. Nous croi-
sons peu après un engin spécial (vélo caréné) arrêté, le conducteur 
dans son habitacle. Le soleil se levant, je dis à mon père : « c’est ça le 
problème avec les véhicules solaires ! ». 
 

Nous arrivons à 8h45 à Villaines-la-Juhel. On rencontre alors ma tante 
Marie-Andrée et mon oncle Jean-Paul (frère de papa) prévenus la 
veille pour un rendez-vous à 9h (beau timing). Nous discutons autour 
d’un délicieux flan. A priori, mon père est alors hors délai de 15min 
(non éliminatoire pour ceux partis dans la catégorie 80h)… Aurions- 
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nous trop dormi ? Puis, nous repartons 45min plus tard. Bizarrement 
après Mamers, des longues lignes droites plates nous donnent envie 
de dormir. Les bosses, c’est finalement mieux. Heureusement à St-
Jouin-de-Blavou, un café offert par un spectateur calme cette envie… 
On essaie de se dépêcher pour arriver à Mortagne-au-Perche pour être dans 
les délais mais on le loupe pour 5min à cause d’une trop longue montée et 
d’une arrivée très difficile (plus de 10%). On se restaure de quelques pâtes 
puis on file vers Dreux. Après deux grosses bosses dans la forêt de Valdieu, 
nous sortons du Perche et la route devient plus roulante. Et donc plus sopori-
fique, une sieste de 10min pour mon collègue sera salvatrice. Nous croisons 
un homme en randonneuse. Il vient de Côte-d’Or et connait le maga-
sin Cyclable. Il a une bonne allure et voudrait être capitaine de route pour le 
PBP Audax l’année suivante. Puis, un groupe arrive, il reconnait quelqu’un et 
je le vois s’éloigner tranquillement en essayant de recoller au groupe… Arrivé 
à Dreux à 18h40, ça y est, nous sommes de nouveau dans les délais d’1h. Il 
reste 64km, nous prenons le temps de manger : la pluie menace et la nuit 
arrive… 
On repart en forme, la pluie a cessé pendant que nous mangions. 15km plus 
loin, la chaussée humide nous indique que la pluie avait dû être assez forte. 
Conséquence : baisse de la température. Même s’il reste 1h avant la nuit, on 
s’arrête pour se mettre en tenue de nuit. (gilet réfléchissant, lunettes norma-
les et feux avant et arrière). Bonne initiative, car 15km plus loin, un contrôle 
dans les bois de Gambais oblige les coureurs à mettre les vêtements fluos. 
Ont-ils pris une pénalité de 1h comme le prévoit le règlement ? 
 
Une violente côte (10 à 13%) entre Gambaiseul et Montfort-l’Amaury permet 
au photographe de l’Audax d’immortaliser notre souffrance. Et, à ce moment, 
je recroise le Mayennais vu au départ de Fougères qui avance tant bien que 
mal. Jouars, dernière montée vers Elancourt. Papa bloque sa chaîne en vou-
lant descendre sur le petit plateau. Heureusement, pas de chute ! Ce n’est 
jamais fini tant que la ligne n’est pas franchie. Nous montons au train vers 
Elancourt, arrivons dans la base de loisir où il reste encore 4km. Puis finale-
ment, le vélodrome national à 22h30 mercredi soir où peu de gens sont pré-
sents mais où la joie est immense. Nous posons nos vélos et retrouvons Ca-
therine et Michel arrivés 2h plus tôt. Nous sommes tous arrivés dans les 
temps impartis et sains et saufs (malgré une chute de Michel dans l’aire d’ar-
rivée). Parti seul… pour finir ensemble !                                     

 Cédric LAMY 
 
Les participants de l’UC Touraine : Thierry Depond, 71h42 ; Cédric Lamy, 
76h18 ; Michel Cullerier et Catherine Signoret, 76h23 ; Joël Lamy, 78h18 ; 
Gérard Gauthier, 89h39. Abandon de Christophe Marzais au km 180 km sur 
chute sans gravité, dérailleur et rayons cassés ; Sébastien Pic, sur le retour 
à Mortagne, sur allergie alimentaire, à 150 km de l’arrivée. 



26 

 
 
 
 
 
Durant quatre jours, du 8 au 12 juin, la ville d’Obernai nous a accueil-
lis. Ici, au cœur d’une Alsace fleurie, nous avons partagé de délicieux 
moments. 
 

En ce premier jour, un tantinet frisquet, le monastère du Mont Sainte-
Odile s’offre à nos yeux sous un ciel gris. Mais les remarquables mo-

saïques dorées de la 
chapelle des Larmes 
et de celle des An-
ges nous font oublier 
un instant le froid 
mordant et le vent 
piquant. 
Après avoir parcouru 
le site en long et en 
large, nous nous diri-
geons petit à petit 
vers la sortie. Nous 
quittons ce haut lieu 
spirituel d’Alsace, 

sous la bénédiction de Sainte-Odile, juchée sur une colonne de grès 
rouge. 
Plus loin, la découverte du camp de concentration de Struthof nous 
laisse sans voix. Ici, le passé est bien présent. L’émotion est immense 
tout au long du parcours et nous repartons bouleversés. 
 

Daniel et François, nos chers protecteurs, sont aux petits soins pour 
nous. Une pause détente est la bienvenue au self-service, salle des 
pèlerins du Mont Sainte-Odile. 
 

Le lendemain, nous nous rendons au château du Haut-Koenigsbourg. 
La visite est captivante, instructive et ludique, menée par une jeune 
personne dynamique, aussi passionnée que passionnante. A ses cô-
tés, durant quelques heures nous sommes transportés hors du 
temps ; souvenirs inoubliables de ce site remarquable. 
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Quelle bonne idée François, d’avoir suggéré cette visite guidée ! 
Cet après-midi, le groupe se scinde alors en deux. Daniel et son petit 
monde décident de parcourir la route des vins. Nicole, Yvelise, Annie 
et moi, aux côtés de François, optons pour une randonnée pédestre 
autour de Sainte-Hyppolite. Le ciel est redevenu bleu ; tout va pour le 
mieux… 
 
Nous prenons le temps de flâner à travers les ruelles fleuries de cette 
charmante bourgade. Les façades des maisons à colombages arbo-
rent des couleurs éclatantes. Une fontaine ronronne en son centre. Du 
pont de Ste-Hyppolite, la vue sur le ruisseau des remparts (la Weils-
ch) est reposante. Des cygnes blancs se prélassent, au gré de l’onde. 
La nature est belle mais le balisage inexistant. François n’hésite pas à 
demander son chemin. D’ailleurs, il adore faire un brin de causette 
avec les autochtones. Ces derniers se prêtent volontiers au jeu de la 
conversation. 
Le vignoble est là, tout près. C’est magique ! Hormis le bourdonne-
ment d’un tracteur isolé, la nature est paisible autour de nous. Parfois, 
le clocher d’un village voisin émerge des feuillages. Nous marchons 
tranquillement sur les sentiers bien tracés, grappillant quelques ceri-
ses ici et là. Nous effleurons du doigt les grappes naissantes qui pro-
duiront le délicieux nectar. Avec notre guide nous prenons notre 
temps. Nous nous égarons souvent, mais le rire l’emporte. Et lorsque 
nous levons les yeux, nous apercevons le majestueux château du 
Haut-Koenigsbourg perché sur son promontoire rocheux. Les fantô-
mes de    Guillaume II et des héros de «  La grande illusion », tels des 
sentinelles nous observent du coin de l’œil et veillent sur nous. 
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   La passion a un nom    
Créateur de vélos sur mesures 
CYCLOTOURISME – ROUTE – TANDEM 

Alu – Acier – Carbone : montage à la carte 
Selles Brooks rodées – Moyeux Rohloff 

Entretien – Vente – Emaillage 
Réparation toutes marques  

Votre contact : Th. Vion, 10, impasse de la Dame-en-Noir 
37700 LA VILLE-AUX-DAMES – Tél. 02.47.44.28.06 

Mail : cycles.framys@wanadoo.fr - Internet : www.framys.fr 
 

L’océan de verdure soupire, respire. Nous le laissons à sa quiétude. 
Avant de reprendre la route vers Obernai, nous faisons une halte chez 
« Sylvie Farher » pour une dégustation : pineau rouge et pineau gris ; 
nous revenons les bras chargés d’un soleil en bouteille. 
 
Ce jeudi matin, une visite du marché local d’Obernai s’impose. Du 
VVF, quinze minutes à pied suffisent pour atteindre le centre-ville. 
Nous nous y rendons allègrement, car il fait très beau ce matin. C’est 
un marché vaste et vivant. Nous achetons notre pique-nique qui nous 
régalera lors de la balade prévue tout à l’heure en forêt. 
 
Nous retrouvons François à 11h30. Sans plus attendre, nous franchis-
sons le petit portail du VVF. Longtemps nous longeons l’Ehn. Dans le 
village d’Ottrot, au n°9, dans un angle de rues se dresse une magnifi-
que et grande maison fleurie. Le maître des lieux, qui affiche élégam-
ment ses 83 printemps est un petit plaisantin. Il porte sur nous quatre, 
un regard coquin. A François il dira : « Vous avez beaucoup de chan-
ce de promener de si jolies « demoiselles… j’aimerais bien être à vo-
tre place … » Bref ! un beau et court moment de partage.  
Ce brave homme s’occupe encore de la gestion et de l’entretien de 
150 km de sentiers… incroyable mais vrai ! Là-dessus, nous entrons 
dans la forêt. Sous la canopée, les oiseaux s’en donnent à cœur-joie. 
La balade en sous-bois est rafraîchissante. Ca monte régulièrement et 
tous les cinq nous nous sentons bien. 
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Chemin faisant, 
nous atteignons l’al-
titude de 500 m où 
se dressent les rui-
nes des châteaux 
d’Ottrot enfouies 
dans une épaisse 
végétation. C’est ici, 
à l’ombre de la mai-
son forestière, dans 
le calme et la séré-
nité, que nous pique
-niquons. 

Les jambes s’alourdissent. C’est une belle journée qui nous laisse 
fourbus mais heureux. Nous avons parcouru « aller-retour »… 18 km ! 
Notre séjour s’achève par la visite de Strasbourg. La croisière sur l’Ill 
se déroule sous un soleil de plomb. Au fil de l’eau, nous découvrons 
les merveilles de la ville telles que le palais Rohan, la cathédrale No-
tre-Dame, le parlement européen et bien d’autres encore… 
Nous avons passé quatre merveilleux jours en Alsace. Entre amis 
Ucétistes, nous avons ainsi découvert de jolis sites, effectué une visite 
émouvante dans ce lieu de Struthof que nous devons préserver pour 
nos enfants. 
A l’année prochaine à Annecy !                              Josiane PAULMIER 

 
 

Assemblée générale de l ’ U CT 
le samedi 12 décembre à 14 h 30 

 

Vous êtes conviés à l’assemblée générale du club le samedi 12 décembre à 
14 h 30 au restaurant « Le Bon Accueil », 16, rue des Montils, La Riche, tél. 
02.47.77.96.45. Elle se déroulera en deux temps : les rapports du président, 
de la secrétaire et du trésorier, suivi de la remise des trophées suite au clas-
sement de vos activités, vin d’honneur. Le repas est fixé à 30 € pour les ad-
hérents et 32 € pour les invités. 
En préparation de l’AG, vous êtes priés de fournir vos activités pour le clas-
sement avec le formulaire situé sur le site internet. 
Nous réceptionnons vos clichés pour le concours photos de convivialité et 
de BPF qui seront à remettre à la mensuelle d’octobre (impérativement). 
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Chaud, chaud…CHAUD !  

Pour cette deuxième période du TDF en ce qui me concerne, je re-
doutais la pluie surtout dans les descentes de col, ma grande angois-
se. Celle-ci fut vite dissipée, car dès les premiers coups de pédale, le 
mercure s’est vite affolé et s’est obstiné durant nos neuf jours de pé-
dalage de Marseille à Bourgneuf-en-Retz via les Pyrénées. 

Près des arènes d’Alès 

Avant de poursuivre notre voyage « cyclopédique », nous nous som-
mes octroyé une journée de farniente : normal, il faut se plier aux cou-
tumes  du sud. Nous avons donc visité Marseille, son vieux port et sa 

Canebière  en testant diffé-
rents modes de locomotion : 
pédibus, ferry-boat, le petit 
train qui nous a montés jus-
qu’à Notre-Dame-de- la-
Garde. Là-haut quel magnifi-
que panorama, et pour finir, le 
tram ! Faut pas mourir idiot… 

Le lendemain, fini la rigolade ; 
dès potron-minet, en selle et 
fouette cocher ! Direction Car-
ry-le-Rouet, Martigues, de 
bien belles villes, et la Camar-
gue avec ses chevaux, ses 
flamants roses autour des 

lacs colorés et ses moustiques. Sales bêtes qui, lors de notre pause 
pique-nique, se sont ruées sur nous pour nous dévorer. Merci pour les 
piqûres j’ai eu ma dose… et même une surdose ! 

C’est plat la Camargue, désespérément plat ! Alors je « sieste » sur 
mon vélo… ce qui fait que quelques kilomètres après Aigues-Mortes, 
cité qui mérite vraiment le détour, j’ai eu une vision, j’ai cru voir une  
baleine !  
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Mais oui, je vous assure. Finalement en regardant de plus près il s’a-
gissait des salines, les salines « La Baleine »… bien sûr ! 

Arrivée à Sète en tournicotant beaucoup : routes interdites aux vélos, 
voies rapides avec voitures très très rapides, pistes cyclables pas for-
cément pratiques, erreurs de parcours vite corrigées, ouh là là, non ce 
n’était pas le radeau de la méduse, les cyclistes d’abord !  

Les Corbières. J’aime bien ce vin qui a du corps, il peut en avoir d’ail-
leurs, ça tape dur dans le coin. Traversée étouffante, oppressante  
même, j’avais hâte d’arriver dans la montagne. 

Vœu exaucé, 35 
km de montée jus-
qu’à Mont-Louis, 
petite incursion en 
Espagne (Llivia) 
Olé ! et col de Por-
té-Puymorens, du 
gâteau. Plus ardu, 
Lordat (BPF) qui 
nous a fait mouli-

ner, mais à Lordat il n’y a rien à voir : des ruines, un tas de pierres 
d’un soi-disant château, ah, si je connaissais le sadique qui a fait le 
parcours ! Bon, circulez, pédalez plus exactement. Sauf qu’avant de 
retrouver la grand’ route pour Tarascon-sur-Ariège, il a fallu dévaler 
une descente bien « raidoche » en raison d’une route barrée. Faut 
pas exagérer quand même ! Et à Tarascon, nous n’étions pas les 
seuls cyclos : il y en avait partout. Normal, c’était « l’Ariégeoise ». A 
l’écoute des conversations notre moyenne était ridicule, on ne joue 
pas dans la même cour… 

Port-de-Lers , l’air de rien c’est raide. Magnifique vallée avec le col 
d’Agnès. Surprise à l’arrivée à Luchon, au gîte « Le Lutin », quatre 
gentils lutins cyclistes nous attendaient cachés derrière une voiture, il 
n’y a pas d’âge pour jouer… Il s’agissait d’Antonin, Christian, Francis  
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Et Jean-Claude qui réalisaient leur « mer-montagne ». Mais quelle 
coïncidence ! Ces petits lutins nous ont accompagnés le lendemain 
aux cols de Peyresourde et Aspin. 

Au col d’Aspin, Christian… en discussion avec une vache ! 
 

Peyresourde 
où les vaches 
nous ont char-
gés ! Véridique. 
Pas commodes 
les bestioles. 
Aspin avec les 
chevaux en li-
berté : splendi-
de. Descentes 
assez aisées 
qui permettaient 
d’admirer le paysage ; quel régal pour les yeux. Et l’après- midi, le 
dessert, le mythique Tourmalet, sous la chaleur. Je me suis bien 
« bidonnée » (action de s’arroser avec son bidon) mais j’y suis arrivée 
malgré les difficiles passages à La Mongie, station très moche... mais 
« moche de moche  ! » 
 
Il restait encore l’Aubisque et sa superbe vallée, de toute beauté com-
me dirait le président. Tout allait bien… beaucoup moins l’après-midi 
où le col d’Osquich nous a horriblement fait souffrir : 495 m de dénive-
lé sur 6 km : une broutille mais avec cinq cols en deux jours et en plus 
la canicule, les organismes étaient bien éprouvés. On est des cyclos, 
des vrais, des durs alors on avance…. 
 

Après le pays Basque, adieu la montagne, j’étais un peu triste car, 
j’affectionne particulièrement les paysages montagnards, le chant des 
petits z’oiseaux, le glou-glou des torrents enfin tout quoi ! C’est beau 
voilà ! Alors la platitude des Landes et de la côte Atlantique… bof ! 
Et enfin l’arrivée à Bourgneuf avec l’accueil des grandes chaînes TV, 
de la radio locale et de la « NR », il ne faut pas oublier que c’était la 
dernière période pour mes compagnons….. je blague, mais il est en-
core permis de rêver non ? 
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Grand merci aux organisateurs Joël et Cédric Lamy, à l’indispensable 
coach Nanard et ses conseils avisés, et à mes compagnons de route 
avec qui j’ai passé de bons moments de pédalage. Quelle belle aven-
ture, merci à tous. 

PS : Pour Claude et moi-même, il nous reste une troisième partie à 
accomplir de Bourgneuf à Stenay, les candidats seront les bienvenus. 

Catherine SIGNORET 

Voilà le résumé de notre parcours lors de notre troisième période du 
Tour de France relevé par le GPS Garmin de Joël Lamy. 
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séjour à Noyant……… La Mine (suite du N° 374) 
 
Quelques poussettes très appréciées furent même utilisées pour 
maintenir la cohésion du groupe. Elles nous vaudront un carton jaune 
du Coach lors du débriefing vespéral 
 
Je plaide coupable pour cette pratique peu orthodoxe en groupe mais 
souhaitant retarder mon probable passage à l’assistance électrique de 
mon destrier, n’hésitez pas à user de ce subterfuge à mon égard, je 
vous en serai éternellement reconnaissant ; assurez-vous cependant 
de l’absence du Coach derrière nous !!  
D’ailleurs, celui-ci ne se privera pas de nous abandonner en rase 
campagne avec le Représentant de la NR pour s’adonner à la dégus-
tation de je ne sais quel breuvage à 2€ en compagnie des « gros mol-
lets » qui nous snobaient, 
nous pauvres pénitents dans 
la galère et eux devisant 
gaiement sur le perron d’un 
bistrot le verre à la main. J’ai 
freiné de l’avant puis de l’ar-
rière puis des deux à la fois 
croyant être invité aux aga-
pes mais que nenni..…le 
Coach me fit comprendre 
qu’il me rattraperait plus tard ! 
J’en bu le reste de mon bidon 
d’un trait ! 
 

Heureusement François et Antonin échappant aux sirènes de la facili-
té ramenèrent le reste de la troupe au monastère où, faute de Leffe, 
nous solliciterons la douche réparatrice. 
 

Le repas pris, il fallut passer au règlement de l’addition évidemment 
différente selon le confort de la chambre occupée, ce qui provoqua de 
vives discussions entre nos trésoriers soucieux du détail sous le re-
gard attentif de Daniel au nez stabilisé. 
 
Le retour :172km ;1054m D+ 
 

Le départ avancé, Antonin mit son groupe en route pour quelques 
hectomètres, juste   le temps de contempler le musée de la mine de  
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CYCLES CONTREAU 
Distributeur ORBEA - COLNAGO - SCAPIN 

MERCKX - LAPIERRE 
Vélos électriques 

Montage à la carte - Roues artisanales 
ATELIER RÉPARATION / LOCATION VÉLOS 

1, place Henri-Langlois - 37000 TOURS -  02.47.39.60.02 
 

E-mail : cycles.contreau@sfr.fr 
site : www.cycles-contreau.fr 

Noyant….la Mine et de bâcher rapidement sous l’orage ! La journée 
commence bien !! Pour rentrer directement sans prendre le même iti-
néraire qu’à l’aller, nos coachs nous gratifièrent d’un parcours matinal 
fait pour l’essentiel de VO pas toujours signalisés. Une mémorisation 
préalable s’avéra nécessaire pour éviter une consultation de la carte à 
chaque carre-
four.  
 
Cela fut d’autant 
plus important 
que le resto pré-
vu pour nos aga-
pes de la mi-
journée se situe 
à 100km du dé-
part et que l’Ami 
Antonin soucieux 
de valoriser l’as-
pect touristique 
de notre périple 
tint absolument à nous faire découvrir le château du Plessis Bourré, 
noyé comme il se doit dans la verdure. Cette forteresse du XVème 
siècle fut dressée sur ses douves pour Jean Bourré, Le grand argen-
tier de Louis XI. 
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La Sarthe en crue nous obligea par ailleurs à revoir nos plans et à al-
longer notre séance matinale de quelques kilomètres pour atteindre 
Mouliherme où peu d’entre nous eurent le temps d’admirer le superbe 
clocher Tors de l’église St Germain. Comme il se doit, le groupe 1 arri-
va deux bières avant nous et il faut avouer que certaines têtes affi-
chent déjà un état de fatigue avancé. Claudie, qui porte à son insu 
depuis le matin dans son sac de guidon un superbe mais lourd et en-
combrant fragment d’ardoise récolté on ne sait, où commençait à pio-
cher sec et me réclama dès l’arrêt une bière méritée. Je ne pus que 
l’accompagner dans cette dure épreuve ! La matinée fut rude malgré 
l’aide appréciée d’Eole ! 
 
Heureusement nous sommes tombés chez Nanard, le restaurateur 
local au profil bon vivant qui nous gratifia d’un repas hors normes pour 
assouvir nos estomacs à la dérive. Sa devise, affichée sur le mur de 
la  taverne en dit long sur son état d’esprit et sa volonté de satisfaire 
le client. Le repas dura…….. 2 bonnes heures café non compris ! 
C’est dire si l’assiette fut copieusement garnie, abondamment arrosée 
d’un vin local adapté à notre état de forme, ce qui nous fit oublier pour 
quelques instants les difficultés restant à franchir. Une fois de plus, 
Antonin le Gastronome avait frappé fort !!  
 
D’ailleurs vu l’état 
des Nanards du jour, 
entonnant la Marseil-
laise, la soupe et le 
vin accompagnateur 
ne pouvaient qu’être 
bons. Antonin et 
Christ ian eurent 
beaucoup de diffi-
cultés à nous remet-
tre en route pour gra-
vir la bosse de sortie 
du village  
Dix kilomètres plus 
en aval un coup de 
frein strident me sortit de ma sieste pourtant méritée, vu qu’au repas, 
entouré de jolies convives, je dus les aider à consommer les fillettes** 
amenées par Nanard ! 
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C’est l’incident de l’après-midi : Robert 1er d’Aigle a oublié son minus-
cule mais indispensable sac à dos au resto et en bon macho accuse 
d’entrée son Annette d’être responsable du délit ! Afin d’éviter la bas-
ton, le Coach en bon Mac Gyver fit donner la garde et notre brave res-
taurateur saura mettre à l’abri l’objet du litige jusqu’au lendemain. 
De lignes droites en lignes droites au profil adouci, nous regagnons la 
base en devisant sur les péripéties de ce séjour musclé effectué dans 
une ambiance chaleureuse. 
 
En conclusion , j’adresse mes félicitations à nos Coachs pour l’orga-
nisation quasi parfaite de ce séjour ; faites en d’autres avec ces petits 
restos qui sentent bon le terroir ! Par contre un kilométrage journalier 
plus faible et quelques bosses en moins seraient les bienvenus pour 
ma carcasse défaillante ! 
* Françis, en bon représentant la NR, vous informe qu’il organise sur 
rendez-vous des séances de visionnage du film réalisé! N’oubliez pas 
d’amener une bonne bouteille !! 
** Nom donné à une demi- bouteille et non à ce que vous auriez pu 
penser à la lecture du texte !!!! 
 
PIERRE …..avec l’aide de Claudie pour les images, d e Wikipédia 
pour les éléments d’histoire et surtout du groupe p our les anec-
dotes glanées au fil de l’eau !!  
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Le tour de France a 

commencé par une 

découverte de la ville 

de Marseille avec la 

traversée de la baie 

(ici avec Jean-Jacques 

Kersalé, Cédric,  

Claude Tessier  

et Bernard Gachot)..  

 

 

 

 

 

Nous avions aussi Jean-Paul 

et Nicole GATINOIS et leurs 

amis, camping-caristes qui 

nous ont beaucoup aidés 

sur le parcours des trois an-

nées 2013, 2014 et 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

Michel  CULLERIER heu-

reux de son épopée lors 

du dernier Paris-Brest-

Paris , en compagnie de 

son épouse Nicole, et du 

fameux maillot gagné 

et bien  fêté ! 
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Destinataire 

 
 
 
Les prémices ou l’avenir 

du cyclotourisme ? 
 

Une Ronde des BPF féminine de passage 

à Candes-Saint-Martin 


