
DUNKERQUE – MENTON N° 11156 
Du 9 au 13 juillet 2011 

 

1ère étape d’un triangle Dunkerque-Menton, Menton-Hendaye et Hendaye-Dunkerque. 

 
Compte-rendu de Michel HERVE, HAC Cyclos de l’Hermitage (35). 

 
 
Préliminaires : 
 

Septembre 2011, je m’attelle à la tâche de mes comptes-rendus, eh oui, j’ai encore du 

retard, j’espère tout de même ne pas avoir les remontrances légitimes d’Annette cette 

fois-ci. Le mois d’août est passé à vitesse grand V avec le Paris-Brest et pour septembre, 

on rattrape ce que l’on a délaissé avant… Beaucoup de choses avaient été mises de coté 

comme vous pouvez l’imaginez. Que me reste-t-il en mémoire de ce grand périple ? Un 

pari un peu fou, de belles rencontres et tout de même quelques bons moments, mais je 

dois vous avouer que je n’ai toujours pas retrouvé le plaisir de ma première diagonale, P-

B, qui s’était déroulée de façon presque idéale en 2003. Ceci explique peut-être le 

renâclement que j’éprouvais à prendre la plume ou plutôt le traitement de texte, mais ne 

cherchons plus d’excuses, j’y suis… Je vais surtout essayer de vous relater les rencontres 

que j’ai pues faire, histoire peut-être de changer un peu par rapport à la traditionnelle 

description de l’itinéraire, d’y ajouter mes « instantanés », mes impressions que j’ai 

notées à chaud sur mon carnet de route, ainsi que les quelques petits mots que certaines 

personnes ont eu la gentillesse de coucher sur celui-ci. 

 

Comme en 2003 (P-B) et en 2007 (H-S et S-B), ce triangle (D-M, M-H et H-D) s’inscrit 

pour moi dans la préparation du P-B-Paris de 2011. Toujours plus, est-ce vraiment 

raisonnable ? Avant de commencer mon périple, je m’inquiétais déjà de mon petit Vito qui 

me sert à tout, y compris de couchage parfois, avec le lequel je devais me rendre à 

Dunkerque, que je devais donc laisser pendant 15 jours quelque part dans la ville et 

retrouver tant que possible à mon retour… Après un appel à l’aide auprès des SARistes de 

« Dunkerque », Jean-Claude LOIRE m’a orienté vers Jean-Bernard ENGRAND, un cyclo de 

Dunkerque mais également diagonaliste, qui a donc veillé sur mon véhicule pendant tout 

ce temps et m’a de plus, accueilli très chaleureusement, allant bien au-delà de ce que je 

souhaitais initialement. Une aide importante qui m’a permis de partir serein. Merci 

beaucoup Jean-Bernard, j’ai apprécié nos échanges, comme toujours, très riches entre 

diagonalistes… 

 

 

 

1ère journée, Dunkerque – Château Thierry, 267Kms. Départ à 10H, arrivée 23H 

environ. 

 

Après un petit déjeuner partagé avec Jean-Bernard et son épouse, première des belles 

rencontres de ce périple, il est grand temps que je cesse de discuter, l’heure du grand 

départ approche, il faut y aller, il faut que je m’y mette, bref, je peux difficilement faire 

demi-tour maintenant… Quelques explications de J-B pour me rendre à l’hôtel de police de 

Dunkerque et me voici parti. Pas de soucis, je trouve aisément le commissariat devant 

lequel m’attendent de pieds fermes, deux cyclos dunkerquois, il s’agit de Michel LEFEBRE, 

SARiste et de son copain de club, Daniel. Heureusement, je ne suis pas en retard comme 

souvent, dixit mon entourage, je suis même en avance, je ne les ai pas fait attendre. Mes 

deux garçons étant sympathiques et chaleureux eux aussi (une marque de fabrique du 

Nord ?), me voici reparti à discuter, j’y excelle parfois surtout quand je me sens à l’aise… 

Peut-être plus surement je retarde inconsciemment le moment fatidique du départ. 

Quelques photos puis Michel me pousse presque à l’intérieur pour le pointage et donc le 

vrai signal de départ, peut-être me sent-il encore capable de rebrousser chemin devant la 

montagne qui se dresse devant moi… Mais quelle idée j’ai eue là de programmer un 

triangle pour mes vacances ? Dans mon canapé, c’est vrai qu’un périple D-M puis M-H et 

enfin H-D pour boucler la boucle ou plutôt le triangle, ça avait de « la gueule », c’était 

beau… Là, à ce moment précis, c’est moins bien, moins facile, plus sombre, bref, j’ai les 



« pouettes », les chocottes, en clair, je ne suis pas fier… Le policier de service me 

demande un papier particulier, j’en suis perplexe mais Michel est de même, ce qui me 

rassure. Il est nouveau, ses collègues lui ont fait une farce. Michel mitraille de nouveau 

avec son appareil photo, il aura matière pour le site des diagonales de France. 

J’apprendrais plus tard que notre Président, Dominique LAMOULLER se lancera le 

lendemain avec son frère sur la même diagonale, pour un peu on partait ensemble 

puisque j’ai avancé mon départ d’une journée quelques jours auparavant. 

Cette fois-ci, c’est parti, 10 minutes avant l’heure prévue sous la « contrainte » de Michel, 

pressé de mettre en route. La sortie de Dunkerque est très confortable comme vous 

pouvez vous l’imaginer, mes deux gaillards valent les meilleurs GPS du monde… Je 

reconnais tout de même quelques secteurs, vieux souvenirs de la semaine fédérale de St-

Omer en 2009, et Bergues où l’on arrive maintenant. Bergues, le film « les Chtis », une 

petite pause café s’impose. 

 

Le petit mot de Michel Lefebre à Bergues : Bonne route à ce valeureux breton 

bien parti pour revenir le 23/07 à DK. Bon vent Michel. ML 

 

Quelques photos encore devant « les géants » et c’est reparti, Michel et Daniel ont peur de 

me retarder…moi qui ait quinze jours devant moi… Un peu plus loin, ils me lâchent pour de 

bon, après de nouvelles photos et après un « au 23 juillet !!! » (Comme si c’était une 

formalité), un truc qui m’est revenu assez souvent à l’esprit dans les moments difficiles, 

les moments de doute et qui je dois l’avouer, m’a motivé pour ne pas les décevoir… 

Me voici maintenant seul, bien seul avec mon triangle. Pas pour longtemps puisque voilà 

un cyclo que je croise et qui fait de suite demi-tour pour me rattraper. C’est Jérôme, 

Jérôme BACLET, SARiste lui aussi, qui vient faire un bout de chemin avec moi et 

gentiment m’aider en me guidant au travers de Béthune. Son coup de pédale est 

énergique, lui aussi doit avoir peur de me retarder, c’est vraiment une marque de fabrique 

chez les SARistes, je crois… C’est un adepte des pistes cyclables-trottoir contrairement au 

binôme précédent. J’ai du mal à le suivre, je me méfie de tous ces bateaux de trottoirs à 

passer, mon vélo est chargé, cela secoue pas mal… Je le soupçonne de tester tout mon 

matériel et effectivement, ma sacoche arrière frotte maintenant. Petit arrêt, petits 

réglages, Jérôme me donne même un cordon pour que je puisse adopter son système, un 

hauban, pour rigidifier la tenue de la sacoche accrochée à la tige de selle. Des photos pour 

le site également, une traversée de Béthune sur les pavés (Nouveau test ?), une nouvelle 

photo, après m’avoir demandé mon accord, devant la piste de ski… à Béthune, oui, oui !!!, 

nouveau réglage une fois de plus car la sacoche est encore descendue mais il n’y aura plus 

de soucis par la suite, merci mon SARiste. Jérôme aura quand même eu le temps (il est 

aussi bavard que moi, déformation professionnelle me dira-t-il…) de m’expliquer la 

démarche qu’il a entreprise pour son ami de club atteint par une maladie rare. Je le 

reverrai d’ailleurs avec plaisir à ce propos lors de La Semaine Fédérale de Flers. Bravo à 

toi et tous tes amis pour ce dévouement. Bravo. 

 

Instantané de Bapaume, C1 : Pour le moment, cela va bien… Les amis SARistes m’ont mis 

sur le bon chemin… Merci Michel, merci Jérôme. Un moment, j’ai rêvé d’un 

accompagnement de A à Z ou plutôt de D à M en continu… 

 

 

 

Chauny. Pointage. Un petit bistrot qui ne paye pas de mine, de la bonne musique, une 

« patronne » qui tutoie d’office, un repas chaud servi rapidement, que demander de plus… 

Si, la route… Je pousserai ce soir là un peu plus loin que prévu (Soissons), il faisait bon, je 

n’étais pas trop fatigué… Par contre, j’ai dormi (mal) à la belle étoile, dans un buisson, je 

n’en parle pas trop car j’essaye de motiver certains copains du club de faire des 

diagonales, alors… 

 

Instantané de Chauny, C2 : Je rentre dans le vif des diagonales, déjà un peu de lassitude 

à cause du vent même s’il est de coté, à cause du mal aux fesses… Un repas chaud, un 

accueil chaleureux et ça repart… 

 

 

 



2ème journée, Château Thierry – Beaune, 315Kms. Départ à 4H, arrivée 20H 

environ. 

 

Instantané de Sézanne, C3 : Pratiquement pas dormi à Château Thierry, c’est dur ce 

matin mais un bon petit déjeuner devrait me retaper… 

 

Instantané de Troyes, C4 : Ravitaillement, petite conversation avec un amoureux du vélo 

qui me conseille une petite route plutôt que la nationale. 

Le petit mot de Marc Hehn : Hervé, les dieux prirent parti dans la guerre de 

« Troyes ». Mais toi, le roi du Macadam, ce n’est pas fini pour toi ! (sourire). 

 

Je me suis adossé à un talus, sous un arbre, pendant une bonne demi-heure, attendant 

que la pluie cesse mais ce coup-ci, c’est peine perdue et je dois repartir si je veux 

avancer… 

  

Instantané de Montbard, C5 : De la pluie toute l’après-midi, la fatigue de la mauvaise nuit 

passée se fait sentir. Toutes mes affaires sont trempées, les cartes en ont pris un coup, 

comme le moral… 

 

… A Montbard, je suis trempé. Chez Madame l’antiquaire, j’ai du mal à obtenir mon coup 

de tampon tellement elle a à parler, elle a peut-être bu un peu aussi. Elle faisait une 

braderie quand l’orage est arrivé. J’attends toujours, un peu confus, dégoulinant toujours, 

à l’intérieur du magasin, mais elle est très compréhensive au vu de ce qu’elle a vécu et 

qu’elle me raconte encore. Au final, j’ai mon tampon et je sors avec l’idée que je n’ai pas 

trop à me plaindre des quelques gouttes que j’ai reçues comparé à l’apocalypse qu’elle a 

connu. Au bistrot d’à coté, par contre, on me fait la tête à la flaque d’eau que je laisse à 

mes pieds… Drôle d’ambiance ici, ce n’est pas très gai, même plus que cela car le patron a 

même dit qu’il « en avait rien à foutre du vélo »…, des cyclistes aussi peut-être… Je ne 

traîne pas trop, d’ailleurs cela s’éclaircit… Si si, c’est vrai ! 

 

Instantanée de Beaune, C6 : La descente sur Beaune fut un plaisir, mais que de difficultés 

pour y arriver. En tous cas, la région est magnifique surtout sous le soleil retrouvé. 

Le petit mot de Marc : Un peu tôt pour une dégustation, mais bon : Quand on 

aime… 

 

 

 

3ème journée, Beaune – Grenoble, 242Kms. Départ à 5H30, arrivée 22H environ. 

 

Instantané de Bourg en Bresse, C7 : Il fait beau depuis ce matin, c’est très agréable mais 

je crains la chaleur de l’après-midi. Une grosse erreur de parcours m’a permis de découvrir 

les petites routes de campagne de la région de Chalons, bien plus agréable que la 

nationale. 

Le petit mot de Marc : Ses « poulets » ont beau être connus mais les hirondelles 

veillent. 

 

Instantané de St Genix sur Guiers, C8 : Il fait trop chaud pour faire du vélo… Vraiment 

trop chaud… Dur, dur donc, j’ai pensé plusieurs fois, piquer une tête dans le Rhône… 

 

A Les Echelles, terme initialement prévu pour cette journée de vélo, je passe un petit coup 

de fil à Jean-Philippe BATTU pour avoir son avis car, je dois l’avouer, je ne sais plus trop 

où j’en suis… Je ne suis pourtant pas en retard mais la suite m’inquiète fortement surtout 

avec cette chaleur. Je ne connais pas Jean-Philippe, enfin je veux dire que je ne l’ai 

malheureusement jamais rencontré. Par contre, à au moins deux reprises, nous avons 

échangé à propos de nos organisations de BRM 200 de 2011 et j’ai été soufflé par ce qu’il 

a pu mettre sur pied avec la seule aide de son épouse je crois alors que j’avais de mon 

coté une vingtaine de personnes pour m’épauler. Il connaît bien la région Grenobloise et 

ses conseils sont pertinents. Merci beaucoup pour ton aide, Jean-Philippe. Après, bien 

évidemment, c’est à moi de décider de ce que je dois faire. En l’occurrence ici, faire une 

pause, bien me  restaurer en attendant que la chaleur diminue, repartir et prendre de 



l’avance pour traverser Grenoble tôt le matin et rouler un bon bout avant que la chaleur 

ne m’écrase de nouveau… 

 

 

4ème journée, Grenoble - Castellane, 242Kms. Départ à 4H, arrivée 20H30 

environ. 

 

La traversée de Grenoble s’est faite sans soucis…tout droit… C’est vrai qu’il n’y avait pas 

un chat à cette heure, c’est quand même plus facile… mais il fait déjà chaud… ou alors 

c’est que cela monte déjà trop pour moi… 

Instantané de Monestier de Clermont, C9 : Une nuit à la belle étoile pas très réparatrice… 

Ce matin, cela monte maintenant, c’est très dur à tous points de vue… 

Pointage, vous suivez la ligne blanche pour aller au col de la Croix Haute, c’est simple, me 

dit un monsieur… Une belle pause au bistrot du coin où je vois défiler tous les ouvriers 

avant l’embauche sur les nombreux chantiers routiers du coin. Je dois dénoter quelque 

peu dans ce paysage surtout avec ma tête très fatiguée. Un brin de toilette s’impose et me 

fera le plus grand bien. Après un troisième ou quatrième café (grand !!!), je ré-enfourche 

mon cheval, un peu revigoré ( ?), moi, pas le cheval. Un cyclo passe juste à cet instant, 

cela tombe bien d’autant plus qu’il ne semble pas aller trop vite pour moi. Tout en haut du 

bourg, il tourne à gauche et je le suis… Inconsciemment, j’ai peut-être besoin de 

compagnie… Dans la longue descente que nous faisons, je le rejoins, nous engageons la 

conversation et il réalise rapidement que nous n’allons pas au même endroit et que je me 

suis donc bien trompé… Eh oui, j’ai oublié de suivre la ligne… On déplie les cartes… J’ai 

basculé trop vite d’un mauvais coté… Plutôt que de revenir sur mes pas et de remonter, 

j’opte pour un bon détour et plusieurs belles cotes supplémentaires sur des petites routes 

très sympathiques et de rester du même coup en sa charmante compagnie. 

 

Instantané de Sisteron, C10 : Quelle galère depuis ce matin. Certes, je veux bien pour le 

col de La Croix Haute vent défavorable mais que dire de la descente… De plus, il fait très, 

très, très chaud…pour ne rien arranger… Je me pose beaucoup de questions quant à la 

suite… 

 

Je me suis réfugié dans un salon de thé climatisé où j’ai descendu plusieurs panachés… 

Très, très difficile de repartir avec cette chaleur… 

 

-Instantané de Castellane, C11 : Que ce fût dur d’y arriver à ce fameux pointage durant 

cette journée pénible. La descente du col de Lèques pour y parvenir fût mon seul plaisir… 

 

Castellane, je suis rincé… C’était joli, venté mais difficile. Premier hôtel, je mets le 

clignotant. L’accueil est très sympathique. Plus de chambres, qu’à cela ne tienne, le 

propriétaire me propose un petit studio au même prix, au RDC, comme cela ce sera plus 

simple pour le vélo… Il voyage beaucoup dans le monde entier, 6 mois de l’année, pendant 

la saison creuse. On échange un bon moment et j’évoque même mes futurs projets, 

recevant de sa part son assentiment. Problème au moment de régler, il ne prend pas la 

carte bleue et je n’ai plus de liquide… Aucuns soucis pour lui, je déposerai 40€ sur une 

tablette du studio après avoir fait un retrait de liquide, le soir, dans cette charmante ville 

de Castellane. Il poussera même sa confiance à me rendre 1€, la monnaie car la chambre 

était à 39€, avant que je ne lui donne quoi que ce soit. Je voyage, je sais ce que c’est, me 

dira-t-il… Bravo ! 

 

5ème journée, Castellane - Menton, 142Kms. Départ à 5H, arrivée 12H30 environ. 

 

Quelques gouttes de pluie ce matin, j’en viens à me demander ce qui est préférable… 

J’appréhendais la Côte d’Azur à vélo à cette période de l’année. Au contraire, mais peut-

être suis-je tombé au bon moment, cela a été plutôt agréable. La piste cyclable tout au 

long de la promenade des Anglais, les quelques kilomètres effectués en compagnie du 

groupe des triathlètes de Nice qui rentrait prestement à cause des quelques gouttes d’eau 

tombées un peu plus tôt furent des instants que j’ai su apprécier au moment de boucler 

cette diagonale. Même la difficulté de trouver une boîte aux lettres pour ma carte postale, 

ni même cette erreur de parcours à Monaco, où je m’apprêtais à entrer directement dans 

un hôtel 5 étoiles (excusez du peu…), qui m’obligea à remonter (et cela monte pas mal) 



sur la corniche, ni encore le tampon final obtenu dans l’indifférence ne vinrent ternir ma 

joie intérieure d’arriver enfin à Menton, tellement loin au moment du départ. 

 

Maintenant, repos pendant 2 jours. Merci à Annie et Dominique, ma belle-sœur et mon 

beau-frère qui m’ont accueilli et hébergé pendant ma halte de Menton, ils n’avaient pas 

idée que l’on puisse faire autant de kms à vélo… La grosse dose de Whisky, offerte et 

acceptée, pour fêter mon arrivée m’a permis de bien dormir, était-ce vraiment 

nécessaire ? J’ai ensuite été contraint de finir systématiquement tous les plats, ils ne 

voulaient pas être tenus pour responsables d’une éventuelle hypoglycémie sur la 2ème 

étape de mon périple et comme j’avais de l’appétit… Le petit tour à moto, la Triumph 

Bonneville de Dominique, sous le soleil dans les hauteurs de Le Cannet, le feu d’artifice de 

ce 14 juillet renforcèrent encore plus les bons moments passés ensemble. Merci à vous 

deux, un diagonaliste qui débarque, ce n’est pas facile à gérer surtout quant il s’appelle 

Michel HERVE… 

 

PS : Merci à tous les SARistes que j'ai rencontrés avec plaisir sur cette diagonale, Michel et 

Daniel, Jérôme, J-Philippe que j'ai eu au téléphone, un grand merci également à Guy 

LEDUC pour le prêt de ses parcours millimétrés, ils m'ont tous bien aidé et ont donc 

contribué à la réussite de cette 1ère étape. 

 

 

 

 

 

 

Nota :  P-B : Perpignan – Brest  D-M : Dunkerque - Menton 

 H-S : Hendaye – Strasbourg  M-H : Menton - Hendaye 

 S-B : Strasbourg – Brest  H-D : Hendaye - Dunkerque 
   


