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

 
4H00 du matin, la nuit fut courte. Elle est bien courageuse Jocelyne, Jocelyne Hinzenlin pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore. Elle 
tenait absolument à m’accompagner un bout de chemin avant de me laisser voler de mes propres ailes, histoire de bien se réveiller, sans doute, 
avant d’aller pointer au boulot à moins que ce ne soit son rôle de SARiste qu’elle pousse à l’extrême…. Ce matin, je n’ai pas eu le droit au 
cahier des diagonalistes à l’hôtel de police. Après un break de 2 jours sous la coupe de notre Jocelyne nationale à visiter Strasbourg à vélo suite 
à ma diagonale H-S, je suis donc au pied du mur. Suis-je capable d’enchaîner ainsi 2 trucs aussi durs ? Est-ce une bonne préparation pour le 
Paris-Brest ? Serais-je remis de tout cela d’ici là ? Heureusement, j’ai pu mettre à profit ces deux jours pour récupérer un peu de ma remontée 
d’Hendaye et surtout me mettre mentalement dans cette nouvelle diagonale. J’avais pris soin de récupérer à la poste restante mes différents 
documents dès mon arrivée le 13 juillet. C’était une priorité car le lendemain était férié et le surlendemain, un dimanche. Un impératif donc, 
avant d’envisager la route du retour vers la Bretagne. D’ailleurs, Jocelyne a rarement vu un diagonaliste avec autant de papiers et pourtant je 
croyais avoir fait des efforts de ce coté là. C’est vrai que j’aime avoir le support des cartes routières et j’avais donc opté pour une série de 
photocopies, jalonnant ainsi mon parcours. Il fait doux, nous sortons de Strasbourg sans encombre, je suis mon guide qui chevauche 
allègrement son VTC (problèmes mécaniques la veille sur celui de route). Je dois vous avouer que Jocelyne n’est pas trop éclairée, pas toujours 
prudente et qu’elle me fait un peu peur par moment. Mais il est juste qu’elle connaît visiblement les pistes cyclables et les routes par cœur et 
que cela ne traîne pas. Elle a peur de me retarder… Au contraire, même en roulant gentiment,  j’ai le sentiment de gagner du temps, notre 
Sariste fait de l’assistance en quelque sorte et en plus, j’ai droit aux commentaires descriptifs du secteur mais je ne vois rien puisqu’il fait 
encore nuit… Près de Mutzig, on se dit au revoir non sans avoir fait quelques photos dans le jour naissant. Merci Jocelyne, j’appréhendais de 
m’ennuyer à Strasbourg lors de cette pause, tu as été un rayon de soleil et ce moment passé ensemble à discuter énormément ( à boire et à 
manger aussi) m’a été très riche. Je ne te remercierai jamais assez… 
 
Le col du Donon m’attend maintenant après la carte postale de Schirmeck. Ce coté là n’est pas trop dur, en tout cas beaucoup plus facile que 
celui qui vient de Cirey-sur-Vezouze, commune d’enfance de mon copain de club, Guy, coté que l’on avait escaladé lors de notre semaine 
découverte des Vosges en  2006. Excellent souvenir. Le versant coté Raon-l’Etape m’a impressionné par sa longueur et sa pente. Ma moyenne 
a fait un sacré bond… avec la descente, bien sur. Après un petit-déjeuner bien apprécié dans cette ville, je repars sans demander mon chemin, 
Baccarat est indiqué en grand, pratiquement sous mon nez. Grosse erreur, j’ai failli prendre l’autoroute. A cette occasion, je dois constater que 
ma carte originale ne doit pas dater de hier ni d’avant-hier, car ce grand axe ne figure qu’à l’état de projet sur ma photocopie…A méditer pour 
une prochaine fois. Demi-tour pour retrouver une route plus appropriée à la pratique de la bicyclette. Mais cela n’était visiblement pas encore 
suffisant, j’enchaîne de suite avec une nouvelle bourde qui me rallonge d’au moins 10 Kms mais qui m’a permis de voir une belle forêt. On ne 
peut pas tout avoir. Il va falloir penser à avancer un peu, de préférence sur la bonne route mais cela ne semble pas gagné. Un compagnon s’est 
invité. Marc m’avait plus ou moins promis la présence d’Eole, un gars venu de l’Est, je crois avoir rencontré plutôt son cousin germain venu, 
malheureusement pour moi, du Sud-Ouest… Et ça use… Je pense à Guy Leduc, rencontré chez Jocelyne avant son départ pour Hendaye, un 
jour avant le mien, qui lui doit le maudire encore plus. Cela avait été l’occasion de confronter nos pratiques cyclistes sur les longues distances, 
il est évident que j’ai beaucoup à m’enrichir de l’expérience de Guy. La suite est une interminable journée où la fatigue est bien présente, le 
postérieur n’ayant pas oublié non plus les 4 journées de H-S, où je suis extrêmement juste dans les délais serrés que je m’étais fixés. A méditer 
également pour une prochaine fois. C’est pourquoi je décide de pousser un peu plus loin ma première étape, à Arcis-sur-Aube où un pointage 
est prévu, pour avoir une marge de sécurité (environ 2heures). Bien m’en a pris pour la suite… A peine arrivé à l’hôtel, l’orage éclate. Ouf !!! 
Je suis éreinté. Mon vélo dormira ce soir à coté de moi dans la chambre, ils ont été sympa ici. Avec mes bouts de carte, j’ai du mal à savoir où 
je suis. La lecture d’un journal me permet de réaliser que je suis tout près de Troyes. Je ne devais plus être trop lucide sur mon vélo, il est 
temps d’aller dormir d’autant plus que le passage de la région parisienne ne me rassure pas plus que cela. 
 
Le lendemain, le début se passe bien mais je dois faire attention avec mes cartes, toutes les routes ne sont pas sur mes papiers. Petit-déjeuner à 
Nogent/Seine, moment incontournable pour moi. Mais ce qui devait arriver arriva. Grosse erreur de parcours, enfin pas tout a fait. Je suis dans 
la bonne direction mais sur l’itinéraire voiture pour Fontainebleau et me voici donc embarqué sur une 4 voies, je vous rassure, autorisée aux 
vélos. La route semble directe et moins sujette à des erreurs, je poursuis donc. J’ai redoublé de prudence mais, aussi paradoxale que cela puisse 
paraître, les véhicules, notamment les poids lourds, me doublaient avec une grosse marge de sécurité. Ce n’était pas non plus la grosse 
circulation. J’essayerai tout de même d’éviter de renouveler cela. Pointage à Fontainebleau, jour de marché, au bar La Salamandre où j’ai le 
droit à un cours d’histoire de la part du patron. Je reprends la route, la forêt est belle, je respire un peu mieux, les routes redeviennent 
normales… Pause casse-croûte à Milly, il était temps, la superette fermait. La suite est longue et pénible. Je somnole et le soleil commence à 
taper. A Chartres, la patronne du bistrot n’est pas très aimable. J’ai presque droit à un savon après lui avoir demandé poliment un tampon pour 
mon carnet de route. Je lui explique de long en large et en travers, tout ce que je connaissais des diagonales de France. Elle s’inquiétait de 
l’usage frauduleux que je pouvais faire de son tampon…Je finis ma journée à Senonches, lieu de passage du Paris-Brest. A l’hôtel, je suis en 
terrain conquis, le monsieur de madame (la patronne) est un adepte de longue virée à vélo. Les menus sont alléchants mais peu sportifs. 
Heureusement, j’ai eu la faveur d’une ration de pâtes, je reviendrai pour la gastronomie plus tard. Ce soir, je suis exténué, je m’aperçois que 
j’ai la cuisse gauche brûlée par le soleil qui était plus ardent que je ne le pensais mais la perspective d’être demain soir en Bretagne me regonfle 
le moral. Il est temps de faire dodo. 
 
Le lendemain matin, branle-bas de combat, c’est la lumière du jour qui me réveille. J’ai du éteindre par mégarde mon portable branché sur la 
prise commandé par l’interrupteur. Dans ces cas là, on est vite en selle mais ma marge de sécurité s’est sérieusement évaporée et n’est plus que 
de ¾ d’heure. Le Perche m’attend et tout le monde sait que ce n’est pas forcément une partie de plaisir, surtout quand on est usé. L’idée, 
initialement, était de faire cette partie délicate avant que le vent ne se lève. C’est raté. Je fais le dos rond, je courbe l’échine pour que cela ne 
casse pas. Je monte les côtes à l’économie. La route est encore longue. Je pointe et m’autorise un petit-déj à Sées en essayant d’optimiser un 
peu plus mes arrêts qui sont d’évidence, trop fréquents et trop longs. C’est mon défaut, mais c’est aussi grâce à ces moments que j’apprécie ces 
longues chevauchées. Encore une chose à méditer pour de futures aventures. Je poursuis mais à Domfront, je prends un café bien serré car je 
m’endors et je suis vraiment au ralenti. Par miracle, en repartant, un compagnon de route apparaît, nettement plus fringant que moi. Est-ce le 
café, est-ce lui qui imprime un rythme plus soutenu, je suis revigoré. Je crois aussi que le vent, sous les nuages orageux qui se sont installés, 
nous pousse un peu. Je quitte mon camarade d’occasion à St-Hilaire, où je prends le temps de me restaurer avant le coup de bambou prévisible 
suite à cette débauche d’énergie. La suite est plus calme. A Dol de Bretagne, je m’arrête chez le vélociste local, Cycles Romé, famille bien 
connue en Ille et Vilaine du monde du 2 roues, pour resserrer ma direction qui prend du jeu. Peine perdue, enfin pas tout à fait, puisque 
j’assiste à l’arrivée de l’étape du Tour de France du jour et la victoire de…, ben…, j’ai oublié… Ah si ! c’est le français Cédric Vasseur, je 
crois. Mais j’ai trop traîné encore une fois. L’orage qui menaçait, éclate maintenant. Je suis bon pour m’abriter un long moment car c’est un 
vrai déluge. J’ai vu mieux comme accueil en Bretagne. Lorsque cela se calme un peu, je repars et bien évidemment, la route est sèche un peu 
plus loin. J’ai de l’avance, et à partir de Dol donc, tous les kilomètres que je fais aujourd’hui ne seront pas à faire demain, jour d’arrivée. J’ai 



envie de prendre une sérieuse avance pour pouvoir traverser sereinement le centre Bretagne et apprécier à sa juste valeur, ce magnifique 
endroit. La pluie m’accompagne maintenant assez souvent, c’est, je vous l’assure, rarement le cas d’habitude en Bretagne. Ce soir, si je 
poursuis ainsi cette allure, je peux dormir chez ma maman. Elle habite près de l’itinéraire prévu, après Lamballe. Je l’appelle pour la prévenir 
non sans lui avoir demandé au préalable son accord, en spécifiant bien que je risquais d’arriver tardivement. Elle me connaît, j’arrive vers 
22H00. Mon petit frère Loïc est là aussi, il doit d’ailleurs me donner un coup de main pour le prochain Paris-Brest. Un bon repas m’attend mais 
elle n’a toujours pas compris pourquoi je faisais des trucs comme cela. Le fait qu’il y en ait d’autres à en faire ne la rassure pas davantage, c’est 
vrai que je présente un visage extrêmement fatigué. 
 
Le lendemain, c’est presque la grâce matinée. Pensez donc. Départ 7H00, par rapport aux 5H00 habituels. Au menu du dernier tronçon, moins 
de 200 bornes, « seulement ». Une broutille. Attention quand même, cette route du centre Bretagne est bien connue des randonneurs du Paris-
Brest et n’est pas à prendre à la légère. Je retrouve les routes de ma jeunesse que je sillonnais à l’entraînement. A Rostrenen, je pointe et je 
reprends un petit-déj, c’est mon pêché mignon. La dame du café n’est pas surprise du tampon que je demande. Deux gars du club local ont fait 
visiblement B-P récemment. J’apprécie vraiment cette route, je la déguste. A Carhaix, c’est le début du festival des « vieilles charrues » et ça 
fourmille. A Huelgoat, beaucoup de monde également, mais c’est jour de marché ici. Je me ravitaille un peu sous un magnifique soleil. En 
reprenant la route, je m’aperçois qu’il y a de gros nuages menaçants, derrière moi. Je n’avance plus, je m’endors encore. A La Feuillée, je 
bifurque car je sais qu’il y a un bistrot sympa, je vais prendre un café. Cela tombe bien, il commence à pleuvoir. Ce doit être mon heure 
biologique pour la sieste car je m’endors, appuyé sur la table. Au réveil, l’aimable jeune homme me signale que le grain est passé, c’est déjà 
cela, que j’ai dormi ½ heure, c’est encore cela de gagné. Un autre café pour la route, on ne sait jamais, et c’est reparti. La suite est un réel 
plaisir où j’apprécie chaque moment. Quelques photos au Roc Trévézel, le ciel et les paysages sont magnifiques. Sizun, la carte postale, je 
retrouve le bel accent finistérien avec la préposée de la poste. Brest, je ne peux m’empêcher d’arriver par Le Moulin Blanc pour contempler la 
mer. Je vais quand même pointer à l’hôtel de police pour valider mon carnet, satisfait d’avoir été jusqu’au bout de ce que j’avais programmé. 
Je sollicite une personne pour me photographier devant les lieux. Elle ne comprend pas pourquoi, c’est vrai que ce ne doit pas être 
commun…Au total donc, 1098 Kms en 4 jours (42 Kms de plus que prévu), mais je suis sur les rotules et je ne fais plus que 68 Kg. J’avais 
envisagé initialement de rentrer à Rennes en faisant une flèche. Je crois qu’il est plus sage de reporter cela à plus tard, j’ai ma dose... Je saute 
presque dans le train après avoir négocié comme d’habitude avec le contrôleur, je n’ai pas de housse de vélo. A Rennes, c’est le déluge, ma 
chère et tendre vient me chercher à la gare, j’ai eu ma dose de flotte aussi… Pendant une semaine, je n’ai pas cessé de dormir et de mettre le 
nez dans le frigo. J’avoue que j’ai eu peur de ne pas récupérer pour le Paris-Brest, les quatre semaines n’ont pas été de trop… 
 
 
 
Nota :  P-B : Perpignan - Brest 
 H-S: Hendaye – Strasbourg 
 S-B: Strasbourg – Brest 
 S-H: Strasbourg - Hendaye  


