
 

Compte rendu TDF 2019. 

 

Cela faisait plusieurs années que j’y songeais, l’ayant déjà effectué il y a 41 ans en 29 jours dont              

2 journées de repos. 

Tenant compte de la différence d’âge, je me décide pour la solution en 30 étapes + 3 jours de repos, 

dans le sens inverse des aiguilles d’une montre ayant en pensée une rencontre avec Jean-Louis et Pierre 

vers le 18 ou 19 juin ! 

 

 

 

 

 

 

Le poids du vélo et des bagages s’élève à 23 kgs ; en l’absence de GPS, j’ai recours aux cartes routières 

et aux descriptifs réalisés à partir des plans de ville sur internet afin d’effectuer leur traversée.et enfin 

un téléphone portable ; inexistant 41 ans auparavant ! 

 

ETAPE 1 : 13 juin. Roost-Warendin > Etaples : 199 km. 

Il est 5 heures, je suis devant la mairie de Roost-Warendin où Stannislas Piwowarek m’attend déjà pour 

prendre quelques photos avant le départ.  

Enfin,  je m’élance vers l’inconnu ; pas vraiment, en effet j’ai 

reconnu une petite partie de cette étape jusque Strazeele, par de 

petites routes que j’affectionne. 

Il commence à faire jour, je suis à Carvin, premier contrôle à 

l’entrée de cette ville dans une boulangerie. C’est toujours un 

événement le premier cachet lors d’une grande randonnée. 

Dans cette étape, après le contrôle de Bergues, je commence à 

réfléchir à mon point de chute. Serait-ce Boulogne- sur-Mer comme prévu, ou la tentation d’aller un 

peu plus loin ? 

En attendant, je rejoins Marquise qui fait partie de la variante proposée par les organisateurs pour y 

recueillir le cachet de la mairie.  



A souligner qu’un peu avant cette ville, ma progression est rendue pénible par le va et vient des 

camions d’une carrière toute proche. 

Néanmoins, je suis décidé à m’avancer pour le lendemain ; par conséquent, j’irai jusqu’à Etaples après 

199 km, effectués sous le soleil, accompagné d’un vent plus ou moins favorable. 

 

ETAPE 2 : 14 juin : Etaples > Saint Valéry en Caux : 169 km. 

Comme ça deviendra une habitude, départ matinal. Le petit-déjeuner  sera pour plus tard ! 

Les rues sont désertes, je traverse la Canche et me dirige en direction de Rang du Fliers, pressé de 

rejoindre Rue, pour le petit-déjeuner «  enfin ! ». 

Je reprends la D940 ; comme ça me paraît long !   

Je décide de passer dans le Crotoy et d’emprunter la Digue du Bassin avant de reprendre la D940 pour 

le premier contrôle de la journée (Saint-Valéry- sur- Somme) sous la pluie. 

Au sortir de la ville je me trompe de route et me retrouve à Cayeux.  Ensuite, j’essaie d’aller au plus 

court pour éviter de trop allonger cette l’étape.  

« Cayeux » : cela me donnera des idées pour le tracé du BRM de 600 de 2019. 

A Eu, mon descriptif me permet de traverser cette ville sans inconvénients, court passage sur la D925, je 

reprends mon parcours par des routes plus calmes. 

Inutile de passer dans Dieppe pour rejoindre la corniche, les routes sont barrées du fait d’affaissements 

de celle-ci par endroits. Je reste donc sur la D925 ; pas facile dans la circulation. Néanmoins, je 

reprendrai le chemin de la corniche à Varengeville. 

Je subis de  fortes averses surtout dans la descente pour atteindre Sainte-Marguerite, n’y voyant pas 

grand-chose, avec les lunettes. 

J’atteins Saint-Valéry en Caux sous le soleil, second contrôle de la journée et terme de mon étape. 

 Je ne mets pas longtemps à trouver mon hôtel ; aussitôt le patron me propose de préparer un plateau 

petit-déjeuner pour le lendemain et me permet de monter mon vélo dans la chambre. 

 Ces bonnes intentions donnent  le moral ! 

 

 

 

 

 



 

ETAPE 3 : 15 juin : Saint-Valéry en Caux > Lion-sur-Mer : 163 km. 

Il est 4 h 30, petit-déjeuner en vitesse, transport du vélo dans l’escalier étroit et raide, mise en place des 

sacoches, avant de me retrouver dehors, un coup d’œil sur le ciel, il fait beau. 

Me voici en route, un peu à la peine. Le troisième jour est toujours plutôt pénible, pourtant pas de 

côtes. Je rejoins Cany-Barneville par de petites routes. 

Ensuite par la D925, je traverse Fécamp sans encombre. 

A Etretat, nouveau petit-déjeuner, mise à jour du carnet de route par un nouveau cachet avant de me 

diriger vers Saint-Romain de Colbosc. 

Saint-Vigor, où par une rue étroite en descente, passage à 20%, je 

rejoins la route industrielle puis le pont de Normandie, le 

moment est venu de tester mes braquets.  

Malgré la piste cyclable, je constate que les véhicules motorisés 

me frôlent quand même ! 

Dans la descente, j’emprunte le passage réservé aux piétons. 

Je rejoins Honfleur facilement, il me faut tout simplement 

suivre les panneaux «  centre ville ». 

Quelques photos, cachet, repas et me voici reparti, on me 

recommande de faire très attention aux camping-cars, c’est vrai 

que les routes sont étroites. A partir de Deauville cela 

s’arrangera. 

Traversant Cabourg, je m’arrête pour regarder la plage quand 

on m’interpelle. La personne a remarqué ma plaque de cadre, 

on discute quelques instants, il m’offre un café, ça fait du bien. 

J’ai de l’avance, un peu plus loin nouvel arrêt, cette fois au syndicat d’initiative. J’en ressors satisfait 

ayant bien envie de prendre un peu d’avance. 

Pegasus-Bridge, nouveau cachet, il fait chaud. Je reprends mon chemin, par la piste cyclable encombrée 

de piétons et de cyclistes en direction Ouistreham, lieu prévu de mon étape. Finalement, je pousse 

jusque Lion-sur-Mer. 

L’hôtel ne fait pas restaurant. Après avoir installé le vélo dans la chambre, m’être douché et changé, je 

me rends à pied jusqu’au restaurant éloigné d’au moins 1 km. Cela fait du bien de marcher, ça me 

permet de croiser du monde. 

 

 



 

ETAPE 4 : 16 juin : Lion-sur-Mer > Cherbourg : 149 km. 

Comme la veille, lever matinal, rapide petit-déjeuner, pas 

besoin de remettre les sacoches, elles sont restées sur le vélo, 

c'est un gain de temps appréciable. 

Concernant  le parcours pas de complications ; c’est tout droit, 

la mer toujours à ma droite, il s’agit du site des plages du 

Débarquement de juin 1944.  

C’est aussi le parcours du BRM de 1000 km que je quitterai à Grandcamp-Maisy, point de contrôle 

également de mon périple. 

C’est une étape facile,  pas de dénivellation importante ni de lecture de carte fastidieuse. 

Repas du midi à Montebourg, je m’aperçois que j'ai bien progressé, j’envisage de prendre de l’avance.  

Je rejoins Cherbourg, empruntant uniquement les petites routes.  

Une fois de plus je m’aperçois que mes descriptifs sont fiables. En effet, je traverse cette ville 

facilement. 

Entre temps la pluie s’est invitée, ma décision est vite prise ; je rejoins mon hôtel situé à la sortie de la 

ville. Je m’arrête donc à Cherbourg... 

De nouveau, le vélo dans la chambre, pas de restaurant aux alentours, la réceptionniste m’indique  que 

chaque chambre est équipée d’un micro-onde. Je me rends alors à la superette en face, pour y faire mes 

emplettes. 

Repas frugale, dehors il pleut  encore, pas vivement demain. 

 

ETAPE 5 : 17 juin : Cherbourg > Cancale : 200 km. 

Comme d’habitude départ matinal, petit-déjeuner succinct (baguette, chocolat et sticks de café), je 

regarde à la fenêtre, il ne pleut pas, tant mieux. 

Dehors, j’allume mes lampes et me voici en route. Peu à peu l’agglomération de Cherbourg disparaît. 

Peu de circulation et parcours assez facile pour atteindre le contrôle de Barnevill-Carteret ; je trouve  

tout de suite une boulangerie, je mange un peu et bois un café bien chaud. 

Puis, par de petites routes  cette fois, je gagne Portbail et rejoins la D650 jusqu’aux alentours de Lessay, 

avant de reprendre à nouveau des départementales plus calmes pour arriver et déjeuner à Avranches ; 

non sans avoir profité d’une bien bonne grimpette ! 

Là-haut pas grand-chose, je me contente du Kebbab où je suis très bien accueilli. 

Je reprends mon cheminement, Pontaubault, Courtils sont traversés. 



Plus loin, je rattrape deux cyclistes Néo-zélandais, nous roulons ensemble jusqu'au au lieu-dit                 

« Rome ». Au loin, j’entrevois le Mont Saint-Michel. 

Une fois de plus, j’ai bien envie de prendre de l’avance ; je dépasse donc l’endroit prévu pour mon 

étape ; je poursuis jusque Cancale. C'est 30 km de pris pour le lendemain et un cachet de plus sur le 

carnet de route. 

Difficile de trouver un hôtel... Avant tout il me faut manger ; je trouve un restaurant en bord de mer ;  

le patron, ayant remarqué ma plaque de cadre et habitué à recevoir des sportifs, me prépare une belle 

portion de pâtes. 

Je gagne l’hôtel, en ayant à nouveau la permission de mettre mon vélo dans la chambre ; pas de petit-

déjeuner, cette fois je n’ai pas eu le temps de faire quelques courses. 

 

ETAPE 6 : 18 juin : Cancale > Pluzunet : 177 km. 

Je me lève, me dirige vers la fenêtre, il pleuvine. 

Comme décidé lors de la mise en place de mon itinéraire, je ne vais pas sur Saint-Malo, je descends 

légèrement vers le sud à Chateauneuf.  Dans le village de Trigavou je prends mon petit-déjeuner au 

café- épicerie ; il pleuvine toujours. 

Je traverse Plancoêt, patrie de Désiré Letort, je rejoins Lamballe par de petites routes vraiment 

tranquilles, toujours accompagné d’un petit crachin. J’arrive à Yffiniac, cette fois c’est le « Blaireau » qui 

hante ce lieu, ainsi que les souvenirs de mon 1er PBP en 1975. 

J’atteins Saint-Brieuc, nouveau contrôle, je décide de traverser la ville et de me restaurer dans la 

banlieue, pari risqué, néanmoins réussi. 

Durant mon arrêt, en levant la tête je pense apercevoir deux cyclistes, mince je crois avoir loupé Jean-

Louis et Pierre, au fond de moi, je suis déçu, tant pis. 

Me voici, de nouveau sur le vélo, maintenant le soleil brille, je m’en veux encore de les avoir loupés ! 

On m’a prévenu de faire très attention sur la D6 à cause de la circulation, 20 km délicats. 

Il n’est pas trop tard pour prendre encore une fois de l’avance. A Pontrieux je me rends au syndicat 

d’initiative, je ressors avec plusieurs numéros de téléphone.  

A Tréguier, nouveau lieu de contrôle, je décide de téléphoner pour l’hébergement du soir ; j’opte pour 

une chambre d’hôte située quand même encore loin. 

Au téléphone, la personne que je contacte me prévient que c’est au bas d’une descente et qu’il me 

faudra prendre un petit chemin. 

Je me souviendrai longtemps de l’accueil, beaucoup de bavardages et me voilà au lit vers minuit Mon 

vélo comme d’habitude n’est pas très loin, tout est prêt pour le lendemain ; cette fois le petit-déjeuner 

est prévu. J’ai le moral et 38 km d’avance. 



 

ETAPE 7 : 19 juin : Pluzunet > Le Faou : 182 km. 

Nuit très courte, pleine de bons souvenirs, je ne regrette rien de cette soirée qui m’a permis de me 

changer les idées. 

4 h 30, je prends tranquillement mon petit-déjeuner, sans trop traîner. Enfin, me voici dehors, je 

reprends le petit chemin et me retrouve en bas d’une côte. Difficile de bon matin ! 

Comme la veille, il pleuvine. 

Je traverse Plouaret où tout est calme je dirai même désert ; c’est vrai qu’il encore assez tôt. 

Je rattrape la D712, pour aller jusque Morlaix. A Saint-Pol de Léon, je fais contrôler mon carnet de 

route. Je prends la D69 pour sortir de cette agglomération, il ne pleut plus, je suis content, je vais 

sécher un peu. 

Lesneven et Lannilis se succèdent, c’est une étape de transition. 

Au détour d’un virage, je distingue deux cyclistes à l’arrêt. 

C’est Pierre qui me reconnaît le premier, je n’y croyais plus, bonne surprise ! 

Jean-Louis prend des photos, nous discutons un peu. J'apprécie ce bon moment de ma Randonnée 

passer en leur compagnie.  

Non loin, se situe le contrôle de Ploudalmézeau, j’en profite pour prendre une photo du panneau. Le 

soleil a fait son apparition, le vent un peu aussi. 

Le lieu de mon étape, est déjà dépassé depuis longtemps, je ne sais pas encore où je m’arrêterai ce soir. 

J’atteins Brest, mon descriptif fait encore merveille, je traverse cette grande ville sans aucun 

problèmes. 

J’emprunte le Pont A.Louppe, ainsi que les routes qui s’ensuivent, souvenirs de Diagonales. 

Maintenant, il fait véritablement chaud. 

A Plougastel-Daoulas, je me rends au syndicat d’initiative ; je trouve un hôtel à Le Faou. Mon avance 

culmine à 72 km. Tout va bien. 

Très bon accueil, il était temps d’arriver, la fatigue commençait à se faire sentir. Le vélo rejoindra le 

garage. Une douche, un bon repas et dodo. 

 

 

 

 

 



 

ETAPE 8 : 20 juin : Le Faou > Plouay : 167km. 

Aujourd’hui, je m’accorde un peu de repos supplémentaire, je pense à bien déjeuner.  

Je reprends mon bonhomme de chemin avec le brouillard pour compagnon ; de la baie de Douarnenez, 

je ne verrai pas grand-chose. 

Je passe le pont de Térénez, puis empruntant un chemin vicinal je passe devant un musée en pleine 

campagne, la route contourne le Menez-Hom.  

A Plomodiern, en me retournant j’aperçois la masse sombre du Menez. En effet le soleil entre-temps  a 

fait son apparition. 

Douarnenez, j’expédie le carte postale rituelle et ajoute un cachet au carnet de route. 

Pouldercat, Gourlizon, Plogastel Saint-Germain se suivent, à Pont l’Abbé contrôle et ravito. 

Je reprends la route ; cette fois aucune possibilité d’échapper à la circulation jusqu’aux environs de 

Concarneau durant soit 30 km, puis je rejoins Quimperlé par de petites routes calmes traversant 

beaucoup de lieudits.  

Il fait très chaud ; j’en profite pour faire une petite pause à la recherche d’un hôtel sur Plouay. 

Il n’y en a qu’un. Je tente ma chance ; pas de problèmes, on m’attend vers 19 h. 

Plouay, est un monument du Cyclisme qui chaque année au mois d’août rassemble beaucoup 

d’amoureux de la bicyclette. 

 Pourtant, l’hôtelier me confie qu’il n'héberge aucune équipe cycliste dans son établissement. En cause 

l’organisation d’une fête foraine à proximité de l’hôtel en rapport avec la course ; l'agitation ne 

permettant pas aux les coureurs le repos souhaité.  

Pour ma part je ne subirai rien de cet acabit. Je dépose mon vélo à l’abri, je dîne ; il est vite temps de 

me reposer. 

 

ETAPE 9 : 21 juin : Plouay > Saint-Nazaire : 150 km. 

Une courte étape appréciée, petit déjeuner, installation des bagages et me voilà  sur le vélo. 

Je constate très vite que le vent est de la partie ; il ne me quittera pas de sitôt, en contrepartie, il fait 

beau. 

Je m’engage donc dans cette étape par la D102, départementale calme et pittoresque, traversant 

successivement les villes de Lanvaudan, Languidic, Pluvinier et enfin Sainte-Anne d’Auray. Je pointe et 

recherche une boulangerie, mon estomac crie famine. Pas question d’un arrêt, je mangerai en roulant. 

Je gagne Vannes par Plescop et Saint-Avé où je perds beaucoup de temps à rechercher mon chemin ; je 

dois être fatigué ! 



Je rejoins Noyal-Muzillac tout d’abord par la D104 puis par les chemins vicinaux et les lieudits.  

A Noyal, je m’arrête pour le repas du midi. Ouf ! 

Nouveau départ ; je suis concentré ; éviter les erreurs de parcours est impératif. 

A partir de la Roche-Bernard la route est totalement plate. En effet je traverse la Grande Brière, me 

voici bien exposé au vent.  

Je rejoins Montoir de Bretagne, puis Trignac et  Saint-Nazaire, fin de cette étape.  

Mon descriptif me permet de trouver facilement l’hôtel. 

 Il me faudra marcher un peu pour me restaurer, avant de prendre un repos bien mérité. 

 

ETAPE 10 : 22 juin : Saint-Nazaire> Saint-Michel de l’Herme : 182 km. 

On reprend les bonnes habitudes : lever matinal, petit-déjeuner copieux. Dehors le vent est encore bien 

présent, ça promet ! 

Je passe la Loire empruntant le pont de Saint-Nazaire qui me paraît plus difficile que celui de 

Normandie, sans doute à cause du vent. 

Toute cette journée sera sous le signe d’Eole. J’atteins Bourgneuf en Retz, nouveau cachet ajouté à ma 

collection.  

Pas de grosses difficultés.  Le parcours est assez plat ;  comme la veille j'emprunte de petites routes ; j’ai 

envie de calme, ça tombe bien, ça me permet de rester bien concentré. 

A Apremont, il est temps de se restaurer. Tous ces Kilomètres m’ont creusé l’estomac ; en plus l’arrêt 

du midi est aussi propice au repos. 

Pour la digestion, rien de tel qu’une bonne grimpette, la restauratrice m’avait prévenu ! 

Entre-temps, le vent s’est un peu renforcé, je m’en aperçois bien vite. 

Un peu avant Bourg-Achard un cyclo fait demi-tour pour me tenir compagnie quelques kilomètres, ça 

fait plaisir. 

J’arrive enfin à Talmont Saint-Hilaire, souvenir d’un BRM de 600 au départ de Laval. Je pointe et ne 

m’attarde pas trop longtemps. 

Le vent maintenant rend ma progression difficile. L’emploi de petits braquets additionné d’un peu de 

patience s’avère efficace. Le vélo c’est ça aussi. 

A Grues, sur la carte, je remarque un petit raccourci pour arriver à Saint-Michel de l’Herm, fin de 

l’étape. 

L’hôtelier accepte de me procurer un plateau petit-déjeuner et me promet de descendre pour moi dès 5 

heures. 



L’hôtel ne faisant pas restaurant, je dîne un peu plus loin. A la sortie du restaurant, après avoir 

parcouru quelques mètres, je suis contraint de faire demi-tour ; en effet, j’ai oublié mes lunettes. 

Après Eole, je fais connaissance de Morphée. 

 

ETAPE 11 : 23 juin :Saint-Michel de l’Herme > Jonzac : 157 km. 

Il est 5 h 15, je quitte Saint-Michel et progresse durant 7 km  seulement avec le vent favorable. J’atteins 

Triaize, ça rigole un peu moins, comme la veille cette étape sera arbitrée par le vent. 

Une fois de plus l’emploi de petits braquets s’avère déterminant 

A Chaillé, je vire complètement à droite ;  conséquence : vent de face sur une longue ligne droite, 

totalement plate jusque Marans, début la seconde variante. 

Je me dirige donc dans un premier temps vers Saint-Jean de Liversay et gagne Surgères, premier 

contrôle de cette variante, me rappelant que ce fut une ville étape de mon Bordeaux-Paris . Le vent 

semble avoir fléchi, tant mieux pour moi. 

Je dépasse Tonnay-Boutonne puis Saint-Savinien, 96 km parcourus, il est temps de manger. 

Je rejoins Saintes par les bords de la Charente, j’évite la N137. Je choisis de me diriger vers Cognac, 

futur lieu de la Semaine Fédérale 2019. Après 7 km, à Chaniers, je bifurque vers Pons ; nouvel arrêt, il 

fait chaud, il faut boire. Encore 19 km et atteindre Jonzac, "terme" de cette journée. 

Je pointe avant de rejoindre l’hôtel. 

L’hôtelier n’est ni  accueillant, ni accommodant ! 

Pas de départ matinal possible, ça promet avec la chaleur prévue le lendemain.  

Plus tard, comme la faim se fait sentir, je me dépêche de trouver un restaurant. Puis, vient l’heure 

d’être au calme et de se reposer. 

 

ETAPE 12 : 24 juin : Jonzac > Moustey : 171 km. 

Aucun regret au moment de quitter l'hôtel ; comme le dirait Laurent Gerra « Au revoir et bonne fin de 

carrière ».  

Je parviens à Montendre assez vite. J’évite Saint-Savin comme prévu dans mon parcours, je rejoins 

Marsas par un raccourci via Saint-Yzan. 

Je consulte mon descriptif ; me préparant à traverser Libourne ; je ne connais aucun problème dans 

cette localité ;  je n’oublie pas le contrôle et me retrouve vite sur le pont qui enjambe la Dordogne. 

Il y a 4 ans, c’était pour moi le terme d’un BRM de 1000 km, avant de rejoindre les environs de 

Bordeaux pour effectuer le 1200 des Randonneurs Aquitains. 



Je dépasse Créon, j’atteins Langoiran, pas grand chose d’ouvert hormis un café et une épicerie où je 

trouve tout ce dont j’ai besoin. Je m'installe à la terrasse du café à l’abri du soleil. 

Le cafetier me rejoint et nous bavardons le temps de mon casse-croûte. Il m'offre généreusement les 

boissons, je le remercie chaleureusement. 

Me voici à nouveau en route sous une chaleur accablante ; je débute la traversée de la forêt landaise ; 

je parviens à Saint-Symphorie, nouveau cachet, puis Belhade. 

La fin de l'étape est rendue difficile par la chaleur. 

Enfin me voici arrivé au Gîte « le Domaine » à Moustey. Accueil contrasté par rapport à la veille ; je 

dépose le vélo près de ma chambre et m’installe dehors à l’ombre : je suis assoiffé, du coup 1 bière ne 

suffit pas !  

Moustey est un petit village ayant été envahi par les eaux en janvier. 

C’est aussi un lieu de passage des Chemins de Compostelle. 

Vient ensuite l’heure du repas et du repos bien gagné. Pas d'inquiétude pour un départ matinal le 

lendemain. 

 

ETAPE 13 : 25 juin : Moustey > Montory : 172 km. 

A peine levé, j’ouvre la fenêtre, mon vélo est toujours là, je charge les bagages puis je rejoins le 

bâtiment principal pour le petit-déjeuner. 

Viens l’heure du départ. 

Il y a déjà de la circulation, essentiellement des poids lourds. Il existe une piste cyclable « en bon état » 

jusque Pissos (6 km) ensuite il me faudra supporter ce trafic. 

Avec soulagement, j’arrive à Sabres ; j’abandonne cette route bruyante et chargée ; me voici plus au 

calme à travers les routes arborées des Landes. 

Je parviens à Tartas, je pointe au syndicat d’initiative, je quitte le centre-ville, je me rends compte de 

mon erreur un peu plus loin mais je ne me résous pas à faire demi-tour, tant pis pour le ravito. 

Après plusieurs petites côtes, je me retrouve à Montfort-en-Chalosse, tout est fermé. 5 km plus loin à 

Castelnau, je déniche une épicerie ; cet arrêt me permet d’aller jusqu’à Orthez. 

Une forte côte se dresse devant moi à l’entrée d’Orthez. Bien que l'ayant repérée préalablement sur la 

carte, je suis surpris ! 

 Il est l’heure de manger, je trouve facilement le seul restaurant ouvert sur la place. 

Je n’oublie pas de pointer, Orthez est le dernier contrôle de cette seconde variante. Je remplis les 

bidons avant de reprendre la route en plein cagnard. 



Sur la route de Navarrenx, deux belles côtes m’attendent. Le soleil, lui, en profite pour extraire toute 

l’eau bue pendant le repas. En plus il me faut supporter un genre de « rallye automobiles ». 

 J’atteins cette ville par une descente, je prends des photos, j'en ai pris peu depuis mon départ. 

Je dépasse Mauléon-Licharre, je me rapproche du contrôle de Tardets. Dans cette localité, je pointe 

mon carnet de route et envoie comme prévu la carte postale.  

Encore 5 km avant l’hôtel, cette chaleur m’a vraiment fatigué. Il est temps de prendre du repos et 

surtout me désaltérer. 

Je dépose mon vélo dans une remise prévue à cet effet, je récupère mes bagages et gagne ma chambre ; 

une douche et il est l’heure de rejoindre la salle de restaurant, puis le lit.  

Demain, 1ère  étape de montagne. 

 

ETAPE 14 : 26 juin : Montory > Barèges : 159 km. 

Départ matinal après un petit-déjeuner dans la  chambre. La première grimpette me reste dans les 

jambes. 

Je longe une petite rivière nommée Barlanes, nom donné à notre futur chien par mes enfants après des 

vacances passées dans la région. 

Je traverse Arette, petit village ravagé par un tremblement de terre en 1967.  

Je rejoins Asasp, puis Arudy. A l’entrée de la D934 des panneaux indiquent que la route de l’Aubisque 

est interdite à toute circulation. Je rattrape un cycliste du coin qui m’indique qu’à vélo on peut passer. 

Je vais à Laruns sans me poser de question. Sur place, je me renseigne, on me confirme l’interdiction. 

Comme j’ai un peu faim, je me dirige vers une épicerie, puis dans un café. Là, je 

demande le numéro de téléphone de la gendarmerie.  

Suite à mon appel, le doute n’est plus permis, tout trafic est interdit, que ce soit les 

piétons, les cyclistes et encore moins les automobilistes. Les gendarmes sont  là-haut et 

n’hésitent pas à dresser un procès-verbal aux resquilleurs. 

 

L’arrêt de Laruns a duré 1h 30, je préviens le responsable de l’US Métro pour lui expliquer la situation. 

Conclusion, le contrôle du Col d’Aubisque est remplacé par le col du Soulor. Je fais  demi-tour et gagne 

Louvie-Juzon, puis Asson début de la route du Soulor. 

Arrêt à Arthez d’Asson ; on m’indique un restaurant, ce n’est qu’un café ; je peux tout de même 

bénéficier de deux sandwichs bien copieux. Il fait à nouveau chaud, ce premier col s’annonce plutôt 

mal.  



A Arbéost, dernier point d’eau, je change l’eau déjà « chaude » de mes bidons, plus moyens d’accomplir 

cette opération par la suite.  

Maintenant débute l’ascension du Col du Soulor, 9 kilomètres sous le soleil, aucune possibilité de 

trouver un coin d’ombre. Peu à peu l’escalade devient pénible, enfin, à force de patience, j’arrive au col, 

les deux bidons sont vides. 

Je dépose mon vélo et pénètre dans le café, je pointe le contrôle et commande une boisson. Il fait soif ! 

En reprenant ma bicyclette, je rencontre un Randonneur Aquitain en reconnaissance du BRM de 1200 

qui aura lieu dans une quinzaine de jours. 

Je reprends la route, sachant qu’en fait la descente vers Argelès-Gazost, ne dure véritablement           

que 8 km ; ensuite ce n’est qu’une succession de montées et de descentes.  

A Argelès-Gazost, je récupère la voie verte qui prend fin un peu avant Soulom ; je poursuis ma 

progression par les Gorges de Luz ; ça monte en faux-plat jusque Luz- Saint-Sauveur où je m’arrête un 

petit moment pour me désaltérer. 

Il y a 41 ans, Luz était ma 1ère journée de repos. 

Encore un petit effort pour arriver à Barèges ; je suis mort, mais heureux d’être parvenu dans cette ville 

pour ma première journée de repos. Je crois qu’il en est temps. 

Je place mon vélo dans le couloir et monte dans la chambre avec le colis que j’ai envoyé pour le 

rechange. Il est tard, pas loin de 20 h, je me dépêche de rejoindre le restaurant. Malgré la chaleur 

endurée une grande partie de la journée, je suis bien content de débuter mon repas par une soupe.  

Pas de télé dans la chambre, c'est mieux pour se reposer.  

 

27 juin : Journée de Repos à Barèges. 

Vers 8 h 15, je descends pour le petit-déjeuner avant de commencer une matinée bien occupée. 

Tout d’abord, je me rends à la poste pour acheter un colis, je remonte dans la chambre pour remplir 

cette boîte en y ajoutant tout ce dont je n’ai « pas et plus » besoin, je pense avoir gagné 2 kg en retirant 

de mes bagages le superflu. 

Retour à la poste pour l’envoi du colis ; puis direction le syndicat d’initiatives pour la météo. Il est prévu 

des ondées le lendemain, cette nouvelle ne me plaît guère, il faudra faire avec ! 

A peine rentré, préparation des bagages, couture, étude de l’itinéraire quoique simple, il me suffira 

simplement de grimper les cols ! 

Petite sieste, hé oui un cyclo ne fait pas comme les pros, la journée de repos est sacrée, on ne roule 

pas ! 

Viens l’heure du repas, suivi d’une petite promenade pour la digestion, d’une sieste et à nouveau          

un dernier regard sur mes cartes. 



Comme le temps passe vite, il est l'heure de prendre  le repas du soir. En remontant dans la chambre, 

j’emmène le plateau du petit-déjeuner. L’heure du départ approche. 

 

ETAPE 15 : 28 juin : Barèges > Castillon-en-Couserans :160 km. 

L’étape reine des Pyrénées :  

3570 mètres de dénivelé, 

5 cols : Tourmalet, Aspin, Peyresourde, Ares et Portet d’Aspet. 

Il est 5 h15, pas besoin du plateau intermédiaire, le plus petit fera l’affaire. J’ai de bonnes sensations, 

pas de lourdeur dans les jambes. Au fur et à mesure de l’ascension du Tourmalet, je vais de mieux en 

mieux, en faisant attention à ne jamais forcer. 

Comme je débute l’escalade de ce col tôt, seulement deux véhicules me dépassent. 

Je croise la course de deux beaux lièvres ; eux sans doute « ont-ils croisé la tortue » ?  Mais chacun sait 

comment se termine la fable ! 

J’atteins le sommet en 1 h 20 environ, pas de possibilité de 

pointage, je glisse donc une carte postale dans la boîte aux lettres 

toute proche, je prends des photos et m’apprête pour la descente. 

Je traverse La Mongie, il fait froid, à la sortie de cette localité le 

brouillard fait son apparition, prudence sachant qu’on se retrouve 

à 80km/h comme un rien. 

Je dépasse Sainte-Marie de Campan, plus loin à Payolle, je laisse à 

ma droite le col de la Hourquette d’Ancizan, ça me rappelle le BCMF de Lourdes en 2015. 

Toujours sans forcer, je passe le Col d’Aspin, pas trop difficile de ce côté et entame la descente sinueuse 

de ce col, accompagné du brouillard. 

Arreau sera le lieu de mon second petit-déjeuner, il faut avoir des forces pour aborder le Col de 

Peyresourde. Le soleil fait enfin son apparition. 

Je passe ce col assez facilement, je négocie la descente avec prudence, la route étant fréquentée. 

Je parviens à Bagnères de Luchon, souvenir de bien des passages dont Luchon-Bayonne en 1975.et 1993 

et l’arrivée d’une Mer-montagne à Superbagnéres. 

Je trouve facilement  un petit restaurant, je mange à l’intérieur au calme, ajouté à un peu de fraîcheur.    

Je quitte Bagnères après avoir pointé, j’emprunte la vallée de la Pique, petite rivière qui se jette dans la 

Garonne. Le vent assez fort souffle de face, arrive Chaum où commencer les ascensions  du col des Ares 

et du Buret. Je m’impatiente un peu en raison de la longueur cumulée de ces 2 cols pourtant faciles, en 

cause, l’énergie gaspillée. 



Une courte descente me conduit au lieudit Henne-Morte pour y aborder l’ascension du Portet d’Aspet, 

4,5 km difficiles ; je m’arrête au Mémorial Casartelli ; il me reste environ 3,5 km ; nouveau départ, 

inutile de changer de braquet, j’ai déjà tout à gauche, péniblement, je parviens au Col. 

Là-haut, je rencontre un cyclo, il a cassé son pédalier, heureusement sa femme est à ses côtés en 

voiture. 

Je reprends ma route, une descente du col de 12 km m’attend, je traverse le petit village de Saint-Lary, 

où la descente pend fin, je rejoins la chambre d’hôtes à Castillon-en-Couserans à peine en dehors du 

parcours.  

Il n’est pas loin de 20 h, on m’attend pour manger. Je dépose le vélo et récupère rapidement  mes 

bagages pour passer à table. 

Je ne suis pas le seul cycliste. En effet je fais la connaissance d'un cyclo qui effectue Cerbère-Hendaye. 

Cela m’évoque Hendaye-Cerbères, effectué avec Evelyne il y a presque 20 ans. Nous bavardons durant 

tout le repas, « je dirai plutôt parlons vélo ». Pendant ce temps, nos hôtes me préparent le plateau 

petit-déjeuner. Il est tard et demain c’est encore un départ matinal qui m’attend. 

 

ETAPE 16 : 29 juin : Castillon en Couserans > Mont-Louis : 171 km 

Difficile de se le lever, ce matin-là, à peine s’il fait jour. Je déjeune et prends congé de mes hôtes qui 

dorment encore. 

Me voici dans la rue, je démarre, j’effectue 2 km et me retrouve sur la route de Saint-Girons.  

Je sens mes jambes, normal avec l’étape de la veille, je ne suis pas étonné. La sensation de ne pas 

avancer m’envahit ; vient Saint-Girons.  

A Massat, je récupère un cachet de contrôle, j’en profite pour prendre un second petit-déjeuner.  De 

toute façon, j’ai toujours faim. 

Nouveau départ, il me faut passer le col de Port ; le rythme revient doucement. Je passe le col et 

m’élance dans la descente jusque Tarascon-en-Ariège. A partir de là, je ne quitte plus la N20, tout au 

moins jusque Ur. 

Après un arrêt à Ax-les-Thermes pour une collation, j'entame la longue escalade du col de Puymorens. 

Le soleil est présent ; cette longue ascension fatigante parmi de nombreux véhicules me semble 

interminable. 

 Arrive le col ; la descente risque d’être périlleuse, toujours à cause des voitures et des camions. 

J’atteins Ur, je me dirige vers Saillagouse ; à la sortie de la localité une automobile manque de me 

percuter : " il lui faut bien doubler, au plus près si possible ce gêneur de cycliste". 

Mont-Louis se profile ; je pointe. Comme il y a des travaux, je me dirige à pied vers la poste pour 

envoyer la carte postale habituelle. 



Je reprends mon chemin encore à pied en sens inverse, je sors de la ville, j'enfourche le vélo, tout se 

bloque à l’arrière.... Heureusement, je n’ai pas enclenché la cale, ce qui m’évite une chute brutale. 

Je constate bien vite les dégâts : le dérailleur est complétement remonté et encastré dans la roue 

arrière. La journée est terminée, je ne m’énerve pas, je suis obligé de faire du stop, un automobiliste 

s’arrête presque aussitôt, il m’emmène jusque Ille-sur-Têt, non sans avoir vainement recherché un 

vélociste à Prades 

A nouveau, me voici au bord de la route à attendre un automobiliste complaisant. Une dizaine de 

minutes plus tard, une voiture s’arrête, je ne l’avais pas remarquée. C’est toute une famille, qui 

bouleverse son agencement pour moi. Finalement, le vélo rentre  et on démarre. 

Le conducteur m’offre la possibilité de passer chez un vélociste de sa connaissance. Malheureusement 

celui-ci ne peut me dépanner, il  me propose de retirer le dérailleur et d'enlever quelques maillons à la 

chaîne afin de me permettre de rouler. Il ne me réclame rien. Puis mon chauffeur, toujours très 

serviable me dépose à ma demande près d’un hôtel.  

Je suis très déçu, je téléphone au responsable de l’US Métro qui me permet de repartir de Mont-Louis 

l’année prochaine ; puis j'appelle Christian qui me  propose de rechercher un vélociste sur Perpignan.  

Un peu plus tard, il me communique deux numéros, je contacte aussitôt l’un d’eux qui me donne 

rendez-vous pour 9 heures le lendemain. 

Il est tard, lorsque je conçois de me reposer, après ces contrariétés. 

Le 30 juin : 

Lever tôt, il n’y a pas d’objectif sportif, je déjeune et prends la route pour rejoindre la zone 

commerciale où se situe le vélociste, pas facile. 

Je n’ai pas intérêt à trop appuyer sur les pédales, la chaîne n’étant pas stable, je l’entends passer d’un 

pignon à l’autre. 

Le vélociste me demande de patienter pendant qu’il examine le vélo. Finalement, il ne possède pas la 

patte de dérailleur correspondante. Il existe des pattes standards, il m’explique que le dérailleur s’en 

trouverait trop bas, craignant que ça n’engendre des problèmes par la suite. 

Je repars en lui demandant la route pour la gare de Perpignan. Cette 

fois, mon Tour de France est bien terminé. 

En gare de Perpignan, je décide d’aller à Thonon quelques jours pour 

me reposer et profiter de la famille qui y est réunie. 

Une semaine plus tard, chez moi, je suis déjà dans les cartes à 

préparer le parcours d’une Mer-Montagne à effectuer en 2019 en 

direction des Pyrénées et plus particulièrement Mont-Louis. 

Puis, pour passer le mois d’août,  je m’inscris à 5 Randonnées Permanentes des Hauts- de-France pour 

un total de 1900 km. 


