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                                                                                                                LE  20  SEPTEMBRE 1978 

 

LA  FRANCE  EN  DIAGONALE  (Du 27 au 31 août 1978)LA  FRANCE  EN  DIAGONALE  (Du 27 au 31 août 1978)LA  FRANCE  EN  DIAGONALE  (Du 27 au 31 août 1978)LA  FRANCE  EN  DIAGONALE  (Du 27 au 31 août 1978)    

    

QUATRE CYCLOS BRETONS DE BREST A MENTON  (1.450 KM.) 

    

****************************************************************    

    

1111ÈREÈREÈREÈRE        ETAPEETAPEETAPEETAPE    : BREST : BREST : BREST : BREST ----VARADESVARADESVARADESVARADES    : «: «: «: «    LA GRANDE AVENTURE » (330 KM.)LA GRANDE AVENTURE » (330 KM.)LA GRANDE AVENTURE » (330 KM.)LA GRANDE AVENTURE » (330 KM.)    

(Dimanche 27 août 1978) 
 

                                                                                    Le clocher noir de COMMANA se détache sur le ciel rose à l’Est, nous grimpons vers 
Roc-Trévézel et son pylône : dans l’aube naissante, derrière nous, clignotent  les mille lumières des villages 
endormis ; et tandis que maintenant nous dominons le décor de science fiction de BRENNILIS et de sa 
centrale, un vent violent nous frappe de plein fouet retardant notre progression vers HUELGOAT, lieu de 
notre premier pointage, sur les dix-huit qui jalonnent notre route jusqu’à MENTON (Alpes-Maritimes), à 
travers une vingtaine de départements.              
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                                          A cinq heures, ce dimanche matin, nous sommes partis à vélo, du Commissariat 
de Police de BREST, sous l’œil mi-amusé, mi-goguenard des policiers de service, avec l’espoir un peu fou 
de rallier la frontière italienne avant jeudi soir. Nous sommes quatre, quatre cyclotouristes brestois ou 
milizacois, quarante ans de moyenne d’âge, quatre fonctionnaires de quatre Ministères différents, 
entraînés bien sûr, mais n’ayant jamais fait une telle distance, 1.450 Km., en si peu de temps. Notre 
sacoche est pleine à craquer : vitamines, cartes, linge de rechange, etc.  Il a fallu penser à tout sans se 
surcharger pourtant, car point de voiture suiveuse, ni d’accompagnateur. Gare à l’accident ou à 
l’imprévu, sources de retard irrattrapable, car nous n’avons que 116 heures pour boucler l’itinéraire. 
 
                                          Il fait froid ce matin, des nappes de brouillard tapissent les creux des vallées. 
L’un d’entre nous croit même apercevoir des traces de verglas, son imagination lui jouerait-elle déjà des 
tours ? B R E S T  - M E N T O N : nous l’avons choisie cette diagonale, car c’est la plus longue et la plus 
belle ! N’y a-t-il pas au bout du chemin tous ces noms qui enchantaient nos rêves d’enfants : La Provence, 
Nice, Monaco et l’Italie ? 
 
                                          Premier contrôle à HUELGOAT, première tasse de café. Nous roulons, sans trop 
de mal, sur les routes sinueuses et fleuries de la Bretagne, notre petite patrie. Chacun, tour à tour, prenant 
le relais, tandis que nous progressons ensemble à la file indienne. Le soleil levé nous ragaillardit, mais le 
vent de face, lui, ne nous quittera pas durant trois jours, il n’aime pas les cyclotouristes ! PONTIVY est 
atteint à 11 h. 30. La patronne du Café où nous tendons nos carnets de bord pour le sacro saint pointage 
veut à toute force que nous lui donnions un autographe sur une vieille feuille de papier chiffonnée où 
figure la signature de Robic.  Nous nous exécutons et commettons l’erreur de continuer sans prendre un 
repas copieux, n’ayant rien pris depuis neuf heures du matin. Au bout de quelques kilomètres, je suis pris 
de fringale et c’est à grand peine que nous atteignons le prochain village. Son unique restaurant qu’on 
nous avait recommandé est fermé pour cause de mariage. Nous ne pouvons entrer mais seulement 
apercevoir les monceaux de fruits de mer sur les tables, tout prêts pour la noce qui arrive, bras dessus, 
bras dessous, en chantant par la grand’ rue. Une charcuterie est là heureusement ! mais je n’ai plus le 
moral et me traînerai quelques heures, pensant que pour moi la première étape sera sans doute la 
dernière. 
 
                                         Nous repartons et jouons à cache-cache avec le Canal de Nantes à Brest, le long 
duquel les nombreux pêcheurs et promeneurs semblent nous narguer mais nous les ignorons ; campagne 
paisible et verte, éblouissement soudain à la vue du Château de Josselin qui se dresse devant nous au 
détour de la route, que nous gravissons à grand’peine et qui nous conduit à SAINT-GRAVE, le bien 
nommé. « Vous me reconnaissez » me lance la Demoiselle du restaurant où nous pointons – Comme j’ai 
l’air hébété et incrédule, elle m’apprend qu’elle me connaît : j’achète mes journaux chez elle  à 
Landerneau ; elle est en vacances ici chez des parents. 
 
                                         Le plat pays de REDON nous permet de souffler un peu, mais c’est passablement 
épuisés que nous atteignons BLAIN : kilomètre 267. Le patron de l’hôtel où nous faisons halte accepte, 
bien qu’il soit encore tôt, de nous préparer un petit repas, voyant notre piteux état. Il nous paie même le 
dessert et téléphone à VARADES pour nous trouver une chambre. Il nous pose des questions : «  Vous 
faites cela à la suite d’un pari ?  » s’enquiert-il. Nous lui révélons alors ce qu’est le Cyclotourisme, les 
Diagonales de France, les Brevets, Paris-Brest-Paris, la F. F. C. T. , etc.  
 
                                         Les bords de la Loire ne sont plus loin, les vignes apparaissent sur les coteaux, la 
nuit nous surprend bientôt. Il nous faut fixer les brassards lumineux et allumer les lanternes. Après 
ANCENIS, nous sommes pris dans le flot de la circulation qui remonte vers Paris ; le danger est 
permanent. « A droite !  » hurle sans arrêt, Jean, le Capitaine de route, qui joue les serre-files. 
 
                                         VARADES, enfin, au Km. 330. L’hôtel «  Le Petit Pêcheur  » est fermé ; à 22 h. 
30, on ne nous attendait plus. Nous tambourinons à la porte, et réveillons le patron compréhensif qui 
accepte que nous garions nos précieuses montures dans le bar. Nous le prions de nous réveiller à cinq 
heures et fourbus, après un brin de toilette, nous cherchons le sommeil en comptant les kilomètres qui 
nous restent à faire et non pas les moutons.                                                                                                                     
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2ème  ETAPE :VARADES–SAINT-JUNIEN :« DE LOIRE EN LIMOUS IN»(265 Km.) 
                             (Loire-Atlantique)    (Haute-Vienne)                   (Lundi  28 août  1978) 

 
                                       - 5 h. 30 du matin : « Quelle vie » !  s’exclame le propriétaire de l’hôtel en nous 
remplissant nos tasses de bon café pour la énième fois, alors que nous répondons à ses questions avant de 
boucler nos sacs et de partir à six heures sonnantes.  La Loire aussitôt franchie, nous filons sur le Poitou, 
les Charentes … Le soleil se lève sur les vignes, le paysage est vaste, ondulé, les fermes sont basses, 
couvertes de tuiles rouges, c’est pour nous déjà presque le Midi. La nouveauté de ce périple à vélo, c’est 
que tout au long du parcours, malgré la fatigue, malgré le peu de temps consacré au tourisme, nous avons 
le loisir de sentir chaque région, de voir le décor changer insensiblement et les images, les odeurs de la 
route se gravent en nous de façon indélébile. Ni la voiture, ni le train ne nous ont fait et ne nous feront 
jamais une telle impression. 
 
                                          Les villages et les gros bourgs de ce pays agricole se succèdent, les muscles 
réchauffés après un début difficile, ne rechignent plus. A MAULEON, sans doute émoustillé par le verre 
de Chinon pris avec le casse-croûte, Jean demande à la blonde serveuse, qui en rougit de plaisir : «  Vous 
devez être la Reine de Mauléon !  ». De longues lignes droites qui montent et qui descendent se succèdent.  
Des amis Finistériens en voiture, soudain nous doublent et nous reconnaissant, nous font de grands signes 
d’encouragement. 
 
                                         BRESSUIRE – PARTHENAY, il est midi. Le vélociste, sollicité pour changer le 
rayon cassé de la roue arrière d’Adrien refuse de travailler à cette heure, malgré nos explications et notre 
insistance. – A TULLE, le lendemain, vers 9 h. 30, après avoir contacté en vain deux autres cyclistes, le 
rayon cassé est enfin remplacé, grâce à l’obligeance et à la compréhension d’un quatrième vélociste très 
affairé.  Durant ce périple à travers la France, l’équipe enregistrera trois rayons cassés. – Le gérant de 
l’hôtel où nous faisons halte est, par contre, ravi de signer nos carnets de bord, et il fait accélérer le service 
pour nous.  
                                         En repartant dans les rues de PARTHENAY, je heurte de plein fouet l’arrière 
d’une voiture, plus de peur que de mal ! A CHAUNAY, nous coupons la Nationale Paris-Bordeaux 
infernale avec ses camions et ses touristes. Nous admirons le vieux pont de CONFOLENS puis c’est le 
moment où nous allons perdre du temps sur notre horaire, l’un de nous souffre le martyre, ses pieds ne 
supportent plus les chaussures. Il met ses chaussons et notre moyenne baisse à moins de quinze à l’heure. 
Jamais, nous n’atteindrons LIMOGES, terme de notre deuxième étape ! 
 
                                         Nous décidons de faire halte à SAINT-JUNIEN où nous arrivons à 22 H. Les 
hôteliers compréhensifs, l’heure du dîner étant passée, nous confectionnent un superbe repas de viandes 
froides, charcuterie et fruits. La serveuse s’étonne que je lui trouve un « assent  ». Vers 23 h. 30, notre 
compagnon handicapé déclare que, puisqu’il est un poids mort, il va repartir aussitôt, prendre de l’avance 
en roulant toute la nuit. Craignant pour sa sécurité, nous voulons l’en dissuader, mais en vain, il repart 
sur le champ, seul dans la nuit, tandis que nous gagnons nos chambres, inquiets sur son sort.  
 

3ème  ETAPE :  SAINT-JUNIEN  (87)   -   LA  CANOURGUE  (48)   -    (335 Km.) 
                                                          (Haute-Vienne)                                (Lozère) 

«  LE JOUR LE PLUS LONG !  - LA POURSUITE INFERNALE  !  » 
(Mardi 29 août 1978) 

 
                                 Départ à cinq heures pour rattraper le retard. LIMOGES au petit jour, des bosses, 
les moutons qui émergent dans le brouillard, les collines qui s’élèvent. UZERCHE et son raidillon, 
TULLE en Limousin, le vélo se fait de plus en plus lourd ! ARGENTAT à midi, Adrien est là sur le pas de 
la porte d’un restaurant. On nous l’avait signalé quelques heures auparavant. Il avait pointé deux heures 
avant nous dans le même bar à MASSERET. Il avait, en effet, roulé une partie de la nuit, n’ayant dormi 
que deux heures trente minutes sur une pelouse plantée de sapins à LIMOGES.  Quatre à nouveau ! Nous 
sommes dans les temps suivant l’horaire  envisagé pour cette diagonale.  
 
                                         Il fait très chaud, toute la journée nous grimperons au travers des Monts 
d’Auvergne : 600, 700, 800 mètres pour redescendre et regrimper aussitôt.  Ce n’est plus du cyclotourisme 
mais de la cascade par près de 30 ° à l’ombre ! Les monts bleus qui nous entourent sont magnifiques, mais 
nous n’avons qu’une envie : avancer, boire puis manger et boire à nouveau ! Une brusque descente très 
dangereuse et c’est ENTRAYGUES, confluent du Lot et de La Truyère, pont superbe, plan d’eau, les 
terrasses sous les platanes le midi !                                                                 
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                                         Puis jusqu’à ESPALION, la route suit les gorges du Lot par ESTAING,  vieux 
bourg au pied d’un château ; crêtes, pointes rocheuses parmi les bois, tout ceci est splendide ! L’odeur 
âcre du buis caractéristique. «  LA CANOURGUE, c’est loin ?  » -  «  Vous n’y arriverez pas ce soir  », 
nous dit-on,  - «  Mais si, ajoute un autre, il faut être Breton pour faire chose pareille  » . 
 
                                         A SAINT-GENIEZ D’OLT où nous avons glissé dans la boîte aux lettres la 
troisième carte postale réglementaire, sur quatre au total, la nuit est tombée, nous ne verrons plus le Lot, 
il faudra remonter à 800 mètres encore, redescendre au pas le long des routes en lacets, gravillonnées, 
impossibles ! Une sorte de folie nous saisit soudain, c’est à qui arrivera à LA CANOURGUE le premier. 
Nous avons l’impression qu’une fois cette étape franchie, MENTON sera à notre portée et nous voulons, à 
toute force, réussir cette diagonale. Les nerfs sont un peu à bout et nous avons peur les uns des autres, 
peur  que l’un d’entre nous ne flanche, nous forçant à prendre un retard impossible à combler par la 
suite. 
 
                                         C’est l’épisode : « Tempête à bord  », notre plus mauvais souvenir, où les 
membres de l’équipe ne peuvent plus se supporter, chacun va donc de son côté, lâchement. Comble de 
malchance, celui d’entre nous qui est à la traîne, se fait entourer seul par des jeunes patibulaires et il est à 
deux doigts de se faire assaillir et dépouiller de tout en pleine montagne. Nous nous trompons de route, les 
gens aux volets desquels nous frappons ne répondent pas. Paul déclare qu’il ne fera pas un tour de 
manivelle de plus, qu’il couchera là par terre, tant pis ! Un dernier coup de rein et nous y sommes enfin ! 
Minuit et demi. Hôtel fermé ; un mot à la réception :  «  Pour les cyclistes  », chambres magnifiques, bains 
inutilisables à cette heure. A deux heures, nous essayons de dormir, le lever est prévu à cinq heures, 
encore deux étapes, tiendrons-nous ? Paul qui a déjà souffert d’un épanchement de synovie au genou 
droit, peu avant le départ de l’expédition, ressent de nouvelles et fréquentes douleurs aux articulations et 
éprouve souvent des craintes pour le succès de l’opération.   
 

4ème  ETAPE :  LA CANOURGUE  (48) -   MANOSQUE  (04)   -  (290 Km.) 
                                                       (Lozère)                                (Alpes de Haute Provence) 

«  LA PROVENCE  AU  BOUT  DU  CHEMIN   » 
(Mercredi 30 août 1978) 

 
                                          L’épisode débandade d’hier soir se règle au départ à six heures du matin par une 
franche explication qui remet les choses en place. Nous en concluons que pour une randonnée aussi longue 
et difficile, il faut au mieux être deux cyclos qui se connaissent très bien, qui roulent à la même allure avec 
les mêmes développements. Notre équipe était peut-être un peu hétérogène, la bonne volonté de chacun ne 
suffit toujours pas pour une telle aventure. 
 
                                          Nous repartons sans voir personne de l’hôtel mais en ayant pris soin de laisser un 
chèque bancaire. J’ai pris un bain à deux heures du matin (pauvres pensionnaires, la baignoire était si 
belle !)  Nous moulinons pour nous réchauffer, la route à nouveau monte pour traverser le Causse de 
Sauveterre. Nous parvenons à 900 mètres. Le soleil se lève sur le Causse désolé, murs de pierres sèches, 
petits champs à l’herbe rase, brouillard … personne d’autre que nous pour jouir du spectacle, nous 
sommes des privilégiés. 
 
                                           Puis, tout à coup, nous plongeons le long d’un canyon, qui n’a rien à envier à 
ceux de l’Ouest américain, pour arriver dans le merveilleux village de SAINTE-ENIMIE, sur les bords du 
Tarn où nous déjeunons. Les esprits sont apaisés, il va faire beau comme tout au long du voyage. Après 
ISPAGNAC, plein de vignes et de fleurs, nous nous enfonçons dans les Cévennes sauvages ; les ruines 
d’imposants châteaux abondent de part et d’autre de la route. Nous montons le Col de Jalcreste et 
admirons le barrage de Cambous. Des Anglais dorment à même le sol, dans un grand virage, à un mètre 
de la circulation : flegme ou inconscience ?  
 
                                          ALES enfin, c’est une impression bien curieuse d’apercevoir des terrils, des 
mines, au sortir d’un si beau pays ! Pendant notre repas, la pile avant d’un de nos vélos sera volée, juste 
devant nous (celle d’Adrien). Assis sur le trottoir, je récupère. Quelqu’un m’aborde et me demande 
l’adresse d’un garage. Ai-je l’air d’être de la région, ou cette personne est-elle myope ? 
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                                          Nous filons vers AVIGNON, partout des vignes. Quelle belle invention que les 
platanes, quand il fait 30 ° à l’ombre ! Des bosses, toujours des bosses, mais demain nous arrivons. Il ne 
peut en être autrement même si le mistral qui se met à souffler nous gêne un peu. Nous sommes des 
machines à pédaler mais nous ne sentons plus la douleur ; nous avons le sentiment que nos bras et nos 
jambes ne sont plus faits de chair et d’os mais qu’ils font partie du vélo. Mes doigts sont tellement 
ankylosés que je suis forcé de changer de vitesse en utilisant la paume de ma main. Arrêt  pour boire. 
« BREST », lit un jeune garçon, sur la plaque de notre vélo, « Où est-ce ?  » «  L’Amoco-Cadiz (mars 78), 
ça vous dit quelque chose !  ».  Nous faisons un léger détour pour admirer à REMOULINS le fameux Pont 
du Gard : spectacle saisissant que cet aqueduc deux fois millénaire qui franchit la vallée du Gardon. 
BREST – MENTON à vélo en cinq jours à côté, ce n’est rien … 
 
                                          Nous approchons d’AVIGNON, la circulation s’intensifie. Une longue descente 
nous fait découvrir le vaste Rhône, bien paisible à cet endroit ; nous longeons le Palais des Papes et au 
sortir de la ville, nous apercevons, sur notre droite, les croupes du beau Lubéron. Le Vaucluse est un vrai 
pays de Cocagne, des odeurs de melon embaument la campagne.  Il est six ou sept heures et MANOSQUE 
est à plus de 100 Km., peu importe l’heure maintenant, même s’il faut rouler toute la nuit, nous 
terminerons cette étape. Nous n’avons eu jusqu’à présent qu’une seule crevaison et le matériel est parfait. 
Comme je comprends maintenant les cyclotouristes chevronnés qui couvent leurs machines ! Peu avant 
AVIGNON, je téléphone à MANOSQUE, pour réserver une chambre.  Tout est complet ! Une jeune 
réceptionniste me dit de rappeler vers 9 h. 30 qu’elle pourra peut-être nous dépanner (il a encore fallu 
raconter notre histoire). 
 
 
                                         L’ISLE SUR LA SORGUE  parmi les arbres fruitiers : un vrai paradis ! Là aussi 
un hôtelier complaisant qui nous mitonne un bon repas en un tournemain – recoup de téléphone à 
MANOSQUE  –  « D’accord, je vous mettrai un mot à la réception, l’hôtel sera ouvert – votre nom, s’il 
vous plaît ? mais c’est breton ! Oui bien sûr  »  et me voilà parlant de Pierre-Jakez HELIAS (1914-1995), 
oubliant d’avaler l’omelette toute chaude qui m’attend. 
 
                                        «  Moi aussi, j’ai fait du vélo » nous dit un vieux monsieur qui nous voit mettre en 
place nos lumières et la conversation s’engage.  Les gens simples aiment nous parler, la glace est rompue, 
tout de suite, les questions fusent, mais nous n’avons pas le temps. « Nous reviendrons  » répétons-nous. 
Nous nous enfonçons dans la tiède nuit provençale, les grillons ou les cigales nous accompagnent. 
 
                                         A peine avons-nous donné quelques coups de pédale que surgissent deux chiens 
furieux qui nous assaillent mais nos hurlements les éloignent. Nous frappons à la porte d’une ferme pour 
demander à acheter une pile pour remplacer celle volée et gentiment nous faisons affaire avec un 
monsieur charmant qui comprend tout de suite la situation. Quelques kilomètres plus loin, des gens en 
panne nous arrêtent, pour les aider à pousser leur voiture ; heureusement qu’elle est partie tout de suite, 
nous ne serions pas allés bien loin.  
 
                                         APT  - CERESTE,  nous longeons le Lubéron. Les lumières des villages perchés 
décrivent des guirlandes lumineuses : le spectacle est de toute beauté, les heures passent … Par bonheur, 
ici les gens se couchent tard, à minuit les Cafés sont encore ouverts. Nous y puisons du réconfort. Nous 
pédalons comme des somnambules, une chance que la route soit déserte. Un dernier petit col et une 
descente de neuf  kilomètres nous amènent à MANOSQUE, mais la descente est dangereuse, plus dure que 
la montée dans cette nuit noire.  Nous évitons de justesse quelques grosses pierres tombées sur la route.  
Des bruits de tonnerre au loin, nous ralentissons pour nous regrouper. Des gouttes de pluie commencent à 
tomber, et au moment de tirer nos Kway ou coupe-vent, nous entendons le cliquetis d’un arroseur de 
jardin ! Décidément, il est temps d’arriver ! Dans MANOSQUE, tout illuminé et désert (il est deux heures 
et demie du matin), nous trouvons l’hôtel, nous rangeons nos machines dans le hall minuscule et trouvons 
une charmante lettre de bienvenue écrite par la réceptionniste, nous donnant tous les détails sur 
l’emplacement de nos chambres, etc.  et nous souhaitant  « la bonne nuit ainsi qu’une bonne route  ». 
Touchés par tant d’attentions, nous lui répondons en lui faisant la bise, ce sera là l’un de nos plus beaux 
souvenirs. 
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5ème  ETAPE : MANOSQUE  (04)     -    MENTON   (06) -   (230 Km.) 
                                           (Alpes de Haute Provence)             (Alpes-Maritimes) 
 

«  L’APPEL  DES  SIRENES  » 
(Jeudi 31 août 1978) 

 
                                            Couchés à trois heures, nous nous levons avant cinq heures. Le but est là, pas de 
relâchement et d’un commun accord, nous partons à six heures ; une marge de sécurité est indispensable. 
Une partie de l’équipe puise déjà dans ses réserves depuis longtemps, il vaut mieux prendre de l’avance. 
Nous avons 116 heures pour boucler notre voyage, pour gagner notre médaille. Nous sommes partis du 
Commissariat de BREST, dimanche à cinq heures, nous pouvons arriver à MENTON jusqu’à une heure 
du matin, vendredi, soit cinq jours moins quatre heures, voilà le délai pour cette Diagonale de France. 
Comme nous la considérons comme la plus belle, plus belle encore que l’épreuve-reine de PARIS-BREST-
PARIS, une certaine fébrilité nous habite à l’aube de ce cinquième jour. Nous redoutons la défaillance ou 
l’accident qui nous clouerait sur place. La route descend vers la Durance puis remonte tout de suite, mais 
doucement pour gagner le plateau de Valensole. 
 
                                           Lever de soleil sur les Monts de Provence. Une haute cheminée métallique 
crachant une fumée noire chassée par un violent mistral nous intrigue. L’odeur nous apprendra que c’est 
une des nombreuses brûleries artisanales de lavande. 
 
                                           Nous sommes en Haute Provence, le plateau est merveilleux : des champs de 
lavande à perte de vue à droite, des champs d’amandiers, de grosses touffes de romarin bordent la route à 
gauche. Nous passons VALENSOLE, joli village perché et déjeunons à RIEZ. Dans la rue, un 
représentant Wonder, apercevant le boîtier d’Adrien avec sa pile dépareillée, lui fait cadeau d’un boîtier 
neuf. Nous sommes les premiers clients du Bar, et l’employée nous apprend qu’elle est Brestoise. Elle nous 
envie et aimerait repartir « au pays », comme elle dit. Elle est au bord des larmes et cache à peine son 
émotion et sa nostalgie ; mais elle a perdu son accent de Recouvrance et parle comme une Provençale ! 
 
 
                                           Nous filons vers le village élevé de MOUSTIERS-SAINTE-MARIE, célèbre pour 
ses faïences. Aucun d’entre nous ne connaît le Grand Canyon du Verdon que nous abordons maintenant 
par la rive Nord, que l’on nous a conseillée comme étant plus facile à vélo. Impossible de décrire ce 
spectacle grandiose vanté par tous les guides. C’est d’abord la découverte du Lac de Sainte-Croix que l’on 
domine en sortant de MOUSTIERS et en amorçant la montée du Col d’Ayen  puis les noms parlent d’eux-
mêmes. « Col de l’Olivier », point sublime, « Pont de Soleils  », les belvédères se succèdent, et il faudrait 
des semaines pour visiter tous les recoins de cette énorme faille au fond de laquelle coule un torrent dont 
la couleur verte fait l’émerveillement de tous les visiteurs, et ils sont nombreux ! nous sommes les seuls  à 
vélo. La route est dure. Les petits cols se suivent, et notre caravane a du mal ; il faut sérieusement ralentir 
ou alors c’est l’abandon. Il fait très chaud : 28 ° à l’ombre nous dira le journal Nice-Matin (Nice-Monaco-
Menton)  le lendemain, mais ici à cette altitude et avec cette réverbération, lorsque nous levons la tête, le 
bleu du ciel se fait plus profond.  Une mercédès immatriculée au Maroc nous double et nous la rattrapons 
à chaque fois que ses occupants se sont arrêtés pour admirer le paysage, mais pas une seule fois, je ne les 
ai vus sortir de leur voiture. « Debout ! un peu de sport  » leur hurlons-nous au passage. Ils ne bronchent 
pas, se contentant de sourire.  
 
                                           COMPS-SUR-ARTUBY est notre avant-dernier pointage ; nous rejoignons 
ensuite la Route Napoléon, il nous faudra encore nous hisser au sommet du Col de Valferrière, près de 
1.200 mètres, pour parvenir au Pas de la Faye, d’où nous apercevons enfin la Méditerranée, flaque d’eau 
bleue ; à l’horizon, l’Esterel couvert de pins dégringole vers la côte. D’un commun accord, notre équipe 
s’est scindée en deux, Jean et Raymond d’un côté, Adrien et Paul de l’autre.  Question de performance ... ! 
 
 
                                           La descente sur GRASSE est un enchantement. Tous les parfums se mêlent, la 
végétation nous éblouit par sa splendeur : « Voici notre Californie  » me lance l’un des compagnons. Nous 
sommes presque aussi heureux que les pionniers de l’Ouest ! GRASSE – MENTON : 70 Km., n’est pas la 
partie du voyage la plus facile. La circulation est dense. Les routes et les autoroutes s’entrecroisent, il faut 
sans cesse demander son chemin. Et la basse Corniche que nous empruntons possède bon nombre de 
petits raidillons. Mais parvenus là, bien sûr, rien ne saurait nous arrêter.       
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LA  FRANCE  EN  DIAGONALE   (Du 27 au 31 août 1978) 
 

QUATRE CYCLOTOURISTES BRETONS DE BREST A MENTON  (1 .450 Km.) 
 

*********************** 
                                           VILLEFRANCHE, BEAULIEU, paysage féerique pour celui qui le découvre 
pour la première fois. «  C’est le Paradis !  » me crie Adrien. De fait, sur les plages nous apercevons des 
baigneuses en costume d’Eve ou presque. Je ne sais si c’est l’émotion mais en plein MENTON, en 
tournant sur la Corniche, pour gagner le Commissariat, je m’étale de tout mon long, en douceur 
heureusement ! Au moment de pointer pour la dernière fois, l’un de mes camarades me lance : « Pour 
deux millions, je ne le referais pas !  » Quelle aventure ce BREST – MENTON !   Quel  exploit ! 
 
                                                                                                                                     Raymond   QUEMENEUR 
                                                             ***********************                             Adrien       MILIN 
 
   P. S. -   «  Faire le tour du Monde est peu de chose si l’on n’a pas pu faire aussi le tour de soi-même  » a  
                     dit  Claude ROY. 
                   Il est certain que notre Diagonale nous aura beaucoup appris sur nous-mêmes et sur les autres. 
 
                .   Une surprise nous attendait dans notre chambre d’Hôtel « Richelieu », en la personne d’une  
                    charmante  et ravissante journaliste de « Radio Monte-Carlo » qui voulut à tout prix connaître  
                    nos impressions.  
                    C’est ainsi que deux jours plus tard , le dimanche 3 septembre, au journal de treize heures,  
                    nous nous entendîmes expliquer aux auditeurs ce qu’était le cyclotourisme, les neuf  Diagona- 
                    les de France, etc. … Nous n’en demandions pas tant, merci quand même ! 
 
                .   Nous avions environ 5.500 Km.  d’entraînement varié depuis le mois de janvier 1978 et fait en- 
                    semble, une ou deux fois 600 Km. en deux jours, quelques mois auparavant. L’un d’entre 
                    nous,  (Adrien)  avait déjà fait le PARIS – BREST – PARIS  en Audax  en septembre 1976. 
 
                .   Après un jour de repos à MENTON, Jean refera seul, par le même itinéraire, le trajet retour à  
                    vélo en quatre jours jusqu’à Saint-Nazaire, tandis que les trois autres amis, après deux jours  
                    de repos et de visites, regagneront la Bretagne par le train  MENTON – PARIS – BREST,  
                    en vingt-quatre heures, après un rapide détour par l’Italie (Vintimille). 
  
                .   Voici l’identité et l’adresse de chacun des quatre Cyclotouristes brestois ou milizacois, 
                     ainsi que les développements utilisés par chacun d’eux et qui leur ont permis de rallier              
                     BREST à MENTON, le Vendredi 31 août 1978  vers 19 h. 30 
 
                    - Jean  FLOCH, 48 ans, Ouvrier à l’Arsenal    (V. C.  PLOUZANE) 
                       4, rue Amiral d’Estaing -    29200  -  BREST   -  (1929 – 2008) 
                       Plateaux de 52 – 42 et Couronnes de  14 – 16 – 18 – 20 – 23 – 
 
                     - Paul  HELIES, 28 ans, Préposé  P.T.T.            (A. C.  MILIZAC) 
                       Le Douric  -    29290  -    SAINT-RENAN     -      (1949 – 1984) 
                       Plateaux de 52  - 42  et  Couronnes de 14 – 16 – 18 – 20 – 24 – 
 

      -  Adrien  MILIN, 39 ans, Secrétaire de Mairie  (A. C. MILIZAC) 
    549, rue Général de Gaulle -  29290  -  MILIZAC   -   (1939) 
    Plateaux  de 52 – 42  et Couronnes de 14 – 17 – 20 – 24 – 28 – 
 
-   Raymond  QUEMENEUR, 41 ans, Professeur -   (V. C. GUIPAVAS) 
    15, rue Gorréquer - 29800 -  LA FOREST-LANDERNEAU  (1936) 
    Plateaux de 52 – 42 et Couronnes de  16 – 18 – 20 – 22 – 24  - 
 
                                                          *********** 
             Le 25 février 2008                                                                       
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                                                                                                                                          Le 14 juin 1980 

AMICALE   DES   DIAGONALISTES  DE  FRANCE  
 

A) LA FRANCE  EN  DIAGONALE (Du 1 er au 4 JUIN 1980) 
**** 

DEUX  CANARIS  DE  L’A. C. M. DE  BREST A  PERPIGNAN 
(1.150 Km.) 
*********** 

1ère ETAPE : BREST (29) – VARADES (44) : « LA GRANDE BALADE » (328 Km.) 
 
                        A l’Amicale Cycliste de MILIZAC, depuis de nombreux mois, les balades cyclotouristiques 
se succèdent aux Brevets de plus en plus longs et les entraînements assidus et intensifs permettent 
d’assurer aux cyclos une excellente préparation physique en attendant le jour « J ». Le dimanche matin, 
guère de grasse matinée car, il faut sans cesse se remettre à l’ouvrage et affiner sa condition en passant 
progressivement du Brevet Audax de 150 km. à celui de 600 km. Randonneur (Tour de Bretagne ou Tro-
Breiz à réaliser en moins de 40 heures). Réjouissons-nous encore que nos épouses soient complaisantes et 
compréhensives devant une telle débauche d’énergie ! N’est-il pas vrai que le destin de l’homme est de 
vaincre et de se surpasser ! 
                       Au petit matin du Dimanche 1er juin à quatre heures, nous sommes à quatre cyclotouristes 
confirmés, pensons-nous, prêts pour le départ de la grande aventure et après un premier pointage au 
Commissariat Central de Police de Brest, rue Colbert, la petite troupe fébrilement s’ébranle pour parcourir 
quatorze départements du Nord au Sud de la France. Deux d’entre nous avons déjà connu cette mise en 
scène en août 1978 pour la grande expédition Brest-Menton (1.450 km.) : Jean Floc’h et  Adrien Milin. 
 
                       La nuit est douce et agréable, le ciel profond et étoilé rejaillit de la splendeur de cette pleine 
lune et dissipe nos appréhensions devant une opération si audacieuse et téméraire. La sacoche avec ses 
accessoires, bien accrochée à la potence du vélo ne pèse pas moins de 5,300 kg. (linge, remèdes, cartes, 
matériel, vitamines, etc.) tandis que le vélo à lui seul pèse environ 10,700 kg. Sans voiture suiveuse, ni 
accompagnateur, il s’agit de relier Brest à Perpignan avec cette machine perfectionnée d’un poids total 
d’environ 16 kg. et couvrir la distance de 1.138 km. qui sépare ces deux villes en moins de 89 heures, 
arrêts compris, par l’itinéraire que les randonneurs se sont fixés eux-mêmes.  
 
                       Cette diagonale effectuée sous le contrôle de la F.F.C.T. et de la Commission Nationale des 
Diagonales de France comporte treize pointages ou contrôles tout au long du parcours d’une ville à l’autre 
ainsi que quatre cartes postales à expédier au siège des Diagonales, à M. OLINGER, Secrétaire Général à 
Florange (Moselle). 
                       Ainsi coiffés, équipés et entraînés, les quatre fanas du vélo caracolent gaiement en passant 
par Landerneau, Sizun, Roc-Trévézel où le coucou nous accompagne de son concert, alors que les routes 
sont encore désertes en cette heure matinale (6 h.). A Huelgoat, premier arrêt et premier contrôle dans une 
boulangerie-pâtisserie où un bon café nous réconforte sans oublier le petit cognac en guise de doping ! 
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Sur le fronton d’une maison, proche de l’église, de l’une des ruelles de Saint-Martin-de-Ré 
(Charente-Maritime), en marge du récit de ce périple sportif,  l’on peut voir cette amusante maxime : 
« Bonum vinum laetificat cor hominis » (Le bon vin réjouit le cœur de l’homme) ! 

 
                      A Rostrenen vers 8 h.30, après le petit déjeuner pris en hâte chez un routier très obligeant, 
l’équipe cyclo se trouve à la croisée des chemins : Jean FLOCH, Ouvrier à l’Arsenal, 51 ans, du V.C. 
Plouzané et Joseph BLEUNVEN, le Préposé P.T.T., 49 ans, de l’A.S.P.T.T., prennent la route de Loudéac 
– Rennes via Strasbourg. Leur projet comporte trois Diagonales : Brest – Strasbourg (1.100 km.) ; 
Strasbourg – Perpignan (1.000 km.) et Perpignan – Brest (1.100 km.). Avec ces 3.200 km., c’est en 
quelque sorte le Tour de France cyclotouriste. Antoine CHEVER, 42 ans, 71 kg. Chauffeur chez Bellion, 
domicilié, 4, rue de l’Armorique à Saint-Renan, de l’A.C.M.  et Adrien MILIN, 41 ans, 67 kg., Secrétaire 
de Mairie à Milizac, domicilié, 549, rue Général de Gaulle à Milizac ou Ker-Maria, de l’A.C.M. 
également, empruntent l’itinéraire Pontivy-Josselin, via la Loire pour aller rejoindre la Méditerranée à 
Perpignan. 
 

                        La journée s’annonce belle et la nature verdoyante dans sa parure d’été participe à cette fête 
du vélo qui nous conduira à la découverte de plusieurs Régions de France. Tel un cadeau tombé du ciel, 
nous trouvons sur notre route, entre Rostrenen et Josselin, cinq tee-shirts avec l’inscription fantaisiste : « I 
am a play boy ». Quelle aubaine ou quelle charge supplémentaire ! 
                        Après ce départ en fanfare de Brest pour la première étape, longue de 328 km., nous 
essayons de découvrir en pédalant notre nouveau cadre de vie, du moins pour quelques jours. Après 
l’Elorn, l’Aulne et le Blavet, nous passons et repassons à trois reprises le Canal de Nantes à Brest, puis la 
vallée de l’Oust et découvrons nichés dans la verdure, tantôt les chapelles bretonnes, tantôt de superbes 
calvaires de granit. 
 

                        Comme c’est un dimanche ensoleillé, la Bretagne paraît en fête : tournois de foot-ball, fêtes 
d’écoles, kermesses, courses cyclistes à Redon. Après avoir pointé à Pontivy, nous arrivons au pied du 
splendide Château du Duc de Rohan, à Josselin où l’on célèbre également Notre-Dame du Roncier. Ce 
temps clément et la sympathie de la population locale nous incitent à faire halte à Blain au Km. 267 pour 
apprécier le cidre du pays et de délicieuses crêpes, tandis qu’à Nort-sur-Erdre, nous postons la première 
carte de contrôle. 
                          Evitant Ancenis et les dangers de la circulation urbaine, nous longeons la Nationale 23 
pour arriver à Varades, au terme de notre première chevauchée, vers 20 h.15, soit près de deux heures 
d’avance sur l’horaire prévu. L’hôtel-restaurant « Au Petit Pêcheur » de M. Sorin, sur les bords de la 
Loire, nous est déjà bien familier et très sympathique. L’on nous y attendait. La nuit fut plutôt agitée, 
devant la crainte de rater le prochain départ. 
 

2ème ETAPE : VARADES (44) – SAINT-JUNIEN (Haute-Vienne) (266 Km.) 
«  DE  LOIRE  EN  LIMOUSIN  »  

 

                          La Loire, le fleuve le plus long de France (1.008 km.) coule majestueusement et 
paresseusement tandis que nous entrons en Anjou. A Cholet, Sous-Préfecture du Maine-et-Loire, ville 
encore endormie à 7 h., nous trouvons difficilement la Poste et encore moins un hôtel-restaurant pour 
déguster le petit déjeuner. Dans les Deux-Sèvres, nous avons déjà un avant-goût du Midi, toitures aux 
tuiles rouges et vignobles à perte de vue. Les villes de Mauléon, Bressuire et Parthenay sont franchies sans 
difficulté. Les maisons y sont coquettes, la végétation luxuriante mais les autochtones peu communicatifs. 
 

                          Une ville du Poitou (Bressuire) affichait les couleurs blanc et jaune du Vatican pendant 
que le Pape Jean Paul II  était acclamé à Paris et en Province. Nous déjeunons à l’Hôtel du Commerce à 
Reffannes  dénommé « Les Routiers ». On s’égare un moment à la sortie de Saint-Maixent L’Ecole, avant 
de faire halte à Lezay, « Capitale de la Chèvre », au Km. 500, où le tenancier nous offrit généreusement de 
bonnes galettes bretonnes. Ses bons vœux nous accompagnent. 
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                          Après avoir traversé le charmant pont de Confolens sur la Vienne, nous arrivons, par 
monts et par vaux, à Saint-Junien, près de Limoges, le pays des gants et du cuir, vers 21 heures, tellement 
la région est accidentée. Le terme de cette seconde étape de 266 km. nous conduit à l’Hôtel du Tourisme 
« Modern Hôtel », près de la Gare, que nous avions déjà apprécié en août 1978. Après une douche 
réconfortante et une nuit reposante, la forme semble revenue avant d’aborder la troisième longue journée 
qui allait servir de test sur nos réelles ou prétendues aptitudes ! 
 
3ème ETAPE : SAINT-JUNIEN (87)– SAINT-SULPICE LA POINTE  (81) (324 Km.)  

                                            (Haute-Vienne)                                               (Tarn) 

«  LE JOUR LE PLUS LONG !  LA CHALEUR CANICULAIRE !  » 
 

                          Au lever à quatre heures, nous prenons pour tout petit déjeuner un bidon de shack (repas 
liquide complet à la vanille) et sortons nos vélos du garage de l’hôtel pour partir à 5 h. par un beau clair de 
lune en direction de Rochechouart et Nontron (Carte postale). Si le temps nous l’avait permis, nous aurions  
fait un petit détour en allant visiter les ruines du village martyr des Allemands en juin 1944, Oradour-sur-
Glane (Haute-Vienne). 
 
                          Antoine, Capitaine de route, l’homme du réveil-matin, sur son beau vélo rose de marque 
Mercier, affiche une forme éblouissante, tandis qu’Adrien, toujours optimiste, fier de son vélo de couleur 
bleu ciel de marque Méral, de bon matin, chante la Paimpolaise en traversant les villages à peine réveillés 
du Limousin puis du Périgord. Antoine annonce d’entrée qu’aujourd’hui, l’un de nous fera la différence. 
Quoi qu’il en soit, la fraîcheur du matin n’empêche pas Adrien de somnoler sur son vélo.  
 
                         Après avoir franchi la Dronne à Brantôme (Dordogne), vieille ville pleine d’histoire, 
entourée d’eau comme Concarneau (Finistère) de remparts, nous longeons la Départementale 939 et 
descendons à Périgueux, sur les bords pittoresques de l’Isle. Nous profitons pour y étancher notre soif car 
il commence à faire terriblement chaud et admirons au passage la blanche Cathédrale Saint-Front de style 
roman périgourdin. Dans ce pays enchanteur de monuments classés, les élevages d’oies y foisonnent et 
dont les foies sont une des spécialités du Périgord. 
 
                         Délaissant la Nationale 89, nous prenons la route touristique des Eyzies, près de Sarlat, et 
nous nous arrêtons pour déjeuner dans un modeste village, proche de la circulation «  Les Versannes ». 
Comme de coutume, avant d’entrer au restaurant, nous attachons nos deux vélos avec un antivol. Les 
convives s’intéressent à notre Diagonale, notamment un couple de retraités, alors qu’Adrien, victime, 
semble-t-il, d’un refroidissement est pris de malaise. L’après-midi, il restera musarder et paiera de nuit la 
facture d’une déshydratation précoce. Le cap des 700 km. est cependant atteint. 
                         Franchissant la Vézère, affluent de la Dordogne au Bugue, nous sommes ravis de l’accueil 
qui nous y est fait. La restauratrice édifiée d’un tel exploit nous offre gracieusement une tournée gratuite et 
exprime le souhait de nous revoir un jour. C’est un bien agréable souvenir. 
 
                         Au Km. 733, nous décidons d’un commun accord de nous quitter provisoirement pour ne 
pas compromettre le succès d’Antoine, car nous avons déjà pris du retard sur notre horaire. Nous pensons 
encore moins d’aller visiter les Grottes de Rouffignac, de Lascaux ou le Gouffre de Proumeyssac ou 
encore la station préhistorique des Eyzies. Les 63 km. qui séparent Le Bugue (Dordogne) de Fumel (Lot-
et-Garonne) paraissent à Adrien une éternité, car le moral est entamé. Pourtant, aux abords de Belvès, le 
paysage est magnifique, boisé et sauvage. Au pointage à Fumel, Antoine aura déjà une heure d’avance sur 
son équipier et trois heures et demie à Montauban. 
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                          Mais si Adrien a perdu une étape, il n’a pas encore perdu cette Diagonale de France ! 
C’est mal connaître l’énergie indomptable d’un Breton. Après Fumel, à la nuit tombante, il change de 
régime, se met au lait et aux fruits (il boira quatre litres de lait en moins de 24 heures), passe allègrement 
les sommets escarpés de Tournon d’Agenais et de Montaigu-de-Quercy (Tarn-et-Garonne) et traverse la 
Cité médiévale de Lauzerte (2), haut perchée sur la route de Moissac. Dans un coquet village de 800 
habitants, près de Lafrançaise, au confluent de l’Aveyron et du Tarn, exactement à Durfort-Lacapelette, 
dans le Tarn-et-Garonne, il reçoit l’hospitalité d’un charmant couple, M. et Mme Christian Quintard. 
Restauré et réconforté, il navigue seul dans la nuit sur la route de Montauban pour arriver à la Gare 
S.N.C.F. exécuter la dernière formalité de la journée à 1 h.30 du matin, le carnet de route (875 km.). En 
1979, Paul Héliès (1949 – 1984) et André Madec, lors de leur Diagonale Brest – Perpignan, avaient reçu le 
même accueil enthousiaste à Lafrançaise, près de Moissac (Tarn-et-Garonne). 
                         Dans cette région qui ne manque pas d’attrait, au ciel limpide mais au sol ingrat et 
caillouteux, on est agréablement surpris par cette population accueillante et laborieuse. 
                         Cette troisième étape de 324 km. se terminant à Saint-Sulpice La Pointe, Adrien, à défaut 
de gîte, se promènera toute la nuit sur la route, flânant et rêvant, visitant l’usine de lait de Lacnor, devisant 
avec les gendarmes qui assuraient leur ronde nocturne et qui furent intrigués par un somnambule à vélo ! 
A un carrefour, tout près de l’usine, ils l’ont surpris sous la lumière d’un réverbère à déguster un briquette 
de lait, ils en furent médusés, n’ayant jamais vu pareil spectacle insolite ! De temps en temps, tel ou tel 
chien berger en liberté, à l’entrée d’une ferme ou d’une cour, en quête de discorde, le tirèrent de ses 
douces rêveries et l’obligèrent à utiliser le grand braquet ou la couronne 52 x 14 dents pour fuir le danger. 
Malgré une nuit douce, ces heures lui parurent interminables. 
   

4ème Etape : SAINT-SULPICE LA POINTE (81) – PERPIGNAN (66) (220 Km.) 
                                                         (Tarn)                                                           (Pyrénées Orientales) 

«  LE ROUSSILLON  ET  LES  PYRENEES  AU  BOUT  DU  CHEMIN »  
 

                          Le dernier jour, 4 juin, Antoine et Adrien jouèrent au chat et à la souris toute la journée, 
aucun d’eux ne sachant en fait si l’autre était devant ou derrière. Dans le Tarn, à Lavaur sur l’Agout, 
Adrien un peu somnolent, vers 6 h.30 du matin, glissa discrètement dans la boîte aux lettres la dernière 
carte postale. Pendant ce temps, dans la ville de Montauban où il fut hébergé gratuitement, Antoine trompé 
par son réveil capricieux, se leva seulement à 5 h.45 en toute hâte pour parcourir les derniers 280 km. de 
cette randonnée cyclotouriste à travers la France. Rien ne sert de courir, il faut partir à temps, aurait dit La 
Fontaine. Durant une bonne partie de la nuit, à force d’espérer de rencontrer Antoine ou le rejoindre, 
Adrien ne cessait de voir des mirages dans la pénombre d’un clair de lune, tant et si bien qu’à un moment, 
toujours déçu de ne rien apercevoir dans le lointain, jugea sage de se coucher dans un fossé pour retrouver 
ses esprits et apaiser ses inquiétudes. L’écart de 60 km. ou deux heures de route, restera maintenant 
sensiblement le même entre les deux amis, jusqu’à la fin de ce long périple. Sinon, cet incident matinal,  
ils se seraient sûrement retrouvés sur le parcours, l’itinéraire à suivre ayant été déterminé à l’avance.    

                               Comme nous avons évité Nantes pour les dangers de la circulation de même que Limoges,   
nous  contournons également Toulouse pour nous assurer un minimum de sécurité, en passant par 
Caraman et Villefranche-de-Lauragais (Tarn). De Caraman, on admire le superbe panorama de la chaîne 
des Pyrénées et la blancheur immaculée des neiges éternelles à l’horizon. Un moment d’illusion nous 
laisse entrevoir l’arrivée ! La Nationale 113, axe routier important jusqu’à Castelnaudary, le pays du 
cassoulet, est parcourue en un temps record, puisque le pointage indique 9 h. 40 au km. 996. Dix minutes 
de retard seulement sur l’horaire initialement prévu ! C’est merveilleux de confirmer ainsi les prévisions 
d’un tel rêve qui fut plus près d’un cauchemar ! 

 
         (2) : Voir page 77, le passage du pèlerin globe-trotter, à la croisée des chemins, dans ce même village de 

Lauzerte (Tarn-et-Garonne), près de Moissac, le 3 mai 2006, peu après son départ de Le Puy-en-Velay 
(Haute-Loire).                               
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                        Ayant franchi le millier de kilomètres et souffrant de la chaleur torride, voilà que le boyau 
de la roue arrière du vélo d’Adrien rend l’âme avant d’arriver à Limoux. Ce sera la seule et unique 
crevaison. A défaut de goûter à la Blanquette de Limoux (vin blanc mousseux), l’Acémiste, avant de se 
restaurer rapidement, téléphonera une seconde fois à Jeannine à Milizac, pour prendre des nouvelles. Il 
apprend avec consternation le décès subit et brutal de François Abiven, 52 ans, Secrétaire de Mairie à 
Guipronvel, cousin et ami. 
 
                        En arrivant dans le Roussillon et la magnifique vallée de l’Aude, on a déjà en même temps 
qu’un avant-goût des superbes paysages du Midi, le sentiment de la réussite. A partir de Quillan, dernier 
contrôle, sur la route de l’Espagne et le pays catalan, seulement 75 km. séparent cette ville de Perpignan. 
Pendant que l’on s’attarde à admirer ces paysages tourmentés (Défilé de Pierre-Lys), dignes des Gorges 
du Tarn ou du Verdon dans le Var, la chaleur commence à se faire étouffante et la circulation devient de 
plus en plus dense. Heureusement que la tramontane nous est le plus souvent favorable pour cette fin de 
parcours. 
 

                        Pendant qu’Antoine collectionne quelques jolis dépliants à l’intention de Monique, 
Adrien, tel un bédouin du désert, casqué d’un mouchoir humide, lutte contre la chaleur qui s’est élevée 
exceptionnellement à 31° 01 (précédent record à Perpignan du 4 juin 1901 : 30 ° 5), à telle enseigne qu’à 
Rivesaltes, près de Perpignan, onze wagons de marchandises se sont couchés sur la voie ferrée du fait de 
la dilatation des rails. Longeant tantôt une rivière ou quelque affluent (Boulzane, Maury, Agly), cette 
Départementale N° 117 paraît être la voie royale qui conduit au paradis, bien que l’un et l’autre 
commençons à souffrir des genoux, sans compter le reste … A un moment donné, n’y tenant plus, Adrien 
est descendu à la rivière, presque pour s’y baigner : il s’est aspergé copieusement la tête, la nuque et le 
dos. Quel soulagement et quel ravissement ! Sur les longs tapis d’asphalte ramolli, les boyaux de nos 
roues collent au bitume résineux et Antoine, consciencieux, de temps à autre, fait la toilette de ses roues. 
 
                        Aux environs de Saint-Paul-de-Fenouillet, la route est roulante et chacun redouble 
d’ardeur pour terminer cette Diagonale en beauté (l’une des neuf existantes). En effet, après Paris-Brest-
Paris en 1976 (1.200 km.) et Brest – Menton en 1978, Adrien, ravi de cette troisième manche et 
triomphant, présente son carnet de route à l’Hôtel de Police de Perpignan à 18 h.45, soit plus de deux 
heures avant la clôture prévue à 21 heures, pour cette Diagonale Brest – Perpignan. Antoine, encore frais, 
s’exécute également peu après pour accomplir la même formalité réglementaire. C’est une opération 
pleinement réussie ! Il aura également mesuré cette première diagonale à sa juste valeur et apprécié avec 
beaucoup de saveur et d’humour ce tourisme itinérant à travers l’Hexagone. 
 
                        Une savoureuse anecdote de cette Diagonale Brest – Perpignan de juin 1980 mérite d’être 
contée par le détail : « Arrivé à Perpignan, aussitôt après le pointage de mon carnet de route à l’Hôtel de 
Police, où j’appris d’emblée qu’Antoine n’avait pas encore passé, j’allais aussitôt à l’Hôtel de l’Avenir 
retrouver notre chambre réservée à l’avance. Là aussi, Antoine n’y avait pas encore fait d’apparition. 
J’étais tout de même inquiet de ce qui avait bien pu lui arriver, alors qu’il aurait dû logiquement me 
devancer. Compte tenu de la canicule et pour arroser mon exploit, sur la route de retour à l’Hôtel de 
Police, je m’arrête au hasard prendre une bière dans un Bar. Pourtant, la ville de Perpignan est grande ! 
Quelle ne fut pas ma surprise, Antoine, mon ami, que je n’avais pas vu depuis deux jours et qui m’avait 
causé tant de soucis et de tourments, était là aussi accoudé au Bar, pour le même motif , la soif ! Je ne 
vous dis pas les retrouvailles après tant de péripéties. Mais tout est bien qui finit bien. Un vrai conte de 
fée ! Il m’affirme, désabusé et désintéressé, qu’il n’a pas encore fait cacheter son carnet de route. Mais, il 
va être trop tard, mon Ami, le délai est à 21 heures ! Je lui dis qu’il est urgent qu’il le fasse, avant l’heure, 
s’il veut l’homologation de la Diagonale. Il ne veut rien entendre ! C’est aussi un Breton parmi d’autres, 
avec sa légitime fierté … 
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                         Le lendemain matin, regrettant que sa Diagonale si chèrement acquise ne soit pas  
homologuée, nous nous rendons tous les deux, comme deux frères, à l’Hôtel de Police, pour obtenir coûte 
que coûte le sacro-saint cachet obligatoire. Le zélé sbire de service ne veut non plus rien entendre : en 
effet, on n’est plus le 4 juin à 21 heures mais bien le 5 juin à 9 heures. Il a raison, rien ne prouve 
maintenant qu’Antoine est bien arrivé la veille au soir dans cette ville. Je propose de téléphoner au Bar où 
nous étions la veille. Rien n’y fit. A bout d’argument, je fais appeler l’Adjudant ou le Capitaine de 
Gendarmerie : il arrive, insolent et péremptoire, il nous dévisage, il nous scrute, il nous regarde enfin avec 
sympathie et compassion. Perspicace, il nous demande : Vous avez réalisé cet exploit pour de l’argent, 
interroge-t-il ? Non, non, nous lui répondîmes en chœur, contrits et penauds. Faites, faites, dit-il avec 
autorité, à l’Agent de Service qui s’exécuta de bien mauvaise grâce. Nous nous confondîmes en 
remerciements, reconnaissance et gratitude. Il en fut hautement honoré. Ainsi, Antoine vit sa première 
diagonale ou sa première épreuve cyclotouristique, acquise de haute lutte, oblitérée, reconnue et confirmée 
pour l’éternité ». 
 
                        Le lendemain, après une excellente nuit à l’Hôtel de l’Avenir, nous sommes allés flâner sur 
la Côte Vermeille, dans le Golfe du Lion, nous baigner et faire du pédalo à Canet-Plage, par un ciel 
lumineux. En soirée, au Castillet à Perpignan, on s’est régalé devant la projection d’un film plein de 
saveur : « Les Sous-doués passent le Bac ! ». 
                       Ce rêve de longue date ou ce temps d’évasion de quelques jours aux abords de la 
Méditerranée qui aura coûté 1.100 F. environ à l’un (retour en train) et 1.000 F. environ à l’autre (retour en 
camion) n’est plus qu’un agréable souvenir, aussi, faut-il songer au retour en Bretagne. En effet, Antoine 
reviendra avec un poids lourd à destination de Nantes et de Châteauneuf-du-Faou et le reste du parcours à 
vélo, tandis qu’Adrien prendra le train, via Narbonne, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Redon, Quimper et 
Brest. Notre bagage restreint ne nous avait pas permis d’emporter un appareil de photos, c’est notre seul 
regret. Vive l’aventure  et la découverte de la France profonde ! 
                          -  Développements utilisés : 
 
      . Antoine :   Plateaux de 52 – 42  et   couronnes de : 15 – 17 – 19 – 21 – 23 - 
      . Adrien   :   Plateaux de 52 – 42   et  couronnes de : 14 - 16 - 17  - 18 – 20 – 22 

********************* 
 

    .  QUEL SOUVENIR CE  BREST  -  PERPIGNAN   !    QUELLE   PARTIE   DE   MANIVELLES   ! 
 

************** 
 
                                                                                                                                    Le 30 juillet 2007 
 
                                                                                                                                     Adrien  MILIN 
 
                                                                                                                                   Antoine  CHEVER 
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                                                                                                                   Le 10 juin 1982 

B) LA FRANCE EN DIAGONALE (Du 21 au 29 MAI  1982) 
****** 

BREST – STRASBOURG et  STRASBOURG – PERPIGNAN  
(2.000 Km.) (A. C. MILIZAC) 

***** 
   LA DECOUVERTE DE LA FRANCE A TRAVERS L’HEXAGONE 
                                             *** 
POUR DEUX « CONQUERANTS DE L’IMPOSSIBLE » 

***** 
 

                   Depuis de nombreux mois, Antoine et Adrien, amis sportifs de longue date, mûrissaient 
et chérissaient le projet téméraire de rallier BREST à PERPIGNAN via STRASBOURG sans oser 
pousser l’audace de tenter le triangle cyclotouriste BREST – STRASBOURG – PERPIGNAN – BREST 
(3.300 km.) connaissant leurs limites, les difficultés de l’opération et les aléas de la circulation routière.  
 
                         Dans l’organisation d’une telle aventure, l’éventualité de l’échec est-elle à prévoir ? La 
préparation morale et physique de l’épreuve n’est-elle pas aussi dure que la diagonale elle-même ? Les 
servitudes, la discipline des loisirs, la fréquence des sorties … Plus l’on est affûté, entraîné ou 
apparemment aguerri, plus l’on semble devenir vulnérable ! Un vélo en très bon état, un organisme 
vigoureux et éprouvé, un moral à toute épreuve et des conditions météorologiques favorables sont les 
conditions essentielles du succès pour une ou plusieurs Diagonales de France, sous l’égide de la F.F.C.T. 
 
                         Plus la date fatidique approchait, plus les brevets, les randonnées et les sorties 
s’intensifiaient : 100 km. – 150 km. – 250 km., etc. Ils paraissaient tous deux assurés du succès de 
l’épreuve, tant par la volonté de réussir que par les antécédents de l’un et de l’autre dans le domaine 
sportif. Antoine Cloâtre, 33 ans, 66 kg., marin-pompier à Brest, licencié F.F.C.T. à l’U.C.I., domicilié au 
Bourg de Lanrivoaré, marathonien chevronné, titulaire de neuf semi-marathons (21 km.) : Saint-Pol-de-
Léon – Morlaix, recordman de participation de cette épreuve, et d’une douzaine d’autres semi-
marathons (Marine, Ménez-Hom, etc.) ayant également à son actif comme son associé, d’autres brevets 
cyclotouristes : Le Tour du Finistère, Brest-Dinard-Versailles et Brest-Dinard-Evry, etc. Adrien Milin, 
43 ans, 69 kg., Secrétaire de Mairie à Milizac, licencié F.F.C.T. à l’A.C.M., domicilié au Bourg de 
Milizac, au lieu-dit Ker-Maria, cyclotouriste confirmé depuis environ dix ans, titulaire de deux 
Diagonales : Brest – Menton (1.450 km.) et Brest – Perpignan (1.150 km.), de Paris – Brest – Paris 
(1.200 km.), de deux Tours de Bretagne (Tro-Breiz), de trois Tours du Finistère, de trois Manche-
Océan-Manche (Plougasnou – Bénodet et retour) et de nombreux autres Brevets tels que la Randonnée 
des Cols Pyrénéens (R.C.P.), le Circuit des Vosges et le Brevet Randonneur des Alpes (B.R.A.), en vue 
de l’obtention du Brevet Cyclo-Montagnard Français. 
 
                          Nos points communs sont, outre nos vélos tous deux de marque Méral, la passion du 
vélo, le goût de l’aventure, la soif de performances, l’amour de la nature et de la vie au grand air … 
Chargés comme des mulets, nous partons de Milizac (et non de Brest) contrairement à l’accoutumée, le 
vendredi 21 mai à 3 h. du matin, c’est-à-dire le lendemain de l’Ascension. 
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1ère Etape – Vendredi 21 mai 1982 – BREST (29) – LAVAL (53) – Distance : 323 km. - 
                              Nous pointons nos Carnets de Route à l’Hôtel de Police de Brest à 4 h., après la prise 
de photo traditionnelle. Antoine promène un vélo qui pèse 16 kg. (bagages compris) ce qui fait 82 kg. 
avec son propre poids. Adrien accuse respectivement 19 kg. (vélo et bagages) et 88 kg. au total. Un quart 
d’heure plus tard, à Coataudon-Guipavas, Jean-Pierre Le Jolivet, Délégué Régional des Diagonales, 
paraphe également nos carnets et nous souhaite « Bonne Route ». Dans la nuit noire et beau temps, il fait 
bon rouler, malgré la fraîcheur matinale et le brouillard, le chant des oiseaux s’avérant un stimulant et un 
réconfort …     Le panneau de route : Brest – Strasbourg affiche 1.060 km. 
  
                              Sur ces routes sinueuses et roulantes, d’Armor en Argoat, à travers les forêts 
verdoyantes de Bretagne, les vallées de l’Elorn, de l’Aulne, de l’Hyères et du Blavet, les kilomètres se 
succèdent aux kilomètres et à 8 h. nous sommes arrivés à Carhaix pour le second pointage. Nous y 
saluons les dirigeants de l’A.C.B. préparant le départ, ce même jour, de la 24ème Edition de l’Essor 
Breton. Cette première étape se passe sans incident, en traversant les villes de Rostrenen, Loudéac, 
Merdrignac, Saint-Méen-Le-Grand, Argentré-du-Plessis et Laval. Nous avons parcouru 323 km. A noter 
qu’à Caurel, le vieux patron d’un Bar nous a reconnus depuis notre passage en 1979, lors de la 
randonnée Milizac – Rennes – Milizac organisée par l’A.C.M. (500 km.) avec 12 participants. Antoine 
dans une forme éblouissante vole littéralement. Il a choisi les plateaux de 52 – 42 dents et des couronnes 
de 13 – 15 -17 – 19 et 22 tandis qu’Adrien avec les mêmes plateaux peut obtenir des développements 
différents : 14 -16- 17 -18 – 20 et 22 – 
 

2ème Etape – Samedi 22 mai 1982 – LAVAL (53) – BELLEGARDE (45) – Distance : 261 km. 
                               La deuxième étape commence par le lever à 3 h.30, soit le départ à 4 h.30 du matin. 
La sortie de Laval, sous une pluie froide, n’augure rien de bon. Antoine accuse une certaine défaillance 
ou quelque lassitude due à un défaut de nourriture la veille. Adrien ressent des irritations au genou 
gauche ou les premiers symptômes d’une tendinite. Une pommade achetée en pharmacie n’y fait rien. 
Au Mans (km. 398) des cyclotouristes parisiens qui effectuent une Flèche de France Paris-Nantes (400 
km.) sont venus gentiment nous saluer et nous encourager. C’est réciproque ! L’hospitalité d’un 
boulanger à Vaiges à 5 h.30 du matin nous a agréablement surpris. Après le pointage réglementaire, il 
nous offre une tasse de café pour nous réchauffer. Merci 
 

                              Adrien, plein d’amertume et de regrets, vaincu par la douleur, quitte Antoine à 10 km. 
avant Bouloire (Km. 420). Réduisant ou supprimant les arrêts, il le rejoindra à nouveau à Saint-Calais, 
Busloup et Sens (Km. 660). Après cette journée éprouvante, Antoine dormira à Bellegarde (2ème étape de 
261 km.) et Adrien à Montargis (2ème étape de 285 km.). Nous exigeons des hôteliers d’accepter nos 
vélos dans nos chambres par mesure de sécurité (vol). La traversée solitaire à 4 h. du matin de la Forêt 
de Montargis, au Sud de Paris, sous une pluie abondante et dans la nuit sombre est impressionnante à 
vous donner le vertige ou le frisson, si l’on y ajoute la circulation des voitures. A noter une crevaison à 
la sortie de la Ville de Sens et que le jour paraît se lever plus vite ou plus tôt en roulant d’Ouest à l’Est. 
« Tendinite », le mot sonna comme un glas. Adrien, tel un oiseau blessé, à l’aile brisée, la mort dans 
l’âme, allait se traîner lamentablement pendant un jour et demi, de Laval à Troyes (Km. 724). Que 
d’efforts anéantis au terme de ce calvaire ! La souffrance, la fatigue et le défaut de sommeil eurent raison 
de cette volonté difficile à résigner ou à briser. Toutefois, « Une bataille est perdue mais le combat 
demeure … ». 
 
 3ème Etape – Dimanche 23 mai 1982 – BELLEGARDE (45) -VAUCOULEURS (55) Distance : 282 km. 
                              Cet abandon à Troyes, le dimanche 23 mai à midi me rappelle que c’est dans cette 
même ville que mon frère aîné Jean s’était cassé la jambe en 1969 lors d’un saut ou d’un exercice 
périlleux en parachute. Cette expédition aller-retour m’aura coûté la bagatelle de 836 F. Le retour en 
train Troyes – Paris – Brest s’effectua le lundi 24 mai et le ticket de train affichait : 789 km. ! Pour moi, 
l’aventure était terminée, tout était à recommencer … Antoine allait poursuivre seul son périple. 
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                              Courageusement, après nous être quittés à Sens, Antoine continue sa troisième étape 
de 282 km. qui le conduira sous la pluie battante à travers les vallons, les longues côtes jusqu’à 
Vaucouleurs. Trempé une première fois à Sens, il l’est une seconde fois à Vaucouleurs, pays de Sainte 
Jeanne d’Arc (1412 – 1431), où il arriva vers 19 h. (Hôtel-restaurant Jeanne d’Arc – Vaucouleurs – La 
Meuse). 
 

  4ème Etape – Lundi 24 mai 1982 – VAUCOULEURS (55) – STRASBOURG (67) – Distance : 193 km. 
                             A la 4ème et dernière étape Vaucouleurs – Strasbourg (193 km.) de cette Diagonale, il 
connaît des problèmes d’itinéraire dans les environs de Toul (Meurthe-et-Moselle). Sur la déviation de 
Nancy avec ses nombreuses usines métallurgiques, l’abondance de canaux et de rivières 
l’impressionnent ! Au Col de Saverne, il s’arrête visiter le plan incliné des bateaux et lors du passage des 
Cols des Vosges, il ne cesse d’admirer les belles vallées, les vallons et les paysages pittoresques et 
fleuris. Au terme des 1.060 km., il arrive à Strasbourg, le lundi 24 mai vers 17 h.30, soit un parcours 
d’une durée de 85 h.30, alors que le délai était de 88 heures. C’est une première victoire justement 
méritée, pour ce bel athlète. 
 

5ème Etape – Mercredi 26 mai 1982 – STRASBOURG (67) – LONS-LE-SAUNIER (39) – (324 km.) 
                            Après une journée de repos bien satisfaisante à l’Hôtel Pax, près de la Gare, avec visite 
de la Ville de Strasbourg, de la Cathédrale et de la célèbre horloge parlante, quelques contacts 
intéressants avec un autre diagonaliste (Kollmann) de Lille (Nord), il s’apprête à affronter la seconde et 
dernière Diagonale Strasbourg – Perpignan (922 km.). Aussi, le 26 mai au petit matin, à 4 h. au 
Commissariat Central de Police, il a l’agréable surprise de rencontrer un gendarme natif de Bretagne 
(Portsall-Ploudalmézeau) et M. Jacquemin, contrôleur routier, qui l’accompagne sur 30 km. à la sortie 
de Strasbourg. Après un entretien gratuit de son vélo à l’Hôtel Pax et la traversée de nappes de 
brouillard, il bénéficie enfin d’une belle journée ensoleillée pour cette longue étape de 324 km. 
 

6ème Etape – Jeudi 27 mai 1982 – LONS-LE-SAUNIER (39) – VIVIERS (07) – Distance : 295 km. – 
                           A part quelques faisans et lièvres, le bel itinéraire longeant le Rhin, via Neuf-Brisach 
(Vieux-Château), Belfort, Baume-les-Dames, etc. ce sont des paysages magnifiques où par une chaleur 
caniculaire, le bitume ou l’asphalte fondait littéralement. A recommander le Restaurant « Les Routiers » 
de plein air à Héricourt et à partir de l’Isle-sur-le-Doubs, la très belle vallée du Jura qui conduit à 
Besançon. Malgré de très longues côtes et une étape assez dure, l’arrivée a lieu à Lons-Le-Saunier vers 
22 heures (Jura). La deuxième étape Lons-Le-Saunier – Viviers, longue de 295 km. se déroule par beau 
temps malgré une défaillance physique, puisque Antoine accuse 2 h.30 de retard sur l’horaire à 
Chalamont, sans compter une crevaison à Bourg-en-Bresse ! … Et demain sera un autre jour de vélo ! 
 

7ème Etape – Vendredi 28 mai 1982 -  VIVIERS (07) – BEZIERS (34) – Distance : 210 km. – 
                           A Vienne, il découvre la Vallée du Rhône, l’immense fleuve majestueux et les cerisiers 
à perte de vue. Il descend cette vallée avec un vent de face, serait-ce l’annonce du Mistral ?  Après 
Serrières, à 100 km. de l’arrivée d’étape, Antoine tombe malade de maux de ventre et remplace sa 
consommation d’eau par du lait. Il arrive à Viviers (Ardèche) un peu au-delà de Le Teil, vers minuit et 
demi. Il trouve l’Hôtel Le Vivarais fermé et doit se contenter d’une nuit à la belle étoile en compagnie 
d’un chat comme sentinelle et d’un carton de lait pour consolation, sur la pelouse de l’Hôtel où Adrien 
lui a expédié du courrier. La veille, celui-ci avait pourtant, du Finistère, prévenu l’hôtelier par téléphone 
de l’arrivée tardive d’Antoine mais rien n’y fit : il est allergique aux cyclotouristes. Antoine se lève à 6 
h. et retourne à La Voulte-Sur-Rhône où il a oublié la veille de faire pointer son Carnet de route. Cela lui 
fait un aller-retour supplémentaire de 72 km. (36 km. x 2). Il retire enfin son courrier urgent (chéquier) 
vers 9 h.30 à l’Hôtel Le Vivarais. Il note ailleurs l’hospitalité et l’accueil des habitants et des hôteliers. 
Le pointage à Remoulins, non loin du célèbre Pont du Gard, a lieu à 13 h.10 avec environ six heures de 
retard sur l’horaire envisagé pour cet itinéraire ou cette diagonale Strasbourg – Perpignan. 
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8ème Etape – Samedi 29 mai 1982 – BEZIERS (34) – PERPIGNAN (66) – Distance : 93 km. – 
 

                             Cette troisième étape de 303 km., en fait 375 km., est très dure malgré la traversée 
facile  des grandes villes telles que celles de Nîmes, Montpellier, Béziers et Narbonne. Dans la vallée 
prospère et riche du Rhône, l’abondance des arbres fruitiers (cerisiers notamment) frappe les visiteurs. 
Avec la Méditerranée, Antoine est ravi de retrouver la mer à nouveau à Sète, il ne l’avait pas revue 
depuis Brest. Ensuite, à la tombée de la nuit, il fut victime d’un accident malheureux de circulation à 
l’entrée de Béziers où une camionnette l’a projeté à dix mètres entre deux érables : pas de dégâts au 
vélo, gros hématome à la cuisse et beaucoup d’émotion. En fin de parcours, les 93 derniers kilomètres de 
cette étape, marquée du sceau de la malchance, lui parurent une éternité (douleurs aux deux chevilles 
enflées) bien que la tramontane l’eût ménagé.  
 

                             Il parvint à destination enfin, avec quel soulagement et quelle fierté à Perpignan, à 
quatre heures du matin, le samedi 29 mai au Commissariat de Police, très éprouvé par le manque de 
sommeil et la blessure à la jambe gauche. Il y arriva cependant avec six heures d’avance sur le 
programme de route et aura donc effectué cette seconde diagonale en 72 heures, soit exactement trois 
jours pleins. En effet, cette diagonale Strasbourg – Perpignan, pour un kilométrage théorique de 940 km. 
doit être réalisée dans le délai maximum de 78 heures. A l’Hôtel Delsény, Place de Catalogne, il savoura 
un repos justement mérité et combien réparateur. Il avait dédié cette Diagonale à son ami malchanceux 
de la veille, l’Acémiste Adrien. Ces deux diagonales lui auront coûté financièrement 2.280 francs, 
beaucoup d’huile de jambe, soit une moyenne de 1.140 francs pour chacune d’elles, sans compter de 
nombreuses et profondes satisfactions personnelles. 
 

                           Ainsi, ses qualités sportives, sa volonté de Breton, son courage ou sa ténacité et sa rage 
de vaincre lui valurent de réussir brillamment ce très long périple et de mener à bon terme son audacieux 
projet (2.000 km. en sept jours), malgré quelques intempéries et quelques avatars. C’est un bel exploit 
sportif qu’il rééditera vraisemblablement en 1983 avec la Diagonale la plus longue et la plus belle : 
B R E S T   -   M E N T O N    (1.450 km.). 
 

**********  
« Pour parvenir où que ce soit, il faut oser choisir et prendre des risques  »   (Citation) 

 
« Oser, c’est encore le meilleur moyen de réussir  »    (R. PLUS) 

 
« A côté du courage qui agit, il y a le courage qui accepte  »  (Mgr  LANDRIOT) 

 

***********  
                                                                                                                         Le 8 février 2008 
 

                                                                                                    Adrien  MILIN 
 
                                                                                                                         Antoine CLOATRE 
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                                                                                                                               Le 8 juin 1984 
 

C) LA FRANCE EN DIAGONALE  (Du 26 au 29 MAI 1984) 
******** 

BREST  -  STRASBOURG   (1.057 Km.) 
***** 

1ère  ETAPE : BREST (Finistère) – LAVAL (Mayenne)  (323 Km.)  
 
                         Après l’échec malheureux de mai 1982 pour cette même Diagonale, la tentative de mai 
1984 se concrétise enfin par un succès. Au départ de Brest, le samedi 26 mai au Commissariat de Police, 
en plus de Jeannine et des enfants, Agnès, Lucie et Xavier, Jean-Yves Le Guen, Michel Kersaudy et 
Antoine Cloâtre sont venus nous saluer. Ce sont les photos traditionnelles avant la grande aventure à 
travers l’Hexagone français. Le départ a donc lieu à trois heures du matin sous la pluie, en compagnie de 
Régis Martorel et de Yves Migadel. Le moral est bon et les vélos bien équipés, notamment au niveau de la 
sécurité  (circulation routière). Le petit déjeuner est pris à Carhaix et l’on se quitte à Rostrenen, moi-même 
pour prendre la direction de Loudéac, Rennes et Laval, mes deux amis Acémistes, l’axe Pontivy, Josselin 
et Angers. 
 
                         A noter qu’à Landerneau, Paul Madec, Président, est venu nous saluer et pointer nos 
carnets de route de Diagonalistes de France. Tacon a pris soin de m’apporter un baudrier fluorescent pour 
la sécurité. La lettre d’accompagnement de Lucie et de Xavier m’a fait beaucoup de bien. Il importe, en 
effet, en ce début d’étape, de mouliner beaucoup sans forcer l’allure pour éviter le claquage. Les deux tiers 
de la journée se passent sous la pluie, notamment à l’arrivée à Vitré et à Laval à 20 h.30. «  A cul trempé, 
il faut un caractère trempé ». 
 
 
                        A Châteaugiron, au-delà de Rennes, je rencontre à nouveau la Providence en la personne de 
Michel Cottin, Directeur de Motobécane, qui a financé le déplacement de l’A.C.M.  à l’Ile de LA 
REUNION en 1983. Après m’avoir offert une bière, il m’achète une burette d’huile pour le vélo 
(protection des rouages contre la pluie). La déviation de Rennes est difficile et le moral a pris un coup avec 
cette maudite pluie qui n’en finit pas de tomber. Les genoux ont tenu bon, mais j’ai cependant eu mal au 
genou droit puis au genou gauche. La pommade « srilane  » (aujourd’hui : gel percutalgine) a produit son 
effet miraculeux. A signaler une crevaison ce premier jour et à Laval, je suis hébergé à l’Hôtel Lamalle 
(comme en 1982), coucher à 22 h.30, sans souper ni douche (vélo remisé dans la chambre). 
 
 

 2ème ETAPE : LAVAL (Mayenne) – MONTARGIS (Loiret)  (285  Km.) 
 
                         Lever à 3 h. Départ à 4 h. sous le crachin toute la matinée, en emportant la première tenue 
trempée (cuissard, maillot, chaussettes). Le moral est solide, la route longue, longue et le sommeil court. 
Après le petit déjeuner au Mans, l’itinéraire me conduit par de longues lignes droites et monotones, à 
Saint-Calais, Morée, Orléans, Châteauneuf-sur-Loire, Bellegarde et Montargis. L’arrivée dans cette ville a 
lieu à 21 h. à la Rôtisserie de la Tour d’Auvergne, comme en 1982. Il est à remarquer que j’ai fait oblitérer 
mon carnet de route à Busloup, peu avant Orléans, dans le même café-tabac (Madame Redouin) en mai 
1984 à 13 h.25 qu’en mai 1982 à 14 h.15. Ce même jour, le temps a été favorable bien que je doive 
déplorer deux crevaisons. Il a même fait beau ce dimanche après-midi. Hôteliers très hospitaliers, souper 
très substantiel, douche très bienfaisante et coucher à 22  h.40. Le vélo a été remisé dans le garage familial 
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3ème  ETAPE : MONTARGIS (45) – NEUFCHATEAU (Vosges)  (255 Km.) 
 
                        Lever à 3 h. Départ à 4 h. En sortant de l’hôtel, un gentil monsieur à vélomoteur me guide 
pour sortir de la ville. Le petit déjeuner a lieu à Sens (Yonne) au petit matin à 6 h.15 (6 h.30 en 1982). Le 
vent est favorable et la journée est belle, la forme superbe, les gens admiratifs, bienveillants et 
accueillants.  
 
                        J’ai vu le superbe T.G.V. défiler dans la Champagne et ai déjeuné à Lusigny (au-delà de 
Troyes) d’où j’ai téléphoné à Jeannine pour la seconde fois. Après les routes vallonnées de Bar-sur-Aube 
(Aube), j’ai passé à Colombey-Les-Deux-Eglises où j’ai rendu visite à la tombe illustre du Général de 
Gaulle (1890 – 1970). Bologne et Andelots, parmi les reliefs tourmentés, sont des villages perdus dans les 
collines, minables et superbes à la fois. Avant d’arriver à Neufchâteau, nouvelle crevaison (le boyau s’est 
retourné sur la jante). A l’arrivée à 21 h.45, l’Hôtel Saint-Christophe affiche complet et je me (réfugie au 
Grand Café Pollet qui possède un hôtel. Coucher à 23 h. (Vélo remisé dans la chambre au second étage). 
 
                       Ce troisième jour, je me suis arrêté deux fois pour récupérer et dormir dans le fossé bordant 
la route (avant Troyes et avant Bar-sur-Aube). Pas assez d’heures de sommeil. Pas de souper ni de petit 
déjeuner. C’est une vraie vie de bohème ou de nomade à caractère purement sportif. Encore, faut-il avoir 
la foi en ce que l’on entreprend, malgré les aléas (temps, route, santé, mécanique). 

 
4ème ETAPE :NEUFCHATEAU (88)–STRASBOURG (Bas-Rhin)(194 Km.) 
 
                       Lever à 2 h. du matin. Les quarante premiers kilomètres par un froid glacial me conduisent à 
Mirecourt. Ne sommes-nous pas dans les Vosges ? Les pieds, les mains et la poitrine sont gelés, à tel point 
que je me frappe la poitrine pour me réchauffer. C’est le premier jour sans incident mécanique, sans petit 
déjeuner, ni dîner. A Châtel-sur-Moselle, j’achète une flûte de pain, un litre de lait et deux yaourts. Après 
Moriville et Rambervillers commencent vraiment les bosses. Le Col de Hantz (637 m.), avant Saint-
Blaise-La-Roche et Schirmeck, est la principale difficulté. J’ai dû encore me coucher deux fois au fossé 
pour dormir environ dix minutes à un quart d’heure à chaque fois et je ne me suis pas suffisamment 
alimenté. « Un sac vide ne tient pas debout !  ». 
 
                      Journée ensoleillée. La forme est excellente à part une légère luxation au pied droit. A 
l’entrée de Strasbourg,  il est 16 h.06 bien que l’heure d’arrivée au Commissariat de Police affiche 16 h.40, 
soit 2 h.20 d’avance sur l’horaire maximum envisagé (19 h.), pour un parcours d’une durée de 85 h. 40 
mn. Très bon itinéraire et bon planning de route dans l’ensemble. A l’Hôtel Royal, le Délégué Régional 
aux Diagonales, Paul Jacquemin est venu m’accueillir. Je le remercie de sa cordialité et de sa gentillesse. 
 

******* 
  «  Qui ne sait se vaincre est né pour être esclave »  (E. Langlois) 
 
  «  Je recommencerai » … Voilà la formule la plus usuelle de la persévérance … »  (J. de Courberive) 
 
 

Le 10 janvier 2007 
 
   Adrien  MILIN 
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   L’AVENTURE CYCLOTOURISTE DE BREST  A  MENTON  
 
                   UN  VOYAGE  DE  REVE  ( 1.410 Km ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
        Adrien  MILIN 
    MILIZAC (Finistère) 
Le 1er Mai 2005 à 4h. du matin 
   (Au départ de Milizac) 
             ****** 

                               Monument dédié à Paul de VIVIE ( Vélocio ) ( 1853-1930 ) 
                                      Fondateur des Diagonales de France ( 1930 ) 
                       Col de la République ( 1.161 m. ) à SAINT-ETIENNE ( Loire ) 
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                                                                                                                               Le 22 mai  2005 

DIAGONALES DE FRANCE  
 

 UN  VOYAGE    DE   REVE ! 
 

                ********** 
     L’AVENTURE  DE  LA  
            DECOUVERTE 
    DE  BREST  A  MENTON 
                  (1.410 Km.) 

 
              DU  1er mai  au  10  mai  2005 

 
              ADRIEN  MILIN  (66 ans) 

 
               DE  MILIZAC   (FINISTERE)  

 

         ******* 
« Vaccinés du Vélo, nous formons une équipe de joyeux Cyclos  » 

                      « C’est encore et toujours la balade des gens heureux  »           (A.C.M.) 
 

 

                    J’avais déjà réalisé cette belle Diagonale de France, Brest-Menton (1.450 km.), du 27 au 31 
août 1978 en compagnie de Paul Héliès, Jean Floc’h et Raymond Quéméneur, en cinq jours, à raison de 
300 km. environ par jour. J’y avais tellement souffert, comme mes amis d’ailleurs à des degrés divers, que 
je m’étais juré à l’arrivée à Menton, comme cela figure dans le compte-rendu de l’époque, voici 27 ans, 
que même pour une prime de deux millions de francs anciens, je ne referais plus jamais cette prodigieuse 
Diagonale de France. ! Et voilà que je me mens à moi-même et que le défi est levé par la réussite de ce 
périple de 1.410 km. de Brest à Menton, durant 10 jours de route dont 9 jours de vélo et un jour de repos, 
le cinquième jour à Tronget, dans l’Allier, à deux kilomètres de Le Montet, entre Moulins et Montluçon. 
L’escapade ou l’échappée sera très belle … 
 
                    C’est vrai que je l’avais associée à une Eurodiagonale, Menton – Bari (1.200 km.) sur 
l’Adriatique qui en était le prolongement et l’aboutissement à l’autre bout de l’Italie, après avoir franchi 
les Abruzzes et les Apennins, de redoutables cols italiens. Ainsi, je n’aurai pas vu les coureurs du Giro en 
Italie dont l’épreuve cycliste se déroulait durant ce mois de mai 2005 du 7 au 29, pas plus que les favoris 
de ce 88 ème  Tour d’Italie, Basso, Simoni et Savoldelli. En fait, c’est un rêve inachevé puisque mon raid 
s’est arrêté dans la belle ville touristique de Menton. « Ces envies de lointains ne seraient-ils donc pas une 
aimable utopie, une vaine chimère entretenue par la lecture ou encore un fantasme inavoué ? ». Les mythes 
sont-ils faits pour rêver … ou devenir parfois réalité ?    
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                     En Italie, il est vraisemblable que la moyenne eut été moins élevée encore du fait de ce pays 
montagneux à découvrir et à conquérir. Aussi, le calendrier des étapes projetées était entièrement à revoir. 
Ce rêve paradisiaque mais pas utopique, d’aller à la découverte de la Péninsule Italienne, par des 
itinéraires nouveaux et accidentés, sur les pas ou les traces d’Hannibal, de César, de Charlemagne et de 
Napoléon, demeure toujours un audacieux projet d’avenir, au même titre que le pèlerinage : Le Puy-en-
Velay – Roncevaux – Santiago – Cap Fisterra (1.700 km.). 
 

                     Ce même mois de mai 2005 demeurera cependant le trentième anniversaire de ma première 
longue randonnée à vélo, Brest-Dinard-Versailles (600 km) qui se déroula les 31 mai et 1er juin 1975, à 
raison de 300 km par jour et organisée par les « Cigarettes Gauloises Longues ». Ce raid fantastique en 
peloton, de jour comme de nuit, restera pour toujours gravé dans ma mémoire (520 participants environ 
dont 12 de l’A.C.M.), telle une mémorable et téméraire expédition. Souvenirs, souvenirs ! … Ainsi, 
l’A.C.M., première au plan national (12/12), battit la Ville de Saint-Brieuc (11 réussites sur l4 part.).  A un 
autre titre, l’année 2005 est à marquer d’une pierre blanche puisque l’Amicale Cyclotouriste de Milizac 
(A.C.M.) fête cette année le trentième anniversaire de sa création, le 28 août 1975, par Daniel Kerhaignon. 
 

                     Le Club de l’A.C.M. en est aujourd’hui à son huitième président qui n’est autre que votre 
humble serviteur, Adrien Milin, depuis 1992. A cette occasion, cette association cyclo-sportive organise le 
dimanche 8 juin 2008 (4ème édition), une sortie familiale ou individuelle à vélo, suivant trois circuits au 
choix : 8 km, 10 km. ou 14 km. Cette randonnée ou cette petite balade s’intitule : « Tro-ar-Barrez  » (Tour 
de la Commune). Après Brest-Menton (1.450 km), Brest-Perpignan en 1980 (1.060 km), Brest-Strasbourg 
en 1984 (1.050 km), cette nouvelle Diagonale, je l’ai dédiée à notre ami Paul Héliès (1949 – 1984) de 
Saint-Renan, décédé accidentellement le 24 février 1984 à Landerneau, à l’âge de 35 ans. Il faisait partie 
de l’équipe des quatre aventuriers dans la Diagonale Brest-Menton d’août 1978. C’était un équipier 
agréable, souriant, complaisant et exemplaire. 
 

                    L’envie de découvrir à nouveau les grands espaces me taraude toujours et le goût de 
l’aventure routière à travers la France et l’Europe fait partie de mes fantasmes, malgré les difficultés de ces 
expéditions au long cours. Après les épreuves sportives en peloton, telles que  les Paris-Brest-Paris en 
1976 -  1986 – 1991 et 1999 (inachevé), le besoin s’est fait à nouveau sentir de les réaliser en solitaire, 
sans contrainte et en toute liberté (Milizac – Santiago – Cap Fisterra en septembre 2002) (1.825 km) et 
Milizac – Santiago – Cap Fisterra et retour par les côtes espagnoles et françaises en août – septembre 2003 
(3.700 km). Depuis la création de l’Europe (C.E.E. 1957), sur le plan sportif, l’Amicale des Diagonalistes 
de France a créé les Euro-diagonales ou les grandes Diagonales d’Europe qui sont au nombre de trois : 1) 
Inverness – Brest – Menton – Bari (3.780 km), 2) Copenhague – Dunkerque – Perpignan – Malaga (3.530 
km), 3) Vienne – Strasbourg – Hendaye – Lisbonne (3.365 km), lesquelles viennent compléter les neuf 
Diagonales de France créées en 1930 à l’instigation de Paul de Vivie (alias Vélocio).  « Le vélo, c’est la 
noblesse du muscle  ». 
 

                     Durant la préparation de cette Diagonale cyclotouristique à travers la France, l’intendance et 
la logistique furent parfaites bien que dans le planning des étapes journalières, je fixai la barre trop haute à 
raison de 175 km/jour en moyenne alors que la moyenne journalière ne dépassa pas les 157 km, une 
simple inversion de chiffres. Les documents nécessaires et indispensables, les cartes de route, 
médicaments, ingrédients, les accessoires de réparation de vélo, les équipements de rechange et les menus 
objets divers tels que les antivols et affaires de toilette étaient réduits au strict minimum pour ne pas trop 
charger la mule ou la monture et ralentir l’allure. 
 

                     La visite préalable au Centre de Médecine du Sport à Brest et l’épreuve d’effort font partie de 
la panoplie de même qu’une révision complète du vélo Wilier (Triestina) de 1998 à trois plateaux et neuf 
couronnes. Les sacoches du guidon et de la selle, de même que le sac à dos, pèsent au maximum 8 kg. Un 
imprévu, une tendinite au genou ou une pirouette à vélo est si vite arrivée ! Qu’était-il allé faire dans cette 
galère, à vouloir ainsi jouer dans la cour des grands ? 
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                        Depuis longtemps, j’ai choisi  le jour du 1er mai comme point de départ pour cette 
randonnée longue distance de la F.F.C.T. L’an passé, Zéphirin Jégard, 68 ans, d’Yffiniac (Côtes d’Armor) 
partit le 1er mai 2004 pour une expédition lointaine, Brest –Vladivostok (Russie), d’une distance de 13.850 
km. qu’il parcourut en 65 jours et 22 heures, à raison de 208 km/jour. « De Gaulle parlait de l’Europe de 
Brest à Vladivostok. Moi, je la fais à vélo » a déclaré Zef Jégard, avant de faire route vers les Monts 
d’Arrée en compagnie d’une trentaine de cyclotouristes Finistériens et Costarmoricains qui l’ont 
accompagné sur une partie du parcours breton, dont Louis Lucas de l’A.C.M. Pour ma part, j’étais allé le 
saluer devant l’Hôtel de Ville de Brest et admirer sa machine perfectionnée, construite par une société de 
Glomel (Côtes d’Armor). Après homologation du Chronométreur officiel des grandes courses océaniques, 
il reçut le Trophée Jules Verne terrestre. Son livre « L’épopée fantastique » d’avril 2006 est un vrai régal. 
                        Je n’aurai pas la prétention de rivaliser avec ce forçat ou cet as de la pédale et de l’endu- 
rance à travers tous les continents (Transeurasie, Canada, Tour du Monde, Chine, Himalaya,  etc.) Son 
palmarès depuis moins de dix ans est déjà ahurissant ! Je me contenterai de mes modestes performances en 
septembre 2002 de 1.825 km (19 jours dont 12 jours de vélo) de Milizac au Cap Fisterra en Espagne, via 
Saint-Jean-Pied-de-Port et Santiago et en août – septembre 2003 d’un périple de 3.700 km. (33 jours dont 
28 jours de vélo), suivant le même itinéraire à destination de Saint-Jacques de Compostelle et retour par 
les côtes nord espagnoles et les côtes ouest françaises. Lors de l’Assemblée Générale de la F.F.C.T., le 23 
octobre 2004 à Landerneau, le Président Départemental Emile Guiffan m’interpella ainsi : « Voici Milin, 
le dinosaure du cyclotourisme ! » ou encore, « Bonjour M. Milin, le vrai cyclotouriste devant l’Eternel … ! 
» (M. Gérard Lacroix, Sous-Préfet de Dreux (Eure-et-Loire). En mai 2005, par chance d’être né sous une 
bonne étoile, je n’ai eu aucun incident mécanique, aucune crevaison, ni aucune chute durant ce long 
parcours. Que le Ciel en soit remercié ! Ma Carte Européenne d’Assurance Maladie me tenait sans doute 
lieu de talisman ! 
                        Sans doute, comme l’a si bien dit Victor Ségalen (1878 – 1919), écrivain français : « Ce 
n’est pas au hasard que doit se dessiner le voyage. Une logique itinéraire est exigible, afin de partir non 
pas à l’aventure mais vers de belles aventures ». Aussi, la méthode, la rigueur et le rationnel doivent-ils  se 
substituer à l’improvisation et à la force de l’habitude, mauvaise conseillère, pour assurer la sécurité et le 
succès de l’opération. Pour les praticiens de la petite reine, les dix commandements de Vélocio (1853–
1930), apôtre de la polymultipliée et pionnier de la première heure, résument mieux que tout commentaire, 
cette sage philosophie du vélo. Il faut savoir gérer son temps, ses étapes, ses états d’âme, surmonter ses 
blues et doser ses efforts. 
                        M’inspirant de l’itinéraire Brest – Menton réalisé en 2001 par Jean-Pierre Rey de Bergerac 
(Dordogne), (1er Prix Charles Antonin 2003), membre du Comité Directeur de l’Amicale des Diagonalistes 
de France, je croyais avoir trouvé la perle rare, un parcours meilleur et un peu plus court. Les contreforts 
des Alpes (8 cols) m’on amené à la raison. En effet, en août 1978, l’itinéraire pratiquement identique 
jusqu’à Beaupréau (Cholet) avait conduit l’équipe Acémiste par Mauléon, Bressuire, Parthenay, Saint-
Maixent-L’Ecole, Confolens, Limoges, Tulle, Aurillac, La Canourgue, à travers le Massif Central, pour 
rejoindre ensuite Florac, Alès, Remoulins, Avignon, Manosque, les Gorges du Verdon et la Route 
Napoléon (N 85) entre Castellane et Grasse pour découvrir enfin la Côte d’Azur, avec Nice, Monaco, 
Monte Carlo et Menton. Cependant, en toute objectivité, la diagonale 2005 m’a semblé plus belle mais 
plus rude que celle de 1978, mise à part la différence de kilométrage. Une telle longue randonnée à vélo 
laisse toujours au cœur un goût d’exotisme. 
1ère Etape – Dimanche 1er mai 2005 – MILIZAC (Finistère) – MALESTROIT (Morbihan) – (203 km)  
(Brest – Guipavas  - Landerneau – Sizun – Carhaix-Plouguer – Rostrenen – Pontivy – Josselin – Le Roc-
Saint-André) –Lever : 3 h. – Départ (Milizac): 4 h.15 – Départ (Brest): 5 h.05 - Arrivée : 19 h.50 
                        Quittant la maison de bon matin, bien reposé et bien équipé, harnaché et éclairé, après les 
photos d’usage prises par Jeannine, mon épouse, je descends rapidement à Penfeld sous un ciel brumeux. 
A l’Hôtel de Police, rue Colbert, à 5 h. 05, je présente mon Carnet de Route et y fais apposer le sceau du 
Commissariat de Police ainsi que la date de mon passage. A ma question, l’un des permanents me répond 
que je suis éclairé comme un sapin de Noël. En effet, j’ai deux feux clignotants arrière sur mon vélo et 
deux autres sur mon sac à dos rouge, ainsi qu’un catadioptre sur mon écarteur de danger. L’odyssée peut 
commencer … 
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                            Je remonte la rue Jean-Jaurès qui grouille de jeunes gens, garçons et filles, comme les 
rues de Siam et Colbert. Certains applaudissent, d’autres m’encouragent de la voix. D’autres encore 
bavardent, échangent ou se disputent sur la rue ou les trottoirs. La traversée de Guipavas et de Landerneau 
se passe sans encombre. Peu de circulation à cette heure matinale, sauf à la sortie de Guipavas. C’est un 
bonheur indicible de rouler en solitaire de nuit, par un temps superbe de surcroît. Sur les hauteurs de 
Landerneau, alors que le jour se lève à peine dans la pénombre, j’ai l’agréable surprise de voir mon ami 
Louis Lucas, venu me saluer et me photographier, de l’autre côté de la route. Après la joie des 
retrouvailles, quelques échanges et la prise de photos, nous roulons ensemble jusqu’à Sizun, espérant y 
prendre un bon café pour nous réchauffer.  
 

                            En cours de route, Louis perd une pédale et avec l’une de mes pinces, la consolide à 
nouveau. Comme c’est dimanche, à Sizun, tous les Cafés sont malheureusement fermés à cette heure 
matinale (7 h. 30). Un couple de noctambules nous fixe sur la pellicule devant l’Hôtel-restaurant des 
Voyageurs. Après avoir fait mes adieux à Louis et lui avoir souhaité bon retour, arrêtant de musarder dans 
la nature, je continue mon voyage itinérant par de beaux chemins bucoliques, quitte Sizun et son 
remarquable calvaire pour monter vers le Roc’h-Trévézel (384 m.). Laissant Huelgoat et Poullaouen sur 
ma gauche, après avoir fait un petit arrêt casse-croûte dans un chemin creux au pied du mât de Roc’h-
Trédudon (387 m.), je quitte ainsi le Parc d’Armorique et après une longue montée, découvre la ville de 
Carhaix.-Plouguer. Au premier Bar ouvert, un consommateur admiratif des cyclistes m’offre 
spontanément chocolat chaud et croissants. C’est de bon augure. 
 

                             A la sortie de Carhaix, en agglomération, une moto au ralenti me coupe ostensiblement 
la route. Si l’une des motos est passée devant moi en slalomant, la seconde s’est faufilée derrière mon 
vélo. Une belle harmonie pour me cadrer ! Sur la N 164, à la sortie de Carhaix, je parcours un boulevard 
d’environ 10 km. qui n’est autre que la voie express ou l’axe routier du Centre Bretagne, Châteaulin – 
Rennes. L’absence de panneaux interdisant les vélos, le passage de motards paisibles et inoffensifs m’ont 
rassuré sur mon droit de l’emprunter, malgré le ballet de camions. 
 

                            A l’Hôtel-restaurant Henri IV à Rostrenen, dans les Côtes d’Armor, j’arrive à midi, y 
pointe mon carnet de route avant de déjeuner. Beaucoup de gens endimanchés sont surpris de découvrir un 
tel pèlerin dans cet aréopage. Cela dépayse et ça dérange un peu les mentalités ! L’après-midi, errant 
allègrement d’une ville à l’autre, je traverse Pontivy, Josselin (rocade), Le Roc Saint-André, n’arrêtant pas 
de danser d’une côte à l’autre. Mûr-de-Bretagne et le Lac de Guerlédan ne sont pas loin de même que la 
Forêt de Lanouée dont j’aurais aimé admirer l’épaisse frondaison. Je passe et repasse le Canal de Nantes à 
Brest de même que les vallées du Blavet et de l’Oust. Il fait très chaud en cette journée de la Fête du 
Muguet et après la Chapelle Caro, c’est passablement heureux que j’atterris à nouveau (troisième fois 
depuis 2002) dans la bonne ville de Malestroit à 19 h. 50 où au Café « Le Cap Horn  » (23 €/nuit), la 
patronne me reconnaît et est toute fière de me montrer la chambre n° 6, toute rénovée. Dans le jardin fermé 
à clef, le vélo est attaché à une roue de charrette fleurie, servant de décor. 
 
2ème Etape – Lundi 2 mai 2005 – MALESTROIT (Morbihan) – DOUE-LA-FONTAINE (Maine-et-Loire) 
– Distance : 199 km. (Saint-Gravé – Redon – Blain – Nort-sur-Erdre –Ancenis – Liré – Saint-Pierre-
Montlimart – Chemillé – Vihiers)          – Départ : 5 h.  -   Arrivée : 20 h. 15 
 

                          Mon réveil sonne à 4 h. et je quitte l’Hôtel à 5 h. Un bouillon de culture fait de doliprane, 
d’efferalgan et d’aspirine avec vitamine C, me tient lieu de mâtines pour tuer les vermines. Dans le noir 
matinal, quittant la place déserte, savourant la liberté et le bonheur absolus dans cette nature silencieuse et 
mystérieuse, je trouve sans difficulté la belle route de Redon et gravis avec grand appétit les bosses de 
Saint-Gravé où au passage, je reconnais l’Hôtel-restaurant « Le Lion d’Or ». Le 27 août 1978, à 16 h.15, 
notre équipe de l’A.C.M., dans sa trajectoire Brest-Menton, y prit une consommation et plaisanta même 
avec la serveuse. C’est dans ce même Hôtel, en juin 1994, que plusieurs membres de notre « Amicale des 
Artilleurs de Dinan (22) et d’A.F.N. », en séjour chez Michel Possémé à Pluherlin (Morbihan) pour deux 
journées, passèrent la nuit. 
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                      Le lendemain matin, ils durent sortir par les fenêtres, l’hôtelière nous ayant bouclés à double 
tour sans nous prévenir, n’avait pas encore repris le service. Pour les gens de la rue, nous apparûmes 
comme des voleurs ou des somnambules, sortant de prison. Ce fut ensuite le fou rire général. Longeant la 
longue et monotone D 764, je m’arrête à Redon prendre un café-croissants. A la sortie de Redon, j’arrive 
sur un nouvel axe routier tout neuf, telle une rocade, m’égare un moment vers le nord, mais le soleil levant 
m’aida rapidement à retrouver la bonne voie vers le sud. Délaissant la D 164, je traverse Blain sans visiter 
son château médiéval et pointe mon carnet de route à Nort-sur-Erdre à 11 h.15, comme il y a vingt mois, 
en août 2003. 
 

                       Il fait très beau temps et grande chaleur. Il faut boire souvent pour ne pas se déshydrater, 
tout en prenant le temps de contempler le paysage. La topographie des lieux est moins accidentée, puisque 
j’approche de la Loire.  A Ancenis, au snack-bar de la Poste, près du pont sur la Loire, le patron aimable et 
complaisant me reconnaît pour y avoir déjà passé en 2003. C’est même lui qui me rappelle gentiment que 
je dois refaire le plein de mes bidons, « comme la dernière fois » me dit-il. Il y ajoute même un concentré 
pour donner à l’eau un peu de saveur. Hallucinant ! L’après-midi sera moins rose, sans tomber dans la 
névrose ou la sinistrose. Je quitte bientôt la Bretagne historique. Euphorique cependant, je traverse la Loire 
en entrant dans le Maine-et-Loire. C’est le plat pays. J’enfile  les villages comme des perles sur une 
musique déjà connue, pour la troisième fois consécutive. 
 

                       Liré et son musée, le pays natal de Joachim du Bellay (1522 –1560), Saint-Pierre-
Montlimart, Beaupréau puis Chemillé dont j’apprécie l’architecture et la beauté de la ville. A Saint-Pierre-
Montlimart, la pose de canalisations dans la rue principale interdite à la circulation, m’oblige à faire un 
détour dans la nature par les rues adjacentes. N’ayant qu’une petite carte routière et touristique de poche, il 
me faut souvent m’assurer de la bonne route à suivre. Naturellement, au lieu de prendre la D 84 moins 
fréquentée, je suis la D 756 et surtout la D 960, très fréquentée par les poids lourds, où il me faut aussi 
slalomer avec les camping-cars sur cet axe important reliant Cholet à Saumur. La suggestion de l’Agent 
d’E.D.F.-G.D.F. consulté ne fut pas très pertinente ! En effet, entre Chemillé et Doué-La-Fontaine, sur la 
Départementale 960 à quatre voies entre Cholet et Saumur, un camping- car me coinça dans les rambardes 
alors que je descendais à 50 – 60 km./heure. C’était grisant ! Cependant, celui qui veut aller loin doit 
savoir ménager sa monture … 
 

                      Enfin, j’atterris à Doué-La-Fontaine à 20 h.15, après une balade d’environ 200 km.,un peu 
fourbu mais heureux de cette cavalcade. Je traverse toute la ville avec curiosité, la connaissant déjà un peu 
pour y avoir passé en octobre 2004, en allant visiter l’Abbaye de Fontevraud (49) et le Château de 
Chambord (41). Ainsi que je le fais deux fois par jour, je téléphone à Jeannine pour la prévenir de mon 
arrivée. Je me présente à l’Hôtel-Restaurant «  Le Dagobert  » (40 €/nuit) où la Patronne m’accueille 
courtoisement et me reconnaît. Le timbre humide de l’hôtel est apposé sur le carnet de contrôles, vrai 
sésame des Diagonalistes de France. Mon vélo est aussitôt attaché à un container sur le parking extérieur 
de l’hôtel puis après négociation, il est remisé durant la nuit dans le hall d’accueil de l’hôtel. Les Anglais 
de ce Logis de France, attablés, sont médusés et n’arrêtent pas de reluquer mon vélo et son équipement, 
quelque peu admiratifs. Goulven, Mathieu et Joseph, mes petits-enfants de Bois-Guillaume (76) me 
téléphonent au soir du premier jour (Malestroit) et du 3ème jour (Mézières-en-Brenne) pour me souhaiter 
« Bonne Route ». Pendant qu’ils dorment ou travaillent à l’école, le Papy-vélo pédale et roule sans arrêt 
vers l’Est, les Alpes, le Midi, la Côte d’Azur et la Méditerranée, à la découverte d’autres horizons et des 
beautés de la nature  … 
 
3ème Etape – Mardi 3 mai 2005 – DOUE-LA-FONTAINE  (Maine-et-Loire) – MEZIERES-EN-BRENNE 
(Indre)  - Distance : 154 km. (Thouars – Loudun – Richelieu – La Celle – La-Saint-Avant – Descartes – Le 
Grand Pressigny – Preuilly) -  Lever : 4  h.  -  Départ : 5 h.  -  Arrivée : 19 h. 
 

                       Le cyclotouriste n’a pas besoin de déjeuner ou de manger. Il est hors normes pour les 
hôteliers. Il est encombrant. Il vit d’amour et d’eau fraîche ou peut-être de l’air du temps …  ! 
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                       Un distributeur matinal de journaux parcourant la ville à vélomoteur en longeant les trottoirs 
m’indique aimablement la bonne voie (D 87) à prendre pour sortir de la ville et prendre la route tranquille 
de Thouars. En effet, les promenades matinales de cinq à six heures du matin, poétiques et romantiques, 
raniment les souvenirs et les extravagances de l’imagination débridée. Les routes désertes, le gazouillis des 
hirondelles, le chant des oiseaux, des coucous ou des coqs dans les villages qui se réveillent, les troupeaux 
de vaches blanches dans les pâtures, la rosée blanche sur l’herbe tendre, la nuit qui s’éclaircit et le jour qui 
se lève suscitent les paisibles rêveries pour vous sortir de votre torpeur. Au fait, il ne suffit pas de 
gamberger, il faut aussi rouler. En somme, un beau défi original à la recherche de la France profonde d’en 
bas ! 
                       A mon lever, consultant la carte de France, je réalise que je dois emprunter de nuit la N 147, 
sans doute plus fréquentée, aussi je décide aussitôt de changer d’itinéraire, sécurité oblige. Du coup, 
j’emprunte la D 37 pour descendre à Thouars (Deux-Sèvres), ce qui rallonge mon parcours d’environ 15 
km. Après un bon café, j’arrive à Loudun où c’est le marché du village. Une charmante dame, très 
obligeante m’indique une boulangerie dans une rue voisine, ce qu’entendant un autre voisin me montre 
aussitôt en face un grand supermarché, boulangerie comprise. La première s’en est excusée sur-le-champ. 
A Loudun (Vienne), je devise au Café avec un couple de retraités bien sympathiques. Une heure plus tard, 
je rencontre ce même couple dans le Bar-P.M.U. à Richelieu (37) où ils habitent. Je prends ma première 
photo dans cette ville close fortifiée, flanquée de quatre ou cinq portes d’entrée, telles celles de 
Carcassonne (Aude), Domme (Dordogne) ou Concarneau (Finistère). 
 
                       Après Richelieu, j’emprunte la D. 58 en travaux, sur plusieurs tronçons. Les panneaux 
mentionnent souvent Sainte-Maure-de-Touraine qui est un fromage réputé de la région. La culture de 
l’asperge est aussi une spécialité locale. Un gros camion dans un grand déplacement d’air me colle 
l’écarteur de danger, fluorescent la nuit, contre le cadre du vélo. Ce bras articulé en plastique rigide a un 
effet bénéfique sur les automobilistes qui respectent l’écart réglementaire de 1,50 mètre. Le cyclo-
randonneur ou globe-trotter est ainsi respecté et mieux protégé ou sécurisé. 
                       Entre Richelieu et Descartes, je navigue dans le Parc Naturel Régional Loire-Anjou-
Touraine. Je déjeune dans un restaurant des Routiers à La Celle-Saint-Avant (Indre-et-Loire) peu avant 
Descartes, au nord de Châtellerault.  Le patron me fait rentrer mon vélo dans son garage durant le repas. A 
ma table, un entrepreneur m’annonce l’embauche de 800 Polonais, payés très bas, dans une usine ou une 
entreprise régionale de travaux publics. Aussi, me dit-il, le Département de l’Indre ne votera pas 
majoritairement la Constitution Européenne, le 29 mai prochain. De fait, le pourcentage de « Non » 
atteindra le taux de 63,30 % dans l’Indre (Chef-lieu : Châteauroux) alors que dans le Finistère, le « Oui  » 
l’emporte avec 51,18 % des suffrages. A ma sortie de restaurant, une grosse pluie d’orage s’abat sur ce 
pays verdoyant. 
                       Sur la même trajectoire ou le même axe routier, Loudun, Richelieu et Descartes (jadis La 
Haye) sont de belles et coquettes villes de part et d’autre de la Vienne, au nord de Poitiers. Bien sûr, ces 
deux dernières villes de l’Indre-et-Loire évoquent pour l’une d’elles le Cardinal De Richelieu (1585-
1642), Evêque de Luçon (1606), ministre de Louis XIII et l’autre, le philosophe, mathématicien et 
physicien Descartes (1596-1650), contemporains tous deux, pour leur notoriété et leurs œuvres. 
Cependant, beaucoup de temps perdu pour trouver ma route, ce même jour, entre ces deux villes 
historiques. Au « Bar-Tabac-Le Descartes », j’ai fait viser mon carnet de route, ce même jour, trois mai 
2005, à 14 h.30. Les revues licencieuses qui y sont exposées ne sont sans doute pas de Descartes. Son 
« Discours de la Méthode (1637) ne figurait pas dans les rayons. Dans le petit et charmant village de 
Preuilly (37), l’un des habitants me presse avec passion de visiter l’église abbatiale, classée monument 
historique. Je le fais volontiers et suis impressionné par les dimensions, la hauteur et la dissymétrie de 
l’édifice dont l’architecture rappelle tantôt le style roman, tantôt le style gothique, rayonnant ou 
flamboyant.  Après la D. 725 et la Départementale 925, superbe route toute neuve, j’entre dans le 
Département de l’Indre et du même coup dans le Parc Naturel Régional de Brenne. A 19 h. j’arrive dans la 
coquette ville fleurie de Mézières-en-Brenne, sur la place rectangulaire du village, entourée de maisons 
anciennes. L’Hôtel-restaurant «  Au Bœuf  Couronné », Logis de France, est très accueillant (36 €/nuit). 
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                     La longère de bâtiments avec un immense porche et une cour intérieure vaut le détour et 
dénote une auberge médiévale ou une grande  maison bourgeoise d’autrefois. On s’y sent à l’aise, comme 
à la maison, tant l’hôtelière est pleine d’attention. Le vélo est remisé dans le porche de l’hôtel puis dans le 
hall d’accueil pour la nuit, avec les inséparables antivols. 
4ème Etape – Mercredi 4 mai 2005 – MEZIERES-EN-BRENNE (Indre) – TRONGET  (Allier) – Distance : 
169 km. (Migné - Saint-Gaultier – Argenton-sur-Creuse – Neuvy – La Châtre-sur-Indre – 
Châteaumeillant- Culan-Vesdun- Hérisson- Cosne-d’Allier-Le Montet) -Départ : 5 h.-Arrivée : 19 h.  
                    Comme prévu, en me levant, je trouve ma petite collation et la bouteille thermos près de mon 
vélo, au rez-de-chaussée. C’est réconfortant, mon niveau de vie s’améliore ! C’est mon premier petit 
déjeuner depuis le départ. Je quitte avec regret ce très beau village fleuri, après avoir glissé la clef de 
l’hôtel dans une trappe spéciale. Je passe Migné et m’abandonne paresseusement au clair de lune à mes 
rêveries matinales et sentimentales. Les trois premières journées sous la chaleur, ont été assez éprouvantes 
et j’ai vite compris qu’à cette allure, l’Euro-diagonale en Italie ne sera pas pour cette année. Les Provinces 
du Piémont, de Ligurie, de la Toscane, des Abruzzes, etc. attendront la prochaine aventure chevaleresque 
qui évitera les turbulences des villes légendaires de Gênes, Florence et Rome … Quoi qu’il en soit, si cette 
opération est difficile, elle n’est pas impossible. En tant que Breton, je suis peut-être téméraire, pas tout à 
fait kamikaze. J’aime cette vie de bohème … au milieu de la transhumance  vélocipédique du nord au sud 
de la France ! La solitude, la sérénité et la liberté engendrent une joie et une paix profondes  …    
 La chance sourit aux audacieux … 
 
                   Il m’a fallu cependant trois jours de route pour me stabiliser mentalement et physiquement et 
atteindre mon rythme souple de croisière. Au quatrième jour seulement de vélo, je me sentais bien dans ma 
tête et dans ma peau et j’étais heureux. Le système est alors bien rôdé, la mécanique bien huilée et les 
jambes tournent à plein régime. Je peux durer ainsi à pédaler sans effort superflu durant un mois, comme 
en septembre 2003 en Espagne. Il m’a fallu au préalable bien préparer l’épreuve, assurer correctement, 
sinon à la perfection, l’intendance et la logistique, éloigner tout sujet de stress et de déperdition d’énergie, 
autant dire, libérer totalement l’esprit et le corps de toutes les futilités et frivolités qui puissent nuire à la 
concentration nécessaire. Ainsi, « Le bonheur est dans le pré … et sur la route ! ». A mon arrivée à Saint-
Gaultier vers 6 h.30 – 7 h., un jeune homme m’accompagne à la seule taverne ouverte à l’autre bout de la 
ville. Dans ce Bar-restaurant « La Crêperie », le Patron, M. Giraud, convivial et passionné de vélo 
m’exhibe les exploits de son petit-fils de 14 ans, Kévin, un prodige de Cadet qui fait la fierté de toute la 
maisonnée ! Des photos du champion cycliste en herbe partout affichées. 
                     D’Argenton-Sur-Creuse à La Châtre-sur-Indre, la D. 927 est splendide avec une circulation 
très intense. Peu après, Zeus se déchaîne ! J’essuie une averse et des précipitations d’eau sur plusieurs 
kilomètres, à la hauteur d’Argenton-sur-Creuse (sud de Châteauroux), qui ont pour effet de stimuler 
l’énergie et les neurones. Sur cette belle route, j’ai repris confiance, je sens que j’ai enfin acquis un bon 
profil d’aventurier et pédale comme un robot, un turbo ou un métronome. Le moral remonte au beau fixe 
et je ne perds plus de temps à trouver la bonne voie. Le vagabondage est toutefois un réel bonheur. 
J’atterris sur la place publique de La Châtre-sur-Indre à 10 h.50 et fais viser mon carnet de route au Café 
Cory. Je profite de cette petite halte pour prendre une photo du Palais de Justice et du Monument 
Commémoratif au Centre de la Place. Je crois rêver et devenir enfin un vrai cyclo-touriste dans l’âme. Je 
ne subis plus les contraintes pesantes de cette diagonale à travers l’Hexagone, mais j’assume et j’assure. Il 
suffit maintenant de bien gérer. L’ambiance ou le climat au Café « Jeunes » est sympathique et très 
avenant.  
                    Je déjeune au village suivant à Châteaumeillant (Cher), dans le Restaurant du Champ de 
Foire, 25, rue de la Résistance.  Le Patron, M. Guiné, bienveillant et indulgent, me félicite pour ma 
prestation et m’indique, pour aller à Le Montet, la route à prendre à la sortie de Culan, près de Vesdun (3) 
(p.140). A cet embranchement, sur le versant droit d’un éperon rocheux, j’admire au passage un très beau 
château, de style Moyenâgeux ou Renaissance. Châteaumeillant est aussi un très bon et fameux cru des 
vins de France du Berry. Cette ville abrite un musée archéologique et une belle église romane. Toute 
l’après-midi où le temps est plus frais, je promène mon vélo dans les collines de l’Allier, par monts et par 
vaux. J’admire au passage de nombreux calvaires, monuments et autres croix. 



 134 

                             La puce de mon portable Siémens est épuisée. Je ne peux plus émettre de communication. 
J’attendrai d’être arrivé à Menton pour prendre une nouvelle mobicarte Orange. Aussi, je fais l’aumône 
des portables dans les Bars ! A Hérisson dans un cabaret, je devise avec deux consommateurs qui voyant 
mes cheveux blancs ou d’argent et me demandant mon âge, demeurent pantois devant ma folle audace, et 
s’inclinent majestueusement pour m’ouvrir la porte de l’estaminet. C’était  amusant. Il ne manquait que la 
révérence ! A la sortie de Cosne-d’Allier, je traverse la forêt de Dreuille où l’asphalte récent de la voie 
forestière m’empêche d’avancer. Je suis littéralement scotché à la chaussée qui joue, comme une ventouse, 
pour mes pneus de vélo. Au cours de l’après-midi, tel un bienheureux, je me suis assoupi et endormi un 
moment sur une pelouse bordant la route.  
 

                         J’arrive enfin au Montet dans l’Allier, le mercredi 4 mai 05  vers 19 h. De loin et depuis 
longtemps, j’aperçois dans les hauteurs le clocher de l’église et j’ai peine à croire que je doive y arriver. 
Tant la pente de 9 % à 10 % est rude et la côte difficile, j’avais presque envie de finir l’ascension à pied, 
cheminant auprès de mon vélo, mais mon amour-propre me l’a interdit. La coïncidence avec Pentecôte 
n’est pas qu’un jeu de mots. Pour moi, ce jour imaginaire n’était pas férié. Le Montet (481 mètres 
d’altitude) tire sans doute son nom de sa position stratégique au sommet d’une colline de l’Allier. Mon 
portable étant en grève, c’est donc le patron du Bar-Journaux-Loto, M. Bernard Lemmet, qui me prête 
gentiment son téléphone mobile pour prévenir Jeannine de mon arrivée. La Commune ne comporte pas 
d’hôtel-restaurant et il me faut reprendre mon vélo pour aller à Tronget, à seulement deux kilomètres de là 
pour en trouver un. Je l’avais appris en route. Quand j’arrive à l’Hôtel-restaurant du Commerce de Tronget 
(33 €/nuit), le Logis de France affiche complet. La Mamie se démène pour me trouver une chambre d’hôte 
ou un gîte rural, annuaire des P.T.T. en main. Finalement, l’hôtel veut bien m’héberger pour une nuit parce 
que le tenancier du Bar de Le Montet m’avait recommandé à leurs bons soins. Gracias. 
 

                         En effet, au Montet se déroulait durant huit jours le 7 ème Festival de Jazz, d’où des hôtels 
saturés dans la région. Ce Festival de Jazz, appelé « Les Jazzités du Bocage » entraîne une mobilisation 
générale de la population locale du 29 avril au 7 mai 2005 ainsi que du Conseil  Général de l’Allier. Sans 
doute aussi que mon look et mon accoutrement n’ont pas séduit l’hôtelier. Cependant, dans cet Hôtel-
restaurant du Commerce, le Patron, très obligeant, M. Auberger me servait des repas copieux de vrai 
sportif et la veille au soir de mon départ, m’a porté lui-même dans la chambre, le petit déjeuner. Un jour de 
repos à Tronget (Commune de 1.000 habitants), dans l’Allier, au cœur de l’Auvergne, entre Moulins au 
nord et Montluçon à l’ouest, m’aura permis de récupérer de quatre jours d’efforts intenses (plus de 180 
km. par jour), de refaire quelques provisions (jus de fruits, crème nivéa, barres de céréales) et de vérifier 
l’état général du vélo (huilage, entretien et serrage d’écrous). Mon vélo Wilier (Triestina) est équipé, tout 
Shimano, de trois plateaux  de 30 – 39 et 52 dents et de neuf couronnes de 13 – 14 – 15 – 17 – 19 – 21 – 
23 – 26 et 28 dents.  En quatre jours, pas une gamelle, ni un incident technique à déplorer, juste à mon 
crédit, quelques moments de lucidité dans cet océan d’inconscience ou d’insouciance ! 
 

                        Mon vélo est remisé dans le garage de l’hôtel, en sous-sol puis durant la deuxième nuit dans 
le sas d’entrée, à l’arrière de l’Hôtel, attaché à une table. En effet, le lendemain matin, j’ai l’autorisation de 
séjourner une deuxième nuit. Aussi, durant cette matinée maussade et pluvieuse du jeudi de l’Ascension, 5 
mai, je visite le beau village et l’église. L’église paroissiale primitive Saint Vincent du 12 ème siècle (An 
1111 exactement comme l’Abbaye de Fontdouce (17), placée sur les hauteurs (481 mètres) a été balayée 
par la tempête au XIX ème siècle et reconstruite plus robuste et plus massive vers 1830 (contreforts). J’ai 
profité de cette journée de repos pour annuler mes réservations d’Hôtel à Saint-Just-en-Chevalet (42), 
Tournon-sur-Rhône (07), Sisteron (04) et Grasse (06). Désormais, le premier hôtel trouvé à l’arrivée 
d’étape sera le havre de repos et de bonheur pour la nuit suivante. Ainsi, mon beau planning initial, trop 
ambitieux pour mon âge (66 ans) n’aura résisté que deux journées ! Toujours, à la recherche de l’inédit, de 
l’insolite ou de paysages typiques, j’étais bien servi et soudainement ramené à ma tanière ou dans mes 
buts ! 
                        A titre anecdotique, durant ce raid solitaire à travers l’Hexagone, j’ai reçu quatre ou cinq 
messages ou S.M.S. de Jeannine, mon épouse, d’Agnès et de Lucie, mes deux filles et de Serge Desforges, 
l’un de mes compagnons de route Acémistes. Xavier, mon fils, me téléphonait souvent. 
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5ème Etape – Vendredi 6 mai 2005 – LE MONTET - TRONGET (Allier) – MONTBRISON (Loire) –  
Distance : 152 km. (Tréban – Saint-Pourçain-sur-Sioule – Vichy – Cusset – Glozel – Ferrières – 
- St-Just-en-Chevalet – Juré – St-Germain-Laval – Boën)  - Départ :  5 h. -  Arrivée :  17 h.45  - 
                 Plein d’ardeur le matin, je prends la route toujours vers l’Est où le soleil se lève dans une semi-
obscurité, passe allègrement à Tréban. Au carrefour, je prends à gauche machinalement sans me soucier et 
me retrouve dans le petit village de Bresnay à l’opposé de Saint-Pourçain. J’interroge un automobiliste qui 
m’explique mon erreur au dernier carrefour à Tréban. Ainsi, j’ai parcouru 17 km. (8,500 km x 2) à 
contresens. Un raccourci par Mont-La Roche (D 34) m’aurait évité de revenir sur Tréban. Rien ne sert de 
courir, il suffit de consulter bien attentivement la Carte Michelin. Un bon chocolat chaud à Saint-Pourçain-
sur-Sioule vers 7 h. du matin me réveille et me remet les esprits en place. Je m’enquiers auprès du cafetier 
du bon chemin à prendre (D 277), file me désaltérer à l’eau de Vichy, via Saint-Didier-la-Forêt et bifurque 
sur Cusset pour contourner la célèbre ville d’eau, à environ 20 km. de Lapalisse (03). Ce n’est pas une 
lapalissade de La Palice ! 
                A la sortie de l’agglomération, je savoure cet itinéraire rectiligne à travers les Monts du Forez, 
en longeant dans la vallée une rivière. A Ferrières-sur-Sichon (603 mètres), entre Vichy et Montbrison, le 
soleil est au zénith, je transpire, je peine et commence à souffrir des hauteurs … sans avoir le vertige ! A 
Saint-Just-en-Chevalet, entre Roanne et Thiers, je débarque à 14 h.10 et déjeune à la Brasserie « Le 
Capricorne ». La patronne y a fait un tel zèle pour me servir qu’une demi-heure plus tard, j’enfourchais à 
nouveau mon vélo. Elle a dû croire que je faisais une course contre la montre où chaque minute comptait. 
Félicitations. Les consommateurs au bar n’arrêtaient pas de m’observer à la dérobée et d’épier mes 
moindres gestes ou d’autres étrangers de lever le pouce en signe d’admiration et d’encouragement. « Il y a 
dans le vélo une relation amicale au monde »  (Fournel). 
                 Avant mon départ, les nombreuses lettres-missives, spirituelles et philosophiques, de Claude 
Quilgars de Millau (Aveyron), profondément encourageantes et documentées, m’ont été très précieuses.  
 
                Dans le Département de la Loire, proche du Parc Naturel Régional de Livradois-Forez dans le 
Puy-de-Dôme, je longe les Départementales 495, 1 et 8 pour arriver à Saint-Germain-Laval, proche du 
Puy-Blanc (609 m.). Sous un ciel clément et radieux, il fait un temps superbe, ni trop chaud, ni trop froid, 
idéal pour la pratique du vélo. Montbrison où j’arrive à 17 h.45 est une charmante ville de 16.000 habitants 
environ. Je parcours les artères à la recherche d’un hébergement pour la nuit. Apparemment, les gens ne 
connaissent pas bien leur ville et encore moins les noms et adresses des hôtels-restaurants. Le Gil de 
France (42 €/nuit) proche du Crédit Agricole fait mon bonheur. La vie y est cool et le jeune gérant, aussi 
fervent d’apéritifs que de bonne chère, avec ses amis, sur le site même. Le vélo est soigneusement rangé 
sans condition dans le salon d’honneur de l’hôtel, avec antivols de sûreté. Un bon restaurant à 
recommander à Montbrison est celui de « L’Entracte », 4 et 6, Boulevard Lachèze. C’est aussi un Bar-
Hôtel que je n’ai découvert qu’après ma réservation. Regrets éternels ! A des heures trop matinales, le petit 
déjeuner ne fait pas partie des prestations de l’Hôtel Le Gil. C’est bien regrettable ! 
                 Cette deuxième partie du périple Brest-Menton s’annonce meilleure et de bon augure. 
J’approche de la Loire (une deuxième fois), de Saint-Etienne, du Rhône, des Alpes, du Midi, de la 
Méditerranée … et du Soleil. Il va me falloir peut-être déchanter … dans la Région Rhône-Alpes et le 
Vercors. Je rêve déjà du chant des cigales, des douces caresses de l’astre céleste, des odeurs de lavande et 
de romarin. Je redoute aussi les fureurs du mistral ou peut-être de la tramontane dans l’ascension des cols 
alpins. En effet, dans le Midi et particulièrement en Provence, Eole, le dieu des vents, se manifeste souvent 
dans la chaleur et l’ardeur de ses élans imprévisibles de tempête. 
                 Cette aventure dans la démesure, ce raid cyclo-touristique à la conquête des sommets, des cimes 
ou des hauteurs où ce long voyage de rêve m’aura fait traverser la France en Diagonale à travers dix-neuf 
Départements dont le Finistère (29), les Côtes-d’Armor (22), le Morbihan (56), l’Ille-et-Vilaine (35), la 
Loire-Atlantique (44), le Maine-et-Loire (49), les Deux-Sèvres (79), la Vienne (86), l’Indre-et-Loire (37), 
l’Indre (36), le Cher (18), l’Allier (03), la Loire (42), l’Ardèche (07), la Drôme (26), les Hautes-Alpes 
(05), les Alpes de Haute-Provence (04), le Var (83) et les Alpes-Maritimes (06). Il faut ajouter à cette 
énumération départementale les sept Régions traversées, de la Bretagne à la Provence-Alpes-Côte d’Azur 
en passant par les Régions du Centre et de l’Auvergne. 
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6ème Etape – Samedi 7 mai 2005 – MONTBRISON (Loire) -  VALENCE (Drôme) – Distance : 129 km. 
(Bonson – St-Just-St-Rambert – Saint-Etienne – Col de la République – Bourg-Argental – Andance – 
Sarras – Tournon-sur-Rhône –Saint-Péray) – Départ : 5 h.20  - Arrivée : 18 h. 15   - 
                  La ville de Montbrison est encore endormie quand j’enfourche mon vélo à la sortie de l’Hôtel, 
tel un noctambule. Sur la route D 8 conduisant à Saint-Etienne, la rue est pratiquement déserte. Les 
lampadaires ne sont pas encore allumés. Le temps est frais et le ciel dégagé. Comme un loup tenaillé par la 
faim, je m’arrête à Sury-Le-Comtal, dans la boulangerie d’une zone commerciale acheter croissants et 
gâteaux. L’entrée dans la banlieue de Saint-Etienne est difficile. Un automobiliste complaisant, à la sortie 
d’un giratoire, m’indique avec précision les bretelles et voies à suivre pour arriver sans ambages au cœur 
de la ville où je plonge vers 8 h.30 environ. Je m’aperçois avec stupeur que la tarte à l’abricot enfouie, peu 
auparavant, sous le maillot, est tout à fait aplatie et a imprégné tous mes vêtements. Au Bar d’à côté, 
rempli de clients matinaux, je prends un chocolat chaud. Comme la veille, j’aurais sans doute préféré une 
excellente cuvée 2004 de Saint-Pourçain ! Je traverse ensuite toute la ville, tantôt à pied, tantôt à vélo, sur 
les trottoirs ou dans la rue, du fait des artères étroites, réservées au trolley ou au tramway (rails). 
 

                   Si dans le dernier Bar, à l’entrée de la Ville (185.000 hab. et 300.000 hab. avec 
l’agglomération), un consommateur âgé, ancien coureur cycliste, ne tarissait pas d’éloges sur les bienfaits 
du vélo et sur ses performances personnelles, un autre quidam, bien barbu, m’interpella ainsi sur la rue : 
« Non seulement vous faites Brest – Menton à vélo mais encore vous roulez de nuit ! On me dit que je suis 
un jobard (ou barjot), mais vous l’êtes encore dix fois plus que moi !  » Il n’arrêtait pas de s’époumoner à 
haute voix ! Il était manifestement ahuri et abasourdi ! En effet, en le dépassant à pied sur le trottoir, il 
avait remarqué ma plaque de cadre « Brest – Menton  » et ma lampe de mineur renversée en arrière (le 
jour) sur mon casque rigide, pour éclairer ma route, de bon matin. Pourtant, ne faut-il pas croire en ses 
rêves et avec la chance, un jour les réaliser ? 
 

                    Plus loin, à la sortie de cette ville minière, un autre cycliste partant à l’entraînement, 
m’indique aimablement la route du Col de la République sur la N 82, que j’entame seulement à 9 h. 30. Je 
commence progressivement la montée en entraînant assez vite un braquet de 30 x 28 dents. Sur 17 km. 
d’ascension dont quatre kilomètres de faux plat, je m’accroche tel un forcené à casser les pédales. A 11 h. 
30 environ, après une pause buvette à mi-parcours, j’arrive exténué au Col de la République (1.161 
mètres), où j’ai la surprise de découvrir la stèle dédiée à Paul de Vivie (Vélocio) (1853-1930), apôtre de la 
Polymultipliée et des Diagonales de France. Ce col réputé, situé entre Saint-Etienne et Annonay rappelle 
celui du Tourmalet (2.115 mètres) dans les Hautes-Pyrénées, bien que moins élevé et moins sinueux. J’y 
rencontre un groupe de sept à huit Cyclos Foréziens ou Stéphanois dont deux féminines qui venaient de 
grimper le versant opposé à la force des mollets. On a bavardé ensemble durant dix minutes pour 
apprendre que leur Président, Jean-Luc Gabion, charmant et bien sympathique, est le beau-frère de Joël 
Jam du G.C.B. de Brest. La descente vertigineuse de onze kilomètres, à 40 ou 45 km./heure sur la route en 
lacets, met les patins à rude épreuve. Au bout d’un quart d’heure, transi de froid, je suis rendu dans la 
vallée à Bourg-Argental où je déjeune copieusement au Café-restaurant Fournier. Le régime de vie d’un 
cyclotouriste n’est pas tout à fait celui d’un ermite contemplatif en extase ! 
 

                     L’après-midi, à part quelques raidillons, se déroule telle une randonnée champêtre en 
longeant le Rhône, à travers les Communes d’Andance, Sarras, Tournon-sur-Rhône et  Saint-Péray. Le 
temps est beau de même que le paysage, verdoyant et sans cesse renouvelé. Quelques arrêts-buvette 
agrémentent la balade sauvage et pittoresque. Je pointe mon carnet de route au Café des Sports à Tournon-
sur-Rhône, vers 16 h. 30. Sur la terrasse ensoleillée, de nombreux motards sont agglutinés autour des 
tables de consommation et observent ma modeste monture avec quelque suffisance teintée à la fois 
d’ironie et d’admiration. Le pauvre bédouin, cyclo-nomade …  A son âge !  
                   Je traverse un pont flambant neuf, enjambant majestueusement le large fleuve tourmenté du 
Rhône. Une piste cyclable distincte, avec glissières ou rambardes, assure la sécurité des cyclotouristes 
pour les guider à l’entrée de la ville où j’arrive tranquillement à 18 h. 15. Après plusieurs tâtonnements 
(Hôtel Ibis, Formule 1, etc. ), je jette mon dévolu sur le bel Hôtel California (42 €/nuit), de l’Avenue 
Maurice Faure. 
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                      Mon fidèle destrier est remisé dans la cage d’escalier conduisant au sous-sol et le lendemain, 
je le sortirai par la porte dérobée de l’hôtel. Je ferai coulisser le portail d’entrée de la cour de l’hôtel et le 
refermerai consciencieusement. Le paiement par carte bancaire, très recommandé, est quasiment 
obligatoire. Le patron de l’hôtel, m’interrogeant sur mon périple Brest-Menton, semble mal à l’aise devant 
une telle débauche d’énergie … Et de m’interroger sans cesse : « Vous faites cela  et vous avez femme et 
enfants ? » Pareil exploit sportif lui paraissait impensable sinon insensé, pour lui, cela dépassait 
l’entendement et la raison ! Il n’arrêtait pas de dire à ses clients médusés, mon projet de rallier les Alpes-
Maritimes (Menton) dans trois jours. Il fallait simplement oser ! Il vaut mieux n’être pas trop frileux, ni 
trop douillet ! A dîner, j’étais en compagnie d’un jeune couple Suisse qui visitait la Vallée du Rhône en 
voiture. Ce repas du soir est très abondant, digne d’un festin royal.  
                       Le lendemain après-midi, j’ai croisé ce couple aimable qui m’a salué dans la montée du Col 
de Cabre (1.180 mètres) (Drôme). Ils étaient plus à l’aise que je ne l’étais, moi qui transpirais comme un 
âne. Il m’est arrivé de devoir changer de tricot de corps trois fois par jour et comme je n’en avais que trois, 
tous trempés de sueur, il m’arrivait forcément de ne plus en mettre ! Il fallait y penser ! Sans chemise, sans 
pantalon …   comme le dit si bien la chanson ! 
7ème Etape – Dimanche 8 mai 2005  –  VALENCE (Drôme)  -  SERRES (Hautes-Alpes) – Distance : 130 
km. (Beauvallon – Montoison – Crest – Saillans – Die – Luc-en-Diois – Saint-Pierre d’Argençon – 
Aspremont)  -   Départ :  5 h. 40     - Arrivée : 19 h.      – 
                      C’est l’Anniversaire de la Victoire de la Guerre 1939-1945 et la Commémoration de 
l’Armistice du 8 mai 1945, donc jour de Fêtes et de Cérémonies patriotiques, partout en France. 
Heureusement, que la veille j’étais entré dans la Ville de Valence (70.000 habitants et 120.000 hab. avec la 
banlieue) par le Sud de la Ville (dernier pont construit depuis peu). Aussi, m’étant informé sur la route et 
les ronds-points à prendre, je n’eus pas de difficulté à trouver la départementale 111. C’était encore 
dimanche et comme à Brest, une voiturée de jeunes en goguette m’interpella joyeusement en me 
dépassant. Le temps est doux et je longe en partie la plaine du Rhône. Il fait bon rouler de bon matin et à 
cette heure matinale, me dirigeant droit vers l’Est à travers le Dauphiné (Libéré), il fait déjà bien clair. 
Bientôt, j’assisterai au beau lever du soleil. Le vélo m’entraîne chaque jour un peu plus vers la sérénité ! 
 
                      Avant 7 heures du matin, je débarque à Crest, charmante et accueillante ville au demeurant, 
encore endormie en ce jour de repos dominical. Au bas de la ville, au-delà du pont sur la Drôme, j’attends 
l’ouverture  du Bar-Hôtel du Pont à 7 h. précises. Aussitôt, le Bar est investi des  habitués des lieux, dans 
une ambiance agréable et bon enfant. Je prends un café-croissants et devise plaisamment avec les clients 
du Café. C’est, dit-on, l’illustre bande d’Astier ! (4) (p.138). En m’en allant, étourdi et gai comme un 
pinson, j’oublie de m’acquitter de ma consommation et leur promets, avec plaisir, en réparation de cette 
bévue de leur expédier une carte postale, dès mon arrivée à Menton. Ce fut chose faite à l’adresse de Loïc 
et Antony Veyret, de bien sympathiques commerçants. Un chauffeur-routier du Bar m’annonce les 
difficultés du Col de Cabre, au-delà de Luc-en-Diois et le patron de l’Hôtel du Pont me conseille d’éviter 
la ville d’Aspres en prenant le raccourci par la D 993 B. Ce que je fis bien sûr. C’est réjouissant et 
réconfortant de voir partout les gens essayer instinctivement de m’aider à assurer la réussite de mon 
aventure  et à éviter les obstacles. Merci à tous ces amis anonymes de bonne volonté … qui tentent de 
déminer le terrain à mon passage. 
                       La ville médiévale de Crest, aux confins de la Drôme et de l’Ardèche, entre Vercors et 
Provence, a aussi accueilli  en août 2001 la 63 ème Semaine fédérale internationale de cyclotourisme (F. F. 
C. T.) Durant cette matinée, je roule paisiblement dans la vallée de la Drôme, longeant le fleuve, et en 
arrivant à Die avec un ciel lumineux, ville réputée pour la « Clairette de Die », vin blanc du Midi, j’entre 
dans le Parc du Vercors. Les touristes, estivants, étrangers ou pas, sont partout en cette jolie et coquette 
ville. Au Bar de l’Etape, Bd Adolphe Ferrier, je pointe mon carnet de route à 10 h. 30 et me désaltère. 
Mon vélo, objet de beaucoup de curiosités, autant que le coursier, intriguent les passants. A Die, je prends 
une photo des vestiges Gallo-romains perchés sur le sommet d’un promontoire rocheux qui surplombe la 
ville. A l’arrière-plan, je distingue bien la chaîne de montagnes des Alpes. Impressionnant ! Aux portes du 
Parc naturel régional du Vercors, qui rappelle les souvenirs douloureux de la Résistance, comme chacun le 
sait, en juin et juillet 1944, 3.500 maquisards français y résistèrent longtemps aux assauts des Allemands. 
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                    Entre Die et Luc-en-Diois, je n’arrête pas de contempler sur ma gauche les sommets enneigés 
ou peut-être les neiges éternelles du Col de Menée (1.402 m.), à 35 km. à l’Est. Je fixe d’ailleurs sur ma 
pellicule le paysage des crêtes où persistent encore quelques névés. En arrivant à Luc-en-Diois, vers midi, 
je me change sous un préau, téléphone à Jeannine et m’installe à l’Hôtel-Restaurant du Levant, car le 
premier restaurant est rempli de motards. L’Hôtel-Restaurant, deux étoiles, très agréable, vient de changer 
de propriétaire. Sur la carte qu’il me donne, M. François Declerck note «  Diagonale Brest-Menton  - Mai 
2005 ». Il m’invite à y revenir avec mon épouse. Un couple attablé me salue chaleureusement, me 
souhaitant « Bon courage » pour les 25 km. qui me séparent du Col de Cabre. 
                   Sur une dizaine de kilomètres, je longe la vallée de la Drôme où la voie épouse le tracé de ce 
fleuve tranquille. Ensuite, la route monte en même temps que le vent se lève. Je change constamment de 
braquet, le flot de voitures augmente et le cyclotouriste commence à souffrir. Dans la tourmente de cette 
ascension, une concentration de motos dans les deux sens me donne le vertige, c’est la valse du dimanche 
après-midi. Tantôt je roule, tantôt je marche auprès de mon vélo. Cette route de montagne en lacets monte 
inexorablement durant 13 km. Ainsi, j’ai mis 2 h. 45 mn. pour parcourir les 25 km. et arriver au sommet 
du Col de Cabre (1.180 mètres), éreinté, exténué, assoiffé mais heureux. Depuis Valence, j’ai parcouru 
111 km. et je découvre maintenant le Département des Hautes-Alpes et la Région de Rhône-Alpes. C’est 
un beau présage. Le panneau d’entrée du Département de la Drôme affiche cette maxime flatteuse et 
encourageante : « Plus on la découvre, plus on l’aime ». Il ne s’agit sans doute pas de la Sirène de 
Copenhague ! Après une petite halte et une bonne bière dans le troquet des hauteurs, bondé de monde et de 
touristes, j’amorce la descente vertigineuse sur la route de Gap. Négociant les virages avec précaution et 
les mains constamment sur les freins, je descends à environ 45-50 km./heure, en ayant pris la précaution 
d’enfiler auparavant mon coupe-vent. « Mieux vaut prévenir que guérir ! » 
 

                    Laissant Aspres-sur-Buëch sur ma gauche à 5,500 km. plus à l’Est, j’emprunte donc la D 993 
B pour arriver à Aspremont sur la N 75 – E 712 reliant Digne-Les-Bains à Grenoble, très fréquentée, 
l’autoroute Gap – Grenoble n’étant toujours pas achevée ! S’agissant du week-end prolongé de 
l’Ascension, j’eus droit à une circulation infernale sur 10 km. jusqu’à Serres entre 18 h. 30 et 19 h. comme 
jamais je n’en ai vue ! Une chance que le flux descendant dans lequel j’étais englouti semblait moins 
important que le flux montant vers le nord du Département des Hautes-Alpes. J’avais vraiment 
l’impression de n’être qu’une paille ou un robot dans ce chassé-croisé mécanique, mêlant mes sueurs aux 
vapeurs des turbines sur ce parcours du combattant. Quel contraste avec le souffle violent du vent sur les 
hauteurs montagneuses et le grand air pur ou les bonnes bouffées d’oxygène pour les poumons, une heure 
auparavant ! 
                   Aussi, c’est avec un vrai soulagement que je découvre la ville de Serres, blottie comme son 
nom l’indique, entre les falaises des montagnes ou prise dans un étau rocheux. L’Hôtel du Nord, à l’entrée 
de la ville, fait aussitôt mon bonheur (35 €/nuit). Il figure d’ailleurs dans le Guide du Routard. Mon vélo 
est aussitôt rangé dans le garage de l’hôtel à l’arrière, fermé à clef. Le lendemain matin, je retrouve mon 
vélo dans le hall de l’hôtel, remonté par le patron lui-même, accompagné d’un grand sandwich. Plus 
j’approche du terme de mon voyage, plus la considération pour le pauvre cyclo-baroudeur augmente, ou 
plutôt est-ce le produit fantaisiste d’une imagination surchauffée par le soleil du Midi, peut-être déjà un 
mirage pris dans le tournis des virages ! Douche, souper, sommeil, rêves, réveil, pommades et crèmes, une 
nouvelle dure journée va commencer. C’est le même scénario tous les jours, sauf que le paysage 
montagneux change d’une journée à l’autre ! 
 

8ème Etape – Lundi 9 mai 2005 – SERRES (Hautes-Alpes) – CASTELLANE (Alpes de Haute-Provence) – 
Distance : 137 km. – (Eyguians – Laragne-Montéglin – Sisteron – Château-Arnoux - Digne-Les-Bains – 
Barrême – Senez)       -   Départ : 5 h. 30  –  Arrivée : 18 h. 15   - 
                  Bien que je sois toujours sur la N 75, la circulation est très calme. Cependant j’ai froid ce 
matin. En effet, je commence à circuler entre cols, sommets, gorges et cirques des contreforts des Alpes, à 
une altitude d’environ 660 mètres. Au début, ce sont les vallées, rivières, affluents et canaux. 

********* 

(4) Commandos de France d’Henri d’Astier (Guerre 1939 - 1945 – Résistance)  (Plaque commémorative 
      près de la Porte d’Uhart-Cize à Saint-Jean-Pied-de-Port (Pyrénées-Atlantiques)   (4)   (p. 137) 
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                   J’arrive à Sisteron sur la Durance à 8 h. 15, où je présente mon carnet de route à « Le 
Primerose Café » S.A.R.L. Tatin. Plusieurs consommateurs me recommandent la visite de la ville où je 
prends deux photos, l’une avec la vue panoramique de la Citadelle, la seconde avec vue de l’église et de 
son clocher, au pied de la montagne. Je longe la vallée de la Durance par la N 85 et du même coup la 
célèbre « Route Napoléon  » jusqu’à Digne-Les-Bains que je découvre vers 11 h. sur un plateau entouré 
d’éperons rocheux au pied des Préalpes de Digne. En effet, c’est en mars 1815 que Napoléon 1er revint de 
l’Ile d’Elbe, dans la Méditerranée, par Juan-Les-Pins, Grasse, Castellane, Digne-Les-Bains, Sisteron, Gap, 
Grenoble et Paris pour un nouveau règne impérial de 100 jours, avant sa retraite définitive à l’Ile Sainte-
Hélène où il fut déporté de 1815 à 1821. Sur le tracé du Tour de France 2005, le 14 juillet, Fête Nationale, 
Digne-Les-Bains est ville d’étape (12 ème) : Briançon - Digne (187 km.) dont le vainqueur sera David 
Moncoutié. 
                   Avant de reprendre la route de cette vie de bohème itinérant, je prends une photo de la belle 
esplanade et du Café l’Etoile où j’ai consommé et fait un arrêt d’étape. A la sortie de Digne-Les-Bains, au 
bout de dix kilomètres environ, la route grimpe à nouveau sur quatre kilomètres pour arriver au Col de 
Chabrières (734 mètres). Craignant de ne plus trouver de restaurant au-delà, je m’arrête à la Clue de 
Chabrières, dans un snack frites où je profite de me restaurer auprès d’autres clients, après l’effort fourni. 
Sur cet itinéraire, dans un virage difficile, tout à coup j’entends une voiture s’arrêter brusquement derrière 
moi et klaxonner, puis je la vois ensuite me dépasser lentement. Apparemment, il s’agissait d’une jeune 
conductrice, surprise de me trouver au détour d’un virage et qui a dû aussitôt paniquer. Un peu d’émotion 
pour la néophyte du volant ! 
 
                    Toujours sur la N 85, la Route Napoléon inscrite distinctement sur un panneau apposé au 
pignon d’une maison, entre Barrême et Castellane, j’emprunte une route paisible, dans la vallée de l’Asse, 
affluent de la Durance. D’ailleurs, je prends la photo de deux cavaliers à cheval se promenant dans le lit 
presque asséché de la rivière d’Asse. Sur ce même itinéraire, grimpant toujours, au détour d’un des 
nombreux virages, j’ai la surprise de découvrir une grosse ouverture percée dans la falaise de la montagne, 
avec le panneau réglementaire, obligeant les voitures à klaxonner.  Près de la Clue de Taulanne, à une 
dizaine de kilomètres au-delà de Barrême, j’entre dans un cirque rocheux, grand cratère circulaire traversé 
d’une route, ou une cuvette entourée de montagnes sans fin. Le spectacle est grandiose, surréaliste presque 
lunaire et mérite une photo-souvenir. Ceci rappelle le Cirque de Gavarnie dans les Pyrénées. Une scène 
extraordinaire ! 
                    J’amorce ensuite la montée du Col des Lèques (1.148 m.) entre Barrême et Castellane. Cette 
route en lacets, confortable et de toute beauté, s’étend sur cinq kilomètres environ et est assez éprouvante 
pour les muscles et les mollets. C’est mon cinquième Col important depuis mon arrivée dans les vallées de 
la Loire et du Rhône et à proximité des contreforts des Alpes. Ensuite, la descente sur Castellane sur 
environ dix kilomètres est un régal d’acrobatie avec cependant un temps couvert. Les virages se succèdent 
à une cadence accélérée à environ 50 km./heure, sinon plus, ce qui compense largement le temps perdu sur 
l’autre versant. 
                     Aux portes des Gorges du Verdon et du Grand Canyon, la Chapelle Notre-Dame du Roc 
domine toute la ville de Castellane, sur un pic rocheux de 184 mètres de hauteur. Sur la place centrale, on 
ne compte pas moins de cinq hôtels-restaurants. L’Hôtel du Levant étant complet, je prends option au 
suivant « Ma Petite Auberge  » (43 €/nuit). C’est la première fois que l’on me propose de voir la chambre 
avant de la prendre. Elégant ! Le vélo, s’il vous plaît, est remisé à l’étage dans la lingerie de l’hôtel. Que 
d’honneur pour le bicycle de 1998 ! Après souper, je sors faire une promenade autour de la Place et 
repérer ma route de sortie du lendemain. La courtoisie et la gentillesse de Mme Foirier et de son fils sont 
exemplaires. Quelques étrangers séjournent à l’Hôtel. Ce même jour, 9 mai 2005, à 18 h. 15, j’ai fait viser 
mon carnet de route à l’Hôtel-Restaurant - SARL.MEYO « Ma Petite Auberge », 8, Bd de la République, 
à Castellane (04). J’ai fait remarquer au Restaurateur mon étonnement de ne pas voir sur la Place Centrale 
de la Ville, un buste ou un monument en mémoire et à la gloire de Napoléon 1er (1769 – 1821) comme à 
la Roche-Sur-Yon (Vendée), jadis Napoléonville (1804) sous le Premier Empire, devenue ensuite 
Bourbon-Vendée puis Napoléon-Vendée. En revenant de l’Ile d’Elbe, Napoléon et son cortège militaire y 
firent bien une halte salutaire ! 
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9ème Etape – Mardi 10 mai 2005 – CASTELLANE (Alpes de Haute-Provence) – MENTON (Alpes-
Maritimes) – Distance : 137 km. (Le Logis-du-Pin – Saint-Vallier-de-Thiey – Grasse – Cagnes-sur-Mer – 
Nice – Monaco – Monte-Carlo – Roquebrune) – Départ : 5 h. 30 -  Arrivée : 17 h. 05  - 
                       En quittant Castellane de bon matin, euphorique et remonté, je pensais béatement que cette 
dernière journée allait être une formalité, mieux une promenade de santé, au cœur de la Provence, au bruit 
des cigales. Je m’évanouirais, heureux comme un prince, au milieu des parfums et des fleurs, parmi la 
lavande et le romarin et m’élancerais vers le Midi et le soleil, la mer Méditerranée et ses attraits. Hélas ! il 
fallut vite déchanter et ramer ou pédaler dur pour avancer. C’était loin d’être une sinécure. Pourquoi, en 
effet, ce paysage montagneux, varié, tourmenté et difficile, allait-il changer subitement ? « L’ennemi 
naturel du Cycliste : la montagne ! ». 
                        Si déjà il faisait jour, il faisait aussi froid que la veille, jusqu’à ce que le soleil darde ses 
rayons. Cependant, le panorama était magnifique. Sur cette Nationale 85, dite Route Napoléon, les cols de 
montagne allaient se succéder en chapelet entre Castellane et Grasse : Col de Luens (1.054 m.) sur trois 
kilomètres environ, Col de Valferrière (1.169 m.) sur trois à quatre kilomètres, Col de l’Escragnolles 
(1.042 m.), Col de la Faye (1.091 m.) près de Saint-Vallier-de-Thiey avec une montée de deux à trois 
kilomètres et Col du Pilon (780 mètres). Cependant, l’éthique du vrai cyclotouriste est d’abandonner le 
goût de la vitesse et la vanité de l’exploit. Sans doute, mais aucun risque dans un tel décor montagneux ! 
                       Au village Le Logis-du-Pin, non loin de Comps-sur-Artuby (D.21), où j’arrive dans un Café 
bordant la route, peu après 7 h. du matin, mon tricot de corps est déjà à changer et à tordre. Les 
conversations, les taquineries et les boutades y vont bon train. L’ambiance est zen. On me demande mon 
âge, vu mes cheveux blancs ou d’argent. On me compare à Lance Armstrong avec mon coupe-vent jaune 
(septuple vainqueur du Tour de France de 1999 à 2005). Je leur réponds : « 66 ans et toutes mes dents ». 
Grands éclats de rire. On me dit aussi que les jeunes feraient bien de suivre mon exemple, etc. … A titre 
d’anecdote, mon petit-fils, Yann, six ans, me dit souvent que mes cheveux d’argent n’ont aucune valeur 
puisque je ne peux rien acheter « avec ». Le Logis-du-Pin me rappelle d’autre part les bons souvenirs de la 
première Diagonale Brest-Menton, le 31 août 1978. C’est à cet embranchement précis, venant du Massif 
Central  et des Gorges du Verdon, parmi les sites les plus grandioses du monde, que nous avions rejoint la 
Route Napoléon, la Nationale 85, avant de plonger sur Grasse. J’étais en compagnie de Paul Héliès (1949-
1984), les deux autres Jean Floc’h (1929 - 2008) et Raymond Quéméneur, nous ayant devancés sur ce 
parcours à forte pente. 
                       L’arrivée spectaculaire sur Grasse est émouvante et impressionnante, parce que le 
cyclotouriste sur son perchoir domine toute la ville, blottie au fond de la vallée ou de la cuvette. Une voie 
de contournement ou une rocade permet d’éviter d’entrer dans l’agglomération. La végétation luxuriante 
enrichit la beauté naturelle de la ville, déjà somptueuse, pleine de grâce et de majesté. Lors de la descente 
que je contrôlais prudemment, tout à coup une voiture s’engage devant moi. Trop tard pour l’éviter ou 
prendre mon élan pour passer par-dessus ! Je pousse un sifflement aigu et la voilà, comme par magie ou 
par miracle, qui rétrograde « Illico presto ». Soit qu’elle ne m’ait pas vu ou que le chauffeur ait mal jugé 
de ma vitesse, liée à la pesanteur ! J’ai craint autant pour la  voiture que pour mon vélo. Il y a toujours une 
Providence pour les imprudents et les téméraires !  
                        Dans le domaine cycliste, il existe aussi des illusions et des principes. Quand un camion, un 
car ou un gros engin quelconque double un cyclotouriste, la hauteur de ces véhicules donne l’impression 
que ceux-ci vous écrasent et vous rasent de trop près, à moins d’un mètre cinquante. Il est prudent 
également d’éviter de saisir son bidon d’eau, de jouer avec le dérailleur ou de faire toute autre manœuvre 
quand une voiture vous double, sans respecter l’écart réglementaire. 
                       Il fait un temps superbe et ensoleillé. A Cagnes-sur-Mer où j’arrive à midi, je découvre 
enfin la mer et la Côte d’Azur. Quel bonheur mais aussi quel changement brutal entre la saveur des cimes 
montagneuses, la nature paisible et sauvage que je viens de quitter et les turbulences, les trépidations de la 
vie urbaine sur la côte méditerranéenne. Le contraste absolu !  

******** 
(3) Vesdun (Cher), sur la Départementale 4, entre Culan et Hérisson, entre Bourges au nord et Montluçon 
au sud, est le Centre géométrique du territoire continental (sans la Corse) ou le Centre de gravité de la 
France. (I.G.N. – 1984) (Dalle de cinq mètres de diamètre : carte de France)  -   (3)  (p.133)    - 
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                      Je téléphone, à plusieurs reprises, à Jean-Claude LE COAT, mon neveu Milizacois, qui 
travaille comme paysagiste à Nice. Après la sortie de la ville de Nice, il m’attend à la hauteur de Saint-
Jean-Cap-Ferrat, ayant garé au préalable son fourgon de service. Ayant perdu beaucoup de temps dans la 
circulation, je ne l’attendais plus ! Retrouvailles, embrassades et échanges. Un couple de Canadiens, nos 
cousins d’Outre-Atlantique, veut bien nous prendre en photo, pour compléter l’album de voyage du cyclo-
randonneur Breton, arrivé à la fin de son périple. Par la Nationale 98, au milieu du flot de voitures, je 
longe le Front de Mer ainsi que la Promenade des Anglais. 
                     Durant les quarante derniers kilomètres de cette Diagonale de France, je traverse 
difficilement toutes les villes côtières de Nice à Menton par la basse Corniche. La circulation est très 
dense : Nice, Villefranche-sur-Mer, Beaulieu-sur-Mer, Monaco, Monte-Carlo, Beausoleil, Roquebrune et 
enfin Menton, « La Perle de la France », Capitale du Citron, à la frontière Italienne, le Terminus. Au total, 
1.410 kilomètres auront été parcourus en neuf étapes avec une moyenne journalière de 157 km. A la 
hauteur de Monaco, ce ne sont que barrières, grilles, barrages, policiers et une foule immense de curieux et 
de badauds. La mort du Prince Rainier III (1923-2005) de Monaco, le 6 avril 2005, peut justifier une telle 
frénésie. Le 58ème  Festival International de Cannes qui se déroule cette même semaine n’améliore pas la 
circulation. Aussi, je suis contraint de promener mon « vélocipède », tantôt sur le trottoir, tantôt sur la 
chaussée. Deux aimables personnes dont un sportif m’ont interrogé sur l’objet de mon périple, l’itinéraire, 
les motivations et les conditions d’hébergement. 
 
                      Enfin, le mardi 10 mai 2005 à 17 h. 05, après avoir demandé ma route plusieurs fois sur ce 
boulevard de la mer, j’atterris à l’Hôtel de Police de Menton pour y apposer le dernier cachet officiel, 
validant mon Brevet N° 05.046 de la F.F.C.T., portant ainsi le nombre de contrôles à quatorze. A 17 h. 30, 
je fais tamponner à nouveau mon carnet de route à l’Hôtel-Pension-Restaurant-Bar – Le Terminus – Place 
de la Gare, où je savoure une dernière bière pour le plein succès de ce cher projet, comme gage de ma 
nouvelle réussite. Lors de cette expédition solitaire à travers la France, par monts et par vaux, j’aurai 
seulement perdu trois kilogrammes. C’est aussi bon pour la ligne que salutaire pour la santé ! La Ville de 
Menton, importante station artistique de la Côte d’Azur, est aussi la seconde patrie de Jean Cocteau (1889-
1963), écrivain français. Cette aventure cyclotouristique du 1er au 13 mai 2005 inclus, Milizac – Menton et 
retour à Brest par le T.G.V. (Carte S.N.C.F. Senior) m’aura coûté la petite bagatelle de 1.370 €. Ma jolie 
petite escarcelle s’en est trouvée d’autant soulagée ! A la Gare de Menton, j’ai le plaisir de saluer un 
couple de Bretons, originaires de Grâces (Côtes d’Armor), en vacances dans un V. V. F. de la Ville de 
Grasse. 
                      Je demeure deux journées à Menton (06) en résidence à l’Hôtel-Restaurant de Belgique (38 
€/nuit), inscrit au Guide du Routard, 1, Avenue de la Gare, visite la ville (Hôtel de Ville, Palais de 
l’Europe, Monuments, Eglise du Sacré-Cœur, etc.), prends le T.E.R.  pour aller découvrir la Ville 
frontalière de Vintimille (Ventimiglia) en Italie, dépose à la Poste une vingtaine de cartes postales à 
disperser à travers la France, profite de me baigner à deux reprises à Menton pour apprécier la température 
et la douceur de cette mer, tant chantée par les poètes et les écrivains. En haut de l’Avenue Edouard VII, 
près de la Gare S.N.C.F., j’ai pu admirer un monument, sous forme d’obélisque, consacré aux Héros des 
deux Guerres 1914-1918 et 1939-1945, surmonté d’une sculpture allégorique ailée représentant la Déesse 
grecque Athéna, symbole de la sagesse, des arts, des sciences et de la raison. Peu après, j’ai retrouvé la 
même statue majestueuse de la figure d’Athéna à Rouen (Seine-Maritime) de même qu’à Tréguier (Côtes 
d’Armor), associée à Ernest Renan (1823-1892), écrivain et historien français. Enfin, pour ne pas 
abandonner ma précieuse monture sur place, je fais expédier mon vélo Wilier de Menton à Milizac 
(Finistère), par la S.E.R.N.A.M. Je bénis Dieu et le Ciel de m’avoir fait ainsi découvrir la France des 
routes tranquilles et éviter les nombreux écueils de ce  très beau périple cyclotouristique, à travers parcs 
naturels régionaux, communes, départements et régions, forêts, futaies et taillis, cours d’eau, fleuves et 
rivières, montagnes, collines et vallées, églises, chapelles et calvaires, châteaux et manoirs, plaines et 
paysages verdoyants. Le paradis terrestre … dans sa diversité, sa richesse et sa splendeur ! 
«  HEUREUX QUI, COMME ULYSSE, A FAIT UN BEAU VOYAGE   ! … »  (Joachim du Bellay) 

Adrien  MILIN   (A.C.M.)   -    Le 10 février 2009  - 
*************  
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DIAGONALES  DE  FRANCE  2005  -  F.F.C.T. 
DE  BREST  A  MENTON  (1.410  Km) (19 Dpts) 

Amicale Cyclotouriste de Milizac (Finistère) – A.C.M. 
Nom et Prénom du Participant : 

Adrien  MILIN  - 549, Avenue Gal de Gaulle 
Ker-Maria – 29290  -  MILIZAC  -  

Du 1er au 10 mai 2005 (9 jours de Vélo) 
 

 Jour - Contrôles - VILLES - Distances Partielles - Cumulées - Heures de passage - N°s des Routes 
 Arrivée - Départ  : 
 D. 1er mai C BREST (29) 0 5h05 D 712 
   2005 LANDERNEAU (29) 20 20 D 764 
  (203 Km.) SIZUN (29) 17 37 7h30 D 764 
 CARHAIX (29) 46 83 N 164 
 C ROSTRENEN (22) 23,5 106,5 12h00 D 764 
 PONTIVY (56) 37 143,5 D 764 
 JOSSELIN (56) 34,5 178 D 4 - D 764 
 L. 2 mai C MALESTROIT  (56) 25 203 19h50 5h00 D 764 
(199 Km.) REDON (35) 33 236 D 164 
 BLAIN (44) 34 270 D 164 
 C NORT-SUR-ERDRE (44) 20 290 11h15 D 164 
 ANCENIS (44) 27 317 D 763 - 67 - 17 - 752 
 BEAUPREAU (49) 28 345 D 756 - 84 
 M 3 mai C DOUE-LA-FONTAINE (49)  57 402 20h15 5h00 D 37 
 (154 Km.)   (79) THOUARS - LOUDUN (86) 52 454 D 759 - D 61 - 757 - 58 - 750 
 C RICHELIEU (37) DESCARTES 53 507 14h30 D 42 - 725 - 925 
 M. 4 mai MEZIERES-EN-BRENNE (36) 49 556 19h00 5h00 D 15 - 14 - 46 
 (169 Km.) SAINT-GAULTIER (36) 29 585 D 48 - D 927 
 C LA CHATRE-SUR-INDRE (36) 49 634 10h50 D 943- 4-301-11- 22 
 V. 6 mai  C LE MONTET – TRONGET (03) 91 725 19h00 5h00 D 1 - 46 - 277 - 6 
 (152 Km.) VICHY- CUSSET (03) 56 781 D 6 E - 995 - 495 
 C SAINT-JUST-EN-CHEVALET (42) 48 829 14h10 D 1 - D 8 
 S. 7 mai MONTBRISON (42) 48 877 17h45 5h20 D 8 - D 201 - N 88 
 (129 Km.) SAINT-ETIENNE (42) 36 913 9h30 N 82 - D 82 - N 86 
 C TOURNON-SUR-RHONE (07) 75 988 16h30 N 86 -N 532 
 D. 8 mai (07)  ST-PERAY - VALENCE (26) 18 1006 18h15  5h40 D 111 - D 93 
 (130 Km.) C DIE (26) LUC-EN-DIOIS 65 1071     10h30     D93-D993-D993 B-E712-N75 
 L. 9 mai  SERRES (05) 71 1142 19h00 5h30 N 75 - E 712 
 (137 Km.) C SISTERON (04) Rte Napoléon 34 1176 8h15  D 4 - N 85 
 DIGNE-LES-BAINS (04) 43 1219 11h00  N 85 
 M. 10 mai C CASTELLANE (04) 54 1273 18h15 5h30 N 85 
 (137 Km.) GRASSE (06)-NICE- MONACO 63 1336 10h30  D 2085 - N 98 
 C MENTON (06) 74 1410 Arrivée : 17h05 Côte d’Azur 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    - 14 Contrôles - 1.410 Km. – Moyenne / jour : 157 Km. : 10 h.47mn.  = 15 km./h. – Durée : 228 H. 
    - Nombre  d’Heures Cumulées sur le Vélo : 121 H. 25 mn. sur neuf jours, soit 13 h. 47 par jour. 
    - Moyenne générale réelle : 15 Km. /h.  x  94 h.= 1.410 Km. (121 H.25 – 27 H. 25 (3 H. x 9 j.) = 94 H. 
    - Moyenne résiduelle : 11,63 Km./H. ;  1.410 Km. : 11,63 Km./H.   = 121 H. 25 mn. (Alpes : 8 cols). 

*************************** 
A  MILIZAC, le 25 mai  2005 

Adrien  MILIN 
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* L’AMICALE  CYCLOTOURISTE DE MILIZAC (A.C.M.) * 
           A FETE LE XXX ème ANNIVERSAIRE DE SA CREATION  

         (1975 - 2005) -  LA FETE DU VELO  …   TOUS A VELO  
  «  TRO AR BARREZ  2009 » - TOUR  DE  LA COMMUNE 

LE DIMANCHE  7 JUIN  2009  A  MILIZAC  
AU  CŒUR  DE  L’HISTOIRE  DU  VELO  

******* 
                  C’est le 28 août 1975 que le Comité de l’A.C.M. décidait la création à MILIZAC d’une 
Section cyclotouriste adhérente à la Fédération Française de Cyclotourisme (F.F.C.T.) et élisait le 
premier Président de cette Amicale, en la personne de Daniel KERHAIGNON, cyclotouriste confirmé et 
chroniqueur sportif de presse réputé. Les Vice-présidents de l’A.C.M. étaient Bernard GUENNEUGUES 
de Plouguin  et François CABON de Kélaret en Milizac. Ils pratiquent toujours le vélo. 
                        Depuis cette date, l’A.C.M. a vu défiler des centaines de cyclotouristes, jeunes et adultes, 
hommes et femmes, suscité bien des vocations sportives, participé à tant de sorties dominicales, 
hebdomadaires, organisé des brevets, randonnées et concentrations, diagonales de France, épreuves 
nationales ou de montagne et réalisé un palmarès sportif éloquent en récoltant à la fois une belle moisson 
de coupes, de souvenirs et d’émotions. Dans la banlieue Brestoise, cette chaîne d’amitié sur une dizaine 
de Communes autour de MILIZAC, Cité d’environ 3.000 âmes, aura permis de réaliser bien des exploits 
et performances et de découvrir ensemble les joies simples des balades à vélo. 
                        Un tel anniversaire méritait bien une analyse et un bilan exhaustif de ce Club sportif 
qu’est l’A.C.M. cyclotouriste autant qu’un historique rapide de ses activités qui ont été le fer de lance 
d’un bel essor et d’un rayonnement sans précédent, permettant de surcroît l’accumulation de nombreuses 
coupes, trophées et médailles. Beaucoup de belles pages auront été écrites durant ces trente années, 
lesquelles témoignent de la santé, de la vitalité et du dynamisme de ce Club Milizacois qui connut jadis 
jusqu’à 65 licenciés dont une section féminine, pour se stabiliser ensuite à une trentaine d’adhérents. 
                       Les participations massives à la Fête annuelle du vélo à MILIZAC (août), animée par le 
Président fondateur de l’A.C.M., Roger MAGUEUR, auront servi de tremplin pour les différents Brevets 
et randonnées cyclotouristes, toutes catégories, dont voici l’inventaire sommaire : 
- Tour du Finistère : 1974 – 1977 – 1980 (328 km.) – 1988 – 1990 – 1991 et 2001 (826 km.) 
- Tour de Bretagne (Tro-Breiz) :1976 -1980 –1983 (800 km.) –1988 – 1990 – 1992 et 1994 (600 km.) 
- Tour de Normandie (452 km.): 1993 : Grand Trophée (1er au plan national) (A.C.M. : 11 participants) 
- Brest –Dinard –Versailles (600 km.) (1975) et  Brest-Dinard-Evry (600 km.) (1977 et 1978) (520 part.)  
  - Edition 1977 Brest-Dinard-Argentan-Evry : 15/15 (A.C.M.) – Edition 1978 : 21/21 (3ème au National). 
- Manche – Océan – Manche: 1978 – 1981 et 1985 (254 km.) (Plougasnou – Bénodet  Aller/Retour) 
- Milizac – Rennes – Milizac (500 km.) : 1979  (12 participants de l’A.C.M. dont Claude Briand) 
- Milizac – Saint-Nazaire – Milizac (650 Km.) : 1980 (A.C.M. : 2) et 1982 (A.C.M. : 6) 
- Milizac – Mont-Saint-Michel – Milizac (610 km.) : 1983 (11 participants de l’A.C.M.) et 1994 : (6) 
- Milizac – Carnac – Milizac (450 km.) : 1985 (6 participants de l’A.C.M. dont Jo et Eugénie  Pluchon) 
- Brest – Clermont-Ferrand (Thiers) (Mer-Montagne) (820 km.) : 1986  (80 h.) (Michel Kersaudy) 
- Randonnée en Angleterre (Milizac- Roscoff - Plymouth): 1987 (juin) (Retour à Milizac : avril 1988) 
   (450 km.) (4 étapes) (l2 participants dont 7 de l’A.C.M.) (Bodmin – Truro – Illogan – Penzance  …) 
- Bordeaux – Paris  Audax (600 km.): 1987 (5 participants de l’A.C.M. dont Régis Martorel) 
- Cherbourg – Bastogne (Itinéraire Patton) (Voie de la Liberté) (1.600 Km) : 1994  (Jean-Yves Mével) 
- Milizac – Saint-Jacques de Compostelle – Cap Fisterra (Espagne) : 2002 (1.825 km.) 
(Aller : 19 jours dont 12 j. de vélo) et 2003 (3.700 km.) (Aller-retour : 33 jours dont 28 j. de vélo). 
Le Puy-en-Velay (43) - Santiago–Cap Fisterra : 2006 (1.657 km.-13 étapes-(12 jours) (Adrien Milin)             
Pour ces trente-cinq manifestations sportives, comptant globalement 212 participants, chaque épreuve 
affiche une participation moyenne de sept Acémistes. 
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                Au chapitre des neuf Diagonales de France (F.F.C.T.), créées en 1930 par Paul de 
Vivie alias Vélocio (1853 – 1930), l’A.C.M. aura réalisé 32 Diagonales de 1975 à 2005, soit 
durant trente années, pour 17 Diagonalistes de l’A.C.M., principalement : Brest-
Menton (1.450 km), Brest-Perpignan (l.150 km) et Brest—Strasbourg (1.060 km). Les records 
de participations reviennent à Antoine CLOATRE, Adrien MILIN (4) et Jean-Yves LE 
GUEN, titulaires de trois Diagonales chacun. Les pionniers en la matière auront cependant 
été : Roger TALARMIN de Saint-Renan et Gabriel L’HOSTIS de Milizac, auteurs de 
BREST-MENTON, respectivement en 1975 et en 1977. En juin 1980, Jean FLOCH (1929-
2008) et Joseph BLEUNVEN de Guipavas (1931-1991) ont enchaîné d’une traite les trois 
Diagonales de France : Brest – Strasbourg – Perpignan - Brest (3.300 Km.) en 11 jours. De 
plus, Jean FLOCH de Brest Saint-Pierre aura réalisé en juin - juillet 1982, le Tour de France 
randonneur cyclotouriste (F.F.C.T.) (4.840 km. en 22 jours) (Moyenne journalière : 220 km). 
 
                Au chapitre des Brevets Cyclos-Montagnards Français (B.C.M.F.) : Alpes (B.R.A.) 
(Grenoble ou Annecy), Pyrénées (R.C.P.) (Bayonne-Luchon ou Pau), Massif-Central (Le Puy 
ou Clermont-Ferrand) et les Vosges (Colmar ou Saint-Dié), l’A.C.M. était présente à la 
R.C.P. en 1976, 1982, 1983 et 1984, au B.R.A. en 1977, 1981, 1983 et 1988, dans les Vosges 
en 1978 et en 1980, ainsi qu’aux autres Brevets : Le Tour de l’Ariège (1985), l’Izard-
Bahamontès ((1992), le Brevet des Tremplins du Massif Armoricain (B.T.M.A.) de 1992 à 
1995 et enfin la Bernard Hinault à Yffiniac (Côtes d’Armor) ou le Trophée d’Or (1988 à 
1994) qui compte déjà huit titulaires de l’A.C.M. dont Jean-Yves MEVEL de Brest, le 
recordman de l’épreuve (les quatre premières éditions) au même titre que Jean-Yves SIMON 
(1945 – 2005) de Milizac, (4 Blaireaux d’or, d’argent ou de bronze). Ce type de Brevets 
montagnards compte 62 participations de l’A.C.M. 
                 Au sujet des épreuves au long cours, telles que le PARIS-BREST-PARIS (1.200 
km), du type Randonneur (A.C.P.) ou Audax (U.A.F.), l’A.C.M. aura été présente aux 
Editions de 1976 – 1979 – 1983 – 1986 – 1987 – 1991 – 1995 et 1999. L’A.C.M. compte 
ainsi 33 participations réussies à Paris-Brest-Paris pour 24 titulaires Acémistes durant ces 
trente années, dont les tenants de trois P.B.P. : Jean-Paul KERBOUL (5), Michel 
KERSAUDY et Adrien MILIN. 
                Au niveau des périples annuels de l’A.C.M. dont l’animateur permanent fut Roger 
MAGUEUR, le Président fondateur de l’A.C.M., il faut citer de 1973 à 1985, notamment : 
Roscoff – Penmarch, Milizac – Mûr-de-Bretagne, Paimpol, Erdéven, Beg-Meil, Ile Tudy, 
Penmarch, Le Guilvinec, Névez, Concarneau, Saint-Nic, Pentrez, etc., chaque randonnée 
comptant pour une moyenne de 172 Km. (De 150 à 195 km chacune). 
 
                 Les Annales d’un Club amical doivent également rappeler les noms de quinze amis 
Acémistes disparus depuis sa création en 1975 : Jean-Marie GUEVEL de Bohars (1978), 
Etienne GOURMELON de Plouzané (1982), Paul HELIES de Landerneau (1984), Fanch 
PEDEL de Brest (1986), Guy MAGUEUR de Milizac (1986), Christian ESTEVES de Brest 
(1988), Raymond INIZAN de Saint-Renan (1990), Joseph PONDAVEN de Brest (1990), 
François KERBOUL dit Saïk de Guilers (2002), Jean-Pierre BOULIC de Milizac (2002), 
Henri KEREBEL de Guilers (2003), Joseph L’HER dit Job de Guilers (2003), Jean-Yves 
SIMON de Guipavas (2005), Jean LE COAT de Milizac (2007) et Jean FLOCH de Brest 
Saint-Pierre (2008). Chacun à sa manière, ils furent les animateurs bénévoles, dévoués et 
méritants de l’A.C.M. Honorons leur mémoire. C’est ainsi que s’est déroulé tous les ans 
(1985-2000) (mois d’avril) à MILIZAC, le Brevet Souvenir Paul-HELIES (1949-1984), beau-
frère de Guy Magueur, dont c’était en avril 2000, la 16 ème et dernière édition, avec une 
moyenne générale de 126 participants (Maximum : 192). 
                       La vie intense d’un tel Club cycliste de Bretagne a suscité bien des talents, de 
nombreux poèmes et textes  auront été produits par les auteurs suivants : Daniel 
KERHAIGNON, Yann MORVAN, Etienne GOURMELON, Jean GOURMELON, Régis 
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MARTOREL et Adrien MILIN, sans compter les rapports inédits et savoureux des nombreux 
diagonalistes à l’issue de leurs périples à travers l’Hexagone. 
                       Durant ces trente-quatre années d’existence, l’A.C.M. Cyclotouriste aura connu  
huit présidents successifs : Daniel KERHAIGNON (1975-1976), Claude LE SEVEN (1976 - 
1981), Adrien MILIN (1981 – 1984), Gérard HENNINGS (1984 – 1987), Régis MARTOREL 
(1987 – 1989), Jean-Yves LE GUEN (1989 – 1990), Manoël CREN (1990 – 1992) et Adrien 
MILIN (1992 - 2009). De 1973 à 2009, Roger MAGUEUR, Robert SAIVE, Lionel 
CAVAREC, Ronan MARTIN et Pierre KERBRAT furent les cinq présidents successifs de 
l’A.C.M., relevant de la Fédération Française de Cyclisme (F.F.C.) (coureurs). 
                       Quoi qu’il en soit, l’Amicale Cyclotouriste de MILIZAC est heureuse 
d’accueillir toujours au sein du Club de nouvelles adhésions et de porter haut et fort le 
flambeau de l’A.C.M., la philosophie du vélo et l’idéal sportif prônés par les pionniers de la 
première heure. Dans un club, quel qu’il soit, ce qui importe, ce n’est pas tant le nombre que 
l’esprit qui y règne, désintéressé, dévoué et coopératif, aux seules fins du sport et de l’amitié. 
Et ainsi que l’a chanté si souvent Jean GOURMELON, le Chantre de l’A.C.M. : «  Vaccinés 
du Vélo, nous formons une équipe de joyeux Cyclos  » et que d’autre part à l’A.C.M. «  C’est 
encore et toujours la Balade des gens heureux  ». (Disque de l’A.C.M. enregistré le 31.01.74). 
 
                       La quatrième édition 2008 du « Tro-ar-Barrez  » ou Tour de la Commune a 
connu, par un temps splendide, un succès populaire avec une cinquantaine de participants. 
Cette randonnée familiale ou de loisirs, à allure modérée, comportait au choix trois boucles de 
8 km., 10 km. ou 14 km., ou trois circuits de 8 km., 18 km. ou 32 km. sur les voies 
communales, ou encore la totalité des trois circuits (32 km.) pour la majorité des participants. 
Sur cet itinéraire à la portée de tous, on a compté 16 dames ou demoiselles et 9 jeunes cyclos. 
Ewen Quillévéré (7 ans), Thomas Quéré (7 ans), Elodie Labbé (7 ans 1/2), Alexandra Page (7 
ans ½), et Clémence Wujek (8 ans ½ ) ont été les courageux néophytes du vélo à réaliser les 
deux boucles de 8 et 10 km. à cette sortie familiale. La palme du doyen revient à Louis 
Pelleau (72 ans) de Pont-Per et la prime de fidélité à Kévin (10 ans), Bruno Nédélec, son père, 
Jean-François Guéguen et Michel Labbé qui ont effectué les quatre éditions du Tro-ar-Barrez.  
      

                       D’autres anciennes figures connues de l’A.C.M., tels Daniel KERHAIGNON, 
Président-fondateur du Club et Jean BRION, Trésorier de l’A.C.M., tous deux aujourd’hui 
Brestois, ont réjoui les organisateurs et permis d’évoquer les bons souvenirs de l’A.C.M. à ses 
débuts. Une exposition, à côté de la salle polyvalente Guy-MAGUEUR, de huit tableaux de 
photos et d’articles de presse a retracé la vie du Club et des anciennes gloires de l’A.C.M. 
coureurs. La cinquième édition de la Fête du Vélo 2009 «  Tous à Vélo à MILIZAC » du 
dimanche 7 juin 2009 promet d’être un rendez-vous incontournable des jeunes de Milizac et 
des communes voisines, des vététistes et des vétécistes, des anciens de l’A.C.M. et autres, 
heureux de revenir aux sources du Club Milizacois trentenaire. A l’issue de cette randonnée 
familiale à vélo, la Municipalité offre à tous les participants et organisateurs le pot de l’Amitié 
et donne rendez-vous à l’année prochaine. Vive l’A.C.M. ! 
 

****************** 
A MILIZAC,  le 8 janvier 2009 

 
Le Président, 

 
A. MILIN 
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