
 

  LES VACCINÉS DU VÉLO (A.C.M.) (1974) 
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       BREST – DINARD – VERSAILLES (1975) 

****** 
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 PARIS – BREST – PARIS – 1976 
JEAN-CLAUDE – BERNARD ET ADRIEN 
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    LES TROIS COLS BRETONS (FINISTÈRE) 

****** 
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         LA TRAVERSÉE DU FINISTÈRE Á VÉLO (1976) (1) 
****** 
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LA TRAVERSÉE DU FINISTÈRE (A.C.M.) (2) 

****** 
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        LA TRAVERSÉE DU FINISTÈRE Á VÉLO (3) 

****** 
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LA TRAVERSÉE DU FINISTÈRE Á VÉLO (4) 

****** 
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       LA TRAVERSÉE DU FINISTÈRE Á VÉLO (5) 
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LE RECORD DE L’HEURE ! 

****** 
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        QUELQUES PHOTOS DU CAMINO (Mai 2006) 

         LE PUY-EN-VELAY (43) Á SANTIAGO (1.657 Km.) 
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L’HUMOUR Á VÉLO ! 
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LES  SOUVENIRS  D’UN  PÈLERIN  DE  COMPOSTELLE 

ADRIEN MILIN  
LES AVENTURES  D’UN  CYCLOTOURISTE DE L’A.C.M. 

(1976 – 2006) (Durée : 30 ans) 
***** 

A)    TROIS  BREVETS CYCLOS-MONTAGNARDS  FRANÇAIS (B.C.M.F.) 
             (Cinq  Massifs  Montagneux  Français :  Massif Central, Jura, etc.) 

LES  CYCLOS-MONTAGNARDES  F.F.C.T. 
           a) - Pyrénées (XVI ème R.C.P.) (PAU)         (240 km.)  (5 cols)    (Juillet 1976) 

      b) - Vosges     (U.C.V.)    (SAINT-DIE)         (230 km.) (18 cols) (Juillet 1980) 
              c) - Alpes   (31 ème B.R.A.) (GRENOBLE)  (260 km.)  (3 cols)   (Juillet 1981) 
            (Croix-de-Fer (2.068 m.)-Galibier (2.645 m.) et Lautaret (2.058 m.)(Elévation :4.600 m.) 
 
        B)   TROIS  PARIS  - BREST - PARIS  (P. B. P.) (1.200 km.) (Deux Formules) 
                  a) - VIII ème  Brevet Euraudax  (U.A.F.)         (Septembre 1976) 
               b) - X ème      Brevet Euraudax  (U.A.F.)              (Juin  1986) 
                  c) -XII ème P.B.P. Randonneurs(A.C.P.)(Août 1991)(Centenaire 1891-1991) 
 

C)     TROIS DIAGONALES  DE  FRANCE  (D. F.) (Homologuées) 
             (NEUF DIAGONALES ET SIX VILLES : BREST – DUNKERQUE – 
              STRASBOURG – MENTON – PERPIGNAN  ET  HENDAYE)   
         a) - BREST – MENTON           (1.450 km.)         (Août 1978)  (4 Cyclos) 

                    b) -  BREST – PERPIGNAN     (1.150 km.)         (Juin  1980)  (2 Cyclos) 
                    c)  - BREST -  STRASBOURG (1.060 km.)          (Mai  1984)  (1 Cyclo) 

 
      UNE DIAGONALE DE  FRANCE TOURISTIQUE (10 jours dont 1 jour Repos) 
           - BREST –Ancenis -St-Etienne –Valence -MENTON (1.410 km.) (Mai 2005) 
 
         D)     TROIS  PÈLERINAGES  A  SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE  

                  OU   SANTIAGO  DE COMPOSTELA (GALICE en ESPAGNE) 
           a) -   MILIZAC (29) – SAINT-JEAN-PIED-de-PORT (64) – SANTIAGO -  
                             –  CAP FISTERRA –  (1.825 km.)       (Septembre 2002) 
 
           b) -   MILIZAC (29) – SAINT-JEAN-PIED-de-PORT (64) – SANTIAGO  
                 CAP FISTERRA – LA COROGNE – SANTANDER –HENDAYE (64) 
                 LA ROCHELLE - BREST - MILIZAC (3.700 km.) (Août- Sept. 2003) 
 

   c) - LE PUY-EN-VELAY (Haute-Loire) - SAINT-JEAN-PIED-de-PORT                        
(64)  SANTIAGO  –   CAP FINISTERRE  -  (1.657 km.)    (Mai 2006) 

*************** 
A  MILIZAC, le 25 septembre 2007 

 
      Adrien   MILIN 

 
****** 
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ADRIEN MILIN DE MILIZAC (FINISTÈRE) (1975) 

****** 
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L’HUMOUR Á VÉLO ! 
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              REVUE : « LE RANDONNEUR »  (2008) 

             ****** 
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     REVUE : « LE RANDONNEUR  » (2008) (suite)  
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          REVUE : «  LE PETIT DIAGONALISTE  »  (A.D.F.) (2008) 
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         LES AVENTURES D’UN CYCLOTOURISTE DE L’A.C.M. 

****** 

 
              - Extrait de la Revue mensuelle de la F.F.C.T. : Cyclotourisme n° 575 de décembre 2008 - 

61 
 



       LES ÉCHOS DE LA PRESSE LOCALE (DÉCEMBRE 2007) 

****** 
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*L’AMICALE  CYCLOTOURISTE DE MILIZAC (A.C.M.)* 
A FÊTÉ LE XXX ème ANNIVERSAIRE DE SA CRÉATION 

(1975 - 2005) -  LA FÊTE DU VÉLO  …   TOUS Á VÉLO 
«  TRO AR BARREZ  2009 » - TOUR  DE  LA COMMUNE 

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

******* 
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.)  (Adrien Milin) 
  (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 HÉLIES 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,      Étienne 
GOURMELON, Jean GOURMELON, Régis 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). 
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                       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 janvier 1974). 
 
                       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,  

 
                              Adrien  MILIN 

 
 
 
 
 

 
 

********** 
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   LE DIAGONALISTE ADRIEN AU LONG COURS … 

****** 
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               BREVET DE RANDONNEUR DES ALPES (B.R.A.) 
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P          PARIS – BREST – PARIS – 1991 (LE CENTENAIRE) 

 
 - Photo de Départ du « Paris – Brest – Paris 1991  », Place de l’Hôtel de Ville à Paris (26.08.1991) - 
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             VISITE CHEZ PETER ET BRENDA KEVERNE 

              ILLOGAN – CORNWALL – ENGLAND (1987) 
                                                                           ****** 
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AVENT         AVENTURES D’UN CYCLOTOURISTE DE L’A.C.M. – MILIZAC (FINISTÈRE)  
      **********      

    

 
****** 

                                                                          A MILIZAC, le 18 Février 2020    
 

                                                                              Adrien MILIN   
 


