
Critères PBP Randonneur PBP Audax 

Longueur 
& dénivelé 

1200 km, ~9000 m D+ Idem. Parcours plus au nord, (vues sur 
Mont-St-Michel, St-Brieuc, Morlaix) 

Délai & allure < 90h, allure libre, permet tous les défis et leur 
publicité 
 

85h, allure imposée par le peloton (22,5 km/h 
roulant), évite de s’emballer au début, permet de 
rester « à l’abri » 

Sécurité Moyenne : départs de folie, circulation à certains 
endroits, cyclos fatigués… 

Bonne : peloton encadré par des  motards, qui 
protègent aussi les intersections (peu d’arrêts) 

Orientation Flèché, pas besoin de GPS Non fléché mais en peloton avec voiture ouvreuse 
(toutefois GPS utile si on quitte le groupe) 

Logistique Libre donc très variable (assistance complète, et/ou 
via l’organisation et/ou bord de la route…) 

Hôtels (courtes nuits…), restaurants, ravitaillement 
par l’organisation tous les 60 km, transport des 
bagages 

Coût Très variable selon la logistique choisie (pour moi 220 
€ en 2015 en dormant/mangeant dans les contrôles) 

Plus couteux (hôtels/restaurants) mais tout compris 
(500 € TBC) 

Etat à l’arrivée Très variable selon l’allure, le défi, etc. Fatigué mais pas épuisé 

Taux de succès 70%, participants très hétérogènes >95%, participants très hétérogènes 
 

Convivialité Beaucoup de cyclos (6000 cyclos), y compris 
étrangers. Contacts courts, pas toujours faciles. 
Bonne ambiance avec bénévoles et bords de route 

Convivial, groupe plus restreint (< 100 cyclos) , on a le 
temps de discuter, le temps de se faire des copains. 
Beaucoup d’étrangers aussi. 

PBP Randonneur vs PBP Audax 



Critères PBP Randonneur « Douze-cents du Massif Central» 

Longueur 
& dénivelé 

1200 km, ~9000 m D+ (mon GPS) 
Paysages de campagne. 

1200 km, ~16000 m D+ (mon GPS) 
Paysages fabuleux ! 

Délai & allure < 90h, allure libre, permet tous les défis et leur 
publicité. 
 

Idem. L’organisation ne publie pas les temps pour 
éviter la surenchère. C’est un défi personnel. 

Sécurité Moyenne : départs de folie, circulation par endroits, 
cyclos fatigués 

Pas d’encadrement, l’organisation pointe les cyclos 
aux endroits-clés. Allure raisonnable. 

Orientation Flèché, pas besoin de GPS Non fléché, GPS conseillé, surtout à certains endroits 
compliqués (petites routes, peu de panneaux) 

Logistique Libre donc très variable (assistance complète, et/ou 
via l’organisation et/ou bord de la route…) 

Libre. Assistance interdite. Aide de l’organisation 
(ravitaillement en eau, grignotage) 

Coût Très variable selon la logistique choisie (pour moi 220 
€ en 2015 en dormant/mangeant dans les contrôles) 

Faible, selon les prestations (hôtel vs bord de route, 
restaurants vs casse-croûte, etc.) 

Etat à l’arrivée Très variable selon l’allure, le défi, etc. Idem, mais le dénivelé impose plus de « modestie » 
que sur PBP 

Taux de succès 70%, participants très hétérogènes 60%, participants chevronnés 

Convivialité Beaucoup de cyclos (6000 cyclos), y compris 
étrangers. Contacts courts, pas toujours faciles. 
Bonne ambiance avec bénévoles et bords de route. 

Convivial, groupe restreint (60 cyclos) , solidarité, 
organisation bienveillante, noyau de randonneurs sur 
les brevets difficiles. 

PBP Randonneur vs 1200 Massif Central 


