
ZIG-ZAG  DANS LE GRAND OUEST 

 
Jeudi 5 juin 2014. 205 km Pour cette dernière levée je pars sans Bernard Fermeaux mon 

fidèle partenaire depuis de nombreuses années. Il a pris du repos bien mérité entre son périple 

Pérou/Bolivie d’avril/mai et le Tour International Cyclotouriste qui a démarré le 15 juin. 

Contrairement à l’an passé le départ s’effectue sous un beau soleil. Hormis une averse le 

matin du 3e jour  la chaleur va m’accompagner tout au long du périple. Malgré une bonne 

hydratation j’ai affiché moins  4 kilos à l’arrivée. Jean-Marc mon ami Nortais m’accompagne 

les 70 premiers kilomètres. Je roule plus vite qu’escompté et l’arrêt prévu au kilomètre 152 

est atteint à 15heures. Pas question  de poireauter jusqu’à l’ouverture des portes fixée à 17 

heures. Je pense pouvoir trouver le gite et le couvert à Carrouges. Objectif atteint mais toute 

la logistique scrupuleusement mise en place est battue en brèche. Je pars dans l’inconnu de 

l’hypothétique hébergement  du soir. Vive le piment de la randonnée en autonomie totale.  

Vendredi 6 juin 2014. 168 km. Je gravis le Mont-Ormel sous une double haie de spectateurs 

assis devant leur porte et de gendarmes debout  à toutes les intersections. Impossible 

d’accéder au promontoire en cette matinée de commémoration. Le président Polonais est 

attendu pour célébrer le souvenir de l’action des forces polonaises qui stoppèrent l’ennemi à 

cet endroit précis lors de la bataille de Normandie. Après la grimpette vers Camembert 

Vimoutiers est atteint à 11heures. Direction Alençon où j’arrive  à 16 heures. A Saint Léonard 

des Bois je trouve un hôtel accueillant. Il est 17h30  seulement mais mieux vaut tenir que 

courir.  

Samedi 7 juin 2014. 196 km. Je quitte l’hôtel dès potron-minet sans petit déjeuner car il n’est 

servi qu’à 8 heures. Je me restaure à Fresnay sur Sarthe et je prends la direction du Mans. Je 

hais la traversée des grandes villes. Direction Tours. Je me fourvoie dans les indications 

communiquées par des gens charmants mais avant tout automobilistes. Tours est atteint dans 

l’après-midi. Contrôle, hydratation au bar du carré Blanc et photo souvenir à la demande du 



serveur admiratif. Grace au portable je sollicite mon épouse pour qu’elle déniche sur internet 

une liste d’hôtels proches de Chanay sur Lathan. Bingo ! Un des hôtels est situé à Courcelle 

de Touraine soit 4 km avant Chanay. Malheur, il est complet et de toutes les façons hors 

budget c’est un ****. Donc petit détour par l’hôtel des Voyageurs à Château La Vallière tenu  

par la maman de Pascal Hervé, l’ancien coureur professionnel. 

 
Encouragements et félicitations à Tours 

 

Dimanche 8 juin 2014. 61 km. Je récupère le parcours à Chanay. Je croise quelques paquets 

de cyclos, adeptes de la randonnée du dimanche matin. En 4 jours ce sont quasiment les seuls 

cyclistes rencontrés. Aujourd’hui programme court. Je fais halte à Durtal chez Mathilde et 

Olivier et pas question de repartir. Comme je souffre légèrement de la selle j’accepte 

l’invitation. . Petite sieste à l’ombre et diner entre amis. 

Lundi 9 juin 2014. 103 km. Pas de départ matinal puisque je suis obligé de rentrer à Nort en 

en 2 étapes. Je réserve un hôtel premier prix à Laval. Avant Châteauneuf-s- Sarthe je suis 

rattrapé  par deux cyclos respectueux de mon équipage et surtout de mon maillot Paris Brest 

Paris Audax.  

Mardi 10 juin 2014 141km. J’adore les petits déjeuner à volonté de ces hôtels qui font la 

pige  à bien des établissements **.Bientôt je retrouve des routes connues et dans la foulée je 

pointe à Marcillé-Robert et Retiers. Les 66 derniers kilomètres sont avalés en rêvant d’une 

bonne bière fraiche. 

Bernard Dauger fléchard 1789 

Cyclo club de Croissy sur Seine. 


