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Photo prise par J-M à l’arrivée. 

 

Lors de la remise de mon trophée de 

Fléchard 2014 récompensant ma 

participation à l’intégralité des 18 

flèches de l’Ouest au départ de Rennes   

dans le sens rectiligne, j’ai rencontré les 

organisateurs de l’association sportive 

des cheminots rennais qui proposent de 

cheminer sur le contour du département 

d’Ille et Vilaine. Je me suis inscrit 

pensant réaliser cette balade en 2015 

mais avec les préparatifs de Paris-Brest 

le temps m’a manqué. J’ai donc reporté 

cette expédition en 2016 et 

précisément pour le mardi 19 juillet. La 

canicule est annoncée comme lors  du 

très chaud Paris–Nice de 2003. La date 

est fixée et je veux réaliser cette 

randonnée  avant la semaine fédérale de 

Dijon. Donc malgré la chaleur annoncée 

je m’élance. J’ai préparé le mulet qui 

pèse 22kg soit un poids total roulant de 

100 Kg 

Faux départ. 

Mardi 19 juillet. Accompagné de Jean-

Marc mon copain Nortais, je démarre à 

7h30 de la maison direction Redon pour 

rallier le parcours. J-M me tient 

compagnie  jusqu’à  Plessé soit 40 km. 

Dès son départ dans la côte suivante 

mon dérailleur a un malaise, se tord la 

patte, se prend d’affection pour les 

rayons et explose la grande chape.  Je 

me retrouve « gros jean comme 

devant ». A la méthode Froome le vélo à 

la main je rebrousse chemin, au son du 

cliquetis de la ferraille  dans les rayons.  

J’appelle J-M au secours qui trouve 

rapidement la solution. Michel son frère 

est en déplacement professionnel dans 

le secteur et une heure plus tard je suis 

dans la camionnette pour un retour à 

Nort.  Première préoccupation de 

l’après-midi déposer ma randonneuse  

chez mon vélociste à Ancenis pour 

réparation. Pas facile de trouver un 

dérailleur  Shimano 105, 10 vitesses 



dans l’urgence. Heureusement Manu a 

trouvé un dérailleur compatible et le 

mercredi soir je récupère mon cycle. 

Jeudi 21 juillet. Nort/Tinténiac 184 

km 

Départ réel. 

7h30 je pars seul. Le temps est idéal, la 

chaleur caniculaire s’est dissipée. 

J’entame le parcours au contrôle de 

Redon avec déjà 75 km au compteur. 

Longue ligne droite avant de rejoindre la 

forêt de Paimpont en espérant croiser 

les fées qui habitent les lieux. Si je n’ai 

vu aucune de ces délicieuses créatures, 

j’ai eu tout loisir d’admirer à l’entrée de 

Saint Malo sur Muel, sur le bord gauche 

de la route une biche, tellement  plongée 

dans une profonde réflexion sur sa 

condition animale qu’elle ne m’a pas 

entendu venir. J’ai poussé un cri et d’un 

bond elle s’en est retournée dans les 

maïs. Adieu bel animal, bonjour 

gravillons. En cette période estivale la 

DDE en  profite pour effectuer les 

travaux de réhabilitation des routes qui 

certaines en ont bien besoin.  En voiture 

on ne se rend pas compte de l’état 

déplorable de certaines chaussées, mais 

en vélo ouille, ouille, ouille, mes fesses. 

Donc des routes barrées par travaux 

j’en ai prises plusieurs. Je déteste les 

déviations. J’arrive à Saint Méen le 

Grand vers 15h. J’avais prévu de faire 

étape dans l’hôtel où j’avais dormi la 

veille du 600 km  qualificatif en juin 

2015. Fermé pour congés. Je vais faire 

tamponner ma carte de route et boire 

une bière dans un bar. Le tenancier n’a 

pas son tampon avec lui. Direction le bar 

d’en face pour obtenir le précieux 

sésame. Je reprends la route direction 

Tinténiac où j’avais relevé la présence 

d’un hôtel. Auparavant je téléphone ; il y  

a des disponibilités. Les villages 

traversés fleurent bon le PBP. Certains 

ont encore de grands vélos en 

décoration. Ce fut l’occasion de faire 

connaissance avec le centre-ville de 

Tinténiac.  Repas et bonne nuit. 

Vendredi 22 juillet 

Tinténiac/Pontorson 138 km 

Un moment d’égarement 

Départ 8h Retour sur le parcours à 

Plesder, mais après Tresse je me suis 

fourvoyé et la Boussole a frappé. 

(surnom donné par mes copains de 

Croissy) A part la Ville es Nonais je suis 

passé dans toutes les autres villes 

indiquées mais pas forcément dans le 

bon sens. Mais les bosses de la Rance je 

ne les ai pas évitées. Dur avec le poids 

du chargement. 

Enfin le bord de mer et son point de 

contrôle de Saint Briac. Encore pas de 

chance, ma demande de tampon et un 

Perrier me restent en travers de la 

gorge. Le bistrotier n’a pas de tampon. 

Ce qui est complétement illégal de la 

part d’un commerçant. Je lui fais 

remarquer que c’est son droit de 

refuser mais il faut une autre 

explication. Après 15 ans passés à la 

Chambre de Commerce et d’Industrie de 

Versailles je connais la législation. Enfin 

je trouve réconfort auprès de la 

coiffeuse voisine.   Ma hantise arrive, la 

traversée d’une grande ville surtout en 

période estivale. Les indications du road 

book ne me sont d’aucunes utilités. Je 

n’ai jamais trouvé la première rue 

indiquée, alors les autres !!!! Bon après 

avoir sollicité un touriste Anglais puis  

un vacancier parisien j’ai enfin trouvé un 

Dinardais pour me mettre sur le bon 

chemin. Saint Malo la cité corsaire est 

atteinte vers 13h. A la sortie de la ville 

comme la veille je ma restaure d’un 

sandwich américain accompagné d’une 

bière. Le bord de mer sous le soleil est 

magnifique mais le vent gâche la fête. A 



la sortie de Sainte Broladre je suis 

rejoint par un cyclo. Premier vélo dans le 

même sens. Il m’accompagne quelques 

kilomètres puis me quitte pour ne pas 

manquer  l’arrivée du tour. L’hôtel de 

Pleine Fougères ne répond pas, je 

poursuis jusqu’à Pontorson. 16h40 Je 

stoppe  au premier établissement à 

l’entrée de la ville. Moi aussi je vois 

l’arrivée du tour et la superbe victoire 

de Romain Bardet. Petit tour en ville et 

diner dans une crêperie après la pizzeria 

de Tinténiac. 

 

Samedi 23 juillet Pontorson/La 

Guerche de Bretagne 160 km 

Départ 8H Peu avant Cogle, seconde 

rencontre du périple avec un couple qui 

termine sa sortie. Des coursiers dans la 

fleur de l’âge mais sympathiques. 

Louvigné du désert est atteint à 10h30, 

l’heure de la tartelette aux poires. La 

boulangère demande où sont les autres. 

Me savoir seul l’étonne. Le secteur du 

Désert est loin d’être plat. Sortie de 

Fougères direction Vitré pas de 798 

mais deux N 12. Il faut sortir la carte. 

Direction Ernée et à Beaucé je repique 

sur la Selle en Luitre.  Je touche Vitré à 

l’heure du casse-croûte. Boulangerie, 

jambon fromage, et je cherche un bar 

pour prendre une boisson. 

Malheureusement je m’installe sur la 

terrasse d’un restaurant et il n’est pas 

permis d’apporter son repas, c’est la loi. 

Je vais boire plus loin dans le centre-

ville. A la terrasse d’un bar pas de 

problème. Les voisins de table me 

demandent  où se situe Croissy sur seine 

inscrit sur mon maillot. Sur la rive de la 

Seine  entre Versailles et Saint Germain 

en Laye dans les Yvelines. Je dis au 

revoir à tous ces gens intéressés par 

mon périple et mon équipage. Comme un 

métronome je fais étape à la Guerche de 

Bretagne à 16 H 40 comme la veille. 

L’hôtel « Au Préambule » fait également 

office de bar PMU. Des accrocs aux 

jeux, les yeux rivés sur le grand écran 

de la télé, misent en permanence sur les 

courses qui se déroulent en direct. 

Après une bonne douche comme 

d’habitude je fais le tour de la ville. A la 

lecture des différents panneaux 

retraçant l’historique de la ville  

j’apprends que le pays de Vitré est 

l’endroit en France où il y a le moins de 

chômage. Ce soir repas classique avec en 

entrée avocat-crevette, suivi de filets 

de dorade beurre blanc et boules de 

glace pour terminer.  

Le dimanche le petit déjeuner est servi 

à partir de 8h30. Trop tard pour moi. 

Donc je décide de partir à 6h30. 

J’achète deux croissants et gentiment la 

patronne met à ma disposition  une 

bouilloire et du café soluble pour que je 

ne parte pas sans rien de chaud dans le 

ventre. 

 

Dimanche 24 juillet La Guerche/Grand 

Fougeray/Nort 117 km 

 

Départ 6h40. Le temps est frais mais je 

supporte les manches courtes. Le soleil 

fait rapidement son  apparition et avec 

lui l’ombre surgit, qui se projette en 

avant pour prendre des relais au gré du 

passage des nuages ou de l’orientation 

du parcours. Je suis maintenant 

accompagné d’un coéquipier virtuel qui 

parfois me passe à grande vitesse pour 

se maintenir en tête des kilomètres 

durant. Et puis soudain, certainement 

épuisée par sa débauche d’énergie 

l’ombre disparait pendant de longs 

moments. Le parcours est toujours aussi 

vallonné.  D’ailleurs l’impression que j’en 

retiens c’est  que les contours du 

département surplombent en 



permanence l’intérieur  comme pour le 

protéger  d’un potentiel danger comme 

aux temps lointains des envahisseurs 

Barbares. L’ombre chantonne quand se 

lève le vent qui me pousse  vers les 

éoliennes ses amies qui se profilent à 

l’horizon de Grand-Fougeray.  C’est là 

que J-M m’attend chez sa tante. Il est 

parti de Nort quasiment à la même 

heure que  moi.   

Quand il m’appelle  je suis à Saint 

Sulpice des Landes. Comme prévu 

j’arrive à 9h40 ; 3h pour faire 60 km. Un 

croissant et un café chez tantine et 

direction Nort. Je rentre directement 

sans passer par Redon. J’ai ma dose de 

kilomètres et surtout je veux être à la 

maison pour le repas dominical. Fin de 

l’aventure à 12h20. 

Merci aux organisateurs pour ce beau 

parcours.  

 

Bernard Dauger dit « la Boussole » 

Cyclo club de Croissy sur seine 78  

Le 26 juillet 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


