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Roland THEBAULT   -  Président délégué MSD Cyclo  

     E D I T O 

Vous voici avec le n° 150 de notre Cycl’Autricum entre les mains (ou 

devant vos yeux sur l’écran !). Ce bulletin était à l’origine à parution ré-

gulière, mais le COVID et les différents confinements sont passés par 

là. Nous avons, malgré les difficultés, tenu à ne pas laisser mourir ce 

qui fait partie de l’ADN de notre club ; et nous avons coûte que coûte 

réussi à fabriquer et distribuer quelques numéros dans cette période. 

C’est finalement une sorte d’exploit : publier un bulletin qui raconte des 

voyages à vélo…sans voyages ni vélos ! 

Mais de parution régulière nous en sommes venus à une parution aléa-

toire. Reviendrons-nous à un rythme régulier, je ne sais ! Le plus impor-

tant me semble-t-il est que nous ayons des choses à raconter, des sou-

venirs que nous souhaitons partager avec les collègues, pour leur don-

ner envie. Belle émulation. 

Vous avez donc dans ce numéro des récits qui illustrent bien la diversité 

de nos pratiques : itinérance, brevet montagnard, marches, rédigés par 

des collègues expérimentés. Mais vous avez, et c’est beaucoup plus 

rare, le texte d’un tout jeune collègue, très personnel. Merci à Jonathan. 

D’autres textes inédits bien sûr sont en préparation, alors ne vous cen-

surez pas, écrivez et faites-nous partager : c’est une excellente manière 

d’aider ceux qui hésitent à franchir le pas du voyage à vélo. 

Et puisque j’ai parlé des difficultés de parution, je veux en profiter pour 

remercier les artisans de ce bulletin : Yves, puis Michel, puis Alain et 

maintenant Manuel. Chacun à leur tour ils ont pris des textes bruts et en 

ont fait quelque chose d’agréable à lire. Heureusement les moyens in-

formatiques grand public se sont bien perfectionnés, mais il n’empêche 

que sans temps de bénévoles rien n’existerait. 

Voyages, voyages… 



 

 

Paulette et Joël Gallopin nous relatent au travers de ce récit leur périple sur une 

partie de la véloroute n°6. 

 

Bâle – Nevers  2022 

Récit d’un voyage itinérant 

Nous avons projeté de faire un tronçon de la véloroute n°6 qui relie 

la mer Noire à St Nazaire. Pour nous, ce sera Bâle – Nevers, environ 

600 km composé de chemins de halage et voies vertes pour 390 km, de 

200 km de petites routes, le dénivelé approchant quand même les 3200 

m. Devant les difficultés pour se rendre à Bâle par le TGV (bien qu’il était 

possible d’enregistrer des vélos non démontés, la réponse était toujours 

la même quelque soit l’heure et le jour  - nous ne trouvons aucun train 

avec espace vélo dispo), nous optons pour un déplacement en voiture 

jusqu’à Nevers et TER jusqu’à Mulhouse. Joël a pris contact avec le se-

crétaire du club cyclo US Coulanges  qui a accepté d’être le gardien de 

notre véhicule. 

Nous partons le 20 juin.  Après un petit café chez notre hébergeur nous 

enfourchons nos vélos pour les 7 km nous conduisant à la gare de Ne-

vers. Départ du train 11h35 arrivé à Mulhouse à 17h30 avec plusieurs 

changements en gare de Dijon, Besançon et Belfort. 

Notre périple commence le 21, nous envisageons de nous rendre à Bâle 

à vélo, faire du tourisme  et de revenir par le train. Seulement sur place, 

on se rend compte qu’il est très compliqué de faire des visites avec les 

vélos. Dommage, la ville est belle, nous nous sommes promis d’y reve-

nir. Nous rentrons sur Mulhouse à vélo  par une piste cyclable le long du 

canal de Huninges jusqu’à l’embranchement avec le canal du Rhône au 

Rhin et le canal d’Alsace. Ce tronçon de 7 km est une longue ligne droite 

monotone. Nous entrons ensuite dans la petite camargue Alsacienne, 

réserve naturelle nationale de 904 hectares. Après la ville de Kemps, sur 

une voie verte, nous trouvons la fraîcheur (car il fait très chaud) dans la 

forêt domaniale de la Hardt.  
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Nous passons à coté d’un mémorial commémorant la bataille du pont  du 

Bouc. Entre le 28/11 au 4/12/44  Français et Allemands se livrèrent ba-

taille pour la prise du pont de Chalampé principal axe de repli allemand. 

1500 Allemands et 1300  Français y perdirent la vie. Nous avons parcou-

ru 86 km aller retour. 

Ce matin  22 juin, aux informations nous apprenons que l’est de la France 

est en zone orange canicule et orage. La sortie de Mulhouse se passe 

très bien  grâce aux pistes cyclables. Nous gagnons la voie verte qui 

longe le canal du Rhône au Rhin, nous allons suivre cette voie sur tout le 

parcours.  
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Dernière péniche du canal Rhin - Rhône 

A Zillisheim nous admirons  un bel  édifice en grés rose des vosges . 

Il s’agit d’un collège épiscopal  au centre d’un domaine de vingt hec-

tares avec une imposante chapelle néo-romaine. Depuis 1869, il 

forme de nombreux prêtres, évêques et autres. Un peu plus loin, une 

péniche d’un gabarit conséquent  entre dans une écluse. Joël prend 

la conversation avec l’éclusier, , il s’agit du seul transporteur  encore 

en activité sur le canal.  



 

 

Il se rend à Chalon-sur-Saône charger une imposante pièce métallique 

ne pouvant être transportée par la route, pour  la livrer à Fos sur Mer.  

Entre le kilomètre 20 et 27, nous franchissons 21 écluses avec de gentils 

petits raidillons pouvant atteindre 4%. La chaleur étant très présente, 

nous nous désaltérons à l’Isle sur le Doubs, les commerces se font rares 

sur ces itinéraires. Il n’est pas tard et il nous reste que 15 km. Nous re-

partons tout joyeux  sans voir que l’orage monte dans notre dos, ce sont 

les coups de tonnerre qui nous alertent. Nous passons la surmultipliée, 

trop tard à 3 km du but, le déluge. Nous trouvons un abri précaire le long 

du mur d’une maison éclusière seulement abrités par l’avancée du toit. 

Nous enfilons nos vêtements de pluie, 2 cyclos allemands nous rejoi-

gnent sous notre abri, ils n’ont qu’un  maillot et il leur reste 26 km. Après 

une vingtaine de minutes, nous profitons d’une accalmie  mais à un petit 

kilomètre du but, il en restait encore là haut et qu’est-ce qu’on a pris ! 

Nous arrivons dans la ville de Clerval, les rues sont inondées et en plus 

en travaux, l’eau passe par-dessus nos chaussures et nous sommes 

tout dégoulinants. Le restaurant de l’hôtel étant fermé ce soir (c’était pré-

vu) Joël repart faire des courses toujours sous les trompes d’eau  qui 

n’en finissent  pas. Nous avons roulé pendant 96 km. 

Jeudi 23 juin, il est prévu 93 km entre Clerval et Arc et Senans. Ce matin 

tous les vêtements sont secs, le radiateur de la salle de bain a tourné au  

max, comme il faisait très chaud dehors et dedans, fenêtre grande ou-

verte cette nuit. Aujourd’hui nous roulons sur routes et voies vertes tantôt 

au bord du canal et du Doubs. Nous pouvons contempler belvédères et 

roches le long du cours d’eau. A Besançon sur le chemin de halage nous 

passons sous la citadelle grâce à un tunnel fluvial de 391 m mis en eau 

le 30 mars 1882.  Un peu plus loin une autre particularité, la percée de 

Thoraise. Il s’agit d’un tunnel-canal  de 185m qui traverse l’isthme d’une 

boucle du Doubs et permet d’éviter 4 km de navigation sur la rivière. A 

Osselle-Routelle, nous prenons une extension du parcours pour aller re-

voir les salines royales d’Arc et Senans. La chaleur est accablante, nous 

faisons une pose à l’ombre quand un homme à bord de son camion s’ar-

rête pour savoir si tout va bien. Pas de problème….. alors bonne route 

mais vous allez voir, c’est un vrai casse pattes cette route, bien pour le 

moral !! mais il avait raison, c’est 25 km de toboggan.  Arrivés à Arc, 

l’orage gronde et dans la soirée les averses suivent.  
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Les rives du Doubs 

Tunnel-canal de Thoraise  
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4ème jour, ce matin un départ plus tardif 8h30 à cause du boulanger qui 

livre l’hôtel. L’atmosphère est pesante et le ciel menaçant.  Avant de re-

prendre  notre parcours à Ranchot, il y a 15 km sur la D31. Elle est 

moins vallonnée que celle d’hier et il y a une piste cyclable. Vers 10h, il 

faut bâcher, ce sera toute la journée une alternance d’averses ora-

geuses et d’éclaircies. Canal, rivières et routes de campagne sont notre 

univers de randonneur(e). A St Symphorien-sur-Saône nous disons au 

revoir au canal Rhin Rhône qui commence ou fini, c’est selon, son cours 

dans la Saône.  

Samedi 25, départ de notre chambre d’hôtes de Chamblanc pour re-

joindre Montchanin 95 km plus loin. Au départ nous suivons le bord de 

Saône sur 8 km avant d’emprunter la D154 entre Saône et Doubs jus-

qu’à leur confluence à Verdun sur le Doubs. Passés Chalon sur Saône 

nous roulons sur une voie verte le long du canal du centre qui nous con-

duit jusqu’à notre étape. Ce canal créé entre 1783 et 1793 relie les val-

lées de la Loire et de la Saône, sa longueur est de 114 km.  Une 

agréable journée de vélo, 300 m de dénivelé, le soleil,  seul bémol une 

température un peu trop pesante. Dans la soirée de violents orages 

éclatent,  nous sommes arrivés, tout va bien pourvu que ça dure !!!! 

6ème jour dimanche 26 juin. Une étape courte de 60 km, nous avons 

prévu de faire étape à Paray le Monial, ville que nous ne connaissons 

pas. Cette cité appelée « la cité du Sacré Cœur » est l’une des 17 villes 

sanctuaires de l’hexagone et de ce fait riche de nombreux monuments. 

Nous savons  que de violents orages se sont abattus dans l’Est de la 

France mais nous ne nous sentons  pas concernés. Peu de temps après 

notre départ, sur la voie verte  nous constatons que quelques branches 

jonchent le sol jusqu’à rencontrer un arbre couché en travers de la piste. 

Nous réussissons quand même à passer les vélos. La pluie arrive et elle 

tombe drue. A Montceau les Mines nous cherchons notre route quand un 

piéton (cyclo à ses heures mais par beau temps dit-il) nous conseille de 

continuer par la route le long du canal car le tronçon  n’est pas  encore 

tracé dans cette partie du département.  

A Palinges nous devons quitter le canal et rentrer dans les terres où 

quelques sympathiques reliefs nous attendent.  Quatre kilomètres avant 

Paray, nous retrouvons notre canal et sa voie verte, un panneau nous 



 

 

indique que la voie est barrée. Nous faisons fi de cette recommandation 

(nous ne sommes pas les seuls) et continuons  avant de se rendre à 

l’évidence que là, pas question de passer ou alors à la nage, l’arbre cou-

ché est énorme et plonge dans l’eau. Demi-tour et pour nous punir de 

cette désobéissance le déluge  repart de plus belle. Nous trouvons re-

fuge sous un pont de chemin de fer, nous y resterons presque 2 heures 

et y pique niquons. Nous avons trouvé une déviation pour gagner notre 

hôtel. En guise de visite, nous avons regardé le championnat de France 

cycliste à la télé,(victoire de Florian Sénéchal) des grosses averses ora-

geuses se sont succédées tout l’après-midi.        
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Voie cyclable après la tempête 

Lundi 27 J’ai mal dormi, des orages toute la nuit et la pluie qui n’a pas 

arrêté. Dans ma tête j’échafaude différentes solutions pour la journée. Je 

remarque que sur les 30 premiers kilomètres, il y a la possibilité de pren-

dre le train à Paray, Digoin et à Diou. Après le petit dej  qui traîne un peu 

par manque de motivation, la pluie orageuse ralentie pour laisser place à 

une pluie plus fine.  Nous bâchons et  nous suivons le canal. La pre-

mière crevaison depuis le départ de Bâle est pour Joël  après 8 km.  



 

 

Crevaison due aux épines des branches d’acacias  tombées sur le sol . 

Nous franchissons le pont canal de Digoin. Un arbre est tombé sur une 

maison l’endommageant très sérieusement et partout des débris sur la 

piste. Nous sommes déviés car des routes sont complètement inondées 

et impraticables. En fin de matinée la pluie a cessé et le soleil veut poin-

ter le bout de son nez. La Loire vient nous faire coucou à Diou où nous la 

traversons.  A Bourbon –Lancy, nous voilà repartis dans la campagne 

avec quelques belles bosses, nous sommes dans le parc régional du 

morvan. Aujourd’hui c’était la journée crevaisons avec un score nul 2/2. 

Ce soir Joël devra sortir les rustines, nous n’avons plus que 2 chambres 

à air en réserve.  
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Séance de « rustinade » 

Après 40 km, sous le soleil, nous relions  le canal du Nivernais qui 

nous accompagne jusqu’au port de Decize  où se situe notre hô-

tel. Ce canal long de 174 km à ouvert en 1842 après 58 année de 

travaux, il relie les bassins de la Loire et de l’Yonne. Demain sur 

36 km c’est par le canal latéral à la Loire ouvert en 1838 que nous 

rentrerons sur Nevers. En 7 jours, 687 km au compteur et des 

douches gratuites…..  

Maryse et Joël  
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En allant à la Cyclo-montagnarde des Vosges  

Dominique Guegan, Jean-Paul et moi avions décidé en 2019 de partici-

per à la Cyclo-montagnarde des Vosges. En raison du Covid, elle a été 

reportée à 2 reprises, l’édition 2022 est donc la bonne.  

Nous avons décidé de nous y rendre en camping-car en prenant 

quelques jours avant et après pour parfaire notre condition, nous allons 

chez Dominique. La femme de Dominique nous donne la consigne qu’il 

doit mettre sa goutte dans l’œil matin, midi et soir ; Donc gougoutte dans 

le n’œil-œil pour Dodo.  

Nous partons et nous déjeunons à Nogent-Sur-Seine, très jolie ville qui 

mérite le détour ; nous reprenons la route et le soir nous nous installons 

au camping de Bourbonne-Les-Bains. Dominique fait la connaissance 

d’un ancien charcutier des Halles (il est en cure avec sa femme). Nous 

dinons le soir pour ensuite effectuer notre premier entrainement… de 

pétanque. Dominique nous promet de nous donner des cours, mais ce 

soir là, il ne devait pas être en forme (sans doute à cause du voyage).  

Le 29 juin, nous partons faire un parcours de 81km et 980m de D+ pour 

pointer les BPF-BCN de Blondefontaine (70), Montigny-Les-Cherlieu 

(70), puis au retour Bourbonne les Bains (52). Nous devions faire 74km 

et à l’arrivée nous en avions 81 car nous avons eu du mal à trouver un 

restaurant, cependant celui-ci valait le détour car à proximité du lac de la 

sorlière et à un tarif très correct (- de 20€ tout compris).  

Retour vers 17h30, lavage des corps, boivage pour désaltérage, repo-

sage avant goûtage de pizzas du camping. Pour terminer la journée, Do-

minique nous défie aux boules, et, malgré une forme haut l’un pique 

(olympique), il ne gagne pas plus que la veille (sans doute à cause de la 

pizza). Nous interrompons la dernière partie à la nuit tombante sur le 

score de 8-8-8. 

  

Gilles nous fait part de son voyage dans les Vosges, connaissant Gilles, il est évi-

dent que son récit ne manquera pas de saveur, bonne lecture ! 
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Le 30 juin, après une bonne nuit de sommeil nous reprenons la route 

pour Rouffach où nous nous posons au petit camping municipal. L’ac-

cueil est super, nous choisissons notre emplacement à un endroit om-

bragé. Nous faisons un tour en ville, nous y déjeunons dans un petit res-

taurant. Nous visitons Rouffach, superbe avec sa belle église à deux 

tours, ses maisons typiques alsaciennes. Cette commune et aussi un 

sanctuaire pour les cigognes qui y nichent en grand nombre, il y a même 

un refuge pour les soigner devant le collège agricole.  

Nous faisons des courses en ville. En fin d’après-midi, nous nous ren-

dons en vélo à Pfaffenheim, lieu du départ de la cyclo-montagnarde. 

Nous faisons des courses en ville. En rentrant, nous avons trouvé le ter-

rain de pétanque, mais il est trop tard pour y jouer, dommage pour Do-

minique qui se sentait en super forme (de quoi, je ne sais pas?). Le 

temps change et des autochtones nous prédisent un gros orage pour 

toute la nuit.  

C’est bien connu, le vélo ça creuse ! 
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1er juillet, cette nuit il a plu gentiment jusqu’à 9h00, nous déjeunons tar-

divement, nous faisons des courses dans Rouffach, le commerçant doit 

nous trouver sympathique et il fait 25% de remise. Nous refaisons une 

promenade dans Rouffach, vraiment agréable cette commune. Nous re-

faisons un aller-retour jusqu’à Pfaffenheim, nous y rencontrons des or-

ganisateurs, l’accueil est sympathique malgré la pression qui augmente. 

De retour à Rouffach, Dominique est impatient de mettre une « volée » à 

la pétanque, certes il en a mené une mais il n’a pas gagné … (sans 

doute la faim qui le tenaille). Au cours du diner des personnes passant 

sur le chemin à coté du camping nous ont offert un gâteau au chocolat 

car ils en avaient de trop ; accueillant ces alsaciens. 

 2 juillet, après un levé tardif, un bon petit-déjeuner, nous emmenons nos 

bagages au départ, puis nous revenons déjeuner à Rouffach. Le départ 

de la cyclo-montagnarde est donné à 13h30. Il fait chaud, le départ est 

tranquille jusqu’à Soultzmatt, puis premières grimpettes dans les vignes, 

cela promet déjà. Le premier col (Le Bannstein) est franchi assez tôt, 

descente jusqu’à Guebwiler parcours facile par Cernay, Vieux-Thann, 

nous empruntons en grande partie la voie verte.  

 

 
A travers les vignes 
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Puis, quelques kilomètres après Sewen, nous attaquons la montée du 

ballon d’Alsace, 10km d’ascension pour environ 600m de dénivelé avec 

des passages à 11%. À 3km du sommet j’ai des crampes, j’ai pourtant 

bu mais peut-être pas assez, je calme mon allure (pourtant modeste) et 

atteint gentiment le sommet à 1173m. Quelques photos et Dominique ar-

rive, il a bien roulé à son rythme. Nous logeons à l’hôtel du Sommet, 

nous y prenons un verre (bienvenu) sur la terrasse ; après avoir pris 

possession de notre chambre, les douches sont appréciées et nous re-

descendons prendre un excellent diner. Il faut bien se reposer avant 

d’attaquer la seconde journée qui s’annonce copieuse avec la forte cha-

leur prévue. 

3 juillet, avec un bon petit-déjeuner dans le ventre, nous décollons à 

8h00. 10km de descente, il ne faut pas attraper froid, puis nous grim-

pons par le col du Page, puis le col d’Oderen, Le premier ravito de la 

journée est atteint avant d’attaquer  l’ascension du Grand-Ballon 

(1325m). Nous y arriverons vers 12h30 pour y déjeuner, le repas froid 

nous fait du bien, du restaurant la vue est superbe. Il reste environ 70km 

à parcourir.  

Photos-souvenirs au sommet du Ballon d’Alsace 
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Quand j’arrive en bas de la cote, au carrefour à partir duquel nous de-

vons bifurquer et remonter pour le Petit-Ballon, Dominique qui me suivait 

n’est pas là, j’attends un moment et je commence à m’inquiéter, en fait il 

a crevé à l’avant et il a réparé avec l’aide de Jean-Paul qui était derrière. 

 Après nous être regroupés, nous remontons vers le Petit-Ballon (1163m) 

lieu de notre dernier ravitaillement, d’où il y a aussi de beaux panoramas  

Nous redescendons enfin vers Soultzbach-Les-Bains, il y a encore 

quelques belles côtes heureusement courtes, nous traversons Eguis-

heim, Gueberschwihr, et enfin l’arrivée à Pfaffenheim. 

Nous repartons par Le Markstein, nous sommes sur la route des 

crêtes, nous passons le col de Breitfirst et ensuite le col de Platzer-

wasel, ensuite nous redescendons rapidement.  
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200km en une journée et demie, 4100m de dénivelé +. Nous nous désal-

térons avec satisfaction et nous patientons un peu pour ne pas diner 

trop tôt, il faut dire que le repas traditionnel que nous avons retenu est 

très copieux (Dominique récupérera sa choucroute qu’il n’a pas pu ava-

ler. Nous récupérons nos bagages et Dominique a encore une crevaison 

à l’avant, nous réparons et nous rentrons à Rouffach. Pas de pétanque 

pour ce soir là. Merci au club de Colmar (140 adhérents) pour son sans-

faute dans l’organisation de la cyclo-montagnarde des Vosges.  

04 juillet, après une bonne nuit de repos, nous repartons direction le 

camping de Dienville, sur le lac d’Amance, proche de la forêt d’Orient. 

Nous y arrivons en milieu d’après-midi, nous nous installons et ensuite 

Dominique veut nous prouver qu’il a progressé aux boules, il perd la pre-

mière partie. Pour la seconde partie une dame, Fannie, s’invite pour 

jouer avec nous, elle n’a jamais joué, Dominique et Jean-Paul font 

équipe et Fannie est avec moi, et donc… Dominique perd. 

05 juillet, nous partons tardivement (10h30) pour un parcours de 103 

km. Nous avons prévu de pointer Rumilly-Les-Vaudes (10) et Brienne-Le

-Château (10). Nous avons à peine parcouru 3km que Dominique chute, 

il a fait un soleil (tonneau par l’avant de son vélo) en mettant la roue 

avant entre deux grilles d’engouffrement légèrement trop espacées (le 

seul endroit où il ne fallait pas mettre la roue), heureusement que Domi-

nique ne s’est pas trop fait mal, une cuisse endolorie par le guidon ; le 

vélo n’a rien eu.   

Lorsque nous repartons, nous traversons la forêt d’Orient, la route fores-

tière fait toboggan, nous sommes au frais sous le couvert des arbres. 

Nous longeons le lac d’Orient à Mesnil-Saint-Père, nous traversons les 

villages de Briel-Sur-Barse et de Chauffour-Les-Bailly. Depuis peu nous 

cherchons de quoi nous restaurer, il n’y a rien, pas un commerce, ni épi-

cerie, ni boulangerie et restaurant.  

Des gens nous indiquent des restaurants à Fouchères, mais en arrivant 

nous constatons qu’un est fermé définitivement et l’autre l’est le jour de 

notre passage. Nous allons donc jusqu’à Rumilly-Les-Vaudes où Domi-

nique crève à l’avant une nouvelle fois. Nous réparons et Jean-Paul a 

appelé le seul restaurant du village (et du coin) qui veut bien nous servir, 

il est 14h00.  
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Nous déjeunons pour 14,50€ (entrée, plat, fromage, dessert, boisson et 

café compris) super adresse et accueil nickel.  

Lorsque nous voulons repartir, Dominique a encore crevé de l’avant. 

Nous repartons après avoir changé la chambre à air et le pneu (par sé-

curité). Nous passons par Saint-Parres-Les-Vaudes, Villemoyenne, Clé-

rey, Lusigny-Sur-Barse, nous roulons sur les digues du lac d’orient jus-

qu’à Radonvilliers, puis nous arrivons à Brienne-Le Château pour le 

pointage BPF-BCN, nous retournons à Radonvilliers et enfin nous voici 

revenu au camping à Dienville. Après avoir pris une bonne douche et 

nous être désaltéré, l’entrainement pétanque reprend. Fannie devait 

nous attendre car elle aussi s’invite dans la partie, je joue de nouveau 

avec elle, et Dominique est enfin heureux car il gagne sa première par-

tie (de peu, mais il gagne… avec Jean-Paul. La dernière partie est de 

nouveau gagnée par Dom et JP.  

06 juin, nous faisons notre dernier trajet de retour en camping-car, nous 

déjeunons de nouveau à Nogent-sur-Seine dans un restaurant bien 

agréable en centre ville. En épilogue, pour rassurer Roselyne, J-P et 

moi nous avons veillé à ce que Dominique mette régulièrement gou-

goutte dans son n’œil-œil.  

Aussi à l’aise à table que dans les cols ! 
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J-P et moi-même tenons : 

A remercier chaleureusement Dominique pour avoir collectionné la totali-

té des crevaisons et incidents sur les vélos. Il peut nous accompagner 

quand il veut (utile en tant que chat noir) ! 

A dire à Dominique que, contrairement à ce qu’il nous a indiqué, qu’il 

mange autant si ce n’est plus que les autres participant à ce périple !  

A dire aussi à Dominique qu’il peut prendre quelques cours de pétanque 

s’il veut en gagner une tout seul. 

Enfin je tiens à remercier mes compagnons de voyage car nous avons 

passé une excellente huitaine. 

 

Gilles 
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Jonathan Vitel, nouvel adhérent à MSD Cyclo, suite à la lecture du dernier 

Cycl’Autricum, m’a fait parvenir le récit de son voyage sur la Véloscénie. Au delà 

de cette pratique du vélo que nous connaissons bien, Jonathan nous livre sur-

tout ses émotions au travers d’un récit original. 

Il est de ces aventures qui vous hante, qui vous rende nostalgique et 

soyons honnête un peu rêveur. Lorsque j’étais enfant, j’ai toujours écou-

té avec des grands yeux les récits de mon grand-père qui faisait beau-

coup de vélo. Et un jour, il y a eu cette histoire, le fameux Paris-Limoges 

en vélo et d’une seule traite s’il vous plaît. J’ai toujours été admiratif des 

exploits cyclistes de mon grand-père. En 2015, il est parti, mais j’ai tou-

jours en moi cette passion pour le vélo et ces histoires extraordinaires, 

en me disant qu’un jour, je ferai moi aussi la mienne, qu’un jour, moi aus-

si je ferai rêver mon fils comme mon grand-père m’a fait rêver.  

Alors voilà, après plusieurs hésitations sur mes capacités, mes compé-

tences à réaliser de tels défis, j’ai beaucoup douté. Et puis un jour, alors 

que je suis dans une phase de changement professionnel, je me suis 

dit : c’est maintenant, je ne peux plus continuer d’attendre.  

Rester donc à savoir quel périple j’allais faire. Et voilà que mon choix se 

porte sur la véloscenie. Je partirai donc de la maison à Lèves (28) et ral-

lierai le Mont-Saint-Michel (50) en deux jours. À force d’observer le par-

cours, le profil, il fallait bien choisir, car après Alençon, on rejoint Bagnole 

de l’Orne soit par le sud (Pré en Pail), soit par le nord (Carrouges). Pour 

ma part, je choisirai Carrouges, car c’est le circuit original, et que Car-

rouges est aussi un village qui se mérite. Mais ça, je ne le pensais pas 

autant… 

Pour ce qui est de la préparation, je pars avec deux tenues de cycle 

(cuissard, jambière pour le matin, veste de froid, pantalon de pluie et K-

way s’il pleut), et une tenue pour la nuit et sortir si besoin (legging chaud, 

haut technique, pantalon et sweat de trek). Pour la nuit, j’opte pour le ha-

mac avec un Tarp au cas où, ainsi qu’un Underquilt et un duvet pour pa-

lier la fraîcheur si jamais elle tombe fort (nous ne sommes qu’en mai).  

 

La véloscénie ou comment se redécouvrir. 
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Pour le reste, il y a le nécessaire de base pour pallier les pépins à vélo 

(pompe, gonfleur CO2, rustine, chambre à air, dérive chaine, …) j’em-

mène ensuite la carte, ma feuille de route mais aussi de quoi m’alimen-

ter tout au long de mon périple sur le vélo, car pour les repas, j’ai fait le 

choix de m’arrêter dans une boulangerie ou supérette afin de voyager lé-

ger. 

On revérifie le vélo avant le départ, on regarde les derniers petits trucs 

qui pourrait nous manquer et on se dit : « Ça y est, on y est, il n’y a plus 

qu’à » À ce moment-là, il y a comme une pointe de stress en moi, un 

doute qui s’installe, serais-je capable ? Vais-je le faire ? Et si je n’y arrive 

pas, que ma femme doit venir me chercher ? J’essaye alors de ne pas y 

penser et de mettre ça de côté car cela serait un échec pour moi. Il y a 

beaucoup d’enjeux derrière cette simple sortie et surtout l’envie de 

« rendre hommage » à ma manière à mon grand-père et de le rendre 

fier. L’échec n’est donc même pas concevable… 

Le jour J : Chartres - Carrouges 

Le vendredi 28 mai, il est 7 h 00, lorsque je donne les premiers coups de 

pédale, le vélo est chargé (28 kg total => vélo + chargement), et son ma-

niement est bien loin de celui de mon vélo de route. Il fait frais, mais je 

suis bien, je suis dans l’euphorie du départ, je me pose comme objectif 

d’être aux alentours de Nogent-Le-Rotrou (28) pour midi. . Il fait beau, la 

route est belle, les lieux agréables, je suis seul avec moi-même, il y a 

comme un air d’innocence retrouvé dans cette sortie, dans ces mo-

ments, un peu comme un enfant qui joue au ballon seul, il profite de 

l’instant présent, oubli le reste, et c’est exactement ce qui se passe à ce 

moment-là.  



 

 

Je comprends donc que je suis 

en avance, et cela me galva-

nise pour poursuivre la route. 

Je ne le sais pas encore, mais 

ce manque de lucidité, me joue-

ra des tours en fin de journée. 

J’attaque la voie verte de Con-

dé-Sur-Huisne et arrive peu 

après midi à hauteur de Mor-

tagne-Au-Perche, après une 

crevaison à 2 km de Mortagne. 

Me voilà donc à retirer les sa-

coches, retourner le vélo et ef-

fectuer cette première répara-

tion car bien évidemment c’est 

toujours à l’arrière que je crève 

sinon ce ne serait pas drôle.  
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Plus rien n’existe, j’ai mon objectif en tête et profite simplement des kilo-

mètres qui défilent. Je passe un à un les villages que je connais bien, 

Fontenay, Illiers-Combray, Méréglise, Frazé,Thiron-Gardais, je pédale 

encore et toujours et voilà qu’à 11 h 00, je suis déjà devant le château de 

Nogent-Le-Rotrou.  

Une fois reparti, la voie se fait relativement bien, et est très agréable. Je 

cherche une boulangerie pour manger et me poser un peu. Je déjeune-

rai dans un petit parc. Derrière les rues passantes. J’en profiterai pour 

recharger mon portable et le compteur à l’aide des batteries externes 

emmenées avec moi. Après une petite pause d’1 h et déjà un peu plus 

de 120 km parcourus ce matin, je repars en direction d’Alençon. Là en-

core, la voie verte se fait très bien, mais après la digestion, cette longue 

ligne droite me parait une éternité, et je sens gagner la monotonie en 

moi. J’essaye de me recentrer car je sais que dans ces moments-là on 

manque parfois de lucidité et qu’arrivent parfois des erreurs. Quand j’ar-

rive à Alençon, il est à peine 16 h, et là, la décision est à prendre, soit 

s’arrêter là, soit continuer, mais si je continue, je dois rallier impérative-

ment Carrouges.  



 

 

20 

Après quelques photos, je décide de rallier Carrouges en sachant qu’il y 

a une supérette que j’avais repérée et un coin pour dormir. Et là, la route 

est longue, ça monte, ça descend, ça remonte, mais le dénivelé est très 

cassant pour moi après 160 km dans les jambes. Beaucoup m’avaient 

dit : « Carrouges ça se mérite ! » Ils ne croyaient pas si bien dire, ce fût 

un moment de souffrance pour moi, les jambes sont lasses,fatiguées, 

elles tournent mais c’est un automatisme, car il y a bien longtemps que 

c’est ma tête qui pilote le vélo plus que mon physique. Quel bonheur 

alors après un peu plus d’une heure quand je grimpe la dernière côte, 

d’apercevoir le panneau « Carrouges ». Je pose mon vélo sur la place du 

village et pars faire mes courses pour le soir et le matin. Et là, un bar 

avec une terrasse, je m’accorde enfin la première bière (attention à boire 

avec modération) de la journée qui sonne pour moi comme une récom-

pense à tous ces efforts, croyez-moi, je la savoure ! 

Après ce moment de détente, je pars rapi-

dement me mettre en quête d’un endroit 

pour la nuit car je n’ai pas encore 

« monté » mon campement, et je sais 

qu’avec l’épuisement, il est grand temps 

de le faire, sinon, je n’aurais pas la force 

de le faire après. Je remonte sur le vélo et 

reprends le chemin pour me poser 3 km 

après la sortie de Carrouges dans un sous

-bois. Je suis en bordure de route, mais 

suffisamment éloigné pour ne pas être à 

vue, et pas trop loin pour éviter les efforts 

Une fois le lieu pour ma nuit atteint, je me pose et commence à avaler 

deux trois barres de céréales, j’ai faim. Le fait de m’être assis au sol 

crée en moi un sentiment de relâchement, je sens toutes mon énergie 

s’évaporer. C’est réellement là que je comprends que j’ai fini au mental 

pour aujourd’hui. Je monte donc mon campement pour la nuit avec le 

peu d’énergie qu’il me reste car sinon je vais dormir au sol.  
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Je me mets en tenue pour la nuit, mange de quoi remplir l’estomac, mais 

le choix pauvre de l’épicerie local, m’empêchera de faire le plein de glu-

cide comme je le voulais.  

Bilan de la première journée : 

Au final, j’aurais parcouru un peu plus de 195 km sur cette première jour-

née, le GPS m’annonce encore 6 h 30 de vélo à parcourir pour un peu 

plus de 115 km demain. Ce soir, je suis fatigué, il est évident que je suis 

partie trop vite et que j’aurais dû réduire l’allure. Galvanisé par l’euphorie 

et l’excitation de cette liberté retrouvée je le paye ce soir. J’ai beau mettre 

de la crème et des bas de contention pour optimiser la récupération, ce 

soir, la tête est complètement déconnectée du corps, je crois que mes 

jambes sont en conflit avec ma tête (rire). Ils s’endormiront fâchés l’un 

contre l’autre. Nous sommes fin mai, mais la nuit est fraîche. Heureuse-

ment, je me suis équipé suffisamment pour ne pas avoir froid. Malgré la 

fatigue, j’ai eu du mal à m’endormir, le temps d’adaptation des bruits ex-

térieurs (animaux, etc.) aura été un peu long, mais finalement je finis par 

tomber de fatigue.  
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Jour 2 : Carrouges – Le Mont-Saint-Michel 

Le lendemain, il est à peu près 5 h du matin quand les premiers rayons 

du soleil me parviennent et finissent par me réveiller. Malgré l’envie de 

dormir, je n’y parviendrai pas. C’est un peu comme les lendemains diffi-

cile, les yeux sont petits, on sent les sacoches sous les yeux, mais je 

n’ai pas d’allumettes pour les maintenir ouverts (rire). Finalement, je dai-

gnerai descendre de mon hamac vers 6 h. Je commence à tout replier 

pour ranger le nécessaire dans les sacoches. Une fois que c’est fait, je 

me ferai un petit-déjeuner de fortune avec les vivres achetés la veille (jus 

d’orange, banane, et quelques barres de céréales). 

Il est 7 h lorsque le soleil en fond se lève sur l’horizon, les couleurs sont 

magnifiques. Je mets le GPS en route et c’est parti pour 6 h 30 annon-

cée (en réalité, il me faudra 5 h 45 pour faire ces derniers kilomètres). 

Les jambes sont encore lourdes de la veille mais ça va, c’est gérable et 

puis aujourd’hui, il n’y a « QUE » 120 km environ à faire.  

J’arrive rapidement à Bagnoles de l’Orne, il faut dire que depuis Car-

rouges, ça descend bien, cette ville est très typique, et je trouve qu’elle a 

des faux airs de Deauville, un cadre un peu huppé parfois, mais très soi-

gné. Cela dit, c’est une très belle ville, pas grand monde à l’heure où je 

passe, le marché est en train de se mettre en place, cela permet d’avoir 

un regard différent, ces moments où personne n’est encore présent, 

mais où dans les coulisses ça s’agite gentiment.  

Après avoir passé le golf, je prends la direction de Domfront, la première 

vraie côte de la journée est dure, mais je fais comme tout le monde, je 

passe tout à gauche, cesse de m’agiter et tourne calmement le pédalier,  
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ça va doucement, mais sûrement, et je passe cette première côte. Pour 

rejoindre Domfront, vous empruntez des voies forestières, bien qu’il soit 

agréable de passer dans ce cadre-là, la route est très abîmée et on 

passe hélas, plus de temps à regarder où on place ses roues qu’à ob-

server la nature, même si par chance, une petite biche traversera devant 

moi à 10 m. Elle s’arrête de l’autre côté, je l’observe, notre échange de 

regard est simple, mais je crois que nous sommes autant intimidés l’un 

que l’autre. C’est pour des moments comme ceux-là qu’on aime se re-

trouver en pleine nature. J’ai bien tenté de la photographier, mais elle a 

pris peur et s’est en aller. J’ai donc fait de même. Cette route forestière 

me semble interminable. Il faut dire que j’ai les cuisses bien irrité et que 

la moindre secousse sur le vélo est comment dirais-je ? Douloureuse ! 

De toute façon, je suis parti, je n’ai plus le choix, désormais le prochain 

arrêt c’est le mont saint Michel.  

Après avoir passé les dernières grosses montées du parcours, j’arrive à 

Domfront, ce village à des airs de ville médiévale parfois, lorsque j’arrive 

devant ces ruelles et cette grande tour, mon imaginaire se déploie et 

j’imagine une énorme enceinte fortifiée autrefois. C’est très appréciable. 

Une petite photo et je repars.  

Halte à Domfront 
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À la sortie de Domfront, vous emprunter la voie verte qui vous mènera 

peu après Ducey, jusqu’à Pontaubault. À ducey, ce sera la deuxième et 

dernière crevaison pour moi, et je vous le donne en mille, toujours l’ar-

rière ! Je répare et hop, c’est reparti. Je vois les panneaux qui m’an-

nonce le Mont-Saint-Michel, 56 km, 52, 36, 24, plus ça va, plus ça 

avance et plus la fatigue s’estompe pour laisser place à un second 

souffle. 

Arrivé à Pontaubault, je longe la Sélune qui se jette dans la Manche, non 

loin du Mont. Je sais donc que l’arrivée est proche, j’espère pouvoir sen-

tir les embruns marins qui m’annonceraient la proximité de la mer, hélas, 

ils ne seront pas présent ce jour-là. Néanmoins, j’avance et au détour 

d’un virage, je l’aperçois enfin, le GPS m’annonce encore 20 km, mais le 

Graal est en vue, ce n’est pas complètement franc comme sensation, 

mais je sens l’émotion qui monte en moi, je ressens mes yeux vitreux, 

les larmes aux yeux, je suis en passe de toucher du doigt l’exploit. Je ne 

suis plus très loin, il me reste ces derniers kilomètres et je pourrai enfin 

le dire.  

Ce sont les derniers virages, j’arrive par le sud, il se dresse devant moi, 

je pédale, je n’ai plus mal, je n’ai plus de jambes, mais qu’importe, là 

n’est pas l’essentiel, plus que 2 km. Je passe sous les barrières, je 

donne tout ce qu’il me reste, ce sont les derniers coups de pédale. 

J’aperçois la passerelle, il est là, juste au bout de celle-ci. J’ai de plus en 

plus de mal à contenir l’émotion qui monte en moi, je traverse cette pas-

serelle, j’y suis. Je suis là, au pied du Mont-Saint-Michel. Je pose la bé-

quille comme une ultime manœuvre. Comme pour me dire, j’en ai fini 

avec la véloscenie, c’est fini, c’est terminé. 317 km, 14 h 45 min, 2 cre-

vaisons, et tellement de bonheur ! 

Je descends du vélo et … je craque complètement, je suis submergé par 

l’émotion, je fonds en larmes. Je pense à cet exploit réalisé, je pense à 

ceux qui m’ont soutenu, je pense à mon grand-père qui m’a accompa-

gné dans la tête tout au long, et là, il y a la fierté de se dire, je l’ai fait, je 

n’ai pas craqué, j’y suis arrivé, je suis tellement fier de l’avoir fait, de lui 

rendre ainsi un « hommage » à ma façon. Ce ne sera pas Chartres – Li-

moges, mais c’est tout de même un Chartres – Le  Mont-Saint-Michel, 

quelle belle émotion !  
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Jonathan 

La véloscenie au final, c’est quoi ? 

Au final, au-delà de la sortie sportive, ce parcours est exceptionnel et 

vous fera découvrir de nombreux lieux culturels, historiques, faisant par-

tie intégrante du patrimoine et de l’histoire Française d’antan et d’aujour-

d’hui encore d’ailleurs. Avec beaucoup de respect et de justesse, je me-

sure ce que j’ai réalisé, passé sur ces voies vertes autrefois empruntée 

par des trains qui reliait les villages entre eux, vecteurs de lien social. 

L’espace d’un week-end, j’ai redécouvert ce lien qu’on a tant de mal à 

maintenir aujourd’hui. Que ce fut plaisant de voir ces cyclistes se saluer 

entre eux, s’entraider au besoin, parcourant chacun à leur rythme la vé-

loscenie un peu comme un pèlerinage dont chacun trouve un but précis.  

Merci pour ces instants de partage de bonheur, et pour ce recentrage 

sur l’essentiel, se redécouvrir, se retrouver, se ressourcer. La véloscenie, 

c’est tout ça à la fois. Mille mercis pour ce tracé qui nous apporte tant. 
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Un week-end en marchant 

Notre ami François Prétot, apprécie la marche tout au tant que le vélo, laissons 

le nous raconter un week-end qu’il a consacré à la marche. 

 Ce samedi matin là, je dépose Phoebee chez Edwige et Dany pour me 

rendre à Vincennes pour préparer "le festival du voyage à vélo". J'en re-

viens avec "des devoirs de vacances": lors de ce festival, je vais, entre 

autres, animer une conférence (d'une heure environ) sur le thème: 

"voyager à vélo en famille - comment s'adapter aux enfants?" Une pre-

mière et un beau défi. Je n'ai pas osé proposer mes services pour la 

conférence "Bikepacking et autres solutions pour voyager léger", moi qui 

ai l'habitude de me déplacer avec un véritable 38 tonnes ! (je devrais en-

visager d'installer un gyrophare sur le vélo, comme l'exige la loi pour tout 

convoi exceptionnel...). 

Retour de Paris, changement express de tenue sur le parking de la gare, 

repas tout aussi express au fast-food avant de récupérer Phoebee chez 

Edwige et Dany où visiblement, elle a été très choyée, pour ne pas dire 

gâtée. Devant le parvis de la cathédrale, je pars au devant des 2000 par-

ticipants, juste derrière les ouvreurs, pour éviter que Phoebee ne se 

fasse bousculer. J'ose la détacher alors nous sommes encore en ville. 

Surprise: elle reste à mes pieds, de plus en plus docile et à l'écoute. Je 

rage: tout le monde la reconnait et moi: Que dalle!. Tout d'abord un 

groupe du club B.A.L.A.D.E de Vendôme ou nous avions marché 35 km 

il y a 2 semaines et puis, alors qu'il fait nuit noir, Phoebee part loin de-

vant pour retrouver la mère du petit ami de Maëlle. Maudit cabot !  

A mi-parcours, je retrouve Yves que j'ai perdu de vue depuis quelques 

mois (années?), puis Philippe Leproust, toujours aussi impressionnant 

dans sa cadence de marche. On refait le monde. Les km défilent. . Tout 

le monde plaint Phoebee "avec ses petites pattes qui font du tricot" mais 

à quelques encablures de l'arrivée, malgré les km, elle grimpe 4 par 4 

les escaliers qui mènent à l'office du tourisme, nous attendant en haut 

avec son air narquois, semblant nous narguer :  "ça traîne les vieux ! ".  
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 Tu me provoques, gamine? ma vengeance sera terrible… Le temps de 

rentrer, d'avaler une bonne soupe, prendre une douche, Il est près de 2h 

du matin quand je m'endors. La fin de la balade ? Que nenni ! 

5h30, déjà debout. J'ai repéré il y a quelques jours une balade proposée 

par le club de Cloyes, histoire "d'allonger la sauce". La pluie annoncée 

n'est pas (encore) au rdv alors let's go! " Vous faites le grand parcours de 

24 km avec ce petit chien ? " Hé oui, fallait pas me provoquer en haut 

des marches… La pluie annoncée fait son apparition au bout d'1/2h, il est 

temps de bâcher. "Tu n'aimes pas la pluie, petite chienne? Tant pis pour 

toi, au risque de me répéter, fallait pas m'provoquer ! " Rancunier ? pas 

du tout, mais provocateur, il n'y a aucun doute et j'assume !  

Ce matin, pour éviter de me décourager en découvrant les dernières pré-

visions météo, je n'ai pas regardé les infos, ni les images radar, assez 

précises, que j'ai sur une appli pour le boulot. Le parcours est superbe, la 

plupart du temps dans les bois. La montée à Montigny le G par un petit 

chemin étroit et glissant est un peu rude mais à l'arrivée, la vue est su-

perbe. Une photo pour immortaliser le moment ? Problème mon télé-

phone est emballé dans un sachet plastique, lui même dans une poche 

au fond de mon sac, lui même sous le poncho alors qu'il tombe des 

cordes ! On repassera pour la photo !  

Peu après, le ravitaillement dans l'enceinte même du château. J'ap-

prends que nous sommes plus de 200 à avoir osé braver la pluie... mais 

la plupart se sont rabattus sur des petits parcours, la plaisanterie a ses 

limites ! J'apprends aussi que je n'ai pas encore fait la moitié du trajet 

alors que je pensais en être aux 2/3, dur ! Je me retrouve très vite seul 

après ce ravito "limite gargantuesque" avec vin chaud, café, sandwichs, 

fruits, pâtes de fruits, boissons de toutes sortes,... Ce n'est pas aujour-

d'hui que je vais m'alléger, ma réputation de poids lourd me suit même 

sans mon vélo… 

En sortant de la forêt, le vent est de la partie. Avec la pluie, ça caille! Nos 

politiques se moqueraient-ils de nous en nous rabâchant cette litanie sur 

le réchauffement climatique tout comme ils l'avaient fait avec ce fameux 

nuage de Tchernobyl qui s'était arrêté à la frontière? Malheureusement, 

une fois n'est pas coutume, il semblerait que non...   
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il est 11h40 quand j'atteints l'arrivée. Un peu plus de 4h pour 24 bornes 

malgré une longue pause au ravito, je suis content de moi. Content aussi 

d'avoir su gérer mon rythme tout au long de ces 44 bornes en un peu 

plus de 24h.  

Sieste qui s'éternise pour récupérer. A mon réveil, je suis surpris d'être 

beaucoup moins courbaturé que prévu mais la folle parenthèse prend fin 

avec le retour du train-train quotidien : tout d'abord Phoebee qui me 

saute dessus et qui semble me dire: "on va s'balader?" puis Maëlle: "on 

mange quoi ce soir ? " Maudit cabot, sale gosse, je vous déteste !... mais 

que serais-je vous ? (comprenez par là : je vous aime ! ) 

Je vous laisse, il est temps que j'aille éplucher 3 patates et faire le tour 

du quartier après ce week-end un peu ennuyeux. Provocateur ? ha bon ? 

François 



 

 

 
INSTANTANES 

 

Nos participants au Téléthon 2022 de Champhol 

 
 Le Dodécaudax : il n'y a rien à gagner, juste le plaisir de le faire !  
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