
MA DIAGONALE  MENTON - BREST : DE LA GRANDE 

SURFACE AU STADE DE FOOT ! 

 

Vendredi 30 mai : 

Arrivé vers 8 H 30 par le train de nuit, je me prépare et "pointe". 

Depuis plusieurs jours la météo est loin d'être correcte ! A mon départ (10 h), la pluie me tient 

compagnie, heureusement "compensée" par un léger vent de dos. 

Six cols franchis dans une relative fraîcheur malgré les +/- 20 degrés, c'est toujours mieux que 

la canicule ! 

Après 5 heures de pluie et plus de 120 kms, éclatement à l'arrière, le pneu est coupé net ! Un 

pneu neuf à 40 euros, et merde ! 

Je poursuis ma route jusque Sisteron et après 228 kms je trouve à dormir sur la devanture 

d'une grande surface "Vital" (orthographe non garantie !). 

 

Samedi 31 mai : 

Levé à 4 h, départ 4 h 30. Ascension du col de Cabre dans le brouillard. 

Le col passé, l'autre versant m'offre un ciel dégagé et un petit soleil qui ne me quittera plus 

excepté le temps d'un violent orage vers 20 h. 

Je traverse le Rhône à Valence pour en suivre la rive gauche, vent plein dos en prime jusque 

Tarare où je trouve à m'endormir de nouveau devant une grande surface (même "marque" 

qu'hier) après 319 km de parcours du jour. 

 

Dimanche 1 juin : 

Vers 4 h un 4 X 4 de surveillance en patrouille me réveille, ses occupants m'observent et 

repartent aussi "discrètement" qu'ils étaient arrivés. 

Je démarre à 4 h 30 pour "ascensionner" le col de Bouchain dans le brouillard. 

Bornes, villes et villages défilent : Roanne, Lapalisse (où, étant donné l'heure matinale et le 

peu de circulation, je me risque sur la N 7 réservée aux autos avant d'y voir 2 kms plus loin un 

panneau mentionnant "autorisé aux vélos" - allez comprendre la DDE -), Montluçon, 

Argenton sur Creuse... 

Je trouve à dormir à La Châtre devant un Inter-Marché situé derrière le bureau de police. 

 

Pour les ceusses que cela intéresse voici mes "en-cas" de ce jour : 

• 4 h : 1 coca, pain et fromage 

• 8 h : 2 kronenbourg et 2 pâtisseries 

• 9 h 30 : 2 pelforth, pain et saucisson 

• 12 h : 1 kronenbourg, 1 rhum-coca, pain et fromage 

• 14 h : 3 kronenbourg 

• 17 h 30 : 2 pelforth, pain, fromage, saucisson 

• 19 h 30 : 2 pelforth, pain, fromage, saucisson 

• 21 h 30 : 1 kronenbourg, 1 rhum-coca, pain, fromage, saucisson, chocolat 

On n'vit gnié ! 

 

Lundi 2 juin : 

Pluie et fraîcheur le matin, erreur de parcours en sortant de mon lieu de "camping", je longe la 

rive droite de la Creuse jusque La Roche Pesay, montée au col des Sarrazins sur la D 725. 

Je recherche la direction d'Argenton le Château mais ne la trouve point, en revanche j'arrive à 

Argenton l'Abbaye et m'y renseigne pour m'entendre dire qu'il s'agit du même lieu ! 



Vers 17 h, violents orages et pluie diluvienne, une voiture s'arrête et le chauffeur me demande 

si il peut me déposer quelque part... "non, merci !". 

Je finis par passer la Loire et ne voulant pas bivouaquer trop tôt, je m'écarte de mon parcours 

pour aller jusque Plessé où je trouve à dormir vers 22 h au stade de foot. 

 

Mardi 3 juin : 

Comme "d'hab", départ à 4 h 30, tout "roule" sauf qu'entre Plouay et Gourin soit 32 km avec 

un fort vent de face, il me faut 3 h ! 

Vers 19 h je suis à Plougastel où je ne trouve aucune indication pour trouver le pont Louppe ! 

Un cycliste se pointe et m'en indique le chemin (difficile à trouver) qui me permet de (me) 

pointer à Brest à 21 h après 1.470 kms en 107 h dont 67 sur le vélo (21 de moyenne "roulée", 

13 "tout compris"). 

Je rejoins l'hôtel Kyriad ou m'attend ma "caisse à bananes" avec sac de vélos et vêtements de 

rechange. 

 

Mercredi 4 juin : 

TGV pour Paris à 14 h puis train pour Mons, "ein vl'à cô une de faite !". 

 

JACKY  LAHAISE 
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APRES  LES  EFFORTS  :  LE  RECONFORT  ! 

 

 


