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J’ai programmé ce parcours pour associer le déplacement prévu en Bretagne pendant ma semaine de congés 

et poursuivre ma préparation pour la diagonale. C’est un peu tôt dans la saison, mais le calendrier est ainsi 

fait. 

Je pars dès 8h lundi matin, par une température négative mais avec le soleil qui se lève et un vent de Nord 

Est qui devrait me pousser jusqu’au bout. Je ne peux qu’apprécier cet allié, bien qu’il soit aussi la cause du 

froid.  

J’ai prévu de courts arrêts toutes les heures et des arrêts d’1/2h environ tous les 80km pour me ravitailler. 

 

Je ne sens pas trop le froid lorsque je roule, mais à chaque arrêt le vent froid me saisi. Lors de ma rencontre 

avec Papou près de Château-Gontier j’ai un peu moins d’1 heure d’avance, mais en ayant reporté ma pause 

à Château-Gontier où je prendrai un en cas chaud. Je m’arrête à Pommerieux pour prendre le café ce qui fait 

que je n’ai plus que 20 mn d’avance sur les prévisions, ce qui est bien suffisant. Il est inutile de faire plus 

d’efforts qu’il ne faut car la route sera longue avec les 400 km au programme. 

L’après midi se déroulera sans plus de difficultés que le parcours n’en comporte avec une température 

agréable. Peu après une pause au Sel de Bretagne, je suis contacté par Magaly (M&Ms) qui veut savoir ou 

j’en suis pour venir m’encourager. Je suis très surpris mais très heureux de cette proposition. Le temps de 

faire la route elle arrive avec Solenn et l’épicerie ambulante avant que je n’atteigne Bourg les Comptes ; il 

fait 16°, la température maxi de la journée. Nous passerons un moment très sympa avec le café pour me 

réchauffer et sans être pressé car ma pause était prévue ici.  

J’ai la désagréable surprise lorsque je connecte mes lumières de constater le non fonctionnement de l’un de 

mes feux avant et du feu arrière connectés à la dynamo. Ce seront un feu arrière sur pile et ma frontale qui 

seront mis à contribution. Lors de ma traversée de Guer peu avant 21h, je m’arrête pour un plat chaud avant 

d’entrer dans la nuit. Les traversées de Ploërmel et Josselin se passent sans problème à l’aide du GPS, mais la 

fatigue se fait sentir. Je décide de m’arrêter lorsque je trouverai un abri, ce qui est fait à Noyal Pontivy dans 

un abri banque alors que la température extérieure est de 0°. Ce seront environ 45mn pour me reposer et 

même m’endormir quelques instants. 

Le parcours est plus accidenté sur sa 2° partie et c’est ici que la 2° panne viendra avec une crevaison de ma 

roue arrière vers 5h du matin tandis que la température est au plus bas avec -3°. Ce sont environ 20 mn pour 

me relancer, et avoir à nouveau besoin de m’arrêter dormir, ce qui sera fait à Rostrenen sans descendre du 

trike car cet abri est équipé de portes automatiques. A peine couché, des clients passent retirer de l’argent, 

mais ni l’un ni l’autre ne sont dérangés. J’y resterai moins longtemps que lors du précédent arrêt car le sol 

est très froid. Malgré tout, cet arrêt m’aura fait du bien, et maintenant, je n’aurai plus besoin de jouer avec 

mes connexions à la dynamo comme je le faisais depuis 3h pour brancher alternativement le GPS ou le phare 

selon la déclivité de la route pour ne pas prendre de risque dans les descentes. 

J’ai prévu un petit déjeuner à Carhaix, et en entrant dans la ville, je découvre le site contrôle du PBP 

randonneur. A cause de travaux dans le centre ville, je m’égare et rejoint Plounévézel par la voie verte. La 

route de Poullaouen à Huelgoat est toujours en aussi mauvais état dans la vallée de l’Argent.  

Je profite de mon passage pour enfin valider mon BPF ici et terminer ma carte du Finistère. Enfin, il me reste 

à me hisser au point culminant de mon parcours : le Roc Trévézel puis à me diriger sur Lampaul Guimiliau et 

Landivisiau afin d’atteindre Bodilis, terme du parcours après 406 km.  

La nuit a été bien plus difficile que prévue, mais à cette période de l’année la condition n’est pas optimale et 

ce n’est pas anormal. Je n’ai pas réussi à faire le parcours sous les délais d’un BRM, probablement à  cause 

des températures fraiches que je n’apprécie guère et qui n’ont pas favorisé mon alimentation. Avec la nuit 

venue, l’eau s’est refroidie au point de ne pas avoir envie d’en boire, ce qui est contraire aux bonnes règles. 

 



 

 

 

 

 

Distance :  405.7 km 

Temps total :  28h35’ 

Temps roulage : 22h20’  

D+ :  4702 m 

Température :  -3  à +16°C 

Vitesse moyenne :  14.2 km/h 

Vitesse maxi :  53.8 km/h 

  



Dodecaudax  29 avril 2013 BPF Saint Aignan sur Cher 

 

 

 



N’ayant pas satisfait aux conditions pour valider mon dodecaudax en début de mois, je profite de cette 

semaine de congés pour le faire aujourd’hui tout en essayant mon nouveau trike : le Catrike 700 que je viens 

de recevoir, plus « sportif » que le Trail. 

J’avais prévu 2 journées de 200 km, l’une en passant près de Chartres pour me rendre à Baccon, la suivante 

pour descendre à St Aignan sur Cher ou je suis déjà souvent passé lors de brevets mais sans pouvoir 

m’arrêter et donc valider ma carte BPF. 

La météo annoncée n’étant pas bonne pour mardi, surtout au Sud de la Loire, j’ai inversé mes parcours pour 

profiter du beau soleil annoncé pour le lundi. Arrivé à Amboise, mon GPS programmé différemment ne me 

permet pas de suivre le parcours prévu, et je n’ai pas les cartes pour ce parcours. Je m’écarte donc du trajet 

envisagé et navigue un peu à l’aveuglette jusqu’à Chenonceaux ou j’espère trouver le route de St Aignan. Je 

suis un peu perturbé et j’ai du mal à m’alimenter car je ne trouve pas de commerces ouverts avant 

d’atteindre St Aignan. Cette fois, je n’irai pas au zoo de Beauval tout prêt, mais je monte jusqu’au pied du 

château avant de remonter vers Chambord. 

Cette 2° partie de route sera plus rude, le vent me fouettant le visage alors qu’il me soufflait plutôt dans la 

chevelure depuis le matin. Jusqu’à Chambord sans trop de vigueur, je le sens bien plus après la traversée de 

la Loire à Muides et dans la petite Beauce. 

C’est donc exténué que j’arrive à destination, mais très satisfait de ce 1° essai grandeur nature avec ce 700. 

Distance :  224.6 km 

Temps total :  11h16’ 

Temps roulage : 9h54’  

D+ :  2308 m 

Température :  +1  à +22°C 

Vitesse moyenne :  19.9 km/h 

Vitesse maxi :  60 km/h 

 

Pour le retour à la maison, la météo pluvieuse de mardi matin me pousse à prendre la direction Ouest plus 

rapidement que prévu. J’ai en plus la désagréable surprise de subir une crevaison après 45mn de route. Je 

rencontre un agriculteur qui me permet de m’abriter sous son hangar pour procéder à ma réparation. Ce 

n’est que vers midi que je sors de la zone dépressionnaire lorsque j’atteins Mondoubleau. Le soleil étant de 

retour, je prends le chemin des écoliers pour rejoindre la maison, au point de me faire arroser peu avant d’y 

arriver après 150 km. 


