
Dodecaudax  1 juin 2013 Rives de Loire 

 

 

 



Le mois commence à peine, mais le soleil est annoncé pour la journée et il me faut me relancer pour être 

prêt pour la diagonale. J’en profite donc pour réaliser mon dodecaudax du mois, même si rien ne presse car 

les occasions ne manqueront pas. Je prévois encore 2 sorties sur la journée complète puis ce sera Strasbourg 

Perpignan. 

 

Il est presque 6h lorsque je lance le chrono car 

n’étant pas encore équipé de dynamo sur mon 700, 

il me faut rouler de jour. Un peu de brouillard avant 

d’arriver à Château du Loir, mais j’ai déjà vu le soleil 

se lever, un lièvre, un escargot de Bourgogne (à se 

demander ce qu’il fait en Sarthe), du faisan. Le plus 

dur de la journée est fait lorsque je traverse le Loir ; 

puis je passe au pied du château de La Roche Racan 

auquel je n’avais jamais prêté attention. Il faudra 

revenir cet été pour la visite. 

 

 

 

 

Direction Luynes à travers la forêt sur une route bien 

tranquille et souvent fréquentée sur HD entre 

Pernay et Neuillé Pont Pierre. A Luynes, je descends 

sur le quai de la Loire puis direction plein Ouest vers 

Saumur. Le niveau du fleuve est élevé, mais pas de 

risque de crue pour encore. A Langeais je passe sur 

la rive gauche pour aller voir le château d’Ussé sur 

l’autre rive de l’Indre. Le soleil est bien présent et 

pour la première fois de l’année, j’ai mis mes jambes 

à l’air (non, non, vous ne les verrez pas). 

 

Je traverse à nouveau cet affluent aux portes de 

Candes St Martin puis me rends à Montsoreau où je 

trouve l’occasion de tester mon 32x36 pour de bon 

dans la ruelle que je voulais simplement prendre en 

photo et que j’ai décidé  de monter au château. De 

là-haut, les couleurs des eaux de la Loire et de 

l’Indre montrent qu’elles ne veulent pas se mêler. 

 

Je passe devant les troglodytes avant de me diriger 

vers Saumur. 

 
 

 

  



Ayant eu du mal à trouver une route ouverte aux 

cyclistes lors de mon dernier passage en février, je 

me suis fais une trace par l’intérieur de la ville. Bien 

m’en a pris, celle-ci m’a fais accéder au pied du 

château par une rue agréable et très peu de 

circulation. Après le passage du tunnel, j’arrive 

auprès des douves puis je traverse toute la ville 

avant de m’arrêter manger un peu au bord du 

fleuve. 

 
 

Il me reste 1/2h de route avant d’arriver à Gennes rendre visite à Marcus. Je le trouve sur sa terrasse à 

terminer son repas en profitant du soleil. Mine de rien, cet arrêt sera le plus long de la journée sans que je 

m’en rende compte. Aucun problème, je roule bien depuis ce matin et suis bien en avance sur mes 

prévisions très larges. 

 

Après cet intermède, direction plein Nord pour rejoindre Beaugé, mais malheureusement sans guère de 

soleil. La couverture nuageuse est revenue, de plus en plus dense avec des tendances orageuses par la 

suite. Du coté de Thorée les pins, le ciel est gris foncé, le vent souffle par rafales et je trouverai la route bien 

mouillée sur plusieurs km.  

Les 25 derniers km se font à nouveau sous le soleil, et c’est peu après 18h que j’arrive à la maison, ravi de 

cette journée.  

Je n’ai pas réussi à rouler à la vitesse envisagée (3h par tranche de 50 km), mais comme j’ai roulé à mon 

rythme sans trop d’effort, je ne suis pas rentré épuisé comme c’était souvent le cas avec le Trail. 

 

 

 

 

Distance :  237.0 km 

Temps total :  12h14’ 

Temps roulage : 10h22’  

D+ :  2149 m 

Température :  +5  à +25°C 

Vitesse moyenne :  19.4 km/h 

Vitesse maxi :  50.9 km/h 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dodecaudax  8 juin 2013 Virée en Mayenne 

 

 

 



Avant dernière sortie avant la diagonale, j’ai préparé un parcours de 240 km. J’ai mis mon réveil un peu plus 

tôt que la semaine passée, et démarre mon parcours à 5h10’ ; la nuit est encore là et la température proche 

de 18°. Je pars donc léger, sans tenue pour le froid ni pour la pluie bien que la météo annonce des orages 

pour l’après midi à venir du Sud. Je n’en tiens guère compte. 

Le vent me pousse dans le dos, les conditions de 

route très agréables pour me rendre à Sainte 

Suzanne (site BPF 53). Je poursuis vers l’Ouest pour 

rejoindre les rives de la Mayenne entre Monflours et 

Changé avant de traverser Laval et d’aller donner le 

bonjour à Daniel, mon président de club des Audax 

Lavallois. 

 
 

Château Gontier sera ma prochaine étape ou je profite de déjeuner rapidement puis je continuer jusqu’au 

Maine et Loire vie Miré et Morannes. Peu avant Malicorne, tous se passant bien, je décide de modifier la fin 

de mon parcours, espérant atteindre les 300km. Je descends sur La Flèche en prévoyant de passer à 

Château du Loir, mais la météo change rapidement.  

A l’entrée de La Flèche, l’orage gronde, la pluie tombe sans me laisser le temps de trouver un refuge 

efficace. Le premier mur m’abritera un peu ; je suis coincé entre le mur et une voiture dont le propriétaire à 

omis de fermer ses vitres. Après environ 10 mn, alors que l’averse s’amplifie, j’essaie d’ouvrir la portière. 

Celle-ci n’étant pas verrouillée, je m’engouffre dans le véhicule et cherche de quoi limiter l’entrée de la 

pluie. L’orage est juste au dessus, très violent aussi je suis ravi de cette opportunité d’abri ou je reste 15 mn. 

Lorsque je sors, le propriétaire arrive avec un autre véhicule et est très surpris de ma présence. Lui 

expliquant les raisons de ma présence, il est très compréhensif et content de m’avoir rendu service 

involontairement. 

Après cet arrêt, j’allume les lumières le temps de sortir d’une route à grande circulation ou la visibilité est 

certainement perturbée par l’eau projetée par les véhicules. A Clermont Créans, je retrouve  une route 

calme et le soleil, ce qui me permet de sécher. En approchant de Mayet, j’irai bien vers le sommet 

accueillant le relai TV mais tout y est très noir à cause d’une nouvelle zone orageuse. Je bifurque donc vers 

le Nord pour un retour direct, mais le ciel y est aussi gris foncé. J’espérai échapper à l’orage mais venu très 

vite, je n’ai pas fait 2 km qu’il arrive. Une maison, une cour ouverte dans laquelle j’entre rapidement. Les 

garages sont fermés mais une grange servira d’abri. La propriétaire qui m’a vu passer devant sa fenêtre 

m’invite à entrer dans sa maison. Nous échangeons de ma journée, de mes projets, de la sécurité et ceci 

pendant près d’1/2h. L’orage est passé, la pluie pas encore terminée, mais je profite de l’accalmie pour 

parcourir les 15 derniers km et rentrer à la maison, mouillé mais sans plus.  

 

Il est déjà 19h. Ce sont au final plus de 260km en 14h, dont 1h à m’abriter des orages. Une bien belle 

journée tout comptes faits. 

 

Parcours enregistré Parcours non enregistré Total 

 

Distance :  221.0 km 42.0 263.0km  

Temps total :  11h27’ 2h20’ 13h50’ 

Temps roulage : 9h23’  1h50’ 11h15’ 

D+ :  2035 m 350 m 2385 m 

Température :  +14  à +28°C 

Vitesse moyenne :  19.3 km/h 

Vitesse roulant : 23.6 km/h 

Vitesse maxi :  65.4 km/h 



Dodecaudax  14-15 juin 2013 Virée à Baccon, de nuit 

 

 

 

 

 

  



La dernière sortie avant la diagonale est envisagée pour tester mon trike 700 en configuration nuit, c'est-à-

dire avec ma roue à moyeu dynamo. Ne l’ayant reçue que vendredi, je m’affaire à la préparer dès mon 

retour de boulot, mais tout ne va pas très simplement. Il me faut retailler une pièce de serrage d’un 

diamètre trop grand, récupérer le disque sur ma roue en place puis y monter le pneu. 

Lors de la mise en place, c’est une des pièces de frottement du frein qui tombe. Seule l’aide qui m’est 

apportée me permet de la remettre en place. 

Il me faut aussi me préparer car n’ayant pas reçu la roue plus tôt et la météo annonçant l’arrivée d’une 

perturbation pour cette fin de semaine, je ne m’’étais pas mis en ordre de marche. 

 

Il est déjà 22h lorsque je me décide à chercher ou aller. L’occasion d’aller prendre le petit déjeuner chez des 

amis me donne l’orientation du tracé vers le Loiret. Aller par la vallée du Loir et la traversée de Vendôme, je 

rentrerai par une voie au Nord à la N157. 

 

A 23h, tout est prêt, la nuit termine son arrivée, le ciel est dégagé et je ne sens pas de vent. Les sacoches 

sont pleines de divers vêtements et nourriture pour environ 240km. J’ai décidé de rouler sans faire trop 

d’effort car la lutte contre le sommeil sera ma principale attention. 

 

Le début du parcours que je connais bien est sans difficultés, la circulation faible et mon éclairage avant avec 

un seul phare satisfaisant. Quelque attention particulière doit être apportée à cause de l’éblouissement par 

certains véhicules. L’ai est frais du fait de rouler dans la vallée en bordure de Loir, quelques bancs légers de 

brouillard apparaissent ici ou la. A chaque arrêt toutes les heures, je fais évoluer ma tenue pour na pas avoir 

froid. Entre 2h et 2h30, je suis atteint par des envies de sommeil aussi à 3h lorsque ça me reprend, je 

n’hésite pas à m’arrêter à Coulommiers. Je m’y endors très rapidement et suis réveillé par une pétarade de 

moto 15mn plus tard. Hop, debout et en route. Vers 6h, un nouveau coup de barre lors de la traversée de la 

forêt de Marchenoir m’incitera à un nouvel arrêt. Cette fois, je reste couché sur mon trike et m’endors aussi 

très vite, puis serai réveillé par 2 chiens qui viennent d’être lâchés dans un jardin tout proche. Ces 10mn 

m’ont fait rater le lever du soleil. Peu après, j’ai la chance d’apercevoir 2 bois et 2 bouts d’oreilles au dessus 

du blé. Je ralentis jusqu’à m’arrêter pour observer le chevreuil qui ne l’entend pas ainsi. Il se lance dans le 

dégagement fait par les roues du tracteur en me tournant le dos. 

 

Le ciel clair devant moi se couvre peu à peu par des nuages plus gris qui ne laissent rien présager de bon. Ils 

se dissipent un peu mais recouvre de plus en plus l’horizon à l’heure un peu matinale ou je réveille mes amis 

un peu surpris tout de même. Une heure de pause et je reprends mon trike vers l’Ouest avec un vent qui 

s’est levé et qui vient du Sud Ouest. Ca promet pour la journée sur un parcours un peu plus accidenté. Le ciel 

sombre me fait craindre l’eau vers 11h, mais elle ne tombera pas et c’est à 14h30 que je rentre à la maison. 

Fatigué par cette nuit blanche, il me faudra 2h de sommeil pour être remis à 18h. 

 

Distance :  222.5 km 

Temps total :  14h34’  

Temps roulage : 11h39’   

D+ :  1619 m  

Température :  +6  à +23°C 

Vitesse moyenne :  15.3 km/h 

Vitesse roulant : 19.1 km/h 

Vitesse maxi :  51.6 km/h 


