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MENTON	–	BREST	2021	
	

	
	

	

Nouvelle	 équipe	 pour	 cette	
diagonale,	il	y	a	Fred	avec	qui	j’ai	déjà	fait	
dix	diagonales,	 il	y	a	également	Xavier,	un	
novice,	mais	qui	a	déjà	fait	PBP2019,	avec	
nous,	 donc	 pas	 d’inquiétude	 sur	
l’homogénéité	 du	 trio.	 Le	 choix	 de	 la	
diagonale	 c’est	 porté	 sur	 Menton-Brest	
suite	à	une	proposition	de	Fred,	pas	la	plus	
courte	avec	ses	1400kms,	ni	la	plus	simple	
avec	 un	 risque	 de	 vent	 défavorable	 sur	
tout	le	parcours,	mais	elle	se	découpe	bien	
avec	 cinq	 jours	 complets.	 Je	m’occupe	du	
parcours	 et	 de	 l’inscription,	 Fred,	 de	

réserver	 les	 hôtels,	 car	 les	 étapes	 sont	
planifiées	à	l’avance	et	les	hôtels	réservés.	
Cela	 génère	 quelques	 contraintes,	
notamment	 celle	 d’arriver	 au	 terme	 de	
l’étape	 ou	 encore	 celle	 de	 s’arrêter	 tôt	 si	
l’on	 est	 en	 avance,	 mais	 nous	
n’envisageons	 pas	 de	 faire	 une	 diagonale	
sans	faire	une	nuit	(même	courte)	dans	un	
lit	après	avoir	pris	une	bonne	douche	et	un	
bon	 repas.	 Notre	 allure	 relativement	
soutenue	sur	le	vélo	nous	permet	ce	luxe.	
Il	 faut	 également	 prévoir	 les	 trajets	 pour	
se	rendre	à	Menton	et	revenir	de	Brest,	là,	
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ça	 se	 complique.	 Pour	 Fred	 qui	 vient	 de	
Paris,	ce	sera	TGV	avec	vélo	démonté,	 les	
trains	de	nuit	ne	sont	pas	encore	rétablis,	
pour	 nous,	 les	 Toulousains,	 ce	 sera	
Intercités	 jusqu’à	 Marseille	 puis	 TER	
jusqu’à	 Cannes	 et	 enfin	 un	 TER	
interminable	pour	 finir	 le	parcours.	On	 se	
retrouve	 vers	 19h	 à	 la	 gare,	 direction	
l’hôtel	 (Richelieu)	 qui	 est	 à	 50m	 du	
commissariat.	

	

	
Bain	de	pieds	à	Menton.	

Ensuite,	 nous	 jouons	 les	 touristes	
en	 se	 risquant	à	un	bain	de	pieds	dans	 la	
méditerranée	 puis	 un	 repas	 en	 bord	 de	
mer.	 Pour	ma	 part,	 je	 charge	 un	 peu	 «	la	
chaudière	»	en	prenant	une	pizza	puis	des	
pates,	le	serveur	surpris	par	nos	demandes	
nous	 promet	 un	 limoncello	 si	 nous	
terminons	nos	 assiettes.	 Il	 ne	 connaît	 pas	
les	 diagonalistes,	 nous	 aurons	 bien-sûr	
droit	 à	 nos	 Limoncellos.	 Retour	 à	 l’hôtel,	
chacun	 termine	 ses	 préparatifs	 pour	 le	
départ	 de	 demain	 matin.	 La	 première	
étape	 étant	 relativement	 courte	 nous	
avons	 prévu	 de	 faire	 la	 grasse	 matinée	
avec	 un	 départ	 vélo	 à	 6h.	 Sur	 les	 étapes	
standard,	 le	 réveil	 est	 réglé	 à	 4h	 pour	 un	
départ	 vélo,	 un	 peu	 avant	 5h.	 Extinction	
des	 feux	 vers	 22h30,	 en	 ayant	 pris	 la	
précaution	 de	 mettre	 mes	 boules	 Quiès,	
car	je	suis	accompagné	de	ronfleurs...	

Dimanche	4	juillet	2021	
Menton	–	Serres	

	250Km		-		2195m	D+	
Nous	 avions	 prévu	 de	 partir	 à	 6h,	

mais	 l’hôtel	 n’est	 pas	 en	mesure	 de	 nous	
servir	un	petit-déjeuner	avant	cette	heure-
là.	 Après	 avoir	 fait	 viser	 nos	 carnets	 à	
l’hôtel	 de	 police,	 nous	 partons	 donc	 à	
5h30,	 le	 ventre	 vide	 et	 nous	 ferons	 un	
arrêt	 boulangerie	 dès	 que	 l’occasion	 se	
présentera.	 Je	 n’oubli	 pas	 le	 SMS	 au	
délégué	 fédéral,	 ouf,	 c’est	 une	 première	
pour	 nous	 qui	 étions	 habitué	 aux	 cartes	
postales	de	départ	et	d’arrivée.		

	

	
La	traditionnelle	photo	de	départ	

Compte	 tenu	 de	 l’horaire	 matinal	
et	 du	 jour	 de	 la	 semaine,	 un	 dimanche,	
nous	 avons	 choisi	 de	 prendre	 la	 corniche	
basse.	Il	fait	jour	et	la	circulation	est	quasi	
inexistante,	 nous	 traversons	
tranquillement,	 Roquebrune,	 Monaco,	
Villefranche.		

	

	
Villefranche	sur	mer.	
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A	Nice,	 il	 y	 a	quelques	 sportifs	 sur	
la	 promenade	 des	 Anglais.	 Après	 avoir	
longé	 l’aéroport,	 nous	 prenons	 à	 droite	
pour	 remonter	 la	 vallée	 du	 Var.	 L’arrêt	
boulangerie	 se	 fera	 à	 St	 Laurent	 du	 Var.	
Nous	 traversons	 des	 zones	 industrielles,	
rien	de	bien	folichon,	avant	de	rejoindre	la	
piste	cyclable	qui	borde	le	Var.		
	

	

La	piste	le	long	du	Var	

Avant	 de	 traverser	 celui-ci,	 nous	
rencontrons	 des	 coureurs	 cyclistes	 en	
plein	 préparatif,	 les	 courses	 ont	 repris,	
enfin.	La	cime	de	la	Bonette	est	indiquée	à	
droite,	 cette	 fois-ci,	 nous	 n’y	 passerons	
pas	 contrairement	 à	 Brest-Menton	
réalisée	 il	 y	 a	 une	 dizaine	 d’années,	 ou	
nous	 avions	 enchainé	 La	 Bonnette,	 le	 col	
St	Martin,	le	col	de	Turini	et	enfin	le	col	de	
Castillon.	 Le	 ciel	 est	 gris,	 la	 température	
douce	 et	 le	 vent	 modéré.	 Les	 premières	
gouttes	 arrivent	 avant	 notre	 premier	
contrôle	de	Puget-Théniers	
	

	
Le	temps	se	couvre.	

Le	 temps	 de	 prendre	 une	 boisson	
chaude	et	de	faire	tamponner	nos	carnets,	
il	 pleut	 vraiment	 fort	maintenant.	 Le	 faux	
plat	montant	se	transforme	bientôt	en	une	

véritable	 ascension,	 chacun	 prend	 son	
rythme,	 les	 écarts	 se	 font.	 Avant	 le	
sommet	 du	 col	 de	 Toutes	 Aures,	 Xavier	
fera	 une	 chute	 sans	 gravité	 en	 esquivant	
un	 automobiliste	 pressé	 qui	 arrivait	 en	
face	de	lui	en	doublant	d’autres	voitures.	Il	
fait	 froid	 en	 haut	 du	 col,	 avec	 Fred,	 nous	
décidons	d’attendre	Xavier	 à	 St	André	 les	
Alpes.		
	

	
Le	premier	col	de	la	diagonale.	

Avec	 le	 temps	 gris,	 le	 Verdon	 n’a	
pas	 sa	 couleur	 habituelle.	 Nous	 trouvons	
un	 restaurant	dans	 le	centre	de	St	André,	
Xavier	 mettra	 un	 peu	 de	 temps	 à	 nous	
retrouver.	 Le	 four	 à	pizza	nous	 fait	 envie,	
pas	 pour	 les	 pizzas	 mais	 pour	 se	
réchauffer,	 nous	 sommes	 trempés	 et	
frigorifiés	 par	 la	 descente	 (9°C	 et	
trempés…).	Pas	de	boisson	fraiche	ce	midi,	
mais	 c’est	 plutôt	 un	 bon	 chocolat	 chaud	
qui	 nous	 fera	 du	 bien.	 Il	 ne	 pleut	 plus	
quand	 nous	 repartons,	 et	 pour	 se	
réchauffer,	il	y	a	le	col	des	Robines.		
	

	
Le	col	des	Robines.	

Ensuite,	c’est	une	 longue	descente	vers	 la	
vallée	de	 la	Durance.	 Il	y	a	 tout	de	même	
une	 petite	 remontée	 pour	 prendre	 	 à	
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Châteauredon,	 le	 raccourci	 qui	 évite	
d’aller	 jusqu’à	 Digne	 les	 bains.	 Au	
Chaffaut,	 nous	 restons	 sur	 la	 rive	 gauche	
de	la	Drôme	sur	une	route	tranquille,	déjà	
empruntée	 lors	 de	 Menton-Hendaye.	 La	
route	est	bordée	de	champs	de	lavande,	je	
fais	un	petit	arrêt	photo	pour	immortaliser	
ce	spectacle.		
	

	
La	lavande	en	fleur.	

Le	 soleil	 est	 de	 retour	 avant	notre	
deuxième	 point	 de	 contrôle,	 à	 Malijai.	
Nous	 pointons	 au	 bar	 le	 Napoléon,	 nous	
sommes	 effectivement	 sur	 le	 trajet	
emprunté	par	Napoléon	lors	de	son	retour	
de	 l’île	 d’Elbe.	 Pour	 éviter	 la	 circulation,	
nous	prenons	la	rive	gauche	de	la	Durance	
jusqu’à	Sisteron,	ensuite,	nous	suivrons	 le	
Buech	jusqu’à	Laragne-Montéglin.		
	

	
Sisteron,	le	ciel	redevient	menaçant.	

	Nous	 reprenons	 quelques	 gouttes	
à	Ribiers.	La	fin	de	parcours	sera	pénible	à	
cause	 de	 la	 circulation	 intense	 en	 ce	
dimanche	 soir,	 les	 Grenoblois	 rentre	 de	
week-end,	 on	 est	 content	 d’en	 avoir	
terminé	 avec	 cette	 première	 étape,	 en	
étant	en	plus,	un	peu	en	avance	sur	notre	
feuille	de	route.	

Lundi	5	juillet	2021	
Serres	-	Arlanc	

	291,6Km		-		2950m	D+	
Réveil	 à	 4h,	 petit-déjeuner	 à	

l’hôtel,	 nous	 partons	 un	 peu	 avant	 5h.	
Paramètre	 important	 en	 diagonale,	 la	
météo,	 celle	 du	 jour	 est	 favorable,	 il	 va	
faire	beau,	et	pour	le	moment,	il	n’y	a	pas	
de	 vent.	 Jusqu’à	 Aspremont,	 nous	
reprenons	 la	 route	 de	 Grenoble,	 a	 cette	
heure,	 la	circulation	est	presque	nulle,	un	
camion	 de	 temps	 en	 temps,	 ils	 font	 bien	
attention	à	nous.	C’est	ensuite	l’ascension	
du	col	de	Cabre	 (1180m),	un	nouveau	col	
pour	 moi,	 j’aurai	 l’occasion	 de	 passer	 les	
600	cols	franchis	sur	cette	diagonale,	score	
bien	 modeste	 au	 regard	 de	 mes	 brillants	
collègues	de	la	confrérie	des	100	cols.		
	

	
Le	col	de	Cabre,	point	culminant	de	la	

diagonale.	

Le	soleil	se	montre	enfin,	il	nous	réchauffe,	
car	 il	 fait	 moins	 de	 10°C	 en	 haut	 du	 col.	
Regroupement	 en	 haut	 du	 col,	 chacun	
montant	 à	 son	 rythme.	 C’est	 ensuite	 une	
longue	descente	vers	la	vallée	du	Rhône.	
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Nous	 faisons	 un	 premier	 arrêt	 au	
saut	 de	 la	 Drôme.	 La	 saut	 est	 du	 à	 un	
éboulement	produit	en	1442,	le	rocher	fut	
ensuite	 percé	 en	 1804	 pour	 donner	
naissance	 au	 saut	 actuel.	 Le	 second	 arrêt	
se	fait	à	Luc	en	Diois	pour	pointer,	ce	sera	
un	pointage	photo,	aucun	commerce	n’est	
ouvert,	il	est	7h	du	matin.	
	

	
Pointage	photo.	

N’ayant	rien	trouvé	à	Luc	en		Diois,	
nous	faisons	un	nouvel	arrêt	à	Die,	là	nous	
trouvons	une	boulangerie	bio,	«	le	pain	de	
Sophie	»,	 nous	 complétons	 le	 petit-
déjeuner	 avec	 d’excellents	 produits	 dont	
une	tourte	à	la	patate	douce.	
	

	
La	vallée	de	la	Drôme.	

La	 route	 devient	 plate,	 à	 partir	 de	
Crest,	 nous	 sommes	 dans	 la	 vallée	 du	
Rhône,	 il	 y	 a	 peu	 de	 vent	 et	 le	 soleil	 est	
toujours	 présent,	 donc	 tout	 va	 bien.	 Les	
traversées	 de	 fleuves	 sont	 des	 moments	
importants	 des	 diagonales,	 une	 première	
étape	est	 franchie	en	 traversant	 le	Rhône	
à	La	Voulte.		

	
La	Voulte	sur	Rhône.	

Nous	 sommes	 maintenant	 en	
Ardèche,	 nous	 qui	 devions	 participer	 à	
L’Ardéchoise,	cette	fois,	nous	y	voilà.	Nous	
remontons	 maintenant	 la	 vallée	 de	
l’Eyrieux,	la	pente	est	modérée.	Il	y	a	bien	
une	voie	verte	qui	remonte	 l’Eyrieux	mais	
celle-ci	 est	 non	 revêtue,	 nous	 resterons	
sur	 la	 route,	 le	 trafic	 est	 faible,	 nous	
sommes	tout	de	même	doubler	par	un	bus	
local	 équipé	 d’un	 porte-vélo	 à	 l’arrière,	 il	
reste	 trois	 places,	malgré	 cette	 tentation,	
nous	continuons	sur	nos	montures.		

	

	
La	vallée	de	l’Eyrieux.	

Pointage	à	Les	Ollières	sur	Eryieux,	
nous	 avions	 prévu	 d’y	manger	mais	 nous	
sommes	 un	 peu	 en	 avance,	 nous	
déjeunerons	 au	 Cheylard.	 Nous	 perdons	
un	 peu	 de	 temps	 au	 restaurant,	 il	 y	 a	 du	
monde,	 les	 gens	 profitent	 des	 terrasses	
récemment	 rouvertes.	 Pendant	 cette	
pause,	 je	 suis	 contacté	 par	 Patrice	
Dhumes,	sariste	du	Puy	de	Dôme.	On	fera	
le	 point	 sur	 notre	 progression	 demain	
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matin	 à	 Billom	 pour	 fixer	 un	 rendez-vous	
vers	 Riom.	 Nous	 continuons	 vers	 St	
Agrève,	 à	 St	 Martin	 de	 Valamas,	 je	
reconnais	les	routes	de	l’Ardéchoise.	Nous	
repassons	 les	 1000m	 d’altitude	 sur	 le	
plateau	Ardéchois,	 le	vent	se	 fait	 sentir,	 il	
est	 défavorable.	 Le	mont	Gerbier	 de	 Jonc	
est	à	notre	gauche,	la	Loire	n’est	pas	loin.		
	

	
Fred	sur	le	plateau	Ardéchois.	

Nous	 quittons	 l’Ardèche	 pour	 la	
Haute-Loire,	 nouveau	 changement	 de	
département.	 Pointage	 à	 Yssingeaux,	 la	
route	 est	 bien	 cabossée,	 ça	monte	 où	 ça	
descend.	 Nous	 traversons	 la	 Loire	 à	
Retournac,	nous	 la	retrouverons	bien	plus	
loin	sur	notre	route.		
	

	
La	Loire	à	Retournac.	

La	 fatigue	 commence	 à	 se	 faire	
sentir,	mais	nous	 sommes	dans	 les	 temps	
de	 la	 feuille	 de	 route,	 il	 reste	 25Km	 de	
parcours	 vallonné	 jusqu’à	 Craponne	 sur	
Arzon,	ensuite	il	y	a	une	belle	descente	qui	
va	 nous	 amener	 à	Arlanc,	 terme	de	 cette	
étape.	

Mardi	6	juillet	2021	
Arlanc	–	Le	Blanc	

	312,8Km		-		3234m	D+	
	

Réveil	 à	 4h,	 il	 pleut,	 la	 journée	
commence	bien...	Le	temps	de	déjeuner	et	
de	 se	 préparer,	 la	 pluie	 s’arrête	 mais	 la	
route	est	détrempée.	La	route	qui	mène	à	
Ambert	 est	 une	 grande	 ligne	 droite	 et	
plate	de	15km,	ce	qu’il	 faut	pour	chauffer	
la	machine.	A	l’entrée	de	la	ville	on	prend	
à	 gauche	 et	 là,	 la	 route	 se	 dresse	 devant	
nous	 en	 direction	 du	 col	 des	 fourches	
(970m).	
	

	
Col	des	Fourches	(Puy	de	Dôme)	

Nous	fleuretons	avec	les	1000m	au	
col	de	Toutée.	
	

	
Col	de	Toutée	(Puy	de	Dôme)	

Chacun	monte	à	son	rythme,	on	se	
regroupe	 en	 haut	 des	 cols,	 il	 fait	 frais	 et	
humide.	 Fred	 n’est	 pas	 au	mieux,	 victime	
d’une	 intoxication	 alimentaire	 à	 cause	 de	
bidons	 douteux,	 il	 n’arrive	 pas	 à	
s’alimenter	et	a	du	mal	à	boire,	la	journée	
va	 être	 longue.	 A	 St	 Dier	 d’auvergne,	 j’ai	
besoin	d’eau,	 je	cherche	 le	cimetière	sans	
le	trouver,	j’en	profite	pour	faire	le	plein	à	
la	boulangerie	du	village.	Fred	est	devant,	
et	 je	 croyais	 que	 Xavier	 était	 derrière,	
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j’attends	 inutilement	 10mn	 à	 la	 sortie	 de	
St	Dier.	 Le	 regroupement	 se	 fera	à	Billom	
ou	 l’on	 doit	 pointer,	 je	 retrouve	 mes	
copains	en	terrasse,	entrain	de	prendre	un	
café.	Je	profite	de	cet	arrêt	pour	contacter	
Patrice	 et	 lui	 dire	 que	 nous	 sommes	 en	
retard	de	40mn	environ,	nous	fixons	notre	
rendez-vous	à	l’entrée	de	Riom.		
	

	
Le	puy	de	Dôme	sous	un	ciel	bien	gris	

Nous	 sommes	dans	 la	 plaine	de	 la	
Limagne,	 un	 peu	 au	 nord	 de	 Clermond-
Ferrand,	un	peu	de	plat,	cela	ne	fait	pas	de	
mal.	 C’est	 la	 quatrième	 fois	 que	 nous	
passons	 dans	 ce	 secteur	 lors	 d’une	
diagonale	 (Brest-Menton-Hendaye-
Strasbourg,	 Strasbourg-Hendaye	 et	
Menton-Brest).	
	

	
Patrice,	le	sariste	de	Riom.	

La	 rencontre	 d’un	 Sariste	 est	
toujours	 un	moment	 particulier	 dans	 une	
diagonale.	 Outre	 l’aspect	 pratique	 qu’est	
le	guidage	dans	une	ville	inconnue	(Riom),	
c’est	 surtout	 un	 moment	 d’échange,	 de	
convivialité	 entre	 passionnés,	 cela	 rompt	

également	 la	 monotonie	 qui	 peut	
s’installer	sur	certaine	étape.	Patrice,	nous	
fera	 traverser	 Riom,	 son	 fief,	 il	 nous	
accompagnera	 ensuite	 sur	 une	 trentaine	
de	kilomètre	jusqu’au	pont	de	Menat.		
	

	
Le	pont	de	Menat.	

La	 route	 empruntée	 est	 passagère	
et	en	travaux,	de	ce	fait,	il	y	a	beaucoup	de	
camion,	 nous	 avons	 hâte	 d’en	 finir	 avec	
celle-ci.	Patrice	nous	dit	qu’une	route	plus	
tranquille,	nous	aurait	rallongé	la	distance	
et	augmenté	sensiblement	 le	dénivelé,	on	
se	 fait	 une	 raison.	 Patrice	 nous	 quitte	 au	
pont	 de	 Menat,	 il	 va	 rentrer	
tranquillement	à	Riom,	encore	merci	pour	
cet	accompagnement.	
	

	
Patrice,	le	photographe.	

La	 route	 est	 bien	 vallonnée,	 le	
temps	 gris	 et	 le	 vent	 modéré.	 Nous	
quittons	 cette	 route	 fréquentée	 un	 peu	
après	 St	 Eloi	 les	 mines.	 J’avais	 prévu	 la	
pause	 repas	 à	 Evaux	 les	 bains,	 compte	
tenu	 de	 notre	 retard,	 on	 va	 déjeuner	 à	
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Marcillat	 en	 Combraille,	 pour	 Fred,	 il	 est	
toujours	difficile	de	s’alimenter.		

	
Marcillat	en	Combraille,	c’est	dans	l’Allier.	

Après	 l’Allier,	 nous	 sommes	
rapidement	 dans	 la	 Creuse,	 nous	 finirons	
cette	 étape	 dans	 l’Indre.	 Nouvel	 arrêt	 à	
Evaux	 les	Bains,	pour	pointer	 le	carnet	de	
route,	mais	également	le	BPF.	La	route	est	
bien	 plus	 agréable	 maintenant,	 en	 terme	
de	 fréquentation,	 mais	 le	 relief	 est	
toujours	 bien	 marqué.	 La	 lassitude		
s’installe	 en	 nous	 sur	 cette	 longue	 étape	
de	310Km,	nous	avons	hâte	d’être	au	bord	
de	 la	 Creuse	 que	 nous	 descendrons	
tranquillement	 jusqu’à	Le	Blanc,	terme	de	
notre	étape.		
	

	
Le	col	du	Pilori	(36).	

Alors	 que	 je	 fais	 une	 pause	
technique,	 en	 haut	 d’une	 bosse,	 une	 de	
plus,	je	me	retourne	et	je	vois	ce	panneau	
de	col.	Je	ne	m’attendais	pas	à	trouver	un	
col	ici.	Il	est	d’autant	plus	le	bienvenu	qu’il	
annonce	 la	 descente	 vers	 la	 Creuse.	
Argenton	 sur	 Creuse	 est	 en	 vue,	 dernier	
pointage	 de	 la	 journée.	 Le	 groupe	 va	 se	
séparer,	 Fred,	 toujours	 pas	 au	 mieux	 va	
rejoindre	 l’hébergement	 directement	
(sans	 manger…),	 tandis	 qu’avec	 Xavier,	
nous	 allons	 diner	 à	 Argenton.	 Il	 nous	
restera	 ensuite	 une	 quarantaine	 de	
kilomètres	 pour	 finir	 l’étape.	 Je	 crois	 que	
c’est	 une	 première	 pour	 moi	 de	 diner	
avant	le	terme	de	l’étape.	Nous	arrivons	à	

Le	Blanc	à	21h45,	non	sans	avoir	pointé	le	
BPF	de	Ciron.		

Mercredi	7	juillet	2021	
Le	Blanc	–	St	Nicolas	de	Redon	

	300,5Km		-		2076m	D+	
	

L’étape	 du	 jour	 s’annonce	 plus	
plate	 que	 les	 précédentes,	 c’est	 la	 bonne	
nouvelle	mais	gare	au	vent.	Nous	sommes	
sur	 le	 vélo,	 un	 peu	 avant	 cinq	 heures	
comme	d’habitude.	 Ce	matin,	 nous	 avons	
pu	 prendre	 le	 petit	 déjeuner	 dans	
l’appartement	que	nous	avions	à	Le	Blanc.	
Frédéric	 arrive	 à	 absorber	 un	 peu	 de	
nourriture,	mais	il	se	méfie,	étant	toujours	
nauséeux.	On	a	aussi	 frôlé	 l’accident	avec	
une	glissade	de	Xavier	dans	l’escalier	pour	
rejoindre	 nos	 «	montures	»	:	 saletés	 de	
cales…	 Finalement,	 Xavier	 s’en	 sort	 bien	
avec	juste	une	bosse	sur	le	côté	du	crane	!	
La	 température	 est	 fraiche	 mais	 le	 ciel	
dégagé,	pas	de	vent	pour	le	moment.		
	

	
Le	soleil	va	bientôt	se	lever.	

Nous	 traversons	 Angles	 sur	
l’Anglin,	 il	 est	 5h45,	 Il	 est	 trop	 tôt	 pour	
pointer	 ce	 BPF,	 ce	 sera	 pour	 une	 autre	
fois.	 Le	 relief	 est	 effectivement	 moins	
marqué	 que	 les	 jours	 précédents,	 mais,	
arrivant	 à,	 Chatellerault	 par	 des	 petites	
routes,	nous	aurons	tout	de	même	droit	à	
deux	 «	rampaillous»	 avant	 d’arriver	 dans	
le	 deuxième	 ville	 de	 la	 Vienne.	 Nous	
pointons	 dans	 cette	 ville,	 nous	 en	
profitons	 pour	 faire	 un	 complément	 de	
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petit-déjeuner	et	faire	quelques	provisions	
pour	la	journée	
	

	
Pont	sur	la	Vienne	à	Chatellerault.	

Rien	de	particulier	 jusqu’à	Loudun,	
je	 ne	 ferai	 aucune	 photo.	 C’est	 un	 peu	
comme	un	 jour	 de	pluie,	 c’est	 jours	 là,	 le	
nombre	de	photo	est	très	réduit,	même	si	
je	me	 promène	 avec	mon	 appareil	 photo	
étanche,	 fidèle	 compagnon	 de	 vélo,	 bien	
plus	 pratique	 qu’un	 smartphone.	 Peu	
après	cette	localité,	nous	prenons	la	D347	
qui	est	chargée.	 Il	y	a	beaucoup	de	 trafic,	
c’est	 particulièrement	 stressant.	 Chacun	
avance	 à	 son	 allure,	 on	 se	 regroupe	 à	
l’entrée	de	Montreuil-Bellay	ou	je	propose	
à	mes	 copains	 de	 boire	 un	 coup,	 histoire	
de	 pointer	 le	 BPF	 et	 de	 leur	 faire	 oublier	
cette	portion	de	route	stressante.		
	

	
Montreuil-Bellay,	BPF	du	49	

On	tournicote	pas	mal	en	ville	pour	
trouver	 un	 bar,	 il	 n’y	 a	 que	 des	
restaurants,	 on	 fini	 par	 trouver	 «	Le	
Splendid	»	 ou	 nous	 prenons	 un	 verre	 en	
terrasse.	 Après	 Doué	 la	 Fontaine,	 on	
retrouve	enfin	des	routes	plus	tranquilles,	

plus	 conformes	 aux	 routes	 que	 l’on	
emprunte	 la	plupart	du	 temps.	 Les	vignes	
font	leur	apparition.		
	

	
Les	vignes	sont	de	retour.	

La	 pause	 repas	 est	 prévue	 à	
Thouarcé,	nous	tournons	un	peu	avant	de	
trouver	l’auberge	du	Cheval	Blanc.	Nous	y	
ferons	 un	 excellent	 repas,	 non	 sans	 avoir	
dégusté	 un	 coteau	 du	 Layon.	 La	 fatigue	
commence	à	se	voir…		
	

	
Dégustation	des	coteaux	du	Layon.	

Cela	fait	déjà	pas	mal	de	diagonale	
que	 nous	 avons	 opté	 pour	 cette	 solution	
pour	 le	 repas	 du	 midi,	 c’est	 restaurant,	
souvent	 des	 «	restaurants	 ouvriers	»	 avec	
un	 buffet	 d’entrée,	 un	 choix	 entre	 deux	
plats,	fromage	et	dessert,	avec	le	café.	Au	
cours	des	deux	premières	diagonales,	on	a	
testé	les	courses	dans	une	supérette,	on	y	
a	fait	la	queue,	on	a	mangé	par	terre	et	on	
ne	 savait	 pas	 quoi	 faire	 des	 restes.	 On	
préfère	 la	 formule	 restaurant	 qui	 permet	
de	faire	une	vraie	coupure.	Je	compte	une	
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heure	 d’arrêt	 sur	 la	 feuille	 de	 route,	
généralement,	on	tient	le	timing.	

	
L’auberge	du	cheval	blanc	à	Thouarcé	

Comme	souvent	dans	les	vignobles,	
le	 terrain	 est	 vallonné,	 c’est	 «	collineux	»	
comme	dirait	Bob,	du	VCBS.	Une	dernière	
montée,	 ensuite	 nous	 descendons	 vers	 le	
Loire.	 Nous	 faisons	 un	 arrêt	
rafraichissement	 et	 un	 pointage	 BPF	 à	 St	
Florent	 le	 vieil,	 en	 bord	 de	 Loire.	 Il	 n’y	 a	
que	moi	qui	pointe	les	BPF,	c’est	donc	moi	
qui	 régale,	 mes	 compagnons	 ne	 sont	 pas	
en	reste	lors	des	autres	arrêts.		
	

	
Nous	retrouvons	la	Loire	à	St	Florent	le	vieil.	

Après	 l’arrêt	 ravitaillement,	 il	 faut	
remonter	 la	 cote	 pour	 prendre	 la	 route	
rive	 gauche	 de	 la	 Loire	 jusqu’à	 Ancenis.	
C’est	la	deuxième	fois	que	nous	traversons	
le	 fleuve	 royal,	 une	 première	 fois,	 à	
proximité	 de	 sa	 source,	 au	 mont	 Gerbier	
de	Jonc	et	une	deuxième	fois,	pas	très	loin	
de	 son	 estuaire,	 nous	 avons	 parcouru	 de	
nombreux	 kilomètres	 entre	 ces	 deux	
traversées.	Nous	avons	une	demi-heure	de	

retard	 à	 cause	 des	 pauses	 BPF.	 Le	 vent	
devient	sensible,	il	est	de	trois-quarts	face.		
	

	
St	Florent	le	vieil.	

Notre	prochain	pointage	est	à	Nort	
sur	Erdre,	le	dernier	de	la	journée.	Compte	
tenu	du	vent	défavorable	et	de	 la	fatigue,	
on	 préfère	 prévenir	 l’hôtel	 de	 notre	
retard.	Le	réceptionniste	nous	dit	que	l’on	
doit	 impérativement	 arriver	 avant	 21h,	
sinon,	 impossible	 de	 récupérer	 la	
chambre.		

	
Nous	traversons	la	Loire	à	Ancenis.	

Il	reste	54Km	à	faire,	Je	me	dévoue	
pour	 partir	 devant	 pour	 essayer	 d’arriver	
avant	 21h	 à	 St	 Nicolas	 de	 Redon.	 Je	 me	
lance	 donc	 dans	 un	 contre	 la	 montre,	
54Km,	 c’est	 tout	 de	 même	 long,	 il	 faut	
gérer	 son	effort.	 Le	 terrain	n’est	pas	plat,	
mais	j’arrive	à	garder	un	bon	rythme.	Il	est	
19h58	 quand	 j’arrive	 à	 l’hôtel	!!!	 Je	 me	
suis	trompé	dans	mes	calculs	de	moyenne	
et	 d’heure	 d’arrivée,	 j’ai	 une	 heure	
d’avance.	 Tout	 ça	 pour	 rien,	 on	 avait	
largement	 le	 temps.	Mes	 compagnons	 de	
route	arrivent	un	bon	quart	d’heure	après	
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moi.	 Une	 douche	 et	 direction	 la	 pizzéria	
qui	est	à	proximité	de	l’hôtel.	

Jeudi	8	juillet	2021	
St	Nicolas	de	Redon	-	Brest	

	245,5Km		-		2404m	D+	
	

C’est	 la	 dernière	 étape,	 elle	 est	
plus	 courte,	mais	 elle	 est	 également	 bien	
vallonnée,	le	Bretagne,	ce	n’est	pas	plat	et	
le	 vent	 est	 encore	 défavorable.	 C’est	
grasse	matinée,	départ	un	peu	avant	6h.	Il	
ne	pleut	pas	mais	le	ciel	est	bien	gris.	Nous	
suivons	 plus	 ou	 moins	 l’Oust	 jusque	 à	
Malestroit	ou	 je	 fais	un	arrêt	photo,	 c’est	
jour	de	marché,	Fred	rêve	d’huitres...	et	ce	
bien	 que	 toujours	 impacté	 par	 son	
indigestion	 du	 jour	 3,	 par	 son	 mal	 de	
ventre	et	son	état	nauséeux.		
	

	
Malestroit,	le	ciel	est	gris.	

A	 coté	de	 l’Oust,	 il	 y	 a	 le	 canal	 de	
Nantes	 à	 Brest,	 il	 y	 a	 des	 cyclistes	 bien	
chargés	 sur	 le	 chemin	 de	 halage.	 Il	 y	 a	
également	de	nombreux	petits	bateaux	de	
croisière.	 Ce	 matin,	 nous	 pointons	 à	
Josselin,	 je	 pointe	 le	 BPF,	 nous	 sommes	
dans	 les	 temps	 de	 la	 feuille	 route.	 Pas	
d’inquiétude	quand	à	l’horaire,	nous	avons	
de	 la	marge,	 nous	 devons	 arriver	 à	 Brest	
avant	demain	matin	à	1h30.		
	

	
Josselin,	au	bord	de	l’Oust.	

Nous	 continuons	 toujours	 vers	 le	
nord-ouest,	sans	suivre	le	canal	qui	fait	de	
nombreux	 détours	 avant	 de	 rejoindre	 le	
Blavet	 à	 Pontivy.	 Nous	 profitons	 de	 cette	
dernière	 journée	 pour	 faire	 une	 nouvelle	
pause,	 je	 cherche	 une	 boulangerie,	 je	 ne	
trouverais	 rien	 de	 satisfaisant,	 ce	 sera	
pour	plus	tard.		
	

	
Pontivy,	le	ciel	est	menaçant.	

Pour	sortir	du	fond	de	vallée,	on	a	
droit	 à	 une	 belle	 montée,	 avec	 de	 fort	
pourcentage,	 le	poids	des	sacoches	se	fait	
sentir.	 A	 Guéméné	 sur	 Scorff,	 je	 cherche	
une	 boulangerie,	 j’en	 trouve	 une	 mais	 je	
regretterai	mon	arrêt.	Il	est	12h30,	il	n’y	a	
presque	plus	 rien	 en	 vitrine,	 le	 boulanger	
me	dit	sèchement	qu’il	ferme	à	13h.	Alors	
que	je	veux	payer	avec	ma	carte	bleue	les	
deux	petits	 kouign-amann	qui	 restaient,	 il	
me	dit	qu’il	ne	prend	pas	 la	CB,	 il	ne	veut	
pas	enrichir	les	banques	!	Le	commerce,	ça	
ne	 s’improvise	pas	!	Nous	avions	prévu	 le	
déjeuner	 à	 Carhaix,	 il	 est	 déjà	 tard,	 nous	
nous	 arrêterons	 donc	 à	 Plouray	 chez	 un	
restaurateur	 bien	 plus	 sympathique	 que	
mon	boulanger	de	Guéméné.	
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Carhaix-Plouguer,	les	vieilles	charrues.	

	J’ai	 choisi	 d’arriver	 à	 Carhaix	 par	
des	petites	routes,	ce	sera	au	prix	de	forts	
pourcentages,	 ce	 choix	 sera	 récompensé,	
nous	 passons	 devant	 le	 site	 des	 «	Les	
vieilles	 charrues	»	 Ils	 sont	 en	 pleine	
répétition,	 on	 en	 profite	 un	 peu.	 En	
repartant,	 Fred	 ne	 peut	 plus	 changer	 de	
pignon,	 il	 est	 bloqué	 sur	 «	le	 petit	».	 Un	
rapide	 diagnostique	 nous	 amène	 à	 la	
conclusion	suivante,	 le	câble	de	dérailleur	
est	cassé	au	niveau	de	 la	poignée.	 Il	n’est	
pas	envisageable	de	continuer	ainsi,	il	faut	
trouver	 un	 vélociste	 pour	 réparer.	 On	
continue	 tant	 bien	 que	 mal	 jusqu’au	
centre	ville	pour	trouver	un	réparateur	de	
vélo.	On	 interroge	un	 charcutier	 qui	 nous	
indique	 le	 magasin	 S-Bikes	 à	 proximité	
d’une	zone	commerciale.		
	

	
S-Bikes,	vélociste	à	Carhaix-Plouguer.	

Dix	 minutes	 plus	 tard,	 nous	
sommes	 devant	 le	magasin,	 il	 est	 ouvert,	
le	vélociste	prend	en	charge	la	réparation,	
il	 n’est	 pas	 très	 causant	 mais	 efficace.	
Nous	 en	 profitons	 pour	 lui	 faire	 pointer	
nos	 carnets	 de	 route,	 cela	 change	 des	
boulangeries	 ou	 des	 bars.	 Nous	 n’avons	

perdu	 qu’une	 grosse	 demi-heure,	 nous	
avons	eu	beaucoup	de	chance	sur	ce	coup	
là,	la	même	mésaventure	un	dimanche	ou	
en	pleine	«	pampa	»	et	 la	diagonale	 aurai	
pu	 s’arrêter	 là.	 Pour	 la	 fin	 de	 l’étape,	 j’ai	
repris	 l’itinéraire	 du	 dernier	 Paris-Brest-
Paris	 avec	 le	 Roc	 Trevezel,	 Sizun,	Dirinon,	
le	 pont	 Albert	 Louppe	 et	 enfin	 Brest.	 Le	
vent	devient	 fort	et	 toujours	défavorable,	
nous	ne	sommes	pas	à	 l’abri	d’une	bonne	
averse.		

	
Le	Roc	Trévezel	est	en	vue.	

La	 route	 est	 bien	 vallonnée	 pour	
terminer	 l’étape	 mais	 nous	 sommes	 en	
terre	connue.	On	guette	l’antenne	du	Roc-
Trévezel,	 point	 culminant	 de	 la	 journée	
avec	 ses	344m.	 Le	 thermomètre	plafonne	
à	 12°C,	 pour	 un	 mois	 de	 juillet,	 en	
Bretagne,	 c’est	 presque	 la	 canicule.	 La	
circulation	 n’est	 pas	 trop	 importante	 sur	
cette	«	grande	route	».	
	

	
Xavier	devant	le	réservoir	St	Michel.	

Dans	 la	 descente	 vers	 Sizun,	 nous	
sommes	 obligé	 de	 pédaler	 pour	 ne	 pas	
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reculer.	 A	 hauteur	 de	 Commana,	 nous	
sommes	 doublés	 par	 un	 tracteur	 et	 sa	
remorque	 de	 paille,	 je	 prends	
immédiatement	 la	 roue.	 Je	 vais	 faire	
environ	huit	kilomètres	derrière	cet	engin	
agricole,	 calé	 entre	 43	 et	 45	 Km/h,	
presque	 aucun	 coup	 de	 pédale	 à	 donner,	
juste	 beaucoup	 de	 vigilance.	 A	 Sizun,	
j’attends	 mes	 compagnons,	 nous	 en	
profitons	pour	boire	un	coup.	Il	commence	
à	bruiner,	on	met	les	vêtements	de	pluie.		
	

	
L’église	de	Sizun	et	son	arc	de	triomphe.	

Il	 reste	 29km,	 mais	 encore	 trois	
belles	montées,	 le	moral	 est	 au	beau	 fixe	
pas	 comme	 la	 météo.	 Nous	 quittons	
rapidement	la	«	grande	route	»	pour	rallier	
Dirinon,	 c’est	 la	 première	 des	 trois	
montées.	 S’en	 suit	 une	 belle	 descente	
jusqu’à	 Loperhet	 puis	 une	 belle	 montée	
jusqu’à	 Plougastel-Daoulas.	 Mes	
compagnons	 ne	 sont	 pas	 pressés	 d’en	
finir,	 ils	 vont	 visiter	 une	 zone	 industrielle	
avant	 de	 retrouver	 le	 bon	 chemin.	 Nous	
descendons	 maintenant	 vers	 le	 pont	
Albert	 Louppe,	 nous	 y	 faisons	 la	
traditionnelle	photo	d’arrivée.	
	

	
Traditionnelle	photo	sur	le	pont	Albert	Louppe	

Il	 ne	 reste	 plus	 que	 7,8Km	 pour	
rejoindre	 l’hôtel	 de	 police,	 mais	 ils	 sont	
assez	pénibles	avec	une	partie	en	bord	de	
mer,	 bien	 exposé	 au	 vent,	 puis	 il	 faut	
remonter	dans	 le	centre	de	Brest.	Sur	cet	
itinéraire,	 nous	 ne	 trouverons	 pas	 de	
panneau	 «	BREST	»	 pour	 y	 faire	 une	
nouvelle	photo,	nous	la	ferons	à	l’hôtel	de	
police.	 Grace	 à	 la	 trace	 GPS,	 longuement	
préparé,	 nous	 arrivons	 directement	 rue	
Colbert	 devant	 l’hôtel	 de	 police.	 La	 jeune	
femme	qui	nous	accueille	est	une	habituée	
des	 diagonalistes,	 elle	 tamponne	 nos	
carnets	non	sans	nous	avoir	félicité,	bravo	
messieurs.	
	

	
C’est	fait,	bravo.	

Maintenant,	 c’est	 direction	 l’hôtel	
Ibis	budget,	sur	le	port,	une	bonne	douche	
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et	 un	 bon	 repas,	 on	 peut	 maintenant	
décompresser,	 nous	 sommes	 arrivés	 au	
terme	 de	 cette	 diagonale.	 Après	 une	
bonne	 mais	 courte	 nuit	 de	 sommeil,	 il	
s’agit	 de	 prendre	 le	 chemin	 du	 retour.	
Avec	 Xavier,	 nous	 prenons	 le	 train	 pour	
Nantes	à	7h49,	le	reste	se	fera	en	voiture,	
merci	à	Dominique,	 l’amie	de	Xavier.	Fred	
à	 un	 TGV	 pour	 Paris,	 vers	 9h	 avec	 une	
place	 pour	 un	 vélo	 non	 démonté.	 A	
Montparnasse,	 il	 lui	 restera	une	 trentaine	
de	kilomètres	à	faire	(en	vélo)	pour	rallier	
son	domicile	situé	à	Longjumeau.	

Félicitations	à	Xavier,	notre	novice,	
qui	 a	 parfaitement	 assuré	 sur	 toute	 la	
diagonale.	 Menton-Brest,	 pour	
commencer	 les	 diagonales,	 c’est	
ambitieux,	c’est	la	plus	longue	(avec	BM,	la	
royale)	et	 celle	ou	 il	 y	a	un	 fort	 risque	de	
vent	défavorable.	Bravo	à	Fred	également,	
qui	malgré	ses	problèmes	digestifs	a	 tenu	
le	 coup.	 La	 météo	 a	 été	 humide	 et	
venteuse,	plutôt	fraiche	également,	pas	de	
canicule	 cette	 année.	 Coté	 technique,	 en	
dehors	 de	 ce	 câble	 de	 dérailleur	 cassé	 à	
Carhaix,	 rien	 à	 signaler,	 pas	 même	 une	
crevaison	 malgré	 la	 pluie	 (j’avais	 pris	 la	
précaution	 de	 prendre	 de	 l’huile	 pour	
soulager	nos	chaines).	

	

Coté	 itinéraire,	 le	 GPS	 nous	 à	
restitué	 la	 trace	 que	 j’ai	 très	 longuement	
préparée	 cet	 hiver.	 Pas	 d’erreur	 de	
parcours	ni	de	temps	perdu	à	chercher	son	
chemin.	 La	 trace	 démarrant	 de	 l’hôtel	 de	
police	de	Menton	pour	se	terminer	à	celui	
de	 Brest	 en	 passant	 par	 les	 différents	
hôtels	du	parcours.	

Toujours	à	propos	de	l’itinéraire,	je	
reviens	 sur	 quelques	 portions	
particulièrement	 désagréables	 à	 cause	 du	
trafic	important.	

- Etape	1	:	Laragne-Montéglin/Serres	
parcourue	 un	 dimanche	 en	 fin	
d’après-midi,	à	éviter.		
- Etape	 3	:	 Riom/St	 Eloi	 les	 mines,	
ancienne	nationale	à	éviter.	

- Etape	4	:	 Loudun/Doué	 la	 fontaine	
fort	 trafic	 de	 véhicules	 légers	 et	 de	
poids	lourds	à	éviter.	
	

Un	petit	mot	sur	les	hôtels,		
- Le	 Richelieu	 à	 Menton,	 correct	 et	
bien	placé.	
- L’hôtel	 du	 nord	 à	 Serres,	 patron	
arrangeant	 et	 compréhensif,	
restauration	sur	place.	
- -	 Le	 Livradois	 à	 Arlanc,	 correct,	
hébergement	 dans	 un	 chalet,	
restauration	sur	place.	
- La	 nuit	 en	 Brenne	 à	 Le	 Blanc,	
appart-hôtel,	 spacieux,	 pas	 de	
restauration	sur	place.	
- Le	bel	hôtel	à	St	Nicolas	de	Redon,	
correct,	restauration	à	proximité.	
- L’Ibis	 budget	 de	 Brest,	 pas	 de	
surprise	 avec	 ce	 genre	 d’hôtel,	
restauration	 sur	 le	 port,	 situé	 à	
proximité	de	l’hôtel	de	police	et	de	la	
gare.	

	

Un	petit	mot	sur	les	restaurants,		
- L’Ardoise	à	St	André	les	Alpes,	on	a	
surtout	essayé	de	s’y	réchauffer	et	de	
sécher	 un	 peu,	 le	 four	 à	 pizza	 nous	
faisait	envie.	
- Le	 grand	 café	 au	 Cheylard,	 service	
un	peu	long	dû	à	l’affluence	du	monde	
en	 terrasse	 et	 au	 manque	 de	
personnel.	
- Le	 restaurant	 du	 commerce	 à	
Marcillat	 en	 Combraille,	 restaurant	
«	ouvrier	»,	simple	mais	correct.	
- Le	 café	de	 la	place	à	Argenton	 sur	
Creuse,	terrasse	bruyante,	sur	le	bord	
de	 la	 route,	 pizzas	 et	 pates,	 ce	 qu’il	
faut	 pour	 un	 diagonaliste.	 On	 y	 était	
pour	 le	 repas	du	 soir,	 sauf	Fred	qui	a	
jeuné.	
- Le	 cheval	 Blanc	 à	 Thouarcé,	 une	
mention	 spéciale	 pour	 ce	 restaurant	
ou	 l’on	 a	 très	 bien	 mangé	 (en	
terrasse),	 la	 patronne	 est	
sympathique	 et	 compréhensive	 vis-à-
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vis	de	certain	régime	alimentaire	et	le	
service	est	rapide.	
- Les	sœurs	Magui	à	Plouray,	patron	
sympathique,	cuisine	traditionnelle.	

	

Pour	l’année	prochaine,	on	parle	de	la	
Ronde	Aliénor	d’Aquitaine	que	nous	avons	
eu	 l’occasion	 de	 faire	 en	 2018	 avec	 Fred,	

on	 trouvera	 peut-être	 un	 peu	 de	 temps	
pour	caser	une	petite	diagonale,	à	suivre.	

	
	

Thierry	
	

Les	étapes	et	les	photos	que	j’ai	pu	faire	sur	cette	diagonale	:	

	

Menton	-	Serres	:		 	 	 https://www.strava.com/activities/5574937783 

Serres	-	Arlanc	:		 	 	 https://www.strava.com/activities/5580165819 

Arlanc	–	Le	Blanc:		 	 	 https://www.strava.com/activities/5586072622 

Le	Blanc	–	St	Nicolas	de	Redon	:	 https://www.strava.com/activities/5590860157 

St	Nicolas	de	Redon	–	Brest	:			 https://www.strava.com/activities/5596110198 

	
Les	photos	:	 	 	 	 	https://photos.app.goo.gl/VqVQPf3mQq6D9Ya49 
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Les	11	diagonales	réalisées	par	Fred	et	moi-même.	
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