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Le cyclotourisme des longues distances… 

LES DIAGONALES DE FRANCE  

Le jeu consiste à traverser la France, seul ou en équipe de 5 cyclistes maximum, dans un délai 
maximum imparti en fonction de la distance théorique séparant 6 villes situées aux points extrêmes de 
la France : Dunkerque, Strasbourg, Menton, Perpignan, Hendaye, Brest 
 
La combinaison des parcours possibles entre ces villes aboutit à 9 diagonales. 
L’inversion du sens de parcours double le nombre potentiel de diagonales. 

Cette traversée de la France est soumise à quelques règles édictées par la FFCT1  

- les villes à relier ne doivent pas être consécutives (Dunkerque-Strasbourg ou Dunkerque-Brest 
ne sont pas des diagonales) ; 

- Le parcours doit être réalisé sans assistance (voiture suiveuse) ; 

- Les villes peuvent être reliées indifféremment dans un sens ou dans l’autre ; 

- Entre les deux villes extrêmes, le parcours est libre. Il doit cependant être soumis préalablement 
à la validation d’un délégué fédéral qui vérifie la fréquence des contrôles proposés, distants au 
plus de 120km ; 

- Le premier et le dernier contrôle sont effectués par la Police nationale qui atteste des heures de 
départ et d’arrivée ; les contrôles intermédiaires peuvent être obtenus par l’apposition d’un 
tampon mentionnant simplement le nom de la localité. Les contrôles de nuit peuvent être 
assurés par une photo ou par l’envoi d’une carte postale ; 

- Il est de tradition d’aviser le délégué fédéral du départ et de l’arrivée en lui adressant une carte 
postale dans les 50 premiers et 50 derniers kilomètres  

- Dans le mois qui suit la diagonale, un compte rendu est envoyé au délégué ;  

- La randonnée, même avec des délais imposés, n’est pas une course, aussi la publication d’un 
temps de parcours est assimilée à une faute. 

Enfin, des cyclotouristes appartenant à la confrérie des diagonalistes, informés du parcours peuvent se 
joindre dans la traversée de leur région pour quelques kilomètres au cyclo ou à l’équipe pour partager 
un moment de convivialité et aider pour trouver plus facilement l’itinéraire.  

En résumé, la règle essentielle est simple : Prendre du plaisir à découvrir la France en pédalant longtemps à 
une allure tranquille, et être prêt à faire face aux aléas météorologiques et incidents de parcours.  

LES FLECHES VELOCIO  

Le jeu se joue chaque année à Pâques : Il faut rejoindre à dans un délai de 24 heures un lieu de 
rendez vous situé en Provence, en ayant effectué une distance minimale de 360 km. sur un parcours 
de son choix 

Comme pour les diagonales, le parcours doit être préalablement validé par le délégué fédéral qui peut 
imposer des points de contrôle dans des localités incontournables du parcours. 

L’équipe doit être constituée au plus de 5 randonneurs et 3 arrivants au moins doivent atteindre le 
point de rencontre de la flèche pascale, pour que l’épreuve soit validée. 

Ces flèches sont dénommées Vélocio en hommage à Paul de VIVIE - alias VELOCIO qui fut dès la fin 
du 19° siècle, le précurseur des randonnées longues distances, telles que les diagonales ou les flèches.  

Il a inspiré les principes qui permettent de mener à bien ce genre de périple. 

LES EURODIAGONALES  

Les règles sont sensiblement identiques à celles des diagonales avec toutefois des délais un peu plus 
longs que ceux des diagonales pour des distances comparables. Les 6 eurodiagonales peuvent être 
parcourues dans les 2 sens entre Dunkerque/Copenhague (Danemark), Strasbourg/Budapest 
(Hongrie), Menton/Bari (Italie), Perpignan/Malaga (Espagne), Hendaye/Lisbonne (Portugal), Brest / 
Inverness (Ecosse). Pour cette dernière, entre Roscoff et Plymouth les randonneurs ne sont pas 
astreints à une traversée de la Manche en pédalo. 
 

 

« Je suis un primitif m'efforçant d'élaguer de l'existence toutes les complications de l'extérieur, 
recherchant les plaisirs qui naissent de nous-mêmes. » 

Paul DE VIVIE  

                                                 
1 FFCT : Fédération Française de Cyclotourisme 
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Flèche pascale 2006 
 

15 - 16 Avril  
 

Durée 24 heures 

 
AMBERT (Puy de Dôme) - CAMARET SUR AIGUES (Vaucluse) 

401 km - Dénivelée 3307 m 
 

 

Participants :  BELLAMY Jean Claude  

   RAINEAU Christian 

          GAUTHIER Gérard 

 
 

 

Itinéraire : Ambert (Puy de Dôme) - Bonneval - Chamborne - Saint Paulien (Haute loire) - Le Puy - 
Costaros - Lanarce (Ardèche) - Col de la Chavade - Mayres - Vallée de L'ardèche - Aubenas - Vallon 
Pont d'arc - Gorges de l'Ardèche - Pont Saint Esprit (Drôme) - Remoulins (Gard) - Beaucaire - 
Tarascon (Vaucluse) - Cavaillon - Lisle sur la Sorgue - Carpentras - Camaret sur Aigues 
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FLECHE VELOCIO 2006  
 

AMBERT (Puy de Dôme) - CAMARET SUR AIGUES (Vaucluse)  

 
 

On vous attend…. 
 

 

Vendredi soir 

Alors que nous faisons route vers 
Ambert pour rejoindre Christian 
et son épouse Monique dans leur 
chalet sur les hauteurs qui 
dominent la capitale de la fourme 
d’Auvergne : 

- « Allo, Christian… nous serons 
très en retard, nous sommes à 
Loches…. l’un d’entre nous a 
oublié ses chaussures… nous 
retournons à Tours » 

- « Pas de problème, on vous 
attend….» 

 

Chez Christian à Ambert - Puy de 
Dôme 

Veille du départ, nous ne savons pas 
ce qui nous attend ! 

 

 

 

Samedi matin  

Premiers tours de roues, nous nous laissons glisser sur les pentes boisées qui nous conduisent au pays 
des copains de Jules Romains. Le vélo, c’est facile… surtout en descente… 

Après Ambert, cap au sud ! Pour nous mettre dans l’ambiance, en cyclotouristes appliqués, nous 
entamons un savant ballet dont les figures consistent à conjuguer le verbe relayer en essayant de 
respecter l’ordre et la cadence des pronoms : je relaie, tu relaies, il relaie… je relaie, tu relaies, il 
relaie…Bref nous relayons, c’est un passe temps assez commun chez les cyclistes en goguette. 

Tout en cheminant, nous scrutons le ciel chargé de nuages, en soupesant les risques de passer au 
travers de l’averse. Nos discussions révèlent une tendance naturelle chez le porteur de cuissard ; dès 
qu’un souffle d’air contrarie quelque peu son avance, ce pédaleur casqué se métamorphose en une 
créature hybride qui tient à la fois de la girouette, de l’anémomètre et du défunt Gillot Pétré . 

La sentence tombe : « Vent de sud-sud est, de trois quart avant, avec beaucoup de kilomètres/heure 
dans les gencives… »  

Un peu avant la Chaise Dieu, nous nous déroutons au travers d’une vallée profonde dans un décor de 
sapins noirs où dévale un torrent : « La Dorette ». C’est beau comme en Auvergne. Normal, nous 
sommes en Auvergne ! 

 

Au sortir de la vallée après une longue grimpette où lorsque le jarret ne faiblit pas, on se prend 
secrètement pour « l’aigle de Tolède »2 , nous débouchons sur le plateau. À vrai dire ce plateau n’est 
pas vraiment plat, puisque de temps à autre il nous faut passer sur le troisième pour en venir à bout. 
Jean Claude, grimpeur téméraire a décidé de défier les monts d’Auvergne et la suite avec ses 39 dents… 

                                                 
2
 Fréderico Bahamontès, fameux grimpeur des années soixante dit « l’aigle de Tolède »  
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Samedi en fin de matinée 

Le vent…. parfois il nous pousse, mais aujourd’hui il nous repousse sur ce plateau vallonné ou pas un 
obstacle ne vient le faire faiblir. L’aigle de Tolède a vécu, vaincu par la bourrasque. N’est pas 
Bahamontès qui rêve ! 

Sale temps pour les cyclistes ; et pour ajouter à cette Bérézina venteuse, la pluie s’en mêle, piquante 
comme des grêlons : il est temps de « bâcher ». 

Dans la tourmente, alors que Christian tente d’extraire sa pèlerine de son sac, une rafale emporte nos 
feuilles de route et nos cartes de pointage. Spectacle cocasse, du moins je l’imagine, que ce pédaleur 
glanant dans le blé en herbe nos précieux sésames pour la Vélocio.  

Il s’en faut de peu que les pièces authentiques de notre périple ne disparaissent à jamais en bas de la 
descente de Saint Paulien. 

Le Puy en Velay : si l’averse est passée, le vent n’a pas faibli. Le cake au potiron, préparé par 
Monique est déjà bien entamé tout comme notre capital horaire. Rapide concertation, les équipiers 
décident de pousser jusqu’à Costaros, bourgade dans laquelle Christian contacte un restaurateur. 

Le portable est, après la pompe à vélo, un des accessoires des plus indispensables aux adeptes de 
Shimano ou de Campagnolo…  

Christian : « C’est entendu, nous arriverons vers une heure ». 

Le restaurateur : « Pas de problème, je vous attends » 

En route, nous réalisons à quel point nous avons été optimistes ou présomptueux. Au choix… 

Nous avançons de plus en plus lentement, contrariés par un vent de beaucoup de kilomètres/heure 
voire même plus fort que ça ! 

« Allô, Monsieur, nous n’arriverons pas à l’heure convenue, nous faisons ce que nous pouvons, mais le 
vent nous empêche d’avancer comme nous le voudrions…  

« Pas de problème, je vous attends » 

Un peu plus tard, le patron du restaurant nous propose la spécialité locale, un fromage entièrement 
sculpté de petits canaux par les « artisons ».  

Mais qui sont les « artisons » me direz-vous ?  

« Ce sont de minuscules asticots auvergnats, infatigables, burinant avec leurs petites dents leur 
matériau de prédilection qui n’est autre que la croûte de fromage ». 

À Michel Ange le marbre, aux « artisons » la croûte de fromage !  

Décidément la France est un pays exotique… 

 

 

Samedi après-midi 

Nous pédalons sous les 
assauts du vent jusqu’au col 
du Rayol, puis notre route 
oblique vers l’est. Nos 
efforts paraissent moins 
vains, le pédalage devient 
plus fluide, les côtes se 
laissent enfin gravir, la 
route qui file entre les 
sapins égrène ses bornes 
kilométriques sans trop 
nous faire languir.  

Au détour d’un virage, nous 
découvrons Peyrebeille 
dénommée « l’Auberge 
rouge » autrefois repaire 
d’égorgeurs sinistres. 
L’endroit me paraît presque 
sympathique parce que le 
vent nous laisse enfin nous 
en éloigner.  
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Après le passage du col de la Chavade qui marque la ligne de partage des eaux entre l’Atlantique et 
la Méditerranée, tout change : la route plonge en une descente vertigineuse vers la vallée de l’Ardèche. 
L’air soudain se réchauffe, le ciel s’éclaircit et les vergers en fleurs qui tapissent le fond de la vallée 
nous font bien vite oublier les austères paysages ventés que nous venons de traverser.  

700 mètres de dénivelé dévalés à toute allure suffisent à nous faire espérer : tout est encore possible 
malgré deux heures de retard sur notre feuille de route. 

Les villages traversés au parfum déjà méditerranéen nous susurrent que le Comtat Venaissin, but final 
de notre périple n’est pas si loin. 

Et comme pour nous encourager, la vallée de l’Ardèche déroule ses paysages plaisants le long d’un 
tracé parfois sinueux mais au profil tranquille.  

Il passe, tu me dépasses et je repasse, nous nous adonnons au rituel cycliste et c’est ainsi que nous 
arrivons à Aubenas que bientôt l’on dépasse. 

 

 

Nuit du samedi au dimanche 

Vallon Pont d’arc : Pendant que nous dînions, la nuit est tombée.  

La traversée encore lumineuse de la ville nous laisse un peu de répit pour nous acclimater à l’ambiance 
nocturne. Aux dernières lueurs, le portable de Christian sonne. Jeannine TALIGAULT et Claude 
parvenus avec d’autres comparses de l’U.C.T3, à Camaret sur Aigues, notre destination finale, nous 
encouragent pour la route de nuit. 

Encore quelques phares, quelques lumières fugitives et c’est la nuit noire. Alors que sous les pédales, 
nous sentons la route s’élever, nous goûtons en silence ces moments précieux. 

Je me sens à la fois isolé du monde, minuscule comme la petite tache de lumière qui éclaire la route et 
proche de mes compagnons dont j’entends la respiration amplifiée par l’effort. 

J’imagine qu’eux aussi apprécient le chuintement des pneus sur la route, le bruit furtif de la chaîne qui 
de temps à autre tombe ou remonte sur le pignon. 

« Concerto en Campagnolo » Cette douce musique, jouée sans fausse note par le trio formé pour 
l’occasion souligne la quiétude des lieux. 

De temps à autre, entrevu dans la lumière, nous signalons un caillou tombé des rochers. Et lorsque les 
pierres se succèdent rapprochées, les annonces se font plus fantaisistes : « caillou, hibou, chou, 
genou… » 

J’éprouve une sensation curieuse et envoûtante en parcourant de nuit cette route en corniche 
surplombant un vide que nous savons exister mais que nous ne voyons pas… 

Et si le vélo suscitait l’émotion ! 

La pluie, nous oblige à rompre le silence dans lequel nous promenions nos pensées. Retour au réel, 
nous sommes d’avis qu’il est temps de « bâcher ». 

Nouvelles sensations, descente rapide dans un noir luisant de pluie, à peine percé par nos éclairages. 

À l’entrée de Saint Martin d’Ardèche, je devine une forme tapie sur le bas coté. C’est un sanglier, 
bientôt rejoint par un autre qui traverse devant nos roues : « chou, hibou, caillou, pou, sanglier… » 

Pont Saint Esprit – Halte café, double express ; la nuit sera encore longue. Il a cessé de pleuvoir. 

 

 

Dimanche, matin 

Nous avalons les kilomètres sans trop de difficultés. Les rares automobilistes que nous croisons ou qui 
nous dépassent nous perçoivent correctement. Il faut dire que, vus de l’arrière, nos vélos ressemblent à 
des sapins de Noël. 

Au fur et à mesure que nous progressons, j’ai l’impression de perdre la notion de l’heure et de la 
distance. Nous pédalons machinalement. Les panneaux se succèdent : Bagnols sur Cèze puis 
Remoulins, témoins rassurants de notre avance.  

De temps à autre à l’occasion d’une brève halte nous commençons à évoquer la possibilité d’arriver 
dans les délais. 

À demi mot sans que personne ne l’impose à quiconque nous décidons de faire l’impasse sur la pause 
de deux heures envisagée sur notre feuille de route : Plus qu’un trio, nous sommes une équipe. 

                                                 
3
 U.CT. Union Cyclo Touraine, un des plus anciens club français, fondé en 1930 
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Une petite halte à Tarascon, pour le pointage nocturne par courrier, nous donne l’occasion de nous 
relaxer.  

Une crevaison, puis 1842 platanes plus tard, la nuit finit par mourir au pied des Alpilles nimbées de 
brume.  

Au petit jour, quelques lève-tôt nous adressent des gestes amicaux, informés sans doute par la presse 
locale, dont nous découvrons les titres à l’occasion d’un pointage à Cavaillon, de la fête cycliste à 
laquelle nous participons. 

 

Carpentras, il fait beau, l’air est léger, nous savons que nous touchons au but.  

Encore un village et puis c’est Camaret sur Aigues où le fan club de l’Union Cyclotouriste de 
Touraine nous surprend au détour du dernier giratoire : Ils sont venus, ils sont tous là : Jeannine, 
Odile, Monique, Claude et Robert.  

Eux aussi, ils nous ont attendus. 

Que dire de plus, nous sommes heureux d’être là, d’avoir relevé un défi, comme 62 autres équipes de 
fêlés.  

Si l’envie vous titille, n’hésitez plus. Vous vous offrirez un grand moment de bonheur ! 

 

 
 

À l’arrivée à Camaret sur Aigues - Vaucluse 
 

Après cette première expérience, les deux novices Jean-Claude et Gérard sont définitivement 

 contaminés par le virus des longues distances. 

 

De gauche à droite : Christian RAINEAU – Jean Claude BELLAMY – Gérard GAUTHIER 
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Diagonale 07-055 
 

du 21 au 24 Mai 2007 

 
BREST – PERPIGNAN 
1 113 km - Dénivelée 7 028 m 

 

Participants :  BELLAMY Jean Claude, LAMY Joël,  

   LEPROULT Daniel, RAINEAU Christian 

    GAUTHIER Gérard 

 

1° jour  BREST (Finistère) - BOUAYE (Loire Atlantique)  
  318 km – Dénivelée 2560 m 

2° jour  BOUAYE - LA ROCHE CHALAIS (Dordogne) 
  317 km – Dénivelée 1355 m 

3° jour  LA ROCHE CHALAIS - COLOMIERS (Haute Garonne) 
  249km – Dénivelée 2095 m 

4° jour COLOMIERS - PERPIGNAN (Pyrénées Orientales)  
 229km – Dénivelée 1018 m
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BREST - PERPIGNAN  
En route pour le centre du monde 

 
 
 
 

 
 
 

Prologue  

Salvador Dali l’a dit « Perpignan est le centre du monde ! ». Ce sera donc notre objectif. 

Lorsqu’on a pour ambition de rejoindre un point si remarquable, un minimum d’organisation 
s’impose.  

Sans hésiter, Joël, dit « le Président », Daniel, surnommé « Poisson pilote », Jean-Claude « belles 
moustaches » et moi, nous investissons Christian d’une mission capitale : établir la feuille de route et 
prévoir les bivouacs.  

Le lot du diagonaliste deux fois confirmé est de chapeauter les quatre aspirants diagonalistes que nous 
sommes. 

En vieux baroudeur de la campagne de France, Christian sait que pour motiver la troupe, il faut veiller 
à l’intendance. Ainsi à Brest, ville départ de notre périple, il trouve une marraine de guerre, hôtelière 
bienveillante pour les cyclistes4 : sa cuisine nous est ouverte afin que nous ne partions pas le ventre 
creux à une heure si incertaine qu’on ne sait si elle fait encore partie de la nuit ou déjà de l’aurore.  

1° jour :  BREST (Finistère) - BOUAYE (Loire Atlantique)  
 318 km – Dénivelée 2560 m 

 

4 h35, lundi matin : Le court rituel 
du passage au commissariat 
central marque le vrai début du 
voyage.  

Avec les premiers tours de 
manivelles, d’un coup, la route 
cesse d’être ce trait jaune ou rouge 
sur une carte ; il faudra donc 
pédaler… 

Cela débute comme une banale 
randonnée, même si la traversée 
nocturne d’une ville inconnue et 
silencieuse suggère le caractère 
particulier du voyage que nous 
entreprenons. 

 

Brest (Finistère) Le pointage au 
commissariat, c’est du sérieux ! 

Peu à peu, les lumières de Brest disparaissent, le relief d’abord atténué par l’environnement urbain 
semble se raffermir au fur et à mesure que nous nous enfonçons dans la nuit d’un noir profond. 

Nous roulons à faible distance les uns des autres, tentant de nous habituer à la conduite sur route 
mouillée avec nos vélos lourdement chargés. 

La pluie, que nous espérions passagère au départ de l’hôtel, semble devoir durer. J’écoute le bruit de 
l’eau projetée par les roues… Nous roulons silencieux, perdus dans nos pensées. 

L’aube se lève alors que nous gravissons lentement les pentes du roc Trevezel, nimbé de brume. Ne 
doutant pas que « l’Ankou » 5 y ait trouvé refuge, nous passons au plus vite notre chemin. 

                                                 
4
 hotel KELIG - 12 rue de Lyon 29200 Brest 

5
 l’Ankou : dans les légendes bretonnes, personnifie la mort 
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La pluie sur le versant opposé redouble en intensité. À Carhaix, une halte café régénératrice, puis 
nous repartons en écourtant la pause prévue avec le souci constant de coller à notre feuille de route. 

Notre rigueur sur ce point ne dénote pas d’une maniaquerie héritée d’un quelconque aïeul chef de gare, 
mais découle de l’obligation de franchir la Loire entre Saint-Nazaire et Nantes avant 20 h30, heure du 
dernier départ du bac pour l’autre rive.  

Le pari est risqué si la pluie persiste. 

De Carhaix à Pontivy, la route souvent sinueuse et toujours vallonnée se perd dans une campagne 
parcourue par des nuages gris qui n’en finissent pas de se répandre tantôt en pluie fine tantôt en 
averses drues. 

Mi journée à Pontivy, où tandis que nous nous restaurons nous échangeons avec un patron de bar, 
cycliste à ses heures. Au final, nous concluons, en fins observateurs, que la Bretagne n’est pas plate et 
pour ne pas le fâcher nous aurons la délicatesse de ne pas lui dire tout haut que sa région est un peu 
trop arrosée à notre goût.  

Josselin, la pluie nous laisse un court répit, 
juste le temps de découvrir au détour d’un virage 
son superbe château. Un tampon, et déjà il faut 
repartir : la montre, toujours la montre… ne pas 
rater le dernier bac ! La diagonale impose 
souvent ce supplice de Tantale ; Nous devons 
nous contenter d’un passage furtif dans des 
endroits où l’on aimerait s’attarder.  

Avant Redon, la pluie redouble, la visibilité est 
si réduite que les véhicules roulent tous feux 
allumés. Je mesure le coté imprévisible de la 
diagonale : on l’imagine en février en pariant sur 
le soleil de Mai illuminant les routes pittoresques 
de la France profonde et finalement on se 
retrouve par un temps de Toussaint avec une 
pluie de mousson sur une route que semblent 
affectionner particulièrement les 38 tonnes. 

 

 

Après la longue période de sécheresse que nous 
avons connu, nous voilà maintenant rassurés 
sur le rechargement des nappes phréatiques, 
elles débordent jusque dans les sillons des 
cultures. 

Nous atteignons l’embarcadère une demi-heure 
avant l’heure fatidique. En passant sur l’autre 
rive au Pellerin, nous pourrons à loisir méditer 
sur ce vieux dicton « pluie du matin, n’effraie 
pas le pèlerin »  

Encore quelques tours de roues. Le contrat de la 
première journée est rempli. 

Demain, c’est sûr, il fera beau. 

 

 

Couér0n - Loire Atlantique : passage de la 
Loire.  

 Il est vingt heures quinze ; après 300 km nous 
pouvons enfin ranger les imperméables… 

Josselin - Morbihan. 
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2° jour :  BOUAYE (Loire Atlantique) - LA ROCHE CHALAIS (Dordogne) 
317 km – Dénivelée 1355 m 

Pour Christian, la journée précédente n’a pas arrangé les choses : les blessures de guerre, souvenir d’un 
récent brevet de 400 km, se sont aggravées. Jean Claude, infirmier attentif, a bien tenté d’apaiser les 
souffrances de notre compagnon de route en posant des pansements en un endroit que seule la victime 
ne peut pas voir, à moins d’être contorsionniste ou équipé de deux rétroviseurs. Mais rien n’y fait, le 
mal qui s’attaque au fondement de ce cycliste émérite ne fera qu’empirer au fil des kilomètres… 

Mais pour l’heure, il fait beau, la route est plate, le soleil pointe enfin son nez. 

Pause café aux Essarts en Vendée. 

Une quinzaine de kilomètre plus loin, je réalise que ma distraction naturelle m’a encore joué un tour : 
j’ai quitté les lieux sans avoir réglé ma consommation. Trop tard pour faire demi-tour !  

Inquiet, à l’idée que le patron du bar pense à une indélicatesse de ma part, je finirai au retour de notre 
périple par retrouver ses coordonnées et je m’acquitterai de cette dette en lui envoyant une carte 
postale et quelques timbres. Le patron du « bardemba 6 » contacté par téléphone m’assurera alors qu’il 
est heureux d’avoir temporairement et modestement sponsorisé un équipier.  

L’honneur est sauf ! 

Plus loin, à Luçon, alors que nous pointons dans un magasin de cosmétiques (ça change des 
boulangeries), nous sommes généreusement parfumés par la gérante ; il semble que nos plaques de 
cadre nous valent une certaine estime et ce capital de sympathie augmente au fur et à mesure de 
l’accroissement de la distance qui nous sépare de Brest. Enfin, compter dans nos rangs, un cycliste de 
68 ans à fière moustache force le respect des marcheurs ordinaires, des cyclistes occasionnels et des 
glabres en général. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crevaison entre Marans et 
Surgères 

 

Charente Maritime 

 

 

 

 

Vers Saint Jean d’Angély, la route commence à onduler. Dans les villages, l’ardoise disparaît 
remplacée peu à peu par la tuile romane, qui couvre d’élégantes maisons de pierre. 

À l’approche de Cognac, Daniel se penche d’une manière caractéristique, les lunettes au ras du 
guidon, il scrute la carte. Puis après avoir renouvelé encore une fois ou deux sa curieuse gymnastique 
le « poisson pilote » affirme qu’il existe une petite route pas vraiment plus longue qui doit être plus 
agréable que l’itinéraire prévu. 

Son surnom de « poisson pilote », Daniel l’a gagné au fil de nos virées par cet forme d’instinct que tous 
lui reconnaissent : sans boussole, lâché sur la banquise ou au cœur du désert de Gobi, il saurait 
s’orienter. Alors, nous le suivons… Seule petit reproche au GPS de Daniel : les données altimétriques 
sont manquantes et de nombreux petits raidillons émaillent la variante de parcours du jour. 

                                                 
6
 Nom de ce bar situé au bas  d’une descente 
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Une fois passé Cognac, les « raidards danielesques » de cette cyclo-découverte paraissent n’avoir été 
qu’une mise en bouche. Cette fois, ce sont de vraies côtes, certaines qui montent et d’autres qui 
descendent et çà dure et ça dure et pour tout dire, c’est dur, surtout en fin de journée avec nos 
montures qui frisent les vingt kilos. 

Au beau milieu d’une descente, à quelques encablures de Chalais, j’aperçois une statue de pierre de 
Shiva au bord de la route. Surprenant ! Serais-je allé trop loin ?  

La journée s’achève à la Roche Chalais dans un hôtel cosmopolite, les patrons sont italien et 
écossais, le cuisinier malgache et l’un des clients est japonais. C’est là que le Président Joël souffle ses 
61 bougies dont quelques unes ont fait le voyage depuis Brest dans les sacoches du vice-
président Christian. 

3° jour :  LA ROCHE CHALAIS (Dordogne) - COLOMIERS (Haute Garonne) 
249km – Dénivelée 2095 m 

Quatre heures trente du matin : Sous des dehors de paisible village, il se passe de drôles de choses à la 
Roche Chalais. Devant l’hôtel, un japonais impassible attend un taxi. et des individus casqués, 
bardés de lumières enfourchent leur monture. À coup sur, le japonais est un agent secret et les cinq 
comparses d’affreux barbouzes préparant un coup tordu. 

En fait, rien de tout cela, juste des cyclistes entêtés et … un agent secret japonais. 

Heureusement, il fait nuit et nous ne voyons pas que ça monte mais mon triple plateau régulièrement 
sollicité me dit que la matinée s’annonce sévère. 

Sainte Foye la Grande au petit matin : « les délices du Périgord ». Une telle enseigne nous oblige à 
poser pied à terre. Le commerçant amusé, avec une pointe d’accent qui fleure déjà le midi, nous 
détaille son boudin, son pâté et ses cochonnailles.  

Entre Tombeboeuf et Castelmoron, un cycliste nous accompagne un moment et nous renseigne 
sur le profil du parcours ; les bosses ne s’arrêteront pas vraiment avant Agen. 

La beauté des coteaux de l’agenais parsemés de vergers me fait oublier un moment le relief. Dans les 
champs des arboriculteurs traitent les arbres. Même dans cette campagne bucolique la chimie est à l’œuvre. 

Je songe au métier de paysan et à la profonde transformation du monde rural intervenue en l’espace 
de quelques décennies. 

Si l’air est encore léger, les côtes sont raides, de plus en plus raides, me semble t’il. 

Daniel et Joël gravissent sans trop de mal ces rampes dont certaines accusent une déclivité de 7%, si 
j’en crois le compteur. 

Depuis longtemps, je me suis résigné, mon gabarit plutôt massif impose de tempérer mes ardeurs dès 
que la route s’élève. Alors je grimpe à un train de sénateur à distance respectable du « Président » et 
du « Poisson pilote ». 

Jean Claude, généralement très à l’aise sur ce type de parcours roule un peu en retrait, en veillant à ne 
pas trop distancer Christian qui, tenace, continue à avancer malgré ses blessures encore aggravées par 
les heures de selle. 

Aux abords d’Agen, la chaleur s’ajoute à la rudesse du parcours. 

Un repas copieux, servi par un patron rugbyman efface en partie la fatigue de la matinée. L’assurance 
d’un profil presque plat nous requinque. Nous sommes en retard mais, c’est certain, nous allons 
récupérer. 

La route est belle, facile, trop belle et trop facile peut être. 

Daniel confiant, parti un peu en avant, pédale à son rythme. La fatigue accumulée, une hydratation 
sans doute insuffisante et la chaleur viennent à bout des plus coriaces. 

Pour Daniel, victime d’un malaise combinant déshydratation et insolation, le voyage se termine à 
Bourret après 832 km. Les pompiers l’évacuent vers l’hôpital de Montauban, conscient, mais encore 
mal en point. 

Un ami de Daniel résidant dans la banlieue de Toulouse est appelé à la rescousse pour récupérer le 
vélo de notre compagnon de route. 

Christian Aspe est un cyclo avec lequel notre « Poisson pilote » a pédalé en Chine. Une heure, après 
notre coup de fil, l’ami de Daniel et son épouse nous rejoignent pour récupérer le vélo. 

Voyant notre embarras en raison du retard accumulé et l’impossibilité dans laquelle nous nous 
trouvons de boucler l’étape du jour dans les délais convenus avec l’hôtelier, Christian Aspe et son 
épouse nous proposent spontanément de nous accueillir dans leur maison. 
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Changement de programme, nous nous détournons sur Colomiers dans la banlieue de Toulouse où 
une douche, un repas et un lit nous attendent, le tout dans la chaleur de l’accueil méridional. 

Nous leur devons beaucoup.  

4° jour : COLOMIERS (Haute Garonne) - PERPIGNAN (Pyrénées Orientales)  
229km – Dénivelée 1018 m 

Après les péripéties de la veille, la remontée du canal du midi dans la fraîcheur du petit matin est 
apaisante. Les péniches amarrées sous les ombrages d’arbres centenaires et majestueux. ajoutent 
encore au calme ambiant. Des joggers courent à petites foulées tandis que nous glissons silencieux sur 
les chemins de halage.  

Au delà du canal du midi, la route paresse encore un peu, plate, presque rectiligne puis se met à 
ondoyer en suivant une crête parsemée de hameaux tranquilles.  

Peu avant midi, dans les vallonnements à l’approche de Limoux, le collier de fixation du dérailleur 
avant de Jean Claude casse. Décidément, rien n’est jamais acquis…  

Par chance, on nous indique un vélociste à Limoux, « Oui, il vend et répare des vélos de course… des 
beaux vélos comme les vôtres ». 

 

Midi moins dix : le diagnostic du Docteur 
Taillefer tombe avec le sourire et un bel 
accent méridional : « Je vous aurais 
volontiers dépanné, mais je n’ai pas ce 
type de collier. La solution ? enlever le 
dérailleur ».  

 

 

 

 

Aux grands maux, les grands remèdes : 
Le docteur Taillefer procède à l’ablation 
du dérailleur. 

Limoux - Aude 
 

Je me souviens alors que sur un 
récent tour de France, un 
concurrent avait perdu une 
étape pour avoir voulu alléger sa 
machine en se débarrassant de 
cet accessoire qu’il jugeait 
inutile. 

Subirons nous, nous aussi, la 
malédiction du dérailleur ? 

Monsieur Taillefer, vélociste de 
son état et coach à l’occasion, 
trouve les mots pour nous 
rassurer : « de Limoux à 
Perpignan, à part un petit col, ça 
descend tout le temps ». 

À force de vouloir ressembler 
aux coureurs des temps 
héroïques qui roulaient sanglés 
avec des pneumatiques croisées 
sur le dos et exhibaient leurs 
bacchantes en guidon de vélo, 
Jean Claude tel un forçat de la route est condamné au changement de plateaux à la main.  

Est ce le prix à payer pour avoir la moustache des pédaleurs de la belle époque ?  

Joël et Jean- Claude, au repos à Limoux (Aude) 
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De Limoux à Quillan, la route serpente, plate et roulante, dans la vallée de l’Aude. Nous approchons 
du « centre du monde » puisque les premiers panneaux routiers l’annoncent à moins de 80 km.  

Au début de la montée du col de Campérié, dans l’étroit et impressionnant défilé de Pierre Lys, 
Jean Claude sent venir un coup de chaleur. Prudent, il se repose un moment et en profite pour 
s’hydrater. 

 

Passé le col, un vent violent venu 
de la Méditerranée nous assaille, 
bien décidé à contrarier notre 
descente vers Perpignan. Dans la 
fureur continue de son souffle, je 
décompte la distance restante à la 
lecture des bornes kilométriques 
de la départementale 117. 

Une dernière crevaison, un ultime 
pointage, du vent et encore du 
vent, puis l’aéroport, une rocade 
bruyante, un carrefour et le 
panneau Perpignan, doublé en 
catalan, apparaît enfin.  

 

 

 

 

 

Épilogue 

Depuis, j’ai appris que le mot « centro » prononcé par Dali à propos de la gare de Perpignan recouvre 
deux sens en espagnol : celui de la traduction la plus évidente et un autre plus obscur.  

En traduisant pudiquement, il est permis de penser que le maître catalan lorsqu’il évoquait le « centro 
del mondo » parlait plutôt d’un endroit intime par lequel Christian a beaucoup souffert.  

Nous serions nous trompés d’objectif ?  

 

 

Avant de franchir la 
Loire, le quatuor de 
Perpignan fut d’abord un 

quintette…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite  

Gérard GAUTHIER - Christian RAINEAU - Jean-Claude BELLAMY - Joël LAMY - Daniel LEPROULT 

Perpignan : Joël, Jean-Claude, Gérard. 
Les novices sont maintenant initiés. 
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Diagonale 08-209 
 

du 02 au 05 Septembre 2008 

 
HENDAYE – MENTON 

1 006 km - Dénivelée 7 270 m 
 

Participants :  BELLAMY Jean Claude  

   PAULMIER Francis 

    GAUTHIER Gérard 

 
* 

1° jour  HENDAYE (Pyrénées atlantiques) - CHARLAS (Haute Garonne)  
280 km – Dénivelée 2970 m 

2° jour  CHARLAS  - MONTPELLIER (Hérault)  
336 km – Dénivelée 1390 m 

3° jour  MONTPELLIER  - DRAGUIGNAN (Var) 
254 km – Dénivelée 1340 m 

4° jour  DRAGUIGNAN - MENTON (Alpes maritimes)  
136 km – Dénivelée 1570 m 



 21 

HENDAYE – MENTON 
 
 

1° jour :  HENDAYE (Pyrénées atlantiques) - CHARLAS (Haute Garonne) 
280 km – Dénivelée 2970 m 

Au commissariat d’Hendaye, ou nous pointons avant l’aurore, le policier nous demande si nous 
arrivons de Strasbourg. Aurions nous déjà l’air si fatigués ?  

Un peu étonnés par la question, nous lui répondons que nous venons de Santiago. Bien que le nom soit 
exotique, l’hôtel Santiago, dans la rue du même nom, n’est qu’à quelques encablures de l’établissement 
concurrent qui porte pour enseigne « Hôtel de Police ». 

Comme ces messieurs et dame en uniformes ne servent pas le petit déjeuner, nous enfourchons nos 
montures et partons à la rencontre de l’aube. 

Dans la fraîcheur matinale, les effluves de l’air marin viennent réveiller nos sens tandis que se 
déroulent les sinuosités vaporeuses de la corniche basque. 

Au petit jour, au détour du virage de Socoa, la baie de Saint Jean de Luz apparaît. Puis c’est le port avec ses 
odeurs fortes. À peine entrevue, déjà l’élégante façade rose de la mairie est rangée au rayon des souvenirs. 

La valse des images fugitives de la diagonale a commencé... 

Plus loin, c’est Espelette avec ses maisons à colombages rouges et verts. Avec la fin de la saison 
touristique, les piments accrochés aux façades ont disparu. 

Peu après le pointage postal de Cambo, Gilbert VIDEAU, Sariste 7 nous rejoint.  

Gilbert, un peu intrigué interroge Francis : « Où est Babette ? » 

Francis, énigmatique lui assure d’abord, que de nous trois, c’est celle qui a les plus belles moustaches. 
Puis plus sérieusement, explique que Jean-Claude a remplacé Elisabeth ALIX qui devait se lancer dans 
l’aventure d’une première diagonale. Ce n’est que partie remise… 

Avec ce compagnon de route inattendu, nous évoquons dans un paysage de moutonnements 
verdoyants nos expériences de pédalage aux longs cours. 

Soudain, dans un hameau, un chien fou se lance à ma poursuite. Jean-Claude et Francis, pourtant à sa 
portée ne l’intéressent pas, bien qu’ils me paraissent nettement plus comestibles. Mais, c’est à moi que 
la bête enragée en veut. Pourquoi s’attache t’elle à mes basques alors que la région n’en manque pas ? 
Est-ce la vache ornant mon maillot qui l’agace, ou ces mollets charnus qui aiguisent son appétit ? 

Je n’aurai pas la réponse. Ma vaillance à des limites, et c’est avec une frénésie de sprinter que je 
m’arrache à ses crocs !  

Pour nous assurer de la bienveillance des 
basques, plus aimables que les canidés de la 
même province, Gilbert nous accompagne 
jusqu’aux abords de Saint Palais.  

Sous la protection de la statue du pèlerin 
de Saint Jacques de Compostelle, plantée 
sur le giratoire de Garris, nous posons 
pour immortaliser la rencontre. 

Au toboggan basque succède celui des 
piémonts béarnais. Le prix de la quiétude 
des routes désertes parsemées de villages 
assoupis se paye à la force du mollet. 
C’est beau, paisible et dur sous la pédale. 

 

 

                                                 

7 Le sariste appartient au Service d'Accompagnement Routier (S.A.R.). C’est un diagonaliste volontaire, susceptible de par son lieu de 
domicile de se rendre utile à d'autres diagonalistes avant ou pendant leur Diagonale. Souvent, il accompagne amicalement sur quelques 
kilomètres pendant la Diagonale 

 

 

Garris - Pyrénées atlantiquesss. 

F. Paulmier – G. Videau (sariste) – J.C. Bellamy 
et le pèlerin de Saint Jacques de Compostelle 
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Enfin, à l’heure ou le pédaleur frénétique se mue en estomac roulant, la bastide de Navarrenx 
apparaît. Sous la tonnelle du « bar des sports », nous rechargeons les batteries. Cherchant à me faire 
pardonner pour la dénivelée matinale imposée par ma crainte des routes à camions, j’assure à mes 
compagnons de route que, le long du Gave de Pau, le profil sera plus tranquille. Le seul problème, 
c’est que cette vérité est relative si on la rapporte à la durée de l’intermède de plus faible dénivelée.  

Après le contournement de Tarbes, la route recommence ses caprices : ça tourne, ça monte et de 
temps en temps ça redescend pour remonter presque aussitôt, encore plus fort. Et pour faire bonne 
mesure, à Tournay, deux cyclistes de rencontre avec qui nous conversons, nous assurent un rien 
goguenards, qu’ils ne se risquent pas même le Dimanche sur l’itinéraire que j’ai concocté.  

De fait, la route au sortir de Tournay, s’accroche longuement sur un versant, étroite, sinueuse et 
pentue traversant une forêt pénétrée par les rayons du soleil déclinant. 

La lumière horizontale modèle chaque tronc d’arbre. Soudain, j’aperçois un chevreuil immobile, planté 
en contrebas. En silence, je le signale à Francis qui me suit à faible distance.  

Vers Castelbajac, la route débouche sur le plateau. Les derniers rayons du soleil étirent 
démesurément nos silhouettes, nous métamorphosant en cyclistes filiformes qui pourraient avoir été 
crayonnés par Giacometti. 

L’air frais du soir qui tombe nous force à nous arrêter.  

Jean Claude, généralement très à l’aise sur les parcours aux reliefs marqués, est plutôt mal en point, 
nauséeux et vidé de toute énergie. 

Depuis Tournay, nous avons accumulé plus d’une heure de retard sur l’horaire prévu et Lannemezan 
tarde à venir. 

Avec la nuit tombée, malgré le profil souvent favorable, les trente derniers kilomètres de la journée 
paraissent bien longs. Tant bien que mal, nous arrivons à Charlas, dans la chambre d’hôte de 
Monsieur CLARET qui a tenu à venir à notre rencontre en pleine nuit. 

Le compteur accuse une dénivelée voisine de 3000 m dans la journée et confirme ce que nos jambes 
savaient déjà.  

Malgré l’heure avancée, nos hôtes nous serviront un repas que seul Francis et moi sommes en état 
d’apprécier. 

2° jour :  CHARLAS (Haute Garonne) - MONTPELLIER (Hérault)  
336 km – Dénivelée 1390 m 

C’est peu de dire que la journée ne s’annonce pas sous les meilleurs auspices pour les pieds nickelés : 

- Nous nous réveillons en catastrophe, victimes du fuseau horaire de Lannemezan qui perturbe le 
réveil au point de le faire sonner douze heures plus tard ; 

- une roue est crevée avant même d’avoir tourné ;  

- Et pour couronner le tout, tels des shadoks, nous pompons désespérément sans parvenir à 
gonfler. 

Francis et moi ingurgitons à la va-vite le petit déjeuner préparé par notre hôte, levé en pleine nuit, afin 
que nous partions rassasiés. Jean-Claude, la moustache en berne, est en proie au mal de mer. 

Et c’est avec trois quarts d’heure de retard sur l’horaire prévu que nous quittons Charlas.  

Je mesure la vacuité des calculs savants intégrant la vitesse d’avance du cycliste, l’incidence du vent, le 
profil supposé du parcours, l’âge du capitaine et le coefficient de marée. La feuille de route avec ses 
allures d’horaire ferroviaire a vécu. Il ne reste plus qu’à pédaler pour tenter de rattraper le temps perdu. 

La nuit dure encore un peu, ponctuée de hameaux endormis, traversée par un lapin bondissant et un 
hérisson en goguette, puis elle s’efface quarante kilomètres plus loin, au Fousseret.  

Après Carbonne et le franchissement de la Garonne, la route s’élève à nouveau, ondule sur les 
crêtes des collines de l’Ariège qui exhalent l’odeur de miel des tournesols. 

En fin de matinée, malgré le relief souvent tourmenté, nous avons presque rattrapé notre retard. Jean-
Claude semble plus vaillant, prêt à affronter le vent d’autan qui vient nous contrer à partir de Saverdun. 

À la halte de Belpech, alors que nous pique-niquons, Bernard LESCUDE 8 vient à notre rencontre. Il 
nous donne des nouvelles de Michel LECROM 9 , pédaleur breton, septuagénaire obstiné, qu’il a 
accompagné à vélo le matin même.  

                                                 
8
 Ex-président des diagonales de France 

F. Paulmier – G. Videau (sariste) – J. C. Bellamy et le pèlerin à 
l’entrée de SAINT PALAIS (64) 
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Puis notre lente « pédalée » reprend sous les assauts du vent qui semble ne jamais devoir faiblir. Dans 
La campagne déserte parsemée de chaumes, la silhouette crénelée du curieux clocher de Plaigne 
émerge un instant à flanc de vallée, comme pour briser la monotonie du parcours.  

Dans le midi toulousain, on dit parfois que le vent d’autan rend fou et comme je suis enclin à le croire, 
je choisis au plus fort des rafales de rouler avec les boules Quiès dans les oreilles. 

Après avoir escaladé puis dévalé Fanjeaux, notre parcours croise, à Prouille-Monastère, la route 
de notre première diagonale Brest-Perpignan. J’ai une pensée pour Christian qui nous a initiés et 
communiqué sa passion pour ce genre de périple. 

 

Carcassonne et ses remparts…. et ça 
repart par une route ventée, qui file 
toute droite, sans attrait, entre les 
garrigues et les vignobles du minervois. 

En soirée, à l’approche de Béziers, le 
ciel clément depuis notre départ se fait 
menaçant, chargé d’éclairs.  

Dans un bar-restaurant, nous prenons 
notre repas du soir au milieu d’une 
clientèle interlope et dans une ambiance 
un peu particulière : à la table voisine 
nous reconnaissons la professionnelle de 
la rue, qui plantée devant les arènes, 
nous avait renseigné sur la voie à suivre 
pour nous extraire de la cité bitterroise. 

 

 

À la nuit tombée, nous repartons. Afin, de trouver sans difficulté le parcours quelque peu compliqué 
dans une campagne où nous ne sommes pas assurés de trouver une péripatéticienne secourable à 
chaque carrefour, nous nous guidons au G.P.S.  

Confiant dans la technologie, lorsque « Gégépéesse » 
m’intime l’ordre de tourner à droite, je m’exécute 
suivi par mes compagnons qui n’osent pas encore 
mettre en doute la science de l’objet. 

C’est ainsi que dans les environs de Bessan, nous 
nous retrouvons au milieu de nulle part, sur un 
chemin agricole poussiéreux que « Gégépéesse » 
s’obstine à prendre pour une route praticable. Jean 
Claude, un rien narquois suggère que la merveille 
technologique est peut être en R.T.T !  

Aussi surprenant que cela paraisse à cette heure 
tardive, un tracteur de vigne, tous feux allumés, 
vient vers nous. Le conducteur de l’engin, braqué 
par le faisceau de nos lampes frontales, parait à 
peine intrigué de nous trouver là. Et, malgré 
notre inquiétante dégaine d’envahisseurs 
casqués, il nous remet sur le droit chemin… 

 

Vers une heure du matin, nous pointons à Frontignan. Heureusement, personne n’est là pour 
observer notre surprenant manège ; tour à tour nous nous photographions, face au panneau 
d’agglomération. Il faut dire qu’à cette heure avancée de la nuit, les gens « normaux » dorment. Seuls, 
deux chiens hargneux manifestent une fois encore, avec force, leur haine du cycliste.  

Les chiens aboient, les cyclistes passent… 

De peur qu’il prenne l’envie à « Gégépéesse » de nous procurer un hébergement gratuit dans la prison 
de Villeneuve de Maguelone, nous ne le sollicitons qu’après avoir largement dépassé ce sinistre 
établissement. Cette fois, il s’acquitte sans faille de sa mission et nous aide à traverser les 
interminables zones industrielles et commerciales du sud de Montpellier. Vers deux heures du matin 
nous sommes enfin à la porte de l’hôtel. 

                                                                                                                                                         
9 Michel LE CROM, rencontré à Hendaye nous précède sur la même diagonale. C’est avec beaucoup de respect et d’admiration 
que je le qualifie d’obstiné car Michel a prévu d’enchaîner la diagonale Menton- Brest à l’issue d’Hendaye-Menton 

Vers Bessan, nous constatons à nos dépens que 
Gégépéesse ne dédaigne pas la fantaisie …… 

Carcassonne - Aude. 
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3° jour :  MONTPELLIER (Hérault) - DRAGUIGNAN (Var) 
254 km – Dénivelée 1340 m 

Malgré la courte nuit, la forme semble revenue. Le vent, toujours un peu défavorable ne parvient pas à 
nous freiner et nous laisse peu à peu grignoter les routes languedociennes. Lunel d’abord au lever du 
jour, Vauvert que nous effleurons, puis Saint Gilles. Et, nous voilà au cœur de la plaine de la 
Camargue où nous croisons un essaim de cyclistes porté par le vent. 

Arles manque de peu d’être le terme de la diagonale, mais « Saint Velocio » veille sur nous : alors que 
je roule sur une large avenue, un automobiliste me coupe la route pour tourner à droite et me renverse. 
Rien de cassé, je suis quitte pour une belle frayeur. 

Le Rhône franchi, le paysage se transforme ; à l’interminable plaine camarguaise succède la riante 
Provence. La route devient lisse, presque onctueuse, douce à nos roues. La campagne se marque des 
petits reliefs des Apilles, les pancartes suggèrent Daudet et son moulin. 

Les cyprès, la tuile romaine, les villages aux belles maisons de pierre blonde, les fontaines et même les 
cimetières posés à flanc de coteau, tout paraît si harmonieux. 

Pour défier le vent nous improvisons un ballet qui consiste à exécuter de courts relais sans jamais 
augmenter la cadence. Francis, danseur lorsqu’il ne pédale pas, donne le tempo. J’ignore si Jean-
Claude excelle aussi sur le parquet, mais pas un seul faux pas ; le rythme est si régulier que je consacre 
toute mon énergie mentale pour ne pas perturber une si belle chorégraphie. 

Eyguières, la tonnelle d’un restaurant accueillant, la saveur d’une bière fraîche, le plaisir d’avoir bien 
roulé et l’impression de vivre à nouveau une belle expérience… En somme, un peu de bonheur à la 
force du jarret ! 

 

 

La Roque d’Anthéron, 
Peyrolles, Jouques et ses belles 
fontaines ouvragées, les villages se 
succèdent, posés entre la vallée de la 
Durance et le canal de Provence, 
comme autant d’invitations à revenir 
goûter à cette douceur. 

Après Jouques la route tortueuse 
s’enfonce dans une Provence plus 
sauvage où les villages se font rares 
et le relief plus présent.  

 

 

 

 

Vers Tavernes, dans les vignes je 
surprends en flagrant délit deux 
maraudeurs de raisin porteurs de 
cuissards dont je tairai le nom pour ne 
pas nuire à la réputation de probité de 
la confrérie des diagonalistes. Mais, 
pour ceux qui veulent en savoir plus, 
j’ai les photos…  

Après un parcours sinueux, bosselé 
et boisé, la nuit nous cueille à 
Salernes. Notre équipée intrigue 
des touristes allemands qui se 
restaurent à la table voisine et c’est 
avec leurs encouragements que nous 
repartons vers Draguignan, 
distante d’une trentaine de 
kilomètres. Pour nous rassurer, le 
restaurateur a cru bon de nous dire 
que le profil est à peine marqué.  

 

Tandis que le cyclo vertueux s’efforce d’avancer à l’eau claire…. 

d’autres puisent leurs forces dans la rapine ! 

Jouques – Bouches du Rhône  

Tavernes – Var  
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À voir les bosses, l’homme passe plus de temps devant ses fourneaux que sur le vélo. Une fois encore, 
la patience et le triple plateau viennent aplanir les difficultés. 

Vers 23h30 nous atteignons l’hôtel où nous apprécierons, trop brièvement à notre goût, le confort de la 
literie et des sanitaires. Quant à la piscine, n’en parlons pas, ce sera pour une autre fois ! 

4° jour :  DRAGUIGNAN (Var) - MENTON (Alpes maritimes)  
136 km – Dénivelée 1570 m 

La décision est un peu difficile à prendre, mais si nous voulons ménager une marge de sécurité, il faut 
grappiller sur notre temps de sommeil. Vu notre rythme de progression, nous tablons sur sept heures 
de route pour atteindre Menton.  

Et c’est ainsi qu’à deux heures du matin, nous voilà de nouveau en selle. 

La nuit est douce, silencieuse étoilée et bosselée. Pendant près d’une heure et demie, nous pédalons 
sans croiser âme qui vive.  

La route a beau s’obstiner à monter le plus souvent, elle ne parvient pas à me priver de cette plénitude 
qui me gagne au cours de ces virées nocturnes. Dans cette ambiance, la réflexion me parait aller à 
l’essentiel même si le sujet de préoccupation de l’instant est de savoir si je suis sur le bon braquet !  

« To be or not to be (on the good gear ratio) that is the question ! » 

Après deux heures de route, Francis sent la fatigue le gagner. Il lutte pour ne pas s’endormir. 

Aux grands maux, les grands remèdes. Je lui suggère alors de chanter « l’internationale » ou de réciter 
des recettes de cuisine pour vaincre le sommeil. Finalement, la fraîcheur humide qui, petit à petit, nous 
enveloppe parvient à le maintenir éveillé.  

Jean-Claude, qui semble requinqué, pédale à nouveau comme à son habitude avec souplesse et la 
régularité d’un métronome. 

Peu à peu le rougeoiement lointain de la ville de Grasse devient lumière.  

Nous entrons à Peymeinade. Jean-Claude, 
telle une vigie découvrant la terre, nous 
signale la supérette d’un petit centre 
commercial. Son œil perçant a repéré le 
commerçant déjà au travail, en train de 
préparer son étal. 

En nous attablant, nous bénissons l’homme 
providentiel levé avant l’aube, le saint-
Bernard des diagonalistes qui a eu la bonne 
idée d’investir dans une machine à couper le 
jambon et dans un percolateur … même s’il 
est embarrassé pour en extraire un expresso. 

À Grasse, nous rattrapons le breton solitaire 
Michel LE CROM. Nous échangeons 
quelques mots et déjà, il repart car le délai 
fatidique s’achève pour lui une heure et demie 
avant le nôtre. 

  

 

Heureusement, à partir de la cité des parfums, la route plonge d’un coup vers la Méditerranée. En peu 
de temps, nous dévalons vers Nice à une vitesse impressionnante sur une route surchargée de 
véhicules et je m’angoisse à l’idée de l’accident toujours possible. 

Cagnes sur Mer, ou Nice, à vrai dire nous ne savons pas vraiment. En face, à nos pieds, une plage de 
galets, et des vagues qui sentent bon la Méditerranée. 

Là-bas à Tours, c’est l’heure du café rituel autour duquel se réunissent les collègues de bureau. Au pied 
des palmiers, j’en profite pour leur adresser un bonjour en direct avec en prime le bruit des vagues qui 
s’abattent sur la plage. 

Promenade des anglais, bord de mer, grosses voitures, circulation assourdissante, les derniers 
kilomètres ne feront qu’accroître mon angoisse. Décidément, une diagonale est toujours plus belle 
dans la solitude nocturne. 

 Morfal (en noir-jaune) à l’œuvre à Peymeinade - Alpes maritimes  
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Menton : Francis radieux, s’étonne de n’avoir pas mal aux jambes. À un ami venu à sa rencontre, il 
assure qu’il est prêt à repartir pour un prochain périple. Quant à Jean-Claude, poser la question sur 
son intention d’entreprendre une quatrième diagonale, ce serait l’offenser ; alors, je m’abstiens. 

Force est de constater que la « diagonalite » a encore frappé! 

 

 
 

Arrivée à Menton, Jean-Claude s’aperçoit qu’il a oublié son chapeau de soleil et son peigne à Hendaye. Il ne 
reste plus qu’à faire demi-tour pour aller les récupérer… 
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Diagonale 09-134 
 

du 23 au 26 Juin 2009 

 
STRASBOURG – PERPIGNAN  

989 km - Dénivelée 5 600 m 
 

 Randonnée réalisée en solitaire 

 

 
* 

1° jour   STRASBOURG (Bas Rhin) - NOGNA (Jura)  
348 km – Dénivelée 2100 m 

2° jour  NOGNA  - CREST (Drôme)  
273 km – Dénivelée 1750 m 

3° jour  CREST - BEZIERS (Hérault) 
268 km – Dénivelée 1345 m 

4° jour  BEZIERS - PERPIGNAN (Pyrénées Orientales)  
100 km – Dénivelée 405 m 
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STRASBOURG – PERPIGNAN  
D’une sœur à l’autre  

 

 

 

Prologue 

Sur une diagonale, l’imprévu est finalement la seule chose prévisible ! 

Et pour ma première tentative en solitaire, ça commence tôt. Pour être précis vers 4h15, lorsque pour 
quitter l’hôtel à Lingolsheim, je suis contraint à jeter mes bagages de l’autre coté de la clôture, hisser 
mon vélo par-dessus le portail, le descendre coté « liberté » au travers des barreaux. Pour finir ou 
plutôt pour pouvoir commencer, je dois escalader le portail en essayant de préserver mon intégrité de 
cycliste et pour tout dire mes attributs virils menacés par les picots du grillage défensif. 

Une diagonale, c’est aussi du sport ! 

 

1° jour :  STRASBOURG (Bas Rhin) - NOGNA (Jura)  
348 km – Dénivelée 2100 m 

L’intermède de la grande évasion me vaut d’arriver au commissariat de Strasbourg, avec un quart 
d’heure de retard. Là, une cyclote, que je prends d’abord pour une diagonaliste sur le départ 
m’apostrophe : « Tu es en retard ! ».  

Tandis que je pointe auprès du planton de service, nous 
faisons connaissance : Jocelyne HINZELIN, sariste, s’est 
levée en pleine nuit pour m’accompagner avant de partir 
travailler. Cette prévenance me touche au point que 
l’incident matinal est aussitôt rangé au rayon des souvenirs 
cocasses. 

Alors que l’aurore pointe (elle aussi), Jocelyne me quitte sur 
un rond point fort peu romantique. Alors, n’en déduisez rien … 

Les villages se succèdent : Plobsheim, Gerstheim, 
Diebosheim, Sassensheim, Artholsheim, Markolsheim. 
La lecture des pancartes et de la feuille de route évoque le 
ahanement d’une locomotive à vapeur, dont j’adopte le 
rythme.  

La monotonie de la plaine alsacienne est un instant 
interrompue par la singulière cité de Neuf Brisach toute 
hérissée de remparts et de bastions.  

 

 

 

Après une centaine de kilomètres la musique toponymique cesse : c’en est fini des Fessenheim, 
Bantzenheim, Ottmarsheim, Rixheim et autre Habsheim. Je réalise que le vent et l’absence de relief 
m’ont aidé à combler mon retard et même à prendre une certaine avance. Je m’en veux presque de ne 
pas avoir pris le temps de marauder pour goûter aux cerises qui pendaient aux branches surplombant 
la piste cyclable ! 

Les collines du Sundgau ralentissent à peine la cavalcade vers le sud et sur le coup midi je fais halte à 
Porrentruy pour un pointage au pays des helvètes. Tandis que le vélociste intrigué par la plaque de 
cadre me gratifie d’un tampon, je lui explique le principe des diagonales. Il m’indique que mon passage 
dans le Jura, dernier né des cantons suisses, coïncide avec la date anniversaire de la création de ce 
canton. Ce jour là, les jurassiens ont cessés d’être bernés par les bernois.  

Bref, deux évènements pour le prix d’un ! 

 

 

La sariste Jocelyne HINZELIN, que je baptiserai à notre 
troisième rencontre « la Madone des diagonalistes » 
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Alors que je reprends à peine mon pédalage 
frénétique, je découvre la silhouette 
imposante d’un diplodocus planté au milieu 
d’un giratoire à la sortie de la ville. Est-ce une 
illusion due à un excès de consommation de 
pâtes à la carbonara ?  

Au retour, je suis presque déçu en apprenant 
que la présence d’un dinosaure, en un lieu si 
souvent propice aux délires de toutes sortes, 
ne doit rien à la fantaisie d’un aménageur. 
Plus simplement, cette statue gigantesque a 
été érigée pour préfigurer un futur centre de 
paléontologie, suite à la découverte de 
nombreuses traces de ces mastodontes 
préhistoriques dans la région.  

Mon incursion chez les cousins jurassiens est de courte durée, une petite grimpette, vent dans le dos, 
suivie d’une belle descente à travers bois vers Vaufrey me catapulte vers ma terre natale, le Doubs. 

J’éprouve une curieuse sensation en parcourant cette route de haute vallée du Doubs où je n’étais 
pas revenu depuis près de trente ans. Des souvenirs enfouis aux tréfonds de la mémoire resurgissent. 
En contemplant ces paysages paisibles et immuables de prés, de forêts et de falaises accessibles aux 
seuls rapaces, j’ai l’impression de voyager dans le temps plus que dans l’espace. 

La longue ascension de la côte de Saint Hippolyte me ramène à la réalité, pour s’élever 
physiquement, il faut vaincre les lois de la pesanteur ; en clair 30/23 et pas trop vite s’il vous plait, car 
la route est encore longue… 

À quelque distance du sommet, un cycliste en goguette m’offre l’hospitalité de sa roue arrière. Malgré 
le poids de ma monture et des quelques 200 km déjà parcourus, en franc-comtois obstiné, qui ne veut 
rien céder à un autre franc-comtois décidé et véloce, je m’accroche tant bien que mal à sa roue. 
Heureusement, il finit par tourner… 

Après l’effort pour s’extirper de la vallée du Doubs, la randonnée reprend plus tranquille sur les 
moutonnements du plateau de Maîche. Je peux alors me replonger dans la rêverie en regardant les 
clochers galbés à l’impériale aux tuiles vernissées et les villages aux noms autrefois familiers : 
Frambouhans, Bonnétage, le Russey, les Fins, Morteau. J’essaie au passage des villages de 
retrouver les noms ou les visages de mes camarades collégiens qui habitaient ces lieux, mais 
l’inexorable fuite des ans et la perte des neurones ont eu raison de ce passé à la fois si proche et si 
lointain. 

Le vent toujours favorable me pousse, me laissant à peine le temps d’observer deux cygnes qui glissent 
gracieusement sur l’eau sombre d’un méandre du défilé d’Entreroche hérissé de sapins. 

À la sortie de la vallée, un autre cycliste de rencontre m’entraîne et m’accompagne, ou plus exactement 
me précède à un train d’enfer, pendant une dizaine de kilomètres jusqu’à Chaffois. 

Après la halte à Censeau pour le repas du soir, le vent semble avoir perdu de sa force, mais les deux 
heures d’avance sur ma feuille de route, me permettent de repartir en toute sérénité pour la 
cinquantaine de kilomètres restants. Après Champagnole et la montée vers Mirebel, le profil 
s’apaise et souvent même descend. Dans les rougeoiements du crépuscule, le parcours final au travers 
une campagne où alternent les prés et les bois, avec de rares villages perdus au milieu de nulle part est 
un véritable moment de bonheur. L’air du soir paraît léger. En forêt, le vent se tait comme pour mieux 
laisser entendre le silence entrecoupé de piaillements d’oiseaux.  

Entre Verges et Publy, la musique lointaine des 
sonnailles d’un troupeau, se mêle au tintement des 
clarines et des grelots des vaches broutant dans les 
prés voisins. Je retrouve l’atmosphère des soirées 
d’été de mon enfance lorsque je dormais avec la 
fenêtre ouverte sur les prés alentours.  

La nuit est maintenant tombée lorsque j’arrive à 
Nogna. Agnès, ma plus jeune sœur, me voyant 
arrivé casqué avec la lampe frontale, engoncé dans 
un gilet réflectorisé, le vélo bardé d’un double 
éclairage avant, clignotant des jambes et du casque 
ne peut réprimer un éclat de rire : 

- « Bruno, viens voir, ROBOCOP est arrivé ! ». 

En Suisse, le diplodocus a survécu, la preuve … 

Ambiance au crépuscule, il ne manque que les clarines, 
Les vaches sont cachées derrière les arbres… 

Verges – Jura  
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2° jour :  NOGNA (Jura) - CREST (Drôme) 
273 km – Dénivelée 1750 m 

Le jour est déjà levé lorsque je quitte Nogna. 

La première partie de la matinée se présente sous les meilleures auspices : beau temps, pas de vent, 
parcours sur des routes connues qui cumulent tous le attraits pour un cycliste : tranquillité, 
revêtement parfait, paysages souvent grandioses aux abords de Thoirette.  

Au delà, le parcours parsemé de rares hameaux emprunte une route qui ondule dans les gorges de 
L’Ain, découvrant au détour d’un virage les falaises qui s’ouvrent et se resserrent sur la rive opposée. 

À partir de Poncin, les villages se succèdent sans discontinuer sur la route de plaine longeant la vallée 
de l’Ain. Le désordre des installations d’une fête foraine masquant vraisemblablement les panneaux 
indicateurs me vaut une première erreur de parcours vers Pont de Chazey : au lieu de suivre la petite 
route des bords de l’Ain, je m’égare dans une zone industrielle du coté de Meximieux.  

Plus loin, vers Loyettes, une succession de giratoires finit par me donner le tournis et désorienté, je 
poursuis la visite des zones industrielles de Pont de Chéruy et des environs : deuxième erreur de 
parcours. 

Malgré ces contretemps, je dispose encore d’une heure d’avance par rapport à ma feuille de route. Le 
Rhône est franchi, et bien que le relief se révèle plus présent, je décide alors de me détourner de 

quelques kilomètres pour rendre visite à une amie installée aux environs de Bourgouin-Jallieu où 
je dois pointer. À mon arrivée à Ruy, la table est dressée dans le jardin et nous déjeunons ensemble.  

À la reprise, pendant une vingtaine de kilomètres, jusqu’à Champier, la chaleur, le trafic poids lourds 
et le relief très marqué rendent la progression laborieuse. Passé la bifurcation qui mène à la Côte 
Saint André, le parcours devient plus agréable au travers de secteurs boisés. 

Peu après Roybon, au sortir d’un virage en côte, je découvre un panorama inattendu sur le massif 
du Vercors qui s’étale à perte de vue. La route sinueuse s’accroche sur les crêtes d’une montagne qui 
permet d’admirer pendant un long moment les falaises de la forteresse du Vercors distante à vol 
d’oiseau d’une vingtaine de kilomètres. Passé le col de la Madeleine, on aperçoit une abbaye plantée 
en contrebas comme pour magnifier encore le décor et donner toute sa dimension au paysage. 

Puis, au creux du vallon de la Savasse, la route plonge dans une très longue descente vers Romans. 

L’Isère traversée, je retrouve un itinéraire parcouru de nuit lors de la dernière flèche Véloccio du 
Pontet. Les quarante derniers kilomètres de la journée me paraissent beaucoup plus longs que lors de 
notre randonnée pascale : la nuit les lignes droites interminables n’existent plus, le cerveau supplante 
enfin les jambes. 

À Crest, la nuit est allongée d’une heure. Tant mieux. !  

3° jour :  CREST (Drôme) - BEZIERS (Hérault) 
268 km – Dénivelée 1345 m 

Échaudé par les péripéties strasbourgeoises, j’ai vérifié la veille la manière de quitter l’hôtel. 

Le jour ne tarde pas à se lever, révélant les détails d’un paysage déjà méditerranéen. Je me dirige sans 
peine sur ce début de parcours déjà reconnu lors de la flèche du Pontet : Puy Saint Martin, 
Charols. 

Après la Begude de Mazenc, débute l’ascension du col d’Aleyrac. L’éolienne, plantée au point de 
basculement apparaît au détour d’un virage. Je ne la quitte plus des yeux, de l’autre coté, ça descend 
vers le petit déjeuner…  

La descente rapide me porte vers Grignan, au milieu des champs de lavande en fleurs. La lumière 
matinale fait resplendir la Provence. Je ne me lasse pas de ce paysage paisible, de vignes et de bourgs 
aux belles maisons de pierre couvertes de tuiles romaines, regroupées autour de leur église à 
campanile en fer forgé ou blotties sous les remparts de leur château. 

« On est heureux nationale 7 », pas vraiment ! Je n’ai qu’une hâte sortir d’Orange et de la circulation. 
À Roquemaure, je contacte ma sœur cadette qui résidant à Nîmes doit me rejoindre à Remoulins. 
N’imaginant pas le profil un peu tourmenté qui m’attend, je pèche par excès d’optimisme en lui 
annonçant mon passage dans cette ville vers onze heures. 

Arrivé à Remoulins plus tard que prévu, je ne remarque d’abord pas ma sœur Nadine, unique 
supporter de mon périple, qui brandit une pancarte avec des encouragements à mon intention. 
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Nadine, très émue et très fière à la fois, annonce aux clients attablés qui s’intéressent à ma monture la 
nature de l’équipée. Dans le tumulte d’une circulation assourdissante de poids lourds qui remontent 
l’artère principale, elle déballe un ravitaillement qui n’était pas prévu au programme. Elle ignore le 
règlement des diagonales !  

Alors pour ne pas la blesser de tant d’attentions et parce que la vue de ces victuailles me met en 
appétit, j’anticipe l’heure du repas.  

Nous ne nous sommes pas vus depuis près de deux ans, la pause parait bien trop courte mais déjà je 
dois repartir. Diagonaliste, un dur métier ! 

En franchissant le Rhône, le parcours s’est infléchi vers le sud-ouest et c’est justement de là que vient 
le vent, sans rien pour l’arrêter. Je ne tarde pas à en sentir les effets, j’ai la sensation de faire du 
surplace. L’impression est renforcée encore par le peu d’attraits des endroits traversés, villages sans 
âme de la banlieue sud de Nîmes, route monotone ou le sifflement du vent devient vite abrutissant. Les 
villages et les villes se succèdent, Vauvert, Aimargues, Lunel, Mauguio, Montpellier, à 
contresens de l’itinéraire de notre précédente diagonale Hendaye-Menton avec Francis et Jean Claude. 

À l’entrée de Montpellier, par précaution je confie à mon assistant « Gégépéesse » la mission de me 
guider pour m’extraire du dédale cette ville qui semble être le cauchemar de nombreux diagonalistes.  

À Saint Jean de Védas, pour le remercier de m’avoir aidé à traverser sans encombre l’agglomération 
tant redoutée, je m’offre une bière. Nous l’avons bien méritée. Là, le patron du bar-PMU local est très 
serviable, il garde mon vélo et remplit mes bidons de sirop de grenadine en prodiguant ses 
encouragements pour la suite. 

La mutation de l’ex nationale 113 en D613 ne l’a guère rendue plus fréquentable. C’est un enfer 
automobile, toujours aussi fréquenté, qui dure jusqu’à Mèze. 

De Meze à Florensac, j’ai tout loisir pour méditer sur la vanité du cycliste solitaire. Sans le vent, et 
sans vraiment le dire, mais en le pensant très fort, je me voyais déjà dormir à Narbonne ; et pourquoi 
pas avec un peu d’ardeur pousser directement à Perpignan ! 

Maintenant, avec le sifflement continuel du vent, la faible vitesse de progression, mon ambition ne va 
plus au-delà de Beziers. Ça m’apprendra à rêver plus fort que je ne pédale ! 

Apres 150 km de vent contraire, lorsque apparaissent la débauche des pancartes publicitaires et toutes 
les horreurs des temples de la consommation bordant ce genre d’artère, je trouve soudain la Voie 
Domitienne très accueillante.  

Par la grâce d’Eole, la nuit sera plus courte d’une heure.  

4° jour :  BEZIERS (Hérault) - PERPIGNAN (Pyrénées atlantiques) 
100 km – Dénivelée 405 m 

À trois heures du matin, je quitte l’hôtel mais il s’en faut de peu que mon périple ne se termine à la 
sortie de Béziers.  

Là, des noctambules à pieds se mettent en travers de la route pour essayer de me faire chuter. 
Heureusement à cet endroit le parcours est descendant, alors je fonce pour éviter une éventuelle 
agression. 

Pendant quelques kilomètres, je suis inquiet à l’idée qu’ils me pourchassent en voiture tant je suis 
visible avec le baudrier et les lumières de toutes sortes. 

Mais la route se poursuit sans histoire avec juste un petit vent latéral à peine gênant.  

Après Narbonne, traversée sans voir âme qui vive, j’ai la sensation que le vent est presque devenu 
favorable. De fait, la direction de la route s’oriente insensiblement vers le sud au fur et à mesure de la 
progression vers Sigean. 

Encore une cinquantaine de kilomètres au petit jour, puis je débouche vers le rond point dominé par le 
fuselage d’avions exotiques en attente de réparation. Le final emprunte le même itinéraire que celui de 
notre première diagonale entre Brest et Perpignan.  

« Gégépéesse » est à nouveau sollicité pour la forme pour rejoindre le commissariat. 

À huit heures trente le contrat est rempli, le cycliste et son vélo se portent bien !  
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Diagonale 09-251 
 

du 24 au 27 Septembre 2009 

 
BREST - STRASBOURG 

1 086 km - Dénivelée 7 535 m 
 

 Randonnée réalisée en solitaire 

 

 
* 

1° jour  BREST (Finistère) - SAINT HILAIRE DU HARCOUET (Manche)  
309 km – Dénivelée 2585 m 

2° jour  SAINT HILAIRE DU HARCOUET - MOIGNY L’ECOLE (Essonne)  
302 km – Dénivelée 2190 m 

3° jour  MOIGNY L’ECOLE  - GONDRECOURT LE CHÂTEAU (Meuse) 
264 km – Dénivelée 1290 m 

4° jour  GONDRECOURT LE CHÂTEAU - STRASBOURG (Bas Rhin) 
211 km – Dénivelée 1470m 
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BREST - STRASBOURG 
Du vent et des betteraves 

 
 

 

Initialement, cette diagonale devait être réalisée en trio avec Jean- Claude et Francis, mes compagnons 
de route sur Hendaye - Menton. Mais un deuil familial m’a contraint à différer mon départ et à 
m’engager en solitaire sur ce périple. Malgré une récente tentative réussie en solo sur Strasbourg 
Perpignan, c’est pourtant avec une certaine appréhension, que je me lance, avec une quinzaine de jours 
de retard, sur les traces de mes comparses pour essayer de réussir, comme eux, cette longue escapade.  

1° jour  BREST (Finistère) - SAINT HILAIRE DU HARCOUET (Manche)  
309 km, Dénivelée 2585 m 

Brest, 4h30 du matin, le cérémonial du tampon accompli, je me lance dans la nuit profonde pour une 
virée sur les montagnes russes qui ondulent entre Guipavas et Landernau. Après quelques tours de 
roue, je réalise que j’ai peut être été trop confiant en choisissant de laisser l’imperméable à la maison. 
La nuit enveloppante et l’absence d’éclairage de rue me privent de la vue de l’enclos paroissial de 
Sizun où je cherche un moment une boite à lettres pour le premier contrôle. Tandis que je gravis le 
Roch Trevezel, me reviennent les images des cohortes de cyclistes montant et descendant dans la 
lumière d’une rare éclaircie lors du dernier Paris-Brest-Paris. Mais à cette heure, je ne croise personne. 
C’est finalement rassurant, tous ont aujourd’hui rejoint leur pénates.  

Le crachin et un temps brumeux m’accompagnent jusqu’à Carhaix que j’atteins au lever du jour. 

Bien que mes activités récentes ne m’aient guère permis de m’entraîner comme il se doit pour tenter 
cette randonnée au long cours, je me surprends à pédaler à bon rythme et c’est avec un peu d’avance 
sur la feuille de route que j’arrive à Corlay. La bourgade parait sans vie, triste sous la grisaille. Dans le 
bar PMU du village, des clients taiseux inspectent sans le laisser paraître ma monture et mon 
accoutrement. Les gestes sont rares, le renouvellement des consommations se fait sans mot dire, sur 
un relèvement de sourcil ou d’un geste à peine perceptible en touchant la casquette. On devine que la 
folle ambiance n’est pas de mise tous les jours ici. 

Ploeuc Sur Lie est un peu animée en ce jour de marché. C’est là que je fais halte pour le repas de 
midi et pour un second pointage. 

L’après midi se poursuit sans histoire sur des routes tranquilles via Lamballe et Languenan. 

 

 À l’approche de la vallée de 
la Rance, je contacte Yvon 
LEBARBIER, sariste qui a 
retrouvé presque par hasard 
mes compères deux semaines 
plus tôt sur le même itinéraire. 
Yvon venu à ma rencontre 
dans un village proche de 
Chateauneuf d’île et 
Vilaine m’invite à prendre un 
peu de repos dans sa maison 
de Saint Guinoux, village des 
environs de Dinan situé par 
hasard sur mon parcours. 

La halte est de courte durée, le 
temps de goûter aux crêpes, 
d’ingurgiter une bière et déjà il 
me faut repartir lesté du 
restant des crêpes, remède 
miraculeux contre la fringale, 
si j’en crois son épouse. 

 

 
Yvon LEBARBIER (sariste) et un amateur de crêpes tourangeau de 
rencontre… à Saint Guinoux - Ile et Vilaine 
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Yvon m’accompagne jusqu’à Dol de Bretagne. Tout en roulant nous évoquons notre passion 
commune des longues distances. J’aime l’état d’esprit de la confrérie des diagonalistes où le souci 
d’encourager et d’entraider supplante très largement l’esprit de compétition. Pour l’avoir vécu, chacun 
avec nos propres histoires, nous savons que le goût pour ce genre de ballades n’est pas justifié par une 
recherche de l’exploit mais relève plutôt d’une quête intérieure. 

Jusqu’à Pontorson, la proximité de la mer combinée à l’absence de relief laisse au vent de nord-est 
suffisamment de vigueur pour ralentir ma progression. 

Après Saint-James, le parcours est plus accidenté. Alors que je me suis résigné à jouer encore 
quelque temps du dérailleur pour venir à bout de cette succession de côtes, la route devient facile, elle 
plonge vers Saint Hilaire dans une longue descente. 

Au terme de la première journée, je suis plutôt rassuré de ne pas être trop fatigué malgré le peu 
d’entraînement des deux deniers mois, et je me dis que l’objectif final, Strasbourg, n’est pas forcément 
un leurre.  

2° jour  ST HILAIRE DU HARCOUET (Manche) - MOIGNY L’ÉCOLE (Essonne) 
302 km, Dénivelée 2190 m 

Pourtant prévenu par mes compagnons éclaireurs, je commets la même erreur de parcours qu’eux au 
départ de Saint Hilaire. Je me retrouve sur la grande route qui mène à Domfront au lieu du parcours 
prévu qui passait par Barenton. Mais les nappes de brouillard qui persistent par endroit m’incitent à 
ne pas prendre le risque de m’égarer dans la nuit froide sur des routes perdues au milieu de la 
campagne 

Au lever du jour, je roule au travers de longues forêts sur d’interminables lignes droites où les côtes 
succèdent aux descentes sans discontinuer. 

La Ferté Macé, puis Carrouges où je pointe.  

À Sées, je m’offre une pause casse-croûte sur une superbe place pavée entre une imposante cathédrale 
gothique et des maisons anciennes disposées en arc de cercle sur le pourtour. 

Puis je m’attaque au morceau de choix de la journée sur des routes parcourues en 2007 lors d’un 
éprouvant brevet de 600 km. 

Dire que les collines du Perche, que je redoutais un peu, pour en avoir déjà éprouvé la difficulté, se 
négocient sans mal serait mentir, mais finalement ça se passe plutôt mieux que prévu, malgré un vent 
de nord-est défavorable. Le soleil qui illumine la campagne avec une belle lumière de début d’automne 
parvient par moments à faire oublier le vent. 

Je dépasse Mortagne au Perche aux environs de midi avec près d’une heure d’avance sur ma feuille 
de route. Je déjeune frugalement à l’ombre de l’église de Saint Mars de Reno. 

En guise de dessert quelques montées sévères à travers bois, puis c’est Longny au Perche. Au-delà, 
je sais maintenant que le plus dur est fait. 

Senonches, nouveau pointage où un sportif plutôt musclé du coude m’explique le déroulement du 
Paris-Brest Paris vécu en tant que supporter. De l’ouverture à la fermeture du bar, il oeuvrait pour que 
la pompe à bière ne soit pas désamorcée. C’est un métier ! 

Après la campagne plaisante du Perche, la Beauce paraît bien morne : des champs de betteraves des 
silos, des champs de betteraves et encore des silos. Seul agrément sur ce parcours monotone, le 
superbe château d’Esclimont dans les environs de Gallardon 

L’itinéraire que j’ai concocté pour éviter les grandes routes réclame beaucoup de vigilance. À plusieurs 
reprises, la randonnée s’apparente à un jeu de piste et c’est presque avec soulagement que je retrouve 
la N191 qui me conduira à Etampes, mon prochain pointage, sur une des rares routes à grande 
circulation de ce périple. 

Abruti par la circulation et le vent contraire, je m’octroie une pause avant de me faire surprendre par la 
nuit à la sortie de la ville. 

Il me reste encore une vingtaine de kilomètres avant de rejoindre mon hébergement en chambre 
d’hôtes à Moigny l’école. En forêt je remarque de nombreuses voitures arrêtées tous feux éteints. Je 
crois d’abord à une rencontre entre membres d’une société secrète mais je ne tarde pas à comprendre 
en croisant des piétons qu’ils s’agit simplement de curieux venus écouter le brame du cerf. 

À Moigny l’école, une lumière s’agite dans la nuit, c’est mon hôtesse qui fait signe pour localiser le gîte.  

Elle m’a attendu et me propose de dîner avec elle. C’est une des rares personnes avec qui j’aurai parlé 
aujourd’hui. 
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3° jour  MOIGNY L’ECOLE (Essonne) - GONDRECOURT LE CHATEAU (Meuse)  
264 km, dénivelé 1290 m 

Si j’en juge par les rares véhicules que je croise sur la route normalement très fréquentée qui mène de 
Milly la Forêt à Fontainebleau, ce samedi matin est grasse matinée.  

Le jour finit par se lever au bout d’une ligne droite sans fin qui déchire la forêt entre Samoreau et 
Montereau. Le seul relief rencontré est le saut de mouton du franchissement de l’autoroute.  

À Saint Germain Laval, le patron du café me questionne sur les diagonales : la plaque de cadre, avec 
un départ déjà lointain et une destination pas vraiment encore proche, l’intrigue. Il sent bien que ce 
client est un drôle de client. Je repars avec ses encouragements. 

Pour une fois, j’en ai vraiment besoin car l’ennui me guette : hier, la Beauce, aujourd’hui la Brie et 
toujours le vent qui contre de trois quart. 

Pour oublier ce paysage morne, aux villages déserts, je me décide pour la première fois à rouler en 
musique. Le vent de toute façon ne me permet pas de percevoir les rares véhicules qui arrivent de 
l’arrière. Après un bref intermède avec Purcell, j’opte pour John Le Hooker. Ainsi, je quitte les plaines 
à betteraves pour les champs de coton du Mississipi. Le rythme du blues semble se transmettre au 
pédalier. La prochaine fois j’essaierai le Ska, c’est encore plus tonique !  

Une halte repas rapide à Anglure, puis je reprends ma lente progression toujours contrariée par le 
vent dans un paysage encore plus désolé que la Brie. Le vent fait naître des tourbillons de poussière au 
dessus des terres labourées. 

Histoire de me retenir encore plus longtemps dans cette campagne sinistre, le revêtement se fait 
rugueux et les quelques villages traversés me paraissent encore plus déserts que les villages briards. 
J’espère, mais en vain trouver un café, mais les gens d’ici ne semblent vivre que par la betterave… 

Enfin, à partir de Chavanges, j’ai l’impression de retrouver un environnement plus accueillant. Dans 
le bar-hôtel-restaurant-épicerie où je pointe, le duo de diagonalistes tourangeaux n’est pas passé 
inaperçu. Le patron, un belge égaré sur les contreforts du plateau de la Champagne crayeuse, me 
rapporte qu’eux aussi semblaient éprouvés par le parcours qui les avait conduits chez lui.  

 

 

Passé ce dernier contrôle, la route redevient plaisante, 
agrémentée par des forêts, des prairies où broutent des 
troupeaux de vaches. À Bailly le franc, je m’arrête un 
instant pour admirer une curieuse église à pans de bois. 

Jean-Claude et Francis m’ont parlé de la difficulté du 
final de cette étape au profil ondulant sur des routes 
étroites et aux villages peu éclairés. 

Par précaution, après Montier en Der, je me mets en 
quête d’un restaurant. À Chevillon, il en existe bien un 
près du canal, mais ce soir, c’est relâche. Pas de 
chance ! Là, j’apprends par hasard que la route est 
coupée en raison de travaux. En scrutant la carte, je 
vois un détour qui pourrait m’épargner les six ou sept 
kilomètres supplémentaires promis par la déviation. 
Une rapide consultation de « Gégépéesse » et je me 
décide pour la route suggérée par cet expert.  

 

 

 

 
Bon choix, mais le prix à payer est un peu raide, c’est une montée garantie trois chevrons. Tant pis, j’y 
vais ou plutôt j’essaie d’y aller en zigzaguant debout sur les pédales et en ahanant comme un bûcheron. 
Arrivé au sommet, le revêtement disparaît. Je détaille la carte, pas d’erreur. Il me faudra patienter 
encore quelque temps pour retrouver le bitume. Pour le guidage, je m’en remets à la merveille 
technologique, ignorante du risque qu'elle encourt à me conduire sur des routes perdues. Mais ce soir, 
je la trouve vraiment très inspirée, non seulement elle m’emmène droit au but, mais en prime elle 
m’offre un parcours bucolique même si les des chemins que j’emprunte sont plutôt sinueux.  

La fraîcheur du soir qui tombe sur la campagne vallonnée m’incite à redoubler d’ardeur. Je ne tarde 
pas ainsi à rejoindre l’itinéraire prévu à Mandres en Barois après une escapade champêtre via 
Effincourt et Saudron. 

Bailly le Franc – Aube  
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Alors que j’aperçois les premières lumières de Gondrecourt, je réalise que le vent s’est enfin calmé. 

Vers vingt et une heures, je fais une entrée remarquée dans la pizzeria sur la place du village. Mon 
harnachement semble plaire aux enfants de la tablée voisine qui se verraient bien ainsi casqués et 
bardés de lumières clignotantes tels des héros intrépides venus d’autres galaxies. 

Ce soir là, mon hôtesse, une vieille dame de Gondrecourt, est de sortie. À la noce m’a-t-elle dit… C’est 
donc seul que je pénètre dans une grande demeure laissée ouverte et que je prends possession des 
lieux. J’espère simplement ne pas m’être trompé de maison. 

Un message manuscrit apposé à la porte d’une chambre me rassure « Gérard Gauthier, c’est là ! ». 

4° jour  GONDRECOURT LE CHATEAU (Meuse) – STRASBOURG (Bas Rhin) 
211 km, Dénivelée 1470 m. 

Alors qu’il fait encore nuit, je quitte mon gîte. De mon hôtesse, que je n’aurai jamais rencontré, il ne 
me restera que le souvenir de ses confitures…  

Après Maxey sur Vaise, je commets une nouvelle erreur de parcours et me retrouve à 
Champougny où je ne n’aurais jamais du passer. Là, dans le brouillard matinal, pour faire bonne 
mesure, je pars à l’opposé de la direction normale. 

À Sepvigny, je réalise mon erreur. Mais par chance une jolie infirmière levée avant l’aube de ce 
dimanche matin me remet sur le bon chemin. Les surprises sont parfois le bon coté des diagonales ! 

Après le lever du jour, village après village, la campagne lorraine se laisse grignoter. Au hasard de la 
route je découvre l’imposant château d’Haroue et la superbe halle en bois de Vezelize.  

J’effleure Baccarat que j’ai choisi d’éviter en empruntant la rive gauche de la Meurthe. Vers midi, je 
suis à Raon l’étape dans une épicerie où ces dames semblent accoutumées aux diagonalistes et à leur 
quête du tampon de contrôle.  

Il me reste à gravir le col du Donon, ultime difficulté de cette diagonale. La route remonte vers le pied 
du col par un long faux plat accroché au flanc de la vallée qui se resserre insensiblement.  

À Celles sur Plaine, la montée du col commence d’un coup. À peine 300 m d’ascension, mais une 
vraie pente, très marquée pendant les deux premiers kilomètres, puis un peu moins dure me semble 
t’il sur la fin. 

Avant de dévaler vers la plaine d’Alsace, je fais halte à l’auberge du Col du Donon pour m’octroyer la 
bière récompense que je m’étais promise. Il faut savoir se motiver pour atteindre le sommet…  

Le contrat est presque rempli. Il ne reste plus qu’à se laisser glisser vers Strasbourg, via Mutzig. 

En arrivant à Strasbourg, Je réalise que nous sommes le 27 Septembre, le jour de mes 55 ans. 
Comme cadeau d’anniversaire, je m’offre une quatrième diagonale. Après tout, on n’est jamais si bien 
servi que par soi-même ! 

 

La diagonale Brest - Strasbourg, malgré la satisfaction de la réussite d’une randonnée entreprise 
malgré moi en solitaire ne me laissera pas un souvenir impérissable. J’ai trouvé très monotone, pour 
ne pas dire sans intérêt, les 300 km entre Senonches et Chavanges. Par ailleurs, l’intérêt de cette 
diagonale a sans doute été atténué par le fait que j’avais déjà parcouru déjà la majeure partie de 
l’itinéraire breton et normand.  

Enfin, je crois que cette diagonale aurait été plus agréable en compagnie de mes habituels compagnons 
de route 

 

875 21h 07

4 km                               0  ‰ 23,0 km/h

879 8h 12 21h 18 5h 30

14 km                               9  ‰ 20,0 km/h

893 6h 11

12 km                               9  ‰ 20,0 km/h

904 6h 45

10 km                               6  ‰ 21,0 km/h

914 7h 13

6 km                               12  ‰ 18,0 km/h

919 0h 20 7h 32 7h 52

12 km                               0  ‰ 23,0 km/h

931 8h 22

COLOMBEY LES BELLES

CREPEY

VEZELIZE

HORVILLE EN BARROIS

GONDRECOURT LE CH. 

Car. D32 - D964 (MAXEY / VAISE)

VANNES LE CHATEL D4

D4

D904 sur 3km - (AG) D9

D32

D966 (Est) - (AG) D32

D964 (Sud-est sur 2km) - D32 - D48 - D4

D904

 

 
 Extrait de la feuille de route Brest- Strasbourg  

Au programme : découvrir la France et tenir le délai…  
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Diagonale 10-155 
 

du 23 au 27 Juin 2010 

 
BREST - MENTON 
1 380 km - Dénivelée 9 360 m 

 

 Participants :  BELLAMY Jean Claude  

      PAULMIER Francis 

       GAUTHIER Gérard 

 
* 

1° jour  BREST (Finistère) - CANDÉ (Maine et Loire)  
328 km – Dénivelée 2470 m 

2° jour  CANDÉ - SAINT DÉSIRÉ (Allier)  
327 km – Dénivelée 1270 m 

3° jour  SAINT DÉSIRÉ  - BOURG ARGENTAL (Loire) 
271 km – Dénivelée 2725 m 

4° jour  BOURG ARGENTAL  - VOLONNE (Alpes de Haute Provence) 
249 km – Dénivelée 1515 m 

5° jour  VOLONNE - MENTON (Alpes maritimes) 
205 km – Dénivelée 1380 m 
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BREST - MENTON  
Crêpe à la saucisse et pissaladière…  

 
 
 
 
 
 
 
 

Si je vous parle d’un melon abandonné volontairement par un cycliste, qui finit par être dévoré par un 
autre cycliste (pas le cycliste, le melon), des sandales de l’abbé Pierre, de bêtes à cornes jouant à la 
roulette russe, je vois déjà poindre l’inquiétude du lecteur. 

Si je poursuis en évoquant Clemenceau (pas le bateau mais l’illustre homme d’état), la crêpe à la 
saucisse, mon beau frère et sa sœur qui par ailleurs se trouve être mon épouse, les acclamations d’une 
foule en délire, et si j’affirme que cette énumération délirante appartient à une seule et même histoire, 
vous vous demanderez à juste titre si le narrateur jouit encore de toutes ses facultés mentales. 

Et pourtant, le lien existe, ça s’appelle une diagonale, celle que d’aucuns nomment « la royale », j’ai 
nommé « Brest – Menton ». 
 

1° jour : BREST (Finistère) - CANDÉ (Maine et Loire)  
328 km – Dénivelée 2470 m  

Pour le trio, la diagonale commence par une nuit d’été à Brest, ville éventrée par les travaux du 
tramway. 

Sur cette même route, Christian notre initiateur en diagonale, parti la veille au soir en solitaire nous 
devance. 

C’est le début d’une longue poursuite qui durera près de quatre jours. 

Malgré notre modeste carrière de diagonalistes et bien que nous n’ayons pas encore mémorisé le 
double étiquetage des pancartes, le parcours breton à un air de déjà vu.  

Mais à ce petit jeu, je ne suis pas certain que le plus chevronné des diagonalistes saurait reconnaître le 
parcours du jour énoncé en langue celtique et dans le désordre : Josilin - Baen Veur - Anast - 
Landerney - Karaez-Plougêr - Brest - Silieg - Pondivi - Gwipavaz - Ploermael - Gwipr - 
Sizun - Kastell-Briant. 

Pour vous aider un peu, voici quelques indices : alors que le soleil est au zénith, nous rencontrons 
Gilbert LE CORRE, notre premier sariste. Gilbert nous attend à la sortie d’une ville nommée un temps 
Napoléonville, puis Bourbonville avant de retrouver son nom actuel. Je vous laisse réfléchir, pendant 
que nous prenons le café invité par notre ami sariste …à quelques encablures de Pontivy. 

 

Peu après Josselin, le trio devient quatuor 
lorsque Jean-Claude SALMON autre sariste 
nous rejoint. L’équipe ainsi constituée, 
composée pour moitié de Jean-Claude, roule 
jusqu’à Guipry. Là, nous franchissons la 
Vilaine et nous dégustons une crêpe à la 
saucisse que notre accompagnateur a tenu à 
nous offrir avant que nous nous séparions. 

Encore quelques heures de route, coupées par 
une halte repas à Chateaubriant et nous 
arrivons à la nuit tombante à Candé, village 
désert, dans un hôtel où nous sommes les seuls 
occupants.  

 
Guipry – Ile et Vilaine De gauche à droite : F. Paulmier – J.C. Salmon (sariste) – G. Gauthier – J.C. Bellamy  
 
Comme les caresses avant l’amour, la bière est un prélude indispensable avant de déguster une crêpe à la saucisse.  
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2° jour : CANDÉ (Maine et Loire) – SAINT DÉSIRÉ (Allier)  
327 km – Dénivelée 1270 m  

La journée débute tôt pour l’épicier de Candé. Tandis qu’il prépare son étal, on répare nos pédales.  

S'il est vrai que le commerçant est très matinal, l'histoire des pédales n'est qu'une invention, justifiée 
par la seule envie de commettre une rime calamiteuse !  

Peu après Bécon les Granits nous retrouvons Jean Claude CHABIRAND, sariste à ses heures, 
heureux diagonaliste et eurodiagonaliste, venu à notre rencontre pour nous aider à contourner 
Angers par Bouchemaine et la levée de Sainte Gemmes.  

Ce chemin en bordure de l’Authion bordé par deux alignements d’arbres centenaires évoque pour 
nous le final des dernières 24 heures d’Angers, une randonnée cycliste au long cours pour laquelle 
Jean-Claude et son équipe des randonneurs d’Anjou se dévouent depuis de nombreuses années. 

Notre sariste nous quitte après avoir levé une belle poule…Décidément, je m’embrouille, je voulais dire 
« nous quitte sur la levée de la belle poule » sur la rive nord de la Loire. Encore une contrepèterie 
fâcheuse qu’il vaudrait mieux mettre à la « poule belle »… À moins que ce ne soit à la poubelle ! 

La Loire angevine vaut bien la Loire tourangelle pourtant si chère à notre coeur. Du haut de la levée, 
nous contemplons avec un réel bonheur ce paysage grandiose et paisible à la fois. 

Vers Saint Clément des levées, Joël LAMY et Jean Philippe BOLMONT, coéquipiers de notre club 
nous rejoignent ; avec eux nous vivons ce moment symbolique et fort d’une diagonale : le passage d’un 
grand fleuve français.  

 

Aujourd’hui, c’est la Loire que 
nous franchissons par ce curieux 
pont cage de Montsoreau. 
L’enchevêtrement des poutrelles 
métalliques de l’ouvrage découpe 
avec un effet de kaléidoscope le 
fleuve royal en une mosaïque de 
losanges colorés où le sable 
alterne avec l’eau, la pierre de 
tuffeau avec la lumière d’un ciel 
d’été. 

La ballade avec nos habituels 
compagnons de randonnée 
donne un air de parenthèse à la 
diagonale, tant le paysage et les 
lieux nous sont familiers.  

 

 

Candes Saint Martin et sa collégiale, les chemins bucoliques des bords de la Vienne et la bonne ville 
de Chinon. Toujours en devisant, nous progressons vers l’île Bouchard en traversant les vignobles 
dont nous connaissons la valeur pour en avoir si souvent goûté les fruits pressés et embouteillés. 

En bonne compagnie la route paraît plus courte ; et c’est ainsi que nous nous retrouvons attablés à cinq 
dans un restaurant routier de la Celle saint Avant, alors que nos comparses avaient prévu de 
rebrousser chemin au moins vingt kilomètres plus tôt. 

En début d’après-midi, la reprise est plus laborieuse. Le vent que nous avions oublié dans notre pédalée à 
cinq semble plus présent lorsqu’il s’agit de contrer le trio. Mais on avance quand même en se faufilant 
par la vallée de la Creuse via Descartes puis celle de la Claise qui nous conduit vers le Grand 
Pressigny. Dans ce haut lieu de la préhistoire, les magdaléniens inventèrent avant l’heure le couteau 
« Opinel » en pierre, outil indispensable à l’activité cyclotouriste. 

Au-delà de Preuilly sur Claise, nous quittons le pays de cocagne, notre Touraine, pour entrer dans le 
Berry. Ça s’annonce d’abord gentiment avec la Brenne toute plate et parsemée d’étangs. Puis ça se 
complique assez rapidement avec une route au revêtement rugueux qui met à rude épreuve machines et 
carcasses. 

Saint Gaultier (j’ai peine à croire que ça existe 10) est un saint de mauvaise augure, car à partir de là 
nous aurons la vie dure. C’en est fini des routes tranquilles de la Brenne, il faut maintenant affronter les 
interminables toboggans berrichons enfantés par des montagnes russes. Et ça monte et ça descend, et 
ça remonte et ça redescend encore. Et ça dure… et c’est dur ! 

                                                 
10

 Le rédacteur se nomme Gauthier 

Le trio de Brest-Menton après le passage de la LOIRE 
à Montsoreau - Maine et Loire 
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Neuvy Saint Sépulcre, drôle de nom … Sans doute à cause de cette drôle d’église toute ronde au 
pied d’une redoutable côte, précédée elle-même par une côte et suivie par d’autres côtes ! 

Entre La Châtre et Châteaumeillant alors que nous prenons un peu de repos sur une aire d’arrêt, 
un retraité s’approche et engage la conversation. Les plaques de cadre l’intriguent, il veut connaître la 
nature de notre randonnée, le kilométrage journalier, le parcours et la durée du périple, nos conditions 
d’hébergement.  

Ce soir, il sait que nous ne nous ne dormirons pas sous un pont mais dans un gîte à quelque distance 
de Culan. Le voilà rassuré, et pour témoigner l’intérêt qu’il porte à notre virée, l’ancien cyclotouriste, 
car c’en est un, veut nous offrir une bouteille de vin qu’il transportait dans sa voiture. Nous finirons 
par le persuader de la boire à notre santé… 

Enfin, à la nuit tombée nous arrivons à Saint Désiré, le bien nommé, dans un gîte où mes deux 
compagnons ont déjà séjourné. 

Jean-Claude, alias « Clemenceau » a été baptisé ainsi lors de son précédent passage par la maîtresse 
des lieux séduite par ses moustaches et son allure de vainqueur. 

L’auguste personnage est reçu avec tous les égards dus à son rang et la suite présidentielle est 
accueillie avec la même bienveillance.  

- « Que dis tu Jean-Claude ? » 

- « Auguste …. Non, je ne t’ai pas traité de clown, éteins la lumière et dors, car demain nous 
pédalerons ». 

3° jour : SAINT DÉSIRÉ (Allier) – BOURG ARGENTAL (Loire) –  
271 km – Dénivelée 2725 m  

Le lever du jour sur la campagne laisse entrevoir le menu de la matinée : entre nous et l’horizon : au 
premier plan … des bosses, au second plan … des bosses et derrière les bosses… encore des bosses.  

Un peu plus tard, quelque part entre Cosnes d’Allier et Saint Pourçain sur Sioule, le dernier 
sariste de notre périple nous rejoint. Michel MEVEL s’excuse d’être venu motorisé à notre rencontre 
pour cause de départ imminent sur Bordeaux-Paris. 

Après Cusset atteint vers midi, nous nous faufilons sous les ombrages de la plaisante vallée du 
Sichon. La route en faux plat montant, se plaque sur le cours capricieux du ruisseau qui sautille de 
rocher en rocher sous une voûte d’arbres.  

Nous apprécions la relative fraîcheur des lieux pour le pique nique de la mi-journée. 

Au-delà d’Aronnes la route se cabre pour partir à l’assaut du col du beau Louis. Bien que la pente 
et le dénivelé soient modestes (470 m sur 17 km) l’ascension nous semble plus difficile qu’elle ne 
devrait l’être, mais la chaleur, les quelques 800 km déjà parcourus et l’accumulation des bosses 
commencent à nous peser. 

Heureusement, on finit par basculer et c’est par une longue descente que nous nous portons vers 
Saint Priest la Prugne, puis Saint Just en Chevalet.  

Nous retrouvons une route tranquille déjà empruntée lors d’une flèche pascale, qui nous mène vers 
Saint Germain Laval jusqu’à Saint Just -Saint Rambert par la plaine du Forez.  

Pour la seconde fois de notre périple nous traversons la Loire. 

À Saint Genest Lerpt, dans la banlieue de Saint Etienne, la technologie doit normalement nous 
guider sans l’ombre d’une hésitation vers le Rond point Véloccio, au pied du col de la République. 

Mais cette fois, l’objet se montre récalcitrant. Il peine à détecter de temps à autre deux ou trois 
satellites, puis pas vraiment décidé à travailler, il se tait… Gégépéesse est en grève ! 

Dépourvus de boussole et de sextant, avec une carte insuffisamment détaillée nous revenons à une 
méthode éprouvée : questionner le quidam de passage. 

Ainsi renseignés, nous nous embarquons pour une visite des zones industrielles et commerciales des 
hauteurs de Saint Etienne avant d’arriver dans un quartier aux immeubles délabrés.  

Histoire de se défouler, les excités du vendredi soir font crisser les pneus.  

Heureusement, la ville oppressante à la nuit tombante disparaît au bout de quelques virages alors que 
nous nous élevons tant bien que mal sur la partie la plus difficile du col, la montée vers Planfroy. 

Au-delà, la pente, atténuée par la nuit, paraît plus douce. Chacun monte à son rythme à faible distance 
les uns des autres.  

Au passage de la République j’apprécie le nom facétieux apposé sur l’école communale « l’École de 
la République ». Ainsi dans ce hameau perdu au milieu des sapins, les écoliers du lieu encore candides 
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peuvent croire que des politiciens sérieux sont parfois prêts à s’écharper pour leur modeste école dans 
le grand cirque des médias.  

Nous atteignons enfin le Col du grand Bois 11. Nous souhaitons un rapide bonsoir à Monsieur. 
Velocio et, à peine enfilées manchettes et jambières, nous dévalons vers Bourg Argental distant 
d’une douzaine de kilomètres. 

Lors de la descente, à la seule lueur de nos éclairages, les mains endolories à force de freiner, je ne 
peux m’empêcher de penser au coté incongru de notre équipée : descendre un col à tombeau ouvert la 
nuit n’est ni ordinaire, ni raisonnable. À plus forte raison lorsque l’un des cyclistes est septuagénaire ! 

J’en conclus que la passion l’emporte toujours sur la raison et c’est tant mieux ainsi.  

4° jour : BOURG ARGENTAL (Loire) – VOLONNE (Alpes de haute Provence) 
249 km – Dénivelée 1515 m  

La journée commence par une longue glissade de près de 25 km vers la vallée du Rhône. La route est 
si facile que par moment, il nous arrive de prendre en chasse un cycliste parti pour sa virée 
hebdomadaire. Même si le chassé ignore tout du chasseur, lui coller au train à une allure soutenue, 
après quelques 1000 km au compteur est à la fois rassurant et jouissif.  

Quand de surcroît le soleil vous accompagne et que le vent est portant, le diagonaliste se croit alors 
capable d’aller au bout du monde. Après tout, ça ne fait de mal à personne et c’est bon pour le moral.  

Lors de la halte à Tournon, nous évoquons la progression de Christian dont Francis et Jean-Claude 
sont régulièrement informés par téléphone. Entreprendre un tel périple en solitaire, nécessite un 
mental d’acier surtout lorsque la mécanique humaine se montre récalcitrante. Il faut oser entreprendre 
Brest- Tours en une seule traite et beaucoup de courage pour repartir après avoir retrouvé le temps 
d’une courte halte le confort de la maison. Chapeau bas ! 

Autre temps fort du voyage, la traversée du Rhône à hauteur de l’Étoile. 

Toujours à bonne allure sur un parcours roulant et a peine chahuté, nous rejoignons Crest pour 
entreprendre la remontée de la Drôme. 

Dans les lointains, se profilent déjà les reliefs du Diois, mais à chaque fois que la vallée semble se 
refermer, un passage apparaît sur la petite route qui louvoie entre champs de lavande et vergers. 

Nous pointons à la cave coopérative de Dié. Là un cycliste devenu pour un temps touriste se renseigne 
sur notre périple ; les plaques de cadre suscitent toujours autant d’intérêt et nous ne manquons jamais 
de nous comporter en prosélyte pour agrandir autant que faire se peut la famille des diagonalistes. 

La conversation va bon train, et lorsque le cyclo découvre tout à coup mes sandales, il s’exclame : 
« Bon dieu, mais c’est l‘abbé Pierre ! ». Nous rions. 

À Luc en Diois nous faisons halte sur la 
place du village pour remplir nos bidons 
avec l’eau fraîche qui coule d’une fontaine de 
pierre. L’eau limpide réveille nos instincts de 
gamins : Francis et Jean-Claude s’aspergent 
gentiment tandis que je me trempe telle une 
naïade (de 85 kg tout de même) à l’eau de la 
claire fontaine. 

À la sortie du bourg, la route s’élève et 
tournoie autour d’un étonnant chaos 
rocheux « Le Claps » qui s’est détaché de la 
montagne quelques siècles plus tôt en 
formant un lac.  

Pour compléter ce décor si inattendu, un 
viaduc ferroviaire en sortie d’un tunnel 
barre le paysage où s’amoncellent les blocs 
gigantesques.  

                                                 

11
 Autre nom du col de la République (1161 m)  

 Au sommet de ce col se trouve une stèle dédiée à Paul DE VIVIES, plus connu sous le nom de Vélocio, pape du cyclotourisme à  
 l'origine des « Diagonales de France »  

 

Luc en Diois - Drôme 

 

 À la claire fontaine, j’ai trouvé l’eau si fraîche que je 
m’y suis baigné …  
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De peur d’être transformés en sujets de plomb, nous redoublons d’ardeur pour nous soustraire à une 
soudaine envie du maquettiste de parfaire son œuvre… 

Pour mériter le repos, il nous faut d’abord gravir le col de Cabres, par une route escarpée, ombragée 
de ci de là par des pins. 

Après avoir passé le col, la route s’annonce facile, en descente quasi continue jusqu’à Sisteron  

Mais ce soir là, l’espoir d’une longue nuit de repos est soudain brisé par l’orage qui se déchaîne 
quelque part vers Eyguians. Réfugiés d’abord sous un arbre pour bâcher alors que nous sommes déjà 
trempés, nous décidons de poursuivre sous la pluie battante pour trouver un véritable abri.  

Pour échapper à la pluie si forte qu’on croirait des grêlons, nous décidons de rejoindre un restaurant 
ouvert sept jours sur sept à la sortie de Laragnes Montéglin. Mais cette publicité mensongère nous 
vaut d’attendre la fin de l’orage sous l’auvent d’un petit centre commercial.  

Profitant d’une accalmie nous poursuivons jusqu’à Mison où nous trouvons refuge dans un 
restaurant. Pendant le repas l’orage se calme enfin et nous constatons en rejoignant Sisteron que la 
vallée de la Durance a échappé à l’orage. Quelques kilomètres de plus auraient suffi pour que nous 
dormions enfin une longue nuit  

Mais à Volonne, notre hôtesse d’un soir devra nous attendre jusqu’à 23 heures. 

5° jour : VOLONNE (Alpes de haute Provence) - MENTON (Alpes maritimes)  
205 km – Dénivelée 1380 m  

 « Diagonaliser » nous donne souvent l'occasion de nous rapprocher de la nature et d'observer le monde 
animal. Si nous connaissons bien sûr le hérisson kamikaze, toujours prêt à sacrifier ses piquants et sa vie 
pour s'attaquer aux pneus, nous ignorions jusqu'à ce jour le tempérament intrépide des escargots. 

Vers Malijaï, les petits gris assurés que la roulette russe est moins risquée à six heures du matin, et 
persuadés que l'herbe est plus verte de l'autre coté de la route, n'hésitent pas à tenter la folle traversée de 
la route Napoléon. 

Nous quittons la vallée de la Bléone vers la Chaffaut Saint Jurson pour rejoindre Chateauredon 
et Barrème par une vallée sauvage ou par endroits le vent violent s'engouffre entre les falaises. 
 

À Barrême, alors que je fais un sort à deux parts de pissaladière encore chaude, nous prenons des 
nouvelles de Christian. Pour aiguiser notre curiosité, il nous dit avoir laissé un présent comestible au pied 
de la pancarte du col de Robine.  

 

 

 

Promesse tenue, au sommet du col, 
nous trouvons le melon blanc que 
Christian a laissé la veille au soir, la 
voracité du cyclotouriste a 
finalement raison de ce 
cucurbitacée à fort goût de courge. 

La route Napoléon nous conduit 
jusqu’à Saint André des Alpes 
où nous découvrons les eaux 
turquoise du lac de Castillon que 
nous longerons un moment avant 
d'entreprendre l'ascension du col de 
Toutes Aures. 

Col de Toutes Aures – Alpes de Haute Provence  
 

Jean Claude, qui souffre de la « tamponite » 12, parvient à nous détourner jusqu’à Annot pour recueillir 
le précieux sésame. 

                                                 
12

 Cette maladie frappe les cyclotouristes. Les symptômes se manifestent par le besoin de se détourner vers un lieu répertorié par les 
adeptes du brevet des provinces françaises. Le remède : un coup de tampon authentifiant le détour permet de calmer temporairement le 
malade jusqu’à la prochaine crise. Les effets secondaires sont néanmoins bénéfiques car le malade peut retrouver une ardeur de pédalage 
insoupçonnable. 

 

J’ai beau fouiner au pied de la 
pancarte du col de Toutes Aures, 
rien à manger cette fois… 
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Ce dernier jour de randonnée se passe dans 
des paysages d’une beauté saisissante de 
roches ravinées par l’érosion, de défilés étroits 
qui laissent à peine le passage de la route et de 
la rivière.  

Chaque virage révèle une curiosité : la Roche 
percée dans laquelle la route se faufile, le 
mystérieux pont de la Reine Jeanne dont 
l’unique arche ne semble avoir été posée ici 
que pour rehausser la beauté du site ou 
Entrevaux village fortifié dressé sur un 
éperon rocheux ceinturé par le Var .  

Après Puget Theniers, halte de la mi-
journée, la vallée du Var s’élargit. Pour 
approcher Nice, nous devons maintenant nous 
jeter dans l’enfer automobile d’une route à 
deux fois deux voies qui emprunte de longs 
tunnels. Le bruit et la semi obscurité 
amplifient encore plus le sentiment 
d’insécurité. 

 

 

 

 

 

 

 

Le pont de la reine Jeanne (gorges de 
Charenche) - Alpes de Haute Provence 

Entrevaux - vallée du haut Var - Alpes de Haute Provence 
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Alors que nous hésitons sur la direction à prendre à l’entrée de Nice, mon épouse de retour d’excursion à 
Antibes, nous aperçoit et nous fait signe. Qu’elle soit à Nice ne me surprend pas. Il était prévu qu’elle 
profite de la diagonale pour rendre visite à son frère qui y réside. Mais qu’un tel hasard fasse que nous 
nous rencontrions est pour le moins surprenant ! Décidément, elle me piste… 

Mon beau frère s’arrête et nous guide un moment sur une grande artère niçoise pour nous permettre 
d’échapper à la pagaille du triathlon qui rassemble une foule considérable. 

Nous nous étions pourtant juré de l’éviter. Mais quand Francis veut, Francis fait … et avec lui nous 
bifurquons vers le bord de mer. 

Sur la Promenade des anglais, les derniers compétiteurs à vélo arrivent et repartent aussitôt dans 
l’autre sens pour l’épreuve de course à pied. Nous parvenons à nous mélanger aux triathlètes et bientôt 
protégés par des barrières métalliques, derrière laquelle une foule massée nous encourage, nous 
franchissons la ligne d’arrivée. 

En anglais, une dame nous intime l’ordre de ranger nos vélos, mais lorsque nous lui indiquons que notre 
but est Menton, le service d’ordre nous ouvre une barrière. Bien que nous n’ayons pas de dossards, et un 
accoutrement curieux pour des triathlètes d’occasion nous avons droit aux encouragements du public 
impressionné par la plaque Brest-Menton. 

Francis est heureux de son coup et nous aussi, il faut bien le dire. 

La montée vers Eze par la 
moyenne corniche n’est 
maintenant qu’une simple 
formalité. Elle offre en prime 
des vues extraordinaires vers 
les villes de la côte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Claude fait une rechute de « tamponite » à La Turbie. Il profite de l'arrêt pour nous offrir une 
dernière bière et fêter la réussite imminente de la seconde diagonale réalisée avec le même trio.  

 

 

 

 

Montée du col d’Eze avec 
pour panorama, la baie de 
Saint Jean Cap Ferrat  
 
Alpes Maritimes 
 

La Turbie  
Alpes Maritimes  
 
Dernier tampon pour 
l’un, dernières bières 
pour tous… 
 
Brest est à 1380 km à 
peine et Menton est juste 
en bas !  
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À notre arrivée au commissariat de Menton, nous sommes accueillis par Christian RAINEAU et un ami 
de Francis et alors que nous évoquons quelques moments de notre périple, je réalise qu'il faudra 
maintenant les ranger à la case des souvenirs heureux.  

Brest- Menton, c'est fini. Dommage ! Nous commencions à nous habituer à pédaler.  

 

 

 

 

 

Quelque part entre Brest et Menton, l’ami Jean-Claude se repose au pied de sa semi-remorque son vélo 
avant de repartir à la quête du tampon. 
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Diagonale 10-157 
 

du 22 au 26 Septembre 2010 

 
DUNKERQUE - PERPIGNAN 

1 224 km - Dénivelée 11 240 m 

 
 

 Randonnée réalisée en solitaire 

 

 
* 

1° jour  DUNKERQUE (Nord) - DOMQUEUR (Somme)  
131 km – Dénivelée 765 m 

2° jour  DOMQUEUR - JARGEAU (Loiret)  
309 km – Dénivelée 1855 m 

3° jour  JARGEAU - USSEL (Corrèze) 
302 km – Dénivelée 2880 m 

4° jour  USSEL - REQUISTA (Aveyron) 
238 km – Dénivelée 3165m 

5° jour  REQUISTA  - PERPIGNAN (Pyrénées orientales) 
244 km – Dénivelée 2575 m 
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DUNKERQUE - PERPIGNAN  

Pédalador story - chapitre 6 
 
 
 
 

 
 

Les gens du Nord, lorsqu’ils partent vers les rivages méditerranéens chercher le soleil qui manque à 
leur décor, (Merci Enrico !) disent parfois « descendre vers le sud ». Au terme de cette diagonale, je 
peux vous affirmer que ceux qui s’expriment ainsi n’y sont certainement pas allés à vélo. En fait, pour 
« descendre vers le sud », ça monte … Et pas qu’un peu !  

1° jour : DUNKERQUE (Nord) – DOMQUEUR (Somme) 
131 km – Dénivelée 765 m  

L’après midi est déjà bien entamée lorsque j’enfourche ma monture.  

Le programme du jour avec une distance et une dénivelée faibles s’annonce comme un simple 
prologue. La diagonale devrait véritablement débuter au cours de la nuit prochaine.  

Et pourtant, il s’en faut de peu que mon périple s’arrête avant même d’avoir commencé.  

Comme bon nombre des diagonalistes, je dois subir l’épreuve redoutable de la piste cyclable à la sortie 
de Dunkerque. C’est là qu’un sadique « cyclophobe » a placé tous les pièges imaginables : tampons 
de regards émergeant dangereusement, tranchée béante en travers de la piste et pierrailles en guise de 
revêtement. 

Après avoir déjoué ces obstacles et gagné le droit à me lancer dans l’aventure, je rejoins la route qui 
longe la Colme.  

Mais vers Watten, la diagonale à peine entamée semble déjà compromise : le pédalier tourne 
soudainement dans le vide sans entraîner la roue.  

Inquiet, j’imagine le pire scénario ; je me vois cloué sur place avec une roue libre hors d’usage et dans 
l’impossibilité de trouver un mécanicien ou une pièce de rechange. Une rapide inspection revèle que 
l’écrou qui bloque le mécanisme est complètement desserré. Je le resserre à la main en espérant que 
cette intervention sommaire tiendra au moins quelques temps.  

Après avoir croisé un train de péniches qui glisse sur l’Aa, j’atteins les faubourgs de Saint-Omer en 
longeant le canal bordé par des maisons de briques. J’ai l’impression de me balader dans une publicité 
pour une bière.  

Il me faut patienter jusqu’à Therouanne pour trouver un vélociste spécialiste en motoculture (à 
moins que ce ne soit l’inverse). L’homme providentiel resserre la roue libre. 

Rassuré, je repars sur une route ponctuée de petits villages, à peine vallonnée, qui se déroule dans la 
lumière changeante du soir. 

Tangry, dans le café du village, les habitués se retrouvent après leur journée de travail. Tour à tour, en 
entrant, ils me saluent d’une poignée de main comme si j’étais une de leur connaissance. Le gamin qui 
accompagne l’un des hommes du groupe vient même me faire la bise. Tangry ou le village des gens 
polis ! 

Le crépuscule vient peu après le passage de la vallée de la Canche.  

Sur la route d’Auxi le Château, je perçois à quelque distance une silhouette qui se dandine sous les 
grands arbres. Lorsque dans la nuit naissante, je dépasse l’homme qui file en roller, je ne peux 
m’empêcher de lui conseiller le port du gilet. 

Domqueur se révèle être une bonne adresse pour la table d’hôte et le gîte. Mais le sommeil m’est 
compté : Quatre heures pour recharger toutes les batteries, celles de l’éclairage, du GPS, du téléphone 
portable et de la machine à pédaler qu’au bureau certains appellent amicalement Pédalator  
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 2° jour : DOMQUEUR (Somme) - JARGEAU (Loiret) 

309 km – Dénivelée 1855 m  

Lors de la préparation de la diagonale, j’avais choisi mon itinéraire pour passer à Ailly le haut 
Clocher. Pour quelle raison ? Je l’ignore encore. Peut être tout simplement parce que le nom sonnait 
bien à mes oreilles. Mais en passant là vers quatre heures du matin, pas trace de ce clocher 
remarquable. Existe-t-il vraiment ? 

Un mois après, le souvenir de cette randonnée nocturne s’est déjà effacé. Rien de notable, à part cette 
descente abrupte mers la vallée de la Somme ou l’humidité d’une zone marécageuse me sort un peu 
de la torpeur dans laquelle me plonge un pédalage sans rupture de rythme 

J’avale les kilomètres sur une route sans attrait, traversant de rares villages que je vois à peine. Ainsi se 
succèdent les bourgs de Poix de Picardie, Grandvilliers, Marseille en Bauvaisis posés sur 
d’interminables lignes droites et annoncés par d’inévitables giratoires.  

Au petit jour, je fais halte à Crillon le temps de prendre un café. Le parcours un peu vallonné et par 
moment boisé jusqu’à Gisors est à peine plus plaisant. Pour tout dire je m’ennuie. 

Le Vexin français dont on m’avait vanté le charme ne m’enthousiasme guère d’autant que le ciel 
charrie de gros nuages gris. La menace ne tarde pas à se confirmer. Quelque part vers Magny en 
Vexin, une averse m’oblige à bâcher. Aspergé copieusement par les camions qui me dépassent, j’en 
viens à m’interroger sur l’intérêt de ce périple.  

Sur les hauteurs de Limay, je me surprends à fustiger dans un langage assez peu choisi, l’homme 
responsable des panneaux bleus. Si à l’approche d’une agglomération, ce suppôt des lobbies du pétrole 
ne manque jamais une occasion de planter le panneau carré orné de cette maudite bagnole, il oublie 
souvent le joli panneau circulaire avec le sympathique vélo. 

Mantes la Jolie ? Pas vraiment…  

J’atterris sur les berges de la Seine et peine à trouver le passage autorisé vers Guerville. L’homme 
des panneaux bleus a encore sévi ! 

Je ne m’éternise pas à la pause casse-croûte de Thoiry. Je sais que la demi-heure d’avance gagnée à la 
mi-journée ne sera pas inutile pour affronter les côtes éprouvantes des environs de Montfort 
Lamaury découvertes lors du Paris Brest 2007 . 

Les heures coulent, monotones, dans une forêt sans fin, à peine interrompue par la petite ville de 
Rambouillet.  

Je pointe dans un bar PMU de Saint Arnoult. Quelques clients, les yeux rivés sur l’écran suivent une 
course de chevaux. À voir leurs mines à l’arrivée des canassons, je devine que la chance n’a rendez-
vous avec personne ici. 

Dourdan, une montée à travers bois, et c’est parti pour 80 km de Beauce. 

Entre trois tas de betteraves, un village triste succède à un triste village. Pas un arbre, seulement du 
vent, des chaumes à perte de vue, des silos et des éoliennes.  

Plaine, morne plaine, c’est à mourir d’ennui… 

Le vent souffle de trois-quarts avant, en rafales. Et dire que pas plus tard qu'hier, je traversais Toury 
en filant vers Paris à 300km/h. alors qu'aujourd'hui, au même endroit, je peine à franchir le pont de la 
ligne TGV seul relief de la région..  

Neuville aux bois, le pizzaïolo turc dont la famille vit à Dunkerque me félicite chaleureusement en 
soupesant le vélo.  

Lorsque je repars pour la dernière heure de route, le vent s’est enfin calmé. Pour la première fois de la 
journée, je me sens bien… 

3° jour : JARGEAU (Loiret) - USSEL (Corrèze) 
302 km – Dénivelée 2880 m  

La pluie tombe drue lorsque je quitte l’hôtel vers quatre heures du matin. Sans être météorologue, je 
devine qu’elle ne s’arrêtera pas de sitôt.  

Malgré l’absence presque totale de relief de la Sologne, j’ai la sensation de ne pas avancer.  

Vers Nançay, au lever du jour alors que je me suis replié à l’entrée d’un sous bois pour satisfaire un 
besoin naturel, je me retrouve à une vingtaine de mètres de deux chevreuils qui ne tardent pas à 
disparaître en m’apercevant. 
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Il fait jour depuis plus d’une heure quand quelque part entre Vouzeron et Mehun sur Yèvre la 
pluie cesse enfin. J’en profite pour appeler mon épouse et la rassurer sur le moral de l’animal accroché 
aux pédales. Malgré un départ avancé d’une demi-heure grappillée sur le sommeil, je colle à grand 
peine aux prévisions de la feuille de route. J’essaye pourtant de faire bonne figure. 

Plus loin, vers Chateauneuf sur Cher, le ciel encore chargé laisse parfois passer de brèves éclaircies. 
Il n’en faut guère plus pour me requinquer : il ne pleut plus, donc il fait déjà beau.  

Plus rien ne devrait donc s’opposer à ma progression. Pourtant le plus vaillant des combattants peut 
fléchir si son talon d’Achille est atteint. 

D’un point de vue anatomique, ce talon se trouve être aujourd’hui douloureusement en contact avec la 
selle. J’ai beau invoquer par moult prières sainte Biafine13, rien n’y fait…  

Souvent pour le quidam (je parle ici de l’homme qui se contente de marcher ou de conduire) les 
adeptes des longues distances vus de dos ont forcément un air de famille avec les macaques. 
Désormais, lorsqu’on me questionnera sur ce risque du métier, plus jamais je ne répondrai en 
fanfaronnant qu’une bonne selle et un bon cuissard suffisent à éviter ces désagréments.  

Enfin, vers midi au Châtelet ma quête à l’onguent miracle prend fin. Un pique nique sur la place, un 
café, quelques encouragements et c’est reparti. 

L’après midi, je m’adonne au jeu du « toboggan berrichon » déjà expérimenté sur la précédente 
diagonale qui passait déjà par Culan. Le jeu est simple et se joue en solitaire ou en groupe. Il consiste 
à monter une bosse, à basculer, à redescendre à tombeau ouvert, à remonter une autre bosse, à 
basculer et ainsi de suite jusqu’à atteindre les confins du Berry. 

Ainsi balancé par monts et par vaux, l’esprit baguenaude. En voyant des « gratte-culs », je me 
remémore une image oubliée depuis près de cinquante ans, celle de deux pauvres femmes qui, la 
saison venue, cueillaient ces fruits de l’églantier, sans doute pour en faire des confitures. Elles me 
paraissaient si vieilles, que je n’ai jamais su laquelle était la mère de l’autre. L’une se prénommait Lisa, 
l’autre Sylvie. Qui se souvient d’elles encore aujourd’hui ? 

Ailleurs, c’est le nom d’un lieudit qui m’amène à divaguer : « Le pied Nicot ». Que d’interprétations 
possibles ! Et me voilà pédalant et répétant à haute voix, le nom du lieu avec toutes les intonations 
possibles, un peu à la manière de Fernandel déclamant son fameux « Tout condamné à mort aura la 
tête tranchée ! ». 

C’est d’abord « le pied ! Nicot » admiratif d’une dame enfin satisfaite par un fougueux Nicot, puis son 
contraire, « le pied … Nicot » d’une femme déçue par le peu de talent de ce Nicot là, à moins que ce ne 
soit « le pied … Nicot ? » d’une autre qui demande à voir.  

Bref je ne saurai jamais quelle sorte de Nicot fut cet homme dont la renommée ne dépassa pas les 
limites du canton de Boussac.  

Ces réflexions fumeuses et quelques coups de pédales vigoureux finissent par me conduire à 
Chénérailles. Là, en pointant avec un peu d’avance sur l’horaire prévu, je constate que lorsque le 
cerveau est au repos complet, la moyenne remonte. 

Un sens aigu de l’observation, à moins que ce ne soient les mollets souvent sollicités m’amènent à 
conclure que le Limousin, c’est un peu comme le Berry, ça monte aussi !  

Selon des critères personnels de classement des cols, la rampe sévère qui précède Felletin mérite une 
bière. En toute objectivité, l’ascension du col du Massoubre en vaudrait bien deux (et sans faux cols) 
s’il fallait la classer suivant les mêmes critères.  

De crainte de m’imposer le jeune du ramadan en arrivant trop tardivement à Ussel où j’ai prévu de 
faire étape, je choisis de m’arrêter à La Courtine dans le seul restaurant ouvert. 

La porte à peine franchie, je suis accueilli par un spirituel supporter de comptoir qui ordonne aussitôt 
à la serveuse :  

« Maria, donne de l’EPO au monsieur ! »  

L’homme, fort en gueule et passablement alcoolisé me fait la conversation pendant tout le repas. Plutôt 
qu’un dialogue, c’est une longue tirade au cours de laquelle j’ai honneur d’être témoin de ses exploits 
sportifs passés. La musculature très développée du coude de l’individu ne me laisse guère de doute sur 
le sport auquel il s’adonne. 

Sitôt rassasié, je repars bien vite dans la clarté lunaire vers Ussel pour les vingt derniers kilomètres 
sur une route qui se faufile au travers des forêts de sapins.  

                                                 

13 Tant pis si la citation de cette marque commerciale ressemble à une publicité masquée, (vu l’importance de mon lectorat, je 

ne risque pas grand-chose) la Biafine est une pommade contre les brûlures qui a soulagé des générations de cyclistes. 
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4° jour : USSEL (Corrèze) - REQUISTA (Aveyron) 
238 km – Dénivelée 3165 m  

Ussel : Je ne suis pas vraiment rassuré en sortant de l’hôtel du midi à cinq heures du matin (je sais, c’est nul ! 
Mais ça m’amuse…). La chaussée est mouillée. Il a donc plu et ça ne me plait pas car s’il a plu, il pourrait donc 
pleuvoir.  

Pour compenser l’effort intellectuel d’une si profonde réflexion, il faut pédaler au moins une vingtaine de 
kilomètres pour recouvrer toutes mes facultés.  

Après Neuvic je pique vers la vallée de la Dordogne par une petite route sinueuse que j’imagine obscure 
même en plein jour, cachée qu’elle est par la voûte épaisse du feuillage. Dans la forêt, une chouette hulule 
comme pour ajouter encore au coté fantastique de cette randonnée nocturne qui me plonge dans une certaine 
béatitude. Le pédalage au long cours ne se justifie parfois rien que pour ces quelques instants de plénitude.  

Malgré la déclivité marquée, je dois rouler lentement tant la route est défoncée, parsemée d’embûches de 
toutes sortes.  

J’en viens à penser que le fonctionnaire corrézien chargé des crédits d’entretien de cette route située aux 
confins du Limousin a estimé que l’améliorer ne profiterait qu’aux auvergnats puisqu’elle ne mène nulle part 
ailleurs qu’en Auvergne.  

Alors que je traverse le pont de Saint Projet suspendu au dessus de la Dordogne, je me demande si son 
homologue cantalou en charge de la même mission m’aurait pas tenu par hasard le même raisonnement : - 
« Pas un sou pour les corréziens ! » 

Bien vite, ou plutôt très lentement, si je m’en réfère à ma vitesse de marche, ces craintes s’effacent. Mais en 
diagonale une péripétie succède souvent à une autre : tôle ondulée en Corrèze, pluie dans le Cantal. Il faut 
savoir goûter tous les plaisirs. 

Au lever du jour, j’arrive à Mauriac. À la manière dont le cafetier me regarde dégoulinant de pluie tandis que 
je lui tends le carnet de diagonale, je devine ce que lui inspire ce genre d’équipée. 

Je sens à la fois une forme de respect pour la ténacité qu’elle suppose et perçois le doute sur la santé mentale 
de celui qui l’entreprend.  

Bien vite, je repars malgré la pluie à la conquête du massif central. 

Dans mon enfance, ce n’était une tache bizarre et multicolore sur un livre de géographie : jaune pale dans les 
contreforts, brun plus ou moins clair pour les chaînons avec peut être une toute petite pointe de blanc pour le 
Sancy et le Plomb du Cantal. Comme l’instituteur nous l’expliquait, pas de neiges éternelles, une montagne 
érodée qualifiée de « vieille ». À l’entendre, ce n’était plus vraiment une montagne. 

En entreprenant de tardives révisions à la force du jarret, j’ai l’impression qu’il s’est un peu fourvoyé : ça 
monte vraiment et si ça monte longtemps et souvent, ce doit être une montagne.  

Aurillac : un automobiliste sans doute cycliste à ses heures m’encourage ; la plaque magique a encore frappé. 
À Dunkerque elle faisait sans doute moins d’effet. 

Vers midi, je me pose un moment à la Feuillade le temps de laisser passer une nouvelle averse et de 
ravitailler Pédalator.  

Encore une vraie bosse et par une belle éclaircie j’atteins le village médiéval de Montsalvy.  

Je me délecte un instant du panorama grandiose avant de dévaler à toute allure par une descente d’une 
douzaine de kilomètres vers la petite cité d’Entraygues dans laquelle j’entre par le vieux pont de pierres qui 
enjambe la vallée de Tuyère. 

De l’autre coté de la vallée, c’est à nouveau une longue ascension au milieu de châtaigneraies et de prés où 
paissent de belles vaches limousines préservées des coupeurs de cornes. Le temps toujours hésitant entre 
averses et éclaircies, m’oblige à des opérations de bâchages et de débâchages répétées. 

En fin d’après midi je traverse Villecomtal et Muret le Château, superbes villages aux maisons de grès 
rouge.  

En contournant Rodez, je m’énerve un peu. Ici comme ailleurs « l’irresponsable des panneaux bleus » a 
encore frappé sans se soucier davantage des énergumènes adeptes de l’autopropulsion. 

Enfin, je finis par trouver un itinéraire de contournement par le Monastère.  

Vers la Primaube, je remonte un moment entre deux rangées de dépôts aux publicités agressives qui 
témoignent des aspirations supposées de notre civilisation urbaine.  

Après le tumulte de la circulation des abords de Rodez, j’apprécie la longue descente de la vallée du Viaur 
enserrée entre les falaises même si la vigilance imposée par la vitesse ne me laisse guère le temps de profiter de 
la beauté du paysage.  

Avant de pouvoir me ravitailler, je dois encore batailler avec quelques sévères montées dont la dernière n’est 
pas la moindre et à la nuit tombée, j’arrive enfin à Requista. 
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5° jour : REQUISTA (Aveyron) - PERPIGNAN (Pyrénées orientales) 
244 km – Dénivelée 2575 m  

À peine sorti du village, un panneau jaune de mauvais augure annonce « D902 coupée à Brousse le 
Château ». Faute d’autre choix possible, je continue vers la vallée du Tarn.  

La nuit est belle, étoilée, claire sous la lune et pour tout dire… un peu frisquette. 

Au pont qui franchit le Tarn, placé là comme pour me narguer, un deuxième panneau réitère 
l’avertissement. Obstiné, je poursuis néanmoins jusqu’à Brousse le Château.  

Mais là, le doute n’est plus permis. Comme une ultime provocation, un autre panneau jaune « tir de 
mines » est apposé sur les barrières de chantier qui ferment la route.  

J’ignore si au-delà de cette frontière la route existe encore et à trois heures et demie du matin je ne peux 
guère espérer trouver l’indigène qui pourrait me renseigner. Gégépésse appelé à la rescousse me propose 
bien un détour possible mais avec un rajout kilométrique et une dénivelée qui doivent être conséquents. 
Alors pour me venger de ses conseils inutiles, je le fais taire en actionnant le bouton « off ».  

Que faire ? La marge de sécurité est trop courte. Si j’allonge le parcours, au moindre incident je serai 
forcément hors délais. Alors, perdu pour perdu, je me décide à essayer de poursuivre par la route interdite.  

Je parviens à passer les barrières et derrière les engins de chantier je contourne par un étroit passage 
les rochers amoncelés arrachés à la falaise.  

Par chance, c’est le seul endroit vraiment encombré de la route. Passé l’obstacle, je dois attendre un bon 
kilomètre pour retrouver un revêtement convenable. Un peu plus loin, je traverse un autre chantier pas 
vraiment gênant. C’est ainsi que je parcours près de trente kilomètres sans croiser âme qui vive. 

La rivière franchie à Belmont sur Rance, il me faut remonter vers le grand Causse par une route étroite 
et déserte posée à flanc de montagne. De cette corniche qui me parait interminable, je découvre l’autre 
versant tout aussi pelé et tout aussi désert, où seules clignotent les faibles lumières de quelques bergeries. 

Au rythme où j’avance, les 600 m d’ascension sur une quinzaine de kilomètres me laissent le temps 
d’apprécier ce moment de solitude propice au vagabondage de l’esprit. Seules les rafales intermittentes 
du vent qui se lève par moments viennent briser le silence. 

À l’approche du col de Siée (999m), en sortie de virage, j’ai un instant l’illusion d’apercevoir la 
silhouette d’un vaisseau spatial. « Diagonaliser » conduit souvent être confronté à des situations 
inattendues. Pourtant je ne suis pas préparé à converser avec des êtres venus des confins de la galaxie. 
Mais, en approchant, le vaisseau spatial se métamorphose en une banale centrale mobile pour les 
enrobés démontée et entreposée là sans doute provisoirement.  

Désolé ! Mais la relation de ce périple demeurera dans les limites de l’ordinaire… 

Alors que s’amorce la descente du col, je réalise à quel point la nuit est froide14. Malgré les gants 
d’hiver, les maillots empilés et le coupe-vent, les quelques kilomètres qui me séparent de Lacaune 
suffisent à me frigorifier. 

Après l’intermède du Causse, terre de la grande solitude, j’apprécie le retour au pays des hommes. Si 
parfois, il m’arrive de dénigrer la « civilisation » je lui suis aujourd’hui reconnaissant d’avoir contribué 
à créer le percolateur ; surtout lorsque la personne qui l’actionne manifeste un certain intérêt pour les 
diagonalistes qui échouent dans son bar.  

Réchauffé et rassasié, éclairé par la lumière du jour, la montée du col de Piquetalem (1004m) se 
négocie sans trop de difficultés.  

Après la Salvetat sur Agout, le vent souffle en continu en s’engouffrant dans la brèche ouverte par la 
route dans les forêts de sapins du parc du haut Languedoc. Il me facilite l’ascension des cols de 
Cabaretou (954m) et de la Baraque (949 m) vers Saint Pons de Thomières. 

La dernière petite difficulté de la matinée est la montée du col de Sainte Colombe que l’on gravit le 
long de parois schisteuses dominées par des forêts.  

Au-delà du col tout se combine pour un plaisir total : propulsé par le vent, je découvre les paysages du 
Minervois qui se déroulent dans une longue descente de quinze kilomètres, au fil d’une route 
onctueuse sous les roues, avec des courbes qui semblent avoir été tracées pour le plaisir du pilotage. 

Je dois parfois réfréner mes envies de vitesse pour ne pas risquer d’être brutalement déporté sous les 
coups de boutoirs du vent lorsqu’il devient latéral au passage d’une courbe. Malgré ces assauts qui 
tempèrent la vitesse, le compteur flirte souvent dans la zone des 60 Km/h. 

Au-delà du carrefour d'Aigues vives, le parcours vers la vallée de l’Aude se poursuit à une allure plus 
cyclotouriste. 
 

                                                 

14
 Le compteur a enregistré une température de 2° C 
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Olonzac, sur le coup de midi 
face aux monuments aux 
morts, c’est l’heure du 
ravitaillement de Pédalator.  

Tandis que les mandibules 
s’activent, je contemple le coq 
gaulois qui foule du pied les 
drapeaux de l’ennemi avec l’air 
inspiré du gallinacé trônant sur 
son tas de fumier. Gravés dans 
la pierre, je dénombre une 
quarantaine de noms et les 
âges auxquels ces hommes sont 
tombés. Les plus jeunes 
avaient 20 ans, le plus vieux 37 
ans. Et dire que la liste 
s'allonge vingt ans plus tard 
avec une nouvelle série !  
 

 

 

 

La ballade se poursuit par les Corbières où par endroits les vendanges ont déjà commencé.  

Ici, le vent qui court sur la plaine semble avoir encore plus de vigueur que dans le Minervois. Il m’aide 
encore un moment, mais dans la vallée qui serpente à l’approche Durban le parcours s’infléchit 
sensiblement vers le sud-ouest. Par moments, lorsque la route qui épouse les méandres de la rivière est 
mal orientée, je dois alors lutter contre le vent.  

Je m’octroie une pause dans une vigne et ne résiste pas à l’envie de goûter au raisin. 

Malgré son nom inquiétant, le col d’Extrême, lorsqu’on l’approche à partir de Durban, n’est qu’une 
courte montée. La déclivité assez marquée de la descente permet de contrer sans trop de mal les 
bourrasques.  

De l’autre coté du col, les ruines d’une forteresse cathare posée sur un piton dominent le vignoble qui 
s’étale dans la cuvette de Tuchan.  

Nouvel arrêt, je poste la carte d’arrivée et échange quelques mots avec des touristes anglais également 
émerveillés par les paysages et les villages de ce coin des Corbières. 
 

Sur la route qui conduit 
à Vingrau, sûr que la 
partie est presque 
gagnée, je musarde un 
peu dans ce paysage de 
vignes et de rocailles 
baigné par la belle 
lumière de ce début 
d’automne. Par endroits 
des parcelles de vignes 
en terrasse soutenues 
par des murs de pierres 
sèches s’accrochent aux 
reliefs.  

Dominée par une barre 
rocheuse, le village de 
Vingrau ramassé en 
contrebas s’imprime 
dans ma mémoire 
comme la récompense 
de cette diagonale à la 
fois éprouvante et riche 
en sensations. 

Un dernier regard vers le village et je repars vers Perpignan sans réel entrain à la quête de la 
Marianne du commissariat… 

Olonzac – Hérault  
 42 tués pendant la grande guerre ! 
 

 
Vingrau – Pyrénées orientales 
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Diagonale 11-105 
 

du 22 au 26 juin 2011 

 
STRASBOURG - HENDAYE 

1 199 km - Dénivelée 9 745 m 

 

 
 

 Randonnée réalisée en solitaire 

 

 
* 

1° jour  STRASBOURG (Bas Rhin) – BRAZEY EN PLAINE (Côte d’Or)  
320 km – Dénivelée 2470 m 

2° jour  BRAZEY EN PLAINE - ROCHEFORT MONTAGNE (Puy de Dôme)  
303 km – Dénivelée 2650 m 

3° jour  ROCHEFORT MONTAGNE - VILLEREAL (Tarn et Garonne) 
279 km – Dénivelée 2785 m 

4° jour  - VILLEREAL - HENDAYE (Pyrénées atlantiques) 
297 km – Dénivelée 1650m 
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STRASBOURG - HENDAYE 
La route des écureuils 

 

 

Au commissariat de Strasbourg, vers trois heures du matin. 

Sûr de la supériorité que lui confère l’uniforme, le planton refuse d’apposer sur le carnet de route le 
sacro-saint tampon qui officialise le début de toute diagonale. 

À l’entendre et à le voir aussi borné, je renonce à argumenter pour obtenir le précieux sésame.  

Dans mon for intérieur, je pense : « Que monsieur le sous-brigadier ne veuille pas compromettre 
Marianne avec un vulgaire cycliste, après tout, je m’en tamponne ! » 

Par chance, Jocelyne la « Madone des diagonalistes » 15 sanglée dans son baudrier fluorescent est 
descendue sur terre. 

Parée de son habit de lumière, elle remplace l’icône républicaine et authentifie la date, l’heure et le lieu 
de mon départ.  

Pour l’heure je suis sauvé ! 

 

1° jour : STRASBOURG (Bas Rhin) - BRAZEY EN PLAINE (Côte d’Or) 
320 km – Dénivelée 2660 m  

Jocelyne m’accompagne jusqu’à Lingolsheim. Tandis que ma bienfaitrice repart vers Strasbourg 
prendre quelques heures de repos avant d’embaucher, je mets le cap sur Entzheim.  

Dans la clarté lunaire, je scrute le ciel avec l’espoir que les nuages amassés ne se déverseront pas en 
orages aussi violents que ceux qui se sont abattus la veille sur Strasbourg. 

Au lever du jour, peu après Obernai, les premiers reliefs alsaciens se font sentir sous la pédale. Sans 
être très perspicace, je devine que la journée sera bosselée. 

À Triembach au Val, en bordure de la route je reconnais la maisonnette où nous avions séjourné 
alors que nos enfants étaient encore des enfants. Deux décennies ont passé depuis… 

À cette heure matinale, la route est déserte. Des nappes de brouillard, reliquat des orages de la veille, 
encombrent par endroits le creux des vallons. 

Vers Fouchy, les gracieuses cabrioles d’un chevreuil dévalant une pente à l’orée d’un bois m’arrachent 
un instant à la rêverie dans laquelle m’entraîne parfois cette chevauchée solitaire.  

Au passage du col d’Urbeis, un panneau indique la 
ligne de partage des eaux entre mer du Nord et 
Méditerranée. En l’apercevant, je ne peux pas 
m’empêcher de divaguer : Quelle cause infime 
détermine le cheminement de la goutte d’eau vers 
l’une ou l’autre mer ? N’est ce pas le même hasard qui 
préside à notre destinée : le souffle d’air à peine plus 
fort pour la goutte d’eau, l’événement en apparence 
insignifiant qui oriente autrement une vie ?  

 

 

 

Au pied du col, tout change. Aux belles maisons à colombages des villages colorés alsaciens succèdent 
les austères maisons vosgiennes en pierre avec leurs portes cintrées, parfois ornementées de frontons 
sculptés en grès rose.  

La route d’abord facile entre Provenchères et la Croix aux Mines est parsemée de petits villages 
où émerge, ci et là, un clocher à bulbe.  

 

                                                 
15 La « Madone des diagonalistes » n’est autre que Jocelyne HINZELIN que tous ceux qui sont un jour passés par Strasbourg ont 
rencontré à l’arrivée ou au départ d’une diagonale. Un grand merci à notre accompagnatrice alsacienne préférée.  

 

Col d’Urbeis - limite Bas Rhin / Vosges  
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Puis à partir de Ban sur Meurthe, elle monte, sombre et enserrée, entre des parois rocheuses 
abruptes où s’accrochent des futaies de sapins. Dans l'étroit défilé de la Straiture, la route se fraye 
un passage volé par endroit au torrent de la Petite Meurthe qui se précipite parfois avec fracas du 
haut d’un chaos de rochers moussus. 

Avant neuf heures, en guise de petit déjeuner, après les cols dUrbeis et de Mandray j'avale le 
troisième col de la matinée, Sucerneux, avant de dévaler vers Gérardmer.  

 

À l’entrée de la ville, une 
statue colossale de 
Gulliver composée avec 
des feuilles mortes collées 
sur une carcasse grillagée, 
m’oblige à un arrêt. Je me 
dois, tant le message 
délivré semble clair, 
d’immortaliser ma 
monture devant l’œuvre. 
L’artiste inspiré l’a 
intitulé « les déraillés ». 
Faut-il voir là un clin 
d’œil aux diagonalistes de 
passage ?  

 

 

 

 

Plus loin, dans le silence de la montée du col de Sapois, un écureuil, le second de la journée, me sort à 
nouveau de l’engourdissement mental provoqué par la cadence lente et régulière du pédalage.  

À peine entrevu, il disparaît bien vite dans la forêt.  

J’aime ces rencontres fortuites et rares, c’est un des bonheurs de la diagonale. 

Lors d'un pointage à Vagney je discute dans un bar, le temps d’une bière avec des rockers. En 
reprenant la route, je n’ai de cesse de retrouver une fiancée rencontrée quelques semaines plus tôt lors 
d’un séjour breton et cycliste à Rochefort en Terre. 

Mais à Remiremont, pas de trace de ma dulcinée octogénaire. Hélas, trois fois hélas, l’horloge 
impitoyable continue de tourner, m’obligeant à mettre fin prématurément à cette idylle. En cycliste 
obstiné, je choisis de reprendre la route ! 

À la sortie de Remiremont, confronté à une bosse difficile qui pompe toute mon énergie, j’en viens 
presque à oublier ces déboires sentimentaux lorrains. 

Aux alentours de midi, j’achève de me consoler devant une assiette de pâtes à la carbonara dans un 
restaurant décoré de casseroles, de passoires et de ferblanterie diverse produites au Val d’Ajol.  

Au-delà de Fougerolles, la route file dans une campagne monotone, émaillée par de rares villages 
sans caractère, même avec leurs clochers à impériale.  

Les longues lignes droites avec des moutonnements sévères paraissent interminables. Dommage, les 
retrouvailles avec ma Franche Conté natale ne me laisseront pas, cette fois au moins, un souvenir 
impérissable.  

En traversant Vesoul en milieu d’après midi, je ressens toute l’ironie de la chanson du grand Jacques. 
Comment peut-on avoir envie de visiter une ville si terne ? Mais en y réfléchissant un peu, je réalise 
que personne d’autre que moi n’a écrit « Vesoul » sur la feuille de route. Cycliste rime parfois avec 
masochiste ! 

À la sortie de la ville, pour rejoindre Andelarot, je dois emprunter une piste cyclable, logée dans une 
sorte de cage en surplomb, bordée de chaque coté par des routes à fort trafic. 

Pour m’extraire définitivement de Vesoul qui ne me pardonne pas de ne pas l’aimer, après être sorti de 
cette cage à cyclistes, je dois lutter, debout sur les pédales, sur une forte rampe où vrombissent des 
camions. Un moulinage patient finit enfin par m’arracher à cet enfer automobile. 

Au-delà, les interminables toboggans, qui mettent les jambes à rude épreuve, recommencent. 

Vers Granvelle et le Perrenot, la pluie longtemps menaçante se met à tomber, Elle m’accompagne 
jusqu’à Gy, lieu de mon second pointage. 

 
Gulliver à Gérardmer 

(Vosges) 
 



 61 

La soirée se poursuit dans un paysage monotone où les reliefs finissent par s’estomper lorsque la 
vallée de la Saône s’annonce vers Auxonne.  

J’arrive à Brazey en plaine à la tombée de la nuit. Malgré le confort sommaire de l’hôtel et son 
restaurant, où l’on sert un steak tellement coriace qu’il mérite pleinement sa dénomination de plat de 
résistance, j’apprécie cette halte pour une très courte nuit de sommeil.  

 

2° jour : BRAZEY EN PLAINE (Côte d’Or) - ROCHEFORT MONTAGNE (Puy de Dôme) 
303 km – Dénivelée 2650 m  

L’étape du jour risque fort d’être éprouvante lorsqu’il faudra en fin de soirée, vaille que vaille, affronter 
la forte dénivelée qui m’attend à la sortie de la capitale auvergnate. Aussi, en me couchant je me suis 
résolu, inspiré par un slogan mal digéré, à « Dormir moins pour pédaler plus ! ».  

C’est ainsi qu’à trois heure et demie du matin, j’enfourche mon vélocipède et traverse bientôt la forêt 
de Saint Nicolas de Citeaux.  

L’heure et l’endroit sont propices à une écoute attentive de « L'étranger »16. Albert Camus me conte 
ainsi jusqu’à l’aube la révolte du condamné à mort Meursault. La voix de l’auteur avec son timbre si 
particulier imprime l’atmosphère d’un roman que j’avais presque oublié. 

Lorsque l’aube naît, aux alentours de Beaune, l’étranger n’a plus à espérer ; ses heures sont désormais 
comptées… 

Après cette escapade littéraire, je poursuis par une promenade entre les clos qui ceinturent les grands 
crus de Pommard. Je plonge et remonte dans les vagues du vignoble d’Auxey Duresses, avant 
d’atteindre les coteaux de la Rochepot dominée par son château, aux toits chamarrés de motifs en 
tuiles vernissées. 

À Nolay, lorsque je pointe mon nez dans le bar de Betty Boop avec l’intention de pointer, la demi-
heure d’avance grappillée sur le sommeil a déjà presque fondu. La dame, quinquagénaire fatiguée, n’a 
plus qu’une lointaine ressemblance avec la collection d’images de la célèbre pin-up qui décore son bar. 

De Couches au Creusot, je retrouve des paysages familiers où, quelques années plus tôt, j’ai 
randonné à pieds par monts et par vignes. J’aime ces routes qui épousent les rondeurs du paysage en 
se déliant en courbes harmonieuses, laissant entrevoir à chaque détour un paysage sans cesse 
renouvelé de prés et de bocages. 

Dans une combe en contrebas de la route, des charolais entament une course dont l’enjeu m’échappe 
d’abord. Les bovins, qui courent sensiblement dans la même direction qu’un certain cycliste, finissent 
par le distancer avant de disparaître dans un bosquet. Un peu vexé d’être ridiculisé par ces bêtes à 
cornes, j’en viens à me demander si la « vache qui rit » n’est pas l’instigatrice de ce jeu destiné à se 
moquer du bœuf à pédales qui ahane sur les reliefs bourguignons. L'envie soudaine d'une côte 
charolaise d'un autre type pourrait, si ces fougueux lisaient mes pensées, calmer rapidement les 
ardeurs des régionaux de l'étape. 

Après Montcenis, le parcours est très accidenté. Dans les côtes, où je progresse lentement, je 
déchiffre les noms presque effacés de célébrités cyclistes. J’ai beau lire et relire chaque nom, le mien 
manque toujours sur le bitume … Voila le triste destin des obscurs porteurs d’eau !. 

Vers Toulon sur Arroux, les reliefs s’adoucissent, la route coule doucement jusqu’à Gueugnon et 
Digoin où je franchis la Loire. 

D’ordinaire, les bâtiments industriels me laissent assez froid, mais celui-ci, avec ses imposants stocks 
de bois, me glace carrément : c’est une usine de cercueils un peu à l’écart de Molinet.  

Je ne m’attarde guère et décide de pousser vers un endroit plus accueillant pour réalimenter l’animal 
pédalant.  

À l’écart de la route, sur une aire de pique-nique où je me suis arrêté, un vagabond est installé sur une 
table voisine. L’homme obèse et sale allume son réchaud à gaz et prépare sa tambouille en écoutant la 
radio. J’hésite à engager la conversation… 

Plus tard, alors que j’ai repris la route, l’homme me dépasse avec son vieux scooter. Sur le coté de sa 
pétrolette est arrimé un bagage qui ressemble à une tente. Je regrette, un peu tard, de ne pas lui avoir 
parlé… 

                                                 
16

 Sur cette diagonale, j'expérimente l'écoute d'un livre audio enregistré sur le téléphone portable, outil à tout faire de certains 
diagonalistes : photos, lecteur de carte, GPS et accessoirement téléphone….  
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Au Donjon, grosse bourgade aux volets clos, le cafetier est un initié. Il ne compte plus les coups de 
tampon distribués aux « diagonalistes ». Au premier coup d’œil, il les distingue des cyclistes 
ordinaires ; les cyclos aux long cours consomment le plus souvent debout et paraissent toujours 
vouloir repartir avant même d’être arrivés. 

À l’approche de Lapalisse, les sapins noircissent la crête des premiers reliefs de la montagne 
bourbonnaise. La descente rapide dans la ville me laisse un instant entrevoir le château que je devine 
imposant derrière ses échafaudages. 

Le vent latéral, plus sensible sur le plateau finit par engourdir les sens. Il m’arrive parfois lorsque la vie 
disparaît du paysage, lorsque les bosses s’atténuent de rouler longtemps en étant absent. Cette 
« somnolence éveillée » me vaut cette fois une erreur d’aiguillage qui se solde par une rallonge de 
quatre ou cinq kilomètres et la visite imprévue d’une zone industrielle au nord de Cusset.  

Après Vichy et Bellerive sur Allier, je remonte par une route tranquille vers Randan. 

Jusqu'à l’entrée nord de l’agglomération clermontoise, l’œil rivé au compteur et à la feuille de route, je 
m’efforce de conserver une demi-heure d’avance récupérée, tant j’appréhende la traversée de la ville et 
la montée du col de la Moréno. 

La semaine précédent mon départ, j’ai étudié à maintes reprises ce passage délicat en site urbain. Cette 
préparation minutieuse me permet d’arriver sans encombre au cœur de Clermont Ferrand par les 
belles pistes cyclables parallèles au tracé du tramway.  

Mais, dans Royat, je ne parviens pas à trouver la petite départementale bucolique que laissait 
supposer le trait vert de la carte. Pour accéder au pied du puy de Dôme, je dois affronter les rampes 
terribles de la route de Bordeaux encombrée de voitures. 

Heureusement, l’ascension par cette voie est de courte durée. 

 

À un carrefour j’aperçois un cycliste qui s’apprêtait à redescendre vers Clermont. 

Gentiment, il rebrousse 
chemin et me guide sur une 
route agréable qui rejoint le 
hameau de Fontanas et le 
rond point où commence la 
route du Puy de Dôme. 

Mon compagnon de route, 
après avoir lâché 
imprudemment des 
considérations inquiétantes 
sur le profil de la route qui 
mène au terme de l’étape du 
jour, tente maintenant de me 
rassurer. À l’entendre, les 
cinq kilomètres qui restent 
avant le passage du col ne 
devraient pas effrayer un 
gaillard de ma trempe. 

Avant de nous séparer, alors que le soleil décline, nous posons tour à tour devant le Puy de Dôme 
pour une photo souvenir. 

 

Peu enclin à faire le ramadan, alors que je dois encore augmenter de quelques centaines de mètres le 
cumul altimétrique journalier, je choisis de méditer quelques temps devant un travers de porc aux 
lentilles. 

Encore une trentaine de kilomètres avant Rochefort-Montagne. Maintenant rassasié et reposé par 
cette pause, l’ascension dans la forêt de sapins silencieuse, dans l'air léger du soir, me parait facile. Le 
col de la Moréno vaincu, je me laisse maintenant griser par la vitesse dans de longues descentes sur 
la route déserte. 

Le soleil déclinant magnifie encore plus le paysage. Je me sens bien. 

À l’heure dite j’arrive à Rochefort-Montagne où un bon lit m’attend. 

 

 

 

 
Le bon samaritain auvergnat 
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3° jour : ROCHEFORT MONTAGNE (Puy de Dôme) - VILLEREAL (Tarn et Garonne) 
279 km – Dénivelée 2785 m  

« Mêmes causes, mêmes effets ! ». La dénivelée promise par « Openrunner »17 m’incite à adopter la 
même attitude que la veille en avançant le départ d’une vingtaine de minutes. 

À peine sorti de l’hôtel, déjà il faut se hisser jusqu’à Laqueuille. Mais pour être objectif, toute montée, 
sous ces latitudes auvergnates, finit souvent par accoucher d’une descente.  

Je pourrais sans mentir, en variant sur le thème des montées et des descentes, nous conduire 
directement à Hendaye, mais nous manquerions Carla, et ce serait dommage. 

Je croise la mignonne à l’aube un peu après Tauves. Passer devant elle sans la saluer serait 
inconvenant, alors je m’arrête et approche. Sans pousser jusqu’à lui donner l’aubade, j’y vais d’un « t’as 
de beaux yeux, tu sais… » Histoire d’engager la conversation.  

 

Sensible au compliment, la belle remue la tête, 
agite gracieusement ses oreilles qui viennent 
caresser… ses cornes ! Car Carla, aussi belle qu’elle 
soit, n’est qu’une chevrette. Son maître, 
vraisemblablement garagiste, l’a installée ici, en 
bordure de la route, dans une niche surmontée 
d’une plaque minéralogique estampillée du 
prénom de la première dame. Depuis, la 
charmante, avec la chaîne et le collier qu’il lui a 
offert, traîne sa solitude autour d’un piquet au 
beau milieu d’un entrepôt d’épaves.  

 

 

Lorsqu’ un peu avant sept heures, j’arrive à Bort les Orgues par une route en longue descente, je suis 
frigorifié, les doigts endoloris, à la limite de l’onglée. Je peine à me réchauffer dans le seul commerce 
ouvert, une boulangerie. 

Après Ydes et un café, je chemine un moment en fond de vallée avant d’entreprendre une longue 
remontée. Durant l’effort, la vue, souvent emprisonnée entre les versants ou limitée par le prochain 
virage, se réduit à une fonction essentielle : suivre la route.  

Au sommet, quand enfin la route débouche sur le court plateau qui précède Mauriac, le regard se 
libère, et l’Auvergne des grands espaces apparaît. Je respire la lumière et m’imprègne des couleurs où 
dominent toutes les nuances de vert, éclaboussées par les taches jaune des genets.  

 

Mauriac, pour la première fois de 
la journée, je pointe dans un café ou 
le décor ne parait pas avoir changé 
depuis les années trente. Ici, le zinc 
est en zinc et c’est le seul endroit où 
on vend « la Montagne 18» parce 
qu’ailleurs elle se donne.  

Je repars bien vite. Tellement vite 
que, devant deux gendarmes, je me 
surprends à dépasser - de très peu - 
les cinquante kilomètres heure. 
L’infraction caractérisée, mais 
pourtant excusable au regard de la 
très forte déclivité, n’est pas relevée 
par les pandores qui me doublent 
bientôt en m'ignorant alors que je 
peine dans la montée d’Ally.  

 

                                                 
17 « Openrunner » est un logiciel, très en vogue chez certains randonneurs qui l’utilisent pour préparer leur itinéraire. Je 
considère que c’est un des rares outils informatiques qui permettent d’alimenter le rêve. Avec cette application, au-delà de 
l’étude des cartes, on peut visualiser un parcours en trois dimensions avant même d’avoir donné un seul coup de pédale, ou 
situer, longtemps après avoir dévêtu le cuissard, une chapelle perdue dans un hameau au milieu de nulle part. 
  
18 « La Montagne » est le quotidien régional de l’Auvergne et du Limousin 

 
Tauves – Puy de Dôme 

 

 
Mauriac – Cantal 
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Midi n’a pas encore sonné lorsque 
j’arrive à Argentat par une très 
longue descente. Une fois n’est 
pas coutume, je remercie ma mère 
de m’avoir fait naître corpulent. 
C’est un facteur déterminant pour 
accroître l’énergie cinétique, et 
par la même, la vitesse des 
cyclistes pondéreux. 

En prévision de nouvelles 
descentes, je sens qu’il convient de 
préserver ce précieux capital. 
Alors je mange, ou plutôt je 
dévore… Tel un ogre sensible, je 
me repais au soleil en 
contemplant les belles maisons de 
pierre qui se reflètent dans la 
Dordogne.  

 

 

Le dur métier de diagonaliste m’oblige à digérer en selle. Sur les conseils d’un commerçant indigène, 
j’opte pour la petite départementale en rive gauche de la vallée. Si, la route est tranquille, elle n’est 
guère confortable ; j’ai la sensation de rouler sur une râpe à fromage. Une heure de tape-cul bucolique 
s'écoule avant Beaulieu sur Dordogne. 

Bien que la ville soit plaisante, je ne m’attarde guère.  

 

Un retraité m’indique la route de Queyssac 
les Vignes avec un brin d’ironie et de 
compassion, « vous allez pouvoir grimper, 
avec tout votre attirail et par cette chaleur ? » 

Pour sortir de la vallée, il faut appuyer très 
fort sur les pédales tant la pente est raide.  

Mais bien vite, j’oublie la difficulté en 
m’absorbant dans la vision des jeux d’ombres 
et de lumière sur cette route en sous bois. Les 
rayons du soleil filtrés par le feuillage plus ou 
moins dense de la forêt de châtaigniers, font 
apparaître sur la chaussée des ombres 
entrelacées du plus bel effet. Un théâtre 
d’ombres ondoyantes, où percent les tâches 
lumineuses de la trouée des arbres, s’anime 
en gris d’intensité et de formes changeantes 
sous l’effet conjugué de la lumière et du vent.  

Le spectacle est insolite, l’ambiance irréelle. 
Je m’arrête un court moment pour profiter de 
l’instant.  

Un nouveau plongeon vers la vallée de la 
Dordogne suivi d’une côte sévère, une chaleur 
de plus en plus étouffante, voilà qui justifie 
bien une bière près de la halle de Martel. 

 

 

 

 

 

Au delà l'escapade se poursuit en territoire connu : Souillac la bruyante, lieu d’un nouveau pointage, 
la cingle de Montfort avec son château niché sur un éperon dominant une boucle de la Dordogne, 
Carsac et sa chapelle romane couverte de lauzes.  

 

Argentat - Corrèze 

Jeux d’ombre et de lumière dans la 
montée de Queyssac les vignes 
(Dordogne) 
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Pour « diagonaliser » l’aptitude au pédalage n’est pas à négliger, mais ce n’est pas la qualité primordiale 
requise. Savoir gérer sa condition mentale et physique est autrement essentiel.  

Le randonneur capable, à la seule lecture de la carte, d’estimer à la fois la distance supportable pour les 
jambes et l’esprit avant d’atteindre le prochain café ouvert, réussira toujours.  

Partant de ce constat et de la pépie qui me guette, je décide que Ceynac et Saint Julien sera le lieu de ma 
prochaine bière. 

Dans le bar, où je fais halte la charmante brunette de vingt et quelques années, intriguée par la plaque 
« Strasbourg - Hendaye » me questionne :  

- « Strasbourg, - Depuis quand ? - Combien de kilomètres par jour ? » 

- « Que gagne t’on ? »  

L’absence d’enjeu sportif, l'itinéraire libre et l’aspect un peu loufoque d’un défi qui consiste à « aller au bout 
du bout », semblent lui plaire. Avec les mots de sa génération, elle exprime son adhésion à l’esprit de ces 
randonnées : « C’est vraiment trop cool, votre histoire… Et puis, je trouve que votre maillot est trop beau ! » 

Habituellement, ce maillot décoré d’une vache, suscite plutôt des réflexions ironiques, surtout lorsqu’il est 
vu de dos, là ou s’agite la queue de cette laitière suisse aux lourdes mamelles.  

La demoiselle disparaît un moment puis revient avec un petit plateau sur lequel elle a déposé un excellent 
sandwich au saumon.  

-« Mangez un peu, ça vous donnera des forces pour la route ! » 

Je suis sous le charme mais déjà je dois repartir.  

Galvanisé par cette sympathique rencontre, je négocie facilement la longue montée qui conduit au carrefour 
de la route de Daglan. 

Il est près de sept heures, lorsque j’arrive à 
Saint Pompon. Sur la place du village, des 
commerçants ambulants finissent de préparer 
le repas. La quarantaine de kilomètres qui me 
sépare encore de Villeréal m’incite à profiter de 
ce marché gourmand providentiel.  

Je mange à coté de deux vieilles anglaises, 
installées en tête à tête avec une bouteille sortie 
de leur panier. J’ignore si elles ont d’autres 
munitions, mais la première bouteille ne tarde 
pas à être bien entamée. 

Avant de quitter ce lieu dont le nom sonne 
comme un air de fête, je fais tamponner mon 
carnet de route pour un pointage qui n’était pas 
prévu. Après tout, Saint Pompon vaut bien un 
tampon ! 

Après la chaleur de l’après midi, le parcours final dans la fraîcheur du soir se négocie sans difficulté. Sur les 
routes presque désertes, je roule à bonne allure vers Montpazier et ne tarde pas à atteindre Villeréal.  

4° jour : VILLEREAL (Tarn et Garonne) - HENDAYE (Pyrénées atlantiques) 
297 km – Dénivelée 1650 m  

Je me lève un peu avant sept heures. La grasse matinée en diagonale est pour moi une première. 
Tandis que je me prépare, les cloches de Villeréal se mettent à sonner à toutes volées. De l’hôtel, j’ai 
une vue imprenable sur le clocher à peignes, où se balancent les cloches, sur un fond de campagne 
baignée par la lumière. Cette musique inaccoutumée et l’atmosphère du lieu me ramènent dans une 
ambiance qui évoque les souvenirs de mon enfance campagnarde.  

La route au profil à peine ondulant, file entre les champs de maïs et de tournesols. Ici, les cultures ne 
semblent pas trop avoir pâti de la longue période de sécheresse que nous venons de connaître. 

Je traverse de rares villages, tel celui de Montbahus, où ne semble ne subsister qu’une activité 
agricole. À voir le nombre de maisons à vendre, ou aux volets clos depuis longtemps, on sent venir 
l’inexorable, mort de ces bourgades, qui ne gardent pour seule traces de leur prospérité passée que les 
devantures délabrées de commerces depuis longtemps fermés. 

 
Saint Ponpon – Dordogne 
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À Tombeboeuf, je croise l’itinéraire de ma première diagonale Brest-Perpignan, entreprise en équipe 
en 2007. Je profite de la pause café matinale pour appeler Francis, un autre comparse de L’UCT, qui 
vient de se lancer, pour une première tentative, en solitaire sur ce même parcours. Le pari est gagné, 
Francis à peine rentré envisage déjà une nouvelle aventure…  

J’en conclus que la diagonale est une drogue légale dont les effets euphoriques sont garantis. 

Plus loin, à l’entrée de Verteuil d’Agenais, je perçois à nouveau le malaise d’une certaine France des 
campagnes en déroute. Sur un panneau bancal, à l'entrée du bourg, la municipalité proclame, comme 
par dérision, les mérites de cette cité riche de « sa maison de retraite » et de « son vieux château ».  

Pour peu, on se croirait dans l'album de Lucky Lucke, où le panneau de Tortilla Gulch annonce les 
attraits de la ville : « Sa prison, son tribunal, son cimetière… ». En transposant dans une ambiance 
plus française « I am a poor lonesome cowboy » devient : « je ne suis qu’un pauvre cycliste solitaire ». 

À l’approche de la Garonne, franchie à Tonneins, le vent qui souffle toujours de sud-est depuis mon 
départ des les bords du Rhin, gagne en intensité.  

Passé Villefranche de Queyran, je réalise un peu tard une erreur de parcours. Finalement, la 
lecture de la carte est rassurante ; en poursuivant par Anzex, je dois pouvoir rejoindre l’itinéraire 
prévu sans vraiment le rallonger.  

L’entrée dans la forêt des Landes par cette variante pour une fois sinueuse et à peine vallonnée jusqu’à 
Fargues sur Ourbise, me vaut de rencontrer le troisième écureuil du périple et de faire chanter les 
pneus à la manière d’un serpent à sonnettes sur une route abondamment gravillonnée.  

Poussé cette fois par le vent sur une longue ligne droite, j’atteints Houeilles vers midi. Dans cette 
bourgade sans vie écrasée de soleil, seule une petite épicerie est encore ouverte. Je serai le dernier 
client de ce dimanche.  

Pointage et provisions in extremis, serais-je en train d’acquérir la science de la diagonale ?  

Je rejoins pour un casse croûte improvisé les premiers vacanciers de l’été, installés sur une aire de 
pique nique ombragée.  

Le menu pour la soixantaine de kilomètres suivants est limité : forêt de pins, chaleur, vent et 
interminables lignes droites à peine interrompues à mi chemin dans la traversée de Saint Justin. À 
l’ombre des arcades de cette bastide, la pause bière s'impose. 

Les pinèdes bordant les longues lignes droites disparaissent à l’entrée de Mont de Marsan au profit 
de la grande distribution. Ici, à grands renforts de panneaux publicitaires, deux enseignes se livrent 
bataille pour gagner la guerre de la chipolata. Dans cette entrée de ville semblable à toutes les autres, 
on devine à la lecture des panneaux la « grandeur » de cette civilisation de la consommation qu’on 
cherche à tout prix à nous imposer… 

Contraint à cheminer à pieds dans un centre ville chamboulé par des travaux de voirie, la chaleur 
suffocante m’assaille. Rien d’étonnant, le logo lumineux d’une pharmacie affiche trente cinq degrés.  

J’appelle ma cousine qui réside à une dizaine de kilomètres de là. Pas de problème, elle m’attend. Dès 
que je pose pied à terre à Haut Mauco, je dégouline de sueur. À peine ais je bu un premier 
rafraîchissement et échangé quelques propos avec Marie-Hélène sur la famille que je me précipite vers 
sa douche. L’arrêt, non programmé mais revigorant est de courte durée. 

La propreté, même éphémère donne des ailes. Requinqué, je suis d’attaque pour affronter les bosses de 
la Chalosse, après avoir franchi l’Adour et grimpé la côte de Saint Sever. 

Une heure et demie d’un parcours de montagnes russes me conduisent à Pomarez.  

Par crainte de trouver en haut de la côte un village désert, je pointe en photographiant mon vélo 
devant le panneau du village. Précaution inutile, car même en cette soirée du Dimanche, un restaurant 
est ouvert. Servi rapidement, comme je l’ai demandé, je ne tarde pas à demander l’addition au patron 
du restaurant « l’Aficion » qui se révèle être un bon choix pour un « aficionado » du vélo ! 

Habas passé, c’en est fini des vallonnements de la Chalosse. Je dégringole vers le Gave de Pau et 
arrive à Labattut à la nuit tombante.  

Pour rejoindre Peyrehorade, je dois cheminer une dizaine de kilomètres, avec cette légère angoisse 
qui m’étreint chaque fois que je dois rouler entre chien et loup sur une route un peu plus fréquentée 
que les autres. La ramure des platanes qui la bordent ajoute à la pénombre et accroît encore plus ce 
sentiment d’insécurité. 

De l’autre coté du gave, à partir d’Hastingues, l’itinéraire tranquille de la vallée de l’Adour se 
laisse grignoter sur une route plate où on entend, de loin en loin, le ronronnement des pompes qui 
alimentent les systèmes d’irrigation.  

La nuit, maintenant bien là me prive d’un paysage que je devine beau et paisible. 

Je traverse sans trop d’hésitation Bayonne et Anglet. Un court passage dans la nuit noire et c’est 
Bidart, lieu d’un ultime pointage postal. Il est presque une heure du matin. 
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Sur la place du village, des jeunes attablés en terrasse dans un bar encore ouvert discutent. Ils m’indiquent 
le bureau de poste voisin. Certains semblent s’interroger sur les raisons d’une correspondance aussi 
tardive : Est-ce un contribuable en retard pour l’envoi de la déclaration ou un illuminé ?  

L’accoutrement, avec le gilet rétro réfléchissant, la lampe frontale et le feu arrière clignotant à l’arrière du 
casque, me dispense de leur donner une réponse.  

 

Le délai n’étant plus 
un souci, j’en profite 
pour musarder un peu 
et admirer les façades 
illuminées des 
bâtiments et de la 
mairie qui se reflètent 
dans l’eau noire du 
port de Saint Jean 
de Luz.  

 

 

 

 

 

Pour éteindre les lumières de la ville, je poursuis un peu au-delà du long virage, sur les hauteurs de Socoa. 
Je m'enfonce un peu plus dans la nuit où scintillent par endroits les contours de la côte. Au loin, c’est déjà 
l’Espagne avec le phare d’Irun qui jette sur l'Atlantique des éclats intermittents. Je roule de plus en plus 
lentement pour faire taire le bruit de roulement des pneus.  

L'odeur d'iode m'indique la proximité de l'océan en contrebas des falaises. Je m'arrête, bien décidé à 
profiter des derniers instants de ce périple solitaire. 

Pour mieux mettre en éveil tous les sens, j’éteins l’éclairage. Les yeux, peu à peu acclimatés à l’obscurité, 
finissent par distinguer quelques lumières posées au loin sur la mer ; j'entends maintenant distinctement le 
ressac des vagues qui viennent se briser sur les rochers. Dans le ciel vaporeux qui suit une journée 
caniculaire, seules les étoiles les plus brillantes parviennent à percer. Je me délecte de l'instant… 

Lorsque j'arrive au commissariat à Hendaye, le chef de poste se montre cordial. En me remettant le carnet, 
cette fois tamponné, le policier, un brin paternel, me félicite et me recommande de prendre un vrai repos. 

À entendre son accent, il ne me semble pas que l'aimable personnage soit basque. Je ne serais pas surpris 
d'apprendre qu'il est alsacien… 

Rassure toi Jocelyne, me voilà réconcilié avec la maréchaussée ! 

 

Port de St Jean de Luz 
Pyrénées atlantiquess  

La route de Queyssac 
Tableau de Pierre Soulages ? 
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Diagonale 12-080 
 

du 24 au 27 Juin 2012 

 
HENDAYE - DUNKERQUE 

1 124 km - Dénivelée 5 605 m 
 

 Participants :  MARZAIS Christophe 

      GAUTHIER Gérard 
 

       

1° jour  HENDAYE (Pyrénées atlantiques) - JONZAC (Charente maritime) 

311 km – Dénivelée 1145 m  

2° jour  JONZAC – NOUZILLY (Indre et Loire) 
298 km – Dénivelée 1590 m  

3° jour  NOUZILLY – FORGES LES EAUX (Seine Maritime) 
293 km – Dénivelée 1655 m  

4° jour  FORGES LES EAUX  – DUNKERQUE (Nord) 
222 km – Dénivelée 1215 m  
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HENDAYE - DUNKERQUE 
Correspondance à 18h08 … 

 
 

 

1° jour : HENDAYE (Pyrénées atlantiques) - JONZAC (Charente maritime) 
311 km – Dénivelée 1145 m  

Hendaye, 3h30 : Retranché dans le commissariat, protégé par les grilles fermées, le planton veille 
seul sur la ville. Habitué à la quête des cyclistes qui rodent nuitamment dans les parages, il nous dit 
être désarmé, sans tampon, et nous conseille par interphone d’aller nous faire tamponner chez ses 
collègues de Saint Jean de Luz.  

Dépités par l’impossibilité d’accomplir le pointage rituel dans le respect de la liturgie diagonaliste, 
nous confions, la mission d’authentification du départ à un distributeur de billets de banque qui nous 
laisse partir sans même un encouragement.  

La tranquillité nocturne de la corniche basque ne dure pas. Vers Bidart nous commençons à 
rencontrer des fêtards excités qui se défoulent dangereusement au volant de leur voiture. La fête finie, 
il faut rentrer ; dans une côte, un jeune homme secoue sa mobylette avec l’espoir de la faire avancer à 
peine plus loin avec quelques vapeurs d’essence oubliées au fond du réservoir. 

Aux abords d’Anglet, des énergumènes, se disputent à la sortie d’une discothèque. En choisissant le 
24 juin comme date de départ, je pensais éviter les pirates qui sévissent sur la route au soir du solstice, 
jour de la fête de la musique ; j’ignorais simplement que les basques fêtaient aussi la Saint-Jean avec 
encore plus de ferveur. 

Les rencontres douteuses avec une faune éméchée durent jusqu’au petit matin. Vers Vieux Boucau, 
Christophe, apercevant des jeunes qui bavardent au beau milieu de la piste cyclable, ouvre la route, en 

sifflant brièvement entre ses doigts. Le groupe de fêtards s’écarte à peine à l’approche de mon 
comparse, qui maintient toujours son allure. Par prudence, je rejoins la route... 

Tel un sanglier chargeant, que rien ne pourrait arrêter, Christophe fonce. J’assiste alors à la mise sur 
orbite involontaire d’un sandwich qui devait rassasier l’un des noctambules attardé sur la piste 
cyclable. Propulsé par les quelques mégatonnes de poussée du cycliste, qui écrase les pédales sans 
s’apercevoir des effets de sa puissance sur l’objet, l’en-cas est satellisé vers les espaces intersidéraux.  

Plus loin vers Molliets, des lapins semblent en alerte : « Attention Christophe arrive ! », et les lapins 
affolés déboulent, imprévisibles, dans toutes les directions comme autant de Christophe pédalant.  

À peine le temps d’avaler un café et quelques viennoiseries, et déjà la folle poursuite reprend. Je 
redoutais la monotonie du parcours landais avec ses interminables lignes droites au travers des 
pinèdes, sur des routes désespérément plates. À vrai dire, je n’ai pas le temps de m’apercevoir de 
l’uniformité du paysage, tant je suis occupé à rester dans le tempo de ce pédalage vigoureux. 

Christophe me promet bien un peu de repos, lorsque nous rejoindrons sa cousine et son époux qui 
doivent nous retrouver à Pontenx les Forges. Mais la halte est de courte durée, le temps d’évoquer 
quelques souvenirs, d’immortaliser la rencontre par une photo, de se rafraîchir un peu et déjà le 
pédalage effréné reprend de plus belle. 

Peu habitué à mener un train d’enfer sur ce type de randonnée, perturbé sans doute par un réveil plus 
que matinal, je me sens soudain vidé de toute énergie. Tous les symptômes de la fringale sont là. Fort 
heureusement, à Parentis en Born, nous débouchons sur la place de l’église où se tient le marché 
dominical. Après avoir ingurgité quelques figues sèches, je me gave de cerises, de pêches, de melon et 
de bananes. Avec nos lampes frontales surmontant nos casques et l’empressement que je mets à me 
rassasier, nous suscitons l’intérêt amusé des badauds qui nous interrogent en découvrant sur nos vélos 
la plaque qui renseigne sur l’objet de notre périple.  

Pour achever de me requinquer, nous nous arrêtons un peu plus loin devant l’étal d’un mareyeur. Au 
fur et à mesure qu’il écaille, nous dégustons les huîtres sans même quitter nos montures. 
Contrairement à mes habitudes, les mollusques ne connaîtront pas cette fois le bonheur de finir leur 
vie noyés dans le Muscadet…  

Un peu avant midi, à Sanguinet, alors que nous nous restaurons, « l’homme pressé » qui connaît mes 
moindres travers et mon faible goût pour les eaux gazeuses même fortement minéralisées, ne tarde pas 
à me proposer un nouveau défi.  
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Pour m’appâter, il me promet une excellente bière, à l’embarcadère de Lamarque, à condition que nous 
puissions traverser la Gironde avec une heure et demie d’avance sur l’horaire prévu. En d’autres 
termes, arguant du vent favorable, il me propose ni plus, ni moins, de couvrir une petite centaine de 
kilomètres en un peu plus de trois heures…  

Aidés par un fort vent arrière, nous approchons de Bordeaux par Marcheprime et Martignas sur 
Jalles. L’itinéraire préparé et assimilé dans ses moindres détails et les pistes cyclables bien conçues 
nous facilitent le contournement Ouest de l’agglomération. Déjà, nous abordons les vignes du Médoc. 

Le parcours qui s’infléchit nettement vers le nord Ouest à partir de Margaux nous oblige à ralentir un 
peu l’allure ; le vent, ami des dernières heures, a maintenant décidé de nous contrarier et d’assécher 
nos papilles.  

À quelques encablures de Lamarque, Christophe s’éclipse pour aller commander son eau pétillante et 
la meilleure des bières : celle que j’ai gagnée à la sueur de mon front et à la force de mes mollets.  

Le pari tenu et la bière bue, je m’allonge sur le pont supérieur du bac. Bercé par le ronronnement du 
moteur, massé par les tôles du sol qui vibrent, je sombre aussitôt dans un sommeil réparateur qui dure 
aussi longtemps que la traversée de la Gironde. 

Sur l’autre rive, alors que nous remontons la piste cyclable entre Blaye à Etauliers, « l’homme 
pressé » me parle du prochain match France- Espagne dont il espère bien voir le début.  

- « Très peu pour moi, le foot, je n’y connais rien…Pendant la dernière coupe du monde, mon épouse 
devait m’expliquer les règles à chaque match… Alors, autant te le dire, tout de suite, je ne pédalerai pas 
plus vite pour regarder onze médiocres footeux surpayés…. Mon truc, c’est plutôt le vélo, à vitesse 
modérée, surtout lorsque la campagne est belle sous le soleil, comme ici et que ça monte ! » 

Mais pour parvenir à le convaincre, il faut être proche de son interlocuteur et donc lui coller au train. 
« L’homme pressé », toujours à son objectif, l’a bien compris et s’efforce d’entretenir la conversation 
aussi longtemps qu’il peut. Non seulement il est fort, mais il est malin ! 

Cette stratégie pour m’inciter à rouler à son rythme marche jusqu’au moment où la proximité de 
Jonzac finit par justifier ce pédalage immodéré.  

- « On a bien roulé, Christophe ! Je suis content… Finalement, tu vas voir le début du match… » 

 

 

 2° jour : JONZAC (Charente maritime) – NOUZILLY (Indre et Loire) 

298 km – Dénivelée 1590 m  

Lorsqu’on interroge un diagonaliste sur les motifs qui l’incitent à entreprendre de tels périples, il ne 
manque jamais d’évoquer le plaisir et le bien être qu’il ressent à pédaler dans une campagne bucolique. 
Et croyez moi, sa réponse est sincère… 

Pourtant, sortir du lit à 4heures du matin pour s’enfoncer dans la nuit noire sur des routes mal balisées 
au revêtement douteux, enveloppé par un crachin pénétrant qui promet de durer, s’apparente 
d’avantage à une sinécure qu’à un début de jouissance. 

Quand à cette heure improbable, égaré en un lieu incertain, ce cycliste rencontre l’autochtone 
providentiel, et que ce supposé géographe lui indique une fausse direction, le cycliste peut oublier qu’il 
pédale pour le plaisir. 

Quand de surcroît, l’indigène à la science limité ne voit dans ce pauvre fou au casque clignotant qu’une 
possible annexe d’un bureau de tabac, le diagonaliste peut alors être tenté de se demander « Que 
diable suis-je donc venu faire dans cette galère ? ». 

Mais l’obstination, trait commun à tous les diagonalistes, vient toujours à bout des pires situations. Le 
panneau « Celles », qu’on cherchait, finit par apparaître et puis on s’aperçoit que Cognac n’est pas 
aussi loin de « Celles », qu’on croyait.  

Encore un peu de patience ! Le crachin nocturne, qui entre temps a muté en pluie drue, finira bien par 
s’arrêter…  

À Beauvais Sur Matha, pendant la pause du petit déjeuner le ciel devient plus clément. 

Quelques tours de manivelle et un estomac bien rempli diluent la poisse du début de journée dans un 
début d’allégresse…  

La progression se poursuit tranquille, facile, sur des chemins déserts, suffisamment ondulants pour ne 
pas rendre plus monotone la campagne noyée dans la grisaille. Fontaine-Chalindray, Chef- 
Boutonne, les villages se succèdent sans vie apparente. Des panneaux nous rappellent que nous 
sommes sur la route du Chabichou, mais aussi loin que porte mon regard, je ne vois pas la corne 
d’une seule biquette. 
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Peu avant midi, nous pointons à Rouillé. Là, une dame volubile nous renseigne, avec la voix de celle qui 
grille son paquet de gauloises quotidien en éclusant de grosses larmes de whisky toute les trois cigarettes.  

« Le restaurant, vous le trouverez à Jazeneuil, à l’entrée du village vous prenez à droite, puis à 
gauche et de nouveau à droite après un tout petit, mais tout petit giratoire…vous voyez c’est pas 
compliqué, c’est avant le pont, mais il ne faut pas passer dessus …. » 

Nos visages parlent d’eux mêmes, elle comprend que nous n’avons pas compris… 

Et pour cause, à chaque indication, elle joint le geste à la parole en inversant par le geste chaque 
indication qu’elle formule de sa voix éraillée. De sa main, elle n’hésite pas à contourner le tout petit 
giratoire dans le sens inverse ou nous sommes censés l’aborder. 

Soudain, elle réalise ce qui nous perturbe et s’explique : « Ah oui ! Je suis ambidextre … » 

Nous la remercions et renonçons à lui expliquer qu’elle n’est pas ce qu’elle prétend être. Le temps est 
précieux sur une diagonale.  

L’après midi, poussés par un fort vent de sud-ouest, nous avalons un parcours dont nous connaissons 
chaque côte, chaque ruisseau et les moindres virages. Nous entrons dans notre belle Touraine à Faye 
la Vineuse, beau village au si joli nom. 

Alors que je tourne vers le pont pour traverser la Vienne à L’Île-Bouchard, j’aperçois un peu à 
l’écart sur la rive, un cycliste, le premier depuis le départ d’Hendaye. Il porte le maillot de notre club. 
Je réalise que c’est Jean-Claude, mon compagnon de plusieurs diagonales et flèches, venu à notre 
rencontre avec Christian19. 

Nous combinons pointage et pot de l’amitié avant de reprendre la route en quatuor. Pour une fois, c’est 
moi qui insiste pour que nous rejoignons Langeais au plus vite.  

J’informe mes compagnons de route de la raison de cette soudaine accélération : il nous faut arriver avant 
18h08. Aidé par un vent totalement favorable, nous nous catapultons vers les bords de Loire. Les jambes 
tournent comme jamais elles n’ont tourné. Enfin les tours du château de Langeais apparaissent au bout 
du pont suspendu, mais déjà le train de 18h08 quitte la gare. Serait ce déjà trop tard ? 

Bien que mon vélo ne compte que 52 dents pour la grande plaque et 13 quenottes sur le petit pignon, 
j’embraye sur le 54/10 en puisant dans mes dernières ressources. Pour accroître l’efficacité du 
pédalage, j’enclenche le gyrophare et fait hurler la sirène. Tant d’énergie dépensée pour développer la 
puissance maximale ne sert qu'à une pitoyable performance : je caresse lourdement le bitume… 

Je me relève. Heureusement la chaussée est intacte, le vélo aussi, mais ma cuisse est éraflée. Je repars 
 

Sur la place de la gare, mes 
deux collègues de bureau, 
Catherine et Sandrine, des 
habituées du train de 18h08 
sont là, hilares, elles ont déjà 
eu temps de faire 
connaissance avec les 
cyclistes plus véloces et 
surtout plus adroits. Le 
docteur Christian sort de sa 
trousse de vélo des granulés 
d’Arnica, tandis que 
l’infirmière Catherine me 
badigeonne le mollet d’un 
gel de même nature afin de 
me préserver du feu du 
lendemain. Je finis par me 
demander si la route n’a pas 
été savonnée pour permettre 
de démontrer les bienfaits de 
la médecine homéopathique. 

                                                 
19 Christian Raineau est sariste : il accompagne des diagonaliste de passage en Touraine, Christian nous a initiés Jean-Claude et 
moi à ces longues randonnées par une flèche entre Ambert (63) et Camaret sur Aigues (84) en 2006 suivie par une première 
diagonale entre Brest et Perpignan en 2007. 
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Une quinzaine de kilomètres après la séparation avec Christian et Jean-Claude, Jean-Luc 20 nous 
rejoint dans les environs de Pernay. Il a tenu à rouler avec nous sur cette diagonale qui aurait du être 
sa première. Partie remise… 

Le dernier compagnon de route parti, le crachin qui nous "brumisait" agréablement, lorsque nous 
roulions fort, vire à la pluie. Elle dure jusqu’à Nouzilly, notre point de chute du jour. 

Les derniers kilomètres de la journée nous conduisent vers la maison de campagne des parents de 
Christophe. C’est une maisonnette perdue au milieu des bois qu’on atteint par des chemins secrets qui 
se cachent sous la voûte des arbres. Cette fin de parcours dans la pénombre humide, pleine de courbes 
et de côtes, aussi raides qu’inattendues, évoque « les routes à la Pierrot » 21. Lui seul et peut être ceux 
qui habitent dans ces lieux mystérieux les connaissent.  

En regardant Christophe qui me guide vers la « maison de Boucle d’or », j’ai l’impression d’être le 
deuxième ours (le premier pédale devant moi) et je me demande qui peut bien être le troisième… 

Trempés jusqu’à la moelle, nous posons pied à terre au bout d’un chemin cahoteux, c’est là.  

Dans la maison de Boucle d’or, une bonne odeur de rognons, mitonnés par le père de Christophe 
emplit la pièce. Nous quittons nos drilles dégoulinantes et dégustons la spécialité du chef en regardant 
tomber la pluie. 

 

 

3° jour : NOUZILLY (Indre et Loire) – FORGES LES EAUX (Seine Maritime) 

293 km – Dénivelée 1655 m  

À cinq heures du matin, Papa Marzais est debout pour nous voir partir.  

Nous reprenons le petit chemin de la veille. En sens inverse, il parait moins long, preuve que les 
rognons sont une nourriture réparatrice, surtout lorsqu’ils sont digérés dans un endroit aussi paisible 
que celui où nous avons passé cette courte nuit. 

Sur la route de Chemillé sur Dême, lieu de notre prochain pointage, une crevaison nous retarde un 
peu. Elle laisse à l’aube le temps de venir et nous permet ainsi de photographier le panneau de sortie 
d’agglomération à la lumière du jour naissant.  

Sous un ciel toujours plombé, nous remontons la vallée du Loir si chère à Ronsard. Entre Coutures et 
Savigny sur Braye, avant la halte du petit déjeuner, nous n’évitons pas la dernière averse de la journée. 
Familiers de ces parages où nous aimons venir parfois, nous trouvons aujourd’hui, par la faute du temps 
maussade qui persiste, moins d’attrait à randonner dans ces lieux,  

Tandis que je gravis la côte qui mène au centre- ville, la tour de Mondoubleau m’intrigue un moment ; 
Est-t’elle une émule de celle de Pise ou construite en tronc de cône ? Comme mes yeux ne parviennent pas à 
distinguer, je dois encore pédaler un peu pour pouvoir trancher entre ces deux hypothèses. Preuve que tout 
est affaire de point de vue : dans un cas la stabilité est compromise, dans l’autre elle est assurée. Ce sujet de 
méditation qui aurait pu m’occuper encore quelques kilomètres s’évanouit au dernier virage : la tour 
penche bel et bien. 

Mais si la tour penche, elle pourrait donc tomber. Comment et quand s’amorcera la chute ? Et c’est reparti 
pour un tour… 

Il en est presque toujours ainsi en diagonale. Lorsque la route traverse des contrées sans véritable attrait et que 
l’effort pour avancer reste modéré, le pédaleur divague. Une route droite, plate et monotone, suffit pour que 
l’esprit du cycliste s’égare. Il emprunte alors des chemins inexplorés par des détours aussi insolites que tortueux. 

Pour l’heure les routes du Perche se prêtent à cette divagation, j’en oublie même de m’intéresser aux 
villages traversés : Le Gault Perche, Les Autels Vilevillon ou encore Happonvilliers. 

Lorsque je redescends sur mes pédales, c’est pour profiter du numéro offert par mon coéquipier. J’ai beau 
le connaître, il me surprend toujours. À lui seul, il assure le spectacle : dans une légère descente 
heureusement déserte, je le vois pianoter un moment sur son téléphone portable. Lorsque l’objet ne 
constitue pas un prolongement de sa main, il devient une sorte de pendentif d’oreille.  

 

 

                                                 
20 Jean Luc Boulvert et Michel Cullerier auraient du être mes partenaires sur cette diagonale qui devait être leur première 
traversée de la France et sans doute le début d’une longue série. Des problèmes de santé pour l’un et familiaux pour l’autre les 
ont contraints à remettre à plus tard cette tentative. Christophe les a remplacé presque au pied levé. 
 
21 Pierrot est un compagnon de l’U.C.T, dont nous avons appris le décès en route. Cet homme aimable, d’agréable compagnie, 
nous a longtemps guidé sur tous les chemins de la région, jusqu’à ce que sa maladie l’empêche à jamais de pédaler. Nous 
regretterons l’homme et ses petits chemins qui lui ressemblaient tant, agréables et surprenants. Nous dédions cette diagonale à 
sa mémoire.  
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Lorsque Christophe, menant toujours bon train, lâche l’indispensable accessoire, c'est pour plonger 
adroitement sa main dans son bagage arrière. Tel un magicien, il en extrait un oeuf. Et pas n’importe quel 
œuf, un œuf de canne, qui selon lui possède toutes les vertus, même au bout de trois jours de sacoche. Car, 
j’ai oublié de vous le dire, Christophe est « Bio » et je suis tenté d’ajouter « Nature » !  

Je le regarde en riant de bon cœur avec lui, tandis que, lancé à pleine vitesse, il tapote la coquille de l’œuf 
sur le cintre avant de le « dépiauter ». 

À Chateauneuf en Thymerais, alors que je m’installe à table, je reçois un texto envoyé depuis un endroit 
que j’hésite à nommer. C’est Christophe. Par mon intermédiaire, il passe commande :  

« Prends moi crudités + sauté de dinde au curry + riz , avec Badoit ou Saint Yorre, Merci » . 

 

Le vent toujours favorable et la route éternellement plate, à l’exception d’un raidillon vers 
Saulnières, facilitent notre progression vers Saint Remy sur Avre. Arrivés là, après avoir traversé 
les deux tiers de la France dans la sérénité des routes de campagne, nous sommes soumis à 
l’angoissante épreuve de la remontée d’un tronçon incontournable de la Nationale 12. Depuis 
longtemps, la route vers la Bretagne a cessé d’être cette voie poussiéreuse sur laquelle se lançaient les 
cyclistes à moustaches des premiers Paris - Brest - Paris. Si ces coureurs revenaient aujourd’hui, ils 
seraient effrayés par le bruit infernal du ferraillement des camions mêlé à la stridence des pneus et par 
la vitesse des mastodontes, venus de toute l’Europe pour disputer une course sans fin. 

Lorsqu'enfin nous quittons la nationale à la Madeleine de Nonancourt, j’ai l’impression d’être un 
rescapé de l’enfer à qui on vient d’imposer de jouer sa vie à la roulette russe. De tous les aléas d’une 
diagonale, la route à camions est celui que je redoute le plus. On réchappe toujours à la grêle, parfois à 
la tempête, souvent au froid et aux sauterelles, mais rarement aux camions ….  

Nous devons encore rouler longtemps sur une route monotone avant d’atteindre Saint Aquilin de 
Passy où nous bifurquons pour rejoindre la vallée de l’Eure par des chemins verdoyants enfin un 
peu plus sinueux. À la sortie de Chambray, la route monte un long moment avant de replonger sur 
Gaillon vers la vallée de la Seine.  

 

En avance par rapport à 
notre feuille de route, nous 
nous attardons un peu 
dans la petite ville pour un 
casse-croûte et une pause 
bière d’abbaye et eau 
minérale pétillante. À 
chacun selon son envie, je 
vous laisse deviner qui boit 
quoi... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bar est tenu par un ex-tourangeau qui s’épanche. Le mal du pays l’incite à énumérer tous les noms 
des villages des deux rives de la Loire entre Amboise et Tours, sans négliger les lieux-dits. Après cette 
révision de la géographie locale, il me gratifie de son arbre généalogique, mais s’arrête, faute 
d’information, un peu avant Hugues Capet. Il finit par me récompenser de la patience que j’ai eu à 
l’écouter, tandis que Christophe téléphonait. Il remplit mes bidons avec de l’eau et de la grenadine. 
Mon début de surdité a parfois des avantages, mais ça il l’ignore. 

Une crevaison, une petite erreur de parcours et un patron de bistrot un peu trop loquace ont fait 
fondre l’avance. Mais lorsque nous franchissons la Seine, aux Andelys, nous collons à peine à 
l’horaire prévu par la feuille de route. Dommage, j’aurais aimé m’attarder un peu pour profiter du site 
de cette boucle de la Seine dominée par la forteresse de Château Gaillard.  
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La cinquantaine de kilomètres qui nous sépare de notre halte du jour, aux confins de la Normandie 
et aux portes de la Picardie, est la partie la plus accidentée de la diagonale. Nous roulons chacun à 
notre rythme et de temps en temps Christophe m’attend pour que l’écart reste raisonnable. La longue 
descente qui précède Lyons la Forêt est bienvenue. Là aussi, j’aurais aimé prendre un peu de repos 
sous la charpente de la belle halle en bois. Mais au fil de ces voyages à vélo, j’ai appris à estimer à la 
lecture de la carte, à l’état de mes jambes et à celui de mon mental, le temps nécessaire, pour atteindre 
le lieu de la prochaine bière. Cette science montre que la combinaison de ces divers paramètres rend ce 
temps excessivement variable ! 

Pour l’heure, il en faut encore une et demie avant d'atteindre Forges les Eaux, où, malgré un nom de 
mauvais augure, on trouve aussi le breuvage préféré du moins sportif des deux équipiers !  

4° jour : FORGES LES EAUX (Seine Maritime) – DUNKERQUE (Nord) 
222 km – Dénivelée 1215 m  

Tout champion a forcément un point faible. Et pour Christophe, c’est un besoin de sommeil au-delà de la 
limite raisonnable sur une diagonale. Alors dans la chambre, chaque soir depuis le départ, se joue un 
curieux marchandage : 

- « À quelle heure part-on ? » demande le gros dormeur 

- « à quatre heures trente »  

- « à cinq heures, ce serait bien, Tu ne crois pas ? » 

- « Non, je ne crois pas … ». 

Alors que Christophe règle son téléphone sur cinq heures au prétexte qu’il est prêt plus rapidement, 
l’acolyte du champion règle le sien sur quatre heures trente.  

Or ce matin là, le premier téléphone à sonner n’est pas celui qui devrait ! 

- « Ce n’est pas grave, tu verras, on va rattraper » 

À peine réveillés, les kilomètres défilent. À Aumale une petite hésitation sur le parcours me permet de 
souffler un peu avant la sortie de la ville, là où au pied d’un viaduc, débute la route qui s’enroule autour 
d’une belle bosse dominée par Beaucamps le Jeune.  

À bonne allure, nous entamons notre remontée vers le nord par la campagne picarde, et à Airaines 
lorsque nous pointons dans le garage Renault, le handicap de notre départ retardé est déjà effacé.  

-  « Je te l’avais dit, comme d'habitude, on a rattrapé ». 

Je ne conteste pas et me contente de le suivre sur la route déjà parcourue, un an plus tôt, en sens inverse, 
sur Dunkerque-Perpignan. 

Pour remonter au nord de la vallée de la Somme, la variante à cet itinéraire à partir de L’Étoile, se 
révèle moins plaisante : le revêtement rugueux inconfortable ralentit notre marche. Cette progression plus 
laborieuse nous permet de profiter d’odeurs, qui loin d’évoquer un endroit bucolique où butinent les 
abeilles, nous rappellent que nous traversons la terre promise des mouches bleues. 

À l’approche de chaque village, Vauchelles Les Domart, Gorenflos ou Dompqueur nous espérons 
trouver la petite boulangerie, avec des croissants tout juste sortis du four, à deux pas d’un bistrot 
accueillant. 

 

 

Notre seule trouvaille, à Cramont 
est un bar tabac dont l’enseigne 
« Chez Christophe » ne propose 
guère que des jeux de hasard et un 
café que nous ne pressentons pas 
fameux. 

Diagonalistes indignes, insensibles 
au déclin du petit commerce, nous 
nous contentons de la photo de 
circonstance et passons notre 
chemin, sans même culpabiliser.  
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Enfin à Auxi le Château, nous trouvons la pâtisserie et le café réunis en un seul lieu. Pour fêter 
l’évènement, Christophe s’offre une « tête de nègre » que par décence la serveuse préfère nommer « boule 
de neige ». Voyant que la dégustation de la meringue le métamorphose en clown blanc, elle lui propose une 
cuillère. Il refuse, car croquer la friandise à pleines dents lui rappelle son enfance.  

Si j’en juge par l’état de la table, qui devra être déneigée après notre départ, je trouve que « boule de neige » 
est le nom le plus approprié pour cette pâtisserie. 

Malgré une erreur de parcours entre Œuf en Ternois et Anvin, nous continuons à prendre de l’avance 
par rapport à notre feuille de route. La perspective de la réussite se dessine 

Vers midi, nous atteignons Therouanne. La bienveillance du patron du restaurant, attentif à ne pas nous 
retarder, et le vent de plus en plus soutenu nous conduisent bientôt aux portes de Saint Omer. 

La traversée de la ville, qui m’avait paru compliquée lors d’une précédente diagonale, n’est qu’une simple 
formalité. Nous avons la bonne idée de questionner une dame qui pourrait chanter dans son intégralité et 
avec l’accent de ch’Nord « Dors min p’tit Quinquin, Min p'tit pouchin … ». Aimable, elle nous guide dans 
une cour pavée, sorte de passage secret entre deux rues et nous voilà bientôt sur la bonne route en train de 
dépasser un train de péniches qui remonte l’Aa.  

À partir du pont de Watten, le vent complice devient un associé à part entière : on ne l’entend plus, c’est lui 
qui pédale tout le long du canal de la Colme, nous portant à une vitesse peu usuelle sur une diagonale 

Nous entrons dans Dunkerque par Saint Pol sur Mer, sans nous attarder auprès du superbe trois mats 
blanc amarré dans le bassin.  

Alors que les policiers s’emploient à dépêtrer toute la misère du monde, Christophe, toujours aussi efficace 
et pressé, réussit à faire tamponner nos deux carnets de diagonale…  

-« Avec un peu de chance et en se dépêchant un peu, on doit pouvoir attraper le train de 15h56 !»  

 

Si je vous dis, que de toutes les diagonales, Hendaye-Dunkerque a été la plus rapide, vous savez maintenant 
pourquoi… 
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Diagonale 12-081 
 

du 09 au 13 septembre 2012 

 
MENTON - DUNKERQUE 

1 222 km - Dénivelée 10 325 m 
 

Randonnée réalisée en solitaire (ou presque…)  

 
 

1° jour  MENTON (Alpes Maritimes) – CHATEAUREDON (Alpes de Haute Provence) 
164 km – Dénivelée 2120 m  

2° jour  CHATEAUREDON – MONTAGNIEU (Isère) 
259 km – Dénivelée 2875 m  

3° jour  MONTAGNIEU  – MONTBARD (Côte d’Or) 
301 km – Dénivelée 1920 m  

4° jour  MONTBARD – SANCOURT (Somme) 
325 km – Dénivelée 2630 m  

5° jour  SANCOURT (Somme) – DUNKERQUE (Nord) 
167 km – Dénivelée 780 m  
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MENTON - DUNKERQUE 

Solo, mais jamais seul ! 

 

1° jour  MENTON (Alpes Maritimes) – CHATEAUREDON (Alpes de Haute Provence) 
164 km – Dénivelée 2120 m  

Menton : D’ordinaire, sous cette latitude méridionale, la onzième heure est plutôt celle où on s’installe à 
l’ombre avec un verre rempli d’un précipité jaunâtre, où tintent des glaçons.  

Aujourd’hui en guise d’apéritif, sous un soleil brûlant, je gravis la longue côte qui mène à la Turbie. 
Lorsque j’atteints ce premier sommet, la douzaine de kilomètres d’ascension et la chaleur étouffante ont 
presque tari mes bidons. Sur la place du village, à la rencontre de toutes les grimpées possibles, une 
fontaine providentielle capte tous les cyclistes du dimanche. Tandis que je rétablis les niveaux, un 
condisciple casqué, remarquant mon maillot aux couleurs tourangelles, assure que le Vouvray demi-sec est 
son vin de prédilection. Dommage que ce pédaleur reparte vers l’autre versant ; j’aurais aimé poursuivre la 
conversation avec ce connaisseur qui estime, à raison, la modeste qualité des pétillants de Touraine.  

De l’autre coté, la route plonge vers la Trinité. La veille, je suis venu reconnaître les lieux pour éviter de 
perdre du temps à chercher mon chemin dans cette zone de la périphérie niçoise. Au pied des immeubles 
du quartier de l’Ariane bardés de paraboles, je croise quelques habitants de ce ghetto urbain situé à 
quelques encablures des lieux huppés de la Côte d’Azur fréquentés par le gotha. Les mises en garde répétées 
sur la dangerosité supposée de certains autochtones, qui pratiqueraient le vol à la portière, contribuent à 
faire grimper un instant mon taux d’adrénaline. Mais à cette heure, en traversant ce quartier de bannis, il ne 
se passe rien… Il est vrai que mon vélo n’a pas de portière ! 

À l’apéritif, lorsque la chaleur s’installe, la deuxième tournée ne tarde pas à venir : pour celui qui a choisi la 
sobriété, une seconde montée d’une douzaine de kilomètres agrémentée d’une exposition de statues en 
bordure de la route à l’entrée de Tourette Levens, vient confirmer que cette diagonale sera relevée.  

Après une courte pause repas à Aspremont, je dévale vers la vallée du Var. Le vent favorable 
m’accompagne pendant une quinzaine de kilomètres jusqu’au défilé étroit qui laisse à peine passer la route 
et la rivière. Au-delà des tunnels de la Mescla, la route oblique nettement vers l’ouest. A partir de là et 
jusqu’à la tombée de la nuit, je sais que seule la force animale pourra venir à bout de la dénivelée. 
Redoutant de voir la bête soudain rétive à l’effort, je l’encourage avec une pinte bien fraîche dans un 
estaminet dont l’enseigne signale une pression convenable.  

Vers Puget-Théniers, le train des Pignes s’annonce en sifflant à l’approche du passage à niveau. Des 
touristes et des personnes en costume traditionnel m’adressent un salut amical. Un peu plus loin, la 
citadelle d’Entrevaux ravive les souvenirs, pas si lointains, de la découverte de la route Napoléon au 
terme de la diagonale Brest-Menton.  

À partir des Scaffarells, la route s’enroule et se déroule en corniche entre les mélèzes qui s’accrochent aux 
flancs de parois escarpées. Par des trouées, j’entrevois par endroits un torrent lointain. Dans la montée vers 
le col de Toutes Aures, je sens venir le soir et la quiétude qui l’accompagne. Au rythme lent et régulier du 
pédalage de l’ascension succède la descente rapide vers le lac de Castillon.  

Le « col des Robines », une bosse à peine perceptible à la sortie de Saint André des Alpes se laisse 
avaler en trois coups de pédales. Encore une bonne heure de route et j’atteints Chateauredon à la nuit 
tombée. 

 

2° jour  CHATEAUREDON (Alpes de Haute Provence) – MONTAGNIEU (Isère) 
259 km – Dénivelée 2875 m  

Malgré l’heure plus que matinale et pour tout dire nocturne du départ 22, l’hôtelière a tenu à préparer le 
petit déjeuner. Tandis que je beurre les tartines, la dame prépare déjà une lessive. Je la remercie, gêné de 
l’avoir privée d’un repos que je devine mérité. 

Deux heures de pédalage nocturne, par le Chaffault Saint Jurson et Volonnes me conduisent aux 
portes de Sisteron. Dans le café qui vient d’ouvrir où je suis pour l’instant le seul client, le patron s’affaire 
entre le bar et la cuisine. Pour lui, la semaine commence. Du fond de sa cuisine, je l’entends appeler 
« Gauthier !» 23.  

Une seconde fois, j’entends plus distinctement sur un ton qui n’appelle pas la contestation « Gauthier ! ».  

                                                 
22 4 heures du matin : à l’hôtel des Lavandes, à Chateauredon, le client est roi ! 
23 « Gauthier » est mon nom de famille – « Gégé » est mon surnom 
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Puis un client entre dans le café et lance un « Salut Gégé ! » 23. 

Et de nouveau, cette fois avec presque un ton de reproche, le patron remet ça : « Gauthier !!! ». Je me pince, 
j’ai dû oublier de me réveiller … Ne serais je pas en train de cauchemarder ? 

Mais non, l’heure des rêves est passée : le feu rouge clignotant à l’arrière de mon casque posé sur le bar, la 
frontale allumée, le vélo garé sur la terrasse, tout à l’air bien réel. 

L’explication ne tarde pas à venir lorsque j’aperçois  « Gauthier » frétiller de la queue en regardant son maître. 

J’’annonce mon patronyme au cafetier qui comprend alors la méprise sur celui que je croyais être un 
homonyme à quatre pattes ;  car « Gucci », prononcé à l’italienne avec l’accent de haute Provence, devant un 
cycliste aux esgourdes ensablées sonne étrangement comme mon nom. 

« C’est un gentil chien de chasse, un Jagdterrier, il n’aime pas qu’on l’embête » précise Gérard, le patron 
chasseur.  

L’accoutrement du client et la plaque de cadre ont suffi pour que la conversation prenne rapidement un 
tour vélocipédique. Et, lorsque vient le moment de régler les deux cafés bus pendant cet intermède, le 
patron chasseur se proclame « sponsor ». Malgré mon insistance, il refuse que je lui règle les 
consommations. Le vélo rapproche les hommes, c’est certain. Pourvu qu’il n’éloigne pas les femmes ! 

Au-delà de l’échangeur de Sisteron, la route tranquille se faufile entre les vergers de pommiers et de poiriers 
étalés jusqu’au pied d’un petit promontoire, coiffé par le village de Thèze. Dans les lointains une barre 
continue de reliefs bleutés par la lumière matinale se profile : c’est le menu du jour.  

Quelque part entre le pont sur la Durance et Plan de Vitrolles, Robert Isoard24 me rejoint.  

Pour l’heure, en attendant de pouvoir me vanter d’avoir vaincu l’Izoard 25, je me contente d’essayer de le 
suivre… car malgré ses soixante-dix ans, mon compagnon de route a un sacré coup de pédale ! Tandis que la 
route s’élève, nous parlons de tout, de rien, de ces moments de bien-être passés sur les routes d’ici et d’ailleurs.  

Neuf heures et demie : au bureau, c’est 
l’heure de la réunion quotidienne avec mes 
collègues pour le rituel du café ; au sommet 
du col d’Espréaux, un officiant en tenue 
cycliste célèbre la cérémonie du « petit 
noir ». Là-bas, la cafetière à expresso, ici, la 
bouteille thermos et partout l’essentiel : la 
convivialité. 

La descente rapide vers la vallée du petit 
Buëch, nous oblige à interrompre la 
conversation. Avec la vitesse, je sens perler 
les larmes sur les joues. Puis le profil 
s’apaise un moment jusqu’au croisement de 
la route de Gap. 

 
L’ascension du deuxième col de la matinée débute par une montée régulière sur une route posée au flanc 
d’une large vallée tapissée de galets. Dans ce paysage de rocaille et de forêt, on devine malgré les conditions 
clémentes du jour, la rudesse du climat : l’homme a définitivement renoncé à s’installer ici. Plus haut, juste 
avant d’entrer dans un tunnel, nous nous arrêtons un instant sur le pont enjambant cette rivière de galets. 
En face, les forêts viennent mourir comme une vague sur les pentes des chaînons dénudés dominés par la 
silhouette du pic de Bure. 
 

En bonne compagnie, la difficulté de l’ascension s’estompe. Nous voilà déjà au col du Festre, porte 
d’entrée vers les Alpes du Nord. L’unique café est fermé. Alors, avant de nous séparer, nous trinquons à 
l’eau claire après avoir rempli nos bidons à la fontaine qui marque le col. Trois heures et quelque de 
chevauchée commune auront suffi à révéler une complicité qui sur une plus longue route pourrait 
déboucher sur une vraie amitié. 
 

Je fais halte à Saint Disdier, seul endroit où je peux trouver un restaurant avant longtemps. Dans une 
auberge posée au bord d’un étang, dans un décor grandiose de forêts et de falaises, je déjeune en terrasse. À 
la table voisine un couple peu porté sur la discrétion a pris place. Malgré ma surdité naissante, je profite de 
la conversation. La dame enamourée de fraîche date est sous le charme de ce quinquagénaire, sûr de lui, qui 
pour marquer sa supériorité de client se montre hautain et exigeant avec la serveuse. Sa dulcinée glousse à 
chaque « trait d’esprit » qu’il assène. La belle proclame qu’elle souhaite désormais commémorer tous les 
seize du mois un évènement important de leur idylle. Le monsieur prudent rajoute « pendant un an ! ». 
L’amour a ses limites …  
 

                                                 
24 Robert ISOARD, au nom prédestiné pour un chasseur de col, est un sariste rencontré quelques semaines plus tôt à la concentration 
d’Avoine (37) – à ne pas confondre avec l’IZOARD, col alpin mythique culminant à 2361m ! 

Café et pain d’épices 
Merci Robert ! 
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La lecture de la carte des vins nous gratifie de savantes considérations œnologiques, mais avant de passer 
commande, Don Juan décrète par précaution que le meilleur vin est celui qu’on boit à la maison. Sa 
conquête acquiesce et commande le plat du jour avec le carburant de l’amour : une bonne carafe d’eau 
fraîche.  

J’abandonne les vieux tourtereaux …  

La route en pente douce s’enfonce dans le silence d’un paysage d’une beauté sauvage, entre des parois 
abruptes qui se resserrent vers le défilé de la Souloise. Par endroits, on devine la lutte des hommes pour 
se frayer un passage dans ces étroits : là un tunnel, plus loin des murs surplombant la cime des arbres et des 
parois rocheuses corsetées avec des filets d’acier. Passé ces balcons sinueux, une forêt de mélèzes offre 
quelques échappées vers la vallée de la Souloise. Au débouché sur le plateau, la longue ligne droite 
bordée de prairies, qui conduit à Pellafol, parait presque incongrue dans ce décor montagnard. 

 

 

 

Cheminer sur cette route entre 
Devoluy et Trièves me 
ramène, trente ans en arrière, à 
nos premières vacances en 
couple. En redécouvrant les 
lieux, j’essaye de me rappeler le 
prochain village, Cordéac, de 
me remémorer des lieux plus 
insignifiants encore et raviver 
les détails qui finissent par 
constituer des souvenirs. J’ai 
beau solliciter très fort les 
méninges, seule me reste 
l’image de L’Obiou surgissant 
au bas d’une épingle de la route.  

À Saint Sébastien, je ne 
parviens plus à situer l’endroit 
pourtant proche où nous 
logions. Je me souviens 
seulement du bonheur de ces 
premières vacances avec notre 
premier enfant qui ne marchait 
pas encore. 

Dans la descente en lacets qui 
précède le pont de Possonas, 
j’aperçois un bouquetin juché 
sur un parapet. L’animal - il se 
peut que ce soit une chèvre - me 
toise un instant avant de 
disparaître. 

 

 

 

 

 

 
Après une longue remontée sous un soleil ardent, j’arrive à La Mure. Dans un bar, je demande à la 
patronne de me tamponner, ou plus exactement de tamponner le carnet de route. Mais la maîtresse des 
lieux n’est pas du genre à délivrer le précieux Sésame sans explications. Avec la mine d’un douanier 
soupçonneux, elle compulse chaque page du document et examine les énigmatiques phrases du délégué 
fédéral. Je dois me justifier : « D’où venez vous ? Où allez vous ? Avec qui ? Depuis quand ? Et comment ? «  
Laconique, je réponds : Menton…Dunkerque… Solo (et mio) … Dimanche… À vélo...  
 

La dame, finalement plus étonnée que suspicieuse, délivre son visa et me demande de lui adresser une 
carte à mon arrivée. Parole de diagonaliste, Madame, bonnes ou mauvaises vous aurez de mes 
nouvelles. 

 

L’Obiou - 2789 m 
Sur la route de Cordéac (Isère) 
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La route d’abord en plateau jusqu'à Notre Dame de Commiers, plonge rapidement vers l’agglomération 
grenobloise. Cambré dans une position qui se veut aérodynamique, les mains posées sur les freins, je me 
laisse emporter en négociant à toute allure les virages. Au sentiment d’excitation que procure la vitesse se 
mêle la crainte permanente de l’accident. Derrière, je sens les voitures qui collent à ma roue.  

Après la progression laborieuse des dernières heures, sur des chemins pentus, perdus dans les solitudes 
boisées des Alpes de haute Provence et du Dévoluy, la descente à un train d’enfer sur une vingtaine de 
kilomètres le long de la corniche du Drac me catapulte brutalement dans la cuvette grenobloise. 

À Echirolles, je m’extirpe de la jungle urbaine en bifurquant vers la passerelle du Rondeau. La piste 
cyclable qui longe Grenoble sur la rive ouest de l’Isère, m’a été suggérée par un diagonaliste du cru pour 
éviter les embarras de l’agglomération. L’allongement de parcours est largement compensé par la 
tranquillité de cet itinéraire fréquenté par les cyclistes urbains, les promeneurs et les sportifs. En traversant 
l’Isère, vers Tullins, j’ai près d’une heure d’avance par rapport à l’horaire de la feuille de route.  

Une vingtaine de kilomètres plus loin, à Virieu, je retrouve Pascal, un ami de Tours installé depuis 
quelques années dans la région. Faute de temps, il est venu à ma rencontre en voiture avec une provision de 

cacahuètes et des bières d’abbaye. Pascal sait comment faire avancer un âne souvent assoiffé… Venu à 
contresens du parcours qui reste à couvrir pour arriver au gîte, il m’indique, presque désolé, que le menu du 
jour comporte encore quelques morceaux de choix.  

Une fois encore, je constate la haute valeur énergétique du houblon, pour peu qu’il soit consommé avec un 
ami et avec modération : les dernières bosses de la journée sont avalées presque avec gourmandise, en un 
temps record. 

  

3° jour  MONTAGNIEU (Isère) – MONTBARD (Côte d’Or) 

301 km – Dénivelée 1920 m  

Avant d’ingurgiter la ration kilométrique journalière, le “bitumophage” grignote quelques tartines beurrées 
en parlant à voix basse avec la maîtresse de maison levée nuitamment pour préparer la pitance du monstre. 
Décidément, l’animal est chanceux dans le choix de ses hôtesses !  

À la sortie de La Tour Du Pin, j’erre un moment dans une zone commerciale à la recherche de la route de 
Saint-Chef avant de me résoudre à utiliser la fonction GPS du téléphone portable. Docile, je me conforme 
à ses ordres : cap sur la D54 pour une bonne heure au moins.  

D’ordinaire, rouler avant l’aube est un des plaisirs de la diagonale et une circonstance propice à la réflexion. 
Au cours de ces parcours nocturnes, dans cette ambiance particulière de solitude et de silence j’ai parfois 
l’impression d’être en dehors du monde, dégagé de toutes les contingences du quotidien, l’esprit enfin libre, 
disponible pour l’essentiel. Mais aujourd’hui, ma seule préoccupation est très terre à terre, je veux franchir 
le Rhône, et plus loin la Saône, sans trop de retard. Au lever du jour, à l’entrée de Lagnieu, mon premier 
objectif est atteint, je passe le fleuve à l’heure prévue.  

A l’entrée de Bourg en Bresse, un cycliste sur un antique vélo de ville m’interpelle : « Tu es diagonaliste, 
moi aussi … Si tu le souhaites, je te guide ». La rencontre impromptue de ce confrère pédalant, dont 
l’expédition du jour devait se limiter au trajet entre la boulangerie et le domicile, me vaut de traverser la 
ville en deux temps, trois mouvements.  
 

Peu après avoir quitté Gérard Pomi, 
mon guide improvisé, je rejoins un 
autre diagonaliste : Henri Desvignes 
venu des environs de Macon exprès 
pour m’accompagner. 
 

Un an plus tôt, sur des hauteurs 
dominant un océan qui baigne les 
rivages du Chili, à quelques 
encablures d’un pays où l’on parle 
espagnol, nos chemins se sont croisés 
en un lieu nommé Santiago 25. Henri 
était alors en partance pour 
Strasbourg, d’où j’arrivais. Pour situer 
cette première rencontre en étant 
moins énigmatique, je vous dirai 
qu’elle a eu lieu à Hendaye, ce qui n’a 
d’ailleurs aucune importance.  

                                                 
25 L’hôtel Santiago est un point de ralliement pour beaucoup de randonneurs qui partent ou arrivent à Hendaye. Diagonalistes, 
eurodiagonalistes ou cyclos traversant les Pyrénées par tous les grands cols du massif. 

Henri Desvignes avec un “ bitumophage” 
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Vous penserez peut-être que je m’égare ou que je suis payé au kilomètre pour ce récit et vous aurez sans 
doute raison. Mais n’est-ce pas la le lot commun de tout diagonaliste que de se perdre et de ne pas 
dédaigner les longs détours ? 

Après le pointage de Marboz, le duo mené par l’ami Henri prend son rythme de croisière. Le vent 
favorable aidant, la moulinette de sa randonneuse tourne à plein régime. Henri s’assure régulièrement que 
la cadence de progression me convient. De l’arrière, j’ai tout loisir d’admirer l’aisance de ce randonneur 
fluet à belles moustaches.  

Un peu avant midi, nous nous arrêtons dans une brasserie de Louhans, où  nous attendent ma tante et 
mon oncle qui résident à une quinzaine de kilomètres de là. Nous déjeunons ensemble.  

La reprise avec un fort vent latéral nous oblige à redoubler l’effort, mais après Montret, la route en 
obliquant à nouveau vers le nord se laisse à nouveau grignoter à bonne allure. Pourtant, j’aimerais 
m’attarder un peu dans cette Bresse louhannaise où j’ai vécu mes vacances d’enfant à la ferme des 
grands-parents avant d’y revenir pour quelque temps à l’adolescence. Dans cette campagne, encore 
relativement préservée, depuis longtemps déjà, « les panouilles de trequis » ne sèchent plus sous les avant-
toits des maisons à colombages. Les fermes qui ont subsisté ont pour la plupart été transformées en 
résidences secondaires par nos voisins de la Suisse romande. Dans les cours, les « aboirous » de pierre où 
venaient s’abreuver les vaches et les « viaux » sont devenus des bacs à fleurs. En moins de cinquante ans, 
une civilisation paysanne a disparu. 

Après avoir joué à la locomotive sur plus de soixante dix kilomètres, l’ami Henri qui n’est pas homme à faire 
les choses à moitié 26, me quitte une dizaine de kilomètre après Lessard en Bresse. 

La chevauchée solitaire dure à peine une heure, le temps de rejoindre Verdun sur le Doubs et de 
dépasser un peu la Saône. Dans une longue ligne droite, j’aperçois un cycliste qui n’est autre que Bernard 
Faivre venu harponner le diagonaliste de passage. Aujourd’hui, notre sariste bourguignon ne rentrera pas 
bredouille, car la baleine annoncée fraye dans les parages à l’heure dite. 

À Beaune, le sixième pointage est prétexte à une mousse. Je range mon carnet de route en songeant que 
cette quête effrénée de timbres humides sera un jour la seule trace qui subsistera de ces pérégrinations. Un 
jour, mes enfants, ou peut-être même mes petits enfants, devront trier ces vieilleries entassés avec quelques 
pauvres trophées dans une boite à chaussures. Avec un peu de chance, ils évoqueront quelques anecdotes 
entrées dans l’histoire familiale, puis ils passeront à un autre carton. 

 

 

Bernard, dont l’intention première était 
de me faciliter la traversée de Beaune, 
décide de pousser un peu plus loin que 
prévu. A deux, la montée vers Bouze les 
Beaune au travers du vignoble, dernière 
longue ascension de la journée, se 
négocie sans réelle difficulté. A Bessey 
en Chaume, nos routes se séparent.  

 

 

 

 

 

Par des chemins de campagnes déserts, je me laisse glisser vers la vallée de l’Ouche. 

Le dernier tronçon de la journée, plat et roulant, est un régal pour un “bitumophage” affamé. La route 
agréable débute au Pont D’ouche, où sont amarrées des péniches. Elle longe le canal de Bourgogne, 
ponctué de ponceaux, d’écluses et de maisons éclusières. À l’approche de Vandenesse, je reconnais la 
butte du château de Chateauneuf dont la sévère grimpée, au printemps dernier, m’est restée en mémoire.  

À partir de Pouilly en Auxois, l’itinéraire emprunte des routes connues. Pour échapper à l’ennui qui me 
guette et retrouver le tonus indispensable pour rallier Montbard, je pédale en essayant d’accorder mon 
rythme de pédalage à une musique tout indiquée pour la circonstance : « Hihgway to hell 27». A la nuit 
tombante, trempé par la pluie qui dure depuis Semur en Auxois, j’arrive enfin à Montbard. 

 

 

                                                 
26 Henri, s’il joue volontiers les locomotives n’aime pas prendre le train. Pour se rendre et revenir de chaque diagonale, il 
n’envisage qu’un véhicule : sa randonneuse Berthoud. Chapeau bas ! 
 
27 « Autoroute pour l’enfer » du groupe AC/DC, hasard de la programmation aléatoire ! 

Bernard Faivre - sariste bourguignon 
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4° jour  MONTBARD (Côte d’Or) – SANCOURT (Somme) 

325 km – Dénivelée 2630 m  

Lorsque je quitte l’hôtel vers quatre heures du matin, je suis préparé mentalement à affronter une très 
longue journée. Heureusement, j’ignore encore qu’il faudra attendre Dunkerque pour la prochaine 
douche et le retour à la maison pour dormir à nouveau.  

Histoire de m’occuper l’esprit, j’essaie de retrouver le déroulement de cette route découverte lors d’un 
séjour en Bourgogne, six mois plus tôt. Mais la nuit et la progression à contre-courant du premier 
parcours vers Asnières en Montagne puis Ancy le Franc, ne restituent qu’un souvenir confus. À 
part le canal de Bourgogne, que je longe un moment vers Ravières, je ne reconnais rien.  

Après Saint Martin sur Armançon, un chemin étroit, en long faux plat, louvoie entre les prés et les 
bois dans le fond d’un vallon. Il me conduit à Molosmes, bourg perdu au milieu de nulle part. Par un 
raidillon, je sors du village et débouche bientôt sur un plateau dénudé où le jour se lève enfin. En 
fouillant un peu la campagne, je devine la route, qui de moutonnement en moutonnement, part se 
perdre dans l’horizon. Quelques passages en forêt atténuent un peu la monotonie du paysage noyé 
dans la grisaille.  

Un peu avant huit heures, j’atteins Ervy le Châtel. Près de la halle circulaire, dans le bistrot de la 
place, le patron sert un second blanc sec, à moins que ce ne soit le troisième, à l’un de ses plus fidèles 
clients. Me voyant explorer le sac de guidon, il sort son tampon ; mais je ne cherche qu’un peu de 
monnaie pour régler mon café : « D’habitude, les cyclistes qui viennent ici me demandent de 
tamponner, alors je croyais…» 28  

Plus loin dans la campagne de l’Othe, le ciel se dégage un moment. La lumière changeante vient 
caresser les vallonnements où la craie affleure, faisant naître de subtiles nuances dans le patchwork 
des cultures.  

C’est d’abord Vosnon coquet village blotti dans les rondeurs du paysage, puis Nogent, Aix, St 
Mards et Villemoron, bourgades dont le nom se termine immanquablement par …en Othe.  

Dans ces villages, je remarque quelques belles longères ornées avec des bandeaux en briques 
appareillées. Fils et petit fils de maçon, je suis sensible à ces petits détails architecturaux, à ce 
patrimoine rural qui raconte, pour peu qu’on s’y attarde, l’histoire des humbles. Même si l’architecture 
des monuments plus prestigieux peut me séduire, il m’arrive souvent de penser qu’ils ont d’abord été 
édifiés aux seules fins d’affirmer la gloire et la puissance des grands. Au-delà des siècles, et par delà la 
magnificence de certains édifices, transparaît d’abord la capacité d’oppression des commanditaires. 
Ces « bâtisseurs » n’avaient pas les mains calleuses lorsqu’ils se dégantaient !  

Au-delà de Palis, je progresse lentement dans une campagne triste sous son habit de grisaille. Dans ce 
paysage désespérément uniforme, je prends pour amer le panache de vapeur qui s’échappe des tours 
de réfrigération de la centrale nucléaire de Nogent sur Seine. Mais plus j’en approche, plus elle 
semble se dérober. 

Dans l’après midi, le vent qui souffle de trois-quart avant se renforce. Il m’assèche la bouche ; je réalise 
que j’ai oublié mes deux bidons au restaurant. Mais, dans un village presque désert, une jeune mère de 
famille me dépanne d’une bouteille d’eau minérale. La prévenance de cette dame de Beauchery 
Saint Martin m’empêche de cataloguer définitivement la Brie parmi les régions inhospitalières, 
même si l’envie me tiraille de la quitter au plus vite. Je n’aime pas cet endroit qui ne semble exister que 
pour la betterave et les céréales.  

L’ennui au milieu des chaumes ventés dure une heure encore. Puis à partir de La Ferté Gaucher, le 
relief un peu plus marqué, les villages plus rapprochés et l’alternance de bois et prés viennent atténuer 
la sensation de lutter en vain contre le vent. J’ai enfin l’impression d’avancer. 

En passant la Marne, à Nogent l’Arthaud, le retard par rapport à la feuille de route dépasse déjà 
une heure. À la sortie de Charly sur Marne, dans une sorte de baroud d’honneur, je m’échine pour 
essayer de suivre à distance un cycliste, et pourquoi pas, le rattraper (il est permis de rêver). Mais le 
fringuant coursier disparaît bien vite, m’abandonnant à ma condition d’avaleur de bitume besogneux. 

Je dois pointer à Villiers Saint Denis. Pour marquer mon passage dans ce vignoble réputé, je ne 
peux me satisfaire d’un tampon au café de la place ou à la boulangerie locale. Un « sceau » de 
champagne s’impose.   

Le maître des lieux, amusé par ma requête de tampon pétillant tamponne mon carnet. Estimant sans 
doute que j’ai suffisamment dégusté aujourd’hui il me laisse repartir sans autre souvenir que le nom de 
sa prestigieuse maison. Aux confins de la Champagne et peut-être même au début de la Picardie, il me 
prend soudain des envies de « buller ». 

                                                 
28 Ervy le Châtel est un lieu des lieux de pointage pour les cyclotouristes qui participent au brevet des provinces de France. Pour 
ma part, je considère qu’étant simplement de passage et ne prenant pas le temps de visiter les sites, la participation à ce brevet, 
dont le but est de faire découvrir le patrimoine de toutes les régions, serait dénuée de tout sens. 
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Prenant prétexte d’admirer l’église et la fontaine de Chezy En Orxois, je m’arrête un long moment 
sur la place. Ma feuille de route indique 970 km depuis le départ et un horaire dépassé de plus d’une 
heure et demie.  

A la tombée du jour, j’arrive péniblement à Villers-Cotterets. Je décide pour un temps de ne plus me 
soucier de l’horaire et de relâcher un peu la pression en en savourant une. Dans un de ces restaurants 
chinois qui fleurissent dans les zones commerciales, je lambine pendant plus d’une heure en essayant 
de retrouver un peu d’énergie. 

Lorsque je repars, la nuit est tombée. Dès les premiers kilomètres, je constate que la coupure a été 
bénéfique, j’avance enfin normalement. L’énergie soudain retrouvée me laisse supposer que le 
« wok chinois » surpasse le « pot belge »  sans en avoir la nocivité. 

Vers minuit et demie, j’arrive enfin à Sancourt, où je dois d’abord pointer. Cette formalité donne lieu 
à une scène saugrenue, dont je suis à la fois l’acteur unique et le seul témoin. Diagonaliste 
consciencieux, j’installe mon vélo devant le panneau du village et tente une première photo, mais si le 
vélo est net, le panneau blanchi par l’éclair du flash est illisible. Nouveau réglage, avec appareil en 
pause : cette fois, tout est noir. Une nouvelle tentative, combinant lampe frontale en lumière d’appoint 
et programme « ambiance nocturne », se solde par un nouvel échec. Décidément je suis un piètre 
photographe. J’ai beau multiplier les essais, je n’arrive pas à trouver le réglage adéquat.  

L’idée me vient alors de pointer devant le monument aux morts, mais mes recherches dans les rues du 
village endormi restent vaines. Sur la place de l’église, je ne trouve ni coq gaulois, ni statue de poilu 
partant vaillamment à l’assaut, ni ces obus enchaînés qui pointent parfois vers le ciel. Alors que je 
désespère de pouvoir prouver mon passage dans cette bourgade, je finis par trouver sur une placette 
une stèle, marquée de la précieuse indication « SANCOURT ». Elle honore un sergent-chef du 140° 
RIA, seul survivant à l’attaque du village en 1940. À ce héros, j’adresse la reconnaissance d’un 
diagonaliste noctambule.  

 

Si j’avais eu la sagesse de réserver, 
j’aurais pu dormir dans le gîte d’étape du 
village. Mais, c’est bien ma chance, tous 
les quatre ans, dans ces parages se tient 
le « Salon international de la pomme de 
terre » qui réunit tous les professionnels 
intéressés de près ou de loin par cette 
tubercule, et à des lieues à la ronde, 
toutes les chambres sont réquisitionnées.  

Averti depuis une semaine de ces 
« Olympiades de la patate » et de 
l’impossibilité de me loger, j’ai fureté sur 
« Google map » à la recherche d’un abri 
de fortune. Sur la toile, j’ai découvert un 
porche contigu à la mairie dont je devrais 
pouvoir m’accommoder. Sur site, je 
constate sans surprise que le confort 
spartiate du couchage est garanti par un 
matelas en pur béton. La couverture 
survie, couleur or, apporte une note de 
luxe et le sac à viande en soie, offert par 
mon épouse, la touche de raffinement. 
Ainsi loti, la pause devrait être 
réparatrice. Mais dans cette chambre 
ouverte à tous les vents, la musique de la 
couverture en aluminium agitée par le 
moindre souffle d’air m’empêche de 
dormir. Durant ces deux courtes heures, 
j’écoute tomber la pluie.  

 
 

 

5° jour  SANCOURT (Somme) – DUNKERQUE (Nord) 

167 km – Dénivelée 780 m 

J’ignore pour quelle raison, cet accessoire s’appelle « réveil-matin ». Depuis quelques jours déjà, « réveil-
nuit » me semble le terme idoine pour désigner cet ustensile polyvalent servant parfois à téléphoner.  

Sancourt : l’hôtel des courants d’air 

bourguignon 
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Pour entretenir l’illusion de la propreté, je me brosse rapidement des dents … Et de nouveau, me voilà à en 
selle, chevauchant la machine infernale.  

Après tout, tu l’as voulu ! Alors, ne te plains pas… Personne ne t’oblige à « diagonaliser »  

Fort heureusement, à peine ai-je quitté mon antre, il arrête de pleuvoir.  

Tel un zombie condamné à mouliner jusqu’à la fin des temps, je repars. Dès les premiers coups de pédale, je 
pressens que cette dernière journée sera difficile. La kyrielle de côtes de la veille et les faux-plats ventés, 
avalés avec de trop grands braquets ont mis à mal les rotules.  

Pendant une quarantaine de kilomètres, j’avance avec peine sur cette route ondulante qui file toute droite 
dans une nuit déchirée par les phares et le vrombissement des camions. 

C’est presque dans un état second que je pénètre dans la seule boulangerie ouverte à Bapaume. En avalant 
les viennoiseries tout juste sorties du four, je réalise que j’ai traversé des bourgades presque sans les voir. La 
feuille de route raconte : Athies, Peronnes, Bouchavesnes-Bergen ou le Transloy, mais seuls les 
cimetières militaires en bordure de la route ont laissé quelques traces dans mon esprit embrumé.   

La boulangère interrogée sur l’éventuelle proximité d’un bar m’indique que je ne trouverai rien d’ouvert à 
cette heure. Me voyant harassé, le visage marqué, elle est prise de compassion. Presque en s’excusant de 
n’avoir que du café soluble à m’offrir, elle me tend bientôt une tasse et m’encourage pour la fin du périple. 
Sa conversation, la chaleur du fournil tout proche et le café sont réconfortants. 

Avec le jour qui pointe, je retrouve un peu de vigueur. En arrivant à Arras, j’ai même un peu d’avance.  

Je dois traverser la ville natale de l’ami Bidasse. Malgré la feuille de route détaillée et la faculté d’un recours 
au « réveil-nuit » pour m’indiquer la route, je choisis de me renseigner auprès d’un autochtone.  

Sans hésiter, il me met sur la voie : une deux fois deux voies ! Lorsque je réalise l’erreur, je dois rebrousser 
chemin à pieds, à contresens de la circulation. La malédiction des panneaux bleus et de la petite voiture 
blanche a encore frappé.  

A la sortie de Sainte Catherine, Jérome Baclet, un sariste local me prend sous son aile. Avec lui, disparaît 
l’angoisse de m’égarer à nouveau dans les dédales urbains de la région. Volubile, il me guide en me 
montrant les curiosités locales. Les nécropoles allemande, française, britannique se succèdent à peu de 
distance les unes des autres. Les stèles et les croix alignées montrent à quel point on s’est 
consciencieusement entretué ici pour défendre la « civilisation ».  
 

À Noeux les Mines, si le 
chevalement a disparu du 
carreau de la mine, 
l’impressionnant terril reconverti 
en piste de ski a survécu au 
charbon. Plus loin, sur le giratoire 
à Sains en Gohelle, toute aussi 
inattendue, une réplique de la 
Tour Eiffel pointe sa flèche au 
milieu de modestes maisons en 
briques. 

Ces curiosités à répétition me 
font oublier les kilomètres.  

Au pied du beffroi de Béthune, je 
goûte à une dernière spécialité 
locale, les pavés, avant les 
retrouvailles prévues à Robecq 
avec Philippe Jonas 29. 

Après le départ de Jérôme, estimant qu’un seul compagnon ne saurait suffire, le vent prend la relève du 
partant. Bien mauvais partenaire, il s’évertue en bourrasques violentes à contrer notre progression. Philippe 
me précède en essayant de me protéger des assauts du vent. Il pédale, attentif à ne pas me distancer, malgré 
les inévitables ruptures de rythme que je lui impose, lorsque par moments la fatigue m’assaille.  

Malgré le vent qui ne faiblit pas, les pancartes, aux noms imprononçables par un tourangeau au bout du 
rouleau se succèdent : Harverskerque, Hazebrook ou Hondeghem, preuve que nous sommes 
maintenant dans les Flandres.  

 

 

                                                 
29 Philippe, rencontré également à la concentration d’Avoine s’est proposé pour m’accompagner sur les derniers kilomètres de la 
diagonale Sa compagnie discrète et efficace m’a sans doute permis de mener à son terme cette diagonale éprouvante sur laquelle 
j’ai du parcourir 492 Km sans sommeil. 

 

Jérôme BACLET : guide au pays des terrils blancs 
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Mentalement, j’enclenche le compte à rebours des kilomètres restant à couvrir pour atteindre Dunkerque. 
Philippe, soucieux du délai qui court, me rassure : « Ca devrait aller, il ne reste plus que la petite bosse de 
Cassel, après tu tiendras le bon bout ». 
 

Bergues, l’avance est maintenant suffisante 
pour parer à un incident de dernière heure qui 
pourrait compromettre la réussite de la 
randonnée. Nous nous accordons une brève 
pause touristique dans la ville fortifiée. En 
marchant un peu au pied du beffroi, j’éprouve 
la sensation d’un marin posant pied à terre 
après une longue traversée. Bien vite, la 
musique du carillon nous rappelle à l’ordre, il 
faut repartir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, c’est Dunkerque. Comme d’habitude, l’histoire 
se finit par un banal coup de tampon apposé sur un 
carnet qui rejoindra les autres souvenirs dans la boite à 
chaussures.  

BERGUES : Philippe JONAS  et un 

“bitumophage” complètement rassasié  
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Pour conclure… 

 

Menton-Dunkerque boucle le cycle des diagonales entrepris en 2007.  

Au terme de cette neuvième randonnée, ma première pensée est pour Christian Raineau, qui m’a initié à 
ces voyages aux long cours.  

Si j’excepte la première diagonale, où le plaisir était à l’arrivée - j’avais été capable d’aller au bout -, les 
derniers kilomètres d’une diagonale ont eu le plus souvent un arrière-goût de mélancolie ; à peine arrivé, je 
savais que je devrais endosser à nouveau le carcan du quotidien… 

Pour qui ne pratique pas ce genre de randonnée, l’exercice peut sembler vain.  

Je comprends qu’on puisse s’interroger sur les raisons qui incitent un cycliste à se tanner le cuir quinze 
heures d’affilée, plusieurs jours durant, par tous les temps, sur des routes parfois douteuses traversant des 
contrées pas toujours pittoresques.  

Je conçois également, que le néophyte puisse trouver à la fois ridicule la visite nocturne des commissariats 
et puérile la quête au tampon tout au long de la route. 

Enfin, j’admets que l’intérêt sportif et touristique de ces périples puisse paraître limité ; une préparation 
sérieuse de l’itinéraire et une bonne gestion d’un capital physique ordinaire suffisent pour relever le défi 
sportif.  

Quant au plaisir de la découverte, s’il existe bien, je ne suis pas certain que la diagonale soit toujours le 
terrain le plus propice pour connaître toute la diversité du patrimoine français. Je peux en témoigner : 
traverser à vélo en un même jour la Beauce, puis la Brie et enfin le sud de la Champagne vous persuade que 
la France n’est peut être pas le pays idyllique qu’on croit.  

Pour moi, ce pédalage obsessionnel trouve sa justification ailleurs.  

Interrogé un jour par un ami cyclo sur les motivations qui me conduisaient à entreprendre une nouvelle 
traversée de la France,  j’ai répondu sans forfanterie aucune : 

 « Si je diagonalise, c’est pour me reposer ! ». Et croyez-le si vous voulez, j’étais sincère. 

Notre vie trépidante nous laisse rarement le temps nécessaire à la réflexion et à l’introspection. Les objectifs 
immédiats qu’on nous impose, nous gangrènent l’esprit.  

A contrario, l’effort physique modéré mais continu du pédalage ininterrompu, les longues heures de selle, le 
rythme lent du défilement du paysage, la perception différente de l’écoulement du temps contribuent à 
nous plonger dans un état de décontraction mentale qui va croissant au fil des jours. Au plan physique, j’ai 
même constaté que le cœur battait plus lentement aux derniers jours d’une diagonale. 

Paradoxalement, cet engourdissement physique permet de libérer l’esprit, d’éliminer les scories qui 
l’encombrent. Durant ces longues heures en selle, surtout lors de périples en solitaire, j’ai eu parfois 
l’impression d’avoir voyagé très loin, à des années lumière du parcours surligné sur la carte.  

Dans ce voyage, le plus beau parcours n’est pas écrit sur la feuille de route…  

J’en conclus qu’il me faut continuer !  

 

 

 

À suivre… 
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Eurodiagonale 13-001 
 

du 02 au 09 avril 2013 

 
MALAGA (Espagne) - PERPIGNAN 

1 292 km - Dénivelée 13 523 m 
 

 

Participants :  MARZAIS Christophe 

   GAUTHIER Gérard 

 

 
 

1° jour  MALAGA – DEIFONTES (Granada) 
159 km – Dénivelée 2423 m  

2° jour  DEIFONTES – PUENTE DE GENAVE (Jaen) 
190 km – Dénivelée 2015 m  

3° jour  PUENTE DE GENAVE – INIESTA (Cuenca) 
187 km – Dénivelée 965 m  

4° jour  INIESTA – ALFAMBRA (Teruel) 
194 km – Dénivelée 1830 m  

5° jour  ALFAMBRA – MEQUINENZA (Saragosse) 
203 km – Dénivelée 2205 m  

6° jour  MEQUINENZA – BERGA (Barcelone) 
192 km – Dénivelée 2140 m  

7° jour  BERGA – PERPIGNAN (Pyrénées Orientales) 
167 km – Dénivelée 1945 m  
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MALAGA - PERPIGNAN 

« Jamon, ou la cinquième cuisse » 

 

Prologue 

Enfin en possession d’une clef à rayons, dénichée in extremis après une course folle dans Malaga, 
Christophe opère à même le trottoir, et dévoile nos roues malmenées pendant le transport aérien.  

- « Gérard, tu  viens de changer ta chaîne, elle parait neuve ? »  

- « Presque… elle n’a que 5000 km !» 

Quand vient le tour de remise en état de sa monture, je l’observe à l’œuvre inspectant son vélo retourné. Les 
galets de la transmission, ainsi exposés, témoignent de périples christobaliens dans des contrées exotiques. 

L’analyse de la gangue noirâtre, qui enrobe généreusement 
les maillons de la chaîne, révèlerait un mélange composé de 
graisse d’otarie de Nouvelle Zélande, agglomérée avec de la 
pulpe de cactus mexicain. 

Pour adapter la viscosité au climat tropical, le mélange a 
parfois été épaissi avec du riz gluant japonais. Pour les zones 
plus tempérées, une once de bave de dromadaire 
marocain30 a suffi pour fluidifier l’amalgame.  

Avec cet ersatz de lubrifiant, enrichi avec de poussière 
glanée au levant et au couchant sur les deux hémisphères, le 
voilà paré pour traverser l’Espagne.     

 

1° jour  MALAGA (Malaga) – DEIFONTES (Granada) 

159 km – Dénivelée 2423 m  

L’objet magique posé à l’avant de mon guidon devait nous aider à sortir de Malaga sans hésitation. 
Mais le dialogue de sourds qui s’instaure, plutôt mal que bien, entre les satellites et le GPS, rend 
dérisoire ce concentré de technologie avancée.  

Nous sortons à peine des faubourgs ; déjà les doubles chevrons, à répétition, se font sentir sous la 
pédale. Malgré la route qui virevolte en tous sens pour s’extraire de la ville, le doute n‘est plus permis : 
nous sommes dans la bonne direction, prêts à grignoter les neuf cent et quelques mètres d’ascension 
continue promis par la feuille de route.  

Une fois dépassée la saignée de l’autoroute tracée à flanc de montagne, la rumeur de la ville s’éteint. De 
loin en loin, quelques rares villas s’accrochent aux versants, puis la ville disparaît pour de bon. 
 

De virage en virage, la route s’élève 
au milieu des pins, bordée par 
endroits de figuiers de barbarie et 
d’agaves.  

Avant de tourner définitivement le 
dos à la Méditerranée, du haut d’une 
épingle, nous contemplons une 
dernière fois, la ville et le port 
baignés par la lumière matinale.  

Lorsque nous entrons dans le parc 
naturel Montes de Malaga, le 
profil s’apaise enfin. 

La montée se poursuit en pente 
régulière dans le silence d’une 
forêt où les chênes lièges se 
mêlent aux pins et aux chênes 
verts. Dans les lointains, les reliefs boisés caressés par les nuages se profilent. Pour contourner un 
éperon rocheux, la route emprunte deux tunnels courbes et se déroule en exécutant un double salto. 
Fort de mon expérience d’ancien projeteur routier, j’imagine qu’un tracé aussi étonnant n’a pu être 
conçu que par le cerveau tourmenté d’un ingénieur des ponts et chaussées, à moins qu’il n’ait été 
inspiré par une bourrique rechignant à avancer. 

                                                 
30

 Les pays cités ont réellement été parcourus par Christophe à vélo. La Thaïlande, la Jamaïque, Cuba et les USA  

comptent également à son palmarès cyclotouriste. 
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Alors que je scrute la carte pour repérer cette singularité, je réalise soudain que ma vision de l’œil 
gauche s’est altérée : je ne perçois plus que de vagues contours et suis incapable de décrypter la 
toponymie. Alternativement, je ferme un œil, puis l’autre, avant de réaliser qu’il manque un verre à 
mes lunettes de sport. En recouvrant la vue, je retrouve aussi la mémoire : hier soir, je me souviens 
avoir écrasé un verre de lunettes dans ma chambre d’hôtel… 

La crainte de la canne blanche passée et un premier millier de mètres d’ascension avalé, un petit 
déjeuner s’impose.   

Dans l’auberge (espagnole, comme il se doit),  un homme coiffé d’une chapka de militaire soviétique ornée 
d’un authentique insigne de la Guardia Civil, sirote un café arrosé. Accoudé au comptoir, il évoque le 
souvenir de ses études à Paris, pimentées par des virées sur les barricades avec un certain Dany le Rouge. 

Devenu cadre chez Coca-Cola, il avoue s’être embourgeoisé : il raconte le retour sur les lieux de ses 
combats, mais cette fois pour déjeuner à « la Tour d’Argent ». Un bon restaurant, convient-il… mais 
qui ne saurait égaler le meilleur d’entre tous : « l’Ambroisie » ! Sa compagne, une sexagénaire d’origine 
hollandaise, encore belle, sourit à l’évocation de ces histoires qu’on devine ressassées.  

Plus loin nous retrouvons l’homme à la chapka courant sur la route déserte. Il nous adresse un signe 
amical tandis que la belle batave le suit à distance au volant du 4x4 familial. 

Après une longue descente, la ville blanche de Colemenar apparaît. La rue principale bordée de 
trottoirs carrelés en damier rouge et blanc est plantée avec deux alignements d’orangers encore 
chargés de fruits.  

Au-delà, notre chevauchée se poursuit entre les vergers d’amandiers et de pêchers. Puis, la route 
s’élève à nouveau, dominant les oliveraies qui s’étalent partout sur les pentes. L’implantation régulière 
des arbres souligne la moindre ondulation du terrain.  

À l’approche du col del Alazores, la route se faufile un moment entre de pâturages verdoyants, au 
pied de chaînons rocailleux. Au sommet, les nuages bas plaqués sur les versants qui enserrent le col, 
frôlent  nos casques.  

Pendant une vingtaine de kilomètres, nous nous laissons glisser sans effort cinq cent mètres en 
contrebas. Dans le fond de vallée où file la route, les villages rapprochés se succèdent entre des 
cultures irriguées qui viennent mourir au pied des collines constellées d’oliviers.   

Huetor Tajar, au restaurant où nous déjeunons, certains clients dégustent l’asperge verte revenue 
dans l’huile d’olive avec un verre de vin rouge coupé à l’eau gazeuse.  

À la reprise, pour m’occuper, j’essaie de compter les oliviers, mais alors que je dénombre le 82 563 eme, 
la masse blanche de la sierra Nevada qui apparaît vers Obeilar vient perturber mon décompte.  

Un peu plus tard, nous arrivons à la Casa rurale de Deifontes, le but de notre journée. Un autre 
décompte commence ; sur l’écran géant le Barça de Barcelone affronte Paris Saint Germain. À chaque 
but, mais pas toujours à la même table, ni aux même moments, les verres se lèvent. À la fin du match, 
malgré un score final à 2-2, le patron des lieux a au moins cinq buts d’avance. Dans l’ambiance 
euphorique, la patronne, consciente que l’heure espagnole ne lui permettra pas de nous voir partir le 
lendemain, nous fait la bise en guise de bonsoir.  

 

2° jour  DEIFONTES (Granada) – PUENTE DE GENAVE (Jaen)  
190 km – Dénivelée 2015 m 

Aujourd’hui, notre terrain de jeu est 
l’immense oliveraie à cheval sur les 
provinces de Grenade et Jaen. 

Jusqu’à la mi-journée, nous roulons 
dans un espace entièrement façonné 
par l’homme et paradoxalement nous 
n’en rencontrons aucun.  

A perte de vue le quadrillage des 
arbres s’étale, dessinant une 
composition où le vert tendre des 
cultures tranche avec celui plus 
profond des oliveraies. Dans ce décor 
à thème unique, sans cesse répété 
avec d’infimes variations, la 
campagne andalouse semble être 
l’œuvre d’un peintre qui se serait 
évertué à décliner toutes les nuances 
de l’arbre tourmenté. 
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Entre le gros bourg d’Isnalloz, massé au 
sommet d’une colline et Domingo Perez, la 
chaussée non revêtue nous contraint pendant 
quelques kilomètres, à nous concentrer pour 
préserver nos pneus. 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la petite ville de Jodar, nous remarquons des chantiers de lotissement presque achevés à 
l’abandon et des rez-de-chaussée d’immeubles neufs murés. Au cours de notre périple, nous 
constaterons à plusieurs reprises les signes tangibles de la crise économique qui sévit ici.   

 

Au-delà, la chevauchée se poursuit sur un 
parcours ondulant agrémenté par  la 
petite cité de Huelma, lovée dans un 
creux, au pied d’un château fort. 

Puis, pendant une bonne heure nous 
longeons le Guadalquivir. Peu à peu, les 
nuages légers qui rehaussaient la 
profondeur du paysage disparaissent, 
vaincus par la masse grise poussée par le 
vent de nord-ouest.  

 

 
 

À la sortie de la vallée coupée par un petit barrage, nous déjeunons à la Casa Pepe, unique restaurant de 
Puente de la Cerrada. Les seuls autres clients sont des gitans qui n’ont droit qu’au mépris du patron et à 
un demi verre de vin, faute d’avoir les moyens ou l’envie de payer le verre entier. A voir la propreté qui 
règne ici,  l’adresse n’aura jamais la réputation de « l’Ambroisie », ni même celle de « la tour d’argent ». La 
morue froide qu’on y sert et l’amabilité du maître des lieux ne méritent guère qu’on s’y arrête. 

Tandis que nous cheminons, pendant une vingtaine de kilomètres, quelques gouttes tombent par 
intermittence. Elles nous préparent mentalement à une fin d’étape mouillée. Mais, avant de passer à la 
douche, nous avons droit au bain de pieds !  
 

À Mogon, le Guadalquivir en crue est 
sorti de son lit. Il déborde dans la rue 
principale. L’obstacle ne parait pas 
infranchissable, tout au plus une 
vingtaine de centimètres d’eau au point 
le plus critique. Alors, sous le regard 
amusé de la police locale, postée aux 
abords de la zone inondée, nous 
expérimentons le vélo nautique.  
Maintenant, nous voilà trempés ! La 
pluie peut bien tomber, on s’en moque, 
nous sommes des durs !  
 

 

La suite montre qu’il est risqué de provoquer le ciel. Au moment où nous nous engageons par une 
montée interminable sur un chemin inauguré par l’arrière grand-père du caudillo et jamais entretenu 
depuis, des trombes d'eau se déversent sur nous. 

Passé cet horrible tape-cul, nous devons rouler encore une trentaine de kilomètres sous une pluie drue. 
Le déluge cesse comme par enchantement à notre arrivée à Puente de Genave. Entre temps, le GPS 
a déclaré forfait et mon pneu avant a percé sur le parking de l’hôtel.  

Certains jours, la bière San Miguel est amplement méritée ! 

 

 Isnalloz  
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3° jour  PUENTE DE GENAVE (Jaen) – INIESTA (Cuenca)  
187 km – Dénivelée 965 m  

Villapalacios,  dans le café, vaste comme un hall de gare, des ouvriers prennent leur petit déjeuner. La 
télévision débite un programme dont j’ai l’impression de connaître d’avance la teneur : du foot, du football, 
et parfois pour varier, des histoires de ballon rond. Comme la météo peut influer sur le cours du prochain 
match, une blonde plantureuse indique que la pluie continuera de la Galice à l’Aragon. Je la maudis !  

Puis, c’est au tour d’un entraîneur de commenter un match, passé ou prochain, avant que la bimbo de 
service prenne le relais. Elle croit utile de renchérir avec des prévisions de plus en plus calamiteuses. 
Parfois entre le foot et la météo, le roi Juan Carlos ou une princesse apparaissent … 

Je comprends mieux la télévision lorsque je ne comprends pas !  

Dans la grisaille matinale, sur cette route de Castila-Mancha, la route longtemps plate et obstinément 
droite me parait bien monotone. Alors, je me laisse aller sans chercher à suivre Christophe, qui depuis 
un long moment déjà, n’est plus en vue. Parfois, lorsque l’effort est modéré, je sombre dans un 
vagabondage mental qui m’apaise. Mais ces moments cotonneux ne durent guère. Entre Alcaraz et 
Robledo, une longue montée vient m’occuper les jambes, me forçant à sortir de cette torpeur.  

Pendant une quarantaine de kilomètres, aidé maintenant par le vent, je reprends un rythme plus 
sportif en remontant par un parcours plus sinueux la vallée du Rio del Cubillo  puis celle du Rio del 
jardin. Par endroits, lorsque la vallée se rétrécit, la rivière  déborde dans les peupleraies. 

Après Balazote, la monotonie s’installe à nouveau avec une route désespérément  rectiligne jusqu’à 
Albacete. Ici, comme ailleurs la ville s’annonce par un interminable cortège d’entrepôts et de 
panneaux publicitaires. Au-delà de cette laideur s’affiche la preuve qu’une certaine Europe existe. 
Après le panneau Décathlon, je reconnais le petit oiseau rouge d’Al campo et le logo de Leroy-Merlin, 
dont le nom plus difficilement « hispanisable » a été préservé. Dans cet alignement de garages et de 
bâtiments industriels s’intercale parfois un lupanar miteux aux enseignes racoleuses, preuve que 
l’Europe n’est pas seulement mercantile, elle sait aussi respecter ces particularismes locaux qui 
témoignent d’un haut degré de  civilisation.  

La sortie de la ville, où nous nous rejoignons, nous oblige à goûter une autre spécialité locale : le 
cyclotourisme autoroutier. Faute d’un itinéraire parallèle, nous devons rouler, en toute légalité, sur la 
bande d’arrêt d’urgence de l’autovia, poussés par le souffle puissant des camions qui nous frôlent. 
Heureusement, la bretelle de sortie se précise au pied des énormes silos de la zone industrielle de 
Romica. 

Nous nous réfugions dans un restaurant où perce le premier vrai rayon de soleil de la journée, la 
radieuse Christina. Souriante et fraîche, aimable et gracieuse, nous ne nous attendions pas à trouver 
pareille merveille dans un lieu si ordinaire. Et pour ne rien gâter, la charmante est cycliste Elle a 
décidément tout pour plaire…  

Après chaque repas, Christophe est souvent à la peine. Je savoure ce plaisir rare, qui ne dure jamais 
très longtemps, de le savoir à l’abri à l’arrière de ma roue. Mais à Motilleja, village ou un architecte a 
osé construire  un lotissement hideux pastichant des moulins à vent,  il caracole à nouveau en tête.   

À Ledana, nous nous arrêtons devant une chapelle dédiée à San Christobal. En hommage au saint 
homonyme, mon compagnon de route pose dans une attitude recueillie pendant que j’immortalise cet 
élan soudain de piété.  

Le dévot d’un jour engage la conversation avec deux vieilles dames en promenade. La plus jeune lui 
indique un fleuriste où  il pourra trouver une offrande pour le patron des voyageurs. L’autre, intriguée 
se tait. Du coin de l’œil, elle détaille l’olibrius coiffé d’un casque surmonté d’une lampe frontale, les 
yeux masqués par des lunettes fumées enveloppantes, parlant espagnol comme un taureau français. 
Poursuivant son inspection, elle remarque que ce minotaure, moulé dans une tenue noire, porte un 
tatouage énigmatique à la base du mollet droit. À son regard craintif, je devine la supplique qu’elle 
adresse secrètement à San Christobal (celui de la chapelle) : « Vade retro Satanas ! ».  

Alors pour exaucer la vielle dame, nous enfourchons nos machines infernales, direction Iniesta… 

Au terme de l’étape du jour, notre hôtesse, madame Isabel, nous accueille dans sa demeure du XVIII° 
siècle aux fenêtres ornées de grilles en fer forgé. En français teinté d’accent castillan, elle propose de 
laver nos tenues et pour nous éviter d’avoir à endurer mutuellement nos ronflements mutuels, elle 
nous installe chacun dans une chambre. 

Peine perdue, car malgré l’épaisseur des murs et la hauteur impressionnante des plafonds, un 
tonitruant chant de luettes emplit bientôt toute la maison. 
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4° jour  INIESTA (Cuenca) – ALFAMBRA (Teruel) 
194 km – Dénivelée 1830 m  

Après le passage des deux tunnels qui encadrent le barrage de Villargordo del Cabriel, la pluie nous 
surprend alors que nous roulons depuis une heure à peine. En haut de la montée, l’instinct nous guide 
vers le bar « Los Angeles ». L’enseigne ne laisse pourtant pas supposer qu’un feu d’enfer brûle ici. 
Nous réquisitionnons des chaises pour faire sécher nos vêtements dégoulinants autour du poêle 
installé au milieu de la salle.  

 

L’averse passée, nous cheminons 
sur un plateau désert ondulant au 
milieu des vignes parsemées de 
fleurs blanches qui se détachent sur 
le sol ocre. En contemplant ce 
paysage de rocaille où les ceps 
énormes s’alignent à perte de vue, je 
me remémore le goût corsé du vin 
de la Manchuela, dégusté la veille 
au soir.   

 
 

Nous roulons longtemps sans croiser âme qui vive. Aux premiers reliefs, la vigne et les vergers  
disparaissent, le froid devient plus vif et le ciel  s’assombrit, de plus en plus menaçant. 

Les premiers flocons ne tardent guère ; Christophe imaginant un simple aléa neigeux passager, me 
photographie tandis qu’un chasse-neige me dépasse.  

Une heure après, je le retrouve grelottant dans la station service de Talayuelas où un thé chaud est 
déjà servi. En m’attendant, Christophe a convaincu le garagiste de lui céder, pour deux Euros, une 
paire de gants prélevée sur un lot qui comprenait également une écharpe et un bonnet. Force est de 
constater que le sens du commerce peut parfois palier l’imprévoyance…   
 

Lorsque nous quittons notre refuge, 
l’averse de neige s’intensifie. Sur les 
hauteurs, entre Graja de Campalbo et 
Manzaneruela, les flocons 
métamorphosent les buissons en 
cotonniers en fleurs.  

Plus loin, alors que la neige s’est arrêtée 
de tomber, un fourgon s’arrête à notre 
hauteur. L’homme inquiet pour notre 
sécurité, nous propose de charger les vélos 
dans le camion. En lui montrant nos 
plaques de cadre, Christophe lui indique 
en riant que notre contrat l’exclut.  

 

Dans la descente vertigineuse qui plonge par des lacets serrés vers Santacruz de Moya, 400 mètres 
plus bas, l’efficacité du freinage est fortement atténuée par les jantes mouillées. À plusieurs reprises, je 
dois m’arrêter pour reposer mes mains endolories à force d’être crispées sur les manettes.  

 

 

La route s’installe enfin au fond de la 
vallée de la Turia. D’abord enserrée 
entre des falaises abruptes dominées par 
des pinèdes,  elle se dégage peu à peu de 
l’étreinte rocheuse et louvoie en corniche 
à hauteur des cimes des peupliers qui 
bordent la rivière. Tour à tour les villages 
de  Casas Bajas et Casas Altas, masqués 
jusqu’au dernier moment par les rochers 
et la végétation, se dévoilent. 

 

 
Casas Bajas 
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Ademuz : le vélo de Christophe, installé en évidence, m’indique le lieu du ravitaillement. Toujours 
bien inspiré, mon comparse a trouvé le seul restaurant de la bourgade avec des pâtes au menu et du 
feu dans l’âtre. Nous pourrons repartir secs. 

Après les péripéties de la matinée, la remontée de la vallée de la Turia, jusqu’à Teruel nous parait 
reposante. Sur ce parcours roulant, pendant une cinquantaine de kilomètres nous parvenons à rouler 
ensemble.  

Teruel, encore une vingtaine de kilomètres et nous pourrons nous reposer. Mais, à Villaba Baja, le 
propriétaire du gîte censé nous accueillir nous informe qu’il s’est ravisé au prétexte que la location ne 
suffirait pas à couvrir les frais de chauffage.  

Avec le retard accumulé, il est vingt et une heures passées lorsque nous arrivons à Alfambra. Le 
village ne semble avoir pour tout attrait qu’une gare abandonnée, des rues désertes où le vent 
s’engouffre, et un propriétaire inconstant de chambre d’hôtes.  

Mais, la providence nous accompagne. Dans l’unique bistrot du village, la patronne, aimable, nous 
prépare un repas pendant que sa fille contacte et trouve un autre propriétaire disposé à nous recevoir. 

« Muchas gracias, señora y señorita ! » 

 

5° jour  ALFAMBRA (Teruel) – MEQUINENZA (Saragosse) 
203 km – Dénivelée 2205 m  

A peine sortis du gîte, le vent glacial nous saisit. Sur la route déserte un 
panneau à message variable nous indique laconiquement le menu et la 
tendance du jour : moins 4°C.  

Notre progression laborieuse, sur le plateau dénudé qui n’en finit pas de 
grimper, est contrée par un fort vent de trois-quarts avant qui amplifie la 
morsure du froid. Seule note insolite dans ce paysage désolé, la silhouette 
en tôle d’un train, à jamais arrêté sur un viaduc abandonné, parvient à 
nous distraire un instant.  

Passé le Puerto El Esquinazo (1375 m), la route oblique franchement 
vers l’Est. Pour lutter contre le froid polaire qui nous assaille, nous 
pédalons de plus belle sur un faux plat descendant, poussés cette fois par le 
vent devenu plus favorable. Dans cette Sibérie espagnole, les rares 
hameaux et les villages que nous traversons, semblent avoir été désertés. 

 

Après la courte halte du petit déjeuner à 
Cobatillas, nous débutons notre seconde 
ascension de la journée. Nous grimpons sans 
vraiment peiner, un peu inquiets à la vue de ta 
clarté laiteuse du ciel. Bientôt les premiers 
flocons tombent. À peu de distance l’un de 
l’autre, nous montons jusqu’au dernier 
hameau niché dans un replat.  

Au-delà,  la route se redresse brusquement. La 
neige, plus dense, blanchit maintenant le 
paysage. Elle souligne les champs en terrasses 
qui dominent le hameau estompé par la 
lumière grise.  

 

 

La trace des roues encore visible me dit que 
Christophe n’est pas très loin. Transi, sans couvre 
chaussures et en cuissard corsaire, il m’attend au 
Col de Majalinos (1450m).  

Nous entamons la descente ensemble mais je 
renonce à le suivre.  

Par précaution, je déchausse les cale-pieds, et 
avance jambes écartées, prêt à parer à une glissade. 
J’essaie de descendre en retenant le vélo, les mains 
crispées sur les freins. J’éprouve une curieuse 
sensation : à l’appréhension de la chute se mêle la  

griserie de vivre un moment peu ordinaire 
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Sentant les mains s’engourdir, je m’arrête. La neige projetée par le freinage s’accumule en glaçons sur 
l’étrier du frein arrière. Pendant trois kilomètres encore, la neige recouvre la chaussée, puis le revêtement 
mouillé réapparaît, presque rassurant.  

Dans une côte sévère, à l’entrée d’Eljuve, Christophe, pourtant rescapé du froid31, me fait un aveu :  

« Dans la descente, je ne sentais plus mes pieds, ni mes mains, j’ai du marcher pour essayer de me 
réchauffer, jamais je n’ai eu aussi froid à vélo ».  

Deux heures après le passage du col et 700 m plus bas, le soleil est de retour. Le vent nous catapulte  à 
44km/h pendant une demi-heure  jusqu’à Calenda.  

Nous contournons Alcaniz, protégés du vent par les talus d’une déviation. Alors que nous sommes 
lancés à grande vitesse dans une longue descente, la route débouche sur un viaduc qui surplombe un 
vallon où le vent s’engouffre. En arrivant sur le pont, la violence des bourrasques me surprend.  Pour 
garder la trajectoire, je dois me cramponner aux cocotes.  

Sur l’autre flanc de la vallée, je dois à nouveau affronter l’ennemi dans une montée, orientée cette fois 
face au vent. Je suis debout sur les pédales mais la force me manque pour avancer. Résigné, je pose 
pied à terre et choisit de continuer à pieds tant que la route m’obligera à ce combat  perdu d’avance. 

La bosse à la sortie de la ville, ne dure pas, la route finit par prendre un cap plus convenable et 
s’installe sur un plateau aride. Par moments, ce décor désolé, ces pierrailles où ne pousse qu’une 
maigre végétation, cette route bosselée qui court se perdre à l’horizon, me rappellent des paysages 
d’Iran. 

En haut d’une montée, j’aperçois le vélo de mon coéquipier. Christophe a repéré un amandier et a 
trouvé quelques coques noircies de la saison passée. Il les concasse sur une pierre. Le goût légèrement 
amer de l’amande sèche reste longtemps en bouche. Nous roulons ensemble jusqu’à Caspe. 

Encore deux heures de route avant le terme de l’étape. L’énergie me manque pour affronter les bosses 
qui émaillent le trajet, je progresse lentement dans ce paysage vide posé en bordure d’un lac de retenue 
d’un  barrage.  

Christophe, encore tonique, me précède à quelques kilomètres de là.  

Je roule ainsi seul, plus de trente kilomètres, sans rencontrer un seul village. Enfin, alors que la nuit 
tombe et que je sens venir le froid, la route plonge d’un coup vers les lumières de Mequinenza qui 
scintille au bord du lac. 

 

 

6° jour  MEQUINENZA (Saragosse) – BERGA (Barcelone)  
192 km – Dénivelée 2140 m  

Une fois n’est pas coutume, la journée se présente sous les meilleurs auspices : le soleil est au rendez-
vous, le vent joue relâche et le parcours est roulant. Sans les bagages, j’aurais l’impression d'une sortie 
dominicale. À cela rien d’étonnant, nous sommes Dimanche… 

Pour satisfaire à nos obligations de dévotion, nous égrenons des dizaines de chapelets de giratoires. 
Chaque tour sur ces manèges qui  marquent l’entrée et la sortie de bourgades sans âme, nous conforte 
dans l’idée que la maladie fortement contagieuse de la « tournicoterie », s’est aussi propagée chez les 
édiles catalans. 

Nous remontons sans difficulté de grandes avenues de Lerida interdites à la circulation à cause  d’une 
manifestation sportive. Les policiers postés aux carrefours, plutôt compréhensifs, nous facilitent la 
traversée de la ville. 

Après Balaguer, la route vallonnée se cabre dans une rude montée vers le bourg de Cubbels perché 
sur un mamelon. Vers Ponts, pour profiter des premiers rayons du soleil de la saison, nous endossons 
la tenue légère et poursuivons sur notre lancée sans même consulter la carte. L’euphorie de la route 
facile par beau temps cesse d’un coup, lorsque dans une montée la manette de mon dérailleur avant 
casse.  

Ma première réaction est de me faire traduire l’expression qui décrit l’estime dans laquelle je tiens le 
fabricant qui a osé concevoir une pièce en résine d’une fiabilité aussi douteuse.  Pour me défouler, je 
répète la phrase à plusieurs reprises : « Campagnolo es mierda ! ». 

Christophe, craignant que l’incident ne compromette la suite de la randonnée s’évertue à me 
réconforter, il récupère ma mascotte tombée sur la route, un petit canard noir en plastique trouvé dans 
un caniveau.  A plusieurs reprises, me voyant à la peine en montée, il me pousse. Je le rassure : lors du 
dernier Paris – Brest - Paris, j’ai déjà connu la même mésaventure, sans échouer pour autant.  

                                                 
31

 Lors d’une diagonale en solitaire (Hendaye-Menton) en Janvier 2009,  Christophe arrêté par une tempête de 

neige dans la région d’Aix en Provence a été hébergé avec des automobilistes piégés sur l’autoroute.   
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Dans le petit village d’Oguem, un agréable déjeuner en terrasse dans une auberge tranquille nous 
permet de relativiser : l’erreur de parcours est sans conséquence et je pense être capable de 
m’accommoder du profil de la route en changeant de plateaux comme aux temps héroïques. Pour que 
je puisse utiliser toute la gamme des pignons, nous démontons le dérailleur. 

Malgré le handicap mécanique, les rampes sévères et quelque 400 mètres de dénivelée, la montée du 
col de Clara est un vrai moment de plénitude, le silence est si rare… 

À Solsona, nous retrouvons l’itinéraire prévu. 

Sur les quarante derniers kilomètres, le final de la journée se joue solo, Christophe fait rougir le boîtier 
de pédalier tandis que j’écrase mollement les pédales en musardant sur une route sinueuse qui monte 
au travers des pinèdes. 

Lorsque j’arrive à l’hôtel à Berga, la charmante et distinguée réceptionniste est occupée longuement 
avec un couple de clients âgés. Alors, pour signaler mon arrivée, j’envoie un texto à Christophe. La 
réponse ne se fait pas attendre : « Monte, chéri, c’est la  chambre 411 ». 

Déjà douché, en tenue de ville, il est là depuis une heure. Il trépigne et me presse de descendre au bar 
pour poursuivre la conversation avec la belle Helena avec laquelle il a déjà fait connaissance.  

 

7° jour  BERGA (Barcelone) – PERPIGNAN (Pyrénées Orientales) 
167 km – Dénivelée 1945 m  

A la sortie de Berga, Christophe, pourtant renseigné par un passant, fonce tête baissée sur l’autovia en 
plongeant vers des abîmes alors que nous devions  partir à l’assaut des cimes.  

Après deux kilomètres de descente, il se ravise : demi-tour ! Nous voilà contraints d’enjamber, avec 
nos vélos sur le dos, la double glissière en béton armé du terre-plein central pour rebrousser chemin. 
Je cherche à comprendre la raison de cette méprise et ne trouve qu’une seule explication : la 
troublante Helena a pris tout l’espace disponible sous son casque.   

Après avoir ingurgité nos bocadillos du matin, nous repartons en roulant chacun à notre rythme. Les 
lentes montées sont agrémentées par les sonnailles des vaches qui broutent dans des prés entre deux 
pinèdes. Ce tintinnabulement me transporte dans la Franche-Comté natale, au milieu des sapins et des 
années soixante. 

 
 

Un peu après Rippoll, une 
sonnerie plus  contemporaine 
retentit. Par texto, Christophe 
m’avertit de sa halte au marché 
de la ville. Certain qu’il ne me 
rattrapera vite, je lui réponds : 
« je continue».  

En chemin, j’en profite pour 
traîner un peu et admirer un 
moment le superbe pont de 
Sant Joan De Les Abadesses.  

 

 

 

Mais, une heure après son message, l’homme n’a toujours pas réapparu. Aurait-il fait demi-tour pour 
retrouver la belle Helena ? 

 
  

Finalement, c’est à Camprodon que le poursuivant me 
rejoint avec un nouveau compagnon de route, un certain 
« Jamon Pata Negra ». Christophe m’explique comment il a 
adopté ce nouveau coéquipier à la cuisse charnue : il a fallu 
d’abord le goûter, l’emballer et trouver le moyen pour le  
transporter. Hilare, il montre le jambon, acheté au marché de 
Ripoll, suspendu à son épaule. Pour faire bonne mesure, la 
vendeuse a offert une planche à découper et un support que 
mon comparse a du  arrimer au porte-bagages. Ainsi lesté, la 
montée d’une dizaine de kilomètres vers le col d’Arès devrait 
être menée à un rythme tranquille.  
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Mais, je déchante vite, le jambon en bandoulière ne l’embarrasse guère ; au contraire il semble même 
lui donner des ailes. Décidément, quelqu’un né un 29 Février 32 ne peut pas ressembler au commun 
des cyclistes !  

Pendant toute la montée, je ne peux réprimer des crises de fous rires en pensant à l’énergumène qui 
maintenant me précède. A certains moments, j’en ai même le souffle coupé.  

En haut du col, le vent se lève, la pluie menace. Christophe repart.  

Je m’arrête un moment dans ce lieu complètement désert, qui marque la frontière. Une plaque 
commémorative évoque « la retirada », la retraite des républicains espagnols. Des images en noir et 
blanc défilent, j’imagine un moment des cohortes de réfugiés en route vers l’exil, les familles à jamais 
séparées et les destins bouleversés. 

Aujourd’hui, l’histoire est presque effacée. Au sommet du col, la frontière existe à peine ! 
 

A partir de la frontière, rejoindre 
Perpignan devrait être facile. 
Mais parfois la poisse s’invite : le 
vent glacial nous accompagne 
jusqu’à Prats de Mollo, puis 
lorsqu’il devient plus supportable, 
une pluie diluvienne s’abat. Elle 
dure pendant toute la descente 
des gorges du Tech., 
Lorsqu’elle cesse enfin vers 
Arles sur Tech, nous sommes 
jetés dans une circulation 
intense sur une route étroite où 
certains automobilistes nous 
font sentir que nous sommes 
indésirables. 
 

A la sortie d’Amélie les bains, nous délaissons cette furie automobile pour une route plus tranquille, 
le soleil daigne enfin se montrer, le centre du monde n’est plus très loin. 

Perpignan : « Jamon Pata Negra » est arrivé à bon port. Mission accomplie ! 

Son voyage n’aura duré que 120 km et sa cuisse n’a pas vraiment souffert. Les nôtres ont été un peu 
plus éprouvées et les embûches n’ont pas manqué : l’inondation, la pluie, le froid, le vent, la neige et le 
dérailleur hors d’usage. Pour que le bouquet soit complet, il ne  manque que la grêle.  

La grêle, ce sera une autre fois, mais la grève, c’est pour ce soir ! Nous voilà cloués à Perpignan…33 

 

8° jour - Epilogue 

Après une courte négociation, les contrôleurs amadoués nous guident vers la voiture où doivent 
voyager nos montures. Pour rejoindre le quai, nous empruntons l’escalier roulant. Le cerveau encore 
embrumé par une nuit trop courte, je me contente de suivre la troupe.  

Parvenu presque au sommet de cette ascension, pour une fois facile, je suis soudain déséquilibré. Le 
poids de mon vélo harnaché avec les deux sacoches m’entraîne. Je tente de le retenir. Obstinément 
agrippé au guidon, je dévale l’escalator, brinqueballé de marche en marche. Le spectacle grotesque 
dure un peu : la mécanique infernale s’évertue à vouloir me remonter, tandis que la loi de la gravité 
m’emmène inexorablement vers le bas.  

Quand je m’immobilise enfin, les contrôleurs sont déjà en bas pour me secourir. Un peu contusionné, 
blessé à la main, le pantalon déchiré, je suis maintenant tout à fait réveillé. 

Christophe me rassure sur l’état du dérailleur ; pour le reste, il sait que je suis un animal coriace. 
Comme, il s’esclaffe de tant de maladresse,  en guise d’explication, je lui réponds :  

«  Je suis victime de mes habitudes : s’il m’arrive parfois de freiner dans les descentes glissantes, sache 
que je ne supporte pas de freiner  dans les montées ! » 

                                                 
32 Très tôt, il a aimé se singulariser !   
 
33 Le train couchettes que nous devions prendre le soir même est annulé. Nous parviendrons à 
négocier un retour avec des contrôleurs dès le lendemain. 

Prats de Mollo (64) 
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Diagonale 13-070 
 

du 11 au 14 Juin 2013 

 
PERPIGNAN – BREST 

1101 km - Dénivelée 8775 m 
 

Participants :    

   CULLERIER Michel 

   GAUTHIER Gérard 
 

       
1° jour  PERPIGNAN (Pyrénées Orientales) - ASTAFFORT (Lot et Garonne) 

311 km – Dénivelée 1145 m  

2° jour  ASTAFFORT – ST JEAN D’ANGELY (Charente Maritime) 
298 km – Dénivelée 1590 m  

3° jour  ST JEAN D’ANGELY – STE REINE DE BRETAGNE (Loire Atlantique) 
293 km – Dénivelée 1655 m  

4° jour  STE REINE DE BRETAGNE  – BREST (Finistère) 
222 km – Dénivelée 1215 m  
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PERPIGNAN – BREST 
Les mots et les maux d’une diagonale 

 
 
 
À vélo et c’est encore plus vrai en diagonale, une descente suit une montée qui elle même précède une 
descente, à laquelle succède une autre montée. Le constat étant réversible et reproductible jusqu’au 
terme du voyage, j’ai parfois l’impression de me de répéter en relatant ces laborieuses progressions 
hexagonales.  
Alors plutôt que raconter ce énième périple selon la chronologie ou le parcours, j’ai choisi pour une fois 
de vous conter par quelques mots, les maux et les bonheurs d’une diagonale. 
 

 
 
 

Baptême du feu   

Michel, novice en diagonale, un peu trop confiant dans son initiateur a pris à la lettre mon conseil 
d’éteindre temporairement l’une de ses deux lampes pour économiser les piles. Il est vrai que dans la 
montée, le large faisceau de mon éclairage alimenté par le moyeu dynamo balaye toute la route. Mais 
lorsque nous basculons de l’autre coté du col de la Dona,  le poids de ce mentor, par ailleurs mauvais 
conseiller, l’entraîne. Michel plus léger, un peu moins rapide en descente, reste un peu en retrait 
éclairé par une seule lampe et la frontale. Il loupe le premier virage et bascule dans le fossé. 
Mais comme Michel est un brave, il se relève et malgré quelques égratignures, pédale sans broncher 
jusqu’à Brest.  
 

Masochiste ou hédoniste ?  

Parfois à juste titre, le diagonaliste se plaint : le vent n’est jamais du bon coté, la route est trop 
défoncée, la météo est mauvaise et la mécanique lui joue de mauvais tours.  Serait-il masochiste ? 
Peut être un peu… 
Mais la diagonale réserve aussi des instants de plénitude lorsque pédalant dans la lumière matinale qui 
éclaire à peine les crêtes des escarpements, on entend le tumulte de l’Aude résonnant dans le défilé 
de Pierre Lys, ou lorsque d’un coup on découvre aux abords de Mirepoix la chaîne enneigée des 
Pyrénées qui se profile dans les lointains.  
Le bonheur du pédaleur, c’est aussi zigzaguer au crépuscule dans un décor champêtre dominé par des 
châteaux posés sur des collines entre Cologne et Astaffort ou escalader une rude montée dans la 
campagne bretonne avec pour récompense une vue sur le roc Trevezel et la retenue de Saint Michel. 
Hédoniste et  diagonaliste, finalement, ça rime…. 
 

Le balcon  

A quatre heures du matin, pas de Roméo et Juliette sur ce balcon, malgré le ciel étoilé.  
Juste Michel, et moi… et des cohortes de fourmis s’activant entre les tartines et les viennoiseries de 
notre petit déjeuner que nous prenons sur la terrasse en balcon de notre chambre d’hôtes, à Astaffort 
au pays de Cabrel. 
 

 Le toboggan agenais 
C’est un jeu assez éprouvant où les bosses s’enchaînent longtemps, toutes aussi sévères les unes que les 
autres. Notre différence de gabarit, favorable à Michel dans les montées et à mon avantage dans les 
descentes, nous vaut de progresser sensiblement au même rythme, tandis  que nous ne cessons pas de 
nous éloigner et de nous rapprocher à tour de rôle. 
 

La plaque magique  

Dans le regard des curieux qui la découvrent aux premières heures de notre périple, on devine parfois le 
scepticisme tant la distance parait lointaine. A plus forte raison, il s’accroît lorsque nous sommes 
interrogés sur les délais. À mi chemin, nous sentons que le doute s’estompe déjà : le quidam est prompt à 
nous prodiguer des encouragements. Au terme du voyage, le regard qu’on nous porte change encore ; 
parfois, nous passons pour des extra-terrestres. Et pourtant d’un bout à l’autre de la France, pour qui sait 
regarder, nous sommes simplement des pédaleurs obstinés partis à la poursuite d’un rêve. 
 

L’ennui  

Rincés par la pluie et un peu dépités par le paysage morne du marais qui n’en finit pas d’être plat et 
désolé, l’ennui nous gagne. Vivre ici, c’est l’assurance de mourir déprimé : rien à voir, rien à faire, 
aucun arbre, pas de vie, des routes droites qui ne mènent nulle part mais qui changent brusquement 
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de direction, contrariée par un canal qui part je ne sais où. Seule diversion dans cet épisode 
interminable, un pont basculant dresse son tablier vers le ciel, le temps de laisser passer un bateau, et 
l’ennui nous reprend de l’autre coté du pont. C’est la Vendée quelque part du coté de Luçon…  
 

La pluie 

La pluie ne nous gène guère surtout lorsque nous sommes à l’abri ou lorsqu’elle choisit de tomber 
ailleurs. Mais en diagonale on est rarement à l’abri et allez savoir pourquoi, elle se précipite souvent à 
l’endroit ou nous sommes et s’acharne souvent à nous poursuivre des heures durant jusqu’à l’endroit 
où nous allons. Sur cette diagonale, elle nous prend au saut du lit à Saint Jean d’Angely et nous 
accompagne jusqu’à la mi-journée dans les environs de la Roche sur Yon.  
 

Le bon endroit  

Bien que dégoulinants d’eau et pas pour autant très reluisants, nous sommes accueillis avec le sourire. La 
bière ambrée servie ici est digne de recevoir l’estampille « recommandée par la confrérie des 
diagonalistes », si la délicate mission d’agrément  de ce breuvage si utile à notre propulsion, venait à nous 
être confiée. Nous quittons les lieux rassasiés, reposés, avec des encouragements et équipés des roulettes 
à pizza, souvenir de notre passage dans ce « bon endroit » : la pizzeria d’Aubigny en Vendée. 
C’était notre intermède publicitaire… 
 

Côtes du Rhône   

Soyez rassurés, il ne s’agit pas une erreur de parcours. D’ailleurs, c’est sans doute la côte que nous 
avons la mieux descendue : À Sainte Reine de Bretagne, nous faisons halte dans un gîte où j’ai déjà 
séjourné avec mon épouse. Nos hôtes, chaleureux nous ont même proposé de nous préparer le repas 
bien qu’ils n’assurent généralement pas la table d’hôtes. Dans une ambiance sympathique, en agréable 
compagnie, les bouchons sautent. Nous buvons sans excès en prenant le temps de déguster un Rasteau 
de très bonne tenue et un  honorable Chinon. Des côtes du Rhône à la vallée de la Loire, le voyage 
continue même pendant la pause nocturne. 
Je suggère au délégué fédéral d’innover en admettant désormais le pointage par les étiquettes des 
grands et des petits crus. Diagonaliser, n’est ce pas après tout savoir déguster la France ! 
 

Une méprise  

Par nature peu organisé, je m’efforce en diagonale d’être plus rationnel qu’à l’accoutumée,  pour ne pas 
perdre de temps sur la route.  
« Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place » : la crème solaire à portée de main, la 
pommade à fesses dans la trousse de toilettes. 
Dans la frénésie de la préparation, j’intervertis les deux tubes dont l’aspect est semblable.. Le résultat 
est malgré tout inattendu : à l’arrivée, mon séant n’a pas pâti des longues heures de chevauchée et il est 
toujours aussi blanc. À croire que la crème solaire protège contrer le feu de selle. Quant à la pommade 
fessière, mon visage exposé au soleil témoigne qu’elle constitue un excellent masque protecteur contre 
les brûlures du soleil. 
Désormais, je n’emmènerai plus qu’un tube : les grandes découvertes sont parfois le résultat d’un 
accident !  
 

La colère 

Arrêté pour une photographie au petit col de Toullaërron, qui marque la limite entre Morbihan et 
Finistère, nous engageons la conversation avec un agriculteur qui s’apprête à partir traiter le maïs au 
volant de son tracteur bardé de rampes d’arrosage. Le mastodonte vert ressemble à un insecte menaçant.  
En quelques mots, l’homme nous dit le malheur d’un monde paysan, soumis à la volonté des banques 
et prisonnier d’un modèle productiviste. Il sait qu’il part empoisonner la terre en se tuant à petit feu 
par la même occasion avec les produits qu’il répand. Il nous parle de son voisin récemment décédé, 
victime collatérale des pesticides. C’était un producteur de pommes de terre, contraint comme lui aux 
méthodes de travail imposées par un système économique ubuesque.  
 

La récompense 

Ici, le vent montre à quel point il aurait pu nous contrarier, s’il en avait décidé ainsi. De peur que les 
rafales ne renversent nos montures, nous inclinons nos vélos contre le garde-corps du pont Albert 
Louppe. Il est temps d’immortaliser par la photo de circonstance l’entrée de Michel dans la confrérie 
des diagonalistes.  
Je joue un peu les vieux briscards bourlingueurs - j’en suis à mon sixième passage à Brest - et l’invite 
à bien s’imprégner du paysage car la vue sur la rade est peut être la seule qui soit remarquable dans 
cette ville triste, ravagée par la guerre et mal reconstruite.  
Encore quelques bonnes bosses, et c’est le commissariat.  

 



 - 101 - 

 

 

 



 - 102 - 

 

Diagonale 13-159 
 

du 03 au 06 Septembre 2013 
 

STRASBOURG - BREST 
1 130 km - Dénivelée 9 032 m 

 

Participants :   

   BOULVERT Jean-Luc  

   MARZAIS Christophe 

    GAUTHIER Gérard 
 

       

1° jour  STRASBOURG (Bas Rhin) - LANGRES (Haute Marne) 
250 km – Dénivelée 2660 m  

2° jour  LANGRES – LOURY (Loiret) 
300 km – Dénivelée 1829 m  

3° jour  LOURY  – LA BOUEXIERE (Ile et Vilaine) 
310 km – Dénivelée 1805 m  

4° jour  LA BOUEXIERE – BREST (Finistère) 
222 km – Dénivelée 2738 m  
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STRASBOURG - BREST 
La rince-cochon 

 

Lors de mon premier cycle, Brest-Strasbourg m’avait laissé un souvenir mitigé. Durant cette 
randonnée en solitaire, dans les immensités plates et ventées de la Beauce et de la Brie, l’ennui m’avait 
parfois gagné. Et le sud de la Champagne, tout aussi désolé, avait fini par me convaincre que sur cette 
diagonale je serais condamné à pédaler à jamais pour essayer d’atteindre un horizon qui semblait se 
dérober un peu plus à chaque tour de pédales.  

Aussi, en préparant le parcours inverse, entre Rhin et mer d’Iroise, je m’étais juré que plus jamais je 
n’aurais à m’échiner dans ces contrées si propices à provoquer la neurasthénie. 

Pour que la plus horizontale des diagonales soit un régal, il fallait donc tout changer et ne pas hésiter à 
envoyer  le trio zigzaguer par monts et par vaux, parfois au-delà des limites du fuseau des parcours 
communs.  

Après tout, si Paris vaut bien une messe, Langres mérite bien un détour… 

 

 

1° jour -  STRASBOURG (Bas Rhin) – LANGRES (Haute Marne) 

250 km – Dénivelée 2660 m 

Pour Jean-Luc, c’est une première. Pas vraiment remis d’un lumbago pour lequel il se soigne encore, il 
appréhende un peu l’étape du jour. Passé Krautergersheim, autoproclamée capitale mondiale de la 
choucroute, les douleurs semblent déjà oubliées. Le soleil aidant et le vent légèrement portant, je le sens 
déjà plus confiant : il se persuade qu’en dosant son effort, les trois cols annoncés au menu de la matinée se 
négocieront sans trop de peine.  

À la station du  Hohwald, où nous prenons notre petit déjeuner, il ne reste que quelques tours de 
manivelles au travers de profondes forêts de sapins pour atteindre le col du Kreutzwerg. Christophe, 
comme à l’accoutumée, pédale en tête... Je recommande à Jean-Luc ne pas essayer de lui coller au train ! 
Une descente rapide, puis vient le col de la Charbonnière.  À peine dix heures et déjà deux cols avalés 

En attaquant la montée du col du Hanz, je rassure Jean-Luc ; d’après les témoignages pêchés dans la 
littérature diagonaliste, ce col est insignifiant. Certains de nos illustres prédécesseurs l’auraient franchi 
sans même s’en même s’en rendre compte. Le trio, digne de nos devanciers passe l’obstacle sans 
encombre. Et de trois… 

Dans mon décompte matinal, j’ai oublié le col de la Chipotte, caché sur le deuxième feuillet du 
« road book » ; ce n’est pas une raison suffisante pour oublier de le grimper. On ne va quand même pas 
chipoter pour pareil détail ! Et de quatre… 

Le parcours bosselé à souhait, nous a mis en appétit. De crainte de ne rien trouver d’autre sur notre 
route, nous optons pour le routier de Padoux qui se révèlera être l’unique restaurant entre 
Rambervillers et Epinal. Là, si nous devons nous accommoder du menu du jour, le choix nous est 
laissé au moment du fromage : 

- « Vous l’aimez plutôt jeune ou plutôt fait ? » nous demande le patron, un vosgien édenté. 

Peu portés sur les produits insipides et enclins à la découverte des vraies saveurs du terroir, nous nous 
risquons pour le « fait ». Mais en fait de « fait » le Munster est mûr, odorant, coulant, tellement avancé 
qu’il marche tout seul.  

Voyant l’effet de son fromage « fait » sur des cyclistes défaits, le patron se déride et  nous raconte que 
des clients ont parfois manqué de défaillir en essayant la spécialité locale.  

A voir son expression et la nôtre, j’ai l’impression de revivre, dans un registre voisin, la scène de 
dégustation du Schnap’s des « tontons flingueurs », lorsque Bernard Blier parle d’une polonaise qui en 
buvait au petit déjeuner.  

Un Munster de cette origine est un fromage pour les hommes qui ont vécu ! 

À la sortie d’Epinal, nous nous risquons sur une route où des ouvriers rénovent la chaussée. Après les 
avoir croisés, nous devons rouler dans l’herbe pour éviter de rester collés par le bitume liquéfié, 
comme des insectes sur un ruban tue-mouches.  

Nous dépassons l’atelier de mise en œuvre et inaugurons le revêtement lisse, encore fumant. La 
chaleur dégagée par les enrobés, enrichie d’effluves de bitume, ajoute encore à la canicule.  

L’atmosphère surchauffée met nos papilles à rude épreuve, mais par chance  le parcours est facile. 
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À Monthureux sur Saône, dans la supérette, seul commerce ouvert du village, Christophe 
triomphal, brandit une bière en boite : « Celle-ci est pour toi…». 

Sachant que je répugne à boire directement à la canette, il me confectionne un verre en découpant avec 
l’Opinel le couvercle en aluminium. Les trente cinq degrés aidant, j’écluse le contenu presque d’un 
trait. Lorsque ma soif est enfin apaisée, je  m’intéresse au brasseur de cette bière belge élégamment 
nommée « Rince cochon ». Alors, je réalise qu’outre un joli cochon rose sur fond bleu, le contenant 
affiche cinquante centilitres et huit degrés et demi !  

« Damned, je suis fait… » 

Pendant l’heure suivante, le breuvage ne semble pas m’affecter outre mesure. Mais à l’approche de 
Varennes Sur Armance, un passage avec un pourcentage démentiel dans une longue côte déjà 
relevée, m’oblige à poser pied à terre pour parvenir au sommet malgré toute l’ardeur que je mets à 
pousser sur les pédales. « Rince-cochon »… peut-être, « Casse-pattes »… sûrement ! 

Tandis le soleil décline, nous progressons sur des routes étroites, sinuant au travers d’une campagne 
bucolique. De très loin, on devine la citadelle de Langres qui domine le plateau éponyme. À la tombée 
du jour, pour atteindre l’hôtel perché au sommet d’une ultime et sévère montée, nous devons encore 
payer de notre personne, debout sur les pédales, après avoir opté pour le « tout à gauche »   

 

2° jour -  LANGRES (Haute Marne) - LOURY (Loiret) 

300 km – Dénivelée 1829 m 

Sur cette diagonale, je me suis évertué à mitonner un itinéraire aux petits oignons. A peine sortis de 
Langres, la carte routière nous promet une route bordée en continu par un liseré vert, émaillée par 
endroits de quelques panoramas. Bref, un rêve de cyclotouriste ! Mais à rêver ainsi, j’ai simplement 
oublié un petit détail : à cette saison le soleil ne se montre guère avant sept heures. De la carte si 
séduisante, il  ne reste finalement que de nombreux virages et des côtes à un ou deux chevrons, 
garantis par Michelin. La fraîcheur humide du fond de la vallée de L’Ource, que jamais nous ne 
verrons, est en prime. 

Chatillon sur Seine, nous déjeunons en conversant avec des cyclistes un peu admiratifs de notre 
escapade entre le ponant alsacien et le couchant breton.  

Après une vingtaine de kilomètres, nous quittons la grande route pour des chemins étroits qui se 
déroulent en sinuosités inexplicables dans une campagne d’abord plate entre Laignes et Nicey, puis 
un peu plus ondoyante, entre prés et bosquets, jusqu’à Tanlay. 

Dans Tonnerre, où par manque de vigilance nous nous sommes égarés, nous hélons un groupe de 
cyclistes du cru pour leur demander de nous remettre sur le droit chemin. Peine perdue, les 
champions, nez dans le guidon, ne daignent pas accorder un regard à trois « sacochards » en détresse. 

Dans une bosse, nous rattrapons Christophe qui, plus serviable que les champions de Tonnerre, s’est 
arrêté pour secourir deux femmes en panne avec leur voiture immatriculée au Portugal. Il se propose 
pour changer la roue crevée. Malheureusement, elles devront faire appel à un garagiste : le cric est 
resté au Portugal. Je trouve la conductrice assez plaisante à regarder, mais Christophe plus porté sur 
des silhouettes longilignes cherche à me convaincre qu’en abusant un peu moins de la bacalhau, elle 
gagnerait encore en charme.  

Au sommet de la côte, nous découvrons d’un coup les vignes des coteaux du Chablis qui s’étalent 
dans les lointains. 

Sur le plateau, mu par l’appel irrépressible de l’estomac, l’esthète de service se met en quête de trouver 
notre pitance puis il disparaît. Lorsque nous le retrouvons à Seignelay, il nous indique le menu et le 
tarif des deux restaurants entre lesquels il nous donne à choisir. J’opte pour celui qui me semble 
proposer la bière la plus convenable, critère auquel que mes compagnons de route semblent 
indifférents.  

L’après-midi, pour digérer, nous mangeons du kilomètre dans une campagne monotone qui nous 
conduit aux portes de la forêt d’Orléans, jusqu’à Loury où nous faisons étape. 

  

 

3° jour - LOURY (Loiret) - LA BOUEXIERE (Ile et Vilaine) 

310 km – Dénivelée 1805 m 

La Beauce ne m’a jamais paru aussi agréable qu’en cette fin de nuit. Comme je ne la vois pas, hormis 
dans la traversée de gros bourgs tels que Neuville au bois ou Artenay, j’apprécie pour une fois son 
relief ou plutôt son absence. D’ordinaire sur ces espaces sans fin, c’est le royaume du vent, mais 
heureusement Eole achève sa nuit en compagnie de Morphée. Alors nous en profitons pour avaler du 
bitume, c’est toujours autant de pris.  



 - 105 - 

Vers Châteaudun, le jour se lève en même temps que les rideaux du bistrot où nous nous arrêtons 
pour le petit-déjeuner. Nous devons encore dérouler une trentaine de kilomètres de campagne 
monotone avant le premier pointage de la journée, à Bazoches sur Gouet.  

Jean-Luc, à l’approche de la Sarthe, sa région natale, a maintenant retrouvé toute sa vigueur. En me 
guidant pour traverser La Ferté Bernard, il me parle de la bosse qui approche, sans que je 
comprenne vraiment la raison de son inquiétude. Ce n’est ni la première et certainement pas la 
dernière avant de rallier Brest. 

À l’approche du village, je comprends que le lieu n’a pas usurpé son nom, « La Bosse » en est bien 
une : une montée bien raide suivie d’une descente vertigineuse où le compteur affiche un court 
moment plus de septante et quelques kilomètres heure (cinquante plus vingt pour ceux qui seraient 
hermétiques aux idiomes helvète ou wallon) 

Cette vitesse peu usuelle en diagonale marque notre entrée en territoire de « Boulveritude » : en 
sortant de Bonnétable, voici la Charcuterie Boulvert où le tonton préparait des rillettes réputées. Un 
peu plus loin, c’est Courcemont, fief du menuisier Boulvert. Christophe qui nous a devancé et a bien 
assimilé les explications de Jean-Luc, n’hésite pas à sonner à la porte du pavillon d’une cousine du 
sarthois de l’équipe. Lorsque nous arrivons devant la maison, la dame étonnée par la nature du périple 
est là pour saluer le cousin cycliste. 

En arrivant à Ballon, l’enfant du pays prend les choses en main pour nous conduire à bon port chez 
ses parents où une halte  rafraîchissante et réparatrice est prévue.  

La table est dressée. Maman Boulvert, consciente que le temps est compté pour le fiston et ses acolytes, 
s’affaire. Elle nous a concocté un menu de champions : tomates du jardin d’une saveur rare, poulet de 
ferme doré à point, purée de pommes de terre du jardin et tarte maison. Christophe, qui ne jure que 
par la nourriture biologique est ravi. 

Papa Boulvert, ne veut pas être en reste dans notre remise en condition. Il nous fait goûter son vin ; 
mais lorsqu’il nous propose le « petit pousse-café », nous jugeons prudents de nous abstenir.  

La pause déjeuner, forcément courte, nous laisse cependant le temps d’échanger un peu sur 
l’agriculture. Les parents de Jean-Luc témoignent de toutes les évolutions qu’ils ont connues, depuis la 
charrue à bras jusqu’à la culture et l’élevage intensifs. 

En sortant de table, la chaleur nous assaille. Par précaution au cours d’un bref arrêt à Saint Jammes 
sur Sarthe, je m’enduis de crème solaire et sollicite Jean-Luc pour l’étaler dans les endroits 
inaccessibles. Il faut dire que dans notre vie professionnelle, nous sommes parfois amenés à  travailler 
ensemble, alors j’imagine les commentaires des collègues, s’ils assistaient à la scène...  

La chaleur étouffante nous oblige à des arrêts répétés pour remplir les bidons. Une fois même j’en 
oublie d’être décent en me précipitant torse nu, bedaine en avant, vers le cimetière de Torcé en 
Charnies pour refaire les niveaux. Mais dans ce lieu, à l’heure de la sieste perpétuelle, personne ne 
vient me chercher querelle. 

À Sainte Suzanne, en brisant notre erre, nous nous échouons dans la supérette du village. Avec 
l’unique cuillère du trio, nous  ingurgitons en un temps record un pot de fromage blanc, avant d’avaler 
goulûment  chacun un cône de crème glacée. 

De nouveau, à Montsûrs, un bar se met en travers de notre route : nos gosiers desséchés réclament 
leur part, indifférents aux ordres de la feuille de route. Petit à petit, notre avance a fondu. Je lis la 
fatigue sur le visage de mes coéquipiers, et je ne doute pas qu’à cet instant précis, ils lisent aussi la 
mienne. 

En repartant, Jean-Luc qui jusque là avait bien enduré les difficultés et tenu le rythme vacille un peu : 
les montées qui se succèdent sans discontinuer jusqu’à Andouillé finissent par l’achever. La chaleur 
et des développements trop courts pour un tel parcours contribuent à le miner. 

Je ne suis guère plus vaillant. Mais tant bien que mal, nous progressons quand même tandis que 
Christophe essaye de rallier au plus vite Vitré où il a choisi de passer la nuit chez un cousin. Il nous 
rejoindra demain. 

À l’approche de Vitré, le soir tombe. L’air devient enfin respirable. Il nous semble que sur les trente 
derniers  kilomètres de cette longue étape, le profil s’apaise. Le regain d’énergie qui vient avec la nuit, 
nous aide à atteindre, non sans peine, le terme de l’étape. 

Quand enfin, nous arrivons à La Bouexière, la nuit est maintenant bien noire.  

Dans la salle commune de la chambre d’hôtes où nous débarquons, d’autres résidents observent le 
curieux équipage. Tandis que nous nous délestons de nos attributs guerriers, casques, baudriers et 
harnachements divers, j’interroge déjà notre hôtesse sur les détails pratiques de notre départ matinal 
et sur l’opportunité d’en avancer l’heure.  

En désignant Jean-Luc, une des dames attablées me rabroue un peu: 

- « Vous ne voyez donc pas, que monsieur est fatigué ! »  

 



 - 106 - 

4° jour - LA BOUEXIERE (Ile et Vilaine) – BREST (Finistère) 

270 km – Dénivelée 2738 m 

Au réveil, Jean-Luc, toujours mal en point, décide de renoncer. La tendinite que le médecin détectera 
un peu plus tard, prouve qu’il a eu raison. Vouloir outrepasser les limites que permet la condition 
physique du moment, c’est s’exposer inutilement. Etre diagonaliste, n’oblige pas à devenir galérien. Le 
plaisir doit rester le but ultime de ces longs périples. 

À l’heure dite, je reprends finalement la route en solitaire, en attendant que mon habituel devancier, 
pour une fois poursuivant, ne revienne me précéder. Dans la fraîcheur matinale, j’apprécie la bruine 
qui humidifie ma truffe et me tient éveillé. La courte nuit aura été réparatrice. 

Au petit jour, je me pose un moment dans un café à Saint Jouan de l’Isle. Tandis que je déjeune 
avec un sandwich long comme mon avant-bras, Christophe posté aussi dans un bar, à Médréac, à 
huit kilomètres en arrière, se signale par téléphone. Jugeant mon avance confortable, je m’octroie un 
second sandwich du même acabit. Je dois prendre des forces, car lorsqu’il m’aura rejoint je sais que la 
poursuite infernale reprendra.  

À Plessala, je me refuse à pointer une fois de plus dans une boulangerie. Certains verront là une 
preuve d’ostracisme vis-à-vis d’une honorable corporation. Erreur ! Je tiens cette profession en très 
haute estime : à preuve, mon dernier compagnon de diagonale était boulanger jusqu’à un passé récent.  

En pénétrant dans la boutique de l’esthéticienne, d’emblée je la rassure : je ne viens pas pour un 
ravalement, car à l’impossible nul n’est tenu, d’autant que le temps a fait son œuvre et que le mien est 
compté. Je veux seulement accomplir mon devoir de diagonaliste, qui pour l’heure consiste à 
demander un petit coup de tampon.  

Bien qu’elle soit bretonne, la dame de beauté me parait fort gironde. Prestement, elle tamponne mon 
carnet et me gratifie d’un charmant sourire. Finalement, la partie administrative d’une diagonale n’est 
pas toujours la plus déplaisante. 

Vers l’église, Yves Pucher et Francis Swiderek, venus à notre rencontre nous proposent café et biscuits 
en plus de leur amitié. Dix minutes après, Christophe nous rejoint. 

En fin d’après midi, je profite de la lumière déclinante pour photographier l’enclos paroissial de 
Sizun. Jamais, je n’ai pris le temps de m’y arrêter. Tandis que mon vélo prend la pose, mes jambes se 
reposent après l’éprouvante descente du roc Trevezel où j’ai du écraser les pédales pour contrer le 
vent d’ouest. 

Une dame s’approche : 

- « Il a l’ai bien fatigué votre copain qui est allongé là-bas » dit elle, en me désignant l’endroit. 

Et moi qui l’imaginait déjà cavalant vers Brest pour aller se repaître d’un mauvais match, France-
Géorgie, dont il n’a cessé de rebattre les oreilles tout  l’après midi...  

Avec une demi-heure de décalage, je constate que chacun éprouve le coup de fatigue qui force à poser 
pied à terre. Christophe, porté sur la diététique s’est contenté d’un couchage spartiate à Sizun ; Moi, 
incapable d’envisager une pause sans ravitaillement, j’ai fait halte à Huelgoat dans un salon de thé 
très recommandable pour ses excellentes pâtisseries. « Teatime obliges » 

À la nuit tombante, une femme affolée se précipite vers le commissariat de Brest. Il faut croire que le 
casque et l’air sévère de Christophe, campé bras croisés, font oublier à la dame que le cuissard ne fait 
pas partie de la dotation en uniformes d’un policier. Mais dans sa panique, elle ne voit que le casque et 
l’allure martiale de mon coéquipier, qu’elle prend pour le planton en faction devant le commissariat : 

- « Je suis mal garée, monsieur l’agent, mais je n’en ai que pour une minute avec vos collègues ! »  

- « D’accord, mais faites vite… » répond Christophe, impassible.  

Je le réprimande un peu, pour s’être moqué d’une personne perturbée, vraisemblablement à la 
recherche d’une pharmacie de garde. 

La dame toujours aussi affolée ressort presque aussitôt du commissariat. Elle se précipite vers 
Christophe toujours figé dans la même attitude. Je crois qu’elle va fondre sur lui pour lui reprocher de 
s’amuser à ses dépens, mais je me trompe. 

- « Vous voyez, monsieur l’agent, ce n’était pas long. » 

- « Bon, ça va. C’est bon pour cette fois ! »     
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Diagonale 14-054 
du 2 au 6 Juillet 2014 

 

MENTON -BREST 
  

1399 km - Dénivelée 15180 m 

 
Randonnée réalisée en solitaire  

       
1° jour  MENTON (Alpes Maritimes) - GAP (Hautes Alpes) 

242 km – Dénivelée 3950 m  

2° jour  GAP – RETOURNAC (Haute Loire) 

  256 km – Dénivelée 3174 m    

3° jour  RETOURNAC – NEUVY SAINT SEPULCRE (Indre) 
295 km – Dénivelée 3712 m  

4° jour  NEUVY SAINT SEPULCRE – CHATEAUBRIANT (Loire Atlantique) 
310 km – Dénivelée 1108 m  

5° jour  CHATEAUBRIANT – BREST (Finistère) 
297 km – Dénivelée 2735 m  



 - 108 - 

MENTON -BREST 
IN EXTREMIS… 

 

Un mois plus tôt, alors que nous randonnions avec deux amis sur l’eurodiagonale Strasbourg-
Budapest, j’ai malencontreusement rencontré un certain Adolf en Autriche, à deux pas de la frontière 
hongroise. Dans un virage, j’ai percuté sa voiture. L’accident a manqué de peu d’être fatal. Le cadre de 
mon beau vélo en titane à peine étrenné, s’est brisé en trois endroits sous la violence du choc. De 
profondis Titanium! 

Aussi, en ce début de juillet, Menton - Brest semble compromis : la réticence légitime de mon épouse à 
me voir partir, les cicatrices à peines refermées et le simple bon sens, tout devrait m’inciter à renoncer 
et à remettre cette diagonale à plus tard. 

Malgré tout, la sensation d’une bonne condition physique, l’envie de ne pas rester sur un échec et une 
obstination un peu folle me poussent à tenter à nouveau l’aventure.  

Toute diagonale relève du défi, à plus forte raison lorsqu’on l’entreprend seul et dans un tel contexte.   

Dans un moment de lucidité, au moment du départ, le doute s’installe : Aurais-je finalement 
l’endurance nécessaire et le mental assez solide pour conduire la diagonale à son terme ? Les éléments 
seront-ils avec ou contre moi ? N’aurais-je pas à affronter un incident de parcours auquel je ne saurai 
pas faire face ? N’ai-je pas les yeux plus grands que le ventre ? En un mot, suis-je capable d’aller 
jusqu’au bout du bout ? 

Pour en avoir le cœur net, il ne reste qu’à pédaler… et si possible jusqu’à Brest. 

 

 

1° jour -  MENTON (Alpes maritimes) – GAP (Hautes Alpes)  

  242 km  - Dénivelée : 3950m 
 

Sur cette diagonale, la première étape est celle que je redoute entre toutes, car ma corpulence ne me 
prédispose guère à la montagne et près de quatre mille mètres d’ascension sont au menu du jour. 

Heureusement, je compense ce handicap en progressant sur un terrain de jeu connu. C’est d’abord la 
moyenne corniche gravie dans la douceur étoilée d’une nuit méditerranéenne, puis le gymkhana sur la 
promenade des anglais pour éviter les adeptes du footing matinal et enfin la remontée tranquille de la 
vallée du Var jusqu’aux tunnels de la Mescla. Je me délecte à jouer le morceau sans même regarder la 
partition. 

La route des gorges de la Tinée au profil guère plus relevé que celle filant le long du Var, me conduit 
sous un ciel couvert vers Saint Etienne de Tinée, lieu de mon premier pointage.  

L’ascension du col de la Bonnette est à peine entamée, lorsque je croise les compagnons d’infortune du 
périple manqué vers Budapest. La rencontre avec des membres du club sous cette latitude et à cette 
altitude n’est pas vraiment une surprise : une semaine plus tôt, alors que Cédric et Joël déjeunaient à 
la maison, nous avons réalisé que nous serions sur un parcours commun, à contresens, le même jour, 
sur le versant sud de ce col mythique. Par le plus grand des hasards, chacun en préparant sa route, 
avait imaginé six mois plus tôt, être là ce même jour, à la même heure sur les pentes de la Bonnette. 
Partagerions nous aussi nos rêves ? 

Les autres participants du tour de France cyclotouriste, ne tardent pas à nous rejoindre. Nous 
saucissonnons ensemble sur le bord de la route. Trois d’entre eux ont été mes partenaires de diagonale et 
certains ou certaine le seront peut-être un jour. Tous sont des compagnons de l’Union Cyclo Touraine, 
notre club. 

Je repars encouragé par mes camarades qui vivent ici leur avant dernière étape du tour  de France 
concocté par le père Joël et le fils Cédric.  

Au fil de l’ascension, je prends conscience des dimensions du paysage. Lentement, sans jamais un 
moment de répit dans ce pédalage obsessionnel, je grignote la dénivelée. Peu à peu, je perçois plus 
distinctement les chalets ramassés d’un hameau perché à flanc de montagne. C’est Bousieyas, dernier 
endroit ou l’on décèle une présence humaine sur ce versant. Je suis à mi-col 

Puis les maisons trapues du hameau, couvertes de tôles rouillées, finissent par se fondre en une masse 
indistincte en contrebas. Mentalement, j’entends la musique de Borodine, « Dans les steppes de l’Asie 
centrale ». Créée pour évoquer un infini horizontal, elle me parait presque de circonstance ici, en la 
transposant cette fois pour une immensité verticale.  
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Plus haut, dans un paysage dénudé, je traverse les ruines d’un casernement, le camp des Fourches. 
J’imagine le désarroi du bidasse astreint à monter la garde par une nuit d’hiver, dans l’attente d’un 
ennemi improbable, tout aussi transi.  

Tandis que sous le casque le film se déroule, je m’élève encore, au risque de toucher les cieux, en zigzaguant 
sur les derniers lacets. Dans les pierrailles du versant, des masses de neige grisâtres subsistent encore par 
endroits. Au loin les sommets enneigés des Alpes se détachent sur un ciel toujours plombé. Je réalise que je 
suis enfin parvenu au sommet du col de la Bonette-Restefonds à plus de 2700 mètres d’altitude.  

Au début de la descente, je croise deux cyclistes. Je reconnais Robert Isoard, sariste de Gap venu à ma 
rencontre avec une amie, Martine. Pour un peu, si ma progression avait été conforme à la feuille de 
route, nous nous serions rejoints au sommet. 

Nous dévalons ensemble quelques mille cinq cent mètres de dénivelée,  avant de nous accorder un 
moment à Barcelonette, autour d’un verre, histoire de marquer nos retrouvailles. Martine nous 
quitte peu après « récupérée »  par son époux. 

 

Déjà accompagnateur sur l’ultime 
diagonale de mon premier cycle, 
Robert  m’a proposé d’organiser le 
parcours en passant par Gap, de sorte 
que je puisse passer la nuit chez lui.  

L’homme du cru, au coup de pédale 
vigoureux m’entraîne sur sa trace à 
bon rythme. Nous roulons jusqu’à la 
tombée du jour, en ne nous 
ménageant qu’un bref arrêt pour 
admirer du haut d’un belvédère, le lac 
de Serre-Ponçon dont la beauté est 
rehaussée par un ciel chargé de gros 
nuages gris. 

  

 

 

Vers vingt et une heures nous atteignons Gap. L’épouse de Robert a préparé un repas avec des 
« oreilles d’âne » une spécialité locale, sorte de tourte fourrée aux épinards. Robert, qui me sait 
bavard, finit par me recommander d’aller dormir car cet homme d’expérience sait que la récupération 
est essentielle pour réussir ce défi. 

Merci à eux pour leur hospitalité et leur gentillesse. 
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2° jour -  GAP – RETOURNAC (Haute-Loire) 

  256 km – Dénivelée : 3174 m  

Il est quatre heures du matin lorsque j’enfourche ma monture. La nuit qui dure un peu plus loin que 
Veynes me laisse un peu de temps pour la rêverie. Je profite de ce privilège réservé aux randonneurs 
solitaires. 

L’aube découvre un paysage nimbé de lumières vaporeuses, teintées de rose. Au lointain, en plans 
successifs, verts bleutés plus ou moins soutenus, des chaînons émergent des nappes de brume qui 
tapissent les vallons. 

 

 

 

L’approche du pied du col de Carabes s’amorce par une route étroite, sinueuse et ondulante. Après le 
village de La Piarre, désert à cette heure matinale, elle se faufile dans des gorges étroites, accrochée à 
la paroi rocheuse, puis s’échappe bientôt en forêt. Soudain au beau milieu de la route, j’aperçois un 
jeune sanglier. J’hésite et choisis de m’arrêter de peur que l’instinct le pousse à charger. L’animal 
surpris, regarde un court instant l’intrus venu troubler sa quiétude. Il ne lui laisse pas le temps de 
dégainer… l’appareil photo. Sur l’autre versant, sentant à quel point je suis importun dans ces parages, 
je scrute la route pendant toute la descente à l’affût d’un de ses congénères ou d’un quelconque gibier. 
Je roule ainsi pendant près de trente kilomètres sans croiser une seule voiture. 

Peu avant Luc en Diois, je m’arrête brièvement pour contempler le Claps, éboulis gigantesque qui 
barre la vallée. La descente, le long du cours de la Drôme sur un itinéraire connu, est  ponctuée par le 
petit déjeuner, le pointage à Die et par un arrêt éclair à Aouste sur Sye. Là, le temps d’un café, je 
retrouve un ami, autrefois tourangeau, installé ici. 

Une première crevaison, vient rompre le rythme de ma progression et entamer un peu l’avance gagnée 
à grand peine. Puis, dans les environs d’Allex, sans aucune raison, le GPS se met en grève. J’enrage 
d’être trahi si tôt par la technique, car j’ai beaucoup misé sur elle pour constituer un parcours en 
dehors des chemins battus. 

À la Voulte, j’avance l’heure du repas et profite de l’arrêt dans un restaurant chinois pour contacter le 
service après vente de la merveille technologique (c’est le terme que j’emploie lorsque ça marche, mais 
celui qui qualifie l’objet défaillant est nettement moins flatteur). Par chance, le technicien est 
compétent, et la « mer…. » redevient la merveille que l’on sait. Le Rhône franchi, me voilà paré pour 
attaquer le massif central qui s’annonce. 

Après quelques kilomètres de faux plat, le long de la vallée de l’Eyrieux, je déchante, en découvrant les 
difficultés qui s’accumulent. J’ai pourtant commencé l’ascension confiant, galvanisé par ma réussite de la 
veille lors de l’assaut d’un col autrement redoutable. Mais j’ai toutes les peines du monde à venir à bout de 
ces huit malheureux kilomètres et de ces six cents mètres et quelques de dénivelée. La difficulté est 
rarement là où on l’attend.  

Cet après-midi, avec un soleil bien décidé à cogner dur, un revêtement en gravillons grossiers et ce 
profil qui se cabre brutalement par endroits, je mesure à quel point j’ai été présomptueux. À plusieurs 
reprises, lorsque sur certaines rampes la merveille affiche quatorze pour cent,  je suis tenté de mettre 
pied à terre !   
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En ligne de mire, apparait le remède à la tentation de devenir piéton : c’est un cycliste. Il peine au 
moins autant que son poursuivant. Dans un sursaut d’orgueil, je mets un point d’honneur à rester là, 
debout sur les pédales, tandis que vaincu par la pente toujours plus terrible et des développements 
inadaptés, le grimpeur inconnu finit par déclarer forfait. Combatif, il remonte presque aussitôt sur le 
vélo. Dégoulinants de sueur, nous zigzaguons de conserve, ahanant tant qu’est plus. Nous finissons par 
venir à bout de ce col de la Mure, si mal nommé : le « E » final est de trop…  

Attablés à la terrasse d’un bar de Vernoux en Vivarais, avec mon compagnon de rencontre, nous 
étanchons notre soif en comparant les avantages respectifs du pédalier compact et du triple plateau. Je 
n'en démords pas : trente dents devant, trente dents derrière, voilà qui laisse toutes ses chances à un 
équipier accusant un quintal et plus avec sa monture. 

Pendant le reste de l’après-midi, j’ai tout loisir de vérifier le bien fondé de mes arguments, tant le 
paysage est cabossé. Vers dix-huit heures, je me pose le temps d’un pointage sur la place de Saint-
Agrève, en tête à tête avec une mousse réparatrice. Pour évacuer les toxines emmagasinées, je trempe 
longuement mes mollets sous le jet d’une fontaine. Plus loin, après quelques nouvelles bosses, je 
traverse le Chambon sur Lignon, village dont la population s’est honorée en protégeant les juifs 
pourchassés par l’occupant nazi. 

À l’heure prévue, j’arrive à Yssingeaux. Hormis le sempiternel kebab de service, un seul restaurant 
est ouvert. Tandis qu’on prépare ma pitance, je répare ma chambre à air sous le regard amusé d’une 
bande de jeunes. Le repas, comme la ville, ne me laisse pas de souvenir impérissable : dans cette sous-
préfecture du désert français, j’observe une fois de plus le désastre d’une petite ville qui se meurt 
chaque jour un peu plus, victime de  l’organisation technocratique du territoire. 

Au crépuscule, par une longue descente je plonge vers la Loire, franchie une première fois sur ce 
périple, à l’entrée de Retournac. 

 
 
 

3° jour - RETOURNAC – NEUVY SAINT SEPULCRE (Indre)   

  295 km - Dénivelée : 3712 m 

Dans l’hôtel délabré, où j’ai trouvé refuge, ma courte nuit est interrompue vers une heure et demie du matin 
par des cris, des conversations bruyantes et des claquements de porte. À en juger par le tumulte ambiant, la 
soirée de l’équipe d’ouvriers en pension ici, a du être arrosée. Je crains un moment pour mon vélo 
entreposé dans l’entrée. Mais, dès qu’ils se sont assagis, je replonge pour deux petites heures dans un 
sommeil profond. 

En sortant de l’hôtel, je constate que la patronne n’a pas menti ; même si ces gars « biberonnent », ils 
sont sérieux : mon vélo est resté à sa place et les deux roues toujours gonflées n’attendent plus que je 
m’exprime.  

À la sortie du bourg, la nuit m’épargne la vision d’une première côte interminable. À peine réveillé, je dois 
jouer dans le registre « tout à gauche ». Je patiente en moulinant comme un beau diable jusqu’au lever du 
jour avant que le profil ne s’apaise, quelque part du coté de Craponne sur Arzon. Puis d’un coup, la route 
plonge en courbes rapides, bordée par une forêt de sapins. Concentré pour maîtriser la trajectoire, je n’ai 
guère loisir d’admirer la plaine qui s'étale en contrebas, enserrée entre deux chaînons.  

La descente vers Dore-l’Église dure pendant une dizaine de kilomètres, avant que je retrouve la route 
rectiligne où huit ans plus tôt je me suis essayé sur une première randonnée au long cours, guidé par 
mon ami Christian Raineau. Tandis que je « roulotte » dans la cuvette d’Arlanc, sur la plus longue 
ligne droite d’Auvergne, en me remémorant cette première tentative, un cycliste surgi de nulle part me 
dépasse soudain, sans même m’adresser un regard. Un instant surpris, par ce manque de courtoisie 
entre adeptes du vélocipède, je réalise que l’arrière de ce vélo ne m’est pas inconnu. La couleur jaune 
de la machine, sa marque entr’aperçue distribuée presque exclusivement en Touraine, m’incitent à 
risquer une question : « C’est toi, Christian ? ». 

Effectivement, c’est lui ! En roulant, il m’explique le stratagème mis au point pour me débusquer aux 
aurores. Profitant d’un passage dans le Livradois pour entretenir le chalet qu’il possède sur les hauteurs 
d’Ambert, mon initiateur en diagonales a joué à cache-cache pour me localiser et me surprendre en plein 
effort. À l’entrée de la ville des « copains », sur le parking d’une aire de lavage, il déploie, avec son génie 
coutumier de l’organisation, une table de camping sur laquelle il étale des victuailles. Christian sait que la 
cochonnaille me ravit les papilles plus sûrement que les viennoiseries. Aussi saucisson, jambon de 
montagne et fourme sont au menu du petit déjeuner. Me voilà comblé et bientôt repu.  
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Il ne nous reste que le col des 
Fourches à avaler pour entamer la 
digestion. Au sommet, avant de nous 
séparer, pour faire honneur à une 
province qu’il chérit tout autant que la 
Touraine, Christian troque pour la 
traditionnelle photo, le drapeau à fleurs 
de lys de notre région contre la 
bannière sang et or de l’Auvergne.  

La rencontre m’a redonné un tonus 
d’enfer. Le col de Toutée enchaîné 
dans la foulée, me laisse croire un 
moment que les salaisons d’Auvergne 
ont des vertus que le sulfureux 
docteur Ferrari n’aurait pas osé 
imaginer. 

Après une longue descente, vers la 
plaine de la Limagne, je m’installe dans 
un pédalage monotone. Au loin, je devine dans un horizon gris le Puy de Dôme coiffé de son antenne-relais. 
Avec la proximité de Clermont-Ferrand, la circulation est devenue plus intense. Le bruit m’agresse. Je me 
réfugie sur un muret, au pied des marronniers de la place de Menétrol pour le casse-croûte. Aux douze 
coups de midi, je suis déjà en selle, prêt à profiter de l’accalmie de la mi-journée pour traverser Riom.  

La pluie, longtemps menaçante me laisse encore un sursis pendant la remontée de la vallée sans 
souci. Mais, le reste de l’après-midi se résume à une succession de bâchages et de débâchages, 
entrecoupés de déluges soudains. Parfois une éclaircie qui paraissait prometteuse s’achève 
brutalement, bientôt suivie par des trombes d’eau. Mon carnet de route en porte encore la trace : l’eau 
dégoulinante a presque estompé le tampon du bar de Saint Gervais d’Auvergne où je me pose le 
temps d’un pointage. Dans le silence du bistrot, un vieil homme au regard vague, en tête à tête avec un 
verre de rosé, regarde tomber la pluie. C’est triste à mourir comme dans une chanson de Damia… 

Parfois lorsque la pluie cesse et souvent aussi lorsqu’elle dure, la route se trémousse en cabrioles qui 
éprouvent mes mollets. Obstiné, mu par une sorte de mécanique interne, j’enchaîne les côtes et avale 
les bosses sans plus me soucier de la feuille de route. Peu importe, même en rassemblant toute mon 
énergie, je ne pourrais pas progresser plus vite. Je paye la le choix d’un parcours que j’avais souhaité 
champêtre : le retard s’accroît. 

Après Evaux les Bains, une éclaircie durable s’installe, le profil toujours vallonné redevient 
supportable, je retrouve un reste de vigueur pour pousser jusqu’à Boussac où par chance je peux 
ravitailler chez  un boucher-traiteur juste avant la fermeture.  

Après une rapide collation prise sur un banc, je repars, requinqué, bien décidé à me débarrasser d’une 
dernière montée de cinq kilomètres. Après l’avoir passée, j’échappe définitivement aux éprouvantes 
côtes des Combrailles. À l’approche du crépuscule, sur le faux plat descendant qui conduit vers 
Sainte-Sèvère, la cadence de pédalage s’accélère, les bornes kilométriques défilent enfin, mais une 
seconde crevaison vient briser mon élan. Je repars, en m'efforçant de retrouver le même rythme. Je me 
sens bien. Je chante à tue-tête sur la route déserte pour me donner de l’entrain. 

Après Sainte-Sevère, traversée sans croiser le célèbre facteur cycliste, la pluie recommence. Tant 
mieux, après tout, elle me tiendra éveillé. Elle m’accompagne jusqu’à la Châtre.  

Enfin, à la nuit tombée, j’arrive à Neuvy Saint Sépulcre par un chemin, qui aurait pu être bucolique, 
si je l’avais découvert par une belle lumière d’été. Je mesure alors le décalage existant entre la feuille 

de route et les conditions de l’heure.  

 

4° jour - NEUVY SAINT SEPULCRE – CHATEAUBRIANT (Loire Atlantique)   
  310 km - Dénivelée : 1108 m 

Dès ma sortie de l’hôtel, je pressens que la journée ne se passera pas comme je l’avais espérée. La pluie 
tombe drue, le GPS tarde à se mettre en branle et je ne sais pas vraiment dans quelle direction partir, car 
l’arrivée de nuit par un chemin de traverse, ne m’a pas permis de comprendre la géographie locale. Pas 
vraiment décidé à attendre le bon vouloir du « zinzin » qui prolonge sa nuit, je pars au jugé. À la sortie du 
bourg, le numéro de la première borne kilométrique me confirme que je dois rebrousser chemin.  

Après ce tour de chauffe, je réalise que la route longeant l’hôtel est celle qui me laisse le plus de 
chances d’arriver un jour à destination. La ballade nocturne, deux heures durant me laisse le temps de 
méditer sur l’incident.  
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Bien que je m’efforce de pédaler vite, la pluie me poursuit. Elle ne colle au train jusqu’à Saint Michel 
en Brenne, sur plus d’une soixantaine de kilomètres. Lorsqu’elle cesse enfin, le moral remonte. 
Arrivé sur le terrain de mes habituelles randonnées, en Touraine, je suis persuadé que la faible 
dénivelée du parcours, dont je connais le moindre virage, me permettra d’avaler les trois cent et 
quelques kilomètres du jour sans trop peiner. La feuille de route établie avec un certain optimisme, 
laisse même à penser que l’étape se prête à la récupération physique. Mais le fin stratège qui l’a dressée 
a oublié que l’ennemi, lorsqu’on le sous-estime, peut d’un souffle contrecarrer tous les plans. 

Pour avoir négligé cette éventualité, je dois lutter contre les bourrasques du vent d’ouest qui s’enflent 
crescendo au fil des heures. Malgré tout, au pointage de Sepmes, j’arrive encore à coller à la feuille de route.  

Prudent, j’écourte la pause de la mi-journée à Panzoult, me contentant d’un casse-croûte avalé à la 
hâte. L’obsession de la tenue du délai m’incite même à renoncer au café rituel.  

Courbé comme un coureur pour donner le moins possible de prise à l’ennemi qui s’acharne, je lutte 
sans fin, attendant le  moment où je pourrai à mon tour souffler, à l’abri des arbres, sur la piste des 
bords de Vienne qui conduit à Candes Saint Martin.  

À la sortie de Saumur, je suis piégé par le balisage fantaisiste de la piste cyclable. Je me fie à mes 
souvenirs, et forcément, m’égare aux abords du viaduc de la rocade. Comble de malchance, mon pneu 
avant se déchire sur le revêtement défoncé. Pour la troisième fois depuis le départ, la roue est percée. À 
cet instant de cette treizième diagonale, je commence à croire à la malchance attachée au nombre 
maléfique : les éléments sont contre moi, le cuissard détrempé a allumé le feu qui irrite mon fessier, le 
retard augmente inexorablement et de surcroît, je sens la lassitude me gagner. 

Heureusement, à Gennes, dans le magasin d’un vélociste, amateur de longues distances, je peux 
regonfler mes roues à la bonne pression et donner à la chaîne la graisse qu’elle réclamait en couinant 
depuis un moment. 

Un peu plus loin, à Saint Mathurin des Levées, où pour la seconde fois, je traverse la Loire, je trouve une 
pommade miracle pour apaiser mon fondement. Loués soient les apothicaires et les marchands d’onguents ! 

Sur la rive nord, plus exposée au vent, je dois encore peiner pendant près d’une heure, décomptant les 
kilomètres restants avant que le parcours oblique définitivement vers le nord-Ouest. Après la montée 
de Bouchemaine, je me crois sauvé. En pensée, je fais un bras d’honneur à Éole. Après tout, à me 
défier ainsi des heures durant, il mérite bien cet élégant hommage …  

Saint Jean de Linières, malgré une bonne heure de retard, je m’octroie un peu de repos et en profite pour 
boire et manger. Estimant que les soixante kilomètres restants ne sauraient suffire à calmer ma voracité de 
« bitumophage », j’allonge la virée de quelques kilomètres avant de revenir sur mes traces, par la faute d’une 
batterie de GPS déchargée et de l’abrutissement dans lequel m’a plongé le souffle continu du vent. 

Revenu sur l’interminable ligne droite qui pointe en direction de ma destination sans jamais devoir 
l’atteindre, je renoue avec la pluie. D’abord elle me réveille, puis elle me transperce, me pénètre en 
tombant en averses soudaines. Je roule presque avec fureur, sur une chaussée à blanc d’eau, les yeux 
rivés sur mon rétroviseur, attentif aux rares voitures qui me dépassent, dans la lumière déclinante. De 
nouveau, j’attaque un long compte à rebours kilométrique. Enfin vers vingt deux heures, dans la lueur 
vaporeuse des réverbères, je découvre avec bonheur les publicités qui signalent tous les établissements 
remarquables de la superbe zone industrielle de Chateaubriant. Enfin, j'aperçois le scintillement de 
l’enseigne de l’hôtel, objet de tous les désirs de cette soirée tant arrosée.   

Quel bonheur de prendre enfin une bonne douche ! 

 

5° jour - CHATEAUBRIANT - BREST  (Finistère)  
297 km - Dénivelée : 2735 m 

La courte nuit n’a pas réussi à chasser complètement la pluie, qui maintenant crachine. Après quelques 
kilomètres dans la campagne obscure, je perçois en roulant sur le revêtement uniforme, un flottement 
de plus en plus sensible de la direction. Je palpe la roue avant… ça ressemble à une crevaison lente. 
L’heure et l’endroit ne se prêtent guère à une réparation, aussi je décide de poursuivre en espérant que 
le gonflage restera suffisant pour atteindre un endroit éclairé.  

Curieusement, la pression se maintient à peu près. J’en profite pour continuer et finis par arriver à 
proximité d’une ferme étrangement très éclairée. J’entre dans la cour et m’approche de la porte d’un 
hangar grand ouvert en me signalant : « N’ayez pas peur, je suis un cycliste… ». Deux garçons et une 
jeune fille, un peu surpris par cette intrusion nocturne, intrigués par mon accoutrement, me 
demandent ce que je veux. 

- «  Je souhaite seulement profiter de la lumière pour réparer ».  

Ils m’apportent une bassine d’eau. La chambre à air, changée la veille à Saumur, fuit par la valve 
défectueuse. Je peste contre la piètre qualité des produits importés et contre la Chine en particulier. Il 
faut bien trouver des responsables ! Pendant l’opération, j’explique aux jeunes fêtards la nature de 
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mon escapade. Ils me proposent une bière. Seule l’heure excessivement matinale m’empêche 
d’accepter. Je laisse les jeunes gens finir leur fête et repars sous la bruine, avec leurs encouragements. 

Malgré ces péripéties, à Guignen, lieu de mon premier pointage, je tiens encore à peu près le délai. 
Mais je sais que je ne devrai jamais me relâcher, si je veux atteindre mon but. Pour l'heure, l'objectif 
est de retrouver Jean Morin, un sariste local qui m’a contacté la veille. Nous nous rejoignons dans les 
environs de Mauron. Mais à peine rencontré, il est arrêté dans sa mission par une demande 
d’assistance informatique.  

Le dépannage,  par téléphone dure un peu. Obnubilé par la tenue du délai, je décide de repartir, certain 
que sa fraîcheur physique lui permettra de me rattraper. Quelques minutes après, un autre cycliste me 
croise. Nous nous saluons. Il s’empresse de faire demi-tour et décide de m’accompagner.  

D’un œil expert, Anthony Le Roy, diagonaliste à ses heures, a repéré tous les attributs d’un membre de la 
confrérie. Rien ne manque : la monture, l’équipement, les bagages, la plaque magique et l’air un peu absent 
du pédaleur obstiné. L’équipier inattendu et Jean Morin, qui nous a rejoints, m’escortent jusqu’à la Cheze. 

À quelques encablures de Loudéac, un autre accompagnateur prend le relais. Jo le Bastard, également 
sariste, après m’avoir invité dans le café où il a ses habitudes et quelques amis, me propose un détour par 
son domicile. Jo prend son rôle d’assistance très à cœur : Il arrose généreusement de lubrifiant ma chaîne 
qui se lamentait d’avoir encore été graissée à l’eau de pluie, remonte avec une vraie pompe la pression des 
pneus, remplit les bidons avec de l’eau garantie sans nitrate, m’emmène chez un boulanger recommandable 
et me guide sur un parcours un peu moins casse-pattes que celui prévu. 

Les paroles confiantes de mes coéquipiers temporaires m’ont réconforté : tous estiment jouable la 
tenue des délais. Mais au pointage de Caurel, je constate, un peu dépité, que le temps de sécurité s’est 
réduit à une heure et demie, bien que la météo soit plutôt conciliante depuis la mi-journée. Par crainte 
d’échouer aussi près du but, je redouble mon effort et veille à diminuer les temps d’arrêts.  

A partir de Maël Carhaix, je marche sur les chemins balisés du Paris-Brest et de quelques autres diagonales. 
J’essaie de faire travailler ma mémoire pour pouvoir doser mon effort en fonction de l’état supposé de la route, 
de la longueur ou de la déclivité de telle ou telle côte. Toutes ces supputations alambiquées et ces savants 
calculs n’aboutissent pas à grand-chose : même si je progresse toujours, le retard augmente encore.  

Poullaoen, l’orage qui s’annonçait depuis un moment se déchaîne d'un coup. Des torrents d’eau 
dévalent la rue. Mon obsession, terminer coûte que coûte, l’emporte sur la raison qui m’avait incité à 
trouver refuge dans un bar. Comme pour défier les humeurs du ciel, je me jette à corps perdu sous le 
déluge, prenant même plaisir à piloter dans une longue descente en faisant jaillir des gerbes d’eau. 
L’orage dure encore un peu, puis cesse presque aussi soudainement qu’il était apparu. 

Tandis que je chemine vers Houelgat,  le long de la rivière d’argent, l’éclaircie gagne en intensité. 
La lumière qu’elle diffuse au travers des trouées nuageuses rehausse le vert des feuilles luisantes d’eau 
et renforce les ombres. L’énergie de l’orage s’est dissoute dans le paysage. Au passage, mes mollets en 
ont prélevé un peu. Ragaillardi, je monte le col du Roc-Trevezel, presque sans effort. En ce début de 
soirée dominicale, seul sur la route, je profite de l'étrange lumière du ciel et du silence. 

Au passage sur l’autre versant, la lande bretonne se découvre dans un décor crépusculaire. L’émotion 
me gagne, tant le spectacle grandiose est presque une récompense avant l’heure. Longtemps, je garde 
les yeux rivés sur le clocher de Comana silhouetté, pointant sa flèche dans un ciel que n’aurait pas 
dédaigné Turner pour un de ses tableaux.  

Sizun, il me reste un peu plus de trois heures avant de pouvoir rejoindre Brest, je reprends espoir et 
tempère mon ardeur sur ce parcours que je sais facile, au moins jusqu’au moment où je viendrai frôler 
l’Atlantique, à Daoulas.   

« Reste calme… Ne tombe pas… Sois vigilant ! ». Pour conjurer le mauvais sort, je me récite 
inlassablement ces mantras. Je veux éloigner les génies malfaisants qui rôdent alentour, prêts à jaillir 
d’un coup de l’arrière d’un taillis pour réduire à néant tous les efforts depuis Menton. 

Maintenant la nuit est tombée. Je glisse vers le pont Albert Louppe, sans même m’arrêter pour 
admirer le scintillement des lumières de la ville et celles des contours de la rade. La partie semble 
gagnée, je commence à y croire. 

J’approche du but mais la hantise de la chute ne me quitte pas. Aussi, pour me concentrer à déjouer les 
pièges de la voirie, je dédaigne le GPS. À cette heure, narines en éveil, je veux me fier à mon seul 
instinct pour aller quérir le Graal, dans un établissement du ministère de l’intérieur, sis rue Colbert, 
dans la bonne ville de Brest. Alors, fatalement je m’égare. Je recours à l’objet délaissé pour m’indiquer 
le commissariat. Mais comme la merveille s’obstine à le localiser à l’ouest, alors que je le crois à l’est, je 
clos définitivement le bec à ce stupide concentré de technologie, incapable de dire « ma » vérité.  

Je perds ainsi une vingtaine de minutes à errer dans Brest, sans croiser un individu secourable expert 
en géographie brestoise. Enfin, quelques minutes avant l’heure fatidique, je pousse la porte du 
commissariat. La policière de service me félicite chaleureusement. Menton me paraît tout à coup bien 
loin ! 
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Diagonale 14-055 
du 03 Juin au 06 Septembre 2014 

 

PERPIGNAN - STRASBOURG 
969 km - Dénivelée 8169 m 

 

Participants :   

   BOULVERT Jean-Luc 

    GAUTHIER Gérard 
 

       
1° jour  PERPIGNAN (Pyrénées Orientales) – VILLENEUVE DE BERG ( Ardèche) 

303 km – Dénivelée 2200 m  

2° jour  VILLENEUVE DE BERG – ARINTHOD (Jura) 
283 km – Dénivelée 2839 m  

3° jour  ARINTHOD – MORSCHWILLER  (Haut Rhin) 
270 km – Dénivelée 3091 m   

4° jour  MORSCHWILLER  – STRASBOURG (Bas Rhin) 
113 km – Dénivelée 39 m  
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Diagonale 15-070 
du 30 Juin au 03 Juillet 2015 

 

MENTON-HENDAYE 
955 km - Dénivelée 8754 m 

 

Participants :   

   MARZAIS Christophe 

    GAUTHIER Gérard 
 

       
1° jour  MENTON (Alpes maritimes) – ARLES (Bouches du Rhône) 

307 km – Dénivelée 2968 m  

2° jour  ARLES  – DREUILHE (Haute Garonne) 
276 km – Dénivelée 2121 m  

3° jour  DREUILHE – AMOU  (Landes) 
270 km – Dénivelée 2937 m   

4° jour  AMOU – HENDAYE (Pyrénées atlantiquess) 
102 km – Dénivelée 708 m  
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 Diagonale 15-131 
du 07 au 10 Septembre 2015 

 

DUNKERQUE - HENDAYE 
 1102 km - Dénivelée 7169 m 

 

Participants :   

   BOULVERT Jean-Luc 

    GAUTHIER Gérard 
  

 

1° jour  DUNKERQUE (Nord) – CIVRY LA FORÊT (Yvelines) 

299 km – Dénivelée 2769 m  

2° jour  CIVRY LA FORÊT – LA ROCHE POSAY (Vienne) 
281 km – Dénivelée 1447 m  

3° jour  LA ROCHE POSAY – CRÉON  (Gironde) 
285 km – Dénivelée 2043 m   

4° jour  CRÉON – HENDAYE (Pyrénées atlantiques) 
237 km – Dénivelée 910 m  



 - 118 - 

Diagonale 16-137 
du 05 au 09 Septembre 2016 

 

PERPIGNAN - DUNKERQUE 
1195 km - Dénivelée 12 102 m 

 

Participants :   

   BOULVERT Jean-Luc 

    GAUTHIER Gérard 
  

 

1° jour  PERPIGNAN (Nord) – RODEZ (Aveyron) 
273 km – Dénivelée 3799 m  

2° jour  RODEZ – AUBUSSON (Creuse) 
250 km – Dénivelée 3449m  

3° jour  AUBUSSON – PRASVILLE  (Eure et Loir) 
298 km – Dénivelée 1820 m   

4° jour  PRASVILLE  – BAURINVILLE (Somme)  
285 km – Dénivelée 2437 m  

5° jour  BAURINVILLE – DUNKERQUE (Nord)  
89 km – Dénivelée 597 m  
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                                          Diagonale 17-013 

du 17 au 20 juin 2017 
 

DUNKERQUE - MENTON 
 1201 km - Dénivelée 11 264 m 

 

Participants :   

   BOULVERT Jean-Luc 

    GAUTHIER Gérard 

 

 
 

 

1° jour  DUNKERQUE (Nord) – SAINT QUENTIN (Aisne) 
166 km – Dénivelée 871 m  

2° jour  SAINT QUENTIN – CHATILLON SUR SEINE (Côte d’Or) 
289 km – Dénivelée 2325 m  

3° jour  CHATILLON SUR SEINE – CHATEAU GAILLARD (Ain) 
276 km – Dénivelée  2241 m   

4° jour  CHATEAU GAILLARD  – ESPINASSES (Hautes Alpes)  
247 km – Dénivelée  3112 m  

5° jour  ESPINASSES – MENTON (Alpes Maritimes)  
223 km – Dénivelée  2715 m  
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DUNKERQUE - MENTON 
 

Que Calor !  
 

  

1° jour  DUNKERQUE (Nord) – ST QUENTIN (Aisne) 
166 km – Dénivelée 871 m  

À la sortie du musée maritime, que je m’étais promis de visiter lors de cet ultime passage à Dunkerque, le 
téléphone sonne. C’est Jean-Luc, mon compagnon de route débarquant de sa lointaine Bretagne. Nous 
nous accordons encore quelques heures de répit, estimant que l’aventure ne saurait commencer sans un 
vrai repas. Nul ne songerait à partir à la guerre sans munitions ! 

Dans la brasserie ou nous nous sommes attablés, la serveuse voyant notre tenue et nos vélos estampillés de 
la plaque magique nous reconnait : « Il me semble vous avoir déjà vu l’an passé, vous vous endormiez au 
petit matin, en sirotant votre café ». C’est vrai, un an plus tôt, partis de Perpignan, nous arrivions à 
Dunkerque un peu fatigués. Flattés par ce début de célébrité, nous félicitons la charmante cantinière 
physionomiste. 

Après le traditionnel pointage de départ, le périple débute sur le billard de la piste cyclable longeant le 
canal de Bergues. Homme du métier, j’apprécie la qualité de l’aménagement, mais le plaisir ne dure pas ; 
en arrivant sur le territoire de la ville de Bergues, c’est l’enfer du Nord qui commence : nids de poules à 
foison, ornières et revêtement défoncé mettent à rude épreuve nos montures et nos fondements, un peu 
comme si ce préambule cahoteux servait à vérifier notre aptitude à diagonaliser. 

Ce test concluant passé, le vent portant nous pousse rapidement vers le sud-ouest. Vers Harnes, seul relief 
dans la plaine, surgit un imposant terril. Alors que nous avalons allègrement le bitume, un automobiliste 
demeuré s’amuse volontairement à nous frôler dangereusement. Surpris par cette agression, je dresse un 
poing  furieux à l’adresse du conducteur. Celui-ci s’arrête et entreprend une marche arrière avant de 
s’immobiliser à notre hauteur. L’air mauvais, avec l’envie d’en découdre, il nous jauge un instant. Puis 
craignant peut-être une riposte, il repart en nous gratifiant d’une épaisse volute de fumée noire en nous 
saluant avec un doigt d’honneur, histoire de nous souhaiter la bienvenue à Hénin-Beaumont.  

À peine trois heures de route, déjà il faut recharger la chaudière. Mais en cette fin de journée du samedi, 
dans la zone commerciale que nous traversons, nous ne trouvons pour calmer notre appétit qu’un temple 
de la « malbouffe ». Sans enthousiasme, nous y entrons. J’essaie de décrypter le menu, mais faute d’une 
culture suffisante, je ne parviens pas à comprendre ce que peuvent être les « tenders » et les « country-
wings ». Peu enclins à nous nourrir de sous produits d’élevage industriel de volailles, nous quittons les lieux 
avec l’espoir de trouver ailleurs un menu intelligible et une pitance plus consommable. La chance nous 
sourit à Havrincourt : la fête de la musique anticipée nous vaut de trouver la supérette du village ouverte 
à une heure inhabituelle.  

Ainsi rassasiés, heureux d’avoir su nous soustraire à temps à l’expérience de haute gastronomie promise par 
KFC, nous écrasons les pédales. Plus loin, nous redoublons d’ardeur  galvanisés par les encouragements de 
toute la clientèle du bar de Gouzeaucourt où nous pointons à la nuit tombante. Et c’est ainsi que nous 
arrivons avec plus d’une heure d’avance à notre hôtel de Saint Quentin.  

2° jour  ST QUENTIN (Aisne) – CHATILLON SUR SEINE (Côte d’or) 
289 km – Dénivelée 2325 m  

Bien que cette nuit soit une des plus courtes de l’année,  notre étape débute bien avant le lever du jour. 
Ainsi, les interminables lignes droites si monotones en journée, résumées la nuit à leur seul profil ondulant, 
montant ou descendant, les font paraitre un peu moins longues. 

Passé Beautor ou point l’aurore (mauvaise rime qui m’amuse) la route se tortille d’avantage en se hissant à 
travers la forêt. En haut d’une côte qui mobilise toute notre énergie, nous découvrons l’entrée de l’ancienne 
manufacture de verrerie de Saint Gobain. Après un long parcours en forêt, au  détour d’un virage, 
apparait l’imposante abbaye des Prémontré dont les façades classiques surprennent dans cet 
environnement sylvestre. 

A Pinon, un café et quelques viennoiseries ingurgitées sur le perron d’une boulangerie, seul commerce 
ouvert à cette heure matinale, rompent la monotonie du pédalage qui commençait à engourdir nos sens. 
Bien vite, nous reprenons notre chevauchée. Nouvelle pause à Fère en Tardenois pour le premier 
pointage de la matinée, dans un bar PMU délabré qui pratique des prix sans rapport avec la classe de 
l’établissement. Ici on arnaque avec le sourire... 
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Aux abords de la vallée de la Marne, que nous franchissons par le pont suspendu de Dormans, nous 
découvrons les premiers vignobles champenois. Pendant un long moment, nous suivons à distance un petit 
groupe de cyclistes sans parvenir à les rejoindre. Malgré l’ardeur que nous mettons à pédaler, nous peinons 
à maintenir l’écart qui nous sépare. Enfin, à la faveur d’une longue descente nous parvenons à les rejoindre. 
En les dépassants nous comprenons la raison de leur vélocité : l’assistance électrique, qui trouve ses limites 
en descente, explique l’aisance de leur pédalage. Nous voilà rassurés sur nos capacités physiques ! 

Dans cette campagne, les villages sont rares et les commerces ouverts encore plus, d’autant que nous 
sommes Dimanche. Aussi, lorsqu’à Montmort-Lucy nous trouvons  un restaurant, nous nous attablons 
prêts à ingurgiter sans discuter toute nourriture qu’on voudra bien nous proposer.  
 

Après quelques montées digestives, 
nous devons rouler près de trois 
heures dans les paysages désolés de 
la Champagne pouilleuse, hérissée 
d’éoliennes. Nous devons lutter 
contre un mauvais vent de trois 
quart avant.  

Seule diversion dans ce paysage 
sans charme, nous découvrons à 
Allibaudières un paquebot dont 
la proue est ornée d’une statue de la 
Liberté. Le navire, survolé par un 
avion de chasse embroché sur un 
arbre, est amarré près d’une cabine 
téléphonique anglaise.  

Serions-nous victimes d’une de ces 
hallucinations conséquente à la 
fatigue accumulée ? 

Puisque nous sommes en Champagne, nous agrémentons notre pointage d’Arcis sur Aube d’une bière et  
d’un Magnum. Jean-Luc, plus sobre, préfère le pétillement du Perrier, mais ne refuse pas la glace.  

Il nous faut encore pédaler une quinzaine de kilomètres sur une interminable ligne droite avant de 
bifurquer vers le sud-ouest pour évoluer sur  un parcours un peu moins venté. Un dernier arrêt dans un bar 
à Lusigny sur Barse, près de la forêt d’Orient, nous permet de nous sustenter et de reprendre quelques 
forces. Après cette pause salvatrice, nous remontons la plaisante vallée de la Seine. Le parcours 
relativement plat nous permet de musarder d’une rive à l’autre par des chemins bucoliques en évitant la 
grande route. À bonne allure, nous  découvrons ainsi, les beaux villages qui se succèdent jusqu’à la halte du 
jour à Chatillon Sur Seine. 

3° jour  CHATILLON SUR SEINE (Côte d’or) – CHATEAU GAILLARD (Ain) 
276 km – Dénivelée 2241 m 

Notre étape débute nuitamment par une ligne droite de près de vingt kilomètres. Le parcours, fend la forêt 
de Chatillon avec une rectitude absolue, seulement interrompue en son milieu par une courbe, que rien ne 
parait justifier. Cette fantaisie de tracé ne semble avoir été conçue que pour maintenir éveillés les 
diagonalistes de passage. 

À Aignay le Duc, une erreur de parcours nous contraint à poursuivre jusqu’à Étalante par une agréable 
petite route en fond de vallée, alors que le parcours prévu passait par le plateau. Cette méprise nous oblige à 
user du plus petit (plateau) pour nous extraire de la vallée par une sévère montée. 

Nous arrivons à Sainte Seine l’Abbaye au moment même où le boulanger débute sa tournée. Grâce à lui 
nous pouvons déjeuner avec quelques viennoiseries dans le café où nous nous sommes arrêtés. 

Nous poursuivons jusqu’à Pont de Pany dans la vallée de l’Ouche, avant de remonter sur le plateau 
dominant les côtes de Beaune et de Nuits Saint Georges. Un calicot accroché sur le clocher du village 
d’Urcy souhaite la bienvenue aux coureurs du tour de France, qui bientôt emprunteront ce même 
parcours. Lorsque quelques semaines plus tard, je suivrai cette étape, j’observerai que les coureurs avalent 
cette montée de six ou sept kilomètres avec le grand plateau à une vitesse de 34km/h. Si j’en crois les 
données enregistrées par le GPS, nous avons gravi cette même côte sur nos plus petits développements  à 
une vitesse n’excédant pas 14 km/h, mais il est vrai que nous étions plus chargés (en tout cas pas de la 
même manière !). 

À la sortie de Villers la Faye, nous dévalons vers la Saône. Dans la plaine, dépourvue des zones boisées où 
nous cheminions jusqu’alors à l’abri du vent, notre  progression est  freinée par les bourrasques. Elle parait 
plus difficile, d’autant que la chaleur devient plus oppressante.  

Discothèque à ALLIBAUDIERES (10) 
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Un peu après Palleau, nous négligeons les panneaux annonçant une déviation, certains qu’avec nos 
montures, nous saurons passer n’importe où. Arrivés au beau milieu d’un chantier de construction d’un 
gazoduc, nous mesurons à quel point nous avons préjugé de notre aptitude à triompher de tous les 
obstacles. La tranchée profonde d’au moins quatre mètres est ouverte dans une terre argileuse follement 
amoureuse. Elle  colle à nos chaussures et rend très hasardeuse notre descente et notre remontée sur les 
talus abrupts du déblai. Pareils à des bourricots, mais certainement plus maladroits qu’eux, nous 
constatons le poids énorme que nous trimballons sur les routes de France, tels des ânes bâtés. 

À Verdun sur le Doubs, nous déjeunons en compagnie d’ouvriers avec lesquels nous discutons de la 
désertification des campagnes que nos périples nous amènent souvent à constater. 

Malgré l’absence de relief, la reprise après le repas est difficile. Le vent semble encore avoir gagné en 
intensité et la chaleur devient de plus en plus accablante. Nous nous arrêtons à Thurey, à une dizaine de 
kilomètres d’un village où mes parents ont résidé quelques années. L’épicier me dit avoir fréquenté un 
collège où mes sœurs étaient scolarisées à la même époque : La France est grande, mais le monde est petit. 

Un peu défaits, nous arrivons à Louhans en retard d’une heure trente par rapport à notre feuille de route. 
Il reste encore 86 km avant la nuit. Autant dire qu’elle sera écourtée… 

Néanmoins, redoublant d’énergie, nous nous efforçons de ne pas accroître notre retard. Vers 18 heures 
nous atteignons Saint Amour, au pied de la corniche jurassienne du Revermont. Je me délasse un instant 
en plongeant les jambes dans le bassin d’une fontaine. Je tente de persuader Jean-Luc des bienfaits de ce 
bain improvisé, mais pas vraiment convaincu, il  choisit de ne pas m’imiter.  

Tandis que la chaleur retombe, le vent heureusement faiblit. Nous atteignons bientôt Saint Etienne du 
Bois où nous nous sommes détournés pour pouvoir trouver notre repas vespéral. L’amabilité du personnel, 
des clients de la pizzeria et les encouragements qu’ils nous prodiguent nous permettent bientôt de remonter 
en selle, réconfortés et confiants.  

Sur cette route, à flanc de coteau, nous dominons la plaine de la Bresse en traversant par une route 
ondulante les villages coquets de Jasseron, Ceyzariat, Tosiat, aux belles maisons de pierre. En 
regardant le soleil couchant, mais toujours en pédalant vigoureusement, nous comblons une partie de notre 
retard. 

À la sortie de Pont d’Ain, lors d’un contrôle routier, un gendarme nous souhaite bonne route, non sans 
nous avoir félicités pour  la qualité surprenante de nôtre éclairage par moyeu dynamo. Il pensait que nous 
étions à scooter !   

Encore une dizaine de kilomètres et nous rejoignons enfin Château Gaillard. La nuit ne dépassera pas 
cinq heures 

  
4° jour  CHATEAU GAILLARD (Ain) – ESPINASSES (Hautes Alpes) 

247 km – Dénivelée 3112 m  

Lorsque la journée promet d’être venteuse, partir à une heure très matinale nous laisse d’ordinaire un peu 
de répit. Aujourd’hui, à peine sorti de l’hôtel, nous ressentons déjà les assauts du vent. Si l’on considère la 
dénivelée promise pour la journée, ce n’est guère rassurant. 

Mais une heure et demie plus tard, à Montagnieu après le passage du Rhône, le vent finit par s’essouffler 
comme par enchantement. Preuve qu’il ne faut jamais désespérer ! 

Cette trêve providentielle nous met du baume au cœur, nous pédalons allègrement malgré le relief plus 
marqué à partir de Morestel.  

Une dizaine de kilomètres après la Tour du Pin, nous nous engageons sur un chemin qui, au-delà d’une 
ferme, se poursuit sans revêtement. Par mégarde, lorsque j’ai  établi le tracé, je n’ai pas remarqué  le court 
tronçon de chemin de terre qui rejoint  plus haut la route départementale. Qu’à cela ne tienne, nous 
poursuivons à pieds  en poussant nos vélos sur  quelques hectomètres. C’est là, au débouché de ce chemin 
pentu que nous rejoint  le sariste Patrick Guinard. Il est un peu étonné de nous trouver à pareil endroit.  
Tandis que nous faisons connaissance, nous dévalons à grande vitesse le long faux plat descendant qui 
précède le lac de Paladru. Nous nous séparons dans les environs de Charavines.  

Après une courte pause à Moirans, nous nous engageons sur la piste cyclable qui longe l’Isère et le Drac. A 
l’abri des frondaisons, nous sentons à peine venir la canicule annoncée. En sortant de la piste, l’absence 
d’ombre et la chaleur étouffante nous saisissent. Nous pointons à Echirolles et entreprenons la montée 
vers Pont de Claix et Saint Georges de Commiers. Nous circulons sur la partie de route dépourvue 
d’ombre. Jean-Luc, pourtant très affuté par ses parcours bretons est à la peine. D’habitude, il me devance, 
surtout lorsque la route s’élève. Je sens  qu’il a perdu une partie de ses moyens. Nous faisons halte dans une 
boutique qui vend des produits régionaux et où on nous prépare de copieux sandwichs.  

Jean-Luc, visiblement éprouvé m’indique qu’il ne se sent plus en état de poursuivre. Il est vrai que nous ne 
nous sommes guère ménagés et que les conditions ont souvent été difficiles au cours des deux jours 
précédents. Le thermomètre du GPS annonce 35° à l’ombre et la température pourrait encore augmenter. 
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Aussi, je ne crois pas utile de l’inciter à persévérer car il reste encore près de 2000 m à gravir et près de 120 
km à  parcourir pour atteindre le terme de l’étape. Je ne suis pas trop inquiet car je sais qu’il  trouvera une 
solution de repli chez sa fille résidant dans les environs de Grenoble. Vers13 h, nous nous séparons.  

Habitué à la canicule par de très longs séjours sous des latitudes tropicales et équatoriales, je décide de 
poursuivre. Pour autant, en enfourchant ma monture je ne suis pas assuré de pouvoir continuer longtemps. 
Qui vivra, verra !  

Très vite, je mesure mon inconscience à repartir alors que le soleil est au zénith. Après cinq ou six 
kilomètres d’ascension, j’aperçois un maçon et lui emprunte son tuyau d’arrosage. Je me douche 
longuement et abondamment, j’arrose mon vélo, me désaltère et repart dans la chaleur suffocante. 
Constatant que la douche improvisée a été bénéfique, je rentre un peu plus loin dans un garage à Saint 
Georges de Commiers et reproduis le même scénario sous l’œil amusé du garagiste. Cette nouvelle douche 
me permet de me hisser sur le plateau de la Matheysine où, avec un peu de vitesse, j’ai la sensation de me 
réchauffer un peu moins vite. À La Mure j’avale d’un trait deux grands Coca et de l’eau jusqu’à ce qu’elle 
reflue au niveau du gosier. Au-delà de cette ville, je connais le parcours jusqu’à Corps, distant d’une 
trentaine de kilomètres. La descente vers le Pont de Ponssonas me permettra d’être ventilé malgré la 
chaleur accablante. Même avec ses pourcentages à deux chiffres, la montée vers le col de Saint Sébastien 
sera j’en suis sûr un havre de fraicheur.   

Au fil des kilomètres, mon appréciation de la situation se révèle être juste. 
  

Sur l’étroit plateau qui domine le Drac, 
jusqu’au pied du massif de l’Obiou, l’air 
redevient un peu plus respirable. Je plonge 
vers le barrage du Sautet avant d’affronter 
la remontée vers Corps, courte mais 
éprouvante.  

« Qui veut voyager loin, ménage sa 
monture » dit le proverbe. À Corps, je juge 
que le bourricot pédalant a bien mérité une 
glace et une bière.   

Sur la route Napoléon, je suis agréablement 
surpris : la circulation est calme et le profil, 
bien que relevé, est à ma portée. À petite 
vitesse, je gravis le col Bayard dans une 
atmosphère redevenue supportable. Mais 
lorsque j’arrive à Gap, à force de me ménager,  
j’accuse un retard d’une heure et demie. 
 

Par bonheur, au premier carrefour à feux, je trouve une pizzeria accueillante (une de plus). Vers 20h30, la 
bête rassasiée a repris des forces. Elle se laisse glisser vers la vallée de la Durance par une route déserte 
dont le profil est agréablement descendant.  

En arrivant à Espinasses à la nuit tombée, je me dis qu’observer la lente ascension de la lune au 
firmament, longtemps après avoir profité au déclin du jour, est un des privilèges du diagonaliste.  

5° jour  ESPINASSES (Hautes Alpes) – MENTON (Alpes maritimes) 
223 km – Dénivelée 2715 m  

Profiter  des derniers moments de la 
clarté nocturne et voir poindre 
l’aurore est un des autres privilèges 
réservés à la caste des pédaleurs 
forcenés. Ce jour là ne déroge pas à 
la règle. Autant dire que la nuit a été 
courte, à peine plus de quatre 
heures de sommeil. 

Une quarantaine de kilomètre plus 
loin,  alors que le jour s’est levé, je 
m’attaque au col de la Cayolle 
perché à une altitude de 2327m.  
Connaissant mes piètres qualités de 
grimpeur, j’estime qu’avec ce bât, il 
faudra plus de deux heures et demie 
à la bourrique pour atteindre le 
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sommet, distant de vingt neuf  kilomètres.  

Mais bien vite, j’oublie le décompte à rebours obsessionnel des bornes pour m’abandonner à la 
contemplation d’un paysage d’une beauté saisissante.  

Même si j’échoue dans ma tentative, je suis déjà comblé par cette nature extraordinaire qui se livre sans 
retenue aux meilleures heures de la journée :  

- Où, sinon à la Cayolle, peut-on voir pareil panneau de signalisation « Attention, marmottes sur 
15 km » ?  

- Où, encore, peut-on trouver un café, dont le décor est immuable depuis les années trente,  et 
dans lequel une dame octogénaire vous sert avec l’accent provençal ? 

- Où, enfin,  peut-on rouler dans un pareil environnement sans rencontrer plus de quatre 
voitures pendant plus de deux heures ?  

J’arrive au sommet du col  avec près d’une heure de retard. A cet endroit,  ma marge de sécurité par rapport 
au délai est réduite à une demi-heure. La partie est loin d’être gagnée ! 

Par chance, le handicap qui me tient à une dizaine de kilos en dessous du quintal et une certaine aptitude 
pour la descente viennent à la rescousse.  

Sans négliger l’extase, je dévale les pentes aussi vite que je les ai monté longtemps. Vous me suivez… ça 
m’étonnerait … car je suis déjà très loin et pour une fois devant ! 

 

La descente de la Cayolle vers la 
haute vallée du Var, est toute 
aussi belle que la montée. Mais 
les paysages, moins sauvages, 
sont très différents de ceux du 
versant opposé. Ils mériteraient 
une plume plus talentueuse pour 
être décrits avec justesse et en 
faire percevoir l’indicible beauté.  

Le mieux, pour tout dire est 
encore d’y aller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passé Guillaumes je découvre 
les gorges de Daluis, paysage 
minéral tout aussi étonnant. 
Partout des rochers abrupts 
teintés de toutes les nuances de 
l’ocre dévoilent  un paysage 
nouveau à chaque virage. La  
route en corniche est sinueuse à 
souhait et les 17 tunnels qui la 
jalonnent ajoutent encore de 
l’agrément au parcours.  
 

Après ce feu d’artifice, je rejoins 
à Pont de Gueydan, la route 
du haut Var et le vent contraire. 
Au-delà du village fortifié 
d’Entrevaux et de la petite 
ville de Puget-Théniers, 
devenus familiers au fil des 
diagonales, je dois aussi 
affronter la circulation.  
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Bien que le profil soit descendant, le vent qui s’engouffre dans la vallée parvient à  ralentir ma progression 
vers Nice. Après un effort soutenu, je rejoins enfin la promenade des anglais. Des travaux sont en cours 
pour la sécuriser. Je pense au drame des quatre vingt victimes d’une folie meurtrière attisée par la haine 

Sur la moyenne corniche, la grisaille et l’heure fatidique qui approche ne me laissent guère de loisirs 
pour admirer la baie de Villefranche et la presqu’île de Saint Jean Cap Ferrat. 

En cette fin de journée, la barbarie automobile se manifeste à nouveau.  

« Sus aux cyclistes, ces gens incapables de s’offrir une voiture ». C’est, me semble t’il, le mot d’ordre de ces 
chauffeurs ou plutôt chauffards russes, monégasques ou italiens, qui font vrombir leurs puissantes voitures 
en frôlant dangereusement le pauvre cycliste égaré sur leur terrain de jeu. Je pourrais conclure en disant 
que le nouveau riche de la côte d’Azur ne vaut guère mieux que le prolétaire de Hénin Beaumont. 

Mais, ni l’un, ni l’autre, malgré leur stupidité, ne sont parvenus à gâcher le plaisir de cette diagonale 
finalement réussie. 
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Diagonale 17-014 
du 04 au 09 Septembre 2017 

 

HENDAYE - STRASBOURG 
 1190 km - Dénivelée 11 144 m 

 

Participants :   

   CULLERIER Michel 

    GAUTHIER Gérard 

 
 
1° jour  HENDAYE (Pyrénées atlantiques) – AMOU (Landes) 

108 km – Dénivelée 862 m  

2° jour  AMOU – BRIVE LA GAILLARDE (Corrèze) 
309 km – Dénivelée 2506 m  

3° jour  BRIVE LA GAILLARDE – ST POURCAIN / SIOULE  (Allier) 
245 km – Dénivelée  3260 m   

4° jour  ST POURCAIN / SIOULE  – PRESSIGNY (Haute Marne)  
294 km – Dénivelée  2297 m  

5° jour  PRESSIGNY – STRASBOURG (Bas Rhin)  
234 km – Dénivelée  2219 m  
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HENDAYE – STRASBOURG 
 

La der des der ?  
 

Une fois n’est pas coutume, je ne relaterai pas notre parcours dans le détail. Pourtant cette dix huitième 
traversée de la France, qui clôt mon deuxième cycle de diagonales mériterait d’être racontée tout autant que 
les précédentes.  

Elle fut belle, pleine de chemins bucoliques avec çà et là des déclivités redoutables. Elle fut aussi ponctuée, 
comme souvent, de rencontres aimables. À l’instar des autres diagonales, le parcours à l’écart des sentiers 
battus a été exigeant, histoire de remplir la valise à souvenirs. Et pour ne pas faillir à la règle, cette dix 
huitième a comporté la part d’imprévu qui constitue le sel de toute diagonale.  

Pourtant, si je choisis de vous épargner les péripéties du voyage,  je tiens à évoquer les moments forts et les 
rencontres marquantes de cette escapade. 

Nous n’oublierons pas de sitôt la gentillesse de nos hôtes à Amou, où nous sommes arrivés à la nuit 
tombée. Loin de nous tenir rigueur de notre retard, ce couple de septuagénaires nous a accueillis avec 
beaucoup d’attentions et s’est enthousiasmé pour notre défi. À trois heures du matin, au gîte de « l’Épinette 
bleue », monsieur Bertrand a tenu à nous servir le petit déjeuner. 

Nous nous remémorerons avec plaisir nos retrouvailles avec Michel Mevel, venu nous accompagner sur la 
fin de l’étape particulièrement éprouvante de Brive à Saint Pourçain sur Sioule. Au delà de sa mission 
de sariste, Michel nous a reçus et hébergés en toute amitié. Jacqueline, son épouse, par ailleurs cyclote et 
excellente cuisinière, nous a servi un repas aussi succulent que roboratif. Tant pis, si en savourant le gibier 
qu’elle avait mitonné,  je me suis adonné au cannibalisme. Jacqueline ne pouvait pas savoir que dans ma 
jeunesse on m’avait surnommé « Sanglier ». Je me demande encore pourquoi !    

Enfin, nous nous souviendrons qu’à 
Mutzig, Jocelyne Hinzelin nous 
attendait. Celle que j’ai baptisée 
«la  Madone des diagonalistes », 
venue à notre rencontre, a tenu à 
nous offrir l’hospitalité chez elle au 
terme de notre périple. Je n’oublierai 
pas les bols du petit déjeuner décorés 
du slogan « Salut les diagonalistes ». 
Son surnom de « Madone », qu’elle 
me pardonne, n’est pas usurpé. 

Tous les diagonalistes de passage à 
Strasbourg le savent. 

 

 

 

 

 

Cette diagonale, je me devais de la réussir.   

Michel, mon coéquipier a contribué pour une 
très large part à atteindre notre objectif. 

Attentif à mes faiblesses, notamment lorsque 
ma  trajectoire devenait incertaine, révélant 
l’engourdissement et le sommeil en train de 
me gagner,  il a su à deux reprises m’alerter à 
temps et m’éviter la chute. Tandis que, 
allongé dans l’herbe je récupérais par un 
somme d’une dizaine de minutes, il a su 
patienter alors que le temps précieux 
s’écoulait.  

La réussite d’une diagonale tient aussi à 
l’attention mutuelle que se portent les 
compagnons de route. 

 
Michel pose au coté du cadavre d’un diagonaliste 
arrêté dans son élan à Leyritz-Moncassin (Lot-et-
Garonne) 
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Pathologie de la la  « kilométrophagie »  

 

La « kilométrophagie » est une maladie incurable apparue à la charnière du 19° et du 20° siècle. Le premier 
cas connu est celui d’un certain Paul de Vivie, alias Vélocio.  

Les malades dès qu’ils sont atteints se mettent à pédaler frénétiquement par tous les temps et sous toutes 
les latitudes, de jour comme de nuit et particularité notable, cherchent à contaminer le bipède amateur de 
deux roues. Ils affectionnent particulièrement les commissariats «  hexago-antipodiques 34 » où ils ne font 
que passer. Les patients kilométrophages sont souvent sujets à des crises de « tamponite aigües» qui durent 
tant qu’il reste du délai. 

Périodiquement, ces dangereux malades éprouvent le besoin de se rassembler dans une confrérie, dite des 
diagonalistes, pour évoquer le mal qui les frappe. Étrangement, leur maladie semble leur apporter une 
certaine satisfaction. Contrairement aux patients souffrant d’autres maux, ils ne se soignent pas. Pire, ils 
recherchent toutes les situations qui peuvent accroître leur mal. Il semble utile de préciser que contrarier ce 
type de malade délirant peut entrainer pour eux de graves complications 

 

Le témoignage qui suit, vous éclairera sur le mode de contamination et sur les états d’âme de cet homme 
atteint de kilométrophagie 35 depuis une dizaine d’années. 

   

« Lorsqu’en 2006  j’ai souhaité m’initier aux randonnées longues distances, je voulais d’abord évaluer ma 
capacité d’endurance. Si l’expérience se révélait probante, je prévoyais de m’engager sur des épreuves 
telles que Bordeaux-Paris ou Paris-Brest-Paris. Ces défis mythiques paraissaient hors de portée au 
cycliste débutant que j’étais alors.  

Comme beaucoup, j’aurais pu tenter une fois l’expérience, me mesurer  ainsi à d’autres cyclistes, réussir 
ou échouer et l’histoire aurait pu s’arrêter là. Mais très vite, et peut-être même dès ma première tentative, 
les sensations éprouvées et le bien être que m’a procuré ce genre d’exercice, ont supplanté la quête de 
performances.  

Aussi surprenant que cela puisse paraître, ce sont certainement les impressions ressenties la nuit sur des 
routes désertes, en pleine campagne et sous une pluie fine qui ont contribué à me donner le goût pour ces 
randonnées. Dans cette situation insolite, le monde réel se dérobe et l’esprit peut vagabonder librement. 
Dans cette ambiance aussi irréelle qu’étrange, les préoccupations quotidiennes, si souvent envahissantes, 
disparaissent. L’engourdissement des sens dans lequel me conduit un effort mesuré me plonge dans un 
état de conscience propice à évacuer le stress accumulé. 

Je roule avec un plaisir égal le jour, même si la période diurne est moins favorable à la divagation.  

Trop longtemps, je me suis tenu éloigné de la nature, finissant par oublier la magie de l’aurore et celle du 
crépuscule. Avec les diagonales, j’ai pu retrouver ce plaisir rare qui nous rapproche de l’homme des 
origines. 

Les longues heures de selle m’ont permis aussi de prendre conscience de la relativité du temps. 
Curieusement, le temps qui s’écoule,  préoccupation constante pour qui veut réussir ce challenge, subit en 
diagonale une sorte de dilatation. Alors que le délai de la plus longue de toutes n’excède pas cinq jours,  j’ai 
toujours eu l’impression en terminant une diagonale d’être parti depuis des semaines alors que j’avais 
pourtant passé mon temps à décompter chaque heure.  

À contrario, la distance que l’on devrait ressentir, par ses conséquences sur le physique, n’existe plus au 
terme du périple : la lente progression et les changements insensibles de l’environnement qui s’opèrent au 
fil des heures finissent par l’estomper. Dans un monde qui tend vers l’uniformité, il ne reste à l’issue du 
voyage que la diversité des espaces traversés et le bond fantastique réalisé entre la ville de départ et celle 
de l’arrivée.  

Les rencontres, aussi furtives soient-elles, comptent aussi beaucoup dans le plaisir de ces longues 
randonnées. À de multiples reprises,  des gestes ou des paroles d’encouragement montrent la sollicitude 
dont sont capables les gens rencontrés. La route est parsemée de ces petits bonheurs ! 

                                                 
34

«  hexago-antipodique » : terme qualifiant deux villes françaises géographiquement opposées 
 
35

  Le professeur Desvignes de la faculté de Cléssé (Bourgogne méridionale), éminent spécialiste de la kilométrophagie 

lui-même atteint par ce mal, signale son caractère protéiforme : diagonalite, marémontagnite, fléchite, centrionalite, ou 
simple pédalite. Il précise que selon la période de l’année, chez un même patient, la maladie peut se manifester sous ces 
diverses formes accompagnée de crises de tamponite plus ou moins marquées 
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Et quel plaisir de découvrir la France, notre terrain de jeux pour ce challenge ! Parfois défigurée, parfois 
préservée, toujours extraordinairement diverse, j’ai appris à la connaître au fil des kilomètres parcourus. 
La géographie assimilée à la force du mollet ne s’oublie pas.    

Mais la découverte ne se limite pas à celle du pays. Le voyage est aussi intérieur, il nous apprend à mieux 
nous connaître. Confronté aux difficultés, le cycliste aux long cours puise dans les tréfonds de son être des 
ressources qu’il ne soupçonnait pas. Certaines situations peuvent décupler la force mentale. Celle-ci prime 
bien souvent sur la force physique : des jambes flageolantes peuvent tourner moins vite, mais un mental 
défaillant les empêche de tourner.  

En pratiquant les longues distances, j’ai non seulement appris l’endurance mais j’ai surtout renforcé mon 
mental en parvenant à me convaincre que la persévérance parvient à nous sortir des situations les plus 
critiques. Au fil des diagonales, cet apprentissage m’a permis de prendre une assurance suffisante pour 
oser entreprendre. Ne pas douter de soi, sans être présomptueux, c’est peut-être déjà devenir capable. 

Enfin, la diagonale est peut-être la seule épreuve qui offre l’opportunité de vivre trois voyages en un seul. 

Le premier relève de l’imaginaire et débute dans le confort douillet de la maison, lorsque je déplie les 
cartes.  À ce moment la, me sentant vaillant et invincible, je n’hésite jamais à rajouter des difficultés à la 
difficulté. Ce serait dommage de rouler en fond de vallée alors que la route d’un col distant de quelques 
lieues dévoilera à chaque virage un nouveau paysage. 

Le second voyage commence dans le meilleur cas sans pluie et avec un vent contraire modéré. En me 
hissant péniblement sur une côte, à la limite de l’équilibre, je me demande parfois qui a pu concevoir un 
itinéraire si raide et aussi tortueux sur des chemins à peine carrossables. Dans ces moments là, je 
multiplie les serments d’ivrogne en me promettant d’étudier avec plus de rigueur le parcours de la 
prochaine diagonale, afin d’épargner l’athlète que je ne suis pas.  

Mais, lorsque le parcours se révèle encore plus beau que je l’avais imaginé, je me félicite d’avoir pris des 
options aussi pertinentes. Après tout, qui d’autre que moi pourrait me complimenter au moment où je le 
mérite, surtout à cinq heures du matin ?  

Le troisième est celui que le plumitif de service se doit de relater pour rendre compte de ses 
pérégrinations. Souvent, je peine à entreprendre cet ultime voyage, car c’est le plus laborieux des trois. 
Mais lorsque quelques temps après, je relis cette prose et qu’elle parvient à raviver des souvenirs, je me 
délecte de retrouver un peu les sensations éprouvées et les images que la mémoire ne manque jamais 
d’embellir.  

Voilà pourquoi j’aime la diagonale, c’est la meilleure des maladies ! » 

 

 

Tours -  Octobre 2017 
 


