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Il faut remonter un certain 27 novembre 1979 à l’heure du goûter pour saisir toute la subtilité de la
chose. En effet s’inscrire à un Paris Brest Paris, n’est pas une chose anodine en termes

d’investissement personnel, physique et mental.

Toujours accompagné de ma fidèle monture à deux roues dans la vie, et à l’aube de mes quarante
ans, quoi de plus normal que de s’offrir une balade de 1 200 km pour fêter le tout dignement. C’est

donc « l’histoire » de mon cadeau que je vais vous raconter.

Il y a dans la vie des passions qui vous font avancer, bien plus que tout autre chose, toutes
matérielles soient-elles. Chez moi, elles sont deux : les petits vélos et les petits bateaux.

Mon Paris Brest Paris débute donc, le plus naturellement, par la mise sur plan d’un vélo capable
d’assurer le service. Cette machine sera en titane, un hybride entre la randonneuse traditionnelle en
acier et la fusée carbone du dimanche matin. Mais surtout, à mon image. Après plusieurs approches

avec plusieurs cadreurs, mon vélo entre en chantier. 

Le J.ACK 3 – Numéroté  41 sort des chantiers le 01er avril 2017, flanqué, comme tout bâtiment qui se
respecte de ses marques. La confluence entre mes passions est née. Un petit vélo, avec des « lignes »

de petit bateau, que rêver de mieux pour partir à l’aventure ? 



Les présentations maintenant faites, attaquons le goûter d’anniversaire.

Le Paris Brest Paris, tout comme le monde de la longue distance, est régie par des règles, codes,
coutumes, propres à cette pratique confidentielle.

Une des règles principales est de devoir réaliser dans l’année du Paris Brest Paris la série des BRM
(Brevets des Randonneurs Mondiaux) consistant à réaliser en un temps donné les distances : 200km /

300 Km / 400 Km / 600 Km, le tout avant la mi-juin pour valider son inscription.

Ces qualifications sont réalisées en partie au club du RAC (Rouen) et Pavilly (à … Pavilly). Ces BRM ont
le mérite de tester l’homme et la machine et d’augmenter progressivement le kilométrage.

Mon plan d’entraînement était de terminer la série des qualifications dès la fin mai pour m’octroyer
un temps de récupération / peaufinement en juin.

C’est chose faite durant le week-end des 25 et 26 mai par une virée au Mont Saint Michel.

Pour ne pas perdre le rythme, le mois de juillet sera sous le signe du travail en bosses avec la
réalisation d’une « Super Randonnée » en Belgique. Le principe est simple : 600 Km pour 10 000

mètres de dénivelé, le tout à réaliser en moins de 80 heures.

C’est également mis dans ma musette les 08 et 09 juillet en autonomie totale et bivouac à la belle
étoile.

Les semaines restantes seront sous le signe de la récupération et des derniers tests et réglages
nécessaires à ce genre d’épreuve.



Après le goûter, le cadeau !

Nous sommes, le dimanche 18 août – 11h00, me voilà à Rambouillet, à la Bergerie Nationale plus
exactement. Sous une pluie battante pour la vérification du vélo et du bonhomme, immobile sous la

pluie à attendre de prendre l’eau avant même d’être parti. Le terrain se transforme très vite en
véritable bourbier. Malgré les stands et certaines machines valant le détour, je ne m’attarde pas, de

crainte de tomber malade avant même le départ. 

J’enfourche donc ma fidèle monture fièrement flanquée de ses plaques et étiquette de conformité,
et paf, crevaison, sûrement un silex collé par la pluie… mais le couple tubeless/préventif me permet

de rejoindre mon hôtel à quelques kilomètres de là sans soucis, un coup de pompe et le coup de
sueur du jour est passé.

Dommage, je ne verrai rien des premiers départs du dimanche après-midi, étant en train de sécher à
l’hôtel (!) pendant que certains s’élancent à bord de drôles d’embarcations. 



Et maintenant le déballage.

Lundi 19 août, 04h45, quelques 400 lucioles d’une espèce réfléchissante munies d’un petit carnet à la
main avancent doucement mais sûrement vers une grande ligne droite servant de départ. Une fois le
premier pointage effectué, nous voilà rangés dans le sas de départ. Il y a les silencieux et concentrés,

les expressifs surexcités par le menu des festivités à venir, et quelques endormis qui semblent
chercher le mode d’emploi de leur vélo (ou jambes !) 

05h00, un bon coup de corne de brume, et, sous les applaudissements d’un grand nombre
d’accompagnateurs et spectateurs (!) présents, nous voilà partis. Il me faudra être de retour le jeudi

21 août avant 17 heures pour valider l’affaire.

Étant fidèle à mon approche de la randonnée, je suis parti en mode autonomie totale, vivres et
combustibles compris, le vélo fleurte avec les 12 / 13 Kilos, le vent est de face, la route pourrait être
comparée à une longue houle. Les ingrédients sont tous réunis pour que le camping-car que je suis

soit vite décramponné par les coupés sports et autres grosses cylindrés. 



Il est 07 heures, le jour est levé et me voilà déjà seul au milieu de nul part. Je conserve la tête froide,
mes instruments de navigation sont tous au vert,  « économic speed  / auto pilot engaged », Cap à

l’Ouest vers le soleil couchant.

La vie à bord est des plus simple : pédaler, manger, gérer et vérifier sa route. Pour occuper l’esprit, et
me rassurer dans ma traversée, à l’aide de ma feuille de route, je m’amuse à calculer mes temps de

passage village par village. Le but étant de rester dans un rythme qui me permet de manger à
Fougère (01er contrôle).

J’arrive à Fougères vers 13h00, après avoir roulé quelques kilomètres avec 05 personnes que j’ai petit
à petit rattrapé. Face au vent, seul le nombre importe à vélo, beaucoup semblent l’avoir oublié

aujourd’hui, pourtant tous savent que le vent, nous l’aurons défavorable les ¾ de parcours.

 

Mon premier contrôle et ravitaillement, il faut imaginer des parkings à vélo (400 vélos), des suiveurs,
des spectateurs, des bénévoles. C’est à ce moment que me vient à l’esprit cette pensée qui pour moi

résume parfaitement l’état d’esprit de cette randonnée : un joyeux bordel.

Je prends vite conscience du piège d’une telle organisation : la perte de temps. Cette érosion de
temps, silencieuse, 10 minutes pour les bidons, et 10 de plus pour le pointage, tien ! un stand de

bananes, et j’en passe. Passer sous la barre des 20 minutes est une performance, et des contrôles, il y
en aura plus d’une dizaine. Me voilà prévenu.

L’après-midi passe, seul maître à bord, je commence à peaufiner ma stratégie, aller le plus loin
possible ou stopper en soirée pour manger et dormir convenablement.

Plus le temps passe et plus je commence à rattraper « des clients » partis en même temps que moi ce
matin, mais vu leur état, nous ne devons pas percevoir les mêmes choses au même moment. Ma

décision est prise, trop de vent, je risque d’y laisser des plumes à aller plus loin. Je stopperai donc ma
première journée à Tinténiac vers 21h00.



Tout en prenant mon dîner, je calcul mon temps de sommeil pour rester dans les délais. En effet, une
des particularités des dernières vagues est que nous sommes contraints à arriver aux contrôles avant
la fermeture de ces derniers, il faut donc raisonner par étapes et non se contenter de caler son allure

sur le délai global (84 heures pour moi).

Ma décision est prise de jouer profil bas face au vent. Ce sera donc 04 heures de sommeil, alors que
la plupart des participants ne dormiront pas, ou quasiment pas la première nuit. Le pari est risqué car
il ne faudra pas traîner en route demain, et étant déjà dans les derniers, je ne me fais pas beaucoup

d’illusion concernant d’éventuels renforts.

Première journée :

05h00 / 21h10 - 360.71 Km / 14h40 de roulé – 16h10 en tout : pas si mal pour un homme en grande
partie seul

**************************

Quelques averses ont rendu la nuit fraîche et surtout le petit matin bien humide. Bon signe, je me
suis levé avant le réveil (02h00), et les jambes touchent le sol, c’est un bon début. Après un bon petit
déjeuner bien chaud, me revoilà en selle. La journée s’annonce déterminante à plusieurs égards. On
attaque le vif du sujet avec le dénivelé Breton, le vent (on m’aurait menti) et surtout l’arrivée à Brest

que je me dois de passer avant 18h00 pour conserver un pied de pilote suffisant pour rouler
sereinement.

J’arrive à Loudéac à 07h00, environ 01h30 avant la fermeture. En regardant les vélos en arrivant je
commence à me rendre compte que la nuit a fait des dégâts. Je ne traîne pas trop au contrôle, le but
étant de marquer une petite pause à Saint Nicolas-du-Pélem, plus exactement à l’épicerie « Tikorn »

tenue par mon oncle. 



Oncle absent au moment de mon passage, dommage, mais ça m’aura permis de remplir mes bidons
avec du sirop de Pissenlit. Je ne sais pas si c’est la potion magique locale mais j’aurai des ailes jusque

Brest !

Les quelques rouleaux de brume jusqu’alors présent laissent place à un beau ciel bleu. Quant à lui, le
vent continue sa vie, je me laisse jusqu’au déjeuner pour faire le dos rond et m’économiser au

maximum. L’heure du déjeuner arrive à Carhaix-Plouguer (contrôle).  Prochaine étape, Brest, avant
ça il y aura le Roc’h Trédudon (383 mètres) à escalader, et donc à redescendre ! Terminé le mode
récupération, je décide d’embrayer sérieusement et les résultats tombent rapidement, les jambes

sont là, le mental est au maximum ne passant pas le moindre kilomètre sans doubler un de mes
petits camarades parti en même temps que moi. La montée du mont est effectuée à bon train, ne

reste que le plongeon vers Brest après être passé au sommet de l’antenne. 

Quelques 36 heures après le départ, dont 04 heures de sommeil, me voilà en train de franchir le pont
de Albert-Louppe. Le ton est donné, je suis peut-être un gros dormeur, mais je suis parmi les

« rapides » sur route. 

 Brest 02 minutes d’arrêt, le temps de tamponner et de nettoyer mon téléphone qui a fait la
malencontreuse rencontre d’un gel vitaminé… premier accroc, plus de photo, plus de contact, je



reste calme et tente de faire abstraction. Par la même occasion je me rends compte que j’ai crevé de
nouveau, mais cette fois le préventif a du mal à colmater la brèche. Je regonfle comme je peux, la

pression semble être stabilisée autour de 2.3 bars, suffisant et surtout confortable !

Il est 17h00, si je reste dans le même rythme j’aurai une chance de pouvoir être de nouveau à Saint
Nicolas-du-Pélem en soirée et ainsi assurer définitivement le délai.

Au départ de Brest le vent n’a pas encore complètement tourné, je l’aurai donc favorable durant
quelques heures. Je traverse la ville de Landerneau et son pont habité en mode fusée. Je n’aurai pas

le temps d’y saluer mon petit frère et sa compagne. 

À rouler à un tel rythme, je commence à rattraper quelques groupes intéressants, ce qui me permet
de gérer mon effort au mieux. Et là arrive le plus gros accros du périple, après avoir ravitaillé

dignement à une des milles et unes tables mises à notre disposition en bord de route par les enfants
des communes traversées, je coince littéralement : plus de force, plus rien, ventre noué. Je connais le
phénomène que j’avais la dernière fois expliqué par le froid, mais, même en étant en Bretagne, cela

ne semble pas crédible comme explication. Après quelques arrêts, la délivrance arrive enfin, la
nourriture récalcitrante repartant par d'où elle est venue...  

Quelques kilomètres pour me remettre dedans et j’arrive de nouveau à Carhaix-Plouguer, pas au
mieux, mais au moins dans une zone sécurisée. Après le ventre, la tête commence à gamberger, je
pense même à l’abandon un instant, le moral est à zéro. Je ressors ma feuille de délais et me rends

compte que le temps gagné dans l’après-midi et en fin de journée est en train de s’envoler. Je
termine mon repas, hésite un moment à dormir, mais cela transformerait la troisième journée en

véritable enfer à courir après le chrono. 

Le dîner semblant bien passer, je me décide à mettre une chambre à air pour m’assurer de
l’étanchéité de mon pneu arrière. Réparation faite, je lève l’ancre pour rallier Saint Nicolas-du-Pélem,

quitte à rouler au radar. La nuit tombe, les jambes reviennent. J’arrive à rallier Saint Nicolas-du-
Pélem à 23h42, soulagé.



Seconde journée :

02h27 / 23h42 - 380.88 Km / 17h48 de roulé – 21h15 en tout :  perdu trop de temps en arrêts,
journée folle en termes d’émotions. 

**************************

Je me console en dormant à la belle étoile comme j’aime, le vent est tombé, il ne fait pas froid et
normalement il ne devrait pas pleuvoir. Me voilà au beau milieu d’un terrain de foot dans mon sac.

Ce soir c’est 5 étoiles, j’ai sorti le matelas et oreiller, gonflables, tandis que d’autres dorment
entassés dans des gymnases ou en bord de route.

Remise en route de la chaudière à 02h00 du matin : cette journée s’annonce comme décisive, autant
prendre les devants et je veux profiter au maximum de la nuit pour éviter le vent annoncé de côté
défavorable jusqu’au retour. Le temps de manger une banane et ranger mon barda, me revoilà en

route pour Loudéac, où j’ai prévu de prendre mon petit déjeuner. Les jambes sont bonnes malgré la
courte nuit (01 heure de sommeil, soit un cycle de 40 minutes) mais je me connais et normalement

cela me suffit pour enchaîner le lendemain. Et quel enchaînement ! Je suis littéralement galvanisé, ne
faisant que remonter des « zombies » au fil des kilomètres. 

   (Mallettes de détection des puces pour le tracking)

Seul bémol, mon postérieur qui me rappelle que je ne suis plus en tubeless à l’arrière ; je joue avec la
pression pour améliorer la chose, pas parfait mais acceptable. Je suis à Loudéac avant même 05h00

du matin, j’ai 02 heures d’avance par rapport au temps de fermeture. Le moral est bon. A ne pas
avoir beaucoup dormi je récupère quelques groupes intéressants, nous voilà maintenant une horde

d’une quinzaine, les relais sont appuyés mais chacun effectue sa part du travail sans rechigner.
J’arrive à Fougères vers 12h30, pile pour le premier service ! J’ai maintenant 05 heures d’avance par
rapport aux fermetures de contrôles. Je tente de limiter au maximum les arrêts pour rester dans ma

dynamique, en avant toute, quitte à frôler les cailloux. 

Quelques kilomètres après Fougères, j’entends hurler derrière moi - les 03 Autrichiens présents dans
le groupe avant le contrôle me faisant de grands signes -, et c’est reparti pour une partie de

manivelles que je n’aurais jamais cru possible après plus de 55 heures et 1 000 kilomètres au



compteur. On a ainsi roulé jusque Villaines-la-Jouhel pour y arriver à 16h25 dans une ambiance de
kermesse incroyable. C’est la grande fête du vélo, il y en a partout, j’hallucine.

Cependant je ne traîne pas, et me mets en tête de manger à Mortagne en Perche dans la soirée.
Sortie du village de Vilaines-la-Jouhel triomphale sous l’acclamation de centaines de personnes, assez

incroyable. De retour au calme, l’émotion m’envahis, je sais pertinemment que, sauf grosse
défaillance humaine ou matérielle, il ne peut plus rien m’arriver, ayant 24 heures pour boucler 200

kilomètres. J’en pleure sur le vélo, l’effort, le manque de sommeil ne font que faire caisse de
résonance. Mes esprits retrouvés me voilà au contrôle à 20h45.

 La question joker du soir : faire le kamikaze comme j’aime faire de temps en temps et être à l’arrivée
dans la nuit, où me reposer et profiter d’un lendemain sans pression. La réponse ne se fera pas

attendre très longtemps, pas de classement, pas de prise de risque, safety first. Je préfère être de
retour à Rambouillet pour la fin de matinée, y manger tranquillement et reprendre la voiture pour

Rouen dans l’après-midi avant les heures de pointe. 

Ce soir c’est donc repas de fête (des pâtes pour changer, soyons fou) et surtout un lit pour une nuit
de 07 heures !

Troisième journée :

02h16 / 20h45 - 360.81 Km / 16h15 de roulé – 18h29 en tout : avec une heure de sommeil je ne
pensais pas pouvoir être aussi frais. 

**************************



Me voilà à 05h00 au réfectoire, comme à l’Internat avec mon petit plateau et à me charger les
poches de tout ce qui est possible d’embarquer pour passer la matinée sans avoir à m’arrêter. La
veille au soir j’avais laissé derrière moi un réfectoire avec une ambiance de fête, les gens présents

étant bien en avance par rapport aux délais. Ce matin, la vision est apocalyptique, des gens dormant
partout et n’importe comment, d’autres déambulant littéralement (à la recherche de quelque

chose ?) d’autres en pleine détresse physique ou mentale, se sachant d’ores et déjà hors délais. Le
contraste est incroyable et commence à me faire réaliser les choses. 

 

J’enfourche mon vélo à 05h50 et me voilà en route pour les derniers kilomètres. Je savoure le jour
levant, les sensations sont bonnes, une journée parfaite pour faire du vélo. Le contraste est

également saisissant sur la route entre les personnes larges au niveau du temps qui ne pensent
même plus à rouler, mais juste savourer, et… les autres, en plein combat contre eux-même et le

chronomètre. A plusieurs reprises j’ai essayé d’en aider, mais le moindre changement de vitesse les
faisait lâcher irrémédiablement.

Je coupe la ligne d’arrivée à 11h07 (heure SNCF) avec un temps global de 78h07. Le joyeux bordel est
toujours présent entre ceux qui en terminent, les accompagnateurs et divers curieux. Pas le temps de

descendre du vélo qu’il faut aller récupérer sa médaille et se voir offrir un repas bien mérité.

Quatrième journée, il est temps de souffler les bougies !

05h50 / 11h07 – 121.09 Km / 05h00 de roulé – 05h19 en tout : plaisir. 

Totaux :

Kilométrage : 1 223.490 Kilomètres / Dénivelé : 

Temps total : 78h07 / Temps roulé : 53h42

Moyenne roulante : 22.80 Km/h – Moyenne globale : 15.65 Km/h



Conclusion / Sacoches à questions :

Ressenti : le Paris Brest Paris est avant tout une randonnée, et il faut l’aborder en tant que tel. Je ne
regrette pas d’être parti avec mon « camping-car ». Le fait d’avoir tout mon équipement avec moi

m’a donné une liberté supplémentaire dans mes prises de décisions.

Expérience : la moindre chose / événement prend des ampleurs considérables avec les conséquences
que cela peut avoir. L’expérience et l’autonomie sont des facteurs importants.

Conseil : garder la tête froide. La lucidité est un des éléments les plus importants. Pédaler comme un
âne est peine perdue.

Je le referai : dans le cadre d’un projet structuré peut-être, en solo, je ne pense pas.

Le public, les encouragements : oui, c’est toujours agréable, surtout en haut des montées et lors des
traversées de villages, à n’importe quelle heure !

Mot magique : Position (Comprendront qui pourront)

Braquet : 48/32 – 11/34

Roulage de nuit : bien équipé c’est un plaisir et parfois bien plus sécurisant qu’en plein jour (moins de
trafic, et plus visible) 

La médaille : lourde c’est bien, ça me sera utile lors de mes prochaines visites médicales ou mon
« poids » sera pointé comme maladie…

Remerciements : des pages ! Mais avant tout, les bénévoles et clubs qui tout au long de l’année
proposent des parcours. La longue distance, ce n’est pas que tous les 04 ans, c’est un état d’esprit.

Clubs licenciés :

Autres :

Eul Père qui roule toujours, mon oncle qui roule plus :p / Patrick ! (Pavilly - Petit chenapan) / Bip-Bip
et les Brigands de Couronne pour pimenter les entraînements.  



En guise de mot de la fin, j’ai été très touché à mon retour de savoir le nombre de personnes qui ont
suivis ma balade. Et même pour certains pris du plaisir à me suivre jour et nuit ! Ce compte rendu et
à l’image de votre démarche, sincère et amusé. Il est temps pour moi de retourner dans l’anonymat
des randonneurs, en espérant vous avoir fait découvrir une discipline bien particulière à la portée de

tous.

Moralité de l’histoire, ma maman vous dirait : Pourquoi se donner autant de mal pour revenir au
même endroit ? - Merci Mother, ne change rien !

NB : mon téléphone n’ayant pas supporté le voyage, les photos ne sont pas de moi.

 

   


