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En dur Ted ou le récit de mon (premier) Paris Brest Paris ! 
  
Mon appétence pour la Longue Distance cyclo LD s’est amorcée par les diagonales de France. De fils en aiguilles, de rencontres en découvertes, il m’est alors apparu 
impossible de ne pas effectuer le pèlerinage quadri annuel qu’est le Paris Brest Paris ! Seconde année pleine en LD et série de brevets validée en 2018 et en 2019 me 
permettent de prendre un départ choisi le dimanche 18 août à 16h15 dans le second SAS. Temps imparti 80h. 
  
Vu mon inexpérience, j’hésitais entre le 84h (départ fin d’après-midi) et le 90h (départ aux aurores le lendemain matin). J’en fus dissuadé, notamment pour éviter les 
attentes liées au flux des participants sur le délai maximum. 
Pour cette première expérience au-delà de 600km, je n’ai pas établi de feuille de route précise et calculée. Grossièrement : Voir Brest, idéalement Carhaix sur le retour, avant 
de dormir une première fois et suivant la fatigue éventuellement faire une seconde sieste. Autrement exprimé, savourer les 7/12ème du gâteau puis finir les 5 dernières 
parts avec le reste de forces, courage, lucidité et abnégation. 
  
Ma préparation repose sur du roulage quasiment tous les jours depuis le début de l’année, soit plus de 16 000km avant de m’élancer et deux semaines précédentes avec des 
durées de sommeil oscillant entre 7h30 minimum et un maximum tout de même de 11h ! Deux compteurs à pleine charge ! 

Samedi 17 août 
 
Le contrôle des vélos a lieu la veille du départ. Nous roulons jusqu’à Rambouillet sous un 
temps plus qu’humide, Didier B, Alain S et moi (Alain est DNS mais nous accompagne avec 
son poignet cassé et son bras en écharpe).  Des créneaux au quart d’heure prêt ont été 
choisis. Seront-ils respectés ? Nous entrons dans le parc du château aux alentours de midi. 
Une file d’attente de plus d’une heure est annoncée, sous la pluie. Didier est sur 12h15 ! 
Moi sur 18h15. Est-ce le non respect des horaires de certains qui engendre cette attente ? 
Je me garde bien d’avouer mon créneau à ceux qui nous le demande. Nos vélos sont 
finalement contrôlés sans refus. Nous récupérons également nos sacs contenant notre 
plaque, carnet de route, bracelet, gilet réfléchissant, … 
  
Nous croisons bon nombre de connaissances et un flot conséquent d’étrangers. C’est très 
impressionnant ! Les plus volubiles étant comme toujours les transalpins … Les asiatiques 
ont une certaine maitrise du waterproof et des tenues full étanches ! Coté machines, c’est 
assez varié également et même folklorique, Brampton, vélomobile, trike, triplette, fixie, … 
  
Nous achevons notre immersion pré PBP avec le concours de machines et ses 
œuvres…d’art, il faut bien l’avouer. Retour dans le Loir et Cher à 17h, avec mon reste 
énorme de salade de riz malgré notre grandissime appétit du midi, ou plutôt de 15h ! La 
maison est vide. Sylvie et Matteo sont partis dans la famille à Briouze en Normandie,  à 
environ 35km au nord de Villaine-la-Juhel mais je ne veux ni présence, ni assistance ! 
Mode diagonaliste autonome. Je finis les derniers préparatifs au calme à la maison sans 
perturbation. 
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Dimanche 18 août 
  
Il pleut des cordes pour remonter en région parisienne mais qu’importe le ciel doit se dégager en milieu de journée et pour la durée escomptée du PBP ! A l’approche de 
Rambouillet, il suffit de suivre les flèches…Ou vais-je me garer sans avoir pris l’option parking longue durée payante ! A l’entrée du parc, le vigile me demande la feuille 
attitrée de parking. « Je ne l’ai pas reçue… » Avec la file de voitures qui s’accumule derrière moi, il me laisse tout de même rentrer dans l’enceinte !  
  
Je complète les files en épis de part et d’autre de l’allée. Je suis à coté de deux allemands dont c’est également la première participation. Il est midi. Les préparatifs sont 
minutieux et contrôlés. Il ne faut rien oublier. Le départ est dans 4 heures. Ayant enlevé les sièges du 807, je me prépare un lit de camp pour le retour. Cette préparation 
matérielle spécifique est en fait un mixe de mes expériences de treks et diagonales. Je décide d’avancer vers le départ, vers 15h. Je dois retrouver Tandem Image, entreprise 
domiciliée sur la même commune que moi, réalisant des courts métrages et couvrant l’évènement depuis 1999. Philip D son président, cyclo sportif passionné, s’est proposé 
de me suivre parmi d’autres concurrents. Un bon alibi que de filmer à défaut de participer ? Non ? J’ai crû comprendre qu’il avait déjà des fourmis dans les jambes pour 
2023 !  
  
Mon vélo doit être équipé d’une caméra avant le départ et je dois subir un interrogatoire musclé ! Je m’approche des zones de pré sas. Je remonte le A par la gauche. Je ne 
vois ni Yvan L, ni Didier H qui en font parti. J’arrive à hauteur du B. je salue Arnaud P qui m’invite à venir à ses cotés mais je refuse à contre cœur, lui expliquant la situation. Je 
suis dans la foulée face à Pascal P. Il m’avait sauvé mon riz au lait Mont blanc avant le départ du BRM 400 d’Angers. Opercule cassée, il avait l’outil adéquat dans son camping 
car. 

Pascal P est à la fois courtois et  plein d’humour… En effet, 
en le quittant, il me dit « on va se recroiser, tu vas me 
doubler » ! De la part d’un ex sportif de haut niveau et 
spécialiste de l’ultra distance et ne voulant penser à un 
foutage de gueule ! Je lui réponds « oui dans le sas mais 
pas plus loin »   ! 
  
Je retrouve enfin Philip D et Philippe L qui m’installent la 
caméra sur le bas de mon cintre. Philippe est membre 
marcheur dans le même club que moi à Saint Laurent-
Nouan et cyclo sportif dans le même club que Philip à 
Mer. 
 
Je me retrouve ensuite pour un exercice particulier, face à 
la caméra sur trépied et à la perche. C’est une première 
également. Les minutes passant, je finis par me détendre. 
Au terme de l’interview, les cyclo autour de moi ont des 
plaques D….Urgence, Il me faut remonter le flux. 
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Les C sont au contrôle d’activation des plaques et premier tamponnage du carnet. Juste avant ce double exercice, je reconnais et pourrais le faire parmi les 6700 participants, 
un profil connu. 1 m 70, 60 kg avec le vélo, affûté comme un coton tige, Sidi aux pieds, maillot randonneur France, même casque Ekoï que moi ! C’est Marc, qui m’a 
accompagné plusieurs centaines de kilomètre sur mes deux diagonales 2019. Il ne m’a pas confirmé son départ par SMS comme évoqué au téléphone la veille. Une rechute 
d’infection bactérienne lui ayant fait craindre le pire. Une petite tape dans le dos pour m’annoncer. Son « Salut Teddy » très jovial et sa présence me font penser qu’il est en 
mesure de randonner son second PBP. 
  
J’arrive enfin sur la double allée précédant la ligne de départ, mais n’y figurent que les plaques en C du coté droit. La file de gauche est vide, les B sont partis. ! Je franchis 
avec 4 minutes de retard l’arche et donc dernier de mon sas ! Je croise les yeux agars de Alain L et Jacky M qui l’un comme l’autre me font bien remarquer que j’ai raté mon 
départ. Mon PBP est lancé… 
  
Il me faut pour sortir du parc, slalomer entre les spectateurs qui ont déjà repris pleine possession de l’allée pour retrouver ensuite le bitume une fois les imposantes portes 
d’enceinte franchies. Pas vraiment de round d’observation et de fusion dans la masse ! Je roule seul, reprend quelques éparses randonneurs ayant un problème mécanique 
ou une crevaison. Mes mitaines mises en bandoulière sur mon cintre avant le départ ont sauté. Je pars pour 1220km sans gants. Je suis partagé. Dois-je forcer l’allure ?  
Déraisonnable. J’ai bien en tête que les cartouches brûlées au démarrage risquent de me faire défaut au final.  Je suis un peu trop couvert ayant par anticipation pour la nuit, 
revêtu un maillot technique à manches longues sous celui, magnifique du club customisé pour l’occasion. 
  
J’en profite pour me familiariser avec la caméra qui me scrute en bout de guidon bas droit. Marche / Arrêt – Play / Stop pas facile à l’envers…je fais quelques vidéos tant que 
la fraicheur d’esprit est là ! 
  
En quelques dizaines de kilomètres je me fais enrhumer par les groupes les plus rapides du sas C avant que celui dont fait partie Didier B me dépasse plus raisonnablement. Je 
tiens les roues une grosse poignée de kilomètres, plus ou moins bien placé. Outre les à-coups et freinages liés au roulage en groupe, je ne supporte pas les changements de 
rythmes. Je suis un diesel linéaire qui roule à la sensation…longtemps voire très longtemps. Au bout de quelques coups de cul, je saute inexorablement.   
  
Je répète le scénario quand le groupe de Marc P sas C également me reprend. Christian L avec qui j’ai terminé les 150 derniers kilomètres du BRM 400 de Montebourg est là. 
Je l’ai reconnu mais pas lui. J’échange rapidement avec Marc P. Il semble confiant. Je fais bonne figure auprès de mon ami, et tiens les roues quelques kilomètres mais le 
scénario se reproduit. 
  
D’autres groupes me reprendront des sas suivants. Certains randonneurs sont affûtés et bien équipés. Ce n’est pas le cas de tous. Certains roulent visiblement bien au dessus 
de leurs capacités. Que dire de l’organisation au sein de ces paquets. Certes ce n’est que le début de la randonnée mais les morpions sont bien présents noyés dans la taille 
des groupes conséquents. 
  
A force de me faire enrhumer et décrocher j’ai quelques pensées un peu négatives. Que fais-je ici ? Etait-ce la bonne stratégie de partir sur les premiers créneaux de 80h ? 
Comme souvent dans ces cas, je les chasse par d’autres. Ca va se décanter, ne t’inquiète pas ! 
  
Les kilomètres défilent malgré tout et j’adopte ma stratégie personnelle. Ne quasiment jamais regarder le volet de mon Garmin indiquant vitesse, kilométrage cumulé et 
heure (cette dernière d’ailleurs est décalée depuis plusieurs mois et ça me convient). Seulement la cartographie sous les yeux, sans la trace, inutile de jour tellement le 
fléchage est soigné. J’ai une vague idée de l’heure en tête mais connais plus précisément les tronçons intermédiaires que je me suis fixés, qu’ils soient ponctués d’une pause 
ou d’un réconfort même « in situ » sur le vélo.  
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Le vent d’ouest est présent à 20 – 30 km/h. J’ai vu pire et j’en prends quotidiennement de bonne dose dans le val de Loire. Cette séance sera plus longue.  
  
Outre l’engagement pour 80h, j’ai relevé que le PBP 2019 passe par 4 BPF sur des départements différents. J’ai donc mes quatre cartons sous pochette plastique dans ma 
poche arrière. Km99, arrêt pour le premier à Longy-au-Perche par une photo panneau puis tampon à la pizzeria dans le bourg sans consommer.  C’est l’heure du repas. 
Nombreux sont les clients attablés à nous encourager au restaurant comme au bar voisin. Certains sont surpris de me voir être le seul à m’arrêter avec mon carton. Peu de 
place aux longues explications, je repars. 
C’est également à l’entrée en descente de cette commune de l’Orne que je me fais littéralement enrhumer par les premiers vélomobiles qui me dépassent à plus de 80km/h. 
Entre la vitesse et le bruit lié à l’aérodynamisme c’est très surprenant les premières fois. Cet avantage également indéniable sur terrain plat l’est beaucoup moins quand il 
s’agit de franchir les ralentisseurs avec une garde au sol de quelques centimètres. Option passage en diagonale sur des œufs. Les montées sur font également pour certains 
cockpit ouvert, bras sortis, buste relevé certainement pour amplifier la force sur les jambes. 
  
Le premier accueil sans contrôle arrive dans la foulée km118 à Mortagne-au-Perche. Je n’ai pas regardé l’heure mais il fait encore jour. Bien couvert, j’ai beaucoup bu pour 
compenser la sudation. Je remplis mes deux bidons quasi vides (1L +0,75L) à la rampe multi robinets. Je retrouve Philip D et une de ses équipes pour une seconde interview 
ou je fais du on et du off en même temps ! Il va y avoir du découpage au studio ! Un Orangina est le bienvenu.  

Philippe L qui a lu mes CR de diagonales et connais mon penchant pour les Snickers m’en 
tend un. J’ai dit sans assistance  !   C’est plutôt que sur le paquet de 6 pris il m’en reste 
encore 5, plusieurs pâtes de fruits, des barres et mes deux sandwich jambon fromage. En 
effet sur conseils avisés d’Alain S, je suis parti autonome en ravitaillement pour la première 
nuit. Les zones possibles hors lieux de contrôles sont à priori rares car calées sur les départs 
90h du lendemain. Ce sera en effet le cas avéré. Je propose à Philippe L de me garder la 
barre chocolatée pour le retour. 
 
Je repars en projetant une arrivée à Villaines-la-Juhel pour la suite du reportage vers 1h du 
matin. J’ai enfilé mon coupe vent pour la nuit. Km142, j’arrive à Mamers que j’ai l’habitude 
de traverser en montant plusieurs fois par an dans l’Orne.  
  
La nuit est tombée, la lune est visible aux ¾. Je vais bailler tout au plus trois fois, en forçant 
exagérément l’exercice pour éviter d’appeler le suivant. Ce seront les seuls bâillements de 
mon PBP. 
  
Mon halo de lumière habituellement fixe, plein et large est bizarre, presque 
stroboscopique. Je prends une double charge par un anglais en vélomobile qui me demande 
comment je fais pour supporter de telles variations. Je soulève des deux mains ma sacoche 
de guidon pour constater qu’en effet les vibrations la font secouer et provoquent ce 
battement. J’ai pourtant relevé au maximum le support sur le cintre. J’en conclus que ma 
sacoche doit se détendre à terme avec le poids. Je n’ai pas envie de faire un atelier 
mécanique même succin en pleine nuit et décide de continuer ainsi et de regarder le 
problème en journée. 
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Au Km150, j’ai deux amorces consécutives de crampe à mi quadriceps droit. Slogan, boire et mouliner, mouliner et boire !!! Ce sera la seule alerte musculaire de la balade. 
  
J’arrive à Villaines-la-Juhel km217 à 1h15 du matin. Je reconnais le lieu pour avoir vu bien des vidéos. C’est aux dires, le contrôle le plus mémorable par son niveau 
d’organisation. A l’image d’une aire de transition d’un triathlon tout le monde fait la même distance descendu du vélo. Je fais pointer mon carnet et remplis à nouveau mes 
deux bidons du coté mairie de la route. Je repasse à mon vélo les déposer quand je constate que Fiona K, vainqueur de la Transcontinental race 8j plus tôt devant tous les 
hommes, a posé son vélo à coté du mien. Elle m’accorde un selfie bien que je l’ai dérangée pendant sa séance beauté cyclo cucul ! Mes trois mots d’allemands feront 
monnaie d’excuses. Je lui souhaite bon vent. Je me refais également le séant ! Christophe L président du CJF Orléans présent derrière les barrières, en accompagnateur pour 
les membres de son club, me lance un « Lucky Selfie Teddy ». L’heure et quart de décalage de nos départs respectifs, a été reprise en 217km.  
 
 Je cherche partout l’équipe de Tandem Image qui finalement s’est éclipsée pour un break. See you later. Je passe du coté collège et maternelle de la route pour la partie 
restauration. Deux adolescents me prennent en charge et me conduisent au bar de circonstance dans le gymnase. J’ai, en roulant, mangé mon premier sandwich. Je 
prendrais un second Orangina accompagné de noix variées et cranberries séchées. Je discute debout avec les bénévoles à qui j’explique mes attaches certes rapportées, au 
département de l’Orne tout proche.  A la vue de mon relevé de passages, j’ai consommé tout de même 30 minutes à ce premier arrêt contrôle. 

90km me séparent du pointage suivant sans pause ou accueil 
programmé. Le BPF de Lassay-les-Châteaux est oublié km247 car passé en 
pleine nuit. Aurai-je plus de chance sur le retour ?  
  
J’ai les traces GPS des 15 tronçons de PBP, théoriquement inutiles…sauf 
que les flèches directionnelles sont fixées généralement à minimum 1,5m 
de hauteur sur les cotés et que nos phares éclairent devant nous et plus 
bas…J’active le suivi de mon Garmin pour le roulage nocturne. 
  
La nuit se déroule sans encombre. Je redoute le coup de barre 2 ou 3 
heures après le lever du jour qui justement intervient à Fougères km306 
qui est un BPF d’Ille et Vilaine. C’est encore la pénombre à l’entrée de la 
ville aux alentours de 6h, mais je fais la photo panneau. J’arrive ensuite 
au contrôle au Lycée Jean Guéhenno pour un double pointage. Qu’il est 
beau mon carton BPF du 35 estampillé Paris Brest Paris contrôle 
Fougères ! 
  
J’ai péniblement avalé mon second sandwich sur la fin de nuit. Un petit 
déjeuner me ravirait mais le choix est très limité. Je me contente d’un 
café, moi qui n’en bois plus depuis plusieurs années. Les cadavres 
commencent à faire leur apparition. Posture allongée dans les vestiaires 
ou même assis, tête sur la table dans le gymnase. 
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Je repars à l’assaut de cette journée, pensant bien au coup de massue qui pourrait me cueillir mais qui finalement n’est jamais venu ce lundi 19 août. J’ai la vague idée initiale 
de pointer Brest en fin d’après-midi. J’alimente très succinctement le groupe messenger « PBP Ted B176 » composé d’une centaine de mes amis. Leurs retours me seront 
précieux et motivant. 
  
Je suis également surpris de voir d’autres cadavres dans l’herbe en bordure de la route. Certains n’ont visiblement pas la moelle pour tenir un tour d’horloge. A moins que ce 
ne soient des conséquences alourdies d’un éventuel décalage horaire. 
  
Les différences de niveaux de roulage s’estompent avec le temps mais les groupes sont moins fréquents et sauf entendement se disloquent aux contrôles. Je roule seul. Je 
suis au contrôle de Tinténiac km360 avant 8h30 du matin. Je déconne avec les bénévoles, prend la pose devant les téléphones même si je ne suis visiblement pas le sujet 
escompté. Je fais la connaissance de Christelle, la femme de Didier B qui m’annonce qu’il a dormi à Fougères. Pas bon signe ou plutôt signe de son surmenage professionnel 
et confirmé à postériori, d’un départ trop rapide. Il a de l’expérience et va gérer son affaire sans nul doute. 
 
Je prends une banane et une eau pétillante avant de repartir pour le contrôle suivant, Loudeac distant de 85km. Je suis bien. Je roule comme j’aime, à la sensation. Si bien 
que je ne m’arrête pas au point de contrôle de Quedillac km386. Le besoin s’en fera sentir un peu plus loin à Illifaut km408. L’étalage de la boulangerie ne me fait pas envie, 
je passe de l’autre coté de la rue au bistrot pour un Perrier menthe avec les locaux, accompagné d’un snickers et ça repart. 

Loudéac arrive à point nommé km445 pour un 
contrôle au collège St Joseph et enfin le petit 
déjeuner que j’attendais. Tranches de 4 ¼ , thé, 
Badoit et minute maid. Je m’assieds face…. à Marc. 
Je ne cogite pas au pourquoi je le retrouve ici. Nous 
déjeunons et l’invite à rouler ensemble. Il décline. 
Je retourne à mon vélo, me refais une nouvelle 
beauté du postérieur et reviens à sa hauteur en 
repartant. Il décline à nouveau m’annonçant qu’il 
est retardé à chaque fois qu’il mange. Je repars 
donc seul. 
 
J’espérerais incrédule qu’il me reprenne sur la suite 
du périple mais son état n’a fait qu’empirer. 
Compensation du poids du buste sur les bras 
entrainant des douleurs et crispassions remontant 
également dans la nuque et engendrant un mal de 
crane quasi insupportable en parallèle d’une 
occlusion intestinale. Marc fera tout de même 
900km dans ces conditions dont 150 d’un seul bras. 
C’est cela aussi PBP…le bout du bout du bout… 
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Le terrain s’accidente, mon 34 x (28, 30 ou 32) passe partout et monte les 85kg du bébé Bonnamy en toutes circonstances. Lentement mais surement. Le contrôle surprise à 
lieu à St Nicolas-du-Pelem km488. Le ravitaillement proposé est un peu plus alléchant que précédemment. Je me laisse tenter par une crêpe et un Orangina. Outre mes deux 
sandwichs, je suis toujours sur du sucré. J’en suis conscient mais c’est ce qui me tente sur le moment. Je fais la connaissance d’un confrère bénévole barbu. Nous parions sur 
celui qui aura la plus longue dans 4 ans… 
  
Je continue ma route en Breizh. Carhaix est proche de 35km. Je dois y retrouver deux amis, adhérents du même club que moi ayant un pied d’attache à Guingamp. Dan a été 
malin en essayant de me masquer leur venue, me prétextant que Carhaix était à 60km et Brest à 120km de leur lieu de villégiature ! Trop loin, l’un comme l’autre. Et moi 
combien en vélo depuis Rambouillet ? Noëlle, plus spontanée, n’a pas su ou voulu camoufler la rencontre programmée de leur côté.  
  
Je les vois et les entend dès mon entrée dans l’enceinte du Lycée Sérusier. Il est 17h30. Je pointe et les retrouve dehors pour un petit ravitaillement concocté ! Je consomme 
sur place le yaourt protéiné et un sandwich sardines, accompagné d’une boisson. J’emporte avec moi celui au pâté et les deux pom’potes. Cette rencontre semi improvisée a 
été réconfortante même si aucun signe de fatigue n’est apparu sur la journée. Je ne regarde toujours pas la montre mais malheureusement écourte notre bien sympathique 
entrevue ! Encore merci Noëlle et Dan. 
 Je connais un peu Carhaix entre diagonale et vieilles charrues et chemin 

faisant, repartant vers Brest, je fais une reconnaissance du centre et des 
hôtels « free of charge » pour le retour.  
Je commence à croiser des cyclo qui reviennent vers Rambouillet et me 
retrouve au bout de quelques kilomètres au sein d’un groupe de 6. 
Moment propice à une démonstration live du morpionnage dans sa 
triple déclinaison sauteur, suceur culotté et suceur extrême.  
  
Le sauteur étant celui qui de la dernière position d’un groupe va sauter 
en dernière position du groupe plus rapide le dépassant.  
Le suceur culotté étant celui qui calé dans la roue du meneur, se décale 
et recule avec lui pour laisser le relai aux suivants sans le prendre ou 
comprendre que c’était à lui de mener. Il faut oser… 
Le dernier, extrémiste est celui qui calé derrière va vous engueuler car 
au bout de plusieurs relais passés seulement à deux, vous laissez filer la 
locomotive, l’obligeant enfin à un effort. 
 
Pas de quoi donc me réconcilier avec le roulage en groupe. La 
démonstration n’aura duré que quelques petits kilomètres. Je continue 
seul car de plus nous arrivons à Huelgoat km544 ou je suis en phase 
pour récolter mon 3ème BPF du parcours. Le café en bord de route n’a 
pas de tampon. Je repars en annulant mon Perrier menthe par encore 
servi. Je suis contraint de rentrer dans le centre ville. Une crêperie fera 
l’affaire, sans consommer mais en m’étalant sur la démarche.  
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Je repars pour le dessert, le roc Trévezel. Je me retrouve dans un groupe qui me semble plus homogène et coopératif. Durant l’ascension je croise les mobylettes du sas A sur 
le retour, Victor D, Didier H, Arnaud P et Pascal P qui se tiennent dans un mouchoir. Le ¼ d’heure entre les deux sas s’est transformé en 70km estimé sur le moment mais qui 
sont en fait presque 100 après vérification à la rédaction de ce compte rendu. 
  
Au sommet je ne suis plus que tout seul. J’ai mis 588km pour me retrouver dans un groupe que j’ai involontairement faire péter ! Fin de la parenthèse esprit course ! La 
descente sur Sizun est avalée rapidement. Le jour commence à tomber. Je force un peu l’allure ayant un vélo couché longtemps en point de mire à l’approche de Brest. 
Je m’engage sur le pont Albert Louppe le coucher du soleil légèrement dépassé, dommage. Je n’ai pas la présence d’esprit de chercher Roland, gestionnaire du dodecaudax. 
Après vérification et à mon passage il y était pourtant…Quel dommage. 
  
Je vois enfin le panneau Brest à l’amorce de la nuit. Il me faut gravir la rue de Quimper ! Interminable pour enfin arriver au Lycée Kerichen. Il y a très peu de luminosité, 
surtout en gardant mes lunettes de soleil…Peu de monde dans la cour au pointage. Il fait très frais pour ne pas dire froid. Visiblement le flux de randonneurs présent se 
trouve entre les dortoirs et le réfectoire. Ce dernier est bien rempli. Je feinte et rentre pas la sortie pour me faire servir. Fromage, Badoit, banane et pain.  
  
 Je suis impressionné par le nombre de 
personnes assises couchées la tête dans les 
bras. Que de mauvaises positions. J’en ai mal 
aux lombaires pour eux ! Et que dire de l’effet 
au réveil… 
 
J’ai retenu un nombre conséquent de 
participants sur l’application de suivi de 
l’évènement mais je ne la consulterais jamais 
durant. Je préfère mon groupe messenger et 
ma gestion personnelle.   
 
Je mange pour repartir au plus vite sur la 7ème 
part du gâteau car je viens de boucler l’aller 
en pile 30h m’annonce mon coach Alain S sur 
le groupe. L’idée du moins de 70h commence 
à germer. Tout dépendra du retour et du 
sommeil nécessaire. 
 
J’avoue qu’entre Carhaix et Brest je me voyais 
gourmand et pousser à 8 parts du gâteau 
avant de dormir soit une pause à Loudeac. Ce 
serait une projection d’arrêt en fin de nuit 
pas forcément idéale biologiquement, si une 
adéquation est encore de rigueur à cet état… 
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La sortie de Brest est sur le même tracé que ma diagonale 2018 Brest Perpignan. J’attaque cette seconde nuit sans avoir pris le temps de régler mon problème de phare. J’ai 
seulement constaté que sa patte de fixation s’affaiblissait et commence à casser, à force de réglages à la main, forcés. Je ne doute pas qu’elle puisse tenir encore une nuit ! 
Deutsch qualitat !  En guise de back up, je n’ai que ma frontale ! C’est un peu léger alors que j’ai trois feux arrière…A Landerneau, pas de relief superflu avec la bosse de la 
route de Kerlaran que j’avais inutilement gravie l’an passé et que nous contournons donc… Sur la D764, je reprends le tronçon commun aller et retour. C’est un leitmotiv 
indéniable. Le flux est énorme de cyclo sur l’aller. Le pointage de Carhaix doit être bondé. Je vais devoir me reposer avant. 
  
La nuit bretonne même en août est froide ! 5°C. Je n’ai pas de gants mais mon sang circule bien dans mes mains. Ce n’est pas un point sensible à contrario de mes pieds. Je 
traverse Sizun une seconde fois avant de m’offrir la remontée du roc dans le même sens qu’en 2018 cette fois. C’est assez roulant avec une pente régulière. Je ne dois utiliser 
le 34 qu’en quelques tronçons. 
  
Ce n’est pas la redescente qui va me réchauffer, surtout qu’une brume est désormais bien présente et pesante. J’entre dans Carhaix à 3h du matin. Une laverie avec une 
lumière tamisée me ferait bien office d’hôtel mais la porte est fermée à clés. Je jette mon dévolu sur un sas de banque qui me semble parfait. Il est à 90° d’un hall, soit une 
prise indirecte sur la rue. Seul petit problème la porte n’est pas fonctionnelle et je me bas pour tenter de la bloquer fermée. En vain elle restera ouverte sur 20cm de large. 

Je fais une légère toilette lingette, change de cuissard, enfile 
une seconde paire de chaussettes, un fuseau long de running 
et mets mes pieds dans un sac poubelle pour le bas. Pour le 
haut je garde mon tee-shirt technique manches longues, 
retire mon maillot de club, enfile un polaire fin, remets mon 
coupe vent, enfile un bandana sur les yeux et me couvre la 
tête de ma serviette microfibre ! Il faut bien tenter de 
masquer la lumière permanente du sas. 
 
J’ai programmé mon réveil pour 7h30, soit une bonne nuit 
de 4h de sommeil. A greloter de froid, je suis réveillé à 4h45. 
J’ai dormi 1h30 mais comme on dit, ça remet l’église au 
centre du village. C’est également l’heure de caguette. J’ai 
les lingettes mais pas de toilettes ! Fin de l’histoire…sauf si 
les caméras municipales trackent B176… 
 
Je repasse à Carhaix à 5h du matin tapante. Il y a en effet 
beaucoup de monde. C’est l’attente même aux toilettes. Je 
coupe la file d’attente pour remplir mes bidons, pointe et 
repars en consommant seulement un thé à la buvette 
extérieure. 
Au passage je réalise que j’ai oublié d’utiliser ma couverture 
de survie pour dormir ! 2,5€ d’économie chez Décathlon ! 
Aurais-je des origines auvergnates ? 
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Je roule les 45km distants de l’accueil de Saint-Nicolas-du-Pelem km739 avec la fin de la nuit. Mon camarade barbu, n’est pas là ! De quart de repos m’annonce-t-on  ! Il y a 
la queue au ravitaillement, que je saute. Je m’alimente en roulant avec snickers et pates de fruits.  
 
Le jour est levé. Une brume limite la visibilité à tout au plus 200 mètres. Je passe le moment le plus dur de mon PBP jusqu’à Loudéac, sur une période de 3 heures. J’ai une 
chape de plomb qui me pèse sur la tête et les paupières. Une sorte de fatigue du haut…car les jambes tournent. Pas de bâillement. Je rêve du ballot de paille vu à l’aller 
déversé et éparpillé dans un fossé…Je m’imagine tomber dedans d’un seul tenant avec mon vélo…Il n’en est rien ! Tout est mouillé partout aux abords de la route…J’ai 
malgré cela en tête l’idée de finir sans redormir. Si je passe la journée sans m’écrouler, je pense que la nuit se déroulera sans heurt. J’aime rouler la nuit. La fraicheur devrait 
me tenir éveillé. 

Je fais un arrêt dans la nature pour appeler Philip de Tandem Images. Nous devrions nous 
croiser au contrôle de Fougères. Je sangle également avec 4 colliers rislan mon phare à mon 
tube de fourche. Je m’aperçois également que mon spectre lumineux est faussé par la plaque 
additionnelle pour les photographes que j’ai fixée à ma sacoche via deux épingles à nourrice 
et qui déborde par le dessous ! La 3ème nuit devrait être plus lumineuse… 
 
L’arrivée sur Loudeac est salvatrice à 10h du matin. Je discute avec les bénévoles. Christelle 
est là et m’annonce que Didier a dormi à Brest. Je prends un Orangina, banane qui va me 
remettre sur le dur comme on dit en Normandie. Je ne traine pas car les 70h me semblent 
largement jouables et une autre idée me trotte… 
  
J’avance psychologiquement par tronçons entre les points d’accueil et de contrôle. Jamais 
sur les 1220km je n’ai regardé les grands panneaux indiquant les distances séparant d’un 
coté Paris et de l’autre Brest ! Epargnez-moi cette réalité  ! 
  
A Illifaut km820 je fais à nouveau un arrêt au stop comme à l’aller! La boulangerie a fait un 
étale juste avant l’arrêt imposé par le code de la route  ! Emplacement stratégique ! 
Orangina à nouveau !  
  
Je stoppe ensuite à Quedillac km843 que j’avais négligé sur l’aller. Quel dommage ! Pot au 
feu en verrine ! Plâtrée de pates et saucisses certes bretonne au menu ! J’opte pour un 
sandwich saucisse dopé à la moutarde…qui va m’éclaircir les idées et les sinus…accompagné 
d’une eau pétillante… 
 
Le contrôle de Tinteniac km869 est atteint à 14h30. Déphasé je me fais un petit déjeuner. 
Chocolat chaud et comme à l’aller 4 ¼ ! Pommadage et ça repart… Le coup de bambou est 
derrière. Je suis à Fougères km923 à 17h légèrement dépassé. Je suis détendu et 
relativement frais pour l’interview. J’annonce mon envie de flirter avec le moins de 65h !  
Rien ne me fait envie au ravitaillement. Je croise Isabelle E diagonaliste ardéchoise, enfin 
c’est elle qui me reconnait ! Adepte des diagonales allouées en 4j, bouclées en 3 !!!! 
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Au moment de repartir je crève de la roue arrière au passage du rebord des bornes détectrices. Ma chambre à air s’est pincée. Je commence à démonter ma roue et m’étaler 
avec une bonne dose d’énervement quand un bénévole me suggère de m’adresser au stand Intersports dans le gymnase. Ils sont là pour cela. Comment le remercier… 
 
Je fais un double aller retour dans l’enceinte sportive avec ma roue puis le reste de mon vélo. Trois jeunes en formation mécanique du cycle sont aux petits soins pour mon 
canyon. Ils commentent entre eux leurs moindres faits et gestes et les différents aspects techniques. Mon vélo est remis sur roues très rapidement et avec le plus grand soin 
malgré un pneu en tringle rigide difficile à finir d’engager.  Voulant les remercier par un billet pour une boisson ensemble, je me fais rattraper par la patrouille… C’est à glisser 
dans le tronc commun. Je repars non sans passer les zones de détections et surélévations sans poser un pied à terre et avec la plus grande précaution… J’ai la présence 
d’esprit de me dire que si je crève, je ne vais pas m’éterniser avec mon pneu actuel. Je monte le souple que j’ai en secours quitte à découper celui monté. 
 
J’ai 60km pour rejoindre Lassay-les-Châteaux et y trouver un commerce pour valider le BPF. Gros challenge que de faire un strike 4/4 ! Le vent est du nord et sur mon côté 
gauche…J’ai l’impression que mon GPS est HS ! Je ne vois que de grands traits droits à l’écran…ah oui c’est vrai, c’est normal c’est la Mayenne !  

Je pointe triplement ce 4ème BPF à 20h55 
avec photo panneau, retrait à la banque 
et pointage au bistrot sans consommer, 
désolé ! Le moral est bon, la fatigue je 
l’espère passée même si je redoute un 
grand coup de massue impromptu, 
méfiance !  
  
J’entame la troisième nuit. Mon phare ne 
vibre plus mais éclaire trop haut. Peu 
après le Ribay km994 et en haut d’une 
cote, je me fais aider d’un spectateur 
pour le régler sans trop le chatouiller. Il 
me tient ma frontale pendant que j’opère 
avec ma clé torx. 
 
J’ai la présence d’esprit de basculer mon 
Garmin sur la page de la distance 
cumulée et d’admirer pour la première 
fois, le passage des 1000km sur une 
sortie! Je repasse immédiatement sur la 
trace pour également anticiper les 
virages et scruter les courbes de niveaux. 
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Je suis à Villaines-la-Juhel km1012 à 22h pour le contrôle retour. Quelle ambiance ! La commune est en fête. Je me souviens pleinement du déroulé à l’aller. Un coté de la rue 
pour pointage et remplissage des bidons. L’autre pour la restauration. J’ai faim. Deux adolescents m’encadrent ou plutôt m’assistent pour composer mon plateau repas. Suis-
je si décomposé que cela ? Ai-je pris l’option 5 étoiles Carlton ? Non c’est le même régime pour tous les concurrents. Les collégiens ont été sollicités. C’est admirable. Même 
si la nuit sera moins froide qu’en Bretagne, il me faut enfouir des calories ! Le choix est conséquent. J’opte pour une macédoine et une assiette de pates. Mes deux assistants 
partent devant et m’installent à table dans le gymnase…J’ai toutes les peines du monde à leur expliquer que mes lombaires et moi voulons manger debout au bar…sinon mon 
kinésithérapeute va me mettre une brasse à mon prochain rdv qui est dans moins de 48h ! 
  
Je retrouve des bénévoles au comptoir qui se souviennent de moi à l’aller et de mes proches attaches géographiques. Je mange assez rapidement car ça gamberge…Il me 
reste 11h pour 210km et tenter de finir en moins de 65h. J’aligne les calculs. En ciblant du 20km/h de moyenne, y ajoutant les temps de pause possibles, …ça se tente ! 
 
Je reste un long moment sur l’euphorie transmise par cette petite commune de 2800 âmes en pleine communion avec l’évènement. J’en suis même à me retourner pour 
cherche un halo de lumière dans le ciel comme pourrait le provoquer une agglo de plusieurs dizaines de milliers d’habitants. 

Il y a du relief mais j’ai une bonne impression de rendement jusqu’à 
Fresnay-sur-Sarthe. C’est sur la D310 ensuite que mes espoirs 
commencent à se volatiliser entre les longs faux plats rectilignes, 
l’absence de protection naturelle qui rendent le vent quasi de face 
pénible et la nuit qui devient vraiment froide au ressenti. Est-ce le 
cumule de fatigue ? Les 12 degrés annoncés paraissent au ressenti 
bien moindres. Ca tire mais c’est bon…les limites sont repoussées.  
 
Après un petit détour par Cougains, dont certains randonneurs 
devant moi, n’ont pas vu le fléchage, j’arrive à Mamers km1072  ou 
un ravitaillement, hors programme, est proposé par le club local, le 
vélo loisirs Saosnois. Qu’il tombe à point nommé ! A la rédaction de 
ce compte-rendu, je leur écris un message de remerciements vis leur 
site web. 
  
Je suis stupéfait de retrouver Pascal P que j’ai effectivement doublé ! 
La fatigue est visible sur son visage mais je ne vois pas le mien ! A sa 
décharge, il a abandonné sur le final, 8j plus tôt la RAAF (Race Accros 
France) sur une gastroentérite. Il s’est octroyé deux pauses sommeil. 
  
Je prends à nouveau un simili petit déjeuner. Thé et cake avant de 
repartir. 25 petits kilomètres en tôle ondulée me séparent de 
Mortagne-au-Perche km1097. Calculer sans trop donner car il y a 
autant ensuite avant d’être en terrain plat. 
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Il n’y a pas grand monde dans l’immense salle. Je me fais à nouveau un petit déjeuner. En repartant mon vélo à la main pour sortir de l’aire, la team « En marche » Gr20 est 
au complet ! Renaud et Laura dit Loulou sont là ! Mon beau fils et sa petite amie. Bien involontairement je ne montre ni ma satisfaction, ni mon étonnement de les voir. 
J’espère qu’à la lecture de ce récit, ils me pardonneront ! Ils ont même des écriteaux en carton ! Teddy’s mandatory et Ironted B176 ! Coup prémédité donc. 
  
Je les informe de mon challenge qui me parait encore jouable. Projection d’arrivée sur Dreux vers 7h du matin et j’enfourche à nouveau mon destrier… 25km avant d’être sur 
du plat…Les passer puis recalculer… Je me retrouve avec un Angevin également du sas B pour qui c’est le second PBP. « Tu y crois aux 65h ? Je n’arrête pas de calculer et de 
me dire que ça peut passer. On s’associe ? » Il me répond « j’ai fait une croix dessus, je stoppe un moment à Dreux » 
 
Loin d’abdiquer, d’autant plus que le terrain est désormais plat, j’enclenche comme dirait La Brosse ! Quelle surprise de pouvoir rouler à 32, 35km/h après 1100km…. Je n’en 
reviens pas…A priori mon « associé » non plus, ni même deux morpions qui se joignent à la fête…. Aucun relai proposé, j’ai dû envoyer 30km ainsi. Je dis adieu à mes trois 
profiteurs qui au bénéfice d’un faux plat me lâchent…bel esprit mais je m’en cogne. 
 
Dreux n’apparait pas ! Pire encore, 10km supplémentaires que je n’escomptais sur mon plan de marche ! Adieu veaux, vaches, mouton et les 65h. D’autant plus que l’arrivée 
sur le complexe sportif de Dreux km1174 est chaotique ! Route minuscule, défoncée ! Un régal du genre pour popotin en marmelade…Je n’opte donc pas pour un pointage 
express simple et planter Renaud et Laura mais y ajoute un nouveau petit déjeuner…chocolat chaud et croissant !  
 
 Je croise Victor D et Didier H dont l’avance vers le 

roc Trévézel de 100km s’est réduit à 10 minutes à 
la faveur du temps de repos. Victor cherche où 
dormir. Didier a la voix qui va avec l’état de ses 
yeux…usée. J’ai froid en ressortant de l’enceinte. Le 
soleil se lève. Je ne tarde pas à me remettre en 
route pour les 45 derniers km. 
 
Les 65h sont dépassées mais qu’importe l’esprit est 
léger. Le sentiment d’avoir dépassé ses limites de 
beaucoup. Une fatigue à petit feu doux. Pas un 
effort violent…Un catapultage progressif pour une 
mise en orbite stratosphérique… 
 
La foret de Rambouillet m’ouvre ses routes enfin, 
long, très long est le mur d’enceinte du château. La 
remontée vers la bergerie se fait en abordant le 
centre ville. L’ultime kilomètre se fait en 
apesanteur…Seule la dernière petite boucle sur les 
pavés, jugée inutile par beaucoup, viendra me 
remettre en tête, enfin plutôt au fessier, que j’ai 
roulé 1219 km !... 
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Post mortem… 
  
Addiction ou non ? 
Indéniablement il y a un avant et un après Paris Brest Paris randonneur. J’ai attaqué la rédaction de ce compte-rendu deux semaines après le terme de cette aventure. Ma 
projection pour 2023 a évolué. A chaud pendant les 2 jours qui ont suivi, je me projetais sur l’édition 2023 sur deux versions possibles. Encadrer la version des jeunes si mon 
fils Matteo veut en être. Mauvaise pioche, il aura 18 ans révolus et sera un an trop vieux. Partir pour 90h et profiter pleinement de la fête en encadrant éventuellement un 
néophyte. Mais au 3ème jour je me suis dit qu’il serait plus judicieux d’effacer les 65 heures encore mieux préparé ! La version 90h en profit maximum attendra 2027 !  
  
Déception 
Je suis déçu en effet de ne pas avoir profité de l’ambiance qui entoure le PBP rythmée sur le délai de 90h ! A par Villaine-la-Juhel au retour et quelques check aux mains 
tendues des enfants sur les bords des routes, j’ai vécu la version anonyme mais elle était implicite par l’engagement en 80h pour éviter le flux maximum de randonneurs. Je 
n’ai discuté qu’avec des bénévoles ou des personnes connues. Mon départ raté m’a mis dans un mode huitre fermée renforcé par ce cheminement vers l’inconnu…L’esprit 
cyclo est également bafoué, au moins sur ce que j’ai pu constater devant pour ceux qui souhaitent faire un temps. 

Séquelles 
Des irritations légères à des endroits inhabituels vraisemblablement dues à 
un port plus que prolongé du cuissard. J’ai eu l’extérieur des mains 
ankylosées pendant 4 semaines (paumes + auriculaires) certainement 
amplifié par l’absence de gants jusqu’au retour à Fougères. 
  
Le plus dur 
Prendre la route des vacances…quel supplice…que c’est long et loin les 
Pyrénées…même 2 jours après 
Se recaler biologiquement  
La rédaction de ce compte-rendu 
  
Organisation 
J’ai apprécié comme certainement beaucoup de randonneurs, le 
rapprochement des zones de ravitaillements officiels sur le dernier quart 
du périple. Que c’est réconfortant… Le mode avec assistance n’est pas 
celui que je recommanderais pour faire un temps. Toutes les chances de 
rester scotché ! 
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Interrogation 
Je suis très intéressé par les vélos couchés depuis quelques mois. Visiblement leur terrain de prédilection n’est pas le PBP.  156 vélos spéciaux étaient partants. 137 sont 
arrivés. Seulement 15 ont fait un meilleur temps que moi. 
 
Les chiffres 
6674 inscrits - 256 non partants (3,84%) ==> 6418 partants 
1790 abandons (26,82%) ==> 4628 arrivants 
1 non homologué (assistance électrique) ==> 4627 arrivants validés 
254 hors délai (3,81%) ==> 4373 arrivants homologables (65,52%)  
  
Fable 
PBP est un mythe que j’ai géré comme une fable, celle du lièvre et la tortue. Puisse en témoigner l’évolution de mon rang (ici) 
Villaines-la-Juhel  1957 
Fougères  1938 
Tinteniac  1629 
Loudeac   1443 
Carhaix  1065 
Brest   953 
Carhaix  775 
Loudéac  650 
Tinteniac  560 
Fougères  534 
Villaines-la-Juhel  493 
Mortagne-au-Perche 449 
Dreux  385 
Rambouillet  388 
  
Remerciements 
A tous. Proches, collègues, amis, famille. Votre soutien est une source d’énergie et d’abnégation. J’ai apprécié le groupe messenger alimenté au fil de la randonnée. Que dire 
des présences inattendues. Merci à mon employeur ALL Circuits pour le soutien sur cette épreuve. Remerciements également à Tandem Images pour la collaboration. 
Vivement cet hiver pour découvrir le fruit de votre couverture de cet évènement. Une fois n’est pas coutume, j’ajoute à cette liste ma femme Sylvie qui a une tolérance 
cyclotouristique sans commune mesure à mon endurance et cela sans posséder de vélo !  
 

Me contacter: Randonum Vitae 

https://www.strava.com/activities/2638997997
https://photos.app.goo.gl/wWYsUgvSh66GHyWYA
https://drive.google.com/open?id=1PO6OcsTnBT1z2CJJrNXJm2G2iYr0Y9UThxEYBQcOz1o
mailto:bonnamy.ted@orange.fr
https://www.facebook.com/ted.bonnamy/
https://www.strava.com/athletes/10766644
https://drive.google.com/open?id=1ZGe-mzARuTwVRTFzCKPdd--CJNFj7nlz

