Résumé BRM 300 Mortagne-au-Perche 18-04-2015
Me revoilà encore une fois prêt pour un nouveau périple. Il est 18h ce vendredi 18
avril, je suis en cours de préparation de mes petites affaires pour demain. Gégé doit passer
me prendre à la maison vers 2h30 du mat. Nous irons à Mortagne prendre le départ du BRM
300, au Carré du Perche à 4 heures.
1h45, peu et mal dormi, je me lève, petit dej… 2h15 Gégé arrive, nous attachons les
vélos, dernière checklist. Apparemment je n’ai rien oublié. Gégé est en petite forme, mais il
souhaite prendre le départ quand même.
3h, nous arrivons à Mortagne. Accueil chaleureux de nos amis des Randonneurs du
Perche, petits cafés et gâteaux divers nous sont servis avec le sourire d’Éliane. Micheline et
Roselyne sont aux inscriptions, Jeannot est à l’accueil. Personnages incontournables que
vous rencontrerez forcément si vous venez voir les concurrents du Paris-Brest-Paris au point
contrôle de Mortagne du 16 au 20 août 2015.
48 cyclotouristes sont venus, dont 15 du club des CTAlençonnais. Un petit temps
pour se préparer. Je n’aime pas partir dans le milieu de la nuit. Tout le monde se dirige vers
la ligne de départ. Alain, Patrick, Serge et moi sommes à la bourre. Le peloton est parti, nous
les voyons loin devant nous. Serge ajuste son compteur. Tous les quatre nous luttons contre
le vent. La nuit est fraîche, le vent pleine face, ça commence bien !!!
Lignerolles, Prépotin, toujours personne… Enfin des petites lumières rouges.
Bernard, Gégé… ils sont presque tous là. Michel, Jean-François, René, Bruno sont devant. Pas
facile de faire un groupe la nuit, Régis, Joël et Daniel donnent le rythme. Du coté des Apres,
nous dépassons René arrêté au bord de la route. Il ne devrait pas avoir de mal à nous
rejoindre.
5h30 nous arrivons sur l’Aigle. Toujours pas de René, je l’appelle. Il est juste derrière
et nous dit de continuer. Avec Daniel, on prend un raccourci et nous nous retrouvons seuls à
la sortie. Quand le groupe nous rejoint, nous apprenons que Gégé a fait demi-tour, Bernard
est rentré avec lui sur Mortagne. Nous venons de perdre 2 combattants d’expérience.
Rugles, Conche-en-Ouche, de longues lignes droites, le soleil se lève, puis Le
Neubourg, il est 8h15. Nous pointons au Bar-du-Château. Petit chocolat chaud. Avant Le
Neubourg, nous avons eu la chance d’apercevoir des chevreuils au loin en lisière d’un bois.
Bruno est arrivé quelques minutes avant nous, il est accompagné par un cyclo de Caen. Au
moment de repartir, René arrive, il a eu quelques petits soucis et a bien failli arrêter, mais ça
va mieux, il va pointer et nous repartons.
8h45 Harcourt, Brionne, Authou… La Vallée de la Risle, une belle lumière nous
accompagne. Les Randonneurs-du-Perche nous ont rejoints. Ils nous suivront avec quelques
autres cyclos, isolés de leur club, venus partager cette aventure. Condé sur Risle, St Germain.
Comme d’habitude la cadence est soutenue, il va falloir tenir, le retour sera long.

Toutainville, Foulbec 10h25, Conteville, La Rivière-St-Sauveur... Les paysages sont
superbes, de très belles propriétés… Je fais un petit bout de route devant avec Valentin des
Randonneurs du Perche.
En descendant sur Honfleur avec René et Roger, nous lâchons le groupe. Quand nous
arrivons au bord du Bassin au milieu d’une brocante, il est 11h30. Nous appelons la bande,
pas facile de savoir où ils sont. Il y a beaucoup de touristes. Nous décidons de déjeuner au
« Pêle-Mêle » et de nous retrouver après. Aiguillettes de poulet, sauce Roquefort, frites et
tarte normande, le tout en terrasse, je vous l’accorde que du bonheur !!!
La trêve est finie, 12h45, il faut repartir. Appel vers le groupe. Ils roulent vers
Trouville sans passer par la case resto. Nous longeons la côte, le vent nous porte. Toujours
les belles propriétés, les voitures de luxe…. Nous sommes sur la route du retour, à trois c’est
plus facile pour circuler. En sortant de Trouville en direction de Lisieux nous avons la surprise
du vent. Selon la météo il devait être ¾ arrière, il s’avère que nous l’avons ¾ face autant dire
que nous l’avons dans l’…
Plus nous avançons, plus la fatigue se fait sentir. Nous n’avons pas de nouvelle de
notre groupe qui est devant, pas un cyclo, la route est déserte. Quelques quads nous
accompagnent sur ces routes touristiques. Après le km 200, en arrivant sur Lisieux vers
14h45, nous apercevons Alain et Didier à une terrasse de café. Nous allons pointer plus loin.
Régis en compagnie d’une partie du groupe nous appelle, ils sont à la sortie de Lisieux. Ils
nous attendent. Nous ne les rejoindrons pas, nous avons besoin de faire une pause au
pointage. Pendant ce temps Didier et Alain repassent devant nous.
Peu après la sortie de Lisieux, à Saint-Martin-de-la-Lieue, nous passons devant Saint
Hyppolite, site remarquable, qu’il faudrait prendre le temps de visiter. Pendant ce temps,
l’équipe de Régis est reparti après de longues minutes d’attente. Pas facile de coordonner le
groupe, c’est la pagaille, nous n’avons pas tous pris le même chemin, « c’est le b… » quand le
chef n’est pas là !
Régulièrement, Francis essaie de nous contacter à tour de rôle. Il n’est pas de la
partie, il est allé voir sa « dentiste préférée ». Il s’est fait arracher une dent, maintenant avec
une dent de moins*, il va être difficile à suivre vu qu’il va tirer plus fort. Il fera son BRM 300
plus tard à Monhoudou.
Prêtreville… Fervaques km 220, 15h30, bientôt l’heure du goûter. Nous ne savons
plus où sont les autres, nous faisons notre petit bonhomme de chemin. Il est 16h quand
nous rejoignons Alain et Didier à Ponchardon, ils sont en pleine discussion avec notre
président. Ce dernier est inquiet, il a bien du mal à regrouper ses cyclos, ils sont éparpillés
partout dans la campagne normande, un peu comme au lendemain d’un débarquement… Il
vient de récupérer Gilbert perdu au milieu de la pampa. Il venait à la rencontre du groupe. Il
ne participe pas à ce brevet, mais souhaite simplement faire un bout de chemin avec les
copains du CTA.

Requinqués, nous sommes heureux d’avoir vu notre Gérard, mais la route nous
attend, Alain est parti devant. Nous sommes quatre à présent pour lutter contre le vent.
Ticheville… Neuville-sur-Touques… Mardilly km 245, 16h45… Gacé… une montée
interminable, en haut, je suis mort. Nous nous arrêtons au rond-point. Je vide ma sacoche de
tout ce qui se mange. Assis sur l’herbe, j’attends que l’énergie revienne. Didier, Roger et
René sont prêts à repartir en direction du Merlerault. Nous prenons les routes que nous
avions prises la semaine précédente lors de l’Épiscopale. Super, c’est tout en descente. Je
vais mieux, mais il faut en garder sous le pied… et le bon ! Dans le Merlerault à l’initiative de
Didier, nous nous arrêtons à la boulangerie, pain aux raisins, coca pour une petite pause, il
est 18h.
C’est reparti, encore 35 bornes à faire, et ce n’est pas du tout plat. Didier nous
accompagne encore quelques kms, mais il a un peu de mal à grimper les bosses. En mauvais
camarades, nous continuons à notre rythme. Montchevrel km 283, 19h colline après colline,
nous progressons vers Mortagne. Laleu… Puis nous apercevons les cheminées d’une usine
célèbre. Le vent est pleine face, heureusement que ça se termine. En fin de nuit, j’ai un peu
forcé le train, et maintenant je sens bien que si j’avais économisé mes forces, le retour serait
moins dur.
19h50 Mortagne-au-Perche, Carré-du-Perche, toute une assemblée nous attend,
l’accueil toujours cordial. Nous avons la chance d’être reçus comme ça. Certains clubs
organisateurs de brevets ne prennent pas cette peine. Au retour il n’y a qu’une boite aux
lettres qui nous attend pour déposer les cartes de pointages.
Nous ne sommes pas les derniers. Michel, Jean-François ont fini avant 16h, ils ont
roulé avec le groupe de tête. Bruno et Serge, Régis, Joël, Patrick et Daniel sont arrivés bien
avant nous suivi d’Alain qui avait quelques minutes d’avance sur nous. Quant à Didier il est
arrivé peu après. Valentin le jeune Randonneur-du-Perche qui fêtera bientôt ses 18 ans a
terminé vers 19h20, bravo à lui. Gégé et Bernard après avoir renoncé, sont bien rentrés en
début de matinée sur Alençon.
Une promenade qui a durée 15h50. Nous avons eu la chance d’avoir beau temps sur
300 kms de routes bordées de beaux paysages normands, maisons à colombages, arbres en
fleurs…
Je remercie l’ensemble de l’équipe organisatrice pour la prestation de qualité qu’ils
nous ont offerte, et nous leur donnons rendez-vous pour le prochain brevet 400 qui aura lieu
dans 3 semaines. J’espère que nous ferons des progrès quant à l’organisation du groupe
pour notre futur périple.
Éric CTAlençonnais

* terme utilisé par les cyclos pour paraître plus fort aux yeux des copains, pour ma part je suis
de ceux qui rajoutent des dents…

