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Résumé BRM 600 Mortagne 12-06-2015 

Encore un petit tour et puis s’en iront sur les routes du PBP. Les CTA sont 

moins nombreux au fil des brevets. Régis, Michel, Serge, Roger, Jean-François, Joël et 

moi prenons le départ ce vendredi 12 juin à 4 heures du matin. Serge nous a fait un 

nouveau tableau de marche avec temps de repos. Les réservations pour le repas du 

midi et soir sont faites. 

Nous arrivons à Mortagne sous une météo menaçante, la journée ne 

s’annonce pas très bonne, mais le temps devrait s’améliorer au fil des kms. L’accueil 

toujours convivial, nous prenons notre petit café en attendant l’heure du départ. Les 

vélos sont prêts, les cyclos aussi. Une photo pour marquer l’évènement, avec Michel 

il vaut mieux la prendre au départ, après on n’est pas sûr de le revoir… Alain, un 

copain d’Alençon, qui n’est pas au club mais avec qui j’avais partagé une belle 

aventure l’an passé, est au départ. Je sais d’avance qu’il roule beaucoup plus fort que 

nous mais ça fait plaisir de partager un petit bout de chemin ensemble. 

C’est l’heure, l’orage gronde, une grosse averse, Jean propose de reporter le 

départ en attendant que ça passe. Après les recommandations d’usage, nous partons 

à 4 heures 30, nous empruntons la route du PBP. Avec Régis, nous emmenons le 

peloton suivi de quelques véhicules accompagnateurs. C’est seulement au bout de 5 

kms que nous prenons les premières gouttes, puis la pluie… Nous restons groupés 

jusqu’à Mamers. Un peu en arrière un cyclo n’a pas vu l’aménagement du terre-plein 

central à la sortie de ville, une chute est évitée de justesse. Petit arrêt pour nous 

regrouper entre CTA, pendant ce temps le reste de la troupe file devant. Gaëtan du 

club de Gorron dans la Mayenne, se propose de rouler avec nous car il est venu seul 

et trouve que notre rythme lui convient. Pas de problème, nous serons huit pour 

suivre l’itinéraire imposé par Jean. 

Courgains, Dangeul, Nouans crevaison de Régis réparation rapide, le jour s’est 

levé depuis une demi-heure. Dans la précipitation, Joël repart sans son sac à dos, il 

s’en aperçoit vite et nous n’avons pas trop à attendre. Vivoin, Beaumont, Ségrie, 

Pezé-le-Robert RE-CREVAISON de Régis. Nous cherchons en vain la source de ses 

ennuis à répétition, dans le doute, Roger lui donne un pneu neuf, nous avons perdu 

beaucoup de temps. Nous ne reverrons pas les autres cyclos avant longtemps. Nous 

avons un peu de pluie entre coupé d’averses. Sillé, Rouessé, Evron… premier 

pointage, 8h40 km 96. Un bon café chaud ne nous fera pas de mal, nous sommes 

plutôt humides… 
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La-Chapelle-Rainsouin, Bazougers, Villiers-Charlemagne, sur la route nous 

rencontrons beaucoup de véhicules, le vendredi les gens vont à leur travail, les 

camions circulent aussi. Heureusement nous ne sommes que huit, c’est plus facile 

pour les dépassements. Cossé-le-Vivien, la pluie nous a laissé un peu de répit depuis 

une heure environ. Je m’élance pour faire la « pancarte », je marque les points mais 

comme ce n’est pas une course, il n’y aura pas de prime à l’arrivée. Km 164 deuxième 

pointage à Ballots, il est 11h50. Serge nous a réservé le restaurant « Le Petit 

Normandais » (Terrine de poisson, cuisses de poulets/pâtes et tarte normande) un 

vrai repas de cyclo. L’accueil est chaleureux, les vélos sont autorisés à rentrer dans le 

bar pour qu’ils soient à l’abri. Nous étalons nos affaires sur les chaises dans le 

restaurant pour les sécher au mieux pendant le repas. Gaëtan, notre nouveau 

compagnon de route partage notre repas. Au moment du départ quand nous allons 

payer, les boissons nous sont offertes, et le repas ne nous coutera que 12€. 

13h, retour à notre occupation du moment, « faire un petit peu de vélo ». Pluie 

et vent de face nous attendent à l’extérieur, nos vêtements à peine séchés sont à 

nouveau trempés. Si nous n’avions pas un but précis pour continuer, il y a un moment 

que nous aurions renoncé, mais nous sommes engagés vis-à-vis de nos supporters… 

La-Roé, St-Aignan, Pouancé, la pluie cesse, nous apercevons des bouts de ciel bleu. 

La-Chapelle-Glain, St-Mars-la-Jaille 15h20, il y a 4 ans je suivais ce même chemin avec 

Gérard, nous nous étions arrêtés vers 16h, il y faisait une forte chaleur. 

Ancenis, km 233, 16h, le soleil se montre, nous retrouvons des gars de 

Mortagne dans un bar ou nous allons pointer. Petite bière, et en selle, la journée 

n’est pas finie. Avec le soleil, nous sentons revenir le moral. En sortant d’Ancenis, 

Jean-François déboite son pédalier !!! pas de panique, en regardant de plus près, 

c’est juste une simple bague à remettre et à resserrer. Ouf il va pouvoir continuer 

avec nous. Liré, Le-Puiset-Doré, Gesté, Villedieu-la-Blouère, La Romagne, attention, 

ne pas se tromper d’itinéraire, 4 ans avant, nous nous sommes rallongés de quelques 

kms. 

Serge a bien préparé ses cartes, Régis a le GPS de Bernard, le tout c’est qu’ils 

se mettent d’accord, et ce n’est pas gagné… Finalement Serge part devant… je le 

suis… et pour finir la troupe suivra. J’ai fait l’effort pour rattraper Serge, j’espère 

récupérer pendant le repas à venir. St-Christophe-du-Bois… Mortagne-sur-Sèvre… 

nous arrivons au restaurant au bout de 293 kms il est 19h25, soit 1h30 de moins qu’il 

y a 4 ans. Je suis vidé, Gaëtan aussi, il ne sait pas quoi avaler. Je vais prendre du coca. 

Nous passons à table, l’entrée est copieuse suivie de pâtes sauce Roquefort, je cale, 

ce n’est pas dans mes habitudes, petit désert, café et addition. Cette fois encore, 
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nous n’aurons pas les boissons à payer. Pendant le repas nous avons la visite du 

président du club de Mortagne-sur-Sèvre, il nous fait part de son regret ne pas avoir 

été informé de notre passage. Il aurait apprécié de nous accueillir dans ses locaux, 

chose que Jean n’avait pas voulu imposer. 

Voilà une première partie de faite, il est 21h15, nous allons affronter la nuit 

sereinement, nous devrions retrouver notre président d’ici une centaine de kms. Le 

club de Mortagne-au-Perche va rouler avec nous. La Tessouale, Maulévrier, 

Argenton-Château, Cersay il est minuit, Montreuil-Bellay où nous avions dormi avec 

Gérard il y a 4 ans. Epieds, une voiture sur le bord d’un chemin, je ne reconnais même 

pas Gérard et Monique. Une bonne occasion pour me débarrasser de tout ce qui ne 

marche plus sur mon vélo… Mon GPS est déchargé, le cordon ne fonctionne pas, 

plantage de ma batterie additionnelle pour le téléphone, bref la technologie, c’est 

pas ça !!! Je confie le tout à Gérard, je les récupérerai plus tard. Nous lui donnons 

rendez-vous pour une pause à la sortie de la zone militaire à Fontevrault. Jean-

François et Gaëtan traversent le camp en tête, ils vont passer au milieu d’une harde 

de sangliers. Même pas peur !!! 

Fontevrault, pointage, km 390, 2h00, nous retrouvons aussi le véhicule 

d’assistance des Randonneurs-du-Perche. La pause est la bienvenue, le riz-au-lait de 

Monique est excellent. Nous faisons une photo, notre état de fraicheur est bien 

inférieur qu’à notre départ, mais Michel est avec nous. 

À la sortie de Fontevrault nous loupons Candé-St-Martin sur la gauche. Nous 

arrivons près de Chinon, nous cherchons notre route, elle doit nous mener près de la 

centrale. Nous remontons par Avoine et retrouvons le parcours, pas facile la nuit, 

nous avons vite fait de nous rallonger. Rigny-Ussé, le château de la Belle-au-Bois-

Dormant, nous prenons à gauche pour longer la Loire. Il est trop tôt pour voir le levé 

de soleil et le vol des oiseaux. Bréhémont, Langeais, nous traversons la Loire, la 

fatigue se fait sentir, nous avons hâte que cette nuit se termine. Cinq-Mars-la-Pile, 

nous quittons le bord de Loire, à la sortie une « patate » cachée derrière un porche. 

Tout le monde change de vitesse, trop tard pour un gars de Mortagne, chute à l’arrêt 

sans se faire mal. Serge ne peut l’éviter et chute à son tour. Grosse frayeur, il peine à 

se relever. Il s’est fait mal au dos. Après avoir monté à pied à coté de son vélo, il 

enfourche son destrier, finalement plus de peur que de mal, la douleur est passée.  

Le jour est levé, mais il faudra attendre encore avant l’ouverture des 

boulangeries et cafés. Pernay, Samblançay, Beaumont-la-Ronce, je suis en arrière 

avec Roger. Je ne tiens plus il faut que je grignote quelque chose, quitte à attendre 

devant une porte de boulangerie. Un boulanger sur le bord de route, devant sa 
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boutique, miracle, ce n’est pas ouvert mais nous sommes invités à aller côté fournil. 

Un croissant, suivi d’un pain au chocolat, avec Roger nous pouvons aller retrouver le 

groupe. Quand nous les rejoignons, ils font une pause avec les gars de Mortagne qui 

prennent leur déjeuner. Les accompagnateurs des Randonneurs nous proposent une 

petite soupe chaude, ça va aider à faire descendre la viennoiserie !!! J’ai un estomac 

prévu à toute épreuve. C’est reparti, encore des hésitations pour la route à suivre, la 

lucidité nous fait défaut, là encore nous nous rallongeons de quelques kms. Les 

Hermites, St-Martin-des-Bois… Montoire-sur-le-Loir enfin nous allons pouvoir profiter 

d’un petit-déjeuner en terrasse, pointage au km 496 à 8h55. 

Savigny, Mondoubleau, peu après Bernard est venu avec Colette, Marithé et 

Martine, il va faire un bout de chemin avec nous.  Plus loin c’est Jean-Pierre qui est 

venu nous encourager. Plus loin encore, 3 gars des Randonneurs-du-Perche sont là 

aussi pour faire le reste de la route avec les copains. Le-Gault-du-Perche, la Bazoche 

11h40 km 546, Roger a la surprise de croiser un cyclo un peu hors du commun, c’est 

le champion de France cycliste chez les curés. Roger était venu à moto pour escorter 

la course quelques semaines plus tôt.  À la sortie du village, grâce à Jean-Pierre, est 

organisé un pique-nique pour le repas du midi, casse-croûte rillettes, jambon, riz-au-

lait et boissons fraîches. La pause est plus que nécessaire pour affronter les derniers 

kms au cœur du Perche. 

Nous prenons notre temps avant de repartir, les Randonneurs-du-Perche sont 

de la partie, à plusieurs reprises nous sentons une nervosité dans le peloton. Authon, 

Nogent, Margon, Francis un cyclo de Mortagne lance une attaque, sans réfléchir je 

prends la roue, ce n’est pas une course mais l’envie de jouer est plus forte. Gaëtan et 

Jean-François sont de la partie, Francis abandonne, finalement tous les trois nous 

faisons une échappée. Condé il nous reste 35 kms à faire, derrière plus personne, ils 

n’ont pas cherché à suivre. Dorceau, Rémalard… nous tenons la cadence en prenant 

les relais à chacun notre tour. Jean-François n’a plus d’eau dans ses bidons. Boissy-

Maugis, Courgeon, ça se complique, Jean-François souhaite s’arrêter ??? Allez, pas si 

prêt du but ! Finalement en levant le pied, nous entrons tous les trois dans Mortagne 

et pointons à 15h10. Le reste du groupe va rentrer 15 à 20 minutes plus tard. Nous 

prenons une bonne douche, quelques gâteaux et boissons fraîches.  

614 kms en 34h40, avec temps de repos. Moyenne sur le vélo 22 km/h. 

Moyenne totale 17,7 km/h. 

Nous pensons à nos autres copains du club Francis, Bruno, René et Didier qui 

sont en train de faire leur BRM 600 à Mamers. Si tout va bien ils finiront demain. 

Peut-être aurons-nous le courage d’aller à leur rencontre ? 
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Je remercie toute l’équipe des Randonneurs-du-Perche pour leur accueil et la 

ville de Mortagne pour la mise à disposition du gymnase du Carré du Perche. Merci 

aussi à ceux qui nous ont organisé et offert des ravitaillements aux points de 

contrôles.  

Merci à mes compagnons de route, ma correctrice préférée, ma famille, mes 

amis et tous les lecteurs qui m’encouragent à continuer mes petits récits. 

Cette année nous serons plus de 6000 randonneurs à nous lancer dans cette 

aventure, sans esprit de compétition, seulement face à nous même pendant de 

longues heures. Avoir l’opportunité de vivre et partager cette aventure n’est pas si 

facile, j’espère que je serai à la hauteur de ceux que l’on nomme les forçats de la 

route. 

Je vous donne rendez-vous sur le Paris-Brest-Paris, 1230 kms à faire en moins 

de 90 heures. Je suis inscrit pour le départ du dimanche 16 août à 18h30. Les heures 

de passages aux villes étapes, et retour, seront en fonction de la météo, de la forme 

du cyclo et du temps passé pour manger et se reposer. Des animations sont 

organisées pour le publique tout le long du parcours dans les villes de pointage. 

Éric 


