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Jean-Charles et Marina Harzo (Codep 22) 
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Thierry Rivet et l’Audax Club Parisien, ainsi que Jean-Gualbert Faburel et Monique Loride 
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LES PARTICIPANTS   
 

 
Le groupe juste avant le départ de Moisson (78) 

 
Brizard  Nathan   Provence Alpes Côte d’Azur 
Busson Emilien   Pays de la Loire 
Caré Mathis   Grand Est 
Corre Baptiste   Bretagne 
Courtois Emile   Grand Est 
Dachicourt Corentin   Hauts de France 
Dellinger Laurine   Grand Est  
Dellinger Manon   Grand Est 
Deroussen Luc   Hauts de France 
Druette Ludovic   Nouvelle Aquitaine 
Dulin Ewen   Provence Alpes Côte d’Azur 
Faburel Antonin   Ile de France 
Faburel Cléonie   Ile de France 
Gonzalez Oryane   Grand Est  
GoueryArmand   Grand Est  
Grattet Victor   Nouvelle Aquitaine 

Hovasse Anthoine          Grand Est 
Huitric Pierre          Bretagne 
Le Danff-Rupin Solenn     Bretagne  
Leboeuf Thomas          Hauts de France  
Lecluse  Guillaume          Provence Alpes Côte d’Azur 
Michaille Sophie          Auvergne Rhône Alpes  
Moine Nathan          Grand Est  
Noblet Pierre          Auvergne Rhône Alpes  
Petit Léon          Bourgogne Franche Comté 
Pires Louis          Grand Est 
Schang Carl          Hauts de France 
Theophage Simon          Pays de la Loire 
Winkler Jeffrey          Grand Est  
Winkler Flavie          Grand Est  
Wisler Emilie          Centre Val Loire 

 
 30 jeunes de 14 à 17 ans et un accompagnateur complémentaire de 18 ans ; belle participation des filles qui 

représentent plus de 25% de l’effectif 
 10 Comités régionaux représentés avec une forte particpation du Grand Est 
 19 clubs ou écoles de cyclotourisme  
 Les mieux représentés : Amicale Laïque Toul et Cyclo Team Avenir avec 4 jeunes (+ 1 jeune encadrant pour 

Cyclo Team Avenir) 
 
« Les participants savent les bons comportements à adopter dans chaque circonstance : sur la route, lors de 
rencontres et d’accueils et dans les hébergements. Ainsi avons-nous eu droit à des félicitations de la part de la 
responsable de l’AJ de Morlaix. Nos jeunes sont pleins de vie, mais ils savent aussi, bien parler de ce qu’ils font. 
Leurs réponses lors d’interviews de journalistes (En Bretagne) ou d’animateurs (à Villaines la Juhel) sont 
sensées, responsables et contribuent à diffuser une bonne image de notre activité. »  

René Adam (extrait de son compte-rendu)  
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LE VOYAGE 
Le Paris-Brest-Paris des jeunes 2019 s’est déroulé du samedi 10 août au jeudi 22 août en 12 étapes ; aller de 
Moisson (78) à Brest par un itinéraire touristique et sportif, retour sur l’itinéraire du Paris-Brest-Paris Randonneurs de 
l’Audax Club Parisien et journée de pause à Brest, le vendredi 16 août.  

 
Itinéraire aller :  
- Etape 1 :  de Moisson (78) à St Maurice-St Germain (28) : Château des Vaux                    94 km 
- Etape 2 :  de St Maurice-St Germain à La Ferté-Macé (61) MFR             134 km      
- Etape 3 : de La Ferté-Macé à Pontorson (35) AJ                           117 km 
- Etape 4 :  de Pontorson à St Brieuc (22) AJ                                                                        116 km 
- Etape 5 :  de St Brieuc à Morlaix  (29) AJ                                                                            100 km 
- Etape 6 :  de Morlaix à Brest (29) AJ                                                                           102 km  

 
Itinéraire retour :  
- Etape 7 :  de Brest à Carhaix-Plouguer (29) Site de Kérampuihl               84 km 
- Etape 8 :  de Carhaix à Guitté (35) Village Vacances               157 km   
- Etape 9 : de Guitté à Gorron (53) Gîte de la Colmont               108 km 
- Etape 10 :  de Gorron à Mamers (72) Cité Scolaire de Perseigne              115 km 
- Etape 11 :  de Mamers à Dreux (28) Lemon Hôtel                            104 km 
- Etape 12 :  de Dreux à Rambouillet (78) Bergerie Nationale                 48 km 

 

POINTS TOURISTIQUES ET CULTURELS 
Sur l’étape 2 :  

- Repas du midi pris sur le parking du musée du cycle à La Fresnaye-sur-Chédouet (72) ; quelques jeunes ont 
visité rapidement 

- Pause au château de Carrouges.  
Sur l’étape 3 : 

- Passage à Bagnoles-de-lOrne. 
- Passage à Lonlay-l’Abbaye ; pause et visite de l’abbatiale et du pressoir ancien à cidre. 
- Passage aux Forges de Varenne (haut-fourneau du XVIIIème siècle). 
- Repas du midi à La Petite Chapelle de Mortain (panorama sur 40 km jusqu’au Mont St Michel). 
- Passage au pied du Mont St Michel. 

Sur l’étape 4 : 
- Traversée panoramique de la Rance. 

Sur l’étape 5 :  
- Passage au col de Marhalla et photo (traditionnelle). 
- Pause à l’enclos paroissial de Plougonven. 
- Traversée de Morlaix avec vue sur les viaducs, le port et l’ancienne manufacture de tabac. 

Sur l’étape 6 : 
- On longe la côte nord du Finistère : pauses panorama à Plouescat et Guisseny. 
- On longe la vallée de l’Elorn et vues sur les ponts d’Iroise et Louppe de Brest. 
- Passage sur le pont Albert Louppe de Brest : panorama sur la rade et le Moulin Blanc. 
- En soirée : sortie aux « Jeudis du Port » avec spectacle (entre autres) de Gaëtan Roussel. Les jeunes s’y 

sont rendus en bus ou à pieds, accompagnés de leurs éducateurs. Tout le monde était de retour à 24 h 00. 
Rencontres à l’AJ avec des « finisseurs » de la TCR (Trans Continental Race) dont le contrôle d’arrivée était 
l’AJ de Brest. 

- Le vendredi 16 : grasse matinée exceptionnelle avec possibilité de petit déjeuner jusqu’à 9 h00. L’après-midi : 
visite de la ville pour un groupe accompagné. Eu égard aux conditions météo, personne n’a opté pour 
l’activité piscine. 

 
Sur l’étape 7 : 

- Pause à l’enclos paroissial de Sizun 
- Repas à Commana ; passage à l’enclos paroissial 
- Montée au Roc Trévezel 



- A Carhaix : site des « Vieilles Charrues » ; statues des champions bretons de cyclisme 
Sur l’étape 8 : 
 Trop longue pour y effectuer des visites ; passage à St Méen-le-Grand, patrie de Louison Bobet  
Sur l’étape 9 : 

- Visite approfondie de Fougères : château ; vieille ville ; panorama du château 
 
Les dernières étapes sont surtout occupées par la vision des participants au PBP des randonneurs. 
Plusieurs participants n’ont pas manqué de valider leur passage aux différents points de contrôle BCN – BPF : 
Carrouges ; Bagnoles-de-l’Orne ; Mortain ; Huëlgoat ; Carhaix ; Fougères ; Lassay-les-Châteaux. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo traditionnelle au passage du col de 
Marhalla au cours de l’étape  St Brieuc-Morlaix 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’enclos paroissial de 
Plougonven au cours de l’étape  
St Brieuc-Morlaix 

. 
   
 
 
 
 
 
 
 



L’ITINÉRAIRE SUIVI  
 

 
Zoomer sur la page pour voir plus de détails (base carte IGN)  

 
Côte rocheuse au 
village de Meneham 
près de Kerlouan (29) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ETAPE 1 : MOISSON (78)-ST MAURICE-ST GERMAIN (28) 

ILS ONT PRIS LA ROUTE 
 

Les 31 jeunes et les 10 encadrants ont pris la route depuis les bords de Seine à Moisson (78), direction Brest. 
Une route bien ventée qui a peu refroidi leur enthousiasme.  

La base des Boucles de la Seine à Moisson a donc accueilli les 23 garçons et les 8 filles de 14 à 17 ans qui prennent 
part à cette aventure, ce voyage de 1300 km.  Dans un premier temps, il va les conduire à Brest où ils bénéficieront 
d’une journée de repos. Puis ils reprendront la route en direction de Rambouillet (78). Ils rouleront alors sur le 
parcours officiel de Paris Brest Paris, seront accueillis sur les points de contrôle, croiseront, seront doublés par les 
participants de la randonnée qui réunira cette année encore près de 7000 cyclotouristes venus du monde entier.  

Que de vent !  

 

Trois  pelotons se sont élancés après la traditionnelle photo de groupe. Le vent soufflait violemment et gênait la 
progression des groupes à travers une campagne vallonnée. Les chaumes coupés ras n’offraient aucun abri. Seuls 
les bois et les forêts coupaient les rafales mais les accalmies étaient de courte durée. Le Perche, ses collines et ses 
châteaux nous attendent… 

(Retrouvez les textes et des photos supplémentaires sur le site cyclotourisme-mag.com :  

https://cyclotourisme-mag.com/2019/08/14/suivez-le-paris-brest-paris-et-le-concours-de-machines-2019/   ) 

 

 

https://cyclotourisme-mag.com/2019/08/14/suivez-le-paris-brest-paris-et-le-concours-de-machines-2019/


ETAPE 2 : ST MAURICE-ST GERMAIN (28)-LA FERTE-MACE (61)  

LA DIAGONALE NORMANDE 
Cette deuxième journée a conduit le peloton de Saint Maurice-Saint Germain à La Ferté-Macé ; 135 km à 
travers les départements de l’Eure et Loir et l’Orne, et de courtes incursions dans la Sarthe et la Mayenne. Un 
parcours bossu dans la campagne du Perche.  

Les souvenirs du départ du Trait d’Union 2018 (Mortagne au Perche-Epinal) ont jalonné la première partie de l’étape 
du jour. Le Trait d’Union, l’autre voyage itinérant des jeunes, avait reçu  un accueil chaleureux tant à La Chapelle-
Montligeon qu’à Mortagne au Perche. De nombreux panneaux indicateurs rappelaient ces lieux à tous ceux qui 
étaient de la fête en 2018. Dans quelques jours, nous y reviendrons sur le retour du Paris Brest Paris.  

Cette région est également sur l’itinéraire de la Véloscénie ; elle offre un long passage en voie verte qui a été bien 
apprécié. Bien apprécié aussi, le paysage varié avec de nombreuses forêts et des montées. L’ascension de la côte 
qui conduit à la Croix Médavy a permis aux grimpeurs de « s’exprimer » !  

Egalement au programme de la journée, un passage au Musée du vélo à La Fresnaye-sur-Chedouet et au château de 
Carrouges qui compte sept siècles d’histoire. Il ne restait alors que quelques kilomètres…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le groupe 1 prêt à en découdre dans la côte 
de la Croix de Médavy  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Halte au château de Carrouges 
 
 
 



ETAPE 3 : LA FERTE-MACE (61)-PONTORSON (35)  

OBJECTIF MONT SAINT-MICHEL 
 

De la Normandie aux portes de la Bretagne pour cette journée orageuse. Des côtes en prime, et des sites 
touristiques. A l’horizon, le Mont Saint-Michel jouait à cache-cache avec les nuages.  

Départ de La Ferté-Macé sous un ciel menaçant… Joli parcours dans la forêt des Andaines sur les terres de Claude 
Robillard, responsable national de la formation qui nous avait rendu une visite amicale. Premier arrêt touristique à 
Bagnoles de l’Orne. Prochain arrêt touristique à Lonlay-l’Abbaye. Le pressoir à pommes nous confirmait que nous 
étions bien en Normandie !  

L’orage éclatait sur Mortain à l’heure du déjeuner pris entre deux averses près du site de «La petite chapelle». Le 
point de vue sur le Mont Saint-Michel était bien bouché mais «la merveille» apparaissait timidement. Ne restait plus 
qu’à s’en approcher en empruntant la voie verte, tronçon de la Véloscénie.  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Joli parcours dans la forêt des 
Andaines 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Mortain, déjeuner pris entre 
deux averses 

 



ETAPE 4 : PONTORSON (35)-SAINT-BRIEUC(22)   

LA BRETAGNE NOUS ACCUEILLE  
Après une nuit à Pontorson, dernière agglomération normande sur le parcours aller, cap sur la Bretagne…  

« Ah qu’elle est belle ma Bretagne, sous son ciel gris, il faut la voir ! » C’est avec ces paroles de la chanson que Jean-
Charles Harzo, président du Codep des Côtes d’Armor, nous a accueillis sur ses terres pour un goûter préparé par 
son épouse Marina. Au menu : crêpes et jus de pomme maison. Au menu sur la route : « un peu de crachin » selon le 
dialecte local… C’est-à-dire quelques belles averses entrecoupées d’éclaircies. Quelques belles côtes également. 
Nous avons retrouvé les maisons de granit, les massifs d’hortensias et l’hospitalité bretonne, celle qui nous permit de 
déjeuner à l’abri, sous le préau de l’école de Bourseul.  

L’itinéraire du jour  

De Pontorson – encore en Normandie, le parcours se dirigeait vers l’estuaire de la Rance, Pleslin, Languenan, 
Bourseul. Après le repas, direction Pléven et Lamballe où nous attendait le goûter aux spécialités locales.  

Les anciens et les mordus de cyclisme n’ont pas manqué la photo du portrait de Bernard Hinault peint sur le mur 
d’une maison d’Yffiniac, sa ville natale, traversée avant l’arrivée à Saint-Brieuc.  
Nuit à l’Auberge de Jeunesse, dans des bâtiments typiquement bretons.  
« Ah qu’elle est belle la Bretagne… » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ah qu’elle est belle la Bretagne ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Une éclaircie entre deux averses 



ETAPE 5 : SAINT-BRIEUC-MORLAIX(29)   

CRACHIN SUR LE TREGOR 
 

Le crachin tenace s’est invité pour cette étape dans le Trégor entre Saint-Brieuc et Morlaix. Ni lui, ni les 
nombreuses côtes n’ont altéré le moral des jeunes. Chapeau !     

La météo l’avait annoncé. Pas d’erreur. Pluie, crachin, vent et basses températures étaient au rendez-vous dès le 
départ de l’AJ de Saint-Brieuc et sont restés fidèles tout au long de la journée. Dommage ! Le paysage aurait mérité 
une meilleure présentation, une meilleure image. Les églises, les maisons, les croix des chemins auraient mérité un 
meilleur éclairage. Les éoliennes sur le site du col de Marhalla tournaient plein pot, signe de vent. Les trois groupes 
ont respecté la tradition et fait la photo devant la pancarte. Si un col avait marqué chaque sommet de côtes, nul doute 
que les arrêts auraient été nombreux ! Le dénivelé total avoisine les 1300 m.  

En bons cyclotouristes, les participants se sont arrêtés à Plougonven, devant le calvaire et l’église du bourg, un 
ensemble vraiment remarquable. Un grand merci à la municipalité de Plougonver qui a mis la salle des fêtes à notre 
disposition pour un déjeuner à l’abri des intempéries.  

Pour finir en beauté, tous les participants ont apprécié la descente vers la ville de Morlaix et son célèbre viaduc.  

 
Jean-Charles Harzo, le « régional de l’étape », a pris la tête des troupes  
 
 
 
 
 
 
 



ETAPE 6 : MORLAIX(29)-BREST (29)   

ENFIN ARRIVES A BREST ! 
 

Entre « Enfin arrivés à Brest » et « Bien arrivés à Brest », ces titres reflètent les sentiments des participants. 
Faut dire que les six étapes du voyage aller n’ont pas été de tout repos, vu les conditions atmosphériques. Un 
pâle soleil éclairait toutefois le pont Albert Louppe pour la traditionnelle photo souvenir.  

Du viaduc de Morlaix au fameux pont Albert Louppe de Brest, les participants ont enjambé une étape parcourue sous 
un timide soleil. La première côte les attendait, juste à la sortie de l’Auberge de Jeunesse, rançon de la belle descente 
offerte la veille ! Et de côtes en descentes, de villages en calvaires, retour au niveau de la mer. Les pilotes de chars à 
voile s’en donnaient à cœur joie…les jeunes faisaient face à Eole. A chacun son sport.   

Une halte appréciée 

Le repas de midi a été pris, confortablement attablés sous le marché couvert de Kerlouan. Pas tout à fait le fruit du 
hasard, mais une amicale initiative de Joseph, grand-père d’Ewen, jeune participant et l’aimable complicité de 
Madame le Maire. Merci ! Et, cerise sur le gâteau, le Kouign Amann, s’est invité au dessert en compagnie du gâteau 
breton. Il ne restait plus qu’à pousser jusqu’au village de Meneham, authentique village de pêcheurs installé sur une 
point rocheuse, au pied d’un énorme chaos granitique protecteur.  

Tout le monde serait bien resté là, mais Brest attendait. Regroupement général sur le pont Albert Louppe. Ce pont 
réservé aux piétons et cyclistes offre une belle perspective sur la rade, mais il est surtout un point « stratégique » sur 
le Paris Brest Paris. La fin du voyage aller et le retour sur la capitale. Le club voisin de Guipavas ne pouvait pas 
manquer un tel événement et avait délégué une escorte.  

Soirée sur le port pour les concerts des « Jeudis du port » et journée de repos, lessive…  

 

Tout sourire sur le Pont Albert Louppe 

 



ETAPE 7 : BREST - CARHAIX-PLOUGUER (29) 

ON RENTRE ! 
Après une journée de repos à Brest, sonne l’heure du retour. Une étape relativement courte pour une reprise 
en douceur malgré l’ascension quasi mythique du Roc’h Trévezel.  

La journée dite de repos a été active : lessive, entretien des vélos, tennis de table, promenade dans la ville. Baptiste, 
licencié au club de Guipavas, la ville voisine, a reçu la visite de son président et du responsable de l’école de 
cyclotourisme au sein de laquelle il a préparé son séjour. Un journaliste du Télégramme n’a pas manqué de 
l’interroger. La veille, à Kerlouan, les filles avaient eu les honneurs des quotidiens locaux. La presse bretonne suit de 
très près Paris-Brest-Paris.  

Le Roc’h Trévezel à l’horizon 

Départ de Brest le long de l’Elorn, puis Landerneau au pied des Monts d’Arrée. Les premiers balisages du Paris Brest 
Paris apparaissent. Fini de rechercher son parcours ! Premier arrêt pour une visite du magnifique enclos paroissial de 
Sizun. Dans la rue voisine, des bénévoles sont occupés à placer les flèches. L’immersion dans l’ambiance Paris Brest 
Paris commence vraiment. Nos amis de Guipavas ont trouvé un abri auprès de la mairie de Commana pour un 
déjeuner partagé avec la présidente du Comité régional d’Ile de France, venue rendre une amicale visite. Commence 
alors la longue montée vers le Roc’h Trévezel. Ascension facilitée par le vent favorable. Arrêt goûter à Huelgoat et fin 
de parcours à Carhaix où attendent Yvon Guillossou, responsable local du contrôle de l’épreuve, ainsi que Messieurs 
Daniel Cotten et Olivier Faucheux, adjoints au Maire. Un échange de souvenirs a marqué la rencontre. Les jeunes et 
l’encadrement apprécient le soutien des cyclotouristes locaux et des municipalités sollicitées.   

Demain, longue et dure étape. 

 

Départ du site de Sizun  



ETAPE 8 : CARHAIX-PLOUGUER (29)-GUITTE (35) 

UNE LONGUE ETAPE REUSSIE 
Tout le monde craignait cette étape longue de plus de 160 km et agrémentée d’un dénivelé non négligeable. 
La volonté, le soleil revenu ont permis à 18 jeunes de battre leur record personnel de distance. L’arrêt repas 
au contrôle de Loudéac encore désert a commencé à mettre dans l’ambiance de l’épreuve. 

Il avait plus abondamment toute la nuit… Quel temps allait-il faire pour cette journée qui faisait figure d’épouvantail 
avec ses 160 km et son dénivelé important ? Lever matinal, accélération du rythme de la mise en route. 
L’encadrement est prêt à assurer la réussite de l’étape, les jeunes sont motivés malgré quelques questions. Le soleil 
est annoncé et le vent semble plutôt favorable. C’est parti ! Les groupes avancent à un bon rythme jusqu’au contrôle 
de Loudéac. Le site contrôle de Loudéac se prépare à accueillir les participants du Paris Brest Paris randonneur. Le 
travail ne manque pas. Malgré tout Yannick Blanchard et ses collègues nous ont accueillis pour le déjeuner et un 
échange de souvenirs.  

Encore près de 80 km à parcourir… Passage à 
Saint-Méen le Grand. Seuls les « anciens » de 
l’encadrement gardent le souvenir de l’enfant du 
pays, Louison Bobet.  

Le brevet de 150 km  

Les kilomètres défilent… Les villages s’enchaînent 
et enfin l’arrivée à  Guitté au village de vacances 
Ker Al Lann où l’accueil réservé et le site sont 
particulièrement sympathiques. Croyez-vous que 
les jeunes soient fatigués ? Certains ont même 
repris la route pour arriver à 170 km au compteur. 
Ils peuvent être fiers de leur réussite. Petit rappel, 
garçons et filles ont entre 14 et 17 ans !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les villages 
s’enchaînent. Les 
kilomètres défilent…  



ETAPE 9 : GUITTE (35)-GORRON(53) 

JOURNEE CHASSE-CROISE 
Nous y sommes ! Nous croisons les premiers participants en route vers Brest. Nous nous arrêtons dans les 
points de contrôle et voyons les riverains sympas qui offrent eau, café, gâteaux… 

Départ plus « cool » que la veille. L’étape s’annonce plus courte et moins accidentée. Le parcours reste néanmoins 
vallonné avec, en prime, la côte de Bécherel dès le 10ème kilomètre. Nous ne tardons pas à croiser les premiers 
randonneurs, étrangers pour la plupart. Echanges de sourires et d’encouragements. Echange de bonjours avec 
Dominique Lamouller, notre vice-président, en route pour Brest. Les spectateurs le long de la route se font de plus en 
plus nombreux et enthousiastes. Certains installent même une table avec des boissons, des gâteaux, du café. Les 
jeunes découvrent cette ambiance… On commence à entendre : « Dans 4 ans, j’y serai ! » et des « Non, c’est pas 
pour moi. » 

Le contrôle de Tinténiac est animé. Courte halte avant la pause déjeuner.  

Prochain objectif, Fougères. L’arrêt au contrôle 
est précédé d’une visite des sites 
caractéristiques de la ville. Nous ne manquons 
pas la porte Notre Dame qui nous permet 
d’accéder au château. Un coup d’œil sur les 
lavoirs et les chaudières avant la dure montée 
vers le jardin public. « La côte la plus dure du 
Paris Brest Paris des jeunes ! » avait annoncé 
René, directeur du séjour. Affirmation vérifiée. La 
côte à la sortie de Fougères n’est pas mal non 
plus ! Et toujours le défilé des participants plus 
ou moins « frais », plus ou moins « faciles ».  

Gorron et le gîte de la Colmont ne sont plus très 
loin.  

 

Avant la pause déjeuner, arrivée 
au contrôle de Tinténiac très 
animé.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fougères :  L’arrêt au contrôle  est 

précédé d’une visite des sites 
caractéristiques de la ville.  

 
 



ETAPE 10 : GORRON(53)- MAMERS (72) 

UNE JOURNEE INTENSE   
Encore une belle étape marquée par la rencontre avec les participants adultes et les drôles de machines de 
certains. Mais surtout un accueil inoubliable au contrôle de Villaines-la-Juhel.  

Nous quittons Gorron après la photo souvenir prise en compagnie de Monsieur le Maire adjoint. Température fraîche. 
Soleil bien présent. Ambrières-les-Vallées, village fleuri sur la rivière Varenne puis Lassay-les-Châteaux et son 
magnifique château-fort du XVème siècle. Encore quelques côtes et c’est l’arrivée triomphale au contrôle de Villaines-

la-Juhel. Les animateurs ne manquent pas de 
faire applaudir les jeunes et leurs encadrants. 
Certains sont interrogés et peuvent exprimer 
leur plaisir d’être sur l’événement. Nous 
sommes alors pris en main par Monsieur le 
Maire qui offre les rafraîchissements et des 
souvenirs. Comme à chaque passage, chacun 
a droit à un cadeau fait maison. Une délicate 
attention de la part du spécialiste de la scie 
sauteuse ! Après le repas, Christian Bullot, 
président du Codep de la Mayenne, nous 
guide à travers le site du contrôle et apporte 
toutes les informations utiles. Puis c’est 
encore sous les applaudissements que nous 
quittons la ville mobilisée pour l’épreuve. Il 
reste encore une soixantaine de kilomètres et 
quelques côtes à avaler avant l’arrivée à 

Mamers.  

La journée 
s’achève en 
compagnie de 
Mireille 
Touchard, 
présidente du 
Codep de la 
Sarthe, pour le 
verre de 
l’amitié. Un 
accueil 
apprécié en 
cette fin de 
journée pleine 
de rencontres.  

 

 

Un passage 
remarqué au 

contrôle de 
Villaines-la-

Juhel 

 



ETAPE 11 : MAMERS (72)-DREUX (28) 

PLUS QUE QUELQUES COUPS DE PEDALES… 
Paris n’est plus très loin. Une avant-dernière journée marquée par un accueil sur le point de contrôle de 
Mortagne au Perche, une route parsemée de côtes et une soirée distribution des souvenirs.  
Nos jeunes sont capables de performances… Par exemple, ils sont capables de prendre le petit déjeuner servi à 
l’hébergement et, 25 km plus loin, de s’attabler pour une seconde tournée. C’est, qu’en effet, Dominique Naslin, 
responsable du point de contrôle de Mortagne au Perche a prévu de ravitailler les jeunes qui ne sont pas privés du 
plaisir, avec un bel appétit. Photo et échange de souvenirs. Mortagne au Perche est bien connu des participants aux 
derniers Trait d’Union. Ils ont fait connaissance du Perche et 
savent bien que les côtes laissent des souvenirs. Nous y 
sommes en plein. En plus, le vent a eu la mauvaise idée de 
tourner et devenir défavorable. Des participants adultes 
doublent, d’autres prennent les roues pour bénéficier de l’abri. 

Déjeuner à Senonches. Il ne reste plus alors qu’une 
quarantaine de kilomètres avant l’arrivée à Dreux. Isabelle 
Gautheron, Directrice technique nationale, nous a rejoints pour 
dîner en notre compagnie et assister à la remise des souvenirs. 
Une mention particulière pour Laurine, Jeune éducatrice 
fédérale (JEF), qui, au pied levé, a remplacé  un encadrant 
défaillant durant onze jours. Remerciements et félicitations.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
René Adam remet le trophée souvenir à 
Dominique Naslin, responsable du point 
de contrôle de Mortagne au Perche. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ludovic initialement inscrit comme  
accompagnateur complémentaire  
s’est retrouvé encadrant. Il reçoit  
son souvenir des mains de René  
et Isabelle, notre DTN 



ETAPE 12 : DREUX (28)-RAMBOUILLET (78) 

L’ARRIVEE DES JEUNES HEUREUX 

 
Après 12 jours de pédalage, 1300 km parcourus et près de 12000m de dénivelé avalés, ils sont arrivés à la 
dernière étape. Parents et amis attendent impatiemment le « Ils sont là ! ». Et pour finir en beauté, petit tour 
d’honneur et  remise de la médaille officielle de Paris Brest Paris. 

C’est une banalité de dire « tout a une fin » et Paris Brest Paris des jeunes n’échappe pas à cette réalité. La dernière 
soirée avait bien été un peu agitée mais le déjeuner tardif a permis de récupérer. Il a bien fallu quitter Dreux, après un 
passage au point de contrôle, le dernier avant Rambouillet. La route est encombrée avec les nombreux adultes dont 
certains sont plus ou moins endormis. Prudence, prudence ! L’arrêt casse-croûte permet le regroupement général 
avant d’entamer les 10 derniers kilomètres. De plus en plus de monde entre les participants, leurs accompagnateurs, 
les usagers de la route. Et c’est l’entrée dans le parc de la Bergerie nationale. Laurine a pris la tête des troupes, juste 
récompense pour son implication personnelle dans l’encadrement –de leur côté, Ludovic, et Antoine, 18 ans ont 
étrenné avec brio leurs galons d’initiateurs dans une grande manifestation nationale. L’arche marquant l’arrivée est 
franchie. Les parents, les amis manifestent bruyamment leur joie et leurs encouragements. Après un petit tour 
d’honneur, les jeunes et les encadrants ont droit à des rafraîchissements avant que Thierry Rivet, président de 
l’Audax Club Parisien ne leur remette la médaille officielle de Paris Brest Paris. Denis Vitiel, représentant la 
Fédération Française de Cyclotourisme, offre le traditionnel plateau promis aux organisateurs. Les jeunes retrouvent 
alors leurs familles. Manifestement tous ont l’air heureux… mais aussi un peu émus. Eh oui, c’est fini, c’est l’heure de 
la séparation ! Au fond d’eux restera la fierté d’avoir réussi, d’avoir affronté le vent violent des premiers jours, le 
crachin breton, vite transformé en pluie, d’avoir franchi de nombreuses côtes et la barre des 150 km. L’équipe 
d’encadrement et de logistique peut être fière. Les parents n’ont pas manqué de les remercier.  

Le Paris Brest Paris des jeunes 2019 -souvenir Emile Guiffan- fut une belle édition.  



BILAN  
ALIMENTATION ET VIE QUOTIDIENNE 

(extraits du compte-rendu de René Adam, directeur du séjour) 
 
La bonne santé de chacune et chacun dépend certes de la gestion des efforts quotidiens mais aussi de ce que 
chacune et chacun  mange et boit au fil des jours. 
C’est le domaine de Jean-LEROI. Il a géré les dépenses de toute notre organisation, mais s’est aussi occupé chaque 
jour d’effectuer les commissions et de préparer les repas en compagnie de Jean-Claude FRITZ.  
Les repas étaient bien présentés et personne ne s’est privé de les photographier. Entrées avec crudités souvent au 
choix ; plat principal ; fromages et desserts au choix ont permis à tous de bien s’alimenter quels que soient ses goûts. 
Et pour être certain de ne pas craindre l’hypoglycémie, des goûters variés étaient à disposition lors des pauses 
intermédiaires. Boisson : essentiellement de l’eau, mais aussi quelques sodas divers (coca, ice tea …) 
 
Le quotidien  
 Lever le plus souvent à 7 h 00 pour un petit déjeuner à 7 h 30.  
 Petit déjeuner puis chargement des bagages et « en route pour une belle journée » vers 9 h 30 seulement. S’en 

sont suivies des arrivées tardives liées aussi aux conditions météo (vent contraire) 
 Pour le retour et afin de gagner du temps le matin, les bagages ont été chargés avant le petit déjeuner : le gain de 

temps au démarrage de la journée a été de 45 mn ! 
 Les 3 groupes gèrent leurs déplacements et pauses (tout en restant – si possible – sur l’itinéraire prévu)  
 Le lieu du repas du midi est déterminé avec précision par Jean LEROI et Jean-Claude FRITZ (il a été choisi la 

veille de manière approximative lors de la réunion quotidienne de l’équipe d’encadrement). Un SMS est alors 
envoyé au directeur qui le répercute à tous les éducateurs.  

 Longue pause du midi et prise en commun du repas une fois les 3 groupes arrivés au point d’accueil. 
 Après-midi comme le matin. 
 Arrivée à l’hébergement : rafraîchissements et goûters à disposition ; temps libre pour installation dans les 

chambres (distribuées par le directeur) ; réparations éventuelles, lessive … 
 Repas du soir 
 Temps libre pour les jeunes et réunion pour les encadrants : bilan de la journée ; présentation de l’itinéraire du 

lendemain et distribution des documents ; détermination du lieu du repas ; préparation des binômes d’éducateurs 
pour le lendemain et révision des groupes. 

 Mise au calme (théorique…) de 22 h à 23 h selon l’âge. Les éducateurs circulent dans les couloirs pour assurer le 
repos de chacun. 

Des incidents : 
 Passons sur le lot quotidien d’incidents mécaniques classiques dépannés en autonomie ou avec l’aide du 

directeur suite à appel téléphonique. 
 Lors de la 3ème étape, une chute collective sur la VV entre Mortain et Pontorson a induit l’intervention des 

pompiers ; les 2 jeunes les plus touchés ou suspectés ont été transportés à l’hôpital de St Hilaire-du- Harcouët ; 
ils en sont sortis une heure après. Aucune conséquence durable dans les deux cas. 

 Le soir de cette même journée, à l’AJ de Pontorson (22), un individu passablement éméché s’est introduit dans 
les lieux, cherchant à prendre de la nourriture et du matériel ; la répétition de son action a conduit à solliciter 
l’intervention des forces de l’ordre.  

Conclusion  
Ce Paris- Brest-Paris des jeunes de la Fédération Française de Cyclotourisme a bien répondu aux exigences du 
Projet Pédagogique. Bénéficiant de la confiance des structures fédérales, rencontrant le soutien de nombreux acteurs 
locaux du cyclotourisme, il a permis à nos jeunes de réussir une belle performance physique et de grandir en 
humanité. 

Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à cette belle action. 
Le directeur : 
René ADAM 

 
 
 
 
 



ANNEXES 
 Brevet de 150 km 
 Cartes du parcours 
 Articles de presse 
 Liens : Ewen, Guillaume et Nathan ont eu droit à un article 

sur la Provence et une interview de 15 mn sur Soleil FM la 
radio locale :  

https://www.facebook.com/groups/vttjeunesroc/?ref=bookmarks   
https://www.facebook.com/groups/960010624097971/  

  
 

https://www.facebook.com/groups/vttjeunesroc/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/groups/960010624097971/
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Jeunes. Déjà à mi-parcours ! 
Baptiste Corre (deuxième à droite) participe à l’épreuve réservée aux jeunes.

 

 

Partis samedi dernier, 31 cyclotouristes âgés de 15 à 18 ans effectuent, eux aussi, leur 
Paris-Brest-Paris. Vendredi, ils faisaient escale à l’Auberge de jeunesse du Moulin-Blanc 
pour une journée de repos à mi-parcours. « Ils ont besoin de se ressourcer un peu, de 
faire quelques réparations matérielles ou de laver le linge », indique René Adam, cadre 
technique fédéral qui accompagne les randonneurs d’un bout à l’autre. 

Arrivée jeudi à Rambouillet 

Pas encore aussi endurants que les adultes, ces ados venus de toute la France 
bénéficient d’un encadrement plus appuyé et, surtout, d’un hébergement chaque soir. 
« Répartis en trois groupes, ils roulent en moyenne 100 km par jour sur douze étapes », 
poursuit leur mentor. Jusqu’ici, ils ont suivi un itinéraire différent, qui leur a permis de 
visiter la Normandie puis le Nord de la Bretagne. Ce samedi, place au chemin du retour, 
cette fois sur le tracé officiel, pour une arrivée prévue jeudi prochain à Rambouillet. 
Parmi les trois régionaux de l’étape, Baptiste Corre, 16 ans au compteur, profite à fond de 
cette expérience inédite. Licencié depuis dix ans au Cyclo Club Guipavas, il apprécie 
particulièrement ce séjour prolongé en terre brestoise. « C’est passé vite, mais ça fait du 
bien au moral de revoir la famille. Avec les autres participants, on forme aussi une belle 



équipe. Je ne sais pas si j’aurai l’occasion de revivre ce genre d’épreuves longues mais, 
en tout cas, j’en garderai un super souvenir ». À condition, bien sûr, de boucler la boucle la 
semaine prochaine, comme prévu. 

 

Paris-Brest-Paris. Le défi de 31 
adolescents 

 
 

Jeudi midi, 31 adolescents venus de toute la France se sont retrouvés place de la Mairie. 

Ces jeunes, ce sont des cyclistes. Ils ont entre 15 et 17 ans et se sont lancés dans 

l’aventure du Paris-Brest-Paris. Tout au long des 1 200 km, avec une moyenne de 

22 km/h, les sportifs sont accompagnés par dix adultes. C’est un parcours en douze 

étapes réalisé une fois tous les quatre ans, comme la course officielle, mais en décalé. Les 

adolescents croiseront leurs aînés, puis se feront doubler. Une réelle immersion dans une 

course qu’ils réaliseront peut-être un jour. 



Loisir sportif 
 
 

Ici, ce n’est pas une compétition, mais bien du loisir sportif. Chacun peut prendre le temps 
qu’il souhaite. Jeudi, avant de déjeuner, un groupe s’est arrêté pour mettre les pieds dans 
l’eau. « On est très contente d’avoir vu la mer » lance une des huit filles présente. 

 
 

 


