EN ROUTE POUR LA BRETAGNE

Vers 11 heures la jonction des deux trios a lieu

Mennecy, les préparatifs

Première journée Mennecy - Chartres 82 km

au pied du pont de chemin de fer à Marolles-enHurepoix.

Marolles-en-Hurepoix

Robert et Gabriel rentrent à Viry, tandis que
Jean Pierre se joint au groupe pour le restant
de la journée.
Dimanche matin, 28 juin 2020, à Mennecy, sous
l’œil de l’objectif, tenu par Brigitte, le trio est
prêt pour le départ ; trio composé d’André, avec

Pique-nique à midi

le maillot du CRVC, bien entendu, au centre son
fils Yann qui va participer à cette première
journée sur une partie du parcours et Henri,
l’ami belge.
Pendant ce temps-là, un autre trio, celui-là
composé de Robert, Jean Pierre et Gabriel part
de Viry à leur rencontre.
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Arrivée au camping à 16h30.

Deuxième journée Chartres - Tuffé 98 km

Rafraichissement à l’arrivée

Chacun s’est levé suivant son réveil mais à 8h30
nous étions prêts pour notre deuxième étape.
C’est avec regret que nos chemins se séparent
avec Jean Pierre ; un bon moment de vie durant
cette première étape.
Jean Pierre est bien rentré vers 13h30 avec du
beau temps et un vent favorable.
Aujourd’hui avec Henri étape de Chartres à
Tuffé (à une quinzaine de km du Mans) ; la
journée s’est bien passée, 99 km, mais comme
hier vent fort venant de l’ouest donc de face et
après la Beauce, le Perche et ce n’est pas plat !
Tuffé, nous nous installons…

La journée s’est bien passée, sans pluie, mais
avec un fort vent d’Ouest.
Un grand moment de solitude pour Henri lors du
montage de la tente
mais ce soir il
dormira au sec, les conseils de Jean Pierre l’ont
rassuré. Ce soir resto à Chartres.
Demain Jean Pierre rentrera à Viry.

Et nous cuisinons…

De bonnes pâtes préparées par Henri
Fin de la 1

ère

étape

~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~

On ne les avait pas encore bien vus… les vélos

Nous sommes prêts pour une bonne nuit.

Pique-nique sur le banc…

Fin de la 2ème étape
~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~

Troisième journée Tuffé - Brûlon 75 km
Les jours se suivent et se ressemblent en ce
moment ; toujours du vent fort d’ouest et
comme nous plein ouest je ne vous fais pas de
dessin, mais aujourd’hui une petite variante dans
les côtes ça va de 7 à 12%.
La journée s’est bien passée 78km avec un
temps nuageux au bord de la pluie.
Nous avons traversé les fleuves l’Orne et la
Sarthe (je vous rassure pas à la nage).

Au dîner nous avons mangé une excellente
omelette (façon Henri)

Quatrième journée Brûlon – La Selle Guerchaise
81 km
Réveil en fanfare à 5h30 la pluie et le linge qui
est dehors ; on se retrouve Henri et moi en
caleçon (dommage pas de photos). Henri se
recouche et moi je décide de commencer à plier,
ranger les affaires dans les sacoches quand
Henri se lève il se retrouve seul, ma
tente
pliée, j’ai squatté un abri pour le
petit déjeuner.
Au menu du jour 81 km et pour reprendre le
parcours, à partir du camping une petite côte à
plus de 12%, ça réveille !

Après le bon repas du soir et un petit tour au
bord du lac, couché vers 22h.

Fin de la 3ème étape
~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~

Une heure plus tard la pluie ; aujourd’hui c’est la
totale pluie, vent, côtes, j’en rigole et je me dis
que ça pourrait être pire la tempête.

Cinquième journée Guerche-de-Bretagne –
Le Port Guipry 60km
Après une nuit dans un hôtel (cause pluie)…
Debout, il est 7h30 !

Jour des retrouvailles avec mon frère ; après
discussion nous décidons d’allonger notre
parcours pour le retrouver à Guerche-deBretagne et ce soir c’est hôtel soirée étape.

Nous avons quitté Guerche-de-Bretagne vers
les 8h30.

Les conditions climatiques sont sans pluie même

Fin de la 4ème étape
~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~

un peu de soleil
avec du vent mais
beaucoup moins fort après 15 km.
On fait un détour pour visiter la Roche aux Fées
petite surprise pour y arriver une côte à plus de
9% mais rien à regretter.

Au Km 50 on casse la croûte au bord de la
Vilaine.

Il nous reste 18 km pour finir l’étape en voie
verte et là, surprise, Henri (encore) perd la
remorque, grosse frayeur ; tout de suite je
pense à l’axe cassé et bien non on retrouve le
bout il était seulement desserré

Retour sur l’itinéraire prévu et Henri a un
problème mécanique les vitesses sautent, après
un petit réglage on repart.

.

Arrivée au camping tôt, nous en avons profité
pour faire une machine à laver.
Ce soir pizza

Petit pique-nique sur un banc au Soleil
cerise sur le gâteau petit café.

et

et repos.
On arrive à La Chapelle Caro vers
16h30
ou l’on retrouve Monique et Aimé accompagnés
d’amis qui sont venus nous accueillir.
Monique nous a confectionné un bon gâteau
accompagné de cidre et bière, la soirée
s’annonce bien.
Henri le cuisinier nous prépare des pattes à sa
façon.

Fin de la 5ème étape
~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~

Sixième journée Guypri le Port – Roc St André
58,5 km
On quitte le super petit camping de Guipry le
Port vers 9h30 ; aujourd’hui que de la voie verte
sur 62 km le but, ce voyage arrive à son terme.
On peut dire que la journée s’est bien passée,
bien abrités et peu de pourcentage dans les
côtes.

La petite balade du soir au Roc St André nous a
permis de discuter avec une personne bien
sympathique qui promenait son cheval.

Il est 22h30 extinction des feux.

ème

Fin de la 6

étape

~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~

Septième journée Roc St André - (chez ma nièce)…
Levé tôt avec beaucoup d’appréhension, le temps
est menaçant ; pliage rapide mais un peu mouillé.

Visite de Rochefort en Terre un peu déçu, sous
la pluie ce n’est pas la même vision.
Une journée de pluie c’est bien aussi avec la
chance de ne pas monter la tente.
Nous sommes accueillis chez ma nièce Anne et
Christophe ; très bonne soirée en famille avec
un bon repas melon, moules frites, fromage avec
un bon dessert.
Demain la dernière journée du voyage.
Fin de la 7ème journée
~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~

Huitième journée : (chez ma nièce) - Challans
Après le petit-déjeuner copieux nous voilà prêt
à partir pour notre dernière étape avec le temps
mi-figue mi-raisin.

Pas grand-chose à dire de cette journée à part
deux choses : pluie toute la journée et quelques
côtes assez rudes et pour une fois vent assez
favorable, ça change des autres jours.

La journée se passe sans pluie et le soleil fera
son apparition en début d’après-midi.
Au menu du jour ce sont 94 km avec le passage
de la Loire sur le bac au Pellerin.

La fin du voyage approche ; nous arrivons à
Challans à 16h30.

La Vendée approche à grands coups de pédales.

Une petite rando de 647 km.
Dédé

