
  

 

Mercredi 12 septembre   

Un avant-goût du départ. Ce matin, nous nous retrouvons toutes aux Ponts-de-Cé pour une photo de groupe 

suivie du pot de l’amitié. 

Les alentours de la Maison des Sports connaissent une certaine animation en cette heure matinale : une dernière 

vérification des vélos, dépose des bagages dans le véhicule d’assistance,… le tout sous l’œil soit admiratif,  

soit confiant, soit un peu préoccupé des conjoints, des enfants, de la presse et des responsables et organisateurs 

départementaux de cette grande aventure. 

Enfin l’heure du départ est arrivée pour les 49 cyclotes qui ont choisi de rejoindre Paris en 4 jours.  
Réparties en 3 groupes pour des raisons de sécurité, elles arborent sourires et bonne humeur ! 

À ce moment-là mes impressions sont mitigées. Ça  y est, depuis le temps que j’y pense, que je me suis 

entraînée à rouler 100 km d’affilée, eh bien voilà, le jour J est presque arrivé et je les envie un peu de partir 

aujourd’hui, mais malgré tout je suis un peu «  nouée ». Paris paraît bien loin, vais-je tenir la distance ? Je les 

regarde partir en me disant : « Demain, ce sera notre tour ! » La route du retour à Mazé emprunte au départ  
l’itinéraire des cyclotes ; nous les encourageons avant de les laisser à leurs heures de pédalage… 

Fin de journée consacrée aux derniers préparatifs, vérifications… 

Jeudi 13 septembre  

Direction la Maison des Sports aux Ponts-de-Cé. Ce matin, l’ambiance est plus calme. Nous sommes 29, 

réparties en 2 groupes, à avoir choisi de rejoindre Paris en 3 jours. 

Notre groupe de 15 réunit des cyclotes de Mazé, Corné, Brissac et Cholet. Une fois les bagages chargés,  
c’est l’heure des au revoir. 

Le moment tant attendu est arrivé ! Nous voilà toutes parties pour une grande aventure ! 

La météo est bonne, pas de risque de pluie, un peu frais et un vent qui sera légèrement défavorable. Le soleil 

pointe timidement le bout de ses rayons, cela suffit à nous réchauffer le cœur et les muscles. 

Le début du parcours emprunte des routes qui, pour nous Mazéiaises, nous sont familières. Nos maris nous ont 

suivies jusqu’à Chaumont pour prendre quelques photos, maintenant nous roulons seules.  

 

Le ciel se dégage et le soleil nous 

accompagne, nous progressons à notre 

rythme, tout débute au mieux. Nous 

enchaînons quelques côtes jusqu’à 

Fougeré. Dans cette dernière commune 

du Maine-et-Loire, nous faisons 

tamponner notre feuille de route dans 

une supérette pour notre premier contrôle. 

Nous entrons dans la Sarthe. Rapidement nous arrivons à La Flèche et quittons les petites routes tranquilles 

pour rejoindre le centre ville Nous retrouvons le groupe 1 et nos accompagnateurs André et Jean qui nous ont 

préparé un pique-nique réconfortant. Chacune apprécie cette pause ensoleillée le long du Loir. Avant de  
repartir, un bon café bien chaud s’impose. 

Nous quittons La Flèche sous le soleil et une bonne chaleur, seul un petit vent du nord nous gêne un peu. À la 

sortie de St-Germain-du-Val, la route s’élève rapidement par une série de virages et une belle côte. Quelques 

kilomètres plus loin, un véhicule Super U, que nous croyons être celui de nos accompagnateurs, tourne à 

gauche, ce que nous faisons aussi pensant que c’est à ce carrefour que nous devons quitter la D 12. Grossière 

erreur ! Pas de panique, au premier carrefour nous étudions la carte et rejoignons Vilaines-sous-Malicorne par 

un autre itinéraire. Nous y retrouvons le groupe 1 parti quelques minutes devant nous. 

Notre voyage se poursuit à un rythme régulier, sans grosses difficultés.. 

L’horaire de notre arrivée à La Suze est respecté. Un groupe de cyclotes de la Sarthe nous y attend  pour nous 

accompagner jusqu’à notre hébergement. C’est l’occasion d’une pause et goûter prévu par André et Jean, aux 

petits soins pour nous (brioche, compote, boissons). 

Nous traversons ensuite la Sarthe et nous changeons bientôt de direction afin de contourner Le Mans  et de 

l’aborder par le sud-est. Enfin le vent devient plus favorable, un vrai plaisir, et il fait toujours aussi beau. La 

traversée du bois de Moncé est un régal pour les yeux ; sous le couvert des pins, s’étalent des tapis de bruyères 
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en fleurs. La forêt de pins exhale des senteurs accentuées par la chaleur un peu lourde de cette fin d’après-

midi.  

L’heure et la proximité du Mans font que la circulation s’intensifie. Le groupe a tendance à s’étirer, nous 

roulons de plus en plus en zones urbaines. Enfin, une ou deux dernières côtes et nous atteignons le centre 

d’hébergement du Gué Bernisson au Mans. 

Les vélos sont garés, les bagages récupérés. Avant même de s’installer ou de se doucher, une découverte du 

Vieux Mans nous est proposée : départ en tramway pour rejoindre le centre. 

Au retour, les douches sont appréciées avant le repas convivial. Cette première journée nous a fait réaliser que 

notre groupe est bien hétérogène, qu’il est parfois difficile de rouler ensemble. Je pense, sans plaisanter, qu’au 

moins trois de nos coéquipières sont capables de relier Angers à Paris en une seule journée ! 

Cette première étape a aussi été l’occasion pour certaines, dont moi, de prendre confiance. Allez, on va y 

arriver !  

 

Vendredi 14 septembre  

Ce matin au lever, regard sur le temps ; le ciel est gris, un voile de brume stagne sur l’étang devant le centre 

d’accueil. La température ne dépasse pas 7°, ce n’est pas terrible ! 

Chaudement habillées, nous rejoignons l’entrée de l’abbaye de l’Épau. La traversée du Mans s’effectue les 2 

groupes rapprochés afin de ne pas s’égarer. Ce n’est pas très agréable, il faut être super prudentes : circulation 

intense, ronds-points, feux et route à grande circulation à couper. Quel bonheur de retrouver ensuite de petites 

routes ! Arrivées à Montfort-le-Gesnois, après une hésitation, nous longeons plus ou moins la voie ferrée et 

arrivons à Connerré, capitale de la rillette ! 

Nous pédalons toujours dans une froide grisaille avec un petit vent légèrement défavorable. Puis le paysage 

change, on approche des collines du Perche, le relief devient plus marqué, les côtes se suivent. Chacune monte 

à son rythme et bien souvent le groupe se reforme plus ou moins dans les descentes où je me fais distancer… 

Un beau petit raidillon nous hisse jusqu’à Gréez-sur-Roc qui porte bien son nom ! Séance tampon à St-

Ulphace, dernière commune de la Sarthe. Nous y retrouvons le 1er groupe que nous laissons partir devant. 

Nous entrons en Eure-et-Loir. Passage à Soizé et enfin Charbonnières ; nous n’y chercherons point les 

mésanges ! André et Jean ont trouvé un super endroit pour le pique-nique, il ne manque que le soleil et un peu 

de chaleur. Nous sommes plus ou moins frigorifiées ! Le repas ne traîne pas… 

 

Nous quittons le village à la recherche d’un café pour nous 

réchauffer mais point nous n’en voyons. Agréable 

surprise, nous quittons le Perche, de longues lignes droites 

pratiquement plates s’étirent devant nous, le vent devient 

favorable, c’est un plaisir de pédaler sans effort ! Et 

cerise sur le gâteau, le soleil, d’abord timide, nous réchauffe. 

À perte de vue, des silos et des villages sans commerces. 

Histoire de ne pas trop s’habituer à la plaine, de petites côtes 

ponctuent notre route. Après 35 km, nous arrivons à 

Illiers-Combray où nous dénichons enfin un café ; les prix 

nous surprennent : 2€50 une tisane dans une tasse à café, 

3€50 l’orangina ! 

Au moment de reprendre la route, un groupe de cyclotes arrive ; surprise, c’est un des 3 groupes partis le 

mercredi matin ! À leur tour de faire une pause. Nous profitons toujours d’un vent arrière, occasion pour les 

plus rapides de se faire plaisir. Toujours les grandes étendues à perte de vue ponctuées de petits villages. Enfin 

arrivée à Mignières avec, depuis plusieurs kilomètres, le repère des flèches de la cathédrale de Chartres qui 

domine le paysage. 

Nous rejoignons le lycée EFAGRIR. Petit à petit, les 3 groupes du mercredi et les 2 du jeudi se rassemblent ; 

nous sommes 77 féminines et nos 4 accompagnateurs. L’ambiance est joyeuse, tout se passe bien, pas 

d’abandon, le plus gros du parcours est réalisé. 

 

Samedi 15 septembre  

Réveil avec le soleil, cela fait du bien même si la température est basse. Ce matin, nous ne sommes pas pressées. 

Nous n’avons que 44 km avant de retrouver les cyclos pour nous accompagner à Trappes. 

Les 5 groupes quittent Mignières sous un beau soleil dans un paysage aussi plat qu’hier après-midi. Les villages 

se succèdent et nous n’avons pas l’impression d’avancer énormément car nous avons toujours la cathédrale de 

Chartres en point de mire sur notre gauche. Dernier village dans l’Eure-et-Loir, Ecrosnes puis nous entrons 



dans les Yvelines peu avant Orphin. Dans ce village nous commençons par tamponner nos cartes puis, tous les 

groupes réunis, nous pique-niquons. 

Accompagnées de plusieurs cyclos et cyclotes des Yvelines, c’est le départ, pleines d’enthousiasme pour les 

derniers kilomètres ! Les quelques kilomètres sur une route forestière de la forêt de Rambouillet sont un vrai 

régal. Ensuite nous traversons de plus en plus de zones urbanisées. Allez, une dernière côte, la «  côte des 7 

tournants » ; c’est vrai cela monte et cela tourne mais chacune la franchit à son rythme. Nous approchons du 

but, passons quelques ronds-points, empruntons larges avenues, pistes cyclables, petites rues et arrivons  à 

l’Etap Hôtel de Trappes. Nous y retrouvons avec plaisir Anne-Marie qui a porté ce projet de Toutes à Paris 

depuis de longs mois. 

À 18h30, un pot réunit dans la cour toutes les participantes à cette belle aventure et leurs dévoués 

accompagnateurs. C’est à notre tour de remercier Anne-Marie, nous lui offrons une chaussette garnie et, avec 

entrain et joie, nous lui chantons notre création : chaque groupe a écrit une strophe sur l’air de Aux Champs-

Elysées. Les langues vont bon train ; les verres se vident… 

Au repas nous nous régalons de moules, gambas ou faux-filet. La soirée est déjà bien avancée, la nuit va être 

courte. 

 

Dimanche 16 septembre  

Lever très matinal, petit déjeuner à partir de 6h15. 

Dans l’obscurité, nous préparons nos affaires et nos vélos pour cette grande balade dans Paris. Anne-Marie 

nous distribue gilet fluo rose, bidon rose et bracelet pour le pique-nique. 

7h30, nous voilà sur le départ. Nous sommes prises en charge, comme la veille, par des cyclos des clubs des 

Yvelines qui nous conduisent vers notre lieu de rendez-vous. Notre groupe qui s’est étoffé de cyclotes de 

Bretagne s’étire au fil des stops et des feux. Alors qu’au cours de ces trois jours de randonnée nous avons 

essayé d’être le plus possible respectueuses des règles du code de la route et de la sécurité, on nous demande 

de ne respecter ni les feux ni les priorités ; pourtant notre passage n’est pas protégé. Cela me gêne énormément, 

je suis bien obligée de suivre le mouvement pour ne pas provoquer des chutes derrière moi. Cette approche de 

Paris ne restera pas un des meilleurs moments de notre voyage ! 

Enfin Paris. Encore un peu de patience, nous longeons la Seine et arrivons vers 10h15 à la place Joffre où une 

foule inouïe de cyclotes toutes de rose vêtues est rassemblée dans une ambiance festive. Que de monde ! 

Elles sont venues de toute la France pour promouvoir le cyclotourisme au féminin. 

 

Vers 11h50, le défilé se met en route dans une ambiance joyeuse ! Cette 

fois le parcours est sécurisé ; à chaque carrefour, des bénévoles de la 

fédération sont présents pour assurer la sécurité du cortège. Environ 4 700 

féminines y participent, 2 800 ont fait le déplacement à vélo en voyage 

itinérant. 

Il nous faudra pas loin de 2 heures pour boucler le parcours de 12 km. Tout 

au long du circuit, nous sommes sujettes à des regards surpris, des 

encouragements, de l’admiration ; de brefs échanges se font sur les raisons 

de notre présence ; il y a quelques mouvements d’impatience… 

De retour place Joffre, c’est l’heure du réconfort, un immense pique-nique s’organise sur le Champ-de-Mars 

au pied de la tour Eiffel. Il y a des groupes un peu partout. Le fanion du Codep 49 sera notre point de ralliement . 

Il nous reste ensuite un peu de temps pour flâner dans les différents stands dont celui de la fédération afin 

d’apposer le dernier tampon sur notre carte de route. 

Nous avons parcouru 356 km pour rallier Les Ponts-de-Cé à Paris, 368 km avec le circuit.  

Bravo Anne-Marie. Merci à nos accompagnateurs et bravo à toutes les participantes. 

Martine Hinot 

 


