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Une grande aventure car Bordeaux-Paris, c'est : - une classique, une légende   - une épreuve    - long, long, 
635 km réels    - une ambiance : pédalage nocturne, nuit sans sommeil    - un challenge : terminer dans les 

délais que l'on s'est choisis    - bien d'autres choses encore. 

Pour la première fois, 2 cyclos du Mazé A.C. décident de faire de Bordeaux-Paris l'objectif principal de leur 
saison. Non sans quelques craintes, essentiellement eu égard à la distance car on sait bien que 600 km à 
vélo c'est bien plus que 3 x 200 km. Non sans préparation : leur participation aux "24 Heures d'Angers" 

organisées par le R.C. Anjou 5 semaines plus tôt a été l'occasion de les familiariser à la "conduite de nuit", à 
la gestion du temps sur une longue distance (450 km) et aussi d'échanger avec des randonneurs 
chevronnés, coutumiers de Bordeaux-Paris, voire de Paris-Brest-Paris. Brrr! On se sent modeste tout à 
coup. 

Bref ils sont là tous les 2, Jacky P et Yannick, ce samedi matin à 6 h sur le parc Palmer de Bordeaux, 
puisqu'aussi bien ils ont choisi d'effectuer le parcours en moins de 36 heures. Tous les 2, il vaudrait mieux 
dire tous les 3 car un accompagnateur fidèle les suit, assurant en voiture maintenance du matériel, transport 
des vêtements et de la nourriture, présence supplémentaire aux moments difficiles, "éclaireur" précieux aux 
heures sombres de la nuit. Si plusieurs effectuent Bordeaux-Paris en autonomie complète, nos débutants 
ont fortement apprécié ce suivi motorisé et d'ailleurs tout à fait autorisé. 

Il fait encore sombre vers 6 heures. Après un petit déjeuner offert par l'organisation, c'est l'affairement des 
derniers préparatifs : remplissage des bidons, fixation de l'éclairage. Un ciel couvert, un temps lourd et 
orageux. Quelques gouttes de pluie, larges, rares heureusement. Pas de quoi saper le moral des 700 
aventuriers qui ont choisi la formule randonneurs. Comme à l'accoutumée, le peloton s'étire rapidement et se 

disloque. La vitesse est raisonnable, dépassant rarement les 27-28 à l'heure : on sent la présence d'experts 
qui savent que le but est fort loin. 
Routes plutôt étroites et vallonnées, succession de virages : au cœur du vignoble de Pomerol, on est 
habitué à zigzaguer. Dans leur groupe, nos 2 compères se retrouvent à 50 ou 100, au gré d'une meute de 
concurrents belges qui s'arrêtent en chœur dès que l'un d'eux met pied à terre et chassent ensuite comme 
des coureurs de Six Jours; un car les attend plus loin pour le casse-croûte matinal. Surprenant, on parle 

beaucoup étranger dans ce peloton. Un autre belge fait bande à part : grand écumeur de randonnées sur le 
sol français, il va son rythme car il se désolidarise de ses congénères qui filent dru pour pouvoir dormir 
quelques heures la nuit à venir. Pour lui, horreur : "Ça, ce n'est pas Bordeaux-Paris !" 
Premier arrêt dans un café pour faire le plein de bidons. Un habitué de l'épreuve, le tenancier; il en a déjà vu 
passé des cyclos, ce matin bien sûr, mais hier également, ceux partis à 6h pour les 60 heures et à 18h pour 
les 48 heures. Les groupes sont plus restreints, l'allure toujours correcte et les vallonnements plus 

prononcés : avant-goût des toboggans charentais. Premier contrôle à Ruelle (km 136) à 11h25. Long arrêt 
pour un déjeuner sportif -ticket de réservation au départ- dans le restaurant où l'on pointe. Qu'il fait bon sous 
la tonnelle! 

Réapprovisionnement, crème solaire et tenue plus légère pour l'après-midi. Redémarrage immédiat par une 

longue côte -il en sera ainsi après chaque contrôle- qui en annonce bien d'autres. Reprise un peu pénible : 
l'estomac n'est plus dans les talons mais il pèse sur les cuisses. Nos 2 compères roulent seuls, avec leur 
suiveur obligé de les doubler dans les sévères montées pour ne pas surchauffer son moteur. Au fil des 
kilomètres, le rythme s'installe, bien vite perturbé par un méchant bris de rayon à la roue arrière : voilage 
important; heureusement, la voiture suiveuse est proche pour opérer un changement de roue. Et nos cyclos 
repartent pour pointer au 2

e
  contrôle (km 189) cependant que Jean, leur fidèle accompagnateur, bat la 

campagne pour dénicher un mécano : il finira par en trouver un d'ouvert mais qui commence à en avoir ras 
la casquette de ces importuns de Bordeaux-Paris qui viennent troubler son train-train prédominical ! Le 
rayon ne sera jamais réparé. Pourvu que la roue de secours tienne : elle n'apprécie pas toujours les 
changements de vitesse et grince volontiers des dents! 
Après Confolens où tout le pays semble faire la sieste, la route longe plus souvent la Vienne, adoptant un 
profil moins tourmenté. À 17h05, nos amis pointent au contrôle de l'Isle-Jourdain (km 233) où certains 
arborent déjà une mine longue et se posent des questions sur la suite ou non à donner à leur chevauchée.  

Yannick non plus ne se sent pas très frais : déjà 11 heures depuis le départ pour une distance à peine 
supérieure à une cyclosportive. Mais fidèles à leur tableau de marche prévisionnel, établi sur une base de 
22,5 km/h de moyenne, ils peuvent encore rouler un peu à ce rythme. Les côtes succédant aux côtes -



soyons justes, il y a aussi des descentes- ils profitent même du Métro (l'US Métro) et de sa quinzaine de 
membres pour rallier Chauvigny, lieu du 4e contrôle (km 274), celui-là même qu'ils ont traversé l'an dernier 
lors du National. L'arrêt-restaurant, adopté d'ailleurs par de nombreux concurrents, est l'occasion discrète de 
se mettre les pieds à l'air sous la table. Quelques minutes supplémentaires pour remplir les bidons, s'équiper 

plus chaudement, fixer les lampes sur le vélo et même quérir de l'eau chaude pour se préparer une boisson 
de circonstance pour la nuit. 

À 20h45, nouveau départ pour une aventure cette fois nocturne, avec une transition douce car nous 
sommes dans les jours les plus longs : de quoi vous laisser apprécier le magnifique bourg médiéval 

d'Angles-sur-Anglin qu'on ne risque pas de traverser à vitesse rapide, raidards obligent. Tiens, revoilà l'US 
Métro : ils ont dîné plus loin et fait une halte aussi longue. Nos coursiers ne montent pas avec eux. Ils 
préfèrent rouler seuls, immédiatement suivis par leur voiture dont ils apprécient peu à peu l'éclairage à la fois 
efficace et rassurant. La nuit tombe, doucement, sans se faire mal. Nos cyclos roulent, doucement, mais ça 
fait mal quand même, à la longue. Paradoxe, il faut garder les lunettes, de soleil quand on n'en a pas 
d'autres; la température est douce, chaude même, et des nuées de moucherons agressent nos braves 

pédaleurs à moins que ce ne soit l'inverse; sans parler des innombrables papillons et autres insectes 
nocturnes attirés par les phares. Et puis la Brenne et ses étangs - bien connus des participants de la Pierre 
Jodet - approchent : moustiques garantis. Tiens, un arrêt imprévu : contrôle volant inopiné à 22h55. Yannick 
se sent l'estomac lourd. Minuit tapant : l'heure, non point des fantômes, mais du contrôle numéro 5 à 
Châtillon-sur-Indre, au km 341. Halte appréciée mais il n'est pas question de dormir. Il faut manger... si on 
peut! Voilà la voiture suiveuse de Trélazé, déjà aperçue dans la journée : un cyclo en descend, qui vient 

d'abandonner; fameuse performance pourtant pour ce jeune homme de 72 ans.  

C'est la nuit complète quand notre trio reprend la route pour l'étape suivante. L'idée d'abandon a guetté 
Yannick, guère frais. La mi-course est passée : il ne reste plus que 275 km; il reste encore 275 km. 
Encouragé par Jacky, il se revitalise comme il peut, se place parfois dans sa roue pour s'abriter, préfère 

essayer de rouler à sa hauteur : meilleur pour le moral. La voiture suit toujours, son chauffeur ne s'endort 
pas; le spectacle de ces deux paires de mollets qui s'agitent devant lui et qu'il connaît maintenant par cœur 
devient un rien monotone; mais quand on a été taxi, on sait veiller. Où sont les étangs de la Brenne? à droite 
ou à gauche selon les coassements des grenouilles. Belle musique de nuit à laquelle se mêlent parfois des 
chants d'oiseaux. Cet environnement est si inhabituel qu'il suffit à vous tenir éveillés. Il faut l'être pour pointer 
au 6

e
  contrôle, à 2h30 du matin, à Noyers. Ils en sont au km 389 mais déjà les compteurs affichent presque 

400 et les gens de l'organisation annoncent une rallonge d'une vingtaine de bornes! 
Mais voici un brin d'agitation dans ce café où 'effectuent les pointages. Une moto vient d'arriver : elle 
précède "la course", autrement dit les tout premiers des ténors qui sont partis à 15 h le samedi dans 
l'intention de boucler la distance en moins de 26 heures. Ils sont 11 dans le groupe de tête et les quelques 
cyclos présents à cet instant assistent au spectacle du pointage. Vite ils descendent de leur vélo que leur 
tient un ami bienveillant. Pendant qu'ils se précipitent vers leur tampon, un autre a remplacé les bidons vides 

par des pleins. Quand ils récupèrent leur engin, quelqu'un remplit leurs poches d'aliments divers; à peine 
s'ils ont le temps de se mettre quelque chose sous la dent pendant que l'un d'eux se déleste prestement sur 
le milieu de la route, plus ou moins abrité entre leurs voitures suiveuses. Et les voilà déjà qui repartent dans 
la nuit, précédés d'une moto et suivis de la meute de leurs accompagnateurs.  

Jacky et Yannick redémarrent plus doucement, ayant peine à croire que ces "coureurs" viennent de franchir 
en 12 heures les 400 km qu'il leur a fallu 21 heures pour effectuer! Quinze minutes plus tard, un 2

e
  groupe 

les dépasse : un copain angevin prend le temps de les saluer. Il leur faudra attendre une bonne heure pour 
voir arriver un 3

e
  paquet; diable, les premiers ont creusé de sérieux écarts. Nos deux Mazéiais s'évertuent, 

eux, à ne pas en faire -d'écarts- quand leur accompagnateur s'arrête quelques instants, cédant à l'appel de 
la nature, et que surviennent en face des automobilistes aux phares terriblement éblouissants : dur de 

garder sa ligne tant qu'ils n'ont pas mis leurs feux de croisement. Encore heureux quand les rencontres ont 
lieu en pleine ligne droite. La confiance ne règne pas avec ces voyageurs du samedi soir ou plutôt du 
dimanche matin. Bon, la voiture suiveuse rejoint notre duo, bonne façon de vérifier, de dos en tout cas, 
l'efficacité de leur éclairage arrière et de leur baudrier réfléchissant.  

Le parcours se fait plus calme, les routes plus droites : la Sologne approche. Chambord est tout près; ils 
longent sans le voir le château de Cheverny. Ils s'imposent un petit arrêt car cette étape est longue. Tiens, 
l'estomac récalcitrant de minuit accepte maintenant une pomme : bon signe? Le doute s'installe pourtant 
chez nos compagnons : la fin de nuit est longue comme les lignes droites interminables des marais 
solognots. Insensiblement la moyenne baisse, la fraîcheur tombe tout à coup. Il faut prendre une veste; avec 
l'aube une légère brise se lève, pas très favorable, qui rend le coup de pédale encore plus lourd. Et puis, 
brusque, brève heureusement, environ 1/4 d'heure, l'envie de dormir qui prend tour à tour les deux cyclos 

obligés de s'inventer de pseudo sujets de conversation pour ne pas se retrouver sur le bas-côté! Et le 
chauffeur? Il a sa technique, efficace : vitre ouverte, tête à l'extérieur; l'air vif du petit matin vous fouette les 



sangs et vous tient l'esprit éveillé. C'est bien soulagés que tous 3 parviennent enfin dans la banlieue 
d'Orléans, au lieu de contrôle n° 7, bien nommé La Source, vers 7h du matin, au km 468; mais en fait il y a 
déjà 20 km supplémentaires. 

Pas question de chipoter : il y a encore du pain sur la planche et un croissant et de la baguette fraîche sur la 
table avec un violent café ou du thé à volonté. Du coup Yannick a enfin retrouvé l'appétit; dans le centre des 
loisirs des P. et T. qui accueille les valeureux cyclos, le p'tit déj' passe comme une lettre à la poste (pas pour 
tout le monde : un autre copain angevin pourtant bien parti fait ici très pâle figure; il finira cependant, sans 
s'être alimenté depuis la veille au soir!). Après la toilette et les soins de rigueur, nos compagnons repartent 

3/4 d'heure plus tard. Leurs premiers coups de pédales dans Orléans confirment leur impression : leurs 
sensations sont bonnes, ils iront jusqu'au bout. Ils se retrouvent mêlés à des petits groupes qui se font et se 
défont. Ils rattrapent le premier Métro où l'allure s'est ralentie, apportent leur collaboration comme 
locomotives pour lutter contre le vent de 3/4 face puis sautent finalement dans le dernier wagon d'un TGV 
qui les double soudainement : à peine plus difficile de rouler à 30 à l'abri qu'à 23 en tête; et c'est autrement 
meilleur pour le moral car la Beauce est là, redoutable avec ses longues lignes droites terriblement ventées. 

Ainsi protégés, ils parviennent sans encombre au contrôle n° 8, à Autruy-sur-Juine : il est 10h05 et il ne reste 
plus qu'une petite centaine de kilomètres. 

Nos amis reprennent la route allègrement, retrouvent un couple de tandémistes dont le pilote a été victime 
d'une insolation le samedi après-midi, voient en point de mire un paquet qu'ils s'efforcent de ne pas rattraper 

trop brusquement car il convient tout de même de ménager ses forces. Vastes champs de blé, de maïs, de 
petits pois fourragers, se succèdent au gré de légers vallonnements, voire de petites côtes : les 
organisateurs ont en effet choisi de petites routes, étroites et sinueuses, loin des grands axes de la proche 
région parisienne. La vigilance s'impose toujours, surtout en groupe, et le coup de jarret ne doit pas lui non 
plus faiblir. Bientôt midi : des cyclos s'arrêtent, par club, pour un déjeuner pique-nique au frais sous quelque 
ombrage. La fin approche également; Jacky et Yannick y croient également : 585 km au compteur. Juste 

avant de tourner à droite pour s'enfoncer dans la forêt de Rambouillet, une pancarte traîtresse annonce en 
gros : "Arrivée : 50 km". Aïe! ça fait mal au moral. Du coup ils s'autorisent eux aussi un dernier casse-croûte 
sur le bord de la route, remplissent pour la énième fois leur bidon, font un sort à la quiche lorraine entamée 
le vendredi soir pour se rendre à Bordeaux. Ils se lancent rageusement à l'assaut des 50 derniers 
kilomètres, particulièrement vallonnés mais souvent ombragés, et qui n'ont d'ailleurs aucun secret pour 
Jacky qui les connaît comme sa poche (pour ne pas dire comme sa poste). 

Ils ont décidé d'être sages pour tenir jusqu'au bout, de ne se livrer que dans les 5 derniers kilomètres... s'ils 
en ont les moyens. Faux plats et vraies côtes se succèdent. Ils roulent le plus souvent à deux; les kilomètres 
défilent; ils restent attentifs dans les nombreuses traversées des villes de la banlieue, avalent sans sourciller 
la sévère côte de Poigny-la-Forët. Ils sentent l'écurie, ils piaffent de plus en plus, ils lâchent les derniers 

chevaux qu'ils ont sous leur cadre, rejoignent d'autres cyclos, les déposent, s'arrachent dans les très 
sévères pourcentages de Néauphle-le-Vieux qui en laissent pourtant beaucoup à pied, en remettent dans 
les derniers faubourgs et, de ronds-points en carrefours, arrivent au terme de leur fabuleuse équipée. 

Il est 14h49. Ils ont parcouru ces 50 derniers kilomètres aux grosses difficultés à 27,5 km/h de moyenne. Ils 

sont venus à bout des 635 km de ce Bordeaux-Paris en 32h49'. Ils n'en reviennent pas trop d'être là, de 
"l'avoir fait". Ils restent lucides, ils apprennent que les 2 premiers ont mis moins de 19 heures; ils rentent 
modestes, ils voient arriver la première femme, en moins de 25 heures. Mais ils sont contents, ils ont rempli 
leur contrat à eux : moins de 36 heures. Oui, ils l'ont fait, tous les 2,... tous les 3. Et se disent que d'autres de 
leur club peuvent en faire autant. Ils ont réalisé, à leur niveau à eux, une performance sportive. Ils ont vécu 
une formidable aventure qu'ils ne sont pas près d'oublier. 

 

 

 


