
La Bernard Hinault 

Juin 1988 

Organisée pour la 1° fois en 1988 entre Yffiniac et St-Brieuc. 227 km de longueur pour une 

dénivelée de 2 200 m. 27 côtes répertoriées dont 7 "dures". Succès immédiat avec 3 088 

cyclos au départ de cette 1°. 

Et, parmi ces 3000, 5 sociétaires du MAC, Dominique C., Gérard, Michel B. , Roger et 

Yannick. Foule bariolée et rutilante sur l'aire de départ! L'ambiance des grands jours. On se 

dit que ce doit être moins pénible que les cyclosportives montagnardes. Certes, mais le 

rythme n'est pas le même. 4 de nos Mazéiais essaient de rouler ensemble, jouant à saute-

mouton d'un petit peloton à un autre selon la configuration du terrain. 

Surprise au premier ravitaillement : cohue monstre pour se restaurer et faire le plein des 

bidons; pas de col ici pour étaler l'e passage des concurrents. Après cette bousculade, 

quelques kilomètres de répit et de descente vers une Bretagne intérieure encaissée et 

verdoyante. Dommage qu'il faille toujours faire attention aux cyclos qui vous entourent : 

on apprécierait mieux le paysage. Presque à mi-parcours, Mur-de-Bretagne, et un mur de 

spectateurs pour apprécier ce long défilé de cyclos -parfois transformés en piétons- qui 

montent comme ils le peuvent cette longue et réputée difficile côte. 

Le reste n'est que toboggan avec nécessité constante de jouer du dérailleur. Eprouvant! 

Et le vent qui s'en mêle dans la remontée vers la mer. Nos 4 ne sont plus que 3, puis 2, puis 

1 : gare à celui qui se retrouve seul dans le vent après avoir décroché! Avec ses 18% sur 1 

km, la côte de la plage St-Maurice, 20 km avant l'arrivée, est un vrai calvaire. Quand nous 

y passons, vers le milieu des 3000 participants, plus des 4/5 doivent mettre pied à terre! 

Mais tous retrouvent une bouffée d'énergie pour rejoindre Yffiniac sur le grand plateau.  

Performance : 5 "Blaireau" de bronze. Beau t ir groupé 
Le plaisir de se ret rouver les uns après les aut res, d'apercevoir Bernard Hinault en personne au milieu 
des arrivants. Les spécialistes ne sont  pas à cette 1° édition et ce sont  des cyclotouristes confirmés 

qui s'imposent devant de jeunes cyclistes locaux. 3 collègues du Maine-et-Loire dans les 80 
premiers. 

 

 
Juin 1989 

Déjà 4 300 participants au départ de cette 2° édition, dont 4 Mazéiais. 

Incontestablement, ce qui différencie la Bernard Hinault de ses consœurs cyclosportives, 

c'est l'ambiance qui règne autour. Beaucoup de monde sur le parcours, et qui ne 

ménage pas ses encouragements, dans les passages les plus corsés, le long des 7 côtes 

répertoriées et notamment à celles de Mur-de-Bretagne et de la plage St-Maurice. Mais 

aussi des bourgades décorées où les habitants rivalisent d'imagination pour accueillir 

chaleureusement l'immense peloton qui traverse leurs rues : vélos habillés de papier 

crépon, banderoles et guirlandes en tout genre, ballons multicolores, immenses vélos 

suspendus. Fanfares, cornemuses et binious rythment les coups de pédales pendant que 

virevoltent danseurs et danseuses en habits et costumes régionaux.  

 

Les enfants des écoles profitent de la récréation - elle doit être longue ce matin-là ! - pour 

encourager cette multitude de fous pédalant. Comment ne pas faire bonne figure dans 

un tel contexte car les applaudissements généreux visent aussi bien les derniers que les 



premiers. Et ils ne sont pas rares les cyclos qui lancent en passant un sincère "merci" à ces 

francs - ou plutôt bretons - supporters passionnés de vélo. 

Au fur et à mesure qu'approche l'arrivée (qu'un détour pour travaux éloigne de 13 km : 

cela en fera 240 au compteur), les points d'eau improvisés se font de plus en plus 

nombreux. La chaleur fait des dégâts; il faut boire beaucoup et l'arrosage des pieds 

soulage momentanément des plantes (de pied) brûlantes. 

Partis séparément, nos Mazéiais connaîtront un parcours plus ou moins difficile mais 

grimperont tous, à 3 km de l'arrivée, le terrible mur de 20% : 200 m seulement que 9 sur 10 

gravissent à pied. 

Performance : 2 "Blaireau" d'argent  et 2 "Blaireau" de bronze.  

Sera-t -on surpris de ret rouver à la 44° place le ret raité suisse Albini Tornay, terminant dans le sillage 
de 3 fameux cyclos parisiens que l'on revoit en 1988 et  1992 dans les 7 ou 8 premiers de Paris -Brest-

Paris? 6h40 pour le premier, 14h pour les derniers, 3 copines... mais il y avait encore du monde pour 
les applaudir. 

  

Juin 1992 

3  cyclos représentent notre club: Jacky G., Jacky P. et Yannick Autour d'eux, 5 405 autres! 

Dont 4 Savoyards venus gîter la nuit précédente dans la même ferme bretonne. 

Sachant que près de 38 km ont été parcourus par les hommes de tête durant la première 

heure et qu'il faudra 45 mn pour que les derniers puissent prendre le départ, c'est un 

peloton de 27 km qui s'étire alors! Avouez qu'il y a du spectacle et que les Bretons, toujours 

aussi mordus de vélo, ont de quoi regarder depuis le bord de la route. On y retrouve les 

enfants très nombreux mais aussi de bons grands-pères assis dès le petit matin sur le pas 

de leur porte, parapluie ouvert car le crachin s'est déclenché vers 7 h. 

Nouveau parcours cette année car il semble bien que le département des Côtes 

d'Armor, qui co-sponsorise cette manifestation de masse, tienne à promouvoir d'autres 

sites de son territoire. Nous partons donc vers l'Ouest : pluie fine, mais pas de vent, qui 

oblige à la vigilance dès que la route rétrécit ou descend. Toutes les bourgades rivalisent 

là aussi d'imagination pour faire fête aux valeureux cyclos. "On est obligés de pédaler", 

avouent ceux-ci, spontanément encouragés. 

Le clou de cette édition est le Menez-Bré, tout à l'ouest, un mur de 1 km à 18%. Nos 

représentants le grimpent à pied, comme tous ceux qui les entourent : une voiture de 

l'organisation est restée bloquée en plein milieu du raidillon, entraînant une belle 

bousculade. Les plus déçus seront les très nombreux spectateurs amassés de chaque 

côté du goulet. 

Le temps se dégage un peu pour le retour, permettant d'admirer au passage la 

magnifique côte de granit rose vers Lannion, Trégastel et Perros-Guirec. Mais il faut 

d'abord prêter attention aux multiples paires de roues qui vous entourent.  Après, sous 

l'effet de la fatigue et du vent, contraire, qui s'est levé, les groupes s'éparpillent et les 

paquets perdent de leur densité. 3 côtes très dures, dans les 15 derniers kilomètres, à 

proximité de Saint-Brieuc, achèvent d'éclater les groupes. Mais quand on se présente sur 

la ligne d'arrivée, plus de 3 minutes d'attente sont encore nécessaires pour se faire pointer! 

Pensez donc, entre nos 2 premiers Mazéiais, Jacky P et Yannick il y a moins de 9 minutes 

mais exactement 200 concurrents! 



Performance : 2 "Blaireau" d'or et  1 "Blaireau" d'argent .  
Ce parcours plus roulant  que le précédent a permis d'améliorer les performances alors que les 

mêmes barèmes étaient conservés pour l'attribution des médailles : 30 minutes de moins pour les 
premiers. 

Environ 130 participants du Maine-et-Loire, dont pas mal que nous côtoyons lors des randonnées 
dominicales. 18 ans le jour même pour le plus jeune part icipant. 81 ans pour le moins jeune! qui 

t rouva le moyen de se lancer dans une valse peu de temps après son arrivée! Combien seront 
capables d'en faire autant à son âge? 

 


