Paris – Brest – Paris des Jeunes 2015
Sur les traces de leurs aînés.
Tout comme leurs aînés ces trente cinq jeunes, de 13 à 17 ans, venus des quatre coins de
l’hexagone, ont réalisé cette performance mythique pour tout cyclotouriste : rallier Paris à Brest
et revenir à son point de départ, soit une distance totale de 1 380 km. Pour ces valeureux
cyclos un temps maximum ne leur était pas imposé, mais des étapes au nombre de douze,
pouvant aller jusqu’à 155 km, pour certaines.
C’est donc, un peu avec la peur au ventre, qu’ils se sont élancés le samedi 8 août pour
cette prestigieuse aventure. Pour cette première étape Maurepas – St Maurice-Saint-Germain,
longue de 119 km, accompagnés par les membres du club de Maurepas, ils ont roulé de
Maurepas à St Quentin en Yvelines, site du départ officiel donné au pied du nouveau
vélodrome. Après une courte visite de ce bel outil voué au sport cycliste, ils sont entrés dans le
vif du sujet en enfourchant leur bicyclette pour se propulser vers Saint-Maurice-Saint-Germain
terme de ce premier périple. De nombreux problèmes ont animé cette première journée
notamment beaucoup de crevaisons dues probablement, pour certains participants, à un
matériel insuffisamment préparé. C’est au château des Vaux que l’ébergement, pour cette
première nuit de repos, était prévu.
En ce dimanche 9 août, cette seconde étape nous conduit de Saint-Maurice-SaintGermain (28) à La Ferté-Macé (61) distantes toutes deux de 137 km. Aujourd’hui, pour le
pique-nique, il est prévu de s’arrêter à La Fresnaye-sur Chedouet, commune siège du Musée du
Cycle. Le relief change et les premières grandes dénivellations apparaissent. C’est le Centre de
formation Technique Agricole qui nous accueille pour la nuit.
Lundi 10 août, il faut déjà repartir vers Pleine-Fougères, notre prochaine ville étape à
125 km. Nous traverserons Bagnoles de l’Orne, puis Mortain où l’on évoquera La Seconde
Guerre Mondiale, mais nous croiserons aussi un des plus beaux sites naturels de par sa
magnifique baie, architecturel de par son village du Moyen-âge, classé au Monuments
historiques : Le Mont Saint-Michel. Un incident mécanique dans une rampe assez raide, rupture
de chaîne, perturbera l’harmonieux déroulement de cette journée de sport et de découverte,
ponctuée par l’accompagnement des cyclos de Pleine-Fougères venus à notre rencontre et la
chaleureuse réception concoctée par le Club et la Municipalité. L’hébergement se fera en
auberge de jeunesse.
Mardi 11 août, c’est sous une pluie battante que nous nous engageons dans cet enfer de
110 km. La pluie stigmatise les participants et les réflexes deviennent moins précis, la route plus
glissante occasionne de nombreuses chutes, dont l’une d’entre elles, nécessite une courte
hospitalisation en vue d’examen. La halte du midi pour le repas à lieu au sec dans un local mis
à disposition par la municipalité. A noter durant cette pénible journée, l’accompagnement du
Président du CODEP et de son épouse et le goûter avec les produits locaux offert par ces
derniers, ainsi que l’accueil à Quessoy par le Président de Ligue.
Mercredi 12 août, direction Morlaix distante de 117 km. Une nouvelle fois, la pluie et le
vent se sont invités et rendent notre progression de plus en plus éprouvante. Le repas du midi
est pris à l’abri d’un local mis à notre disposition par la commune de Bourbriac. A l’étape
certains jeunes reçoivent la visite de leurs parents qui leur procure un peu de réconfort. La nuit
se passera à l’auberge de jeunesse de Morlaix.

Jeudi 13 août, les 100 derniers kilomètres de l’aller qui nous conduiront, sous un temps
gris et humide, jusqu’à Brest. La municipalité de Quissény nous accueille pour le repas de midi.
Les animations « les jeudis du sport » prévues en soirée sont annulées pour des raisons
météorologiques.
Vendredi 14 août, ouf ! C’est la journée de repos ! Quoi qu’il en soit, il faut rester
motivé et déterminé. La matinée est consacrée à la lessive, à l’entretien et à la remise en état
des vélos. En fin de matinée, une réception organisée à l’auberge de jeunesse, par la
municipalité et le CODEP 29, permet à ses représentants, dans une extrême convivialité,
d’adresser à ces jeunes cyclos leurs félicitations et la remise du cadeau souvenir. L’après-midi
une promenade sur le port leur fait découvrir la présence de l’Hermione, ce majestueux trois
mats sur lequel en 1780 le Marquis de La Fayette a rejoint les insurgés américains qui luttaient
pour leur indépendance. Amarré également au quai du Commandant Malbert, le prestigieux
remorqueur de haute mer « l’Abeille Bourbon », chargé de la surveillance
du « Rail
d’Ouessant ».
Samedi 15 août nous voici désormais sur le chemin du retour. Aujourd’hui nous irons de
Brest à Carhaix distantes de 90 km. Nous traverserons le pont Albert Louppe qui nous
dévoilera le superbe panorama sur Brest et le pont d’Iroise. Le président de la Ligue et le
président d’honneur du club nous accueillent à notre arrivée à Carhaix.
Dimanche 16 août, c’est aujourd’hui la plus longue étape du notre aventure : 155 km qui
vont nous conduire de Carhaix à Guitté. A midi, nous sommes accueillis au contrôle de
Loudéac par le responsable du contrôle et le président du CODEP 22. Le repas est pris sur place
au réfectoire du contrôle. Avant de reprendre la route une visite guidée du site nous est
proposée. Guitté nous reçoit au village vacances de Ker Al Lann, anéantis par l’effort.
Lundi 17 août, 110 km à parcourir de Guitté à Gorron. Nous croisons les participants au
Paris Brest Paris des Adultes. C’est l’effervescence chez les jeunes qui cherchent leurs
connaissances. Mais on ne s’attarde pas, passage au jardin public de Fougères pour découvrir
un panorama exceptionnel et bénéficier d’une exposition de sculptures. La Municipalité, le
président du CODEP 53 ainsi que le président du club de Loupfougères nous reçoivent au
terme de l’étape à Gorron. A noter un léger malaise d’une participante, qualifié de vagal par
un médecin. La famille en est informée. Examinée au contrôle de Villaines le lendemain, le
médecin abouti à la même conclusion.
Mardi 18 août, aujourd’hui la route nous conduit vers Mamers (72) 110 km à accomplir.
Au départ nous sommes accompagnés par les cyclos du club de Loupfougères. Passage au
contrôle de Villaines-La-Juhel où le maire, le responsable du site, le président du CODEP 53
nous accueillent. Remise de cadeaux aux jeunes et mise à disposition d’un barnum pour le
repas. Une visite du site est organisée avant de reprendre la route pour Mamers où nous
dormirons à la cité scolaire de Perseigne.
Mercredi 19 août, direction Dreux (28) pour une randonnée de 105 km. A la fin de la
journée nous retrouvons la pluie. Notre hébergement pour la nuit est prévu à l’hôtel Lemon.
Jeudi 20 août : ça y est, c’est le final, l’apothéose ! Cette courte et ultime étape va nous
conduire de Dreux à Saint Quentin-en-Yvelines distantes de 65 km, où nous retrouvons
l’accueil au magnifique vélodrome. Soixante cinq kilomètres pour enfin éprouver la satisfaction
de la réussite et le bonheur d’avoir participé à cette belle aventure !...
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