
Retour au cyclotourisme 
 
 
Cela fait longtemps que nous souhaitons faire du cyclotourisme au long court, voir du cyclocamping 
avec Pauline. Nous procédons par étape, la première est de monter des vélos avec porte-bagages et 
sacoches, c’est chose faite. La seconde est de les essayer en condition réelle, avec du chargement et 
un objectif à atteindre, ça aussi c’est fait, en voici un petit compte rendu : 
 
Nous avons profité du mariage de la grande sœur de Pauline, non loin de Sarlat, pour nous y rendre à 
vélo. La première chose que nous a dit sa grande sœur lorsqu’elle nous a annoncé où elle se mariait 
c’est « Vous n’allez pas venir en vélo quand même ! ». C’est comme ça que l’idée nous est venue. Elle 
a ensuite ajouté que j’avais l’interdiction d’être en tenu de cycliste le jour de son mariage, quel 
dommage... Elle nous connait par cœur ! 
 

 
 
Nous avions préalablement monté nos deux randonneuses. Le vélo de Pauline, ma compagne, en 
violet et jaune, que nous avons remonté à partir de pièces glanées ici et là ainsi que la randonneuse 
Alex Singer que Philippe Macheboeuf m’avait confié il y a deux ans et demi. Je me suis permis d'y 
apporter quelques modifications. J'ai installé une transmission plus récente en campagnolo 3x10 
vitesses, comme sur le vélo de Pauline, ainsi nous pouvons échanger pièces et roues si jamais un des 
vélos vient à avoir une panne ou une casse. J'ai fait rayonner une paire de roue spéciale randonnée 
sur des moyeux campagnolo à 10 vitesses et 32 rayons, car les maxicar d'origine ne peuvent 
malheureusement pas accepter une cassette de 10v. J'ai en plus assisté un ami pour fabriquer une 
paire de porte sacoche surbaissé pour la fourche, permettant ainsi de mettre des sacoches de bonne 
taille à l'avant.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Notre périple aller s'est déroulé sur 2 jours :  
 
le 25/07, nous avons effectué 212 km avec 1109m de D+ entre Nantes et Néré (une commune à 
50km au Sud de Niort). Parti à 4h du matin pour éviter la canicule, nous sommes arrivés à 14h30 à la 
maison d'hôte que nous avions réservé. Nous pouvons vous transmettre leur contact si vous êtes 
intéressés. Le coin est plat mais très sympathique. Nous avons été accueillis chaleureusement, avec 
l'étape du tour en guise de repos ! Le soir une énorme plâtrée de pates au thon et un véritable repas 
gastronomique. L’étape s’est déroulée sans soucis, nous avons été surpris par la chaleur, mais fort 
heureusement, les nombreux cimetières nous permettaient de refaire le plein d’eau ! 
https://www.strava.com/activities/1748604042 
 

 
 

 
 
 

https://www.strava.com/activities/1748604042


le 26/07, nous somme reparti à 4h30 du matin, nos hôtes se sont levés pour nous préparer le petit 
déjeuner et nous dire au revoir (que demander de plus !). Nous avons parcouru 207 km avec 2034m 
de D+ entre Néré et La Dornac. Arrivé au village où avait lieu le mariage à 15h30, nous avons 
directement pris part aux festivités d'avant mariage, c'était sportif, surtout par 35°C ! L’étape s’est 
très bien déroulée aussi, beaucoup plus chaude cependant que la veille et beaucoup plus vallonnée. 
Nous avons souffert lors des dernières côtes qui présentaient des pourcentages élevés. Dur dur de 
trimbaler des sacoches dans ces conditions !  https://www.strava.com/activities/1748603984 
 

 
 

 
 
 
Après un mariage magnifique mais épuisant sur le plan du manque de sommeil, de la consommation 
abusive de produits du Périgord, et de l'absorption sans modération de boissons en tous genre, nous 
avons repris la route vers Bordeaux le jeudi suivant. 
 

https://www.strava.com/activities/1748603984


 
le 02/08, nous avons roulé 214km avec 1184m de D+ entre La Dornac et Bordeaux. Nous sommes 
partis à 5h30, histoire de rattraper un peu de sommeil. Nous sommes arrivés aux alentours de 16h, 
après avoir galéré entre Civrac/Dordogne et Créon pour trouver de quoi déjeuner le midi et surtout 
trouver un point d'eau pour se désaltérer. Nous avons mangé à peine à 20km de Bordeaux alors que 
nous étions habitué à avoir une cinquantaine de kilomètres après notre pause repas du midi. Comme 
si mon vélo ne voulait pas que notre périple se poursuive, je crève à dix kilomètre de notre but. Nous 
avons retrouvé une amie chez qui nous avons dormi, puis nous avons pris le train le 03/08, non sans 
problème (comme presque à chaque fois avec la SNCF) pour retourner à Nantes.  
https://www.strava.com/activities/1748604972 
 

 

 

 

Pour résumer : 3 étapes, 633kms, 4327m de D+, 26h40 sur le vélo et que du plaisir partagé à deux. 

 

La prochaine étape, c’est simplement de partir plus longtemps, plus loin… Nous avons déjà en tête 
l’Irlande (où nous avons passé une année lors de nos études) ou encore la Suisse, que nous avons eu 
l’occasion de découvrir avant de participer au Brevet de Randonneur de Vosges.  

https://www.strava.com/activities/1748604972

