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Michel et Nicole sont venus nous voir passer à Coudrecieux 

Le brevet Audax de Mamers de 600 km nous a fait voyager jusqu’aux châteaux de la Loire au sud et à 

Cabourg et Deauville au nord. Dominique Bourgeteau était le responsable de l’organisation de cette 

randonnée sans faille sous le patronage du club de Changé. Sous une météo relativement clémente, 

puisque nous n’aurons pas de pluie, nous avons dû malgré tout lutter contre le vent une partie du 

chemin. 

Petit résumé de notre aventure : Mercredi midi nous avions rendez-vous chez Philippe pour un départ 

en voiture dans la Sarthe direction Montmirail où Nicole et Michel (ma sœur et mon beau-frère) nous 

attendent. Après-midi de détente, diner tôt et coucher vers 21h30. La nuit va être courte car nous 

devons être à Mamers pour 4h30 du matin. Lever à 3h00. Préparatifs rapides et silencieux. Départ en 

voiture à 3h15 ; nous arrivons vers 4h00 à Mamers. Un premier contact avec les premiers participants 

qui arrivent et préparent comme nous leur vélo. Nous reconnaissons quelques habitués dont plusieurs 

que nous avions rencontrés sur le Paris-Brest-Paris. Dominique nous accueille. Café et pains au 

chocolat tout chauds. C’est la remise des cartes de route. Tous les participants sont arrivés et le départ 

est donné comme prévu à 5h00. Les 16 cyclistes dont Martine la seule féminine s’élancent. 

Evidemment tout le monde a revêtu son gilet réfléchissant et allumé les lumières. Deux 

accompagnateurs nous suivent en voiture, Isabelle et Maxime et assurent l’assistance et la logistique. 

Le début du parcours nous ramène à Montmirail mais cette fois nous faisons la route en vélo. Il est un 

peu tôt (7h10) quand nous passons à Montmirail pour voir Nicole et Michel. A Mondoubleau premier 

arrêt pour un petit déjeuner. Puis nous filons vers Vendôme puis Blois. La route est fréquentée mais 

comme c’est férié il n’y a presque pas de camions. Nous prenons le repas du midi à Montrichard où 



nous avons effectué un peu plus de la moitié du parcours de la première journée. Le retour est plus 

facile car nous avons le vent favorable. A chaque pause nous bénéficions des soins attentifs d’Isabelle 

et de Maxime toujours souriants et prêts à nous servir café, gâteaux, bananes, chocolat, abricots secs… 

A Coudrecieux nous sommes à 35 km de la pause du soir. Michel et Nicole nous font la bonne surprise 

de venir nous supporter sur le parcours. Ça nous fait très plaisir. Quelques photos et nous repartons 

pour la dernière étape de la journée. Arrivés à Saint Cosme en Vairais : Le patron nous fait rentrer les 

vélos dans l’hôtel qui semble nous être réservé ! Sans plus attendre nous passons à table, puis nous 

prenons la direction des chambres où après une bonne douche il faut dormir vite : En effet nous 

devons nous lever à 2h00 pur un départ à 3h00. Le lever est difficile il me manque du sommeil. 

Premier petit déjeuner de la journée et on s’équipe. Nous repartons à 15 seulement car un participant 

avait prévu ne n’accomplir que la moitié du parcours. Au bout de quelques kilomètres je me mets en 

queue de peloton car j’ai tendance à dormir sur le vélo ce qui me vaut quelques écarts dangereux ! Le 

petit jour arrive enfin. Philippe m’a donné une pastille de vitamine C. J’ignore si c’est son effet mais 

finalement l’envie de dormir m’abandonne. Fatigué d’une épreuve de 24 heures à Angers un 

participant quitte le groupe et décide de revenir à Mamers. Plus aucun abandon ne sera à déplorer et 

nous finirons donc la randonnée à 14. Le vent nous est toujours favorable. Nous apercevons bientôt la 

mer. Arrêt face à la plage à Villers sur mer. Il nous reste moins de 150 km à parcourir mais nous 

aurons cette fois le vent défavorable et le parcours sera plus vallonné. Vent de face nous organisons les 

relais pour lutter le plus efficacement contre le vent. Déjeuner rapide à Saint Pierre sur Dives car nous 

avons pris du retard. Nous raccourcissons donc l’arrêt et réduisons le retard. Quatre crevaisons l’après-

midi. J’inaugure le bal. Maxime me tend une roue avant (en réserve dans la voiture) ce qui m’évite de 

réparer sur le bord de la route. Je tends une chambre à Maxime qui va réparer dans la voiture. Puis 

d’autre m’emboitent le pas. A la seconde crevaison je récupère ma roue réparée. Deux autres encore 

suivront et Maxime sera à l’ouvrage ! Le groupe progresse et malgré quelques erreurs de parcours (qui 

nous vaudront quelques grimpettes non prévues au menu !). Après un peu plus de 610 km nous 

rejoignons tous Mamers où nous sommes congratulés et accueillis chaleureusement. Les organismes 

sont marqués par la distance. Repas d’adieu bien sympathique et nous nous séparons enfin. Pour 

plusieurs d’entre nous nous nous retrouverons au 1000 audax de Changé au mois de juillet, mais ça 

c’est une autre histoire … 

 

Epilogue : Nous rentrons à Montmirail en voiture où Michel et Nicole nous offriront une nouvelle fois 

l’hospitalité. Je ne me voyais pas conduire en effet encore 150 Km en voiture pour rentrer. Après un 

bref récit de nos exploits et une bonne douche nous nous couchons. Une seconde après je dors. Samedi 

matin au lever il me faut quelques mètres pour récupérer une démarche normale : Le 600 m’a laissé 

quelques courbatures ! 
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