
Le Mans-Massy à vélo, Margaret et Denis ont parcouru 425 km pour 

retrouver leur fille 

Ouest France du 08/07/2020 

Margaret et Denis Drouault sont des 
sportifs accomplis et reconnus. 
Margaret est licenciée à l’Amicale 
Cyclotouriste de Changé. Quant à 
son époux Denis, il évolue sous les 
couleurs du club cycliste de l’Anille 
Braye Saint-Calais. Mais jamais ils 
n’avaient partagé leur passion 
commune sur une distance aussi 
longue. « Suite au confinement, 
comme beaucoup de personnes, 
nous n’avons pas vu notre fille 
Margaux pendant plus de trois 

mois. Alors, nous nous sommes lancé le défi de lui rendre visite chez elle à 
Massy… Mais à vélo », explique Denis. Juste le temps de s’affûter quelque peu et il 
était temps de prendre la route. « Nous n’avions pas fait du tout de vélo pendant 
le confinement alors on s’était laissé quelques semaines après le déconfinement 
pour retrouver une condition physique ». 
C’est ainsi que le mercredi 24 juin, vers 7 h, le couple manceau prenait la route pour 
parcourir les 212 kilomètres qui les séparaient de leur fille. Et pour corser le tout, nos 
amis de la petite reine ont dû affronter un vent défavorable. « Nous n’avons jamais 
eu le vent favorable. Aussi bien sur le trajet aller que sur celui du retour où le 
vent avait tourné. J’avais dit à Margaret de reste à l’abri derrière moi pour se 
préserver un peu ». Mais Margaret avalait les kilomètres avec une facilité 
déconcertante. Il faut dire qu’elle a déjà fait ses preuves sur des distances beaucoup 
plus longues. « J’ai déjà roulé pendant 1 000 kilomètres sur trois jours lors du 
brevet Audax », explique la jeune cinquantenaire. 

212 kilomètres en une journée 

Leur fille Margaux leur avait fait la belle surprise de venir les rejoindre dans la vallée 
de Chevreuse afin de parcourir les 30 derniers kilomètres avec eux. « C’était 
vraiment sympa comme sortie. Nous avons roulé seulement sur des routes 
départementales. Il est vrai que le parcours était assez vallonné. C’était une 
véritable découverte pour nous de traverser la Beauce à vélo ». 

Après une journée de repos en famille à Massy, il était temps de se remettre en ordre 
de marche pour le trajet retour. « Margaret avait un petit doute sur ses capacités. 
Alors, on s’était dit que si c’était trop dur, elle prendrait le TER à Chartres ». Mais 
bien calée dans la roue de son mari, Margaret avait pris le bon wagon. Et après 8 h 30 
de selle, le couple a réussi son pari. « C’était notre défi pour fêter le déconfinement. 
Cela nous donne des idées pour l’avenir. Nous avons de la famille à Oyonnax 
dans l’Ain, alors pourquoi ne pas s’y rendre à vélo… Mais sur 2 jours » concluent 
Margaret et Denis 


