
La 17ème édition du Paris-Brest-Paris aura lieu du 16 au 20 août 2015 

. 

Retrouvez toutes les infos ici : http://www.paris-brest-

paris.org/index2.php?lang=fr&cat=accueil&page=edito. 

Début janvier, nous étions quatre cyclos du QCC à vouloir s'engager sur ce fameux PBP : René 

Caradec, Michel Croguennec, Jean-Luc Dupuy, et Maurice Quelen. 

Maurice, à la suite d’une chute lors d'un entrainement, est pour l'instant incertain quant à la suite de 

la préparation.  

Avant de pouvoir s'inscrire au PBP, nous devons réaliser 4 brevets qualificatifs : 200, 300, 400 et 600 

kms et avons donc décidé de les accomplir, de concert, René Jean-Luc et moi-même. 

Michel 

Les différentes étapes :  

o Brevet 200 kms : Caudan le samedi 28/03 départ 8h, météo pluvieuse et venteuse. 

Temps réalisé avec pauses: 9h45 

Le parcours http://www.openrunner.com/?id=4541363 et reportage du club, ô combien 

sympathique, de Caudan :  

  

o Brevet 300 kms : Carhaix le samedi 25/04 départ 7h, pluie continue de Carhaix à 

Quimperlé .temps réalisé avec pauses 15h 

Le parcours: http://www.openrunner.com/?id=4543748  

  

Quelques impressions de René :  

Déjà par rapport à une sortie classique la première différence, avant de partir, pour ma part, c'est 

qu'on est "obligés" de partir, même si la météo n'est pas terrible. Car c'est un peu "quitte ou 

double". 

Une fois qu'on est parti, même s'il pleut et qu'on est mouillé au début, comme sur le BRM 300 de 

Carhaix, on relativise assez rapidement si on évalue la distance qui reste à parcourir, et on s'habitue. 

Finalement on sèche assez rapidement hormis les chaussures et ce qu'il y a dedans… 

Ensuite la distance et le dénivelé (qui n'a rien a envier à une sortie ordinaire) imposent de s'adapter à 

une vitesse inhabituelle pour moi, et de s'y cantonner. Et ça c'est nouveau, ça demande un effort, ou 

plutôt apprendre à ne pas faire trop d'effort, qui veut voyager loin ménage sa monture.... D'où 

position différente sur le vélo, sensation d'inconfort, etc.… 

Le boire et le manger, l'alimentation c'est vraiment différent d'une sortie classique, il faut toujours 

avoir de la réserve pour alimenter le moteur, et le boire n'est pas le moins important...  

En fin de parcours satisfaction de pouvoir finir bien sûr, et de constater qu'on a encore de la 

ressource physique ! 

Sur le 200 j'étais dans du déjà vécu, le 300 était un saut dans l'inconnu, heureusement la compagnie 

de 2 bons potes expérimentés m'a été de très bon conseil ! 
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C'est vraiment une autre façon de faire du vélo, équipement plus lourd, matériel d'éclairage, porte 

bagages et sacoche, centre de gravité déplacé... 

À la suite du prochain numéro pour le BRM 400, une nouvelle étape à franchir : une nuit entière sur 

le vélo ! Et là j'aurai un rétro, pour vous surveiller bien sûr.... 

René 

  

o Brevet des 400 kms : Carhaix le 16/05 départ samedi 18h arrivée dimanche 16h45, 

météo clémente, enfin. Nuit très fraiche. Temps réalisé avec pauses 23h, temps de 

selle 19h. moyenne 21,7 km Analyse de notre brevet :  

Le parcours : http://www.openrunner.com/?id=4719012 ,  

  

Enfin un brevet réalisé avec des conditions météo favorables le jour. Temps ensolleillé au départ en 

direction de Pontrieux et jusqu'à la nuit tombée. Ah cette fameuse nuit où la température est 

descendue entre 4 et 5 degrés jusqu'au lever du soleil le dimanche matin! En milieu de matinée, trois 

vaillants cyclos du QCC nous ont rejoints à Quimperlé et nous ont accompagnés jusqu'à Quimper. 

Merci encore à Françoise, Jean-Lau et Pierre. Après une petite pause casse-croûte au café de la gare, 

nous sommes repartis sur Carhaix sous le soleil, un vent plutôt favorable et toujours des côtes et des 

côtes .... 

Tout au long de ce brevet, Hervé, un cyclo super sympa du club de Plonéis et ayant déjà réalisé des 

PBP, nous a accompagnés. 

  

o Brevet des 600 kms : Caudan le 13 juin. Départ 06h. 

Tout juste revenus de leur périple "Quimper Le Ventoux» les 3 cavaliers sont fin prêts. 

La journée s'annonçait belle, nous partîmes à quatre, René, Jean-Luc ainsi que notre compagnon de 

route sur le 400, Hervé qui nous accompagnera durant la totalité du brevet et moi-même. Mais hélas 

après 30 kms de bonne humeur, René, notre chef de cavalerie nous abandonna pour raison de 

santé....  

Message de René :Le Cavalier Frustré... 

Le BRM 600 de Caudan s'annonçait bien, la météo plus clémente qu'annoncée plusieurs jours plus 

tôt, le dénivelé pas trop dur, les jambes encore grosses du Quimper-Ventoux, la monture venait 

d'être révisée et remise en état en un temps record par les bons soins du bon "Docteur Christian", 

bref tout était réuni pour que ce fameux et redouté 600 se passe dans les meilleures conditions 

possibles...  

C'était sans compter sur un pépin de santé trop handicapant du cavalier, qui dut se résoudre au bout 

de seulement 30km, à très grands regrets et avec beaucoup de frustration, à rebrousser chemin et 

laisser filer ses bons camarades de longues chevauchées vers cette grande aventure... 

Il a sûrement perdu une bataille, mais peut-être pas la guerre, un ultime combat similaire aura lieu 

au départ de Lamballe les 27 et 28 juin... Envie de reprendre les armes, et crainte de récidive, le 

cavalier hésite, il laisse pour l'instant, avant de prendre sa décision, un peu de temps au temps.... 

A suivre.... 

https://connect.garmin.com/modern/activity/778008847
http://www.openrunner.com/?id=4719012


René 

Après avoir salué René et après quelques minutes de désarroi, nous avons repris notre marche en 

avant et avons rencontré un nouveau cyclo de Séné qui nous suivra jusqu'au soir, juste avant de se 

tromper de route à la sortie de la Pizzeria....on ne le reverra plus. 

Dans l'après-midi du samedi, après une pause "rafraîchissement" (28°), deux jeunes brevétistes 

trentenaires ( Simon et Renaud) ont souhaité faire un bout de route avec nous...après la pizza du soir 

et le p'tit dèj à Chateaubriant, ils nous ne quitterons plus jusqu'à Caudan. Ce fut une belle rencontre.  

Malgré la fatigue, les pieds chauds et le mal de fesses, nous sommes arrivés tous les 5 à l'écurie 

dimanche à 18h10. 1 

Le parcours: http://www.openrunner.com/?id=4890446 

  

NEW: Qui fera le brevet des 600 à Lamballe le 27/06.........c'est Monsieur Roger.  

Et oui notre compère René, se lancera sur la dernière épreuve des 600 pour les qualifications. 

Epreuve réussie ! 

Commentaire de René : 

Après une période d'hésitation suite à l'échec au BRM 600 de Caudan, et après une rémission rapide, 

le cavalier s'est dit que c'était quand même trop dommage de ne pas mener un nouveau combat et 

ne pas poursuivre la belle aventure ! 

Parti quelques minutes après le gros de la troupe en compagnie de Hervé (le même copain de 

Ploneis, qui doublait la mise !) , rapidement nous avons été cinq, avec Paul et Philippe de Saint Malo, 

et Elisabeth la Parisienne, nous ferons la plus grande partie du BRM ensemble. Sur le retour Elisabeth 

nous dira un rapide au revoir en accélérant, pour pouvoir prendre un train pour rejoindre la Capitale 

en soirée. 

Le tracé était très intéressant et l’organisation optimale: nous sommes descendus Sud Ouest sur 

Corlay , pour arriver sur le parcours du Paris Brest Paris que nous suivrons jusqu'à Fresnay/Sarthe, le 

retour sera plus court : à Ménéac nous rejoindrons Lamballe par de profondes vallées (z'auraient pu 

faire des ponts...), et Collinée la bien nommée... Nous aurons fait sur ce BRM 510 des 1200 kms du 

PBP. 

L'organisation était parfaite puisque nous avions la possibilité de manger au restaurant à Villaines la 

Juhel, et en plus d'y dormir sur le chemin du retour, sur des tapis de gym dans une salle de sport mise 

à notre disposition ! Ces deux pauses, une heure et demie pour le repas, et deux et demie pour 

dormir, nous été bien bénéfiques, nous sommes repartis à 5 heures après un bon petit déjeuner, 

avec les premières lueurs du jour qui arrivent... Il ne nous restait "plus que" 270 km à faire... 

Bien sûr il a fait chaud-chaud, jusqu'à 33°! Arrêts fréquents obligatoires dimanche après midi pour 

remplir les bidons, les pieds et les fesses s'en souviennent...  

Au final à 19h10, 614km sont entrés dans le compteur, 5441m ont été gravis, à une vitesse moyenne 

de 21,5 km/h, avec quand même 8h40 de temps de pause au total ! 

Et voilà, c'est fait, le cavalier frustré a pu prendre sa revanche.... Il a le droit de participer à la grande 

aventure au mois d'août ! Photo : 1 

  

Lundi 6/07 : Nous avons reçu notre inscription définitive ainsi que nos "N° de plaque". 
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René :T204, Jean-Luc: T276, et Michel: T277. 

dernier entrainement prévu le 29/07 345kms départ à 2h. 

Le parcours: http://www.openrunner.com/?id=4982160 

  

  

Dernieres infos avant le jour J: 

La feuille de route 1230km PBP: Excel, PDF 

Pour nous suivre : http://suivi.paris-brest-paris.org/ N° de plaque : René :T204, Jean-Luc: T276, et 

Michel: T277. 

  

On en parle dans la presse : le Télégramme et aussi dans Le Courrier. 

  

Jour j-1: 

Arrivée la veille dans un ancien terrain de camping tout prêt du vélodrome, René et moi faisons la 

queue pour le contrôle des machines. Pour Jean-luc ce sera en fin de journée. 

Jour J: 

Dernière collation à 18h avant le départ à 20h sous les applaudissements nourris des spectateurs. 

Après une première nuit sans dormir, nous pointions à midi à Fougères. Le sommeil des trois nuits 

suivantes fut de très courte durée, 45mn à St Nicolas du Pelem  2 heures à Loudéac au retour et 

30mn à Mortagne au Perche pour la dernière nuit. 

Jeudi 20/08 en fin de matinée, ce fut l’arrivée très chaleureuse à St Quentin mais sous une pluie 

abondante qui nous accompagnait depuis Dreux alors que nous avions eu un temps et une 

température des plus agréables les 3 premiers jours. 

  

Paris Brest Paris réalisé en moins de 87h30..... 

  

Quelques impressions : 

Mais quels plaisirs tout au long de cette route, à toute heure du jour ou de la nuit, en pleine ville , de 

Loudéac Brest Carhaix ou les autres, en plein bourg ou dans les campagnes d'entendre les 

encouragements et les félicitations des spectateurs assis ou debouts au bord de la route, des 

chemins, devant leur habitation. Et cela pendant 4jours et 4 nuits. Un grand hommage à eux. 

Que de beaux souvenirs, de nombreuses bosses, de belles descentes, de beaux paysages et des 

visages admiratifs et peut être envieux.  

Je suis content d'avoir emmené mes amis cyclos Michcro et Reun dans cette aventure a laquelle ils 

ont très rapidement adhéré et participé et m'ont donné la force une nouvelle fois de la réussir. 

Jean-Luc 
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Le long trait rouge de la route devant nous la nuit à perte de vue, du sommet d'une colline, restera 

sans doute pour moi la plus belle image de ce fantastique périple. 

Oui quelle belle épreuve ! merci de m'avoir attiré vers ce challenge, c'est le plus grand truc sportif de 

ma vie et je suis très heureux de l'avoir vécu, d'avoir pu le faire! C'était vraiment grandiose et 

émouvant de voir, de sentir la ferveur sincère du public, y compris la nuit, tant sur la route que dans 

les villes étapes, comme à Villaines la Juhel, digne d'une étape du Tour ! Et un grand merci à tous les 

bénévoles que nous avons côtoyés à chaque étape, aux contrôles, restauration, soins, etc... 

Je pense qu'un cyclo en forme doit faire çà au moins une fois dans sa vie. D'accord avec Jean Luc 

pour réunir plus de membres du QCC à la prochaine édition. Plus on est nombreux, plus c'est facile, 

plus on est de fous et plus on rigole.... 

René 

Quant à moi pour clôturer cette belle aventure sportive et humaine , j'insisterai sur la présence de 

ces centaines de bénévoles présents jours et nuits et toujours avec le sourire.. Une mention spéciale 

à la Croix-Rouge et protection civile pour qui mes fesses n'ont plus de secret.. 

Et ce public, extraordinaire 24h/24. Je me souviens encore lorsque nous avons posé nos vélos contre 

le muret d'une maison, pour un petit échauffement aux pieds, voir sa propriétaire descendre quatre 

à quatre les escaliers ,non pas pour nous sermonner d'avoir posé nos bécanes contre son mur, mais 

tout simplement nous proposer un bon café chaud. C’est ça l’esprit du PBP. 

On a même entendu René pousser la chansonnette après plus de 1000 km d’effort ! 

Aussi comme le suggèrent mes deux compagnons de route pourquoi pas dans 4 ans avec une bonne 

météo, des belles fesses et en plus grand nombre. 

  

Merci à vous tous de nous avoir accompagnés tout au long de cette aventure qui a débuté en 

janvier. 

Michel 

  

FIN DE L'AVENTURE 

  

  

Le vélo type pour les brevets et PBP, poids supplémentaire avec bidons pleins 7kg ! : ici 
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