
 

Brevet de Randonneurs Mondiaux de 200 km 

Samedi 5 avril 2014 

ASC-Cyclo 

Francis, Guy, Jean-Charles, Michel 

 

202,5 km à la vitesse moyenne de 22,37 km/h pour une durée de 9 h 3 min sur le 

vélo. 

Départ à 7 h 25 ; il fait encore nuit mais pas trop froid. Je suis accompagné 

par Alain (D.), Francis, Guy et Jean-Charles. Nous sommes presqu'au rond-point de 

l'extrémité nord du boulevard des Alliés quand nous éteignons les lampes des vélos. 

Lors de la traversée de Betton, Guy et Francis filent en direction de Chevaigné ; 

nous les appelons, mais ils continuent ; nous nous doutons bien qu'ils vont 

rejoindre par là l'itinéraire « normal », sans modifier sensiblement la distance et que 

nous ne tarderons pas trop à nous retrouver. 

Nous ne sommes donc plus que trois à poursuivre notre route vers Saint-Germain-

sur-Ille. À mi-chemin entre Betton et Saint-Germain, le passage de l'altitude 48 m à 

l'altitude 90 m sur une distance de 1 km ne doit pas être sous-estimé. Il en est de 

même pour la montée d'arrivée au centre de Saint-Germain avec son virage en 

épingle. Un peu plus loin, là-haut, au carrefour des routes de Saint-Médard et Saint-

Aubin-d'Aubigné, nous apercevons deux gilets jaunes dans le lointain ; il s'agit bien 

sûr de Francis et de Guy ; ils ont déjà bien avancé dans la sérieuse côte qui mène à 

Aubigné alors que nous ne sommes qu'au milieu de la descente qui la précède. 

Voici Aubigné ; je sais que maintenant ça va être beaucoup plus facile jusqu'à 

Cancale. 

Je soumets alors Jean-Charles à une « séance de rythme » à laquelle il ne tenait pas 

forcément ; le vent est favorable ; la vitesse est de l'ordre de 30 km/h, mais avec de 

la retenue dès qu'un léger faux-plat se présente ; il s'agit de tenter de rejoindre, 

sans fatigue excessive, Francis, Guy, Alain (qui naturellement va beaucoup plus vite 

que nous) et trois autres cyclos beaucoup plus jeunes. C'est chose faite à Dingé. 

Dans la longue descente très roulante et en ligne droite vers Combourg c'est un 

vrai plaisir de libérer les vélos qui ne demandent que cela. 

Arrêt « obligatoire » pour la traditionnelle photo devant le lac et le château de 

Combourg. 



 

À Combourg (1) 

 

À Combourg (2) 



Le contrôle de Châteauneuf-d’Ille-et-Vilaine est atteint sans problèmes particuliers, 

si ce n'est un soupçon de bruine un peu avant Miniac-Morvan. Nous y faisons une 

pause d'une vingtaine de minutes. 

 

Jean-Charles est occupé ! 

Saint-Père c'est sur une hauteur ! Le ciel se dégage et c'est sous le soleil que nous 

traversons Saint-Méloir-des-Ondes. Nous quittons la D76 très fréquentée pour 

rejoindre le port de la Houle par la route touristique. La descente qui surplombe la 

mer offre de magnifiques vues rehaussées aujourd'hui par la naissance du 

printemps. À notre arrivée au port nous croisons un groupe de Chantepie qui repart. 



 

Le port de Cancale (1) 

 

Le port de Cancale (2) 



 

Croisement au port de Cancale 

 

 

Après le déjeuner, juste avant de repartir 

La côte de sortie du port de Cancale est dégustée à froid après un arrêt « déjeuner » 

de 40 minutes environ. Ensuite, sur une route très dégagée, il nous faut lutter contre 

un sérieux vent de face avant le virage de Saint-Méloir et une nouvelle descente 

pour un long trajet au niveau de la mer, le long de la baie, vers Saint-Broladre via 



Saint-Benoît-des-Ondes, Hirel et Le Vivier-sur-Mer. Le ciel s'assombrit. Le vent 

latéral rend cette portion plate d'une vingtaine de kilomètres assez 

usante. Alain plus rapide que nous s'en va irréversiblement ; Jean-Charles évoque 

un instant la monotonie de la traversée des Landes ! C'est avec soulagement qu'il 

aborde les petites côtes qui suivent la bifurcation à gauche dans Saint-Broladre ; il 

peut enfin se mettre « en danseuse » ! Il n'a plus de soucis à se faire ; la monotonie, 

c'est terminé. La rampe d'accès à Saint-Marcan (vive le petit plateau et le grand 

pignon), la succession de côtes et de descentes vers Pleine-Fougères via Stains, la 

très rude montée vers Trans-la-Forêt qui se prolonge après le virage à gauche, du 

plat et un peu de répit malgré le fort vent de face lors de la traversée de la forêt de 

Villecartier, où l'allure est quand-même soutenue, avant de s'élever vers Bazouges-

la-Pérouse : voilà ce qui justifie un arrêt de vingt minutes ; il convient de se délasser 

un peu. 

Saint-Rémy-du-Plain se voit de loin. Allez-y en vélo et vous saurez pourquoi. Ensuite 

pour rejoindre Sens-de-Bretagne il y a une belle descente en ligne droite ; 

malheureusement, Sens c'est un peu plus loin... et plus haut ! En arrivant au contrôle 

de Saint-Aubin-du-Cormier où nous avons quelques difficultés à trouver un café 

ouvert, nous progressons sur une route mouillée : la pluie a eu l'excellente idée de 

ne pas nous attendre. Nous faisons encore un arrêt d'une vingtaine de minutes. 

 

En remontant vers Saint-Rémy-du-Plain 

La côte de Sevailles montée sagement, la côte aux trois paliers montés de la même 

façon et voilà La Bouëxière. Le plus dur est fait ; il ne reste plus qu'un dernier petit 

effort à fournir en arrivant à Noyal-sur-Vilaine. Nous sommes tous les quatre de 

retour à Chantepie à 18 h au terme d'un brevet mené sans forcer, mais sans 

« traîner » non plus, dans une très bonne ambiance. Une très agréable journée. 

 


