
J’avais préparé ce parcours à l’aide d’ «Openrunner» et «Map», nous avons roulé sur des petites 
routes de campagne peu signalées et les pistes cyclables le long de la Loire. A l’aide du GPS, notre 
périple  s’est  déroulé  sans  encombre.  Nous  avons  séjourné dans  des  gîtes,  camping,  hôtel  et 
yourte sur la  base de loisirs de Montigny.  Les repas ont été souvent pris chez l’habitant un 
moment fort convivial. C’était notre première expérience avec randonneuse et sacoches un peu 
trop chargé à mon avis car nous avions 16 kg chacun. Notre fil conducteur était 6 jours avec des  
étapes de 90 à 120 km avec une moyenne de 17 km/heure, c’était vraiment le maximum à faire 
pour moi . Beaucoup de rencontres le long du parcours, après la dernière montée de Cluny nous 
n’avions plus d’eau et c’est un habitant qui nous a invités à boire un coup chez lui. Ainsi d’autres 
rencontres :    nous attirons l'attention avec nos vélos et sacoches, le maillot ; un savoyard de 
Thonon nous invite à boire l’apéritif.

Avant l’arrivée en vallée de Chevreuse, c’était Maurice âgé de ses 85 ans (nous avions fait St 
Jacques de Compostelle il y a  12 ans) qui nous attendait et nous a accompagné  sur plusieurs 
kilomètres.

Arrivée au Vélodrome de Saint Quentin en Yvelines ma belle fille et mes petits enfants nous 
attendaient.

Après 10 ans d’attente mon rêve s’est enfin réalisé. En accord avec Alain je suis rentré par le 
TGV car il me ne voyait pas dans le retour en 5 jours ;  c’est donc seul qu’il  a terminé le périple. 
Je l’ai tout de même accompagné les 40 premiers kilomètres.

Le dernier coup de pédale à travers Paris de la gare Montparnasse à la gare de Lyon s’est fait en 
compagnie d’un parisien d’origine ivoirienne qui m’a guidé et nous nous sommes séparés après avoir 
bu un café.

        Jacques Ferry


