
Diagonale Brest Strasbourg, août 2017

Les étapes :
De Brest à Gorron, 321 km, 3235 de D+, départ à
3h15.
De Gorron à Étampes, 264 km, 2066 D+, départ 5h.
D'Étampes à Gondrecourt le Château, 292 km, 1916
D+, départ à 4h30.
De Gondrecourt le Château à Strasbourg, 205 km,
1681 D+, départ à 4h30.
Total : 1082 km , 8898 D+.

Une carte est un bel objet, celle de la France était
accrochée dans les salles de classe, il fallait apprendre
à y placer les fleuves, les rivières, les massifs
montagneux et les villes. Alors y tracer une ligne continue d'un bout à l'autre, sa ligne qui est le chemin 
parcouru à vélo est exaltant.
Depuis le haut de la cathédrale de Strasbourg, ville où j'ai passé de belles années pour mes études, la 
vue porte loin, on y voit toute la ville, les Vosges bien sûr et on imagine tout le reste derrière, jusque 
tout au loin, au plus loin, la Bretagne. Voila pourquoi Brest Strasbourg me semblait  une évidence pour 
ma première diagonale.

J'ai donc préparé mon itinéraire et envoyé mon dossier d'inscription. Départ prévu de Brest le mercredi 
23 août 2017 au petit matin. Plein de questions lors de cette phase de préparation, comment s'alimenter,
réservation des hôtels ou pas, choix de la route à suivre. Pour tout ceci le forum « Super Randonneur » 
et divers comptes rendus m'ont été bien utile.

La veille du départ, j'ai l'heureuse surprise de recevoir un message d'un membre actif de ce forum qui 
me propose de m'accompagner pour la sortie de Brest. Vu mon heure de départ, 4h30 mercredi matin, 
on convient de se retrouver à la gare à mon arrivée en train la veille et de rouler ensemble de l'hôtel de 
police jusqu'à Guipavas. C'est rassurant d'avoir repéré la sortie de la ville et très sympathique de 
partager une bière en terrasse la veille du départ.

Départ prévu à 4h30, réveil programmé pour 4h, le
vélo est vérifié et fin prêt dans la chambre, les
affaires rangées minutieusement, je me suis couché
de bonne heure, jusqu'ici tout est bien préparé. 
Trois heures du matin, je me réveille naturellement.
Mes voisins regardent la télé et commentent le
programme, certes pas très fort mais suffisamment
pour m'empêcher de me rendormir. Que faire,
regarder le plafond pendant une heure, chercher à
tout prix à se rendormir pour ensuite avoir du mal à
se réveiller ? Alors que ce soir, à la fin de cette
première étape de 320 km, je pourrais savourer cette
heure. Finalement, vu que j'étais bien réveillé et me
sentais en forme, j'ai décidé de partir et ai souhaité
une bonne fin de nuit à l'agent de police de service à
3h15. Enfin le départ, la route pour soi, seul dans la
nuit.

La nuit le relief ne s'anticipe pas visuellement, il se



ressent dans le rythme de pédalage, les odeurs sont perçues différemment et celle de l'océan m'est 
agréable, surtout qu'elle m'arrive par une petite brise humide qui me pousse en douceur. Passage à 
Sizun, son petit arc de triomphe est magnifique de nuit. L'odeur qui se dégage des quelques camions 
qui me dépassent ne fait pas de doute sur leur chargement, bientôt il sera transformé en saucisson et 
autres charcuteries.

Ce n'est finalement qu'à Carhaix que j'ai trouvé une boulangerie, j'avais bien sûr des barres et autres 
friandises mais n'ai mangé que quelques biscuits sur ces premières heures de routes. La sensation de la 
faim disparaît en roulant et il faut se forcer à manger régulièrement. Je ne me suis pas assez alimenté 
les trois premiers jours de cette diagonale, c'est un point à améliorer. Pas de problème pour cette 
première journée, c'était mon étape la plus difficile mais celle où j'ai le mieux roulé. Mais pour les 
journées suivantes j'ai ressenti le manque de carburant sans que cela ne soit préjudiciable sauf à ma 
vitesse moyenne. J'ai l'impressoin qu'en étant bien alimenté c'est les jambes qui tirent le vélo, on est 
dans le bon tempo, une sensation d'harmonie, on pédale sans y réfléchir et à bon rythme. Par contre à 
certains moments les jours suivants, j'ai ressenti que c'est la tête qui pousse le vélo, il faut se faire 
violence pour ne pas ralentir, se mobiliser pour appuyer.

Arrivée sans encombre à Gorron, les heures sur le vélo s'enchaînent, sans aucune sensation d'ennui. 
Tout au long du périple cette solitude me sera très agréable, c'est comme une parenthèse rien que pour 
soi, aucune obligation à part le programme que l'on s'est fixé, l'esprit vagabonde au gré de son humeur. 
Petite route magnifique entre Carhaix et Corlaix (Petit Paris, Kermarec, …), la météo est idéale, pas de 
vent, pas trop chaud, tout va bien, l'accueil à l'hôtel le Bocage est très sympathique.

Le lendemain réveil à 4h30, sur le vélo à 5h, les
lumières rouges des éoliennes clignotent dans la
nuit, les paysages changent, c'est moins
vallonné, le regard porte plus loin. 
Discussion sympathique avec un cycliste à la
terrasse d'un café à Mamers. La plaque de cadre
est un signe de reconnaissance pour ceux qui
connaissent les diagonales, un diagonaliste en
voiture s'est arrêté pour discuter avec moi sur un
pont enjambant la Seine. 
La montée dans un petit vallon vers La Loupe,
après Rémalard est très sympathique. J'y croise
un cycliste qui semble échappé de la TCR ou
French Divide avec son vélo en titane, éclairage,
prolongateur, sac de cadre. Il hésite, fait demi
tour, serait-ce un SARiste venu à ma rencontre ?
Mais non, il reprend sa route et file dans la descente.

A l'approche de Chartres c'est plus monotone, l'entrée dans la ville n'est pas évidente à vélo, il y a une 
piste cyclable qui fait des méandres entre les bretelles de voie rapide et les zones commerciales, mais 
les panneaux indicateurs sont très rares. 
Les derniers kilomètres avant Étampes, par la vallée de la Chalouette, sont très agréables, j'avance à un 
bon rythme. L'une de mes questions lors de la préparation était la réservation ou non des hôtels. J'ai 
finalement trouvé que c'était une bonne chose d'avoir réservé, ça force à finir l'étape et un coup de 
téléphone dans l'après-midi permet de s'assurer d'avoir un repas le soir. Et puis la journée on ne se 
préoccupe de rien, il n'ya qu'à rouler. Pour quelqu'un de plus rapide, ou qui cherche à faire un temps, ne
pas réserver permet de rallonger son étape et de grignoter des kilomètres chaque jour. Ce n'est pas 
d'actualité dans mon cas, je continuerai donc à planifier et réserver mes étapes à l'avance.

Le lendemain à 4h30 sur le vélo, une fois de plus je me réveille avant la sonnerie, le nombre d'heures 
de sommeil doit donc être suffisant. Sur le site des diagonalistes il est indiqué qu'il y a beaucoup de 



circulation sur la portion de route d'Étampes à Fontainebleau, ce que je confirme. J'avais initialement 
prévu d'emprunter une portion de la D210 qui traverse Avon et mène à Vulaines sur Seine, mais la 
densité de la circulation m'a vite fait comprendre qu'il fallait trouver une autre route. C'est finalement 
par Thomery et sa forêt que j'ai rejoins Champagne sur Seine. Vive les cartes disponibles hors ligne sur 
le téléphone pour pouvoir modifier sa route en fonction des événements. Pause à Montereau pour se 
ravitailler en vue du reste de la journée où je ne devrais pas rencontrer beaucoup de commerces.
La route se poursuit dans la vallée de la Seine et celle de l'Aube. Rien à voir avec les petites vallées 
vosgiennes, ce sont de grandes zones
agricoles. Passage au nord de Nogent sur
Seine, Anglure, Arcis sur Aube, Wassy et
Rachecourt sur Marne. Toute la portion
entre l'Eure et la Marne est celle que j'ai le
moins appréciée en terme de paysage.

Le contraste est saisissant lorsqu'on
traverse la Marne, Champagne crayeuse
d'un côté et Champagne humide de l'autre.
Faire une diagonale c'est vivre les cours de
géographie, à vélo on a le temps d'observer
le paysage et de percevoir les petits
changement progressifs de
l'environnement.

La montée vers le plateau de Bure par
Chevillon est magnifique, surtout en cette journée chaude où  fraîcheur et ombre font du bien. L'heure 
tourne et il ne faut pas traîner, mais la lumière du soir est belle entre Bure et Gondrecourt. 

Il me reste la dernière étape de 200 km à faire pour arriver à Strasbourg avant 19h15, la plus courte de 
cette diagonale. Ce découpage avec une dernière étape
plus courte me met en confiance même si rien n'est
gagné d'avance.
L'hôtelier de Gondrecourt me propose de se réveiller à
l'heure de mon choix pour préparer le petit déjeuner,
mais je préfère partir sans rien avaler et m'arrêter plus
tard. Bien m'en a pris car finalement je me suis réveillé
naturellement une demi heure avant la sonnerie et suis
donc parti à 4h30. Autant prendre de la marge pour
arriver dans les délais, un soucis technique ou un
imprévu sont toujours possible et ma famille m'attend
à Strasbourg. Je suis content de les retrouver bientôt.
Pour cette dernière journée je me suis arrêté beaucoup
plus souvent dans les boulangeries et ai fait honneur
aux quiches lorraines. Les kilomètres se sont succédés
de façon agréable, Colombey les Belles, Vézelise,
Haroué, Rozelieures, Bayon, Baccarat pour arriver à
Raon l'Étape où m'attendait un copain du club venu
faire une portion de route avec moi.
C'est de concert que nous avons gravi le col du Donon,
une première pour lui comme pour moi alors qu'à
l'échelle d'une diagonale nous n'habitons pas très loin. 

Descente vers Strasbourg dans la chaleur et sur des routes que je connais bien pour les avoir repérées en
vue de cette diagonale, arrivée dans les délais à l'hôtel de police et heureuses retrouvailles avec mes 
proches. 
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