
Lundi  05 juin 2017 

06h30 :  Arrivée des 16 participants. On charge le fourgon avec en premier les vélos que l’on protège et sangle dans 

le fond puis tous les besoins techniques, alimentaires, matériels et bagages nécessaires à la randonnée. Trois autres 

véhicules s’ajoutent au convoi. Celui de la famille Mudès, le minibus et la Clio. 

  08h00 : Comme prévu, nous prenons le départ direction Brantôme dans le Périgord vert. Ca discute de choses et 

d’autres dans le minibus puis pause café juste avant Paris. On repend la route 

puis passons la capitale sans trop de problèmes. S’en suit vers 13h00 notre arrêt 

repas composé de sandwichs récupérés de la randonnée Carrefour de la veille. 

On repart et arrivons à l’hostellerie du Périgord vert à Brantôme vers 17h30. On 

retrouve Dominique, le frère de Roger 

qui habite Menton et qui nous a rejoint 

pour la rando. Séance de déchargement 

du fourgon et on remise les vélos dans 

un garage mis à notre disposition par Gilles, le patron de l’Hostellerie. 

Chaque binôme perçoit sa chambre, s’installe et se rafraichit puis c’est le 

moment de retrouver avec une certaine émotion Jean-Luc et Catherine qui 

sont venus nous accueillir.  

 

On fait une rapide visite de la localité puis prenons un verre tous ensemble à 

la terrasse d’un café. La famille Cousyn redécouvre avec plaisir les joies des 

grandes sorties qu’ils ont vécu à 

maintes reprises les années 

précédentes puis direction notre 

lieu de villégiature où nous prenons 

notre premier diner périgourdin en 

terrasse, le temps s’y  prêtant. Passons tous un agréable moment, aussi 

bien gustatif que convivial, puis rejoignons nos chambres après une 

journée de voyage éreintante, pour une nuit repos réparatrice avant 

d’entamer nôtre première étape du lendemain.  

∞  ∞  ∞  ∞  ∞  ∞  ∞  ∞  ∞  ∞ 

Mardi  06 juin 2017 

07h00 :  Réveil et préparation de chacun. On prend connaissance du temps. Mitigé avec un peu de nuages et un peu 

de vent malgré l’annonce de Catherine comme quoi il n’y en avait jamais de 

vent dans la région ou alors de très légères brises (mon œil ouais). On croise 

Gilles qui apparemment n’ose pas s’engager sur la météo du jour et 

s’installons pour prendre nos petits-déjeuners faits de produits frais et 

uniquement locaux ou faits maison. On récupère nos paniers repas faits par 

un traiteur local (excellent tout au long des trois jours) et c’est vers  08h30 

que nous prenons le départ de cette première étape en direction du Nord 

périgourdin.  Quelques kilomètres 

pour sortir du centre ville et c’est dans une euphorie totale que Nicolas nous 

emmène dans une longue descente. Euphorie de quelques minutes car en bas 

de la descente première crevaison pour Belo et on s’aperçoit que l’on a pas 

pris la bonne sortie au Rond point précédent et qu’il nous faut tout remonter. 

Pas grave, c’est le début. On récupère le circuit initial et tout rentre dans 



l’ordre. La région un peu plus vallonnée que les Flandres nous fait enchainer tout au long de la matinée des faux 

plats accessibles pour tous dans de beaux paysages. Puis après environ 70 km vient l’heure de notre pique nique. 

Jean-Luc et Catherine, désireux de revivre quelques moments de grande sortie nous ont rejoint pour l’évènement. 

On sort les tables et chaises du véhicule, on s’installe et se détend pour ce joyeux moment. Nous prenons notre 

temps pour le repas et reprenons la route pour les quelques 30 km restant. Christian est confronté à un problème de 

roue libre. Belo qui pour l’après midi a prévu d’être le chauffeur du fourgon, lui donne sa roue arrière pour finir 

l’étape. Rien de méchant pour la fin de l’étape et nous rentrons au bercail vers 17:00. Au passage, nous laissons dans 

un magasin de vélos local la roue défectueuse de Christian pour la réparation de sa roue libre. On parque les vélos 

dans le garage et chacun rejoint sa chambre pour une bonne douche 

relaxante. On se retrouve un peu plus tard pour aller boire un verre en ville. 

Retour ensuite à l’hôtel où le diner est pris cette fois ci à l’intérieur. 

Bilan de la journée : 95 km pour 1100m de dénivelé. 

∞  ∞  ∞  ∞  ∞  ∞  ∞  ∞  ∞  ∞ 

Mercredi  07 juin 2017 

L’emploi du temps de ce début de journée est le même que la journée précédente. 

Nous partons aujourd’hui  pour cette  deuxième étape vers l’Est du Périgord et 

commençons par une quarantaine de kilomètres le long de la Dronne. De jolis décors 

encore une fois sans trop de difficultés du fait que l’on longe un cours d’eau. Un 

problème technique et une crevaison ont été au menu de cette matinée. Puis c’est au 

tout de Belo de connaitre le même problème que Christian la 

veille, la roue libre défectueuse. Par sécurité, il préfère arrêter 

là l’étape. C’est après 80 km que nous faisons la pause 

déjeuner. Les filles accompagnatrices, Martine et Joelle, nous 

ont concocté une petite surprise pour le midi. En fait elles nous 

ont trouvé un joli coin et nous ont tout préparé pour notre pause. Quand nous sommes 

arrivés, rien n’était à faire au niveau préparatifs. Nous n’avions plus qu’à nous assoir et 

déguster le petit rosé qu’elles nous avaient préparé. Encore une fois, un agréable moment le 

long d’une route forestière et sous un soleil omniprésent.  

Ne tardons pas de trop car cette deuxième est un peu plus longue que la précédente.  On remballe tout et reprenons 

la route pour les 40 derniers kilomètres. On finit la journée par les préparatifs de la journée suivante. Comme on fait 

une boucle le lendemain à Dussac à 50 km de notre lieu de résidence, nous préférons nous avancer en chargeant les 

vélos dans le fourgon. Quand tout est fini, nous prenons la direction de Champcevinel, petit village près de 

Périgueux, ou nous attendent Catherine et Jean-Luc pour un apéritif qu’ils avaient organisé en notre honneur. Ce fut 

un vrai moment de plaisir et d’émotions que de partager ce moment et d’évoquer moult souvenirs communs. une 

petite balade dans Brantôme et l’apéro dans la chambre des habituels hôtes des grandes sorties. 

Bilan de la journée : 120 km pour 1300m de dénivelé. 

∞  ∞  ∞  ∞  ∞  ∞  ∞  ∞  ∞  ∞ 

Jeudi  08 juin 2017 

Comme dab, réveil  7:00, petits déjeuners et formons le convoi, minibus, fourgon 

et Clio pour prendre  la route direction Dussac, lieu de l’étape du jour. La fatigue 

des deux premières journées de rando se fait un peu sentir mais le soleil éclatant 

de ce début de journée et l’annonce des plus de 32° dans la journée nous met du 

baume au cœur. Arrivée au village de Dussac vers 09h30, nous déchargeons tous 

les vélos, nous préparons et prenons le départ de l’étape vers 09h30. Ce fut simple 



pour les dix premiers kilomètres mais la famille Boutry qui pour cette étape matinale désire jouer les accompagnants 

(ce n’était pas irréfléchi je pense)  nous fait sortir de l’itinéraire prévu et, dés lors, ce fut une succession de passage 

difficile. Je comprends pourquoi Christian n’a pas voulu non plus faire rouler Sylviane pour cette ultime étape qui 

nous fit traverser beaucoup de bosses avec certaines à 10%, d’autres entre 11 et 13% puis un passage à 15%. Pffff 

cette dernière fut difficile pour tout le monde. Malgré la difficulté, Nicolas s’est fait plaisir à grimper tout cela et en 

plus à double reprise car sa détermination et sa volonté de toujours accompagner les autres dans les épreuves 

difficiles l’ont amené à faire ce choix et nous le remercions pour ce bon esprit d’équipe, c’est un soutien que les gens 

en difficulté ont apprécié. Pour cette dernière, comme nous sommes partis un peu plus tard, nous avons sauté le 

ravitaillement de 10 :30 pour passer directement au pique nique du midi. Encore une fois, les filles nous ont trouvé 

un bel endroit pour l’effectuer. Un vent légèrement favorable et l’absence de problèmes techniques nous font 

arriver vers 16h00 à la fin de la boucle de Dussac.  Notre collègue Guy ayant un sens de la découverte assez 

développé, trouve une petite épicerie où étaient vendus des futs de bière réfrigéré que l’on pouvait boire sans 

appareil externe. Damned, ça nous a tout de suite intéressé et ce fut sur la petite place du village que nous pûmes 

boire une bière fraiche avant notre retour à Brantôme qui se fit vers 18h00. 

Bilan de la journée : 80 km pour 1600m de dénivelé. 

∞  ∞  ∞  ∞  ∞  ∞  ∞  ∞  ∞  ∞ 

Vendredi  09 juin 2017 

07h00 : C’est avec une certaine émotion que nous nous réveillons pour cette dernière journée qui nous fait quitter la 

région Périgourdine et la famille Cousyn qui nous a accompagnés tout au long du séjour.   

Que dire de cette dernière journée : Rien sinon le retour à la réalité du trafic et des bouchons parisiens et lillois. 

Tout au long des 300 km de randonnée, nous avons effectué près de 4000m de dénivelé. Avons connu quelques 

moments difficiles mais tellement d’autres plus sympathiques. 

Je remercie:  Joelle et Yves, Christian et Sylviane, Jean-Luc, les deux José, Christian, Dominique, Guy, Éric, Roger, 

Yannick, Nicolas et Martine d’avoir participé à cela, d’avoir apporté leur bonne humeur et leur convivialité. 

Roger à pu établir le bilan financier définitif au retour qui s’avère parfaitement conforme à la prévision, à moins de 3 

euros prêt !!! Quelle Chance… 

A bientôt pour de nouvelles aventures. 

Philippe BORDIER 

 


