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La Diagonale de l’amitié  
ou comment le soutien des autres restent 

un puissant anesthésiant des moments 
difficiles 

 

 

 

 

 

 

  



I- Préambule  
 
Une diagonale, avant de la débuter, on sait déjà qu’on va devoir la raconter. C’est à 
la fois un dopant et un stress supplémentaire.  
Un dopant car chaque moment vécu sera inconsciemment analysé par le cerveau 
pour faire partie de l’histoire, un stress car si rien ne vaut d’être raconté, que faire ? 
Le drame de la page blanche appliqué au diagonaliste ! 
 
Dans les faits, c’est juste oublier qu’une diagonale reste une aventure par définition 
et qu’il y a toujours des choses à conter , encore plus quand on y met du sien (mais 
chut, c’est une partie de l’histoire). 
 
Celle-là, j’ai eu aussi envie de l’appeler la diagonale de l’amitié : 
- d’une part parce que comme à chacune de mes tentatives, celle-ci a été réalisée 

avec tapis dans l’ombre un groupuscule WhatsApp, une trentaine d’amis, 
collègues, famille et coachs autoproclamés, qui bien malgré eux participent à la 
réussite du projet,  

- d’autre part, parce que j’ai accepté pour la première fois de faire deux de mes 
haltes nocturnes chez ces derniers positionnés judicieusement sur le parcours, 
une chance me direz vous ? Ca dépend pour qui . 

 
Reste maintenant à vous la raconter, alors on y va ? 
 

 

II- Etape 1 : Hendaye – Castres : 430 kms, 4950 m D+, Quand l’abandon frappe à 
ta porte, regarde ailleurs ! 
 
Compte tenu des délais (78h donc 3 jours et 6 heures), et suite à mon expérience de 
BRM400 de nuit sur Périgueux cette année, je décide de découper cette diagonale 
en 3 étapes et de partir en fin d’après-midi pour une 1ère étape relativement longue 
et bien vallonnée : Longer les Pyrénées sur la grande largeur ne promet en rien une 
platitude ennuyeuse. 
 
Le vent s’invite sur ce départ de 
diagonale, fort et en bourrasque, il 
menace à chaque instant de me déporter 
dangereusement et m’interdit tout 
lâcher prise. La circulation est 
également prégnante sur ces premiers 
50 kms effectués sur des routes 
circulantes et empruntées. 
Heureusement, les paysages basques 
sont bien entendus au rendez-vous, 
avec des couleurs exacerbées par le 
coucher du soleil.  

 

 

 



  
 
En avance sur ma feuille de route, j’arrive à St Palais (kms 80), limite du Pays 
basque et du Béarn (on en rigole pas avec les frontières régionales par ici ), mais 
surtout dernière commune habitée dans laquelle je peux avoir la chance de trouver 
de quoi me sustenter. Pas si simple en vérité, mais Momo le Mécano, qui fait la 
fermeture du bar (je vous assure que c’est vrai) m’indique la direction de la Pizzeria 
du village, où je trouve un pizzaiolo oisif bien heureux de trouver un client alors 
qu’il n’est pourtant que 20h30. Ni chaise, ni table pour se poser (on fait juste de la 
vente à emporter ici monsieur) mais ayant pitié de ma condition, le pizzaiolo me sort 
une chaise pliante de son débarras.  
 
Repu, je repars direction Béarn (vous me suivez  ?) que je traverse dans une quasi 
tranquillité, avec un vent parti se coucher et des petites routes qui n’intéressent 
personne à ces heures où les gens normaux dorment et se reposent. Je navigue 
également un peu de mémoire, une partie de ces routes ayant été aussi empruntée et 
les villages traversés lors de la Ronde d’Aliénor d’Aquitaine en Juillet dernier, 
magnifique BRM1200 préparatif au PBP. Seuls quelques éclairs viennent 
régulièrement zébrés le ciel de leurs magnifiques lumières pour me rappeler que le 
ciel reste agité, sans que l’orage ne vienne gronder et s’abattre sur le chemin. Les 
premières gouttes de pluie s’invitent avant Tarbes, sans toutefois venir troubler une 
sérénité relative. 
 
Car même si tout se passe bien, mon esprit n’a pas totalement encore basculé en 
mode « Diagonale », cet état apaisé que j’aime comparer au lâcher prise du Yoga 
(ce qui reste un peu fort de café pour quelqu’un qui n’a jamais fait de Yoga 
justement !), la difficulté de switcher du mode Travail (hier) au mode Diagonale 
aujourd’hui. J’avais eu cette même difficulté en Juillet sur la ronde, la mettant sur 
le dos « des autres » et de l’absence de solitude, un axe évident de travail pour la 
suite. 
 
En manque d’eau, je m’arrête près d’un cimetière pour remplir mes bidons, à la seule 
lumière de la lune et de ma frontale blafarde. Je serpente 5’ entre les tombes avant 
de tomber sur le point d’eau, un temps suffisant pour faire remonter ces peurs 
d’enfants qui nous accompagnent tous. Je ne tarde pas trop et me dépêche de 
ressortir. Ça peut paraitre ridicule mais on se sent tout de suite mieux derrière le 
portail, comme si les fantômes s’arrêtaient à l’entrée des cimetières  ! 
 



C’est dans cet état que j’arrive en pleine nuit (2h30) sur Tarbes après près de 200 
kms, pour un repos de quelques heures dans un hôtel premier prix. Du moins, c’est 
ce que je pense car au distributeur automatique de clé, mon nom et mon numéro de 
dossier n’y font rien, aucun « TERRIEN Christophe » n’est identifié. J’appelle donc 
l’astreinte de l’hôtel pour exprimer mon mécontentement et accessoirement 
récupérer cette maudite clé quand je me rends compte que ma réservation est 
…….pour le lendemain ! L’hôtel étant complet, le gardien de sommeil qui a bien 
voulu me répondre ne peut donc rien pour moi. 
 
Un grand moment de solitude s’en suit, il me reste 240 kms, il ne fait pas beau, le 
moral est touché ! Je décide de m’allonger malgré tout ½ h sous le porche abrité 
d’un immeuble en construction, n’étant pas prêt à repartir aussi vite, même si la 
récupération et le repos associé restent relatifs.  
 
La reprise n’est pas folichonne, j’ai l’impression de ne pas avancer, de rouler avec 
le frein, de voir le temps tourné plus vite que mes jambes. L’abandon me traverse 
ainsi l’esprit plusieurs fois dans ces heures de fin de nuit. Heureusement, les coachs 
« WhatsApp » sont bien présents pour m’empêcher de lâcher. Juste avant Galan et 
le lever du soleil, la pluie ayant cessée depuis un moment, je décide de me reposer 
encore, trop d’énergie négative dissipée, un petit somme (25’) dans l’herbe et on 
verra bien si la suite vaut le coût d’être vécue. 
 
A demi-réveillé, je repars. Mal m’en prends, je ripe sur les cales et me retrouve le 
cul dans le fossé jonché d’orties. Heureusement, seul l’amour propre est touché et 
les sensations douloureuses uniquement liée à la libération d’histamine par les dards 
des dits orties (faut être précis ). La chute a au moins le mérite de me réveiller 
« pour de vrai ». La bonne nouvelle est indirecte : en regardant l’heure et les temps 
de passage de ma feuille de route, je m’aperçois que mon rythme d’Escargot ne m’a 
aucunement mis en retard et que cette vitesse, somme toute très modeste, correspond 
au rythme attendu pour cette portion en définitive plus pentue et ardue que la nuit 
ne me l’a laissée paraitre. J’en profite pour conseiller à tout cycliste longue distance 
de toujours rester très modeste sur ses objectifs en termes de temps de passage 
intermédiaire : un retard sur la feuille de route étant toujours pris par le cerveau 
comme une mauvaise nouvelle, il est plus simple de sous-estimer ses capacités 
théoriques que d’accélérer physiquement son rythme. Au pire, vous prenez de 
l’avance ! J’appelle ça « tromper son cerveau en conscience », Même méthode que 
celle du réglage de  l’horloge de la cuisine avec 10 minutes d’avance : bien que je 
le sache pertinemment, ce décalage m’évite tous les jours d’être en retard . 
 
La matinée, sous un beau soleil et un vent turbulent (mais qui daigne quand même 
majoritairement regarder dans la même direction que moi), se déroule sans trop 
d’aléas, le moral est un peu revenu, rien d’extraordinaire mais suffisamment pour 
avancer tranquillement et avoir la certitude d’atteindre la pause du soir, pas besoin 
de penser à demain, du moins pas aujourd’hui (vous suivez  ?). 
 



 
 
 

 

A midi, Carbonne est en vue. Pour le 
chasseur de « carbone » que je suis 
devenu au titre de mes activités 
« Climat », le clin d’œil est 
suffisamment sympa pour me faire 
sourire. Un peu plus loin, passage à 
Cintegabelle, village du Sud 
toulousain, dont le nom m’a toujours 
plus, sans savoir pourquoi.  

 

 

Revel se rapproche (même s’il faudra d’abord passer les toboggans des coteaux 
toulousains jusqu’à Nailloux), point important car Jean-Philippe, hôte du soir, a 
prévu de m’y rejoindre pour partager les 30 derniers kms. Nous n’avons plus fait de 
vélo en commun depuis ….35 ans, lorsqu’il m’avait accompagné (après une nuit 
agitée pour lui mais une promesse est une promesse ) lors de mon premier départ 
en randonnée vélo (Nantes-Pau-Biarritz-Font Romeu-Toulouse) à 19 ans ! Dire qu’à 
l’époque, j’étais capable de grimper en haut de l’Aubisque (par Laruns) et au Port 
d’Envalira (2 400 m) « fingers in the (big) nose » avec les sacoches pleines !! Oh 
temps, suspends ton vol . 
 
Le contact est établi quelques kms avant 
la ville. Une petite pause 
« rafraichissement »  & « tampon » sur le 
carnet de route et nous sommes repartis 
par de petites routes transversales vers 
Castres. Je ne l’ai pas suffisamment 
exprimé mais rendons hommage à cette 
France rurale qui a tant à donner à notre 
petite reine (un comble en république !). 
Ces 3 jours seront sur cet aspect quasi 
irréprochables : des paysages, des 
couleurs, une tranquillité à rendre 
heureux tout cycliste sur sa monture. 

 
 



 
Preuve que le vélo est autant une affaire cérébrale que physique, le fait de retrouver 
Jean-Philippe et les jambes semblent plus légères de quelques grammes, les kms 
plus courts de quelques mètres et les cotes moins pentues ! Pour finir de me 
convaincre que la chance et les dieux sont repassés de mon côté, nous arrivons à 
destination vers 19h30 juste quelques minutes avant que l’averse ne se déchaine. A 
quoi ça tient ? 
 

Pendant que les hommes pédalaient, Anne-Marie était au fourneau, ou plutôt devant 
le Quart de finale de l’Euro basket . Qu’importe, le repas avait été anticipé. La 
soirée ne restera probablement pas dans la mémoire de mes hôtes : une douche, un 
repas, quelques échanges et malgré les nombreuses choses à se raconter, un invité 
qui pique du nez bien rapidement : 21h, l’heure du dodo. Réveil réglé très matinal 
pour un départ anticipé à 2h30, histoire de partir avec un peu d’avance sur ma feuille 
de route . 
 

III- Etape 2 : Castres – Salon de Provence : 304 kms, 2700 m D+,  retour au feeling 
du diagonaliste ! 
 

Réveil à l’heure, petit déjeuner englouti et c’est reparti. Jean-Philippe se lève même 
pour me souhaiter bonne route, chapeau l’ami ! 
 

Pas vraiment de temps de rêvasser, à peine les derniers quartiers de Castres sont-ils 
dépassés que les monts du Sidobre et de Lacaune se présentent, eux qui constitueront 
le point culminant de cette diagonale (Col de la Jasse  901 m), le Tarn recèle de 
secrets bien gardés ! Un seul regret, ils seront traversés de nuit, une bonne raison 
d’y revenir une autre fois.  
 

Le moral est revenu (ou plutôt n’est pas reparti depuis la portion Revel-Castres), les 
jambes font ce qu’elles font de mieux : elles pédalent, bref tout va bien, du moins 
pendant 2 heures. Ensuite, le besoin de dormir m’assaille déjà, l’endormissement 
sur le vélo n’est pas loin. C’est l’état que je redoute le plus ! Je gueule dans la nuit 
pour me faire peur, me mets quelques claques (qui ne suffiront pas à me faire porter 
plainte contre moi-même), rien n’y fait. Mais humidité nocturne oblige (et le 
souvenir Tarbais probablement), je force tant bien que mal ma tête à rester éveillée, 
après tout, ce sont les jambes qui travaillent, je ne lui demande pas grand-chose !  
Toute résistance a une fin et vers 6h30, je me décide enfin à m’arrêter : 30 ‘ de sieste 
réparatrice sur le bord de la route, suffisamment caché derrière un bosquet, pas par 
peur de l’agression mais plutôt du bon Samaritain qui me prendrait pour un blessé, 
allongé comme ça sur le bas-côté (si si c’est du vécu) ! 

 



 
 

La lumière du matin me permet d’apprécier enfin ces petites routes des monts du 
Tarn et des contreforts des Cévennes : ces moments de tranquillité épanouie que je 
suis venu chercher, il ne faut pas se le cacher.  

 

 
 
J’arrive tranquillement sur Gignac avant midi, sans aucun aléa ni physique, ni 
mécanique, ni psychologique !  
 

 
 



Une rapide pause déjeuner et je 
repars illico presto vers le domaine 
du Grand Pic Saint Loup. Cet endroit 
m‘est devenu familier car c’est à cet 
endroit que je croise avec ma 
diagonale Strasbourg – Perpignan de 
l’an passé. De plus j’y suis venu cet 
été avec Cécile pour en faire le tour 
à vélo. C’est en  quelque sorte en 
train de devenir ma « Roche de 
Solutré » pour les férus de l’histoire 
Mitterrandienne. L’endroit est 
tranquille et magnifique, il en vaut le 
détour quoi qu’il arrive. 
. 

Je profite de ce passage pour envoyer un message à Bernard Boiraud, Sariste et 
délégué fédéral des diagonales du Sud, qui m’a promis de me rejoindre à 
Sommières. Malheureusement un contretemps l’empêche de respecter sa promesse. 
Tant pis, la solitude restera ma compagne pour cette journée, elle n’est pas si 
désagréable après tout.  
 

.   

Moins pressé, je m’arrête donc pour une pause 
fraîcheur (il fait chaud !) à un bar sympathique 
tenu par un vieux monsieur à Saint Bauzille de 
Montmel (ça sent le sud !). Tradition de mes 
pauses fraicheur sous canicule : le double 
diabolo Menthe-Fraise, une habitude prise lors 
de la première Brest-Perpignan sans savoir 
pourquoi ! 

 

 
Mes  voisins attablés, 2 couples de personnes âgées, comparent l’équivalence de 
dénivelé (en nombre d’étages montées dans la journée) effectué  par chacun sur leur 
application téléphone (entre 1 et 5 entre les 4 comparses soit 3 à 15 m de D+), à 
chacun des objectifs à sa mesure . Le moment me distraie tant que je repars en 
oubliant de remettre mon casque. Heureusement la sensation de vent sur la nuque 
(tout de même après près de 1 km) me permet d’interpréter la situation et je 
m’engage dans un demi-tour à 180°. 
 
Le profil devient plat et plus morne, la Camargue et le delta du Rhône sont là. Le 
contournement de Nîmes s’avère interminable, l’impression d’en faire 3 fois le tour. 
Heureusement pour moi, le vent reste modéré. Ce passage un jour de fort mistral  
doit être une expérience (fort désagréable au demeurant) que l’on n’oublie pas de 
sitôt ! J’avoue avoir été plus que préservé des affres de maître Eole et de ses disciples 
locaux sur cette diagonale : Le vent d’Autan atone d’avoir trop soufflé le mardi s’est 
montré bien docile à mon passage en Haute Garonne le mercredi, Son cousin de 
l’Est, le mistral, sans que l’on sache bien pourquoi, ne reprit de l’ardeur que le 
vendredi après-midi, quelques heures après que j’eus quitté son territoire. 



 
Le Rhône passé à Beaucaire, je prends la direction de Salon de Provence, que je 
rejoins aux alentours de 20h pour une soirée chez Jérome, ex collègue du monde du 
spatial reconverti à l’aéronautique hélico. Je suis accueilli comme une diva, toute la 
famille essayant de répondre au moindre de mes besoins (ça mange quoi un 
diagonaliste ? combien de pâtes ? Et le sel dans l’eau ?...), peur d’être responsable 
d’un incident intestinal de diagonaliste .  
 
Encore merci à eux (ainsi qu’à Jean Philipe et Anne-Marie à Castres) qui se sont 
clairement mis à mon service sans que je sois vraiment en mesure de n’être même 
qu’un convive acceptable. L’occasion me sera donnée j’espère rapidement de leur 
rendre la pareille (enfin, il ne sont pas obligés non plus de débarquer après 300 
bornes de vélo  pour le mériter).  
 

IV- Etape 3 : Salon de Provence - Menton : 271 kms, 2300 m D+,  Un arrière-pays 
qui vaut tous les devants ! 
 
Ne changeons pas les bonnes habitudes, réveil 2 h, départ 2h30 avec 1 h d’avance 
sur ma feuille de route sans aucun coup de pédale . 
 
Cette deuxième nuit raisonnable (4h30 de sommeil quand même)  me permet de 
traverser la nuit de Provence sans la sensation d’endormissement de la veille, je 
m’autorise même des instants contemplatifs à l’observation du ciel étoilé 
accompagné d’une  lune bien présente. Il ne fait pas jour mais aucune sensation 
d’obscurité profonde comme peut parfois le générer les nuits de lune noire. C’est 
également un retour d’expérience pertinent à partager : « diagonale à lune blanche 
éclaire et guide ton chemin, diagonale à lune noire, ne te plaint pas si tu n’y vois 
rien  ». 
 
Pas plus fatigué que cela, mais pas non plus vraiment pressé, je décide donc de 
m’arrêter pour ma sieste de l’aube, que je considère comme un acquis social gagné 
de haute lutte et se doit donc d’être respectée.  C’est donc sans stress que j’arrive à  
8h à mon contrôle de Tavernes où j’en profite pour prendre mon petit déjeuner.  
 
Lorsque je demande le sacrosaint tampon, la buraliste du village s’émerveille de 
voir quelqu’un lui demander un tampon à Tavernes : « Vous voulez prouver que 
vous êtes passé à Tavernes ? Mais comment vous savez que notre village existe, 
c’est tout petit Tavernes ?...», je crois qu’elle retire une certaine fierté pour elle et 
son village de ce tampon, qui n’aura jamais été déposé avec autant d’émotion dans 
un carnet de route de diagonaliste ! (Moi, si je peux faire plaisir ). Je ne lui ai 
évidemment pas dit que si j’avais retenu Tavernes, bah évidemment c’est justement 
par ce que cela s’appelait Tavernes ! En mémoire de mon passé d’alcoolique semi 
actif (en gros un verre sur deux que j’ai bu l’a été à l’insu de mon plein gré ). 
 
Après la taverne, certains finissent au lit avec la gueule de bois, moi j’attaque 
l’arrière-pays varois avec ma gueule à moi (et c’est bien suffisant). J’avoue que je 
ne connaissais pas, et bien c’est beau et en plus c’est tranquille. Les gorges du 



Verdon ne sont pas loin, un autre lieu encore inconnu qui me fait rêver ! C’est 
décidé, faudra revenir sous une forme ou une autre….hors période touristique, bien 
sûr ! 
 

 
 

.   
 
La pause méridienne s’approche, j’arrive sur Fayence, village perché assez 
caractéristique du coin. Il ne me reste plus que 100 kilomètres à faire et 10 heures 
de disponible avant la clôture du délai, ça commence à sentir bon et je décide de 
profiter du moment en m’arrêtant à une table d’auberge pour un « vrai » repas. Il est 
curieux de voir que même si les délais ne sont pas par essence un obstacle en soi à 
la réussite d’une diagonale, ceux-ci restent suffisamment serrés pour que le temps 
qui passe soit un inconscient permanent qui nous interdise tout relâchement et nous 
conduise à considérer toute avance sur notre feuille de route et marge sur le délai 
comme bien fragile. Je ne m’autorise ainsi que fort peu de moments de lâcher prise.  



C’est pourquoi lorsque l’objectif est en 
vue, j’apprécie particulièrement de 
pouvoir profiter d’une véritable pause 
gustative à la table d’un vrai restaurant, 
bien que ma tenue ne soit pas forcément 
adaptée aux us et coutumes des lieux. 
Cette fois-ci, ce sera Tartare de Bœuf à 
l’Italienne avec ses câpres, sa salade et 
ses frites, un Régal ! 

 
Se rapprocher de la fin d’une diagonale ne comporte pas que des avantages, c’est 
aussi se rapprocher de la civilisation humaine et j’avoue redouter plus encore que 
sur d’autres diagonale cet exercice imposé particulier que constitue la traversée des 
villes côtières de la Code d’Azur. 
 
Heureusement, l’approche se fait de manière graduelle, les 50 kms entre Fayence et 
Tanneron sont effectués sur de petites routes désertes, dans un décor sauvage qui 
me protège encore de la suite. C’est l’occasion pour moi, de franchir la barre des 
10 000 kms sur l’année, un grand pas pour ma pomme, un non évènement pour 
l’humanité ! Après Tanneron, malheureusement il faut se faire une raison : 
Pégomas, Mougins, Biot, Cagnes sur mer…les villes se succèdent pour  arriver 
jusqu’à Nice.  
 
Dans les faits, il s’en est fallu de peu que je ne puisse voir la promenade des Anglais, 
non pas qu’Estrosi ait décidé de renommer ce célèbre front de mer à l’histoire 
endeuillée, mais parce que le dédale de « passages vélos » plus ou moins adaptés 
me fait passer un moment sous un pont surbaissé à 1m30. Visiblement, mon cerveau 
n’a pas totalement intégré ou analysé l’information et je me prends de face le tablier 
du pont ! Ne perdons pas de temps à vous dire lequel des deux a gagné (moi bien 
sûr , la preuve : je ressors quasi indemne de cette confrontation fortuite (merci le 
casque !)).  
 
Cette incident a le mérite de me remettre les idées à l’endroit et je décide donc de 
rester vigilant jusqu’au bout. Il ne me reste plus que 30 kms, mais quels kms pour 
l’indien que je suis dans cette métropole azuréenne où les promoteurs immobiliers 
s’en sont donnés à cœur joie pour transformer cette corniche probablement 
magnifique aux origines en magma de béton et de bitume (y en a qui ose appeler 
cela un aménagement urbain !). Quelle n’est pas ma surprise de me rendre compte 
que le vélo ne fait aucunement parti des moyens de locomotion pris en compte, Piste 
& cyclable sont deux mots qu’on ne met visiblement pas dans la même phrase ici 
monsieur !  
Je me retrouve ainsi (après plusieurs aléas d’orientation pour sortir de Nice), sur la 
bande d’arrêt d’urgence de la traversante au-dessus de la Corniche, à espérer que les 
conducteurs de 2 & 4 roues motorisés veuillent bien me laisser la vie sauve jusqu’à 
Menton.  
Un passage devant Monaco, ……. voilà c’est tout ce que j’ai à dire de bien et de 
beau sur ce lieu.  



Enfin, après plus d’une heure, le panneau Menton se présente devant moi. Le temps 
d’arriver jusqu’au commissariat, il est 20h40 soit 76h20’ depuis mon départ 
d’Hendaye. Objectif sportif atteint !! 

 

V- Conclusion 
 
3 diagonales sur 9 au compteur dorénavant, 5 villes départ/arrivée découvertes, seul 
le Nord (Dunkerque) manque à mes tablettes. Le vent et les potentiels épisodes 
Cévenoles et Méditerranéens me faisaient redouter cette diagonale, il n’en fut rien, 
la météo fut très clémente et j’en suis ravi. Aucune recherche chez moi de conditions 
extrêmes pour durcir l’épreuve, les règles se suffisent à elles-mêmes pour faire de 
toute diagonale une aventure humaine, physique et intérieure, seul sur mon vélo, 
mais entouré grâce aux réseaux sociaux, une dualité assumée. 
 
Les haltes nocturnes en société pouvaient être dangereuses. Elles se sont en 
définitive très bien passées, …. Surtout grâce à mes hôtes, qu’ils en soient encore 
remerciés. 
 
L’expérience montre encore une fois le rôle prépondérant du mental dans ce genre 
d’épreuve et d’aventure. Comme lors de ma ronde de Juillet, j’ai rencontré des 
difficultés pour « entrer » dans ma diagonale : comment améliorer le « switch » 
mental au départ ? Comment jouir de ces moments dès le premier kilomètre ? Un 
beau challenge à relever ! 
 
Quoi qu’il arrive, les moments difficiles sont vite oubliés ! Déjà hâte de repartir en 
2023. Et je peux vous l’avouer, à peine rentré à la maison, j’ai d’ores et déjà tracer 
la route de la prochaine car même si une diagonale ne dure que quelques jours, elle 
vous accompagne souvent bien avant, dès le dépliage de la carte ou l’ouverture de 
l’application GPS pour tracer un bout de chemin, dès le premier coup de pédale de 
la première sortie d’entrainement dans les froidures de l’hiver car comme vous le 
savez tous : A vélo, ce qui compte, ce n’est pas la destination mais le chemin et ce 
chemin peut prendre des formes bien différentes jusqu’à sa concrétisation physique. 
 
Bien à vous  
 

  


