
                                             Récit Paris Briançon du 4 au 14 juin 2022 

         A vélo, chacun son plaisir :  pour moi, « rando vélo » rime avec « plaisir solo ». 

Comme chaque année (depuis de nombreuses années), j’effectue une randonnée permanente, 

appelée « flèche » par la FFCT. Il en existe vingt et cette année Paris-Briançon sera la 19ème à mon 

actif. 

Donc, du 4 au 14 Juin, je parcours une distance de 744km avec 8670m de dénivelé. 

Quelle aventure ! Seule avec mes cartes, mes 10kg de bagages et en complète autonomie ! 

Le poids de mon courage ne pèse rien, ma curiosité ne me trahit jamais et ma liberté me donne des 

ailes…Que du vrai bonheur malgré les difficultés rencontrées…c’est le jeu ! 

                                              ---------------------------------------------------------------------- 

4 juin, Bernard nous accompagne à la gare St Jean à Bordeaux, (mon vélo et moi) pour Massy-

Palaiseau.  

Mon circuit prévoit onze étapes à partir de Massy-Palaiseau. Les départements de la grande 

couronne Parisienne, l’Essonne et la Seine et Marne me sont connus je les passe sans intérêts.  

Ce soir je fais étape dans l’Yonne, à Coulanges sur Yonne. Ces premières étapes ordinaires, 

tranquilles me permettent d’entraîner mes jambes. La météo orageuse me laisse pédaler sans soucis, 

mais à surveiller, les orages restent menaçants.  

   

 Après Coulanges, je dois passer par Vezelay. De bon matin voici déjà la pluie ! 7h30, Je viens de 

quitter l’hôtel, et après 500m une averse m’oblige à y revenir…je ne veux pas être « déjà mouillée ». 

Avec un grand sourire, le patron m’offre un petit café le temps de l’averse. 

Oui, mais la route est longue. Le ciel s’éclaircit un peu je reprends la route, ce soir étape à Saulieu. 

A Vézelay inutile de visiter la basilique je la connais déjà et puis, avec la météo je me méfie !! 

                                



Les kilomètres défilent, pas très vite, mais défilent quand même. De gros nuages noir me poursuivent 

et du coup je roule à vive allure (enfin, pour moi) ! Après une pause repas dans la magnifique forêt 

du Morvan je reprends la route, il reste encore quelques km. Il est 16h, me voici à Saulieu, en Côte 

d’Or. Cette belle étape de 74km et 1116m de dénivelé commence à devenir intéressante.  

      

 Il fait très chaud, et Je commence à sentir les premières fatigues. Mais une petite mousse bien 

fraîche est un bon remontant. Et puis ce soir c’est la fête…par chance, un bon repas est servi, je vais 

enfin me régaler. Mon estomac s’en réjouit d’avance.                      

                   

                                                                                      Merci la vie… 

Bien souper, bien dormi, ce matin direction Joncy (Saône et Loire). C’est une étape très difficile. Sous 

une pluie battante depuis ce matin, et beaucoup de dénivelé, j’arrive au Creusot. Les travaux et les 

déviations du centre-ville compliquent mon itinéraire. Je me trompe de direction et rallonge mon 

circuit. 

                                 



           

Néanmoins, je ne me débrouille pas trop mal ! Trempée depuis le matin, la rallonge de 15 km me 

permet d’arriver sèche à l’hôtel. Quelle chance ! Qu’aurais-je fait de mes vêtements, y compris les 

chaussures dégoulinantes ? Mais ma petite mousse me réconforte et heureusement car encore une 

fois, je suis la seule cliente dans l’hôtel, et le repas servi est froid ! Mon estomac demandait « du 

chaud ». Tant pis ce sera peut-être pour demain ! Total : 111km et 1105m de dénivelé. 

 

                                           9 juin, j’avance bien, à mon rythme, mais j’avance. 

Aujourd’hui je vais à Montrevel en Bresse dans l’Ain. J’apprécie ce très joli département. Les 

kilomètres sont plaisants. Le soleil enfin, m’accompagne et je me laisse glisser sur de jolies petites 

routes désertiques, au milieu des troupeaux de vaches (mes inlassables admiratrices) et des 

vignobles. La distance prévue de 74km me permet de flâner, comme j’aime !  

            

 



                     

                                               

 

15h, j’arrive à Montrevel, génial ! j’ai adoré cette courte étape qui me fait du bien. Elle a été 

tranquille et j’en oublie un peu une certaine fatigue qui commence à se faire sentir. Je savoure mon 

« indispensable petite mousse ». Maintenant j’ai tout le temps de me reposer. Seul bémole, ce soir 

encore, l’hôtel me servira un plateau repas…les pizzerias sont fermées. Je pense que Mr Covid est  

passé par là ! Pas grave, j’ai ma mousse, demain sera sans doute mieux !!   

 

Vendredi 10 juin, aujourd’hui 7ème étape : Montrevel..Montagnieu. 86km de prévus sans trop de 

dénivelé, parfait ! Cette journée est un vrai bonheur : le vent favorable (pour une fois) me donne des 

ailes, le soleil ne me quitte plus. J’arrive très tôt : il est 14h, c’est bien la première fois.  



                   

 Bon, l’hôtel est fermé, c’était prévu. J’ai les codes de l’entrée et de la chambre. Je m’installe à ma 

guise. Dommage, pas de « mousse » car pas de bar dans le village ! Mais tout n’est pas perdu, le 

restaurant de l’hôtel assure les repas. Je ne me prive pas pour m’offrir un bon repas. C’est le 

deuxième en huit jours !! Depuis le Covid, beaucoup d’hôtels, de restaurants, de boulangeries, cafés 

et autres ont fermé. La meilleur, en ce qui me concerne, personne ne sera là le lendemain avant 8h. 

Je part à 7h30 et honnêtement, je dépose mon chèque avec les cléfs…Quelle confiance !! 

          

                                                             Un vrai régal….merci la vie !! 

 

                     Samedi 11 juin, fini la détente : aujourd’hui c’est le début de la fin !  

Montagnieu…St Pierre des Chartreuses en Isère. Je passe les détails et je termine l’étape avec 85km 

et 1335m de dénivelé. 36km de sérieuses montées avec un dénivelé conséquent, en passant par : Le 

Pont de Beauvoisin, Entre Deux-Guiers et St Pierre d’Entremont. Mais après le pointage à St Pierre 

d’Entremont, je ne peux éviter l’ascension du Col du Cucheron pour aller dormir à l’auberge. 8km de 

montée, avec des passages à 8 et 9% avec le chargement, et en pleine chaleur. Une vraie galère…  



                                         
En passant au pied de St Genix-Sur-Guiers, la fontaine est la bienvenue ! 

 

                    

Avec beaucoup de courage et de ténacité – sans honte, j’avoue avoir fait la moitié du col (voir plus !) 

en poussant le vélo – j’ai eu ainsi l’occasion de prendre mon temps pour contempler  ces magnifiques 

sommets. 

Arrivée épuisée à 16h, à la sympathique auberge de St Pierre des Chartreuses, je suis félicité par un 

club de cyclistes de Cannes qui m’ont dépassé dans la montée. Certains se sont même inquiété sur 

mes éventuelles difficultés. 

Ce soir, c’est la fête : petite mousse bien fraîche, un hôtel accueillant rempli de cyclistes très enjoués 

et un copieux repas en terrasse, face à la majestueuse montagne…Elle n’est pas belle la vie ! 

 



                        Mais la route est encore longue….aujourd’hui je fais étape à Vizille 

En quittant l’auberge ce matin, 2km de descente et j’attaque le Col de Porte. 10km d’ascension avec 

des pourcentages de 7, 8 et 9%. Pas facile, facile, mais à 7h du matin, rien à voir avec la journée 

d’hier. IL fait frais, le silence de la forêt me rend « zen » tout va bien . Chargée, le rythme du 

pédalage est lent, mais pas de pied à terre.. C’est ma revanche d’hier. 

         

Après le col, une longue descente de 17km et j’arrive dans la banlieue de Grenoble. Ah, là je stress. 

Cette grande ville à traverser me fait un peu peur. Au 1er grand carrefour je me renseigne pour la 

direction de Uriage les Bains. Je m’adresse à un beau jeune homme à l’allure sportive. Très 

gentiment il me conseille de suivre la ligne du tramway jusqu’à la sortie de la ville. Très bien je suis 

son conseil. Nous sommes dimanche, il est 11h, pas de circulation, incoyable ! Ils sont tous partis en 

week end. Je peux rouler sur les larges trottoirs sans gêner. Quelle chance ! Voici Uriage les Bains, 

jolie petite ville animée. Il est midi. J’achète vite fait des fruits que je consomme sur place…et 

reprend la route. Encore une bonne dizaine de km avec de longs faux plats montants…et j’arrive à 

Vizille. 

 

                                        

                                  On pourrait dire, rien à voir, circuler !  



Effectivement la ville n’est pas jolie.  Moi je suis fatiguée et une fois encore pas de repas le soir. Je suis 

une chambre d’hôte qui n’assure pas les repas. La restauration commence à devenir compliquée. Il 

devait y avoir pizzerias et autres petits restaurants ouverts. Mais nous sommes dimanche et Mr Covid 

est passé par là. Conclusion mon estomac se contentera  d’une pâtisserie de la boulangerie et un 

kebabb-frites..Pas grave, ce sera sans doute mieux demain. 

 

       La fin approche, avant dernière étape : Vizille – Le Fresney d’Oisans  (48km et 760m de D) 

Cette étape n’a rien de passionnant. La route est horrible. C’est la grande départementale qui mène 

à Briançon. La circulation est dense. De gros camions passent très vite et très près de moi, même si je 

suis sur une bande cyclabe le long de cette route. C’est aussi le début du col du Lautaret. Passage 

incontournable pour atteindre Bourg d’Oisans, Le Fresney d’Oisans et Briançon. 

                          

                        

Après beaucoup d’efforts et  d’arrêts - je passe de nouveaux les détails du dénivelé, car c’est le début 

de la montée du col du Lautaret- j’arrive enfin à l’auberge du Fresney. Maintenant, tout va changer 

pour moi ! Bernard et son frère sont venus deux jours avant mon arrivée au Fresney d’Oisans pour 

« chatouiller » des sommets encore non inscrits à leur palmarès. Le but étant de rentrer tous les trois 

ensemble, après ma dernière étape vers Briançon.  

      Je n’ai pas du tout aimé cette étape, très difficile avec une circulation beaucoup trop dense.  



             

Pendant que je galère pour arriver au Fresney, ces deux cyclistes ne perdent pas de temps. La 

montagne fascine tous les courageux et téméraires cyclistes. Mais plus on monte, plus la montagne 

est belle… !! Pas des rigolos ces deux-là ! 

                     

Ce soir nous mangeons tous les trois dans le joli petit village de La Meije, chacun raconte ses exploits. 

Mardi 14 juin 2022, jour J pour ma dernière étape : Le Fresney d’Oisans-Briançon en   passant par le      

Col du Lautaret. Ce n’est pas la plus difficile mais la plus longue en dénivelé avec 56km et 1220m D. 

6h 30 le soleil n’est pas encore levé, je quitte l’auberge du Fresney. Cette longue ascension de 26km 

me stress un peu moins en sachant que je n’ai pas de sacoches à porter, Bernard me les garde !!    

                  



     

Monter ce col de bon matin, sans chargement, avec un temps magnifique et savoir que c’est la 

dernière étape est un pur Bonheur. Même si je suis épuisée après ces onze étapes, je sais maintenant 

que ce nouveau défi est gagné. Les paysages à eux seuls me donnent le courage d’arriver au sommet. 

Evidemment le rythme est lent, mais pourquoi aller plus vite, je n’ai aucune performance à donner. 

                 

Le point négatif, sera le souvenir d’une route très fréquentée par les camions. Mais , partie tôt, et 

heureusement, j’en rencontre peu. Après le dénivelé, la difficulté reste les nombreux tunnels à 

traverser, (j’en compte cinq) surtout au début de la montée. Ils sont longs et dans le noir. Mon vélo 

est bien éclairé et pourtant les voitures me serrent de près comme si elles ne me voyaient pas.  

 



                                             

Et bien m’y voila enfin ! A l’allure d’une tortue, mais sûrement, mes petites jambes n’ont pas 

fléchies !  Ma satisfaction personnelle est grande, et le plaisir de cette photo tous les trois au sommet 

aussi ! 

     

La jubilation de la descente des 30km est jouissive..je ralenti pour ne pas arriver trop vite, les 

paysages donnent le vertige et surtout, une fois encore, ma randonnée s’est bien passée. Sans fausse 

modestie, j’affirme que les randonnées à vélo, en itinérantes, sont faites pour moi. 



                    

             

Dernière photo de la montagne. Je rejoins Bernard et Philippe à l’hôtel Mont Brison à Briançon. Je 

pose volontiers le vélo, les cartes et une grande et saine fatigue. Une flèche de plus à mon actif, la 

plus difficile je pense, peut-être que les années pèsent aussi sur le vélo !!  

                               

Un bon repas en terrasse tous les trois, une bonnne sieste pour moi et visite de la cité Vauban de 

Briançon pour mes deux « accompagnateurs « . Demain retour à Bergerac avec des souvenirs plein la 

tête. Il me restera la flèche de Paris-Strasbourg, (sans doute pour 2023) pour terminer mon long 

projet cyclotouristique (des 20 flèches de France)…commencé il y a très longtemps. Merci à Bernard 

et Philippe d’être venus me récupérer. La logistique du retour, avec le vélo, est ainsi simplifiée. 

 

                                                                                                      Marie-Christine 


