
Soirée Grande Randonnée 

Saint Laurent-Nouan 
Vendredi 10-01-2020 



Agenda 

– Préambule 
– Itinérances      Jean-Marie - Bernard 

– Dodecaudax      Jean-Pierre 

– Mer Montagne      Jean-François 

– Randonnées Permanentes    Jean-Pierre 

– Rayons       Alain  et Jean-François 

– Centrionales      Jean-Pierre 

– Diagonales de France     Ted 

– La traversée hyper rurale de France   Alain et Taoufik 

– Eurodiagonales      Jean-Pierre 

– BRM       Didier  

– Paris Brest Paris PBP     Philip et Ted 

– Compléments 
– Liens internet 



Préambule 

• Pourquoi cette soirée ? 
– Echanger sur des projets personnels ou clubs, réalisés en 2019 

– Vulgariser certains concepts de randonnées fédérales enfouis, réalisées en 2019 

– Susciter quelques envies… 

 

 

 

• Le périmètre de la grande randonnée (Longue Distance) 
– Voyage Itinérant (3 étapes minimum et 250km minimum) 

– VTT  ou Gravel (100km minimum sur au moins une journée) 

– Route (200km minimum sur au moins une journée) 

• La FFCT 
– Les clubs vous accueillent à tous les âges et sur toutes les pratiques 

– Les projets des clubs sont surtout ceux de leurs membres 

 

Cycliste <> Cyclotouriste 
– FFC <> FFCT - Coursiers <> randonneurs - vite <> loin 

– Pas de chrono, les randonnées format temps imparti s’expriment en heures 

 

 

 

 



Préambule 

• Pourquoi ? 
– Mélange subtile 

– Entre le sport 

– Le voyage (mieux que derrière un pare-brise) 

– Un besoin de reconnaissance 

– Un besoin de dépassement de soi (sortir de sa zone de confort) 

 

 

 

• Une tendance à la mode 
– TCR 

– BTR 

– Transibérica 

– … 

• Cependant rien de nouveau 



Signalétique 
– Temps imparti 

 

– Sans limite de temps 

 

– Réservé aux licenciés FFCT 

 

– Accessible aux non licenciés FFCT 

 

– Itinéraire libre 

 

– Itinéraire proposé 

 

– Itinéraire imposé 

 

– ©organisateur le cas échéant  

– (ACP , FFCT, …) 

Préambule 



Itinérance 



NOTRE ORGANISATION 

• 1 – POURQUOI FAIRE DE L’ITINERANCE ? 

• 2 – AVEC QUI ? petit ou grand groupe  

• 3 – L’ORGANISATION !: Quand ? 

• 4 – COMMENT ?: recherches touristiques 

• 5 – LA CARTOGRAPHIE: GPS et formule papier 

• 6 – L’APPROCHE: se véhiculer 

• 7 – L’OFFICIEL: côté administratif 



1 - POURQUOI FAIRE DE  
L’ITINERANCE ? 



AVEC QUI ? 

ON NE PEUT PAS TOUT PREVOIR 

PATIENCE! 



TYPE D’IMPREVU !  
GLISSEMENT DE CHAUSSEE… 



SEVERAC LE CHÂTEAU 
EX. D’ADAPTATION 



L’ORGANISATION ! 

• QUAND S’Y PRENDRE ? 



COMMENT ON S’Y PREND ? 



SUR PLACE, UNE LECTURE POUR LA ROUTE DU 
LENDEMAIN MATIN 



POURQUOI L’HOTEL ? 



LA CARTOGRAPHIE 



L’APPROCHE ! 



LE COTE OFFICIEL !  

• A NE PAS NEGLIGER !!! 

 - Cartes d’identité 

 - Carte bleue, Vitale 

 - Liste des médicaments que l’on prend 

 - Liste des tél. des personnes à avertir 



POUR CRÉER L’ENVIE de PARTIR 

• IL FAUT SAVOIR ETRE FORCE DE 
PROPOSITIONS 

• IL FAUT SAVOIR SE LAISSER INFLUENCER 

• ELABORER 

• PARTICIPER 

–                      - SINON ON NE FAIT RIEN!!! 







Itinérance 

Compostelle par la 

voie de Tours 
24 septembre - 5 octobre 

2019 



Itinérance 



Itinérance 

ACCOMPAGNEMENT : 
 Joseph POIRIER, Jean-Marie BERTHIN (vélo) 
 André FLOCH : Chauffeur du fourgon.  
Marie-Claude BOURGUIGNON  : intendance et des ravitaillements 



Dodecaudax 

• C’est simple 

– Une rando de 200km à faire seul ou en groupe à 
faire chaque mois au moins 12 mois consécutif 

• C’est une « copie » à la française du RRTY 
(Randonneur Round The Year) des anglais, 
irlandais, américains et australiens 

• Depuis octobre 2016 

– Plus de 470  validé (par 217 randonneurs) 

 

1 sortie 

Lien 

http://lerandonneurvendomois.blogspot.com/


• Depuis 2012, sont proposées en « Touraine » des 
sorties de 200 km en groupe avec repas au 
restaurant le midi 
– Septembre : Poitiers 

– Octobre: La Membrole sur Choisille 

– Novembre : Vendôme 

– Décembre: Tours 

– Janvier: Tours 

– Février : Blois 

– Mars: Concentration Dodecaudax à Thouars. 

 

 

Dodecaudax en Touraine 





Mer Montagne 
• Concept 

– Rallier n’importe quel point du littoral à un sommet déterminé dans l’un des 
cinq massifs montagneux français. 

– Itinéraire au choix mais le plus direct et de 200km minimum 

– 2 formules possibles quant au délai alloué 

Randonneur : 10 km/h sur la distance réelle du tracé 

Touriste: 60 km/ jour 

– Feuille de route à fournir au délégué fédéral au préalable 

– Carnet de route tamponné tous les 60 à 100 km max aux lieux de votre choix 

 

 

 

 

 

 

 

10 km/h 
ou  60 km/j ©FFCT Lien 

https://ffvelo.fr/wp-content/uploads/2013/10/Brevets-Touristiques-Mer-montagne.pdf


Mer Montagne 



• La FFCT centralise les organisateurs des 
randonnées permanentes 

• Certaines d’entre –elles proposent de très 
beau parcours en ligne  

Randonnées Permanentes RP 

60 à 80km/j  
mini © Les clubs 



Flèches de France ©ACP 
80km/j  mini 

Lien 

http://www.audax-club-parisien.com/FR/331 - Accueil Fl%C3%A8ches de France.html




 



Les Rayons 
normands 
©COREG Normandie Lien 

http://www.normandie-cyclotourisme.com/pages/randonner-a-velo/les-rayons-normands.html






 

©ECBC* 

*ESPERANCE DE CHARTRES DE BRETAGNE CYCLOTOURISME 

Lien 

http://ecbc.ffvelo.fr/flechesouest/reglement/reglement_general.pdf


 





Rayons du Centre de la France 

• 20 Parcours 
– Départ de Bruère-Allichamps 

– 2 formules (autonome ou assisté) 

– 3 catégories ( 24h max, 5j max ou sans délai) 

 

 

 

 

©Confrérie des BdF Lien 

https://www.ffct37.org/ffct/rayons-cycliste-du-centre-de-la-france/


• Avantages 
– Randonnée adaptée en formule touristique pour organisation club 

– Découpage et tracé libre pour planifier les difficultés 

– Multiples possibilités de kilométrages 

– Possibilité pour aller ou retour de cumul avec une autre randonnée 

 

 

 

 

• Inconvénients 
– Hébergement difficile pour groupe dans certaines zones 

– Saison estivale peut propice (circulation , météo) 

 

 

Rayons du Centre de la France 



Rayons du Centre de la France 



©Confrérie des BdF 

Lien 

https://cyclotourisme-mag.com/wp-content/uploads/sites/2/2016/02/pr%C3%A9sentation-Centrionales.pdf










Souvenir Patrick Plaine 

1 747 000 km 



Diagonales de France 

• Concept 
– Relier deux sommets non consécutifs de l’hexagone en temps imparti 

(12km/h) 

 

• Concepteur Antoine de Vivie dit Velocio 

– 9 diagonales – seul ou à plusieurs – en autonomie – itinéraire libre 

– 280 à 320 km / jour 

– Traverser la France en 4 à 5 jours 

©FFCT Lien 

http://www.diagonales-de-france.info/


Diagonales de France 

• Les impératifs 
– Feuille de route à fournir au délégué fédéral au préalable 

– Carnet de route tamponné tous les 120km max aux lieux de votre choix 

 

 

 

 

 

– L’exercice le plus difficile à postériori…le compte-rendu 

 



Diagonales de France 

• Les chiffres 
– 7000 diagonales réalisées depuis la création à raison désormais de 100 par ans 

– 9 diagonales = palmarès, 18 = super palmarès 

– Le Loir et Cher et les diagonales : 71 diagonales et 22 diagonalistes 

 

 

 

• Le graal 
– La réunion régionale des diagonalistes de fin d’année 



Diagonales de France 

Nous sommes parmi 
leurs clients les plus 
souriants 

Bike packing synonyme d’autonomie 

Les rencontres inattendues 



Diagonales de France 

Tout passe quand 
les réserves 
s’épuisent 

Une diagonale n’est jamais offerte 

Vos collègues ont souvent une culture diagonalistique 
et savent vous accueillir à votre retour 



• Une randonnée annuelle longue 
distance et à thème 
– 1725km et 28 400m D+, avec une moyenne 

journalière à 200km, soit 207h 

 

 en 2019 puis 

Les Traversées de France: 
La Traversée Hyper Rurale de France 

• Une Une diagonale du vide? 
– Cours de géographie: Une diagonale aux 

régions vides de population des Ardennes à 
l’Ariège. 

• Organisation?  
– Cyclo Club Montebourg  St Germain de Tournebut (Cotentin) – 

Stéphane GIBON (dit POPIETTE) 

 

Lien Photos 

Lien 

https://www.cyclo-club-montebourg-saint-germain-de-tournebut.com/longue-distance/2019/la-travers%C3%A9e-de-la-france-hyper-rurale/
https://photos.google.com/share/AF1QipNAEo9AaPX7zl-lC2AqvGi5Kh5hgCGi7CHgxLUthqSh4EpkGn5W7pTPfbcSaahkfQ?key=dGdvclBGaVZ5MEZ6RU5mcmEtY25sYWRKNGwweGFR
https://www.cyclo-club-montebourg-saint-germain-de-tournebut.com/longue-distance/2019/la-travers%C3%A9e-de-la-france-hyper-rurale/


• En attendant le départ 
– Une reconnaissance pour éviter les surprises 

– Une proposition de découpage du parcours 

– Réception Carnet de route + tracé papier et GPS  

– Logistique jusqu’à Avioth et accueil sur le lieu de départ 

 

 

Les Traversées de France: 
La Traversée Hyper Rurale de France 

• Dans l’euphorie de la randonnée 
– Un parcours d’exception 

– Une chasse aux BPF 

– Une autonomie complète 

– Une météo fabuleuse, au-delà de nos espérances  

 



Les Traversées de France: 
La Traversée Hyper Rurale de France 

• Quelques anecdotes 
– 6 jours canicules et 43°C dans la vallée de Carcassonne 

– Des nuits improvisées 

– De belles rencontres 

– Une randonnée qui finit bien est un signe de problèmes avec la SNCF 

 

 

 





Eurodiagonales Lien ©ADF 

http://www.diagonales-de-france.info/


 





Quelle organisation ? 

• Aller  ou revenir 

– Train 

– Bus 

– avion 



Velo pliant ? 

 









Les bagages 

• Le minimun 

 





La logistique 

• Préparation des étapes 

– Openrunner  

• km 

• Dénivelée 

• => fichier GPX pour GPS 

• Impression d’un fond de carte papier avec parcours. 

– Réservation des points de chutes 

• Hôtel (booking) 

• Chez l’habitant (airbnb) 

 

 



Le coût 

• Voyage train 

• Hôtellerie 

• Repas midi 

 

• => globalement entre 80 et 100 euros par jour 



Brevets de Randonneurs Mondiaux 
BRM • Historique 

– En 1904 Henri Desgranges, le père du Tour de France, crée les brevets Audax 
Cyclistes. Il s’agissait de parcours de 200 kilomètres effectués à une vitesse 
de 18 km/h sous la conduite d’un capitaine de route. 

– La même année, le 30 novembre 1904, un groupe d’amis détenteurs du 
diplôme d’Audax Cyclistes fonde l’Audax Club Parisien (ACP) avec comme 
objectifs : 

 Encourager le développement du grand tourisme à bicyclette  
 Éduquer les cyclistes, en faire des cyclotouristes ardents, des randonneurs endurcis  
 Organiser des excursions 

– L’Audax Club Parisien crée en 1921 des randonnées cyclistes à allure libre de 
200, 300, 400, 600 et 1 000 kilomètres. Ces épreuves sont baptisées Brevets 
randonneurs français. 

– En 1976 ces brevets deviennent Brevets randonneurs européens puis, en 
1983, Brevets randonneurs mondiaux (BRM). 

– Les Brevets de randonneurs mondiaux sont organisés dans plus de 30 pays, 
sur les 5 continents. 

 

©ACP Lien 

http://www.audax-club-parisien.com/FR/321 - Accueil des BRM Monde.html


BRM 
– Depuis 1975, les brevets de 200, 300, 400 et 600 kilomètres sont devenus 

obligatoires pour les candidats au Paris-Brest-Paris Randonneur (également 
organisé par l’ACP). 

 

– Si chaque brevet possède un délai maximum pour être validé, les 
participants doivent également faire tamponner leur carte de route dans un 
certain nombre de points de contrôle régulièrement répartis sur le trajet. 

 

BRM Délais 

200 km 13,5 h 

300 km 20 h 

400 km 27 h 

600 km 40 h 

1 000 km 75 h 



BRM 

– Les contrôles s’effectuent généralement par apposition d’un coup de 
« tampon humide » chez un commerçant (pour peu que le tampon 
mentionne le nom de la localité évidement !). 

 

 – Tout commerçant peut faire l’affaire bien sûr, mais généralement on 
s’adressera à un bistrot histoire d’en profiter pour refaire le plein des bidons, 
prendre un café ou toute autre boisson en cassant la croûte. 

 

 

BRM Nombre de 
contrôles 

200 km 2 à 4 

300 km 3 à 5 

400 km 4 à 6 

600 km 5 à 7 

1 000 km 6 à 10 



BRM 200 

BRM 200 de Fleury 
3 mars 2019 

BRM 200 UCT 
13 avril 2019 



BRM 300 

BRM 300 UCT 
27 avril 2019 

BRM 300 de Fleury 
7 avril 2019 



BRM 400 

BRM 400 de Fleury 
4 et 5 mai 2019 



BRM 600 

BRM 600 de Fleury 
15 juin 2019 



Paris Brest Paris PBP 

• Historique 
– 1ère course cycliste Française crée en 1891 

– 1891 – 1901 – 1911 – 1921 – 1931 – 1948 – 1951 –1956 – 1961 –1966 – 1971 

 

– 1975 est le début du cycle quadriennal  

– 2019 était la 19ème édition formule randonneur 

– 2020 sera la 16ème édition formule Audax 

• PBP 2019 en chiffres 
– 6674 inscrits – 256 non partants = 6418 partants de 66 nationalités 

– 1790 abandons = 4628 arrivants 

– 269 hors délais ou non homolgués = 4359 arrivants homologués 

Coursiers 

Randonneurs 

©ACP Lien 

http://www.audax-club-parisien.com/FR


Paris Brest Paris PBP 

• PBP des jeunes 
– Tous les 4 ans calé sur la version randonneur 

– En étapes de 90 à 120km sur 2 semaines 

– Etre âgé(e) de 14 à 17 ans dans l’année…2023 

 

• PBP 2019 et le Loir et Cher 



Compléments 

• Préceptes… 
– Vitesse = Distance / Temps        Distance = Vitesse * Temps 

– Pour aller loin, jouer sur le temps d’ouverture (Partir (très) tôt et faire de 
courtes pauses) plutôt que la vitesse (Rouler plus vite)  

    

 

• Les 7 commandements de Vélocio   

 



Compléments 

• Tant de choses encore à raconter… 
– Voyages au long court 

– Grande traversées en VTT (GTA – GTV – GTJ  GTMC) 

– Pâques en Provence 

– L’Europe Challenge 

– Gravel   

– … 



Liens internet 
• FFCT 

 • Multi-sujets 

Cette liste n’est pas exhaustive. Bon nombre de présentations sont reprises sur des sites de 
personnels, clubs, CODEP, COREG et FFCT que vous trouverez via n’importe quel moteur de 
recherche 

https://ffvelo.fr/
http://cyclo-long-cours.fr/
http://cyclo-long-cours.fr/
http://cyclo-long-cours.fr/

