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Ces deux Tourneurs, sont Bernard et Gilbert, 
deux Beaunois



cyclo-randonneurs au long cours,



ici à l'ouvrage dans le final du col de la 
Madeleine



Le Tour de France Randonneur, c'est 4.800km



42 km de dénivélée verticale et 30 jours sans 
repos









Départ imminent, après le contrôle de départ 
au Bon Coin



Bernardette Faivre, notre convoyeuse jusqu'à 
Bellegarde



Bernard dans le défilé de Sous-Balme 
(Valserine)



Ma randonneuse Berthoud, lourdement 
lestée...





En montant vers les Tabagnoz, avec André 
Bergerot



Aux Tabagnoz, 1250 m, point culminant de 
cette étape



Premier pique-nique aux Rousses



Après Morez, il faudra grimper plus haut que 
les viaducs



La pente se redresse, le dos se voûte...



Ciel menaçant sur le haut plateau jurassien



Contrôle BPF à St-Point-le-Lac



Première nuitée au gîte d'étape, le Champi, à 
Dommartin





Piste cyclable du "Train des Bois", asphaltée 
sur... 1 km



Défilé d'Entreroche, avant Morteau



A Delle, Aphrodite nous glace les sangs...



... que nous réchauffons au café voisin



Ciel menaçant sur le canal à Dannemarie





Recueillement au Vieil Armand : plus de 
30.000 morts...



... durant les terribles combats de 14-18



Bernard émerge des nuages près du sommet 
du Grand Ballon



Arrêt contrôle et réconfort au Grand Ballon...



... où nous bénéficions même d'un petit coup 
de lumière



Marche à pied acrobatique et obligatoire au 
col du Calvaire



Panorama sur la vallée de la Liepvrette, près 
des Bagenelles



Bel alambic d'antan, dans le hameau de 
Maisongoutte



Moulin-étape à La Claquette, près de Rothau





Pause "rhabillage" au col de l'Engin, après la 
suée du Donon



Quand les Tourneurs de France abandonnent 
leurs montures...



pour une pause-pipi, la famille Cygne arrive 
au galop



Agréable étape à Etain, à l'hôtel de la Liberté





Monument à André Maginot, pour un 
glorieux fait d'armes en 1914



Contrôler à la Poste de Stenay... pourquoi 
pas ?



Le canal des Ardennes près de Chémery-s/Bar



Dommery, un village ordinaire de la région 
ardennaise...



Peu après Liart, Patrick Drecourt s'est joint à 
nous...



Patrick, diagonaliste et grand randonneur, 
nous "nikonnera"...



... abondamment et nous conduira par ses 
petites routes...



... de la Thiérache, à la source même du 
fabuleux Maroilles...



... que nous dégusterons religieusement chez 
lui, en soirée





Une "grimpouillette", un col de poche... mais 
un col quand même



Ce sont de vrais poètes, nos frères de 
Wallonie...



Christian Théron joue du numérique dans la 
forêt de St-Amand



La tour-abbatiale de St-Amand-les-Eaux, en 
plein toilettage



Arrêt contrôle/bière à St-Amand, avec nos 
amis du CC Orchies :



Christian Théron et Joël Lambert. Georges 
François cadre...



Chez Christian à Nomain, après un succulent 
repas



Le beau beffroi de brique rouge d'Estaires 
(59)



L'estaminet de St-Sylvstre a des allures 
futuristes...



... et Bernard se demande à quelle sauce, 
nous allons dîner





Rencontre au petit matin à St-Sylvestre-
Cappel



En face du haut beffroi de "briques de sable" 
de Bergues...



... nous prenons la pause, après le petit-
déjeuner, devant...



... Michel Lefebvre, notre mentor pour cette 
belle matinée



Les carrières de Marquise, dernière vision 
avant la tempête





Entrée à Saint-Valéry-sur-Somme, dans une 
grisaille menaçante



Au centre de St-Valéry-sur-Somme, entre 
deux averses...



La baie de Somme... à marée basse



Plongée sur Mers-les-Bains/Le Tréport



Panorama sur le Tréport...



... et son port de plaisance





Dans l'aube d'Etretat, un promeneur de 
chien, essoufflé...



... nous photographie devant la Porte Aval



Bernard et la falaise d'Amont d'Etretat



Gilbert à l'assaut du Pont de Normandie



Ce pont est une merveille technologique...



... à laquelle nous rendons les honneurs.



Honfleur, petit bijou normand, avec son 
port...



... et ses immeubles aux façades chamarrées



Touques, autre charmante bourgade



Quand le pont-levis de Bénouville (Pégasus 
Bridge) est levé...



... les cyclistes peuvent narguer la 
maréchaussée motorisée



Et merde ! C'est ma sixième crevaison !



Fatigué, Bernard par cette étape de 185 km 
(Port-en-Bessin) ?





Statue de la Paix, à Grandcamp-Maisy, tout 
près d'Omaha Beach



A Grandcamp-Maisy, petit-déjeuner au Café 
du Port...



Il est 7h30, les pêcheurs viennent de rentrer



Utah Beach, secteur nord...



... point du débarquement de la Division 
Leclerc...



... héroïque Ouvreur de la Voie de la Liberté



Le quai Alexandre III et trois-mats de poche...



... à Cherbourg (vue panoramique du port)



Coutances, sa cathédrale à l'horizon et... 
notre logis





Bernard, et son ombre, à l'assaut du Mt-St-
Michel



Un bien beau trio, n'est-ce-pas ?



Le Mont, vu du pont du Couesnon, près de 
Beauvoir



Bernard, dans la roue d'Yvon Lebarbier, près 
du Vivier-s/Mer



Cancale...



... et son port à marée (très) basse



Etal de viandes sur la plage du Fort National à 
Paramé



St-Malo : le château et la tour du Quic-en-
Groigne (à g.)



Et c'est reparti vers Saint-Servan et 
Lamballe...



Pause, après la traversée de l'estuaire de la 
Rance...



... avec Yvon, notre solide mentor (au fond : 
St-Malo)



Yvon, magnifique moustache et oeil coquin !





A Lanvollon, adieux à Josiane Lesné, notre 
hôtesse de Lamballe



... et notre guide-expert dans le labyrinthe de 
Saint-Brieuc



La longue "remontée" de la rivière de Morlaix



La belle chapelle du Kreisker à St-Pol-de-Léon





Le château, "unique témoin de l'histoire du 
vieux Brest"



Brest, la ville derrière le Mémorial de la Tour 
Rose (1918)



Repos pour les vélos et nos mollets, lors de la 
traversée...



de la rade de Brest (ici, base militaire de l'île 
longue)...



... à bord d'une vedette, qui nous débarque 
au Fret



La délicieuse chapelle St-Jean, près de St-Nic



Tandis que le "Vieux" se repose, Bernard 
grimpe jusqu'au...



... col du Ménez-Hom, où bruyères et genets 
lui font fête



Beaux alignements dans l'estuaire de l'Odet



A Concarneau, halte sous les remparts de la 
ville close...



... pour une photo-souvenir avec notre ami 
Georges Mahé...



... authentique Breton et ancien compagnon 
de randonnées







A défaut des alignements de Carnac, nous 
avons vu...



... les menhirs de Kerzerho, près d'Erdeven



Petit hommage aux grands navigateurs de la 
Trinité-sur-Mer



La pointe de Kerpenhir, près de 
Locmariaquer, et sa rose...



... des vents, usée par les embruns (au fond : 
Port-Navalo)



Attente du bac au port de Locmariaquer...



... pour la traversée de l'estuaire du golfe du 
Morbihan



Au centre d'Herbignac, aux portes de la 
Brière





1er septembre, 7h30, la rampe du pont de St-
Nazaire



Le même, vu d'en haut



Talmont St-Hilaire (85), son château du XIème 
(en ruines)



Le Marais Poitevin, sec ou presque...



Le clocher ondulant de Triaizé





Le viaduc de la Charente à Rochefort



Le même, de plus près



L'ancien pont transbordeur à travée levante



Sécheresse en Saintonge



Bernard, dans la roue de Francis Pouzet : cap 
plein sud



Courte pause sur le pont de la Seudre...



... à l'extrêmité est, du bassin ostréicole de 
Marennes



Le bac de Royan



Bernard et Francis, l'Aveugle, mes 
compagnons du TDF



Piste cyclable du Verdon à Soulac-sur-Mer



Bernard explique notre TDF au patron de 
l'Estanquet, à Caudos





Préparatifs de départ



Landes, pins, pistes cyclables...



... lignes droites interminables et canicule !



Vue sur l'Adour, depuis la montée vers Urt



Urt, premier village basque





Gilbert se précipite pour photographier...



... un drôle de pèlerin



Pas terrible la place centrale de Tardets-
Sorholus !



Liberté totale pour les chevaux...



... et les vaches du plateau de Bénou, près de 
Marie-Blanque





Le premier "Grand" des Pyrénées... dans la 
grisaille...



... et bientôt sous la pluie glacée



"Moi, je n'y fus pas un Géant" (Gilbert)



Aspect d'aujourd'hui de la forge de Ste-Marie 
de Campan...



... où, en 1913, Eugène Christophe souda la 
fourche de son vélo



Notre (très bon) hôtel à Ste-Marie-de-
Campan...



...où nous sommes accueillis par deux 
mounaques





Sans commentaires sur les conditions météo !



Marie-Anne Bergerot, présence et réconfort



André et Bernard, heureux (?) d'en finir avec 
Peyresourde



A Juzet d'Izaut, une légende est-elle bien 
nécessaire ?



Arrêt au bas des terribles rampes du Portet 
d'Aspet...



... près de la stèle, hommage au coureur Fabio 
Casartelli





Port, premier col d'une dernière mais 
terrible...



... étape pyrénéenne : froid, vent, pluie et 
tempête...



Et pourtant, au loin, éclaircie et espoir !



Dernier col... et début d'une douloureuse 
galère !





L'Aude, en crue, roule des eaux limoneuses...



... conséquence des intenses précipitations 
qui...



... frappent le Roussillon depuis plusieurs 
jours





Un taureau, une éclaircie, Camargue et beau 
temps annoncés !



Entre Agde et Sète, le ciel se dégage...



... et, après Sète, aux Aresquiers, l'optimisme 
nous gagne



Pique-nique et bronzing sur la plage de 
Carnon...



... mais où sont les belles Naïades ?



Bernard ne "désselle" pas pour 
photographier...



... les Salins du Midi, près du Grau-du-Roi...



... ni pour prendre les remparts d'Aigues-
Mortes...



... dont le canal est trop plein. Que d'eau, mes 
aïeux !



Que d'eau encore dans les vignes de 
Camargue !



Un bien beau parasol !



Mais où sont-ils ces taureaux camarguais ?



Gilbert se marre. Pour une fois que ce n'est 
pas lui qui crève





André Dworniczak, notre hôte, nous quitte à 
Martigues



Etang de Berre et jeux de lumière



Arrivée au Vieux-Port ! Bonne Mère !



Bernard aurait-il vu "La" sardine qui bouche 
le Vieux-Port ?



Folklore local



Le fort St-Jean contrôle la sortie du Vieux-
Port



Monument pour l'Armée d'Orient et château 
d'If



Cassis





Paysage du littoral des Maures



La baie de St-Trop', sous...



... différents angles...



... et diverses couleurs, vus par Bernard



Les porphyres rouges de l'Estérel...



... merveilleux décor d'un pique-nique...



... offert par Nadine, cyclote de Mandelieu



Vues de la corniche de l'Estérel...



... prises "au vol" par Bernard...



... qui veut numériser à jamais...



... cet extraordinaire décor naturel





Interminable la Promenade des Anglais, 
n'est-ce-pas Bernard ?



Village de l'Abade entre Nice et L'Escarène



Village de l'Escarène, depuis la route de 
Lucéram



Lucéram, village perché



Les derniers lacets de la Cabanette, avant 
Peïra-Cava



Vaincu le Turini... dans la froidure !



Belle ouverture sur le village de Bollène-
Vésubie





A St-Etienne-de-Tinée, nous sommes au pied 
des Grandes Alpes



A la sortie de Bousiéyas, c'est au tour de 
Bernard...



Grandiose la montée de la Bonnette...





La cîme de la Bonette : 2.802 m



L'un fera la descente à vélo, devinez lequel ?



On enfile tout au sommet de Vars





Premières pentes d'Izoard



Le clocher d'Arvieux



Brunissard, fin de la ligne droite et début des 
lacets



Dans les lacets de Brunissard



La sublime Casse déserte



... une seconde fois avec Bernard...



... et une troisième avec Gilbert ! On ne s'en 
lasse pas !



Deux très Grands du TDF ! In Memoriam !



Souriez ! Vous avez gagné !



Hello, le soleil brille, brille, brille !



Meije majestueuse dans le final du Lautaret



Galibier, 2646 m. Ouf, c'est fini !



Décor surréaliste et bonheur total au Galibier



Déçu, Bernard de finir dans deux jours ?





km. 2 de la Madeleine, nous sourions 
encore...



2km plus loin Bernard est déjà plus 
concentré...



Pause à St-François-Longchamp, avec Jean-
Ph. Battu



Ciel d'azur et paysage de rêve



A 3 km du sommet, Gilbert décroche...



... mais garde un "certain" sourire... crispé...



... tandis que Bernard se sent pousser des 
ailes...



"P'têt ben, qu'ils sont un peu mazos, non ?"



Paysage lunaire au sommet de la Madeleine...



... en présence du Mont Blanc en personne !



Avec nos amis Charrière, après un solide 
repas à Albertville



28 km/h entre Albertville et Ugine, derrière 
Jean-Philippe



Lac d'Annecy et Tournette, montagne fétiche



Lac d'Annecy, coté Talloires



Arrivée à Annecy dans la roue d'André Jaccon



Le Pâquier à Annecy, haut-lieu touristique



Les deux frères Jaccon, Gilbert et André





Premières rampes du col des Glières



Jean-Philippe Battu a un oeil derrière son 
casque : la preuve !



Bernard de plus en plus à l'aise dans les cols...



... et Gilbert, largué... mais content d'arriver !



"Chez la Jode", un bon coin du plateau des 
Glières



Attention, Jean-Philippe, piste en mauvais 
état !



Eh oui, tout a une fin. Et celle-ci est 
heureuse !
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