Toutes à Paris a été un vif succès.
Un succès à la hauteur de la préparation.
Elles étaient 135 inscrites ; 133 à Paris à cause de 2 abandons sur chutes lors de la première
étape : Yvette de l’ACB et Françoise de Plurien.
Nous étions encadrées par 7 accompagnateurs : Jean-Charles, Henri, André, Michel, Philippe,
Jean-Pierre et Marc. Ils s’occupaient des ravitaillements (2 par jour), des pique-niques du midi
et du transport des sacs.
La première étape, St-Brieuc – Pleine-Fougères - Pontorson, 113 km :
123 féminines au départ, divisées en 7 groupes selon l’allure choisie au préalable.
La bruine, les routes mouillées n’étaient pas très engageantes au moment du départ. Mais il a
bien fallu partir, filmées jusque Noyal par Armor tv.
Un peu plus tard, ce fut l’arrivée progressive du beau temps.
Le midi pause pique-nique à Lanvallay, dans les tribunes du stade.
Le soir le groupe s’est divisé en deux. Une moitié hébergée à l’auberge de jeunesse de PleineFougères et l’autre moitié à l’auberge de jeunesse de Pontorson.
La deuxième étape, Pontorson – Bagnoles-de-l’Orne, 100 km :
Belle journée ensoleillée. Deux pauses ravitaillements comme hier et les jours à venir ; piquenique sur le terrain de foot de Barenton dans la Manche.
Le soir nous avons été accueillies par Claude Robillard, président du Codep 61, au village du
cheval à St-Michel-des-Andaines. Nous avons dégusté cidre et poiré.
L’équipe a été divisée en 3 : une partie est restée au gîte du cheval ; le reste réparti dans deux
hôtels à Bagnoles-de-l’Orne.
La troisième étape, Bagnoles-de-l’Orne – Gouville dans l’Eure, 135 km, étape la plus
longue.
Traversée de la Suisse normande, très vallonnée. Pique-nique sur l’hippodrome Jean Gabin à
Moulins-la-Marche dans l’Orne. Il faisait froid, le bleu du ciel caché par les nuages. Les
organismes avaient besoin d’un bon café. Une vingtaine de km après Moulins-la-Marche nous
avons toutes envahi le premier bar rencontré, sauf le groupe 2.
L’arrivée au lycée Edouard de Chambray à Gouville a été un peu compliquée à cause des
petites routes à emprunter. Le groupe 5 s’est même planté et a fait une dizaine de km en plus.
Tout ça pour éviter un rapace : l’Aigle. Mais c’était plat.
Après le dîner, Jean-Charles a fait le point sur les 3 jours passés et les 2 à venir.
La quatrième étape, Gouville – Plaisir dans les Yvelines, 93 km.
89 km sur la feuille de route. La journée va donc être cool et agréable grâce au retour du
soleil. Avant le départ, Jean-Pierre, notre photographe, en profite pour prendre des photos
dans le parc du lycée : par club et par groupe.
Quelques équipes ont été remaniées pour accueillir 7 flâneuses de Plouha et 5 rouleuses
d’Evran qui souhaitaient participer seulement le week-end. La cohabitation s’est bien passée.
Le midi nous avons pique-niqué sur un terrain communal à Monchauvet dans les Yvelines.
Longue attente avant de déjeuner. Les plateaux repas ne contenaient pas de couverts. Nos
accompagnateurs appelés aussi « les Bourdons » sont allés butiner dans un magasin à la
recherche de fourchettes, couteaux et cuillères. Pendant ce temps, nous avons eu la visite de
Monsieur le Maire du village.

Plus tard, avant la pause de l’après-midi, les automobilistes ont été très désagréables et ont
semé bien des désagréments au sein de chaque groupe qui n’avait qu’une hâte de trouver un
peu de calme et réjouissances à Plaisir.
Dîner chic à Buffalo.
La cinquième étape, Plaisir – Paris, 46 km en presque 5 heures.
Perte de temps énorme le dimanche matin à l’entrée du self de l’hôtel Première classe avant
d’avoir accès au petit déjeuner. Nous étions encore à faire la queue quand les cyclos d’un club
des Yvelines sont venus nous chercher pour nous guider jusque Paris.
Le défilé était déjà parti quand nous sommes arrivées dans Paris. Pour le rejoindre il a fallu
foncer dans les rues de la capitale avant de se greffer à lui.
Le cortège composé, au moins 4 000 femmes, a roulé sur un circuit de 12 km et a fini au pied
de la Tour Eiffel sur le Champ de mars, avec en prime un pique-nique géant.
Le retour s’est effectué en cars jusque Saint-Brieuc où la ruée des maris à notre arrivée à 23 h
45, fut impressionnante –heureux de retrouver l’épouse venant de faire un exploit et qui a tant
manqué…

Conclusion : ce voyage itinérant long de 487 km, a été une réussite sur tous les points. Les
féminines en redemandent…

Toutes à Paris : une préparation sur 1 an et demi.
Une Commission féminine a été créée pour préparer le voyage itinérant « Toutes à Paris en
2012 ». Il fallait une responsable de cette commission et c’est tombé sur moi. Je n’ai pas
travaillé seule, loin de là.
Ci-dessous le travail effectué :
- Réunions entre CODEP bretons à Pontivy. La première le 11 mars 2011 et ensuite tous les
trois mois avec notre coordinateur Gérard Maurice, le président de la ligue de Bretagne, les
présidents des Codep 22, 29, 35 et 56, et les responsables de la commission féminine.
Le but ? Echanger nos idées.
- Nous avons commencé à sensibiliser les féminines en organisant un week-end à PléneufVal-André en septembre 2011.
- Réunions de la commission féminine.
- Pré-inscriptions au voyage itinérant.
- Recherche des itinéraires.
- Recherche des hébergements et contacts.
- Demande de subventions.
- Inscriptions et versement d’un acompte.
- Reconnaissance des parcours.

- Formations animateurs.
- Essayage des maillots.
- Organisation de randonnées.
- Commande des maillots.
- Flocage des maillots.
- Mise en place d’un règlement intérieur.
- Versement du solde.
- Constitution de 7 groupes homogènes, entre 15 et 19 unités.
- Revue des groupes ; certaines féminines préféraient être avec tel club ou telle féminine.
- Et j’en ai certainement oublié…

Toutes à Paris : les prévisions 2013.
- Soirée retrouvailles en janvier 2013 autour d’un repas dans le secteur de Saint-Brieuc.
Projection du voyage itinérant, 50 minutes de film réalisé par Jean-Pierre.
- Le 7 juillet à Plémet, randonnée départementale des féminines dans la cadre de la
manifestation annuelle ouverte aux cyclotouristes, vététistes et marcheurs.

Annick CHAPRON.

