
De l’Audax rien que de l’Audax.
Dans la grisaille du petit matin ils se sont retrouvés au cœur de la ville de Brétigny. Quel 
plaisir de revoir des visages connus, des copains d’aventures anciennes ou à venir, parmi eux 
j’aperçois Guy fringant comme un jeune premier, notre académicien du cyclotourisme.
Après  la  sacro-sainte  collation  dispensée  par  nos  animateurs,  après  avoir  croqué  dans  la 
brioche, il fallait bien entamer ce pour quoi nous étions venus.
En gentil organisateur Serge nous mit sur de bons rails, ancien de la SNCF nous savions que 
nous  serions  dirigés  de  main  de  maître  vers  un  futur  que  nous  craignions  pluvieux. 
Heureusement il n’en fut rien, même si dans le lointain quelques hallebardes barrées ça et là 
notre horizon spongieux. 
Bien sûr cela aurait été plus agréable de voyager sous le soleil des derniers jours, néanmoins 
cet intermède nuageux nous renforçait dans l’idée que nous avions tout de même la chance 
d’être là et de pédaler en charmante compagnie. Touristique  il fallait qu’il le soit et ce fut le 
cas, le parcours égrenant un à un des villages rivalisant de beauté un peu trop éphémère pour 
les pédaleurs de charme que nous étions devenus. Néanmoins dans la traversée du Val Saint 
Germain j’ai eu une pensée pour celui qui m’accompagna pendant longtemps dans les salles 
obscures, Lino Ventura repose dans le cimetière mais aujourd’hui nous ne toucherons pas au 
Grisbi pas plus que nous serons des  tontons flingueurs obligés comme il se doit de trouver 
notre deuxième souffle. A la fin du village, comme un dernier salut à notre armée des ombres  
j’ai cru entendre : « Le gorille vous salue bien ».
Nous avions à peine accompli une trentaine de kilomètres que déjà certaines voix s’élevèrent 
pour  demander  la  grâce  d’une  halte  bienfaitrice.  Elle  fut  accordée  dans  un  soulagement 
unanime, personnellement tant mon besoin était pressant si j’avais été Suisse j’aurais sans 
aucun doute pris mon Helvétie pour des lanternes en éclairant ainsi le sous bois.
Nous sommes donc repartis heureux et allégés alors que nous entamions la traversée de la 
forêt de Rambouillet. Là aussi mes souvenirs me ramenèrent au château Paul Ricard ancienne 
résidence des princes du rugby : «  à la claire fontaine m’en allant promener », un peu plus 
haut les footballeurs broutent l’herbe des paradis dorés mais eux je les aime un peu moins.
Nous roulions déjà depuis un moment, la collation allait donc se faire ou plutôt se défaire dans 
les méandres des routes yvelinoises. Un peu trop devant ou un peu trop derrière mais jamais 
au bon endroit qu’importe les tréteaux furent enfin dressés pour une pause sinon théâtrale 
mais tout de même salutaire. Une fois de plus nous avions le bon rôle.
Ainsi, avons-nous filé vers cette Normandie dont les pommiers commençaient à fleurir avec 
parcimonie.  Nous  n’étions  pas  en  retard  pour  remonter  l’Eure  où  quelques  pêcheurs 
taquinaient le goujon. Un peu plus loin et sans aucun doute de mèche avec la patronne, Serge 
nous intima de vidanger nos fioles. J’ai fait le calcul : 130 litres d’eaux d’économiser, nous 
venions sans trop le savoir de sauver un peu la planète.
Enfin Cherisy se profila. L’accueil fut chaleureux et dispensé allègrement par notre hôtesse du 
jour.  J’avoue  aujourd’hui,  sans  pour  autant  avoir  la  larme  à  l’œil  mais  avec  un  brin  de 
nostalgie que ses ballons ne contenaient pas que du rouge.  Le service mené de mains de 
maître et de maîtresse combla et apaisa nos estomacs affamés. Le pâté n’était pas d’alouette, 
dommage car nous étions prés de Dreux où autrefois Gilles chanta : « alouette, alouette, l’été 
reviendra… »
L’après midi fut plein d’allégresse, le soleil s’échappait parfois des nuages et le vent nous 
incitait à rentrer au plus vite même si nous avions envie de prolonger l’aventure tant nous 
étions heureux d’être ensemble. C’est en traversant Gambais que Thierry notre historien d’un 
jour nous expliqua pourquoi les barbecues du village n’émettaient pas ici l’odeur du charbon 
de bois. Dans cette bourgade Landru y commis ses méfaits. Heureusement aujourd’hui Barbe-
Bleue  se consume en  enfer  pour  un  juste  retour  de  flamme,  moi  je  commençais  à  avoir 
sommeil pour un juste retour de flemme.



Nous avons continué notre route en serpentant au travers des belles futaies rambolitaines où 
un dernier ravitaillement nous attendait dans la commune de Saint Léger. Quelques cygnes 
s’étaient octroyés le bel endroit, légitimement je me suis posé la question : « cygnes d’étang 
ou signe des temps ? » Quant  à nous,  pas de chant  du cygne nous étions encore vivants, 
animés par une forte envie d’en découdre avec la fin du périple. Nous n’avons pas cerné la 
ville  mais  simplement  pénétré  dans  la  bourgade  qui  se  veut  sentinelle  de  la  vallée  de 
Chevreuse.
Alors  que  nous  approchions  du  départ  devenu  arrivée  quelques  gouttes  commencèrent  à 
mouiller l’escadrille, il était temps d’accélérer pour regagner l’abri.
Bien au chaud Serge et sa valeureuse équipe eurent la gentillesse de nous offrir un pot de 
l’amitié. Visages exténués mais détendus, chacun se félicitait d’une journée qui marquera une 
fois de plus nos épopées cyclistes et surtout l’envie de se retrouver prochainement.
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