
 

Bonjour, 
 
Donc à priori je vais également avoir à me promener en Bretagne cet été. 
 
J’ai effectué mon 600 à Ménigoute le week end dernier. Ménigoute ce n’est pas à priori mon coin mais je n’étais pas 
disponible les deux autres week end de juin ou se tiennent les 600 parisiens (Longjumeau, Flins, Noisiel etc...) 
 
Ménigoute lorsqu'on en est loin ? 
Pour un parisien, Ménigoute est plutôt une option intéressante pour le 600. La difficulté logistique pour un 600 surtout si 
on n’a pas de voiture est de se rendre à 5 heures du matin au point de départ. A Paris cela suppose de jongler avec les 
horaires des derniers RER et de poireauter sur place. 
A Ménigoute, Yann a une botte secrète : l’Auberge des Voyageurs.  
Cette auberge, un peu ambitieusement nommée n’est sans doute pas l’endroit idéal pour passer des vacances (c’est un 
rien spartiate), mais c’est l’endroit idéal pour les cyclos.  
La patronne est charmante, connait les cyclos (ne s’évanouit pas à l’idée d’embarquer un vélo dans la chambre, goupille un 
petit déjeuner même en dehors des heures d’ouverture pour pouvoir partir avec quelque chose dans l’estomac), l’endroit 
est calme, propre et spacieux, et comble du super bien, se trouve à 200 mètres du point de départ. Bref l’idéal pour un 
brevet. 
 
Il faut compter un budget de un poil moins de 200 euros, (120 de train, et une cinquantaine d’hôtel), ceci étant cette 
« opération Ménigoute » est réservée aux parisiens ayant un solide sens de la négociation ou bien étant sociétaires d’un 
club de yoga ou bien à minimal étant rompus aux techniques de relaxation et self-contrôl, l’éviscération d’un agent de la 
SNCF étant de nos jours, toujours quelque chose d’illégal (on se demande parfois pourquoi). 
 



Si on pendait les marketeurs de la SNCF ? 
La dernière fois que j’ai pris un TGV avec mon vélo c’était l’été dernier pour aller à Dijon et autant qu’il m’en souvienne je 
n’avais pas eu de souci, mon vélo était accroché verticalement à un rack dédié. 
Sur la ligne des TGV qui vont dans l’Ouest (à minima, c’est peut-être une arnaque que la SNCF a généralisé depuis) adieu 
les rack, en fait la SNCF avait deux options pour les vélos : un aménagement dédié d’une part, ou bien … l’impression de 
quelques adhésifs. 
Devinez quelle option a été retenue… 
 
Du coup « l’espace vélo » c’est juste un autocollant posé au-dessus de trois strapontins.  
Il est impératif d’être à l’ouverture des portes du wagon pour se précipiter si on veut installer son vélo (ce que j’ai fait au 
retour) faute de quoi logiquement les gens qui n’ont pas de place s’y mettent (il fait une chaleur de gueux sur les 
plateformes qui ne sont pas climatisées) et du coup les strapontins sont occupés.  
 
Ne voulant pas appliquer la règle que j’exècre « je suis dans mon bon droit donc je fais chier tout le monde » à savoir en 
l’espèce faire déplacer trois personnes et leur demander d'aller passer deux heures dans un véritable sauna, pour 
pouvoir mettre mon vélo, j’ai fait le voyage aller avec mon vélo sur une plateforme (alors que j’avais payé les 10 euros 
demandés par ces escrocs de la SNCF pour le vélo) par une température digne d’un haut-fourneau. 
 
Au retour j'ai été véloce et j'ai pu caser le vélo avant que les autres voyageurs n'aient eu le temps de monter dans le 
wagon 
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J’ai compris ce qui s’est  passé le soir lorsque avant de m’endormir j’ai fait comme je le fais à chaque fois le bilan de la 
journée.. j’ai bêtement oublié de m’alimenter (et de m'hydrater mais chez moi ça marche en même temps). J'avais 
tellement la tête prise par les autres paramètres que connement ...j'ai oublié. 
 
Depuis quelques temps j’ai graduellement remplacé le solide (barres..) par du liquide (des poudres de Perlin Pinpin que 
j’achète chez Décathlon et qui me réussissent bien) et là, pour une raison que j’ignore, alors que j’en avais un plein bidon 
dans la sacoche arrière de mon vélo, j’ai oublié de l’utiliser, j’ai roulé à l’eau plate…. erreur fatale, je me suis tapé une 
hypo a 500 bornes avec la grosse défaillance qui va bien. 
 
Nous avons donc fini très largement dans les temps, mais cette fin a dû être un vrai calvaire pour mes trois compagnons 
: Laurent un type formidable d’Angoulême qui a joué le rôle de meneur , organisateur, motivateur tout le long, plus deux 
autres donc j’ignore le nom, un super grimpeur dont j’ai croisé un collègue à la gare, et qui en voyant mon vélo m’a demandé 
si je revenais du 600 et cherchait des nouvelles de son pote, et puis un sage expérimenté adorable (2 PBP, 15 étapes du 
tour et 3 Bordeaux Paris entre autre) , un genre Henri (le côte armoire à glace en moins)  un rien masochiste, ce week 
end il remet ça au 600 de Montigny le Bretonneux (6000 de dénivelé). 
 
Le bilan annexe pour moi est que j'ai choisi Ménigoute par défaut, faute d'autre option, et si je dois refaire un 600 je le 
choisirai cette fois délibérément, parce que c'est une plutôt bonne option. 

 


