LES 1000 KILOMETRES DE FRANCE
- Infos parcours Le parcours sera fléché mais l'utilisation du roadbook sera nécessaire pur faciliter la navigation,
notamment de nuit. A l'aide de ce roadbook, votre suiveur pourra anticiper le parcours et vous diriger
sur le bon chemin qui sera confirmé aux intersections par un système de balisage simple et discret qui
a fait ses preuves (Trans Europe, Transe Gaule, Deutschlandlauf, Etoile Savoyarde) : petites flèches
autocollantes fluo. Uniquement aux endroits plus délicats, marquage au sol à la peinture fluo orange.
Si vous choisissez de progresser de nuit (elles seront les plus courtes de l'année à cette époque), il
est évident que le balisage sera plus difficilement visible.
Un lot des 7 cartes Michelin de la Catégorie "Départements France" couvre l'ensemble du parcours (à
l'exception de 14 km). L'utilisation de cartes n'est pas indispensable mais ces cartes au
1/150.000e sont de bonne lisibilité et pourront pour vous aider dans votre navigation :
Références Michelin
309 Côtes d'Armor, Ille-et-Vilaine
310 Mayenne, Orne, Sarthe
317 Indre-et-Loire, Maine-et-Loire
325 Creuse, Haute-Vienne
330 Cantal, Lozère
338 Aveyron, Tarn
339 Gard, Hérault
Couverture
309 : de St-Malo (Km 0) à Fougères (Km 100)
310 : de Fougères (Km 100) à La Pouèze (Km 200)
317 : de Ballots (Km 159) à Le Blanc (Km 404)
325 : de Belâbre (Km 418) à Neuvic (Km 615) [1]
330 : de Neuvic (Km 615) à St-Cyprien-sur-Dourdou (Km 765)
338 : de Aurillac (Km 704) à Lodève (Km 926)
339 : de Lodève (Km 926) à Sète (Km 1000)
[1] il manque seulement 14 km de tracé entre Le Blanc et Belâbre via Mauvières (D88 + D54) mais
vous pouvez vous en passer.
Prix = 4,5 € par carte, en supermarché.
Avec le Roadbook + ces 7 cartes, impossible de perdre ni le nord ni le sud !
DECOUPAGE ET CARACTERISTIQUES DU PARCOURS

St-Malo / Cancale (21 km) : vallonné dès le départ. Longe la mer, passage par la Pointe du Grouin.
Cancale / Mont-St-Michel (40 km, parcours du Marathon de la Baie du Mont-st-Michel) :
descente de Cancale vers le bord de mer puis absolument plat jusqu'au Mont. Parcours assez
tortueux sur les petites routes perdues au milieu des polders, nombreuses bifurcations. Attention à
bien suivre le fléchage… Viser le Mont qui se voit à l'horizon très longtemps avant d'y arriver.
Mont-St-Michel / Argentré-du-Plessis (79 km) : vallonné et tranquille, peu de circulation (en
particulier le premier jour, dimanche).
Argentré-du-Plessis / La Loire (90 km) : interminables lignes droites légèrement vallonnées avec
peu de paysages et pas mal de camions. Tronçon pas marrant-marrant...

La Loire / Doué-la-Fontaine (43 km) : balade sur les crêtes des Coteaux du Layon (vignobles),
gentiment vallonné.
Doué-la-Fontaine / Loudun (38 km) : route départementale plate, en ligne droite, à grosse circulation
sur 27 km (nombreux camions). Tronçon très pénible de jour (moins de trafic de nuit) interrompu par la
traversée de Montreuil-Bellay (joli château) pour souffler. C’est l’axe le plus direct, utilisé lors des deux
premières Transe Gaule. Sur ce tronçon de 27 km, si vous tenez à votre peau, il est
indispensable de courir sur le côté gauche, face à la circulation et sans accompagnateur à vélo
(un coureur et son vélo sur la côté droit accrochés ici par une voiture en 2008).
Loudun / Châtellerault / La Souterraine (160 km) : routes tranquilles et moyennement vallonnées.
Franchissement de la Vienne à Châtellerault. Traversée du pittoresque village d’Angles-sur-l’Anglin
(Château), classé parmi les plus beaux villages de France.
La Souterraine / Bourganeuf / Peyrelevade (95 km) : Le Limousin tout vert et franchement vallonné,
prise d’altitude. Passage au bord du Lac de Vassivière. La paix absolue. Peyrelvade est la capitale de
la Transe Gaule comme Lignac est celle de la MiL'KiL.
Peyrelevade / Mauriac / Salers (94 km) : Plateau de Millevaches (altitude 900 m, peu habité) puis le
nord du Cantal, moins vallonné. Salers, village médiéval magnifique qui vaut une visite. Vallée de la
Dordogne.
Salers / Aurillac (45 km) : le sud du Cantal, gros dénivelé, 4 cols successifs entre 907 et 1231
mètres. Itinéraire touristique de la « Route des Crêtes » sur une quarantaine de km menant à Aurillac,
nombreux panoramas sur le parc des Volcans si beau temps. Si mauvais temps ça pèle et nuits
froides.
Aurillac / St-Cyprien-sur-Dourdou (60 km) : quelques passages vallonnés. Sortie d’Aurillac sur
route départementale pénible (circulation importante) puis vallée du Lot très bucolique. Passage au
pied de Conques (vaut le détour de 2 km mais ça grimpe dur !), village-étape important et de toute
beauté sur le Chemin de St-Jacques de Compostelle.
St-Cyprien-sur-Dourdou / Rodez (29 km) : longue montée. ATTENTION, chauffards aveyronnais en
liberté, accès Rodez un peu dangereux, empruntez la piste cyclable qui débute 4 km avant l'entrée
dans Rodez.
Rodez / Lodève (136 km) : à partir de Flavin (Rodez + 10 km), portion TRES vallonnée (altitude entre
330 m et un peu plus de 1000 m), la section probablement la plus ardue de la traversée sur 120 km.
Très beaux paysages aussi, qui se méritent (Parc Régional des Grands Causses), vue sur le Viaduc
de Millau pendant plusieurs km entre le Col de Vernhette et Montjaux. Les amateurs de roquefort
pourront s'organiser une halte à Roquefort-sur-Soulzon puisqu'on passera en plein dedans (malgré les
touristes de passage, aucun commerces ni bistrots à Roquefort).
Lodève / Clermont-L’Hérault / Entrée Sète (63 km) : Conclusion en descente vers la mer. Petites
routes tranquilles, longeant l’autoroute entre Lodève et Clermont-L’Hérault. Dernières bosses
sporadiques. Accès pénible à Sète, circulation importante et quelques bretelles de béton. Voie
cyclable sur les derniers km avant d'entrer dans Sète.
Entrée Sète / Arrivée (6 km) : Au panneau d'entrée de la ville il reste 6 km à couvrir (moins d’une
heure ?). Traversée par le centre-ville et, au niveau du phare, remontée très pentue sur 3 km jusqu'au
sommet du Mont St-Clair (pente moyenne 10%, pente maxi 20%...). Arrivée au Panoramique des
Pierres Blanches. La traversée du centre-ville sur environ 1 km est bordélique en pleine journée à
cause de la circulation mais fluide dans la nuit. Une arrivée de nuit dans Sète sera plus confortable
mais on ne choisit pas forcément...

