
  
 

 CAP ODYSSEE 1 

 
 NANTES-HENDAYE  
 
            
      DU 14 AVRIL AU 21 MAI 2018  

 

 

     

      



 

 

 
L’AVENTURE DEBUTE  
 

Nous avons pris le départ depuis Nantes, sous la pluie, après la sortie des 
« machines » et dès les premiers kilomètres (14 exactement), l’aventure 
commençait : une crevaison du pneu arrière nous obligeait à abandonner 
une partie de notre équipement chez un commerçant, puis à remorquer 
l’autre partie chez un réparateur.  
 
            

    
 
 
 
L’atelier du Poupoupidou, situé sur l’autre rive face aux hangars ; notre 
point de départ, nous accueillait. La prise en charge fut immédiate et après 
un changement de chambre à air, le couple de gérants nous assurait que 
lors de leur dernier « ride » c’était aussi au tout début de leur aventure 
que les ennuis s’étaient présentés. La première étape sera donc écourtée 
et le lendemain réservera une autre surprise. 
L’assistance électrique aurait-elle subie les intempéries de la veille ?  



L’autonomie de la batterie ne sera pas aussi efficiente que prévue et 
malgré une recharge pendant la pause du déjeuner chez une restauratrice 
bienveillante, l’étape du jour sera encore une fois plus courte et ne nous 
permettra pas de trouver d’hébergement. 
 

   
 
Nous camperons donc à la « sauvage » grâce à l’hospitalité du cirque J 
Bouglione, nous permettant d’installer notre tente parmi leurs caravanes, 
plusieurs tenterons même de réparer le chargeur, sans trop de succès. Au 
matin du troisième jour, la voiture d’accompagnement, enlisée, 
nécessitera elle : pelle, graviers et bras. La batterie du vélo sera à peine 
chargée, le retard s’accumule déjà et les interrogations sur la continuité 
de l’aventure s’installeront donc dans les esprits. 
Mais moins de 10kms plus loin, le long de notre chemin nous rencontrons 
« Martine fait du vélo » et sa boutique Vélo Ty Retz , elle éclairera cette 
matinée en proposant de tenter de réparer chargeur et batterie . 
 

   



Nous établissons notre campement à « La Boutinardière ». Les 
équipements pour personnes à mobilité réduite d’excellentes qualités que 
nous y trouveront nous permettront de récupérer de la veille. Le quatrième 
jour, le soleil est présent, un second chargeur a été livré, et les autres 
équipements réparés : les paysages défilent, les kilomètres enfin. 
Les jours suivants, une partie du retard accumulé sera rattrapé et nous 
pouvons enfin commencer fièrement à porter les couleurs de l’association 
« Un Exploit pour Lila ». 
Notre équipement nous oblige toutefois encore à quelques réparations et 
nous rencontrons Hervé de « Dinovélo » qui ressert et remplace des 
boulons fuyants. Ces premiers jours ont été éprouvants moralement et les 
organismes souffrent également. Daniel L sans qui nous n'aurions pas pris 
le départ connait depuis plusieurs jours des douleurs abdominales et après 
une auscultation, il sera contraint à abandonner pour des examens 
complémentaires. Un grand MERCI à lui. 
            
    

    
 
 



 
UN DEFI DEVENU PERSONNEL  

 

 

Un peu plus de 390 kms, et une nouvelle fois la poursuite de notre 
aventure est remise en cause. Nous voici « seules » à presque mi-chemin 
de notre vélodyssée.  
 

  
 
Après avoir pris le temps d’un véritable entretien de notre monture et 
surtout le temps de la réflexion : beaucoup de solutions seront alors 
envisagées :remorque, bla bla car, contacts rencontrés et après avoir 
épuisé les chemins autour de la Faute sur Mer ou encore testé notre 
patience à la pêche au carrelet, l’abandon ne sera pas retenu ,la poursuite 
de l’aventure s’impose ; je déplacerai donc mon véhicule de 75 kms à 
chaque fois me permettant de revenir sur 25 kms en arrière une journée 
et le lendemain 50 en avant, les distances seront doublées pour permettre 
l’aller et le retour, et surtout le temps risque de manquer.  
 

     



    
 «La vie c'est comme la bicyclette, pour ne pas perdre l'équilibre il 
faut avancer ». 
 A chaque ennui ; une solution s’est présentée, ces rencontres déjà faites 
qui en présagent d’autres, ces paysages découverts, ceux à venir et avant 
tout Lucie qui applaudit, elle aussi en veut encore. 
Alors que je surveillais l’écran pour ne pas manquer la photo du 1500ème 
km du vélo…soudain un bruit inquiétant, une sensation étrange dans la 
direction et un presque accident avec un « suivant ». Une nouvelle 
rencontre et un soutien, merci à Mathieu ; pour avoir retrouvé une pièce 
de frein perdue et surtout pour m’avoir ouvert la route sur 25 kms jusqu'à 
la Rochelle ; entre « cyclistes » j’ai redécouvert l’entraide. On a pu 
échanger sur nos galères respectives et conclut sur un capital sympathie 
que l’on gagne en bicyclette. Fouazi, des établissements Chiasson, 
procédera à une nouvelle réparation, à même le trottoir et ce en un quart 
de tour.  
 

   



Une nouvelle fois, nous repartons. Les paysages sont tellement beaux, 
parfois on en oublie de regarder juste devant soi, c’est ainsi que 
surviennent les chutes...et les déraillements. 
Lucie n’a rien, on portait un casque. Elle se moque, ce n’est qu’une chute 
à vélo : on continue. Plus loin on embarque même sur un bateau, encore 
une première fois, une nouvelle expérience …et même pas de mal de mer. 
On débarque en terre inconnue : milles paysages défilent sous nos yeux, 
après les plages, les marais, les dunes, les lacs, les rivières, les ponts, les 
pontons, les ports. Après les moutons, les vaches, les chevaux, les 
volailles, les huîtres, les oiseaux dont je ne connais pas même le nom dans 
ces réserves ornithologiques protégées. 
 

 
 
La vélodyssée entre Nantes et Hendaye prévoit 860 kms, nous en avons 
déjà parcouru plus de 1000 et notre objectif n’est toujours pas atteint 
…Faut-il renoncer ? Après tout si l’on parle en distance le défi est accompli, 
mais il aurait tout de même un goût d’échec : Hendaye n’est pas en vue. 
Je n’avais prévu qu’un mois de congé, pour 22 étapes il me faut donc 
demander une prolongation, pour nous permettre d’atteindre l'objectif. La 
demande est envoyée.  
 
UNE CONFIANCE A TOUTE EPREUVE  

 

Une nouvelle fois, un entretien du vélo est nécessaire, l’huile du système 
hydraulique des freins continue de fuir. Au lac d’Hourtin, les conseils de 
certains nous demandaient d’attendre la fin du long weekend férié pour la 
livraison d’une pièce dont le prix avoisinait les 300 euros. Mais en « 
itinérance » et avec le temps qui nous manque déjà : on prend le risque 
d’aller plus loin, pour l’instant le relief s’y prête encore. 
Nous rencontrons alors à Ares, un jeune réparateur chez Roumegoux qui 
prendra lui aussi un risque, que personne avant n’avait osé : celui de 



démonter cette poignée Magura en priant. Nos prières communes auront 
été écoutées et exaucées, nous pouvons continuer et ce n’est pas même 
un accident de circulation au Cap Féret qui nous fera renoncer, nous ne 
pourrons toutefois pas embarquer pour Arcachon et nous contournerons 
le bassin pour retrouver les dunes, les pins et accessoirement la pluie 
aussi. 
 

   
 
La prolongation de mon congé est accordée, un très grand merci à mon 
employeur et à ma hiérarchie pour leur soutien. En prime, quel plaisir : 
nous sommes « surclassées » à notre arrivée au camping Les Chevreuils 
de Seignosse. Il ne reste plus beaucoup de kilomètres à parcourir et la fin 
de l’aventure semble proche. Lucie fait alors une réaction allergique, on 
part aux urgences de Bayonne, l’accueil à la clinique Belharra nous 
réconcilie presque avec le monde hospitalier, nous pouvons repartir dès le 
soir même. 
Nous nous accorderons donc tout de même quelques jours de repos, dans 
un bungalow, entourées de surfeurs, au sein de toute une équipe 
sensibilisée au handicap qui réservera à Lucie une attention privilégiée. 
Nous prendrons le temps d’apprécier tout simplement tout ce parcours 
déjà effectué. Nous repenserons alors à tous ces gens pourtant 
commerçants qui on prit le temps de nous aider et en forme de soutien à 
notre action n’ont pas voulu se faire payer, ses tours de tournevis et 
gonflages rapides, ses gâteaux offerts, ces huitres rajoutées, ces forfaits 
« vélo » accordés. Nous n’oublierons pas ces cyclistes, coureurs ou 



marcheurs qui ont pris le temps de nous aider à franchir ces étapes aux 
pentes parfois trop ensablées. 
L’envie de ne jamais voir finir cette aventure se faisant de plus en plus 
forte, il a fallu trouver une dernière fois le courage de déménager une 
dernière fois  pour découvrir le pays basque, ses chants, ses frontons et 
matchs de pelote, ses reliefs. Nous suivrons et croiserons de nombreux 
pèlerins.  
Nous aurons effectué nous même plus de 1500kms en itinérance sur la 
vélodyssée 1 entre Nantes et Hendaye pendant 5 semaines.  
 

   
 
DU COTE HANDICAP  

 

 

Nous avons pu constater le long de notre route que si les indications sur 
le chemin à suivre se cherchent parfois, l’aménagement du parcours 
permet la pratique même aux équipements un peu particuliers comme le 
nôtre. Les franchissements de seuil facilités et les largeurs pour les accès 
aux zones protégées sont très généralement respectées. Seuls les chemins 



forestiers de Lacanau ne permettaient pas une conduite sûre et 
imposeront une marche forcée pour moi. Une entrée pourtant aménagée 
sur la commune de Saint Jean de Luz imposera de démonter notre engin 
pour ne pas avoir à faire demi-tour ; devant témoins membres du conseil 
municipal, peut être qu’il y aura des travaux d’aménagement 
 Bien que nous ayons pu embarquer sans problème à Royan, les 
embarcations plus petites du bassin d’Arcachon ne nous ont pas permis 
d’effectuer sa traversée ; nous découvrirons donc tout le charme du 
contour.  
Hors saison normalement nul besoin de réserver dans les campings, 
surtout pour un simple emplacement, nous avons pourtant découvert que 
cela pouvait se révéler important pour se garantir de l’eau chaude, si 
l’usage des sanitaires adaptés s'avérait nécessaire, en l’occurrence 
effectivement notre cas.  

   
 
Les regards face à notre équipée ont divergé selon les régions, nous avons 
suscité parfois de la simple curiosité mais bien plus souvent un intérêt 
certain et pour de nombreuses raisons : souvent personnelles mais 



également professionnelles, le handicap, la maladie, la dépendance, le 
grand âge, les loisirs, la Vie. 
  
UN CHEMIN UNE ECOLE 

 

  

Dans cette aventure, bien au-delà d’une simple leçon de géographie, nous 
avons ressenti les embruns par tous nos sens, affronté un vent 
étrangement toujours de face.  
 

   
 
Nous avons absorbé les odeurs : des genêts, des pins, des fleurs dans les 
jardins, des exploitations agricoles, des zones industrielles et parfois aussi 
des pots d’échappement. 
Nous avons entendu les accents et gouté les spécialités culinaires de 
chaque région. Ah ce pineau ! , ces Bordeaux, ces Côtes-de-bourg, ce 
patxaran, ces brioches vendéennes, ces gâteaux landais, ces huîtres de 
presque chaque bassin, ces asperges, ces melons : un régime alimentaire, 
circuit court bien varié pour bien récupérer.  
La France est belle. Nous aurons découvert le jeu de palets breton, la 
pêche au carrelet sur un pont et sur un ponton, nous aurons tenté 
l’expérience de la « slakeline », pris des conseils auprès des ostréiculteurs, 
des pêcheurs, des autres cyclistes  



    
 
Dans cette aventure, nous avons connu une multitude de soucis 
techniques mais chacun a trouvé une solution, nous nous sommes 
retrouvées dans des situations parfois périlleuses mais des anges ont 
toujours répondus présents et nous avons pu être les témoins d’une 
véritable solidarité humaine.  
Dans cette aventure je me suis enrichie et nourrie des rencontres 
quotidiennes, et du soutien de ceux qui nous suivaient, merci à tous pour 
vos messages et encouragements. J’ai appris sur moi, sur mes limites, 
mes ambitions, mais j’ai encore plus particulièrement redécouvert Lucie, 
sa patience, son courage, sa personnalité. Une adolescente avant d’être 
une handi.   
Ce n’est pas moi qui accompagne ma fille dans ces gestes du quotidien… 
je suis en compagnie d'un ange qui m’apporte courage, volonté et 
détermination.    

Laurence CERBELLA 


