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SEMAINE FÉDÉRALE FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME 2022  
Du 31/07/2022 au 07/08/2022. 
 

 

Textes et photos Philippe Cange 
Nous avions décidé à la suite de notre expérience de la semaine fédérale française de Valognes en 
2021 de nous inscrire cette année pour la semaine de Loudéac. 

Avec plus de 7.800 participants pour les trois 
disciplines ; Route, Gravel et Vtt, les cyclos sont 
de 21 nationalités différentes. 
 

 
 
Cette année, six Audax étaient de la partie. 
 
Les parcours étaient variés de 42 km à 171 km 
avec des dénivelés de 322 D+ à 1449 D+ sous un 
soleil de plomb, il n’y a pas que les mollets qui ont 
chauffés, les bidons ont défilés. 
 
A chaque journée, le paysage passait par des bois, 
des plaines, des cultures, des lieux de visites 
étaient prévus sur chaque parcours. 
 
Un petit clin d’œil pour les cyclos, chaque village 
traversé avait son lot de décorations dont celui de 
Plumieux qui nous a bien fait rire.   
Le jeudi en place des circuits proposés, Thierry 
Drapier et moi-même avions décidé de parcourir 
deux tronçons de la vélodyssée, qui nous 
menaient du Mûr de Bretagne à Pontivy et de 
Pontivy à Josselin. 
 

Pour un total de 72 km le long du canal de Nantes 
à Brest, la vélodyssée se parcourt sur 1200 
kilomètres de Roscoff à Handaye, elle se poursuit 
au-delà des frontières françaises. 
 

Dès notre départ, nous sommes agréablement 
surpris par la diversité des abords aménagés 
tantôt asphaltés, tantôt un stabilisé, le tout soit à 
gauche, soit à droite du canal. 
 
De nombreuses maisons d’éclusiers ne sont plus 
habitées, elles sont condamnées, murées pour 
éviter toutes dégradations, d’autres sont 
entretenues et fleuries  
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A chaque point final de nos parcours, un château 
nous accueillait, à Pontivy qui était aussi un point 
de passage du parcours du 02 août 
 
Le château de Josselin, toujours habité par la 
même famille depuis 7 à 8 siècles. A chaque 
génération, un propriétaire porte le prénom de 
Josselin ou Alain… 
 
Voilà qui termine notre périple dans les côtes 
d’Armor et la vélodyssée. 
 
Une expérience qui nous rappelle que nous 
pratiquons un beau sport tout en restant humbles 
dans nos exploits 
 

Routes en parfait état De  jolies maisons fleuries           Cascade  
 

 
Nous continuerons ce périple de la vélodyssée dans les années à venir, si la santé nous le permet. 


