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Oubli (lors des randonnées) 

Être constamment en train de paqueter-dépaqueter ou de 

changer de lieu, tout cela est propice à l’oubli d’un objet ici ou 

là. Alors oui, nous avons une petite collection d'oublis.  

Parfois c’est un objet qui tombe du paquetage. S’en aper-

cevoir à temps laisse une chance de pouvoir le récupérer. Imagi-

nez : à cause d’une secousse de trop, c’est votre bermuda, votre 

seul vêtement pour 2 mois (à part les cuissards) qui tombe de la 

remorque où vous l’aviez accroché pour qu’il sèche. Il n’y a 

alors pas d’hésitation possible, il faut vite faire demi-tour pour le 

retrouver. Avec un peu de chance, ce ne sera pas trop loin... 

Si vous êtes d’un naturel un peu étourdi, les oublis seront 

plus nombreux, parfois cocasses, non ?  

 

 

 

 

 

 

Anecdote personnelle : à cause d’un oubli, il nous est arrivé, moins 
d’une heure après notre départ du camping, de nous arrêter pour dé-
faire le paquetage, déplier la tente, l’inspecter, puis la replier et re-
faire le paquetage. L’appareil photo, introuvable au moment de pren-
dre un cliché, était bel et bien resté dans la toile de tente. Étourdis, on 
vous dit ! 

 

Voir les pages : Bagage, Liste, Paquetage 
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Pain 

Pour des cyclotouristes français, le pain est une base facile 

pour le pique-nique du midi. Les boulangeries font partie des 

commerces de détail qui ont le mieux résisté, bien que l’on voie 

s’amorcer tout de même un léger déclin.  

Souvent, ce pain du midi est frais. C’est plus gourmand ! 

Mais avant certaines étapes dans des zones un peu désertées, il 

est prudent de faire le ravitaillement la veille ou bien dès la pre-

mière occasion du matin, et dans ce cas, le pain fera grise mine 

lors du prochain pique-nique ! 

 

Le pain, base facile de pique-nique pour le cyclotouriste en France 
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Dans la journée, avoir toujours du pain dans les bagages 

est une sage précaution en cas de petite ou de grande fringale !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir les pages : Fringale, Pique-nique, Ravitaillement 
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Panne 

La panne à vélo évoque d’abord la crevaison bien sûr ! Et 

le pluriel est même de mise, les crevaisons en série étant pos-

sibles. L’alternative, ce sont les pneus dits « increvables », qui 

méritent bien ce nom d’après notre expérience. 

 

Une simple crevaison… 

 

S’il n’y avait que les pneus ! Malgré un entretien dans 

l’année, chaque élément du vélo est susceptible d’une défail-

lance. Des rayons cassés, une roue voilée et si vous n’êtes pas 

bricoleur, vous voilà obligé de ménager votre monture, en mon-

tant à pied les côtes et en ne dépassant pas 20 km/h, même en 

descente, jusqu’à la fin de l’étape ou un dépannage en route.  
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Le tableau sera pire si c’est une pédale qui casse ou bien 

un câble de dérailleur. Si c’est le câble du dérailleur avant qui 

casse, vous pourrez vous estimer heureux d’être bloqué sur le 

petit plateau… Cette remarque suggère que le randonneur à vélo 

n’est pas seulement celui qui est content lorsqu’il pluviote car il 

pourrait pleuvoir plus fort : c’est aussi celui qui est content 

quand il a une petite panne que la panne ne soit pas plus grave !  

 

… et un pétage de câble ! 
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Après chaque panne, le kit de réparation de la randonnée 

suivante s’étoffe un peu, c’est-à-dire qu’il s’alourdit, et le cyclo-

touriste est de plus en plus bricoleur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anecdote personnelle : dans notre cas, ce fut un record de deux cre-
vaisons le même jour et de trois au total lors de cette randonnée-là… 

 

Bon à savoir : de nombreuses marques proposent des pneus résis-
tants mieux aux crevaisons, par exemple Schwalbe et son pneu Mara-
thon Plus 

 

Voir la page : Bagage 


