
Semaine 6 : 22-29 juin 2014  « Ils ont les casques ronds …» 

 

22 juin   Saint Nazaire (44) – Vannes (56) 

 
Coucou de Plescop, banlieue de Vannes où ce soir je fais dodo chez ma sœur, et hier ma nièce : des 

étapes « famille », c'est sympa de se revoir et revoir ma Bretagne natale où j'ai déjà publié quelques 

photos du charmant port Anna et de la ville de Vannes. 

Accompagné par Vincent une partie de l'étape jusqu'à la Roche Bernard, j'ai continué ma balade 

tranquillou :)). Un 105 kms en récup’ ça me paraît court au vu des étapes précédentes. 

J'espère que vous avez tous bien profiter de votre week-end car demain au travail :(( 

Kenavo à tous.  

 

  
 

  
 

 



 

 

23 juin   Vannes (56) – Pont l’Abbé (35) 

 
Bonsoir du Finistère, très exactement de Pont l'Abbé, mais pour en arriver là il a fallu faire 160kms sous 

un soleil magnifique ). Tout d'abord passage dans le 1er village traversé : St Anne d'Auray, pas de lien 

familial avec Julien Doré :)) j'déconne ... !!! Ensuite Hennebont, très joli avec son château (voir photo) 

puis Quimperlé avec une pensée pour les sinistrés (aucune trace des inondations). Ensuite >Pont Aven, 

cité des peintres >Concarneau où j'y ai travaillé quelques mois et sa ville close > Bénodet (superbe, cela 

vaut le coup d'œil) et terminus à Pont l'abbé, idem très bien également !!! 

Voilà ma petite journée, j'espère que la vôtre a été super également !!! Je vous dis à demain. 

Kenavo  

 

 

  
 

   
 



  
 

  
 
 

 

24 juin   Pont l’Abbé (29) – Ploudalmézeau (29) 

 
Bonsoir de Ploudalmézeau, 

Aujourd'hui étape difficile, chaleur, vent de face, et les jambes tournaient pas terrible ce matin !!! Bref y a 

quand même un peu plus de 160kms. Paysage magnifique et des villages typiques, la Bretagne quoi !!! 

La baie de Douarnenez, un détour par le village de Locronan, super !!! La presqu'île de Crozon et 

d'autres p’tits villages méconnus tous aussi sympas. Demain, j'attaque la côte Nord. Je vais vous laisser 

aller dormir, 3ème jour de la semaine, vous devez être fatigués 

Bonne soirée et kenavo  

   



 

  
 

  
 

   
 



  
 

   
 

 

 

25 juin   Ploudalmezeau (29) – Lannion (22) 

 
Coucou je suis à la soupe à …Lannion !!! 
Oui c'est facile !!! Une bonne journée, les jambes répondaient bien.  
J'en ai fini avec le Finistère, magnifique département et complet pour les cyclistes. J'ai emprunté le 
parcours du Grand Prix de Châteaulin (Jérémie connait, demandez-lui) : une étape de 130kms passant 
par Lannilis, les grèves de Goulven, St Pol de Léon, Carantec et je me suis dévié pour emprunter la route 
de la corniche jusqu'à Morlaix, quelques photos à Plestin-les-Grèves et le jeandyves termine sa journée 
de lookeur à où vous savez !!! 
Je vous souhaite à tous un très bon match et une très bonne soiréeee !!! 
Kenavo 
 

  



 

  
 

  
 

  
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203206471394808&set=pcb.10203206510035774&type=1


  
 

   
 
 

 

26 juin   Lannion (22) – Saint Brieuc (22) 

 
Bonsoir de L'Angueux, banlieue de St Brieuc, une étape sympa avec un itinéraire modifié : passage par 
Trébeurden > Perros-Guirec > Tréguier puis Paimpol où je rencontre le cycliste pro Sébastien Hinault. 
Delà obligé d'aller à la pointe de l'Arc...ouest face à l'île de Bréhat. C’est top, ça vaut le détour, ensuite > 
Plouha > St Quai Pontrieux, St-Brieuc et destination où vous savez !!! Petite étape de 110kms, c’est cool. 
Demain >Cancale hummm !!! Les fruits de mer obligé, accompagné de Pierrick mon ami descendu 
spécialement de Paris pour partager quelques kms d'asphalte avec moi. Je vous souhaite une bonne 
soirée. 
Kenavo 
 

  
 



  
 

  
 

   
 

  
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203212637268951&set=pcb.10203212642429080&type=1


  
 
Non je n'ai pas grandi !! Je suis juste monté sur un banc, derrière moi l’île de Bréhat. 
 

 

27 juin   Saint Brieuc (22) – Le Vivier / mer (35) 

 
Bonsoir du Vivier sur Mer, 
Mon avant-dernière étape, superbe parcours accompagné de Pierrick et mon frère (lui en voiture). 
140kms effectués en passant par Yffiniac ville natale de Bernard Hinault >Erquy, les Sables d'Or puis 
pose photos au Cap Fréhel >Matignon > Notre Dame du Guildo > Ploubalay, là où se trouve un très bon 
resto pour manger des fruits de mer, Lancieux pas Cécile (silencieux), St Briac, Dinard et déjeuner au 
barrage de la Rance. Puis cap sur le sillon à St Malo et les bords de mer par l'anse Du Guesclin, pointe 
du Grouin et … Cancale (et ses huîtres) pour terminer où vous savez !!! 
Je vous souhaite à tous un très bon weekend, Kenavo  
 

   
 

 



 
Pierrick Thauvin Super promenade le long de la côte bretonne. Au top jeandyves et pour finir un bon 

plateau de fruit de mer à l’hôtel de Bretagne 

Pierrick Thauvin Tu veux prendre des cuisses et perdre du gras. C’est tout simple, tu fais un tour de 

France. Juste impressionnant… 
 

   
Pierrick est sur la droite, lol 

 

  
 

https://www.facebook.com/pierrick.thauvin?fref=ufi
https://www.facebook.com/pierrick.thauvin?hc_location=timeline


  
 

   
 

  
 

  



 
Voici l'îlot où a vécu Léo Ferré !!! 

 
 
 
 
Pierrick Thauvin Apres 5500 bornes, il est encore vaillant le breton ;) (voir vidéo) 

1:18 (vidéo) 

https://www.facebook.com/pierrick.thauvin?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/photo.php?v=766846063367771
https://www.facebook.com/photo.php?v=766846063367771


 

 

28 juin   Le Vivier / mer (35) – Saint Domineuc (35) 

 

Par Pierrick Thauvin : Accueilli comme un héros avec la presse (Ouest France), le maire, ses amis 

d’enfance, les habitants,...) Jean-yves Huchet a bouclé son tour. Félicitationssss l’artiste 

 
Ps : il souhaite prolonger son plaisir. Il va rentrer sur Paris en vélo et arrivera mercredi soir pour la 
Nocturne de Montgeron !!! 
 

  
 
 

Frédérique Fardeau Bravo  

Philippe Danjou Jean d’Yves le guerrier 

Etienne Aublet La star T'es trop fort jean-d’ Yves  

Jérémie Galland bravo!!! 

Eric Fauchon Bravo jean Yves un vrai guerrier. Belle leçon de courage 

Claude Meto bravo mon pote!!!!!! Bisous et bon retour!!!!!! 

Jean Ecmv Pas de mots. A part respect ! Jean Yves quel exploit !!! 

Valérie Evain Bravo Jean-Yves  à mercredi... 

Bruno Merle Bravo JY !!! Félicitations pour ce Tour de France et merci de nous avoir fait partager ton 

aventure  

Christian Orsal bravo Jean-Yves respect !!!!!! 

Sandra Walker Félicitations. Un seul mot : respect  

Oliv Scock Un vrai champion  

Guillaume Yaka Putain t'en as mis du temps ... Bravo Jeandyves ! 

Pierrot Le Ouf Bien joué mon référent  

Maximilien Ecmv Il est génial ce mec, respect monsieur jean Yves 

Mohamed Ali Un héros !!!! Bravo et félicitation, tu es un exemple... 

Kuku Akiki Bravo Champion  

Pascal Bergerat Bravo et félicitations Jean Yves you're a champion... 

Stephane Rechon-Reguet Félicitations !!! 

Paulo Lopes The Best Jean Yves et merci d'avoir partagé ton Tour de France, merci 

Christophe Gonot Respect !!! Bravo à toi et merci pour les photos et commentaires journaliers. J’espère 

pouvoir faire quelque chose de similaire un jour. 

David CéLy O top jean Yves, j'espère avoir au moins le quart de ta forme dans 20 ans !!! Grosses biz 

https://www.facebook.com/pierrick.thauvin?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/jeanyves.huchet.5
https://www.facebook.com/freds.fardeau?fref=ufi
https://www.facebook.com/philippe.danjou.3?fref=ufi
https://www.facebook.com/etienne.aublet?fref=ufi
https://www.facebook.com/jeremie.galland?fref=ufi
https://www.facebook.com/eric.fauchon?fref=ufi
https://www.facebook.com/claude.meto?fref=ufi
https://www.facebook.com/jean.ecmv?fref=ufi
https://www.facebook.com/valerie.evain.10?fref=ufi
https://www.facebook.com/bruno.merle?fref=ufi
https://www.facebook.com/christianpilote3?fref=ufi
https://www.facebook.com/sjules21?fref=ufi
https://www.facebook.com/OhLiveScock?fref=ufi
https://www.facebook.com/guillaume.yaka?fref=ufi
https://www.facebook.com/pierre.walker?fref=ufi
https://www.facebook.com/maximilien.ecmv?fref=ufi
https://www.facebook.com/mohamed.ali.96780671?fref=ufi
https://www.facebook.com/olivier.dubey.1?fref=ufi
https://www.facebook.com/pascal.bergerat?fref=ufi
https://www.facebook.com/stephane.rechonreguet?fref=ufi
https://www.facebook.com/paulo.lopes.52643?fref=ufi
https://www.facebook.com/christophe.gonot.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/david.bridier.9?fref=ufi


Gaëlle Dudignac Chapeau Jean-Yves !!! Une arrivée bien méritée vu l'exploit ! Bon retour sur Paris avec 

pleins de beaux souvenirs et peut-être quelques courbatures... LOL ! Encore BRAVO et mille mercis pour 
les fleurs !! biz ! 

Fredc Fardeau trop, trop, fort ! Bravo l'artiste ! À très bientôt 

Stéphane Lebunetelle Félicitation jean Yves. Et un grand respect pour toi� 

Romuald Ignasiak bravo bien dans tes cordes chapeau monsieur 

Sebastien Tourmente Félicitation Jean Jean ;)) 

Jean-yves Huchet Super mon pote !!! 

Thauvin Il a reçu la médaille de la ville !!! 

Christophe Louis Félicitation mon Jean Yves ! C'est un exploit que tu viens d'accomplir, ta famille et tes 

amis sont fiers de toi !  Vive la Bretagne  

CharlOtte Vtier Trop fort jean Yves t'es un winner!! Calaudry est fière de toi, et Amélie doit être fière de 

son jean yves ! Des bisous 
Pierrot Le Ouf Il aurait plus besoin d'un bon Big Mac pour se remplumer un peu  

Typhenn Huchet Bravo tonton. Trop fort, j'espère qu'à ma retraite, j'aurai autant la patate que toi. 

S'autoriser ce genre de défi et le réaliser seul, je trouve ça admirable. Bon repos maintenant. Bises des 
nazairiens. 

Jean-Pierre Duhamelle Trop fort J-Y, Bravo à toi, et merci de nous avoir fait vivre à chaque instant cet 

exploit. Vu la photo il me semble que tu as perdu un peu de poids. Il est temps de manger un peu tout en 
écrivant cette aventure. Encore bravo. Kenavo. 

Didier Dg Bravo Jean Yves et merci de nous avoir fait vivre ce formidable périple tous les soirs sur FB ces 

super photos et tes commentaires tu es vraiment un winner. Encore 100 fois BRAVO et MERCI 
Francisco Javier Hernandez Purée !!! T’as fondu grave!!!! Merci winner de nous avoir fait partager ton super 

TOUR!!! Y a pu qu’à souffler... Repose toi bien et à bientôt sur une sortie vélo ou VTT ! Bravoooo 
machine de guerre !! Kenavo 
 

 
29 juin   Saint Domineuc (35) 

 
Bonsoir de Saint Domineuc, commune natale, où j'ai été reçu comme un prince. 
Après un départ du Vivier sur Mer pour 60 kms, le club cyclo de St Domineuc est venu à ma rencontre 
pour finir mon périple. C’était ma 1ère surprise !!! Ensuite à l'arrivée, j'étais reçu par Mr le maire et ses 
conseillers. Un discours du représentant de la commune et la remise de la médaille de la ville comblait 
tous les efforts de ces dernières semaines !!! Voilà la Boucle est bouclée et je vous remercie tous et 
toutes du fond du cœur pour les messages et mails d'encouragement durant ces 6 semaines qui m'ont 
aidé à vaincre les difficultés que j'ai pu rencontrer sur mon parcours. 
Lundi, je remonte sur Paris en vélo, pour arriver mercredi à la nocturne de Montgeron 
Voilà bises à tous. 
 

  

https://www.facebook.com/gaelle.dudignac?fref=ufi
https://www.facebook.com/fredc.fardeau?fref=ufi
https://www.facebook.com/stephane.lebunetelle?fref=ufi
https://www.facebook.com/romuald.ignasiak?fref=ufi
https://www.facebook.com/sebastien.tourmente.3?fref=ufi
https://www.facebook.com/jeanyves.huchet.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/pierrick.thauvin?fref=ufi
https://www.facebook.com/takamaka221?fref=ufi
https://www.facebook.com/charlotte.vetier?fref=ufi
https://www.facebook.com/pierre.walker?fref=ufi
https://www.facebook.com/typhenn.huchet?fref=ufi
https://www.facebook.com/jeanpierre.duhamelle?fref=ufi
https://www.facebook.com/didier.dg.3?fref=ufi
https://www.facebook.com/franciscojavier.hernandez.77582359?fref=ufi


   
 

Kuku Akiki Tout le mérite te revient Champion !!! J'essayerai d'être présent Mercredi soir  

Guillaume Pionnier Bravo Jean-yves, t'es un champion. 

Etienne Aublet Tu garderas des souvenirs plein la tête pendant bien longtemps À mercredi bizz 

Christophe Louis "Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité" disait Saint Exupéry... En réalisant ce 

défi, tu as sans doute décroché ton rêve... Ton exploit est remarquable et tes proches ont su te le 
rappeler. Bravo Jean Yves et au plaisir de te revoir! Bises  

Jérémie Galland Et tu enchaînes avec la course??  

Bruno Dupont Félicitations ......!!!!! 

Vincent Drouglazet Bravo, chapeau l'artiste!! 

Jean-Pierre Duhamelle Respect.......Kenavo 

Nicolas Ayrole Félicitations Jean Yves !!! Et merci pour toutes ces belles photos  bonne route vers Paris 

alors, même pas fatigué :-)) 

Frederic Cortiana Tu cours mercredi soir 

Jean-yves Huchet Non Fredo, j'aurais déjà 150kms dans les jambes, lol tu es trop bon !!! 

Frederic Cortiana Bravo pour ton périple. Il faudrait que je fasse ça pour maigrir. Et encore bravo Jean-

Yves à mercredi avec plaisir et tes blagues. 

Francisco Javier Hernandez Ça te ferait du bien Frederic Cortiana !!! :)) 

Pascal Bergerat Salut Jean Yves bravo et félicitations, merci de nous avoir fait partager ton quotidien 

encore BRAVO. Bisous et bonne remontée. 

Sébastien Morice Sincères félicitations, grâce à toi j'ai voyagé depuis mon canapé!! Biz 

Coco Lette Bravo Jean Yves super 

Christian Orsal bravo jean yves!!! 

Nicolas Brulet Un grand Bravo 

 

https://www.facebook.com/olivier.dubey.1?fref=ufi
https://www.facebook.com/guillaume.pionnier?fref=ufi
https://www.facebook.com/jeanyves.huchet.5
https://www.facebook.com/etienne.aublet?fref=ufi
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https://www.facebook.com/frederic.cortiana?fref=ufi
https://www.facebook.com/jeanyves.huchet.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/frederic.cortiana?fref=ufi
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https://www.facebook.com/frederic.cortiana
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https://www.facebook.com/sebastien.morice.52?fref=ufi
https://www.facebook.com/colette.ledantec.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/christianpilote3?fref=ufi
https://www.facebook.com/nicolas.brulet.5?fref=ufi


 
 

 

A suivre ….le retour triomphal à Paris !!! 


