
   Tour de France, un flirt avec la Mayenne !  

Les 9, 10 et 11 Septembre 2022 

Une organisation du club Audax Lavallois en collaboration avec l’AFV, l’Association Française de Vélocouché. 

 
Au départ de Laval, en autonomie et au rythme qui vous convient, seul ou entre amis, nous vous proposons de réaliser un 
Tour de France, rien de moins ! 
 
Et pour cause, vous allez Embrasser la Mayenne en dessinant la véritable carte de la France !  
 
Autrement dit, vous embarquez pour un flirt de 626 kms avec les limites géographiques du département (en rouge sur la 
carte ci-dessous) sur des routes bucoliques dont chaque mètre a été roulé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le programme : 
 
De la pointe bretonne escarpée aux plages du débarquement, de la côte d’Opale au Jura en passant par les Ardennes, des 
Alpes à la Méditerranée, il faudra encore traverser les Pyrénées pour aller voir l’océan Atlantique ! Avec un peu de chance, 
vous aurez le vent portant pour remonter la côte Ouest et rentrer par l’estuaire de la Loire. 
Dans tous les cas, vous verrez du pays comme jamais et vivrez une expérience unique ! 
 
En écho  au « petit frère », un tour de France en Mayenne, ce « grand » tour de France est un nouveau défi qui vous 
emmènera dans 6 départements (Ille et Vilaine, Manche, Orne, Sarthe, Maine et Loire, et la Mayenne, naturellement). Une 
belle aventure à réaliser en plusieurs jours ou en mode « sportif » pour les plus pressés. 
 
 

L’itinéraire : 
 
Après des heures à plancher sur les cartes, et après l’avoir roulé deux fois en 2021, le Tour de France, un Flirt avec la 
Mayenne vous attend pour ses prochains départs les vendredi 9 et samedi 10 septembre 2022. 
 
Départ le vendredi matin à 8h pour le Triple Flirt ! 3 jours et 60 heures soit un retour le dimanche soir 20h. 
Départ le samedi matin à 6h pour le Double Flirt ! 2 jours et 40 heures soit un retour le dimanche soir pour 22h. 
Départ le samedi midi à 10h pour le Big Flirt ! Un défi très sportif à réaliser en moins de 27H ! 
 
 



En dehors de dessiner une véritable carte géographique de la France, la philosophie du parcours est triple :  
 

● Emprunter essentiellement des petites routes (voir de très petites routes ;) 
● Traverser un maximum de villages typiques et accueillants (ou désertiques ;)  
● Profiter des plus beaux paysages de la région, en prendre plein les yeux (et les mollets) ! 

 
La trace du parcours sera proposée à l’inscription ; Un outil de navigation de type GPS est très fortement recommandé 
pour le suivi du tracé !  
 
 

Pointage :  
 
En dehors de votre précieuse trace GPS qui sera à envoyer à audaxlavallois.longuedistance@gmail.com dans les 24h 
après votre arrivée), pour valider votre aventure et ramener des souvenirs uniques nous vous proposons de « pointer » en 
vous photographiant avec un beau sourire et votre beau vélo et ceci dans les 8 grandes villes de France suivantes :  
Brest, Cherbourg, Dunkerque, Strasbourg, Nice, Perpignan, Hendaye et La Rochelle !.. En prime, on vous laisse les choisir ;) 
 
Rappel: les délais maximums sont de 60H pour le Triple Flirt, 40h pour le Double Flirt et… 27 h pour le Big Flirt ! 
 

Une estampille « Tour de France, un Flirt avec la Mayenne » sera délivrée à chaque Finisher ! 
 

 

Pour les collectionneurs de BPF (Brevet des Provinces Française), qui consiste à passer à vélo dans certains villages 
typiques, en voici 7 à proximité immédiate du parcours : 
 
Ile et Vilaine : 
Vitré à 7kms d’Erbrée 
Fougères à 6,2 kms de Parigné (lieu dit Plaisance) 
 
Orne : 
Carrouges à 6,4 km de Lignères Orgères 
Bagnoles de l’Orne à 5,2 kms de La Ferté Macé 
 
Mayenne : 
Pré en Pail à 7 km de Ciral 
 
Sarthe : 
Malicorne sur Sarthe à 6,6 km de Villaine sous Malicornes 
 
Maine et Loire : 
Durtal à 6,9 kms de La Chapelle d’Alignée 

 
         Quelques chiffres : 

● 626 kms 

● 6112 m de dénivelé positif 

● Altitude max 327 m (à mi-parcours au cœur des Alpes Mancelles) 

● 90 villages traversés et quelques repères de ravitaillements (qui seront transmis aux participants) 

● 60h en mode Triple Flirt  - 40 h de délai en mode Double Flirt – 27 h en mode Big Flirt ! 

 

Autonomie : 

Vous osez l’aventure  et serez donc autonome dans votre navigation et le transport de vos affaires personnelles (pas de 
voiture suiveuse) ;  Vous serez donc libre de vous arrêter à chaque troquet et chaque boulangerie (et il y en a, le parcours a 
même été ajusté pour passer devant ;)!   
 
Pour votre confort, une liste (non exhaustive) des magasins de cycles, des campings et autres gîtes, des restaurants et 
précieux distributeurs de pizzas artisanales vous sera proposée à l’inscription. 
 
Pour vous guider, et étant donné la précision de l’itinéraire pour coller au mieux à la réalité géographique de notre belle 
France, une trace GPX. sera fournie.  Un road book simplifié sera également fourni aux participants à l’inscription. 

 
Sécurité : 

mailto:audaxlavallois.longuedistance@gmail.com
https://ffvelo.fr/randonner-a-velo/ou-quand-pratiquer/les-plus-beaux-sites-de-france-bcn-bpf/description-et-mode-demploi/


 
Vous roulerez là aussi en autonomie et devrez naturellement respecter le code de la route ; en bon cyclo, soyez courtois, 
prévenant et attentif aux autres usagers !  
Le gilet fluo, l’éthylotest (et la couverture de survie) sont des équipements indispensables à ne pas oublier au départ. 
 
 

Logistique : 
 

Adresse du local des Audax Lavallois : 1 rue Prosper Brou 53000 Laval  https://goo.gl/maps/cqgLo8ywT5Q2H5Ca7 
 
La gare se situe à 500 m du local  et nous vous offrons la possibilité de stationnement au sein du parking situé au 88 rue 
des sports ; Les toilettes et le local seront à disposition pour le départ et l’arrivée.  
 
Plusieurs solutions d’hébergements de type hôtel, gîtes, chambre existent à proximité du local des Audax : 
http://www.laval-tourisme.com/votre-sejour/ou-dormir 
 

Ravitaillement : 
Au départ, un bon café et un Petit Mayennais ! A l’arrivée, un ravito local gargantuesque avec des produits Mayennais !  
 
 

Inscriptions : 
 

Par internet sur HelloAsso proposé au tarif de xx € FFV et xx€ pour les non licenciés : info à venir ! 
Note : la randonnée ne pouvant pas être inscrite au calendrier national FFV, les non licenciés rouleront sous leur propre 
responsabilité civile et signerons une décharge ;  

L'inscription à la randonnée "Tour de France, un Flirt avec la Mayenne" comprend : 

- un tracé dessiné et roulé aux petits soins sur des petites routes avec de beaux paysages et pleins de virages (trace .gpx) ! 
- un ravito de départ avec du vrai café et une viennoiserie artisanale ! 
- un rando-book pour vous guider avec les commerces, les sites intéressants et les principales difficultés !  
- l'accès aux diverses commodités du site de départ / arrivée (parking, toilettes, salle d’accueil) ! 
- Une estampille « Longue Distance Audax Lavallois »  et un produit "Made in Mayenne » en souvenir ! 
- Un bon ravito avec des produits Mayennais à l'arrivée !  

- Et, in fine le soutien à un club de bénévoles qui œuvrent pour promouvoir le cyclotourisme, la longue distance et la 
convivialité à vélo depuis 90 ans ! 

Sur les Internets : 

Pour faire monter la pression (qui vous sera offerte) et pour patienter avant l’évènement, chaque participant qui le 
souhaite sera présenté sur nos réseaux sociaux au moment de son inscription (le bulletin d’inscription proposera un 
espace pour que chacun se présente, que ce soit en photo, en image ou en quelques mots). 

Nous proposerons aussi un suivi live sur les réseaux sociaux des Audax lavallois ! 

 

 
Suivre les Audax Lavallois et l’association Française de Vélocouché ! 

 
Le nouveau site du club des Audax !  Le beau site de l’Association Française de Vélocouché 

La page facebook Longues Distances Audax Lavallois  et La jeune page Instagram des audacieux ! 

N’hésitez pas à vous abonner et à nous suivre (nous n’allons pas si vite que ça) ! 

Contact organisateur : Sébastien (el creator) 06 31 78 04 73 et Guillaume (el bitumator) 06 22 29 63 00  
contact@audax-lavallois.fr 

 

 
En prime, les conseils de l’Audacieux : 

https://goo.gl/maps/cqgLo8ywT5Q2H5Ca7
http://www.laval-tourisme.com/votre-sejour/ou-dormir
https://audax-lavallois.fr/historique-du-club/
https://www.afvelocouche.fr/les-activit%C3%A9s-de-l-afv/national-ufolep-2021/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=703429217718974&set=p.703429217718974
https://www.instagram.com/audax.lavallois/?hl=fr
mailto:contact@audax-lavallois.fr


 

La Bretagne n’est pas plate, la Normandie encore moins, les Alpes Mancelles portent bien leur nom ! Gardez-en sous la pédale et dans les 
sacoches pour le final Mayennais ! 
 

Alimentation et Hydratation : Prévoyez deux bidons et pensez « cimetière » pour les ravitaillements en eau fraîche ! Au niveau 
alimentaire, pensez « sucré ET salé « (!), c’est essentiel pour éviter la panne sèche et la perte des minéraux. N’emportez pas le buffet, vous 
trouverez des commerces tout du long du parcours, (une vigilance tout de même lors de la remontée de l’Atlantique qui est un peu désertique, 
surtout un dimanche après-midi : gardez toujours de quoi vous dépanner. Et si vous comptez rouler la nuit, prévoyez de quoi vous alimenter au 
dernier ravito). 
 

Velocipédiquement parlant : un vélo en bon état de fonctionnement et révisé évidemment ; la trousse de réparation vérifiée et validée (par 
l’atelier), un bon éclairage (même quand on ne roule pas de nuit, c’est prévenant et rassurant, vive la dynamo moyeu), des vêtements visibles 
(oui, la mode du noir, passons…). 
 

Pour naviguer, en dehors des rames et d’un compas, un petit gps ou un smartphone fiable et bien chargé (pensez à ce qu’il faut pour le 
recharger en cours de route: accu, prise et câble) ; Ce dernier vous permettra aussi de prendre de magnifiques panneaux de villes en photo ! 
 

Bien être et intimité : Quand on passe de la Bretagne aux Ardennes, des Alpes à la Méditerranée, pensez crème solaire évidemment, un 
petit désinfectant de poche et le masque pour passer incognito dans les commerces, une crème anti frottement pour ceux qui ne roulent pas à 
vélocouché ;) 
               
A bientôt sur les routes ! 

Et pour voyager un peu avant le départ : Un peu de lecture avec le compte rendu de la 2
ème

 édition en cliquant sur ce lien  
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