
NORMANDICAT 2022 

En quête de nouvelles expériences, je me suis inscrit à une épreuve d’ultra cyclisme : La Normandicat 
900.   Le but du jeu : relier en autonomie 9 points – itinéraire libre – délai 71 heures maxi. Départ près 
de Caen à 22 heures le mercredi 25 mai. Suivi via tracker afin de sécuriser l’entourage 

De nature optimiste, je retiens l’option carte bleue et Booking et vise un 1er arrêt vers Falaise le jeudi 
soir et en région parisienne le vendredi soir.  

 

 

 

La trace prévue : 887 kms pour 6 870 m de d+, sur le papier cela semble presque facile 

L’adresse du site :  

https://normandicat.com/normandicat-2022/ 

 



 

Accueil très sympa, perception des plaques de cadre, vérification de la présence d’équipements de 
sécurité (gilet, éclairage avant/arrière, couverture de survie (!), briefing sommaire et la meute est 
lâchée.  Je m’intègre dans un petit groupe de 6 dès les premiers kilomètres. Nous mettons cap à l’ouest 
en direction de Cherbourg, face au vent. C’est la première fois que je roule de nuit, l’ambiance est 
particulière et j’apprécie beaucoup. Lever du jour, au phare de Goury puis nous mettons cap au sud en 
direction de Granville et je me retrouve seul. Vers 13 heures, j’ai déjà parcouru 280 kms et 2500 m de 
d+. Ayant oublié que nous étions le week-end de l’ascension, je n’ai pas pu trouver d’hébergement ni 
à Falaise, ni à Caen. Je rentre donc passer la nuit dans ma voiture au point de départ. Bilan : 400 kms 
pour cette 1ere étape. 



 

Le départ :  72 participants – quelques Anglais – un Australien  

 



 

Briqueville sur mer – La route des Salines (submersible)  

 

Qui a dit que la Normandie était plate ? 



 

Départ après une nuit plutôt courte, pour une étape de 300 kms qui me conduira de Caen à Auvers 
sur Oise en passant par Aubry le Panthou (le point de pointage était au sommet d’un mur à 17 % ) 

Beaumont le Roger, le Château de Versailles, et la traversée de la banlieue ouest Parisienne de nuit. 

Même difficulté pour trouver un hébergement mais je m’offre un bivouac glacial sur un banc (5° le 
matin) devant le château d’Auvers sur oise. 

 

Beaumont le Roger 

 

Le Château de Versailles 



 

Le bivouac 

 

Après cette nuit très difficile, je repars gelé le samedi matin pour une 3eme étape mais je dois me 
rendre à l’évidence : l’épuisement me gagne et la moyenne chute inexorablement. Impossible 
d’atteindre l’arrivée avant les 21 heures fatidiques. Je me résigne à écourter l’expérience et prendre 
un train entre Rouen et Caen pour rentrer malgré les encouragements de mes camarades du groupe 
2. 

 

Les aléas du guidage via Komoot, quelquefois cela ressemble plutôt à du gravel 



 

Le retour via la gare de Rouen  

 

Bilan : 

830 kms effectués en 64 heures. 

Le 1er amis 42 heures. 

Mon échec est dû à une mauvaise organisation logistique (hébergement à réserver en avance) 

et à une planification insuffisante de l’itinéraire (Komoot et Strava)  

Je reviendrai l’an prochain mieux organisé et préparé 

Si l’un d’entre vous se sent des velléités pour participer avec moi cela serait avec grand plaisir 

Didier    


