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Le vélo, c’est le moyen et peut-être l’art d’ex-
traire le plaisir d’une contrainte.               Jean Bobet 
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C et hiver les  températures ont flirté avec le zéro mais 
une sécheresse persistante nous fait redouter les 

saisons prochaines. La moindre période de redoux fait 
apparaître des journées déjà anormalement chaudes. 
Y’a plus de saison ma bonne dame !  
Que nous réserve l’avenir proche : printemps pluvieux ? 
Eté caniculaire ? 

Comme dit Patrick, la météo est une science exacte avec 
des éléments incertains.  

Pédaler sous la pluie n’est pas très agréable et pourtant le déficit d’eau de 
l’année passée est préoccupant et nous oblige à espérer de nombreuses averses. 
Ne ratons pas la moindre occasion de faire une belle sortie.  

Vous avez reçu notre nouveau calendrier, illustré par les dessins facétieux de 
Hervé Baumann que je remercie. Merci également à Jocy et son équipe qui ont  
fait un gros travail de conception. 

Dimanche 19 mars nous avons effectué notre ouverture de saison par une cyclo
-découverte et un bon repas au restaurant. 

Je vous souhaite à toutes et tous un beau printemps 2023 ! 

Phil. Maze 

Y’a  plus  de  saison ! 

D 

ans un bilan provisoire publié ce 1er février, la Sécurité routière constate une forte 
hausse des accidents mortels dont sont victimes les cyclistes, surtout hors aggloméra-

tion, et les utilisateurs d'engins de déplacements personnels motorisés comme les trotti-
nettes électriques. 
Les mobilités "douces" ne le sont pas toujours, à en croire le bilan provisoire de l'acciden-
talité routière en 2022 publié ce 1er février. L'Observatoire national interministériel de la 
sécurité routière a recensé une hausse qualifiée de "préoccupante" de celle des cyclistes et 
des utilisateurs d’engins de déplacements personnels motorisés (EDPM). Ils représentent 
désormais 8% des tués et 20% des blessés graves de la route. 

Hausse marquée des accidents graves 

La mortalité des cyclistes s'est accrue de 30% l'an dernier, avec un total de 244 tués (+57 
tués par rapport à 2019). On compte aussi parmi eux davantage de blessés graves : 2.600 
(+300, soit une augmentation de 13%). "La pratique cycliste rurale/hors agglomération 
accuse une hausse préoccupante de +47% de sa mortalité et de +22 % du nombre de bles-
sés graves par rapport à 2019", précise la Sécurité routière. Les utilisateurs d’EDPM subis-
sent, eux, une forte augmentation de leur accidentalité.  
Côté cyclistes, l'augmentation de la pratique conduit à accroître le risque d'accident si 
des règles élémentaires, rappelées par la sécurité routière, ne sont pas observées. Le Club 
des villes et territoires cyclables et marchables s'est de son côté engagé dans une démarche 
de prévention, la stratégie Vision Zéro – zéro blessé grave et zéro mort – portée par la pré-
vention routière et milite pour la généralisation de la limitation de vitesse à 30 km/h en 
ville. 

Trottinettes électriques : l'alerte de l'Académie de médecine 

Mais c'est l'essor des trottinettes électriques, dû notamment à la multiplication des offres 
d'engins en location, qui suscite le plus d'inquiétudes. Une réglementation tardive par rap-
port aux avancées technologiques et médiocrement observée par les usagers, ajoutée à un 
environnement souvent mal "adapté", ont rendu le développement des trottinettes élec-
triques "chaotique et source d'une accidentalité croissante",  

Une proposition de loi pour immatriculer vélos et trottinettes électriques 

Une proposition de loi a été déposée pour rendre obligatoire l'immatriculation des vélos et 
trottinettes électriques. "Ces nouveaux modes de transport ont entraîné de nombreux abus, 
des incivilités et des comportements dangereux", souligne l'élu. Il propose en conséquence 
la création d'un certificat d'immatriculation des trottinettes et vélos électriques et plus lar-
gement des "engins de déplacement personnel motorisés". 
La proposition de loi entend répondre à trois objectifs : "assurer un contrôle de ces véhi-
cules" pour "responsabiliser les utilisateurs en cas d'accidents ou d'infractions", "permettre 
une meilleure identification de ces appareils" et "donner des moyens supplémentaires aux 
forces de l'ordre afin de lutter contre les dérives" que peut occasionner leur utilisation. 

(source : Banque des Territoires) 
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�  Courrier reçu �  

le 12 janvier 2023, 

C'est au retour tardif d'une balade de l'après-midi que j'ai appris la tra-
gique nouvelle du décès de mon ami Paul, que me faisait craindre l'ab-
sence de nouvelles de sa part en raison de l'aggravation de son état de 
santé. Très proches, aussi bien sur les routes quand nous pédalions en-
semble que dans ses livres où je suis souvent présent, nous étions restés 
en liaison constante, par téléphone et par courriel quand nos difficultés 
à nous déplacer  nous empêchaient de nous rencontrer. 
Paul Fabre occupe une place à part dans notre milieu cyclotouriste en 
raison de sa production littéraire abondante et de grande qualité qui per-
pétuera sa mémoire... (voir Biblio-cycles et www.gilbertjac.com). 

Henri Bosc 

Paul FABRE, Professeur émérite de la Faculté Paul Valéry de Montpellier, membre de l'Académie 

Cévenole, Président d'Honneur de l'Amicale des Diagonalistes de France,  
membre de la FFCT, est décédé le 12 janvier 2023 à l'âge de 87 ans. 

Tous les deux nous montons la côte 

Qui nous oppose ses chevrons, 
Mais nous la vaincrons côte à côte 

En pédalant à l’unisson ; 
Le cœur sourit, le mollet tremble, 
Le paysage est en beauté, 
Et nous roulons sereins, ensemble, 
Sur la route de l’amitié… 

 

le 12 janvier 2023, 

… Moi, je réalise, car il y a les années qui passent et en ce moment il y en a trop 
qui nous quittent. 

Par contre, je ne réalise pas ce qui va nous manquer, son humour, sa simplici-
té, sa culture, ses écrits, son goût immense pour le cyclotourisme et les diago-
nales avec qui nous avons partagé la sauvegarde il y a 22 ans. Ce n’est pas le fait 
de partir  qui est dramatique, car on part un jour, mais c’est le vide qui se crée au-
tour de nous d’abord et autour de notre passion en même temps. Une double 
perte d’amitié, de richesse, et de bons moments joyeux passés ensemble, parfois 
brefs, imprévus, mais avec Paul toujours plaisants et avec l’humour qui le caracté-
risait. 

Finalement, il y a les cyclotouristes lambda qu’on ne connait pas et il y a nos 
« artistes »  qui ont compté pour le mouvement cyclotouriste. Il en était. Il va re-
joindre la famille Roques et Raymond Henry et bien d’autres… Amitiés. 

Dominique Lamouller 

(Vice-président de la FFCT) 

Poème de Paul Fabre 

Hommage à Paul Fabre 
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1992 : Diagonale Strasbourg – Perpignan 

 De gauche à droite: 
 Henri Bosc, Emile Soulier, Paul Fabre 

HENRI et EDDIUS 

D 

u temps que les bêtes parlaient et que l'apôtre 
Henri Bosc sévissait dans les pages de Cyclotou-
risme, dont il était rédacteur en chef, j'avais été 

un peu agacé par les nombreuses NDLR (Note de la ré-
daction) dont il inondait les colonnes et les pages de la 
revue de la Fédération française de cyclotourisme. Je 
n'étais pas le seul d'ailleurs (ce qui, bien sûr, ne saurait 
nullement m'absoudre) et je me demandais qui et que 
pouvait bien être ce perpétuel aboyeur qui guerroyait sans 
cesse contre les erreurs et les a priori des cyclotouristes 
prétendument ignorants ou mal informés. Il ne faut pas 
juger les gens sur la mine... de leur crayon rouge ni sur 
leur plume, du moins pas complètement, car lorsque je fis 
la connaissance d'Henri, j'ai dû repeindre son portrait de 
couleurs plus riantes. Nous sommes  devenus des amis, 
nous avons parcouru bien des kilomètres ensemble, sans 
jamais avoir eu, l'un envers l'autre, le moindre mot de 
fâcherie ou d'agacement, même quand nos avis ont pu 
diverger sur telle ou telle question. 

Malheureusement pour Henri, il existe un double de 
moi-même (qu'y faire ? C'est le ciel qui l'a voulu ainsi) 
qui s'appelle Eddius, lequel se croit autorisé de fustiger 
les innocents, puisque les coupables ne l'intéressent pas 
(on ne fait pas de vélo avec des emmerdeurs...). Les coups  
de pattes, de griffes, de sabots et de cornes donnés par ce 
double n'ont pas épargné notre Apôtre du 650 B ; hier 
encore, Eddius me disait : « Que veux-tu, c'est plus fort 
que moi ; dès qu'Henri est dans les parages, il faut que 
j'aille le taquiner, le titiller, le charrier. C'est comme un 
virus, ça  ne se commande pas ! » 

(Extrait du livre de Paul Fabre Familièrement vôtre, 
Beaune, Gilbert Jaccon, 2021).  

(Henri Bosc) 

Isabelle Lesens dans son Blog « Isabelle et le vélo » a édité  le 30 janvier dernier « Les adieux à Paul Fabre ». 
C’est un émouvant hommage à l’homme et à son œuvre littéraire cyclo-touristique.                                                                                 
Pour accéder au Blog, faire (Ctrl + clic) sur le lien suivant :   Les adieux à Paul Fabre – Isabelle et le vélo (isabelleetlevelo.fr)             
ou copier le lien  isabelleetlevelo.fr/2023/01/les-adieux-a-paul-fabre/  dans votre navigateur. 

le 13 janvier 2023, 

Bonjour cher Henri, 
Je suis de tout cœur avec toi dans la perte qui te touche. Après Ray-
mond Henry, voici un autre grand nom du cyclotourisme qui s'en va. Je 
ne l'ai pas rencontré, mais je le connaissais un peu au travers de ses 
quelques textes que j'ai transcrit dans le CIBiste. 
Amicalement 

Philippe Maze 
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yant covoituré avec Luc, nous arri-
vons à La Roche-Chalais avec 20 
bonnes minutes d’avance sur 

l’heure de départ. 
Là, nous retrouvons Hervé et Yves B et 

peu après Jean-Pierre. Pas de café ouvert 
dans cette ville qui a été fortement touchée 
par la grêle au vu des nombreuses toitures 
couvertes de bâches. Seule une boulangerie 
est ouverte au centre de la ville qui par 
chance propose cafés et coin sympathique 
pour s’assoir au chaud. 

8 degrés à l’extérieur mais sans doute 
moins ressentis. Contrairement à ce que la 
météo annonçait, un crachin bien mouillant 
est à l’œuvre à notre départ.  

Nous ne serons que 5 hommes à partir 
le long des routes en pente douce de cette 
belle région. C’est à plusieurs reprises que 
nous passerons de la Charente maritime à la 
Dordogne et la Charente, souvent en fran-
chissant la Dronne. 

Cette jolie rivière, sous-affluent de 
la Dordogne par l'Isle, est ponctuée de pe-
tites chutes d’eau et de moulins. Nous la 
suivrons plus ou moins sans jamais s’en 
écarter de plus de 500 m. 

Arrivés à Saint-Aulaye, nous passons 
devant la mairie installée dans un château. 
En contournant celui-ci, notre rue descend 
rapidement dans la partie basse du village 
où nous découvrons la belle église romane 
Sainte-Eulalie. Bien que fortement dégra-
dée par l’usure du temps, la façade est un 
bel ouvrage de style saintongeais dont nous 
observons quelques modillons que l’on par-
vient à déchiffrer. Nous avons la chance de 
pouvoir observer l’intérieur de l’édifice et 
quelques chapiteaux mieux conservés. 

Notre route nous mène ensuite jusqu’à 

notre objectif, l’un des plus beaux villages 
de France : Aubeterre-sur-Dronne. 

Nous devons attendre l’ouverture à 14h 
pour visiter l‘église dite monolithe d’Aube-
terre. En attendant, nous trouvons l’endroit 
idéal pour pique-niquer juste en face : 
quelques bancs à l’abri de la pluie et du 
vent où nous nous restaurons tranquille-
ment.  

Nous faisons un tour dans le village 
pour y dénicher l’unique café ouvert. Un 
coup d’œil sur le château puis nous nous 
rendons à la visite. Bien que l’ayant déjà 
vue avec le CIB, le choc est toujours im-
pressionnant en pénétrant à l’intérieur. 
C’est gigantesque, imposant par l’ampleur 
du travail qui a dû être réalisé pour creuser 
une telle merveille dans la roche, du haut 
vers le bas. Taillée dans la falaise surplom-
bant le village à partir du VIIIème

 siècle, elle 
est agrandie au XIIème

 siècle par une com-
munauté de moines bénédictins.  

A l’intérieur, un vaste espace soutenu 
par de gigantesques colonnes hexagonales,  
un reliquaire sculpté dans la masse, une 
nécropole aux multiples alvéoles dans les-
quelles on enfermait les cadavres entourés 
de leurs linceuls. Ce monument, à deux 
étages, est orné de colonnettes et d'archi-
voltes, dans la plus pure tradition romane. 

Avant de quitter le village, un arrêt à 
l’église Saint-Jacques est également une 
belle surprise par la finesse des sculptures 
de sa façade saintongeaise. 

Nous rentrons à La Roche-Chalais et 
buvons un pot toujours à la boulangerie 
centrale avant de nous quitter. Une excen-
trée culturelle et réussie de 60km.  

   

Balade entre Charente et 
Dordogne                                                                                                                        par Phil Maze 

�  L’excentrée de janvier �  

Le 12/01 - L’immensité de l’église souterraine  d’Aubeterre-sur-Dronne 
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Sur la façade de l’église Saint-Jacques 
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L’église Saint-Jacques d’Aubeterre 
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La nécropole de l’église monolithe 
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L’église de Saint-Aulaye 
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Sous le porche de l’église de La Roche-Chalais 
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rrivés presque tous en covoiturage, 
Pierrette, Clarisse, Bruno (un reve-
nant au CIB), Luc, Patrick, Michel 

V, Yves S, Edward, Yves B (notre capi-
taine) et le rédacteur, allons prendre le café 
à l’intérieur d’un bar à proximité, en atten-
dant l’heure du départ. Joël arrive par le 
bac au départ de Lamarque. Il fait 0°C, le 
soleil réchauffe les 11 cibistes au moment 
de la photo. 

Après quelques tours de manivelles, à 
la sortie de Blaye, nous admirons le magni-
fique château Borgeat de Lagrange, cons-
truit en 1856. C’est aujourd’hui un Bed & 
Breakfast comprenant 10 chambres tout 
confort ! A Ségonzac, à côté d’une belle 
maison de maître, nous observons un châ-
teau d’eau très original avec un réservoir à 
environ 15m de haut. Un escalier en ciment 
en colimaçon monte à son sommet. 

A St-Genès-de-Blaye, nous nous arrê-
tons devant l’église du Prieuré et nous at-
tardons sur la place devant la pompe à eau. 
500m plus loin, au bout d’une longue allée 
rectiligne, trône le château Pérenne datant 
de 1870, reconnaissable à ses 4 belles tours 
d’angle. Depuis 2016, il est la propriété du 
chinois Jack Ma. 

A St-Seurin-de-Cursac, la petite église 
romane est bien restaurée mais fermée. Da-
tant du XIIe siècle, elle fut modifiée au fil 
des siècles. Nous filons vers le nord-est en 
direction d’Etauliers, traversant des pay-
sages essentiellement couvert de vignes. 
Quittant la D254, nous empruntons la piste 
cyclable qui coupe la rivière des Marti-
nettes alimentant le marais tout proche. 
Passant à la périphérie d’Etauliers, nous 
quittons la piste avant Arsac et prenons la 
direction de St-Ciers-sur-Gironde. 

St-Ciers possède un riche tissu com-
mercial, au cœur des marais du Vitrezais et 
du territoire viticole du Blayais. Cette ville, 
ancien chef-lieu de canton, est l’une des 
composantes du pays Gabay, de langue et 
de traditions saintongeaises. Nous termi-

nons la matinée par la visite de l’église St-
Paulin et St-Cyr, construite de 1852 à 
1854, de style néo-gothique. Elle remplace 
l’église romane détruite en 1850. Seule la 
façade de style roman saintongeais est du 
XIIe siècle. Les vitraux sont très beaux. 
L’intérieur est remarquable, couvert de 
fresques aux tons bleu et or jusqu’aux 
voûtes. 12H30, il est temps de se restaurer ! 
4 cibistes vont pique-niquer au port des 
Callonges à 6 km de là et les 7 restants tra-
versent à pied la place pour aller au restau-
rant Le Millésime, refait par la nouvelle 
direction. Le menu du jour avec un plat 
d’hiver, la tartiflette, nous comble pour la 
majorité. Ce fut une bonne étape gour-
mande et pour une fois assez rapide. 

Nous quittons St-Ciers pour rejoindre 
nos camarades. Nous longeons le canal des 
Callonges, traversant des zones de marais 
et de prairies humides, avec de-ci de-là  des 
tonnes à canard. Au loin, la centrale nu-
cléaire du Blayais se découpe comme un 
immense navire. Vers 14H00, nous arri-
vons au charmant petit port de pêche et de 
plaisance des Callonges situé dans une ré-
serve naturelle. Sur ses berges, s’égrènent 
les carrelets, ces petites cabanes sur pilotis. 
Nos 4 camarades pique-niqueurs, ayant pris 
leur café au restaurant panoramique, nous 
rejoignent. Un ponton, sur l’autre rive du 
port, a été mis en place pour accueillir les 
bateaux à passagers. Le site ornithologique 
« Terres d’Oiseaux » situé à proximité du 
port offre à chacun la chance de profiter de 
la richesse de la faune et de la flore des ma-
rais : près de 200 espèces d’oiseaux sur 120 
hectares. Nous profitons d'un magnifique 
paysage. 

Il est temps de partir. Nous longeons la 
berge de la Gironde jusqu’à un endroit de 
mémoire, en souvenir de l’opération Frank-
ton, à côté de la Centrale Electrique du 
Blayais. Le 7 décembre 1942, un sous-
marin britannique met 5 kayaks à l’eau 
avec ses 10 hommes d’équipage au large 
de Montalivet.  

Le pays Gabay au nord de Blaye   
par Hervé Aumailley 

�  L’excentrée de février �  

Le 09/02 - le groupe au départ de Blaye 
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Le commando devait remonter l’es-
tuaire, puis la Garonne pour poser des 
mines sur les navires rencontrés. Seulement 
2 équipes des Royal Marines arrivent jus-
qu’à Bordeaux et Bassens. Le 12 décembre, 
ils font couler 5 navires (4 cargos et un pé-
trolier) dans le port. Seulement 2 hommes 
sur 10 survivront à cet exploit. Cette opéra-
tion audacieuse fut l'un des premiers raids 
des forces alliées en territoire occupé.  

Nous partons vers l’intérieur des marais 
en suivant le canal des portes neuves, puis 
le canal de la Daussade. Après Le Port, 
nous entrons dans la coquette ville de 
Braud-et-St-Louis puis par la D136 attei-
gnons Azac. Après cette dernière, nous re-
prenons l’agréable piste cyclable tout du 
long jusqu’à Blaye avec un bref arrêt à St-
Martin-de-Caussade. 

Arrivés à Blaye à 16H30, le soleil brille 
toujours. Nous en profitons à la terrasse 
d’un café, mis à part Joël qui reprend le bac 
pour Lamarque aussitôt. Yves S nous offre 
la tournée. Nous nous séparons heureux de 
ces bons moments passés ensemble. Une 
belle escapade de 66km et +125m de déni-
velé.  

Mémorial de l’Opération Frankton 

Blaye - Château Borgeat de Lagrange 
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St-Genès-de-Blaye - Château Pérenne 
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endant la route jusqu’à Montpon, le 
plein soleil nous donne beaucoup 
d’espoir pour cette journée. Devant la 

gare, malgré la grève des cheminots, nous 
sommes 10 à poser pour la photo : Jean-

Jacques, Hervé A, Yves B notre capitaine 
de route, Patrick, Michel B, Joël, Luc, Phil, 
Bruno et Jacques qui décide d’aller prendre 
un café car Edward est encore attendu. Fi-
nalement, il ne viendra pas aujourd’hui. 

 Nous récupérons Jacques au bar et par-
tons vers l’est. Nous traversons des pay-
sages riches de cultures maraichères puis de 
forêts éparses, prémices de la célèbre forêt 
de La Double au nord de Montpon. Après 
avoir traversé l’Isle, à St-Laurent-des-

Hommes, nous admirons la mairie qui est 
une belle bâtisse périgourdine à étage. Plus 
loin, un chevreuil traverse gracieusement 
devant nous notre petite route dans la forêt. 
Nous découvrons un hameau avec d’an-
ciennes maisons périgourdines typiques 
habitées par des anglais. Après être repas-
sés devant la plus belle, le « manoir des 
anges », nous reprenons notre circuit. 

A Saint-Front-de-Pradoux, la mairie est 
là aussi une superbe bâtisse ancienne à 
étage. Après un petit pont, nous nous arrê-
tons au bord de l’Isle, au départ de la voie 
cyclable équipée de 2 tables avec bancs. 
L’endroit est charmant et agréable pour 
notre pique-nique. Pour le café, nous de-
vons aller jusqu’à Sourzac par la voie cy-
clable. Yves a fortement œuvré avec 
quelques personnes, au début des années 
2000, à la création de cette voie. A Sourzac, 
le restaurant/ café n’est plus ouvert que le 
week-end. La Covid a dû passer par là ! Par 
un petit sentier à flan de rocher, à pied nous 
découvrons en hauteur deux cavités impor-
tantes dans la roche. D’ici, nous avons une 
très belle vue sur l’imposante église de 
Sourzac. 

 

Repartant à vélo par un chemin très 
raide afin d’éviter la grand-route, nous al-
lons découvrir le château de Maupas plus 
loin. Au bord d’une petite route, une grosse 
chaîne barre l’accès d’un champ. Nous 
l’enjambons facilement en soulevant les 
vélos et partons pour une séance de cyclo-

cross dans un champ miné par le passage 
d’une harde de sangliers. Au pied du châ-
teau en ruine, l’ensemble est impression-
nant. Nous débouchons enfin sur un chemin 
menant à la vraie entrée du château.  

Nous partons pour Mussidan avec un 
arrêt café très attendu. Là, Michel B se 
trouve contraint de regonfler son pneu ar-
rière. On repart. Nous quittons vite la grand
-route pour découvrir une très belle stèle en 
hommage aux déportés de 39-45. Une 
plaque a été posée pour l’anniversaire des 
70 ans de la libération des camps de dépor-
tation (1945-2015). Pas moins de 25 lieux 
sont cités dont Dachau, Natzweiler-
Struthof. Il y a un passé de la Résistance à 
l’envahisseur très vivace à Mussidan 
(réseau des résistants « légaux » de Mussi-
dan, attaque de Mussidan du 11 juin 1944, 
sabotage des voies ferrées le 30 juillet 
1944). 

Arrivant rapidement à St-Médard-de-

Mussidan, nous suivons de nouveau la vélo
-route qui longe plus ou moins l’Isle. Nous 
coupons 2 de ses affluents (La Beauronne 
et  Martarieux) puis la traversons. On peut 
apercevoir 2 cigognes en vol au-dessus de 
nous. Plus loin, nous faisons un petit cro-
chet pour aller admirer une superbe ferme 
périgourdine en restauration depuis peu. 
Nous repassons à St-Laurent-des-Hommes 
sans nous arrêter cette fois-ci. 

Michel B regonfle une deuxième fois sa 
roue arrière mais à peine plus loin, il faut 
s’arrêter pour changer la chambre à air.  

 

A la découverte du Périgord Blanc 
par Hervé Aumailley 

�  L’excentrée de mars �  

Le 09/03 - La maison de Jacquou le croquant à la métairie de Gamanson 
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3 cibistes assistent Michel pendant que 
le reste du groupe est en mode pause/ réhy-
dratation. Nous repartons. 3 intrépides, 
Joël, Bruno et Michel, sont vite loin devant 
et on ne les verra plus! Et pour cause, à une 
intersection, il nous faut tourner pour partir 
dans la bonne direction alors que le chemin 
principal continue tout droit. A 7 mainte-
nant, nous coupons de nouveau l’Isle en 
passant devant le moulin de Duellas sans 
nous arrêter. Le ciel se charge en nuages 
menaçants. Quelques kilomètres plus loin, 
nous arrivons à Montpon sans pluie. Bruno 
et Michel B nous attendent sur le parking 
de la gare, Joël n’étant pas encore arrivé. A 
9, nous allons prendre un pot au bistrot du 
matin. La patronne au franc-parler, fami-
lière avec les clients, est très typique des 
anciens bars plein de vie. Joël  arrive au 
moment de notre départ, dommage ! Belle 
journée découverte dans le Périgord Blanc* 
avec 67km et +265m de dénivelé.  

 

Ruines du château de Maupas 

Belle périgourdine à Bigoussias 

Le groupe au départ 
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(*)Le Périgord Blanc. C’est le nom don-
né à l’origine à une petite région natu-
relle aux plateaux de calcaire blanc du 
Ribéracois et du Verteillacois. C’est la 
zone de la basse vallée de l’Auvezère et 
de la vallée de l’Isle. 
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Les 23 Cibistes présents à l’ouverture 2023 
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a météo annonçait un peu de bruine 
mais sans plus ; c’est pourquoi, con-
fiant, je ne prête pas attention au 

gentil crachin qui se dépose sur mes lu-
nettes à mon arrivée à Bacalan. Je retrouve 
Christophe, Gaston, Jacques et Sabine qui, 
observant les nuages bas avec inquiétude, 
enfile sa tenue de pluie. Je guide ensuite le 
petit groupe pour rejoindre les hauteurs de 
Lormont et la station tram de La Gardette, 
lieu officiel du départ de notre cyclo-

découverte. Photo des 12 participants : Phil, 
Dany, Christophe, Jacques, Gaston, Sabine, 
Muguette, Clarisse, Hervé A, Bruno, Mi-
chel M, Edward et nous voilà partis. Le cir-
cuit nous fait emprunter un petit tunnel sous 
l’autoroute et la voie ferrée quand soudain 
dans le noir nous entendons un cri ! Dany a 
heurté un obstacle au raz du sol et sous le 
choc son pneu avant a crevé. Plus de peur 
que de mal et nous sommes trois à nous 
affairer pour réparer au plus vite. 

Premier arrêt à la motte féodale de 
Sainte-Eulalie pour découvrir des traces de 
vie du Moyen Âge. Hélas, le terrain dé-
trempé est impraticable et nous ne pourrons 
pas approcher la fameuse motte. 

Nous poursuivons et faisons une pause 
café à Saint-Sulpice-et-Cameyrac où nous 
retrouvons Jérôme qui se joint au groupe. 

Deuxième arrêt touristique à l’église 
romane locale autour de laquelle nous dé-
couvrons quelques modillons originaux.  

Chou blanc concernant le château La-
motte dont l’entrée privée est interdite au 
public. Malgré ces petites frustrations tou-
ristiques, nous apprécions les paysages au 
milieu desquels nous roulons. 

Arrivés à Arveyres, au restaurant « A 
table », nous retrouvons : Michel et Chris-
tine C, Moutty, Henri, Eliane, Annick et 
Dominique F, Patrick, Chantal et Jean-

Yves. 
Le CIB offre l’apéritif et je déclare 

« solennellement » la saison 2023 du CIB 
ouverte. Après le repas et son ambiance 
chaleureuse, nous faisons la photo de l’en-
semble du groupe avant de poursuivre la 
balade. 

Arrêt au port de Saint-Pardon pour évo-
quer ce phénomène naturel du mascaret. 
Sur la Dordogne, lors des marées excep-
tionnelles, c’est traditionnellement une fête 
à laquelle participent surfs, kayaks, 
paddles. Tous attendent la vague d’excep-
tion pour se laisser porter.  

Nous admirons ensuite les pavillons de 
garde du château d’Anglade à  Izon.  

Le clou de cette après-midi est sans au-
cun doute l’observation des cigognes dans 

Cyclo-découverte  du canton de la presqu’île 
par Phil Maze 

�  Ouverture de saison �  

les palus entre Izon et Saint-Loubès. Dres-
sées dans leur nid, leurs silhouettes se dé-
coupent dans le soleil ; certaines volent en 
jouant à se poursuivre. Nous entendons 
leurs caquètements et sommes charmés par 
ces grands oiseaux élégants. 

Après avoir été à nouveau retardés par 
une nouvelle crevaison de Gaston, nous 
terminons la journée par la visite d’une an-
cienne distillerie, la maison natale de Max 
Linder et le port de Cavernes. 

Ravi de cette belle journée, je rejoins 
mon domicile à 19h30 avec 95 km au 
compteur et un sourire de satisfaction aux 
lèvres.  

La crevaison de Gaston 

©
 H

e
rv

é
 A

u
m

a
ill

e
y
 

Les pavillons de garde du château d’Anglade 
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L’église de St-Sulpice-et-Cameyrac 
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Le port de Cavernes 
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La bonne ambiance au restaurant 
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Le dimanche 01/01. Seulement 3 par tici-
pants à la première sortie cyclo du CIB 
pour la nouvelle année ; dans l'ordre d'arri-
vée au Pont de Pierre : Henri, Michel V et 
Moutty. C'est exceptionnellement un départ 
à 14 h avec comme destination Cursan, pe-
tite commune de l'Entre-deux-Mers, située 
entre Créon et Camarsac, avec une église 
datant des 12e et 13e siècle, reconstruite au 
19e siècle dans le style roman. 
Sous la conduite d'Henri, une fois Latresne 
atteinte en suivant la berge de la Garonne, 
on emprunte directement la piste cyclable 
Roger Lapébie, en sortant à Citon afin de 
prendre jusqu'à Lignan la route passant par 
Escorgeboeuf ; ensuite ce sera à nouveau la 
piste pour la bastide de Créon, où Henri 
offre le café sur la place de la prévoté près 
de la mairie, au Bistrot des Copains, seul 
bar ouvert ce dimanche premier janvier. 
L'église Notre-Dame, toute proche,  étant 
ouverte, Henri en profite pour y faire entrer 
ses amis afin de leur montrer un bel orgue 
installé il y a quelques années. 
C'est un orgue construit dans la première 
moitié du 19e siècle pour l’église de Blan-
quefort ; Georges Wenner modifie et res-
taure l’instrument vers 1870. 

Démonté en 1982, laissé quasiment à 
l'abandon, l’orgue est cédé en 2000 à la pa-
roisse de Créon. En 2005, la restauration de 
l’orgue est confiée au facteur Gérard Ban-
cells de Rabastens, entreprise où travaille à 
cette époque le gendre d'Henri, Pavel Bla-
goutine, chargé de la partie menuiserie, qui 
a minutieusement effectué lui-même la res-
tauration de son buffet. En février 2007, 
l’orgue est remonté sur la tribune de 
l’église de Créon. Le 14 avril, l’orgue est 
béni par Monseigneur Jacques Blaquart, 
évêque auxiliaire de Bordeaux. Le 20 mai, 
Stéphane Bois inaugure l’instrument (voir 
la plaque explicative à gauche en entrant 

�  La vie du Club �  

26/02 - Au départ de la Barrière St-Genès 
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Echos du 

Peloton 
par les divers membres du Club 
dont les noms  figurent à la fin 

de chaque écho. 

01/ 01 - Le premier café de l’année à Créon 
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26/01 - Le moulin neuf/ St-Espiet 
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26/01 - Au Château de Rivalan/ Le Pout 
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dans l'église). Précisons pour le descriptif 
de l'orgue que le buffet est de style clas-
sique en noyer rehaussé de dorures, compo-
sé de 3 tourelles et de 2 plates faces de 
tuyaux en étain ; console en fenêtre sur le 
côté ; 2 claviers de 54 notes et un pédalier 
de 27 notes (18 à l’origine) ; transmissions 
mécaniques. 

Le temps passant, on s'aperçoit que 
pour être sûr de ne pas rentrer de nuit, il 
serait  préférable cette fois de ne pas pous-
ser jusqu'à Cursan et de rentrer directement. 
Cependant pour ne pas reprendre exacte-
ment le même chemin qu'à l'aller, Henri fait 
passer le trio par Lorient afin de redes-
cendre sur Lignan, après avoir aperçu sur la 
gauche le château Seguin. Reprise de la 
piste jusqu'à Latresne. On mettra quand 
même nos éclairages au crépuscule à l'arri-
vée sur Bordeaux (55 km). (Henri Bosc) 

Le jeudi 19 janvier. Sor tie annulée (ce 
qui est très rare au CIB !) : « Chers amis, 
suite aux chutes de neige d'aujourd'hui, des 
précipitations annoncées pour demain et 
après concertation de notre capitaine de 
route Yves Baumann, nous avons jugé qu'il 
était plus prudent d'annuler la sortie de de-
main. Le restaurant a été annulé. Amicale-
ment » (Phil. Maze) 

Le jeudi 26 janvier. La sor tie de jeudi 
dernier avait été annulée pour cause de 
risque de verglas et de routes secondaires 

enneigées. Ce matin, il ne fait que 2°C, le 
ciel est gris et aucune pluie n’est annoncée 
pour la journée. 8 cibistes sont au départ de 
Latresne mais hélas aucune féminine : Phil, 
Yves B, Luc, Jacques, Patrick, Michel V, 
Jean-Jacques et le rédacteur. 

Après la photo de groupe, nous partons 
sur la piste Lapébie et la quittons bien vite 
en direction de Cénac. Le vélo couché de 
Jacques a une panne-moteur au bas de la 
première et longue côte. Luc va aussitôt à la 
rescousse du naufragé réglant le problème 
en 2mn. Bien réchauffés une fois en haut, 
nous poursuivons sur la D115. Arrivés à 
Sadirac, nous nous regroupons après la deu-
xième côte de la matinée. Très près, nous 
faisons un arrêt au Four du Casse du XVIIe 

siècle. Depuis  l’Antiquité, il y a une tradi-
tion potière ici avec un essor important du 
XIVe jusqu'à la fin du XIXe siècle. Il y eut 
sur la commune de Sadirac jusqu’à cin-
quante fours en activité occupant 150 per-
sonnes. Son sous-sol possède un trésor : 
une argile bleue d’une grande qualité plas-
tique particulièrement appréciée des po-
tiers. 

Arrivés enfin à Créon et contrairement 
à l’habitude, nous prenons notre café à 
l’intérieur du bar pour ne pas nous refroidir. 
Au bout d’un quart d’heure, il faut quitter 
l’ambiance chaleureuse pour de nouvelles 
aventures. Par la D13, nous rejoignons Le 
Pout où nous faisons le tour de l’église ro-
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mane St-Martin (apôtre des Gaules) du XIe 
siècle. Elle fut agrandie au XVIe et à la 
même époque le cimetière s’enrichit d’une 
croix hosannière. 

Nous repartons pour Croignon et nous y 
arrêtons pour observer l’église romane St-
Vincent (patron des vignerons) du XIIe 
siècle. Il est presque midi et aujourd’hui 
nous allons découvrir un restaurant inconnu 
du CIB mais réputé : « Le Baron Gour-
mand » à Baron. Après quelques hésita-
tions, nous le trouvons enfin en plein bois. 
Nous sommes accueillis par la patronne au 
franc-parler. On nous installe sur une su-
perbe table ronde tous les 8. Pour une pre-
mière, ce fut une réussite sur tous les plans. 
Arrivés vers 12H30, nous repartons à 
14H00. 

Après St-Quentin-de-Baron, nous nous 
arrêtons devant Le Moulin Neuf dont la 
construction remonte au début du 
XIVe

 siècle. Cette immense bâtisse, au bord 
du ruisseau de Peyrat, a été remaniée à la 
fin du XVe. Une roue verticale d'environ 
5 mètres de diamètre, aujourd'hui disparue, 
entrainait deux paires de meules. Le sys-
tème a fonctionné jusqu'en 1950. Le moulin 
fut la possession pendant plusieurs siècles 
de l'abbaye de La Sauve-Majeure. Aujour-
d'hui, c'est une propriété privée. 

Moins d’un km plus loin, nous sommes 
à Espiet. En contre-bas et à pied, nous al-
lons voir la fontaine St-Aignan.  La source 
était réputée pour soigner les maladies des 
yeux ainsi que de la peau. De plus, celles 
qui ne pouvaient pas avoir d’enfant ve-
naient également à la source d’Espiet pour 
ses pouvoirs miraculeux. Un monument en 
pierre rectangulaire y a été dressé en 1782. 
Sur chacune des faces, en hauteur, ont été 
gravées des symboliques fortes. La pre-
mière représente les croyances avant la 
chrétienté (l’eau, le ciel, la nature), la deu-
xième la chrétienté (la crosse, l’épée et la 
bible), la troisième met en honneur la franc-

maçonnerie, et enfin la quatrième y célèbre 
l’évêque St-Aignan du IVe siècle. A la base 
de cette dernière face, on trouve l’eau de la 
source qui coule. 

Revenant sur la route et à quelques 
mètres, nous sommes devant l’église Notre-

Dame d’Espiet (XIIe siècle). Sous le porche 
de l’entrée, nous remarquons les restes de 
peintures médiévales. La croix de cimetière 
attire aussi notre attention. 

Après avoir dépassé Daignac, nous 
nous arrêtons au château de Pressac tou-
jours aussi majestueux par la force qui s’en 
dégage. Nous allons à pied jusqu’à la porte 
d’entrée du château, fermée aujourd’hui. 
Construit à partir du XIVe siècle avec 
l’autorisation Edouard 1er, roi d’Angle-
terre, duc d’Aquitaine et arrière-petit-fils 
d’Henri II Plantagenet et d’Aliénor d’Aqui-
taine. Il est en parfait état et c’est aujour-
d’hui un domaine viticole de 16ha produi-
sant du vin rouge et du vin blanc. 

Il est bientôt 16h00, 1 km après le châ-
teau nous prenons la piste Lapébie et ren-
trons en toute sécurité vers Bordeaux. 

Ce fut une journée maussade et bien 
fraîche (5°C maximum) mais avec plein de 
belles visites et un bon restaurant. 90km à 
mon compteur avec +400m de dénivelé. 

(Hervé Aumailley) 

Le jeudi 16 février. Le froid du matin de 
cette période hivernale, déconseillé pour les 
octogénaires, m'avait fait renoncer à plu-
sieurs départs de sorties programmées, me 
contentant de rouler quand la température 
était devenue plus clémente. Devant l'an-
nonce d'une douceur bien marquée pour 
l'après-midi de ce jeudi 16 février, je re-
joins le groupe au tram C/Pyrénées,  bien 
couvert cependant car le thermomètre frôle 
zéro degré entre 8 et 9 h. 

1/ Présents au départ de « Pyrénées » : 
Clarisse, Dany, Luc, Yves B, Yves S, 

Joël, Jacques C, Jean-Jacques, Hervé, Phil, 
Michel V, Patrick, Henri, Bruno : total de 
14 cibistes. 

2 / Au café à St-Médard-d'Eyrand : 
Arrivée d’Eliane et d’Edward mais Jean

-Jacques nous quitte : total de 15 cibistes. 
Une fois prise l'habituelle photo (par 

Phil), nous suivons Yves, maître d'oeuvre 
du parcours proposé, qui nous amène 
d'abord visiter la nécropole mégalithique de 
Peyrehaut. Découvert par Pierre Sansas en 
1863, le site témoigne d'une présence hu-
maine à Villenave d'Ornon datant de cinq 
millénaires. 

Ancien village et nécropole néolithique, 
le site de Peyrehaut conserve cinq allées 
couvertes (elles étaient probablement six à 
l’origine), partiellement ou entièrement en 
ruine. Trois dolmens authentiques sont en-
core visibles sur les lieux. 

Après avoir côtoyé à Cadaujac le Châ-
teau des Millefleurs (19e siècle), nous nous 
arrêtons à Saint-Médard-d'Eyrans prendre 
notre boisson chaude de la matinée. 

Bien réchauffés, nous poursuivons 
notre route par Aiguemortes, Saint-Selve, 
Castres, Arbanats. A Virelade nous nous 
arrêtons sur la place de l'église voir le buste 
de Joseph de Carayon-Latour (1824-1886, 
né à Bordeaux, décédé à Virelade).  Député 
puis sénateur de la Gironde, il a fait à ses 
frais restaurer la fontaine et construire un 
lavoir à Arbanats, dominés par une statue 
de Sainte-Radegonde, princesse thurin-
gienne, devenue reine des  Francs en épou-
sant Clotaire Ier, fils de Clovis,  dont elle 
était captive ; connue pour son extrême hu-
milité et dévotion, elle s'enfuit de la Cour et 
fonda un monastère à Poitiers. Du fait de sa 
notoriété nationale elle est vénérée en plu-
sieurs endroits en France. 

Nous pénétrons à Podensac en passant 
près d'un vieux château d'eau érigé par Le 
Corbusier et du vaste parc du domaine Cha-
vat, en bord de Garonne, peuplé de belles 
sculptures ;  nous n'y pénétrons pas cette 
fois car c'est l'heure de nous installer au 
restaurant Les Trois Mousquetaires où nous 
avons réservé  pour tout le groupe, à l'ex-
ception de 4 d'entre nous qui préfèrent 
pique-niquer en plein air. En apéritif je 
choisis bien sûr la spécialité locale, le 
Lillet ; conçu en 1872 et produit sur place, 
il est issu d'un subtil assemblage de vins et 
d'infusions de fruits. 

Bien restaurés, nous poursuivons notre 
route par Brouquet et Serons. Près de Bar-
sac, le groupe s'arrête longuement pour par-
courir à pied les vestiges pavés très bien 
conservés parmi les vignobles d'une voie 
gallo-romaine, proche de l'autoroute. Ce 
chantier mit à jour un tronçon de voie gallo

�  La vie du Club �  

16/02 - Au restaurant à Podensac 
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16/02 - Les mégalithes de Peyrehaut 
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26/01 - Le château de Pressac 
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26/01 - Fontaine St-Aignan/ côté de la source  
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26/01 - Fontaine St-Aignan/ face maçonnique 
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26/02 - le port d’Audenge 
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02/03 -  Chapelle de Magrigne/ croix de Malte 
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02/03 - La chapelle de Magrigne 
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�  La vie du Club �  

-romaine de 226 mètres, orienté sensible-
ment nord-ouest. Elle venait de l’au-delà de 
l’Entre-deux-Mers, traversait la Garonne à 
” Viole “, pour rejoindre la route Galienne à 
Peyrebidanne, entre Barsac et Illats. Le 
croisement visible qui subsiste indique la 
direction du Pont d’Arcole de construction 
carolingienne, pour continuer vers le Ciron 
qui était traversé au lieu-dit ” La Brousse “. 

Depuis Illats nous gagnons Saint-
Michel-de-Rieufret (arrêt habituel, eau et 
WC). Ensuite retour classique, cette fois 
par Saint-Morillon, La Brède, Martillac et  
tram C/Pyrénées (100 km). (Henri Bosc) 

Le jeudi 23 février. Pluie soutenue pour  
arriver au départ de Latresne. 4 présents : 
Yves B, Yves S, Luc et Michel M (nouveau
- 1ier essai). Tout le monde a renoncé à faire 
une randonnée avec une météo aussi défa-
vorable! 

Le dimanche 26 février. Le RV de la bar-
rière St-Genès a été déplacé 100m plus loin 
par les premiers arrivants pour attendre au 
soleil et sans vent car il fait à peine 2°C. 
C’est un groupe consistant qui prend la 
pause pour la photo du départ avec pas 
moins de 10 cibistes : Ragnar notre guide 
pour la matinée, Jean-François, Joël, Pa-
trick, Clarisse, Jutta, Christophe, Bruno, 
Gaston et Hervé A. 

Partant à 9h00, nous passons par Ta-
lence-Thouars. Ensuite, par un circuit origi-
nal, nous suivons grosso-modo la voie fer-
rée Bordeaux-Arcachon un long moment. 
Enfin, par la D214, nous arrivons à Cestas 
pour le café au bar du Centre. Nous y re-
trouvons Eliane, arrivée en voiture. L’en-
droit est très animé ce matin car c’est le 
jour du marché. 

Sous un soleil radieux, nous poursui-
vons à 11 mais Gaston nous quitte rapide-
ment. Nous rejoignons la D1250, très recti-
ligne et monotone, mais il n’y a pas d’autre 
alternative. C’est une longue ligne droite 
heureusement avec une bande sur le côté et 
il y a peu de voitures ce matin. Nous virons 

à droite à Marcheprime et arrivons au petit 
port d’Audenge, presque désert vers 
12H00. 

Nous nous installons au soleil, à l’abri 
du vent, le long des cabanes aux charpentes 
colorées. Nous avons le chenal et ses ba-
teaux à quai devant nous. Ce fut un bon 
moment de convivialité. Le pique-nique 
terminé, Joël et Bruno nous quittent ici 
pour rentrer au plus tôt à Bordeaux. 

Cet après-midi, c’est Jutta qui prend le 
groupe en main. Nous prenons la direction 
de Lacanau-de-Mios. Passant au départ près 
de Biganos, nous rejoignons ensuite la 
D1250 à Marcheprime.  A l’entrée de Pier-
roton, nous faisons un arrêt devant l’obé-
lisque érigée en 1907 par le TCF (Touring 
club de France) en mémoire de François 
Jules Hilaire Chambrelent, ingénieur des 
pont-et-chaussées, le « père » de la forêt 
landaise. Une plaque porte encore ses mots 
« Il assainit et embellit la Lande, et porta 
l'aisance dans un pays déshérité. Eliane 
nous quitte. 

A l’aller nous avions un vent froid du 
nord-est plutôt favorable mais pour le re-
tour il est plutôt de face et parfois en rafale. 
La température maximale fut de 10°C mais 
beaucoup moins en « ressentie ». 

Le retour fut presque droit vers Bor-
deaux en passant par Pessac puis Mérignac. 
Circuit de 110Km. (Hervé Aumailley) 

Le jeudi 2 mars. Malgré les -2°C au RV 
de La Gardette, 8 courageux sont là ce ma-
tin : Clarisse, Luc, Patrick, Phil, Joël, Hervé 
A (guide aujourd’hui), Jean-Jacques et Mi-
chel M (nouveau- 2ième essai).  

Au café de Cubzac-le-Ponts, nous re-
trouvons Edward en short et jambes nues ! 
Phil et Michel repartent pour Bordeaux. 

Le soleil a du mal à percer mais plein 
d’espoir nous partons pour St-Laurent-
d’Arce. Nous admirons la chapelle romane 
de Magrigne, au bord du cours d’eau Le 
Moron. Grace à Joël, un voisin de la cha-
pelle nous ouvre la porte et nous présente 

brièvement l’édifice, déplorant l’humidité 
permanente qui abîme les peintures murales 
originales. Des croix de Malte sont peintes 
à l’intérieur le long des murs. 

Arrivés à Pugnac, nous faisons le tour 
de l’église pour trouver le meilleur endroit 
à l’abri du vent pour pique-niquer. 
Quelques marches accolées à l’édifice font 
l’affaire. Le repas terminé, 100m plus loin, 
nous allons nous réchauffer en prenant 
notre café dans un restaurant. 

Avant la prochaine étape au moulin de 
Lansac, nous traversons de beaux paysages 
avec essentiellement des vignes. Il fait 8°C, 
le soleil arrive jusqu’à nous par intermit-
tence. Dès que l’on aperçoit la pancarte 
« Moulin de Grand Puy », la montée diabo-
lique avec un seul lacet impressionne avec 
sa pente à 22%. 2 sur 7 réussissent à monter 
en vélo jusqu’en haut. Il fut acquis par la 
commune en 1996. Sa restauration fut ter-
minée en 2006 avec la réinstallation de ses 
ailes. Une association le fait fonctionner et 
des visites sont organisées en période esti-
vale. Nous profitons un long moment de la 
vue environnante et du soleil. 

Je presse un peu mes camarades pour 
partir. Evitant Bourg, nous allons à l’entrée 
du site naturel du Moron, classé Natura 
2000 pour une bonne partie. Les échanges 
vont bon train mais il y a encore un long 
chemin à faire, il faut repartir. A St-André-

de-Cubzac Patrick nous quitte et nous nous 
rendons aux Moulins de Montalon. Cet en-
droit en hauteur est également connu pour 
le passage du 45ième parallèle. Luc nous em-
mène là où la vue est la meilleure sur le 
méandre de la Dordogne puis nous quitte. 
A 5, nous rentrons en direction de Bor-
deaux par le chemin habituel. Ce fut une 
belle journée avec 100km à la clef pour 
moi. (Hervé Aumailley) 

16/02 - Buste de Joseph de Careyon-Latour 
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02/03 - Le moulin de Lansac 
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26/02 - pique-nique à Audenge 
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�  La vie du Club �  

Notre-Dame-des-Cyclistes 
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L’autel de Notre-Dame-des-Cyclistes 
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Notre-Dame-des-Cyclistes 
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Maillots de cyclistes - côté gauche 
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Maillots de cyclistes - côté droit 
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Bicycle  historique 
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C 

haque année (sauf lors des années 
Covid), en Armagnac, une cérémonie 
est organisée le lundi de Pentecôte à 

la chapelle de Notre-Dame-des-Cyclistes (où 
je me suis marié en 1966) pour commémorer 
la mémoire des cyclistes et cyclotouristes 
disparus. Fidèle de ces rendez-vous, j'ai eu 
l'occasion d'y amener le CIB et de côtoyer 
régulièrement d'anciens champions cyclistes 
comme André Darrigade (champion du 
monde sur route en 1959, l'année de fonda-
tion de la chapelle par l'abbé Massie), Jean 
Bobet et Henry Anglade, ces deux derniers 
récemment décédés, Bobet (frère de Louison, 
3 fois vainqueur du Tour de France) le 27 
juillet 2022 et Anglade le 10 novembre 2022. 

Après son arrêt de la compétition, An-
glade s'était passionné pour le travail des 
vitraux. Comme il en a réalisé plusieurs spé-
cialement pour la chapelle ND-des-Cyclistes, 
remplie de maillots, cela nous donne l'occa-
sion de revenir sur son histoire qui concerne 
tous les pratiquants du vélo.     (Henri Bosc) 

Un lieu chargé d’histoire. 
La chapelle de Géou, de son vrai nom, a 

toujours été un lieu de passage, en témoi-
gnent les deux coquilles Saint-Jacques si-
tuées à l’entrée de l’édifice. C’est aussi un 
lieu chargé d’histoire. D’abord villa gallo-

romaine au IVe siècle, l’endroit abrite en-
suite une bâtisse templière, qui fut en partie 
détruite par le Prince Noir, le fils d’Édouard 
III, roi d’Angleterre, en 1355. Deux siècles 
plus tard, ce sont les Huguenots qui pillent 
l’église, et les ruines de l’édifice – dont fait 
partie la chapelle – tombent peu à peu dans 
l’oubli. 

En 1958, l’abbé Massie, curé de La Bas-
tide-d’Armagnac et fervent cycliste, tombe 

par hasard sur l’ancienne église, et décide 
d’en faire un sanctuaire national dédié au 
vélo. 

« Depuis ses cinq ans, il ne se déplaçait 
qu’à bicyclette, raconte Claude Nadeau, qui 
l’a bien connu. Il allait régulièrement monter 
des cols des Pyrénées, et il a effectué plu-
sieurs fois les pèlerinages de Lourdes, Fatima 
et Saint-Jacques-de-Compostelle ! Il partait 
aussi en vacances à vélo, et c’est en Italie 
qu’il a eu l’idée de Notre-Dame-des-

Cyclistes.» 

La première chose que l’on remarque quand 
on pénètre dans le sanctuaire Notre-Dame 
des cyclistes, petite chapelle perdue au mi-
lieu des vignes et des champs de maïs, à une 
quinzaine de kilomètres de Mont-de-Marsan, 
c’est l’incroyable collection de maillots ac-
crochés aux murs. 

La chapelle abrite plus de 800 maillots. 
Ceux de cyclistes amateurs de France mais 
aussi du monde entier, déposés ici en of-
frande, avec parfois une intention de prière 
écrite dessus. Et bien entendu ceux des 
champions, bien placés dans l’entrée : Lapé-
bie, Robic, Bobet, ou Bartali pour les plus 
anciens, mais aussi Merckx, Thévenet, Hi-
nault ou Van Impe, ou encore Virenque, 
Jalabert, Boonen et Contador pour les plus 
récents.  

Avec la quinzaine de bénévoles, tous 
retraités, les membres assurent l’accueil des 
visiteurs, tous les jours pendant six mois de 
l’année, entre le 1er mai et le 15 octobre. 

« Nous accueillons plus de 15 000 visi-
teurs par an, raconte Marie-Joëlle Fitte. Des 
cyclistes, mais aussi des curistes. Nous avons 
la chance d’être à une dizaine de kilomètres 
de la station thermale de Barbotan, et ceux 

qui sont en cure viennent visiter la chapelle 
l’après-midi. » La chapelle reçoit aussi 
quelques pèlerins à vélo, qui se rendent à 
Lourdes ou à Saint-Jacques-de-Compostelle. 
 (Extrait article Ouest-France de 2017) 
 

Récent cyclotouriste au CIB, j’ai souvent 
entendu parler de ce sanctuaire, notamment 
par Henri Bosc. Paradoxalement, l’occasion 
m’a été offerte de visiter pour la première 
fois ce lieu mythique, lors d’une randonnée 
pédestre en octobre 2022 au départ de Labas-
tide-d’Armagnac. Notre petit groupe a été 
très bien accueilli dès l’entrée par une béné-
vole passionnée. Elle nous a fait une présen-
tation exhaustive du lieu et des merveilles 
historiques (maillots, coupes, médailles et 
vélos) présentes dans l’entrée de la chapelle. 
Hélas, elle n’a pas su répondre à ma question 
légitime : Y-a-t’il un maillot du CIB parmi 
les plus de huit cents exposés?  

Nous avons été impressionnés par les 
murs latéraux de la chapelle couverte de 
maillots de cyclistes et par ce lieu un peu 
irréel. Malgré mes recherches, nulle trace de 
notre maillot. 

Nous avons appris par ce qui précède 
qu’ils ont été donnés par des grands cham-
pions cyclistes mais aussi en hommage à des 
cyclistes disparus dans les clubs. Dans ce 
cadre, sur l’initiative d’Henri Bosc, le maillot 
de notre chère Claudia, décédée le 15 mars 
2022, a été  remis à la présidente de l’asso-
ciation des bénévoles de Notre-Dame-des- 
cyclistes pour être exposé.  

                                            

Notre-Dame-des-Cyclistes et Henry Anglade 
Par Hervé Aumailley 
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�  Mementos et divers �  

A 

vec comme premier président Gas-
ton Clément, considéré comme son 
père fondateur, est créée le 8 dé-

cembre 1923 la Fédération française des 
sociétés de cyclotourisme (FFSC), se déta-
chant ainsi du Touring club de France 
(TCF). Elle compte plus de 9 000 adhérents 
en 1939 mais s’arrête d’exister pendant la 
guerre. Pour reprendre le flambeau, la 
FFCT est créée le 25 février 1945 avec 
Charles Antonin comme premier président. 

Le projet d’un premier prix littéraire de 
cyclotourisme semble être né en 1946 au 
sein de la commission de Propagande de la 
FFCT. Le but de ce prix était de valoriser 
l’œuvre qui pouvait aider le plus à la diffu-
sion du tourisme à bicyclette. Il porta le 
nom de Léon Vibert, membre de l’équipe 
fédérale en 1942, décédé accidentellement 
en 1944. D’un montant de 5000 francs, il 
sera attribué seulement en 1946, en 1950 et 
en 1952. Porté à 10000 francs en 1953,  il 
fut attribué cette même année et pour la 
dernière fois en 1954 : le gagnant était Mi-
chel  Haupais pour son manuscrit  Silence 
… on tourne les manivelles, devenu En 
tournant les manivelles, quelques pages de 
la légende des cycles.  Ce prix littéraire fut 
supprimé par la suite par manque de candi-
datures et surtout de financement. 

A l’initiative de la revue Le Cycliste 
(fondée par Paul de Vivie dit Vélocio*), 
dont le rédacteur en chef était Charles An-
tonin, une stèle à l’effigie du président 
d’honneur de notre fédération, fut érigée 
dans le village de Brantes, au pied du mont 
Ventoux. En ce dernier lieu, une idée prit 
forme et, à partir de 1969, la Fédération 
instituera un nouveau prix destiné à récom-
penser non pas une œuvre littéraire, mais 
seulement un récit de voyage illustré. Il 
porta le nom de Prix photo-littéraire 
Charles Antonin. A motivation commémo-
rative, il s’est voulu un hommage perma-
nent au premier président de la FFCT. 

En 2018, le prix photo-littéraire Charles 
Antonin est devenu le prix photo-littéraire 

Pierre Roques. Chaque année, le récit de 
voyage primé est publié intégralement dans 
notre revue fédérale Cyclotourisme. 

Dans le cadre de la célébration du cen-
tenaire de la FFCT, la Commission Culture 
et Patrimoine a encouragé un projet visant à 
faire connaître des textes tombés dans l’ou-
bli et qui ont contribué à valoriser le cyclo-
tourisme. En 2022, le projet, lancé à l’ini-
tiative d’Henri Bosc et réalisé par l’éditeur 
Gilbert Jaccon, concerne quatre auteurs, 
dont le lauréat du prix de 1954. 

Du soleil dans mes rayons de Pier re 
Roques et En tournant les manivelles de 
Michel Haupais sont des nouvelles éditions 
revues, augmentées et illustrées. 

Cinquante ans de tourisme à bicy-
clette de Paul Cur tet et Quatre jambes 
pour deux yeux de Gaston Maraval sont 
des éditions originales illustrées. 

Pour de plus amples renseignements et 
commande de ces ouvrages très intéressants 
et fort bien écrits (commentaire personnel), 
voici un lien pratique : 

Mémoire littéraire du cyclotourisme - 
Cyclotourisme Mag : Cyclotourisme Mag 
(cyclotourisme-mag.com) 
 

Prix Pierre Roques 2022 
Le Lauréat est Jean-François Chambier. 

Sous le pseudonyme d’Alcide, et avec 
pour titre « De la République tchèque à 
l’Allemagne », l’auteur nous emmène au 
départ de Prague jusqu’en Basse-Saxe, au 
fil de la Vitava, de l’Elbe, sur les bords de 
la mer du Nord, puis de la Weser. Une ba-
lade de 1620 km effectuée en couple, en 
totale autonomie ; un grand voyage dépay-
sant qui fait envie, et que vous aurez plaisir 
à découvrir dans la revue Cyclotourisme 
d’avril prochain. 

 

* Velocio créa le mot cyclotourisme. Il 
consacra sa vie à démocratiser la bicyclette 
et le tourisme à vélo. A voir le reportage en 
suivant le lien: Vélocio - Magazines / Do-
cus - TL7, Télévision loire 7  

Le prochain trimestre, nous lèverons 
nos verres à la santé et la prospérité 
de  : 
 

26/04 Muguette Flouret 

26/04 Christine Taris 

30/04 Joël Cosset 

01/05 Jean-François Buczek 

02/05 Chantal Descat 

07/05 Michel Moenner 

13/05 Ragnar Johansson 

25/05 Bernard Jousseaume 

30/05 Jean-Pierre Urunuela 

04/06 Jean-Jacques Inchauspé 

05/06 Jutta Rodriguez-Stange 

10/06 Hervé Aumailley 

21/06 Pascal Giraud 

28/06 Pierrette Capetter 

Bon anniversaire et bonne route à 
toutes et à tous ! 
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« Va t’en ! Celui-là est à moi. » 

Mémoire littéraire du cyclotourisme  
 

Célébration du centenaire de la FFCT  

                                                                                                                                                                         Texte d’Hervé Aumailley                    
à partir d’extraits de documents de la FFCT et d’Henri Bosc (Le prix littéraire de cyclotourisme) 

Michel Haupais : En tournant les manivelles 

Pierre Roques : Du soleil dans mes rayons 
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