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CIB    Confrérie des Incognitos Ballots  

Je peux me permettre : je viens d’y être admise… 

Clarisse avait, en son temps et à l’insu de son plein gré, lancé 
la possibilité de rentrer dans cette confrérie très fermée ! 

Notre Jacques A, qui devait penser que c’était un passage 
obligatoire, s’est empressé de la rejoindre sitôt son adhésion 
au CIB validée. 

Je m’étais refusé à l’envisager mais voilà que le jeudi 14 mars j’y suis rentrée 
par la grande porte… 

De quoi s’agit-il dans cette confrérie ?   

De se tromper de lieu de RV pour la sortie du Jeudi et donc de se gâcher la 
journée ! 

Ne cherchez pas à y rentrer : il n’y avait que 3 places – elles sont prises. 

Révisez plutôt vos classiques et votre calendrier… 

Pas fière la Présidente    Dany 

L e 28 juin 2018, je bouclais mon tour 
de la France cyclotouristique, ran-
donnée proposée par le club parisien 

U.S. Métro.  
Réalisé en trois périodes sur trois ans, 

j’en garde une multitude de souvenirs puis-
sants. 

Cette aventure en est une avec un grand 
A : c’est la mise en œuvre d’une expérience 
acquise en côtoyant les compagnons expéri-
mentés du CIB.  

Habitué à compter sur moi-même, je 
suis parti seul, impatient de me soumettre 
humblement aux grands espaces, aux cols 
redoutables, aux distances considérables à 
cumuler jour après jour. 

J’ai voyagé en ménageant mon corps et 
mon moral, sans compromis, en me nour-

rissant bien et avec plaisir, en m’accordant 
des nuits de repos dans des hôtels, maisons 
d’hôtes et gîtes, sans avoir à transporter ni 
tente ni couchage. 

Je suis parti avec mes trois sacoches sur 
une randonneuse récente, parfaitement bien 
entretenue et chaussée de pneus neufs. 

Je me suis concentré sur l’affrontement 
des grandes chaînes montagneuses et des 
éléments météorologiques.  

Malgré ma préparation, j’ai commis des 
erreurs : réservé la première année plu-
sieurs logis d’étapes qu’il a fallut décaler 
après avoir pris du retard dans ma progres-
sion. J’ai grimpé un col difficile sans avoir 
emporté suffisamment de provisions ; au 
bord de l’épuisement j’ai senti venir le dé-
couragement. Pierrette, étant passée par là, 
a su me remotiver. 

 Bref, j’ai ressenti la limite de mes ca-
pacités physiques, imposée par mon âge. 

Les années suivantes, je me suis corri-
gé, ai trouvé une certaine aisance, une séré-
nité.  

Je n’avais encore jamais ressenti une 
telle liberté. J’ai ouvert les yeux sur la 
beauté des sites traversés, pris des tas de 
photos et partagé ma joie avec mes proches. 

Ce mois-ci j’ai reçu trophée, diplôme ; mon 
carnet de route a été validé et signé par no-
tre présidente fédérale.  

Voilà qui fera peut-être l’admiration de 
mes petits neveux mais les souvenirs sont 
dans ma tête et chaque fois que j’enfourche 
ma randonneuse, je sais que dans un coin 
de ma sacoche est rangée la plaque de cadre 
de mon tour de la France U.S. Métro. 

Phil. Maze     
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�   Courrier reçu  �  

 

Le 28 février 2019 

Bonjour Henri, 

  

Les nouvelles technologies ont parfois du bon…  

Je pédalais tranquillou hier après-midi sur nos 

petites routes de campagne quand le feu rouge de tra-

vaux sur la chaussée stoppa net ma chevauchée. Mon 

réflexe fut de consulter les mails sur mon portable. Je 

suis tombée sur le nouveau numéro du CIBiste. Et là... 

je n’ai plus vu le feu rouge, pas plus que l’orange, ni 

le vert, ni le clignotant... Je l’avoue : j’ai lu jusqu’au 

bout TOUT le n° du CIBiste ! Au bord de la route, 

penchée sur mon guidon, j’ai dû en faire rire plus 

d’un... Tant pis. Je me suis régalée. Mais j’ai été très 

émue. Je ne connaissais pas ton frère Paul. Vous lui 

avez rendu un très bel hommage. 

  

Merci pour tout, Henri. Merci ! 

 

Je me suis régalée. Continuez, bravo ! 

  

Bien amicalement, Bises, 

Carmen Burgos 

 

Le 27 février 2019 

 

Bonsoir et Merci pour ce numéro spécial Paul Bosc. 

 

Henri a eu l’extrême gentillesse de m'appeler par téléphone pour 

m'annoncer la triste nouvelle début février après l'enterrement de 

Paul. 

La tristesse certes mais aussi quelques bons souvenirs communs. 

Comme cette rencontre "des copains d'abord" en juillet 2007 que 

j'avais organisée avec un copain à Bracieux à quelques encablures de 

Chambord (Loir-et-Cher). Paul et Henri nous avaient beaucoup fait 

rire au montage de leur toile de tente... un grand moment ! Henri 

jouait les petites mains "maladroites" et Paul dirigeait de la voix 

l'installation de la toile de tente sur le camping municipal. Le specta-

cle était à mourir de rire. 

Et cette semaine en Val des châteaux de La Loire, Paul nous avait 

apporté ses conseils éclairés sur la position à bicyclette. Nous som-

mes quelques uns à les avoir appliqués pour un meilleur confort. 

Paul et Henri ont eu le privilège de visiter les abords de l'étang 

de Montpercher, derrière le parc de Chambord, où un certain 

"Marquis" avait pris un malin plaisir à leur faire découvrir par des 

chemins de terre. 

Merci Paul pour tous ces bons moments de tourisme à bicyclette, 

remerciements que j'adresse aussi à l'ami Henri lui qui m'a fait aimer 

et pratiquer le 650. 

Amitiés à tous. 

Jean-Pierre  Cancé 

 

Le 27 février 2019 

Bonsoir, Philippe, 

 

Paul étant un ami du Randonneur, j'ai appris sa disparition 

par Henri et même auparavant les détails de son hospitalisa-

tion ; c'est quelque chose qui me touche pour avoir côtoyé Paul 

au cours de nos rencontres, vraiment et sincèrement. Question 

stupide mais essentielle : pouvons-nous reprendre pour notre site 

un ou plusieurs (j'aimerais autant...) de vos articles pour annon-

cer cette sinistre nouvelle, sachant que Paul était connu de nom-

bre de nos abonnés ? 

Dans l'attente de votre réponse, à tous, amis du CIB, je vous 

souhaite une douce soirée et, même s'il est tard, une belle année 

2019, remplie de bonnes choses et de superbes randonnées ! 

Amitiés, 

 

Régis Saint-Estève 

 

Le 6 mars 2019 

Cher CIB, 

 

Paul est le barbu, l'autre est Henri. C'est ce qu'on di-

sait pour renseigner les nouveaux au club. Il faut dire qu'il 

avait de l'allure, Paul. Ne l'ayant pas connu jeune, je le 

considérais comme une figure tutélaire, dans la perma-

nence de la compétence et de la sagesse, inspirant la 

confiance et la sympathie dans notre milieu.  

En Afrique, on dit que quand un vieillard meurt, c'est 

une bibliothèque qui brûle.  

Le décès de Paul me fait penser aux obsèques d'un 

guerrier Viking qui se consume en même temps que le na-

vire mortuaire sur lequel il est couché. Je vois notre ami 

chevauchant sa randonneuse 650B s'élançant vers l'espace 

infini dans le déchaînement d'un feu d'artifice, véritable 

mer  de couleurs, de bruits et de saveurs.  

 

Luc Nguyen Van 

 

Le 28 février 2019 

Madame Robart,  

 

Très touchés par votre attention, nous vous remercions chaleureuse-

ment pour l'exemplaire couleur du CIBiste, consacré à mon oncle et par-

rain Paul Bosc, imprimé spécialement pour nous. 

Toutes nos félicitations au rédacteur en chef pour ce magnifique nu-

méro. 

Nous conserverons précieusement cet hommage en souvenir de Paul. 

 Bonne route aux membres du CIB. 

 Très sincèrement et bien amicalement, 

 

Cécile Bosc-Blagoutine 

 Pavel Blagoutine 

 et Oxana 
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L 'Allemagne doit avoir plus de pistes 
cyclables longue distance de pre-
mier ordre que tout autre pays. Un 

site répertorie plus de 150 circuits photogé-
niques, tels que le Danube ou la Route Ro-
mantique ou des pistes insolites telles que 
la Route des Grenouilles, la Route du Foot-
ball ou la Route des Choux et Navets. 
Maintenant il y en a une autre. Je viens de 
faire un nouveau circuit à travers la Forêt-
Noire – le berceau du gâteau, des horloges 
à coucou et de nombreux arbres. 

Ce furent trois jours de bonne humeur 
germanique : fêtes de village, forêts tran-
quilles, places de marchés à colombages et 
baignades nues. Cela impliquait la consom-
mation de quelques bières locales, de gros 
morceaux de gâteau - et 1,2 kWh d'électri-
cité, parce que je l'ai fait à la manière alle-
mande, sur un vélo électrique. 

On dit que le pouvoir corrompt, pas 
avec les vélos électriques. Ils sont très amu-
sants et sont la norme en matière de loisirs 
en Allemagne. Plus de la moitié des vélos 
en ville, des couples qui sortent pour la 
journée et des cyclistes à casque intégral 
que vous voyez sillonner les excellentes 
pistes cyclables sont à assistance électrique. 

La décision d'en louer un pour un long 
week-end s'est faite d'elle-même. J'ai pris 
un vol R*** air pour Stuttgart et aurais dû 
payer 60 € dans chaque sens pour prendre 

mon propre vélo -- beaucoup plus que le 
billet lui-même. C’était donc moins cher et 
plus facile de louer un vélo à mon point de 
départ, la ville thermale de Bad Liebenzell, 
à deux heures de train de l'aéroport. 

Le spa, centre de bien-être, est une par-
tie importante de la culture allemande. J'ai 
donc passé la première soirée dans un 
Therme typique. Il y avait la section Bad 
(bain) - grande piscine, petite piscine, bain 
à remous, piscine extérieure, sauna, ham-
mam, salle citron, salle de bio-vapeur avec 
un arbre minéralisé ressemblant à une 
grotte de fée, et "douche expérience", sorte 
de station de lavage de voiture pour êtres 
humains. Ensuite, il y avait la section Sau-
na, avec plus de saunas / hammams / pisci-
nes / « douches d’expérience » mais 
« textilfrei » (nu). Je nageais dehors sous 
les étoiles, sans être gêné par mon caleçon 
Marks & Spencer. 

Recharge des Batteries 

Après une dure journée de vélo, une 
soirée dans un spa allemand vous procure 
une sensation de détente, de fraîcheur et 
d’énergie. Faites-le « textilfrei » et vous 
sentirez tout votre corps plein d’énergie, 
surtout après la « douche d'expérience ». 
Seul problème, je n’avais pas encore fait de 
vélo. 

Le « petit-déjeuner continental » est un 
terme à la limite de la tromperie en Grande-
Bretagne mais ici c’en est un vrai, favora-
ble à l'activité : il alimente mais ne ballonne 
pas -- petits pains savoureux avec des grai-
nes merveilleusement frais, beurre local, 

La Forêt Noire, c’est du Gâteau ! 
article tiré de « Cycle » d’Octobre/Novembre 2018, traduit par Philippe et Nicole Meyer 

�   Lu pour vous...  �  

jambons et fromages locaux, excellent café 
à volonté, œuf cuit à la perfection. 

Les Allemands aiment la qualité. Du 
bacon croustillant aux confitures régiona-
les, tout est de qualité. 

Mais je n’avais toujours pas fait de vé-
lo. Alors, tout content, je pars le long de la 
vallée de Nagold sur une piste cyclable 
lisse et large, sans voitures, le long du 
fleuve. Ce serait quelque chose de spécial 
en Angleterre mais ici c'est la norme. 

À Calw-Hirsau, je suis passé devant la 
statue d'une femme nue faisant joyeuse-
ment de la moto, oubliant le monastère si-
tué plus loin. Peut-être se sentait-elle revi-
goréee après sa « douche d'expérience ». 

La place du marché de Calw ressem-
blait à un tableau, une collection éblouis-
sante de maisons médiévales à colombages, 
tel un canevas géant d’op art. Des stands 
animés vendaient des produits bio et éco, 
des asperges, des fruits, des conserves et du 
vin ; les produits semblaient aussi robustes 
et attrayants que les bâtiments. 

Quelques kilomètres de plat plus loin, 
quand je suis entré dans la ville de Nagold, 
un son particulier flottait dans la brise : un 
groupe pop des années 1980 joue un mor-
ceau de oompah ha, un Fest de week-end 
estival ; l'Allemagne bourdonne de telles 
soirées. Il y aura des chapiteaux, des stands, 
de la musique live, de la bière, des saucis-
ses, de la salade de pommes de terre, des 
gâteaux et beaucoup de gens heureux. 

Tout cela pour de très bonnes raisons, 
bien sûr : nous célébrons peut-être le 37e 
anniversaire du cercle de tricot ou l'inaugu-
ration de la nouvelle fontaine municipale. 

L’Allemagne possède un remarquable réseau de pistes cyclables 
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Si vous avez besoin d'une autre excuse, 
les magasins ferment généralement le sa-
medi après-midi et le dimanche ; comme il 
n'y a pas de supermarché à proximité, vous 
devrez peut-être manger et boire lors d'un 
Fest. 

A Votre Santé ! 

Mon horaire rigoureux l’est devenu un 
peu moins après une Pils locale au soleil, 
discutant avec les habitants. Quelques pis-
tes forestières plus loin, les Anglais étaient 
de retour : il a commencé à pleuvoir. 
Comme je m'y attendais, la maison d'hôtes 
avait fourni son propre bulletin météo quo-
tidien avec une prévision détaillée : de 3 à 5 
l /m2 de pluie à 14h15 et un Niederschlags-
wahrscheinlichkeit (probabilité de précipi-
tations, me confirme utilement Google 
Translate) - de 79%. Ils avaient vu juste : 
c’est devenu torrentiel avec des routes 
inondées. 

Je me suis assis dans un abribus pour 
déjeuner, c'était comme à la maison. Un 
autre « Esquiveur » m'a rejoint, un type 
avec un vélo croulant sous des courses, qui 
a fumé trois cigares méthodiquement sans 
se presser. (Pour des obsédés de la santé, ils 
n'aiment rien moins que de fumer.) 

La pluie s'est calmée, moi aussi. A Al-
tenstein, j’ai eu une vision des frères 
Grimm de maisons médiévales aux cou-

leurs vives, entassées 
autour d'une colline 
comme un livre de 
contes pour enfants. 
Il y avait un thème à 
l'hébergement de ma 
soirée, le Stag Gues-
thouse : une enseigne 
dorée de cerf, des 
têtes de cerf sur les 
murs, un rappel de la 
culture de la chasse 
toujours florissante, 
venaison locale dans 
une sauce aux poires 
pochées pour le dîner. 
Les serveuses por-
taient des vêtements 
traditionnels - pas 
seulement pour l’ap-
parat, comme le café 
Bettys à York, par 
exemple - mais ce 
que beaucoup de gens 
portent couramment 
pour s’endimancher 
dans le sud de l’Alle-
magne. 
Un cycliste allemand 
qui dînait seul aussi 
m’a offert un schnaps 
amical, s’est appro-
ché, puis nous avons 
parlé vélo et de la 
vie ; nous avons été 
d'accord sur tout. Ma 
batterie s’est rechar-

gée pendant la nuit, tout comme moi, avec 
le sommeil réparateur qui suit une journée 
de vélo fabuleuse. 

Les Pistes Forestières 

La Forêt Noire est un réseau d'innom-
brables sentiers. Imaginez dix forêts de 
Kielder, avec une meilleure signalisation, 
des pistes plus nombreuses et de meilleure 
qualité et beaucoup de trémas sur les noms. 
Le deuxième jour fut brûlant mais les bois 
étaient ombragés et frais. Le panorama de-
puis le sommet du Hohlohturm - une tour 
d'observation du 19e siècle au bout d'une 
piste en bois pittoresque - était stupéfiant. 
On est presque à mille mètres d’altitude, 
une longue, longue montée qui serait fasti-
dieuse sur un vélo classique mais vraiment 
agréable grâce à l'assistance. (Les réglages 
sont Off, Eco, Tour, Sport et Turbo; ce fut 
Turbo.) Plus loin, à Sonnenberg, se trouvait 
un chemin de canopée géant à la cime des 
arbres, offrant une vue plus vaste sur les 
forêts. 

Seulement trois Fests aujourd'hui. À 
contrecœur, je ne me suis pas arrêté au pre-
mier, près d'un joli lac avec des nageurs 
(habillés), des kayakistes et des pagayeurs. 
Au troisième, je me suis permis d’aller en 
funiculaire au Sonnenberg, puis à la station 
thermale agréablement touristique de Bad 
Wildbad. Trois euros (plus un pour la 

�   Lu pour vous...  �  

Robert Ainsley, l’auteur de cet article. 

consigne de la bouteille : le recyclage est 
un mode de vie ici) me semblaient une 
bonne affaire pour un gros Pils local, un 
lubrifiant rentable pour améliorer mon alle-
mand. 

Encore des spécialités locales pour mon 
dîner en maison d’hôtes : jambon, truite, 
grosse tranche de gâteau de la Forêt-Noire, 
épaisse de vingt centimètres (selon mon 
mètre à ruban de poche cycliste, bien prati-
que lors de mes sorties pour vérifier la lar-
geur des pistes cyclables étroites et la taille 
des nids-de-poule. Évidemment, je n’avais 
pas à le faire en l’Allemagne.) J'ai estimé 
que mon gâteau contenait environ 600 calo-
ries. C'est 0.7kWh‚ ce qui signifie que le 
vélo consommait moins d'énergie par jour 
que moi. 

Sur les traces de Von Drais 

La dernière journée a commencé par 
une longue et paisible descente dans les 
collines boisées, une descente sur une jolie 
voie au bord de la rivière, de nouvelles pis-
tes forestières, un dernier Fest et une pro-
menade au bord de la rivière jusqu'à Bad 
Liebenzell pour rendre le vélo et retour à 
Stuttgart mais pas avant que je ne grimpe 
vers le château avec mon électricité res-
tante, un dernier café, un gâteau et une vue 
sur la vallée. C’était une montée raide que 
j’aurais peut-être été moins enclin à faire 
avec une randonneuse chargée. 

Ce fut un petit voyage magnifique, 
apaisant, sociable, très allemand, plein de 
bien-être de bio et d’éco. Mais je n’avais 
qu’entrevu la Forêt-Noire. La prochaine 
fois, je visiterai les villes voisines de Karl-
sruhe et de Mannheim où l'inventeur vi-
sionnaire Karl von Drais a réalisé les pre-
mières balades à vélo du monde, il y a 200 
ans, sur sa Laufmaschine ; vous pouvez 
retracer ses pas, littéralement, bien que le 
paysage urbain soit devenu banal mainte-
nant. 

Je vais aller tâter Triberg, avec ses 
voyages organisés et ses pendules-
coucous ; Fribourg, capitale du vélo urbain 
du XXIe siècle, verte et durable, centre ani-
mé d’étudiants avec une vieille ville char-
mante ; Baden-Baden, si agréable qu’ils lui 
ont donné deux fois le même nom... Et je 
vais plus explorer l’Allemagne. Je serai de 
retour bientôt. Probablement sur un vélo 
électrique.   



Page 6 Le CIBiste N°374 - Avril 2019 

L e 17 Février, ma Présidente me fait 
suivre une invitation du Cyclotou-
risme Civracais à une « Balade sur 

les Routes Médocaines » qui aura lieu le 
samedi 2 Mars de 13h30 à 18h. Que voilà 
une belle idée ! Je suis tenté car c’est une 
région agréable où je ne suis pas allé depuis 
longtemps et c’est un après-midi donc pas 
de lever aux aurores. 

J’irai là-bas en voiture tranquillement 
dans la matinée, j’y pique-niquerai à midi, 
je pédalerai une bonne partie de l’après-
midi, puis reprendrai ma voiture pour ren-
trer juste à temps pour le dîner (gilets jau-
nes aidants). 

Le vendredi soir, je lance un message sur le 
forum du CIB offrant une place avec trans-
port du vélo si un autre Cibiste veut profiter 
de l’occasion… pas de réponse. 

Samedi matin, après la pause-café, je pro-
gramme mon GPS de voiture et file vers le 
Médoc où j’arrive à 11h50 et trouve un 
endroit agréable pour me garer et pique-
niquer tout en m’étonnant de n’avoir vu 
aucune banderole ou signe d’une manifesta-
tion cycliste l’après-midi. 

Mon piquenique terminé, je sors mon 
tricycle de la voiture et fais le tour du bourg 

pour trouver le foyer rural d’où aura lieu le 
départ mais niet, je ne trouve rien. Déconte-
nancé, je retrouve le numéro de portable de 
l’organisateur, lui téléphone et découvre 
que je suis à Cissac-Médoc et non Civrac-
en Médoc, à 18 km. 

Je retourne à ma voiture, y remets le 
tricycle, reprogramme mon GPS, file tout 
en respectant les limitations de vitesse, 
arrive au lieu d’inscription où il y a des 
banderoles et du monde, ressors mon tricy-
cle et me pointe à la réception 5 minutes 
avant l’heure officielle de départ. Ouf ! 

Je jette un coup d’œil à la feuille de 
route pour avoir une idée de l’itinéraire, la 
plie et la glisse à portée de main dans l’étui 
de mon appareil photo qui est fixé au 
garde-boue avant droit et me joins au pelo-
ton d’une vingtaine de cyclos et quelques 
cyclotes qui démarrent sur les chapeaux de 
roues. Ils ont tous des vélos ultra-légers et 
des pneus fins alors que mon char pèse ses 
30 kg… heureusement j’ai mon assistance 
électrique dont la limite a été augmentée 
récemment de 25 à 32 km/h. 

Nous avons un bon vent dans le nez 
mais ça file quand-même à 25 km/h et j’ar-
rive à rester dans les roues (merci BionX !) 
bien qu’un petit détachement disparaisse 

Balade Médocaine 
par Philippe Meyer alias Trikie 

�   Une sortie mouvementée  �  

Un couple romantique ! 

©
 P

h
ili

p
p
e
 M

e
y
e
r 

devant dans le lointain (ceux du grand cir-
cuit de 75 km ?) et ça roule, ça roule, ça 
roule.  

Au cours d’un très bref arrêt pipi, je 
m’aperçois que j’ai perdu ma feuille de 
route qui dépassait de l’étui et a été enlevée 
par le vent et j’ai d’ailleurs mis plusieurs 
kilomètres à rattraper le peloton juste avant 
St Vivien de Médoc où le circuit de 50 km 
tournait vers le sud. Dorénavant nous au-
rons le vent dans le dos ! 

Alors si avec mon BionX j’arrivais à 
rester avec un peloton qui avait un fort vent 
debout, il n’en était pas de même avec un 
peloton qui avait le même vent dans le dos : 
ils roulaient à 35 km/h et plus et j’étais 
limité à 32. Au-revoir les gars et j’ai roulé 
seul à partir de ce moment là. Heureuse-
ment qu’un participant du coin qui connais-
sait bien sa région et qui avait entendu que 
j’avais perdu ma feuille de route m’avait 
donné la sienne et j’ai pu me diriger correc-
tement quoiqu’à la fin, j’aie utilisé la fonc-
tion « revenir à ma voiture » de mon smart-
phone . 

Evidemment j’étais le dernier ; les bou-
teilles à l’accueil étaient vides ainsi que les 
assiettes à biscuits mais cela ne m’a pas 
déçu du tout, j’avais eu ce que j’étais venu 
chercher : revoir les paysages du nord du 
Médoc, les ports sur l’estuaire, le phare de 
la Richarde, etc. et surtout les prémices du 
printemps : des mimosas en pleine florai-
son, des tapis de jonquilles, de narcisses, 
des aubépines, des cerisiers, deux vols de 
grues, des chants d’oiseaux… le Printemps, 
quoi. 

Des photos ? Hélas non, pas d’arrêts qui 
diminueraient la moyenne (c’était FFVélo 
et pas FFCycloTourisme) 

Si, deux quand même, la première à 
côté de la porte de l’accueil à l’arrivée : 
deux vélos entrelacés dont un avait une 
belle branche de mimosa ! La seconde sur 
la porte des WC d’un panneau qui m’a 
intrigué. 

Les participants ? A part un couple de St 
Louis de Montferrand et bibi, la trentaine 
d’autres participants étaient tous des clubs 
voisins de Civrac-en Médoc. 

A 18h j’étais de nouveau à la maison. Trois 
heures de voiture pour trois heures de vélo, 
un bel équilibre !   

Il faut y aller à deux ? 
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A  Salignac, lieu de l’ouverture dé-
partementale, tout était prêt pour 
un accueil de qualité de tous les 

cyclotouristes qui ne se sont pas laissé im-
pressionner par les prévisions de la météo ! 

Cette journée, organisée par mutualisa-
tion des deux clubs de Salignac Cyclo et 
Lalande de Fronsac VTT, fut une belle ré-
ussite avec 400 participants dont 200 vété-
tistes.  

Le CIB, sous l’impulsion de son comité 
directeur, continue la promotion de tels 
évènements et sept personnes avaient ré-
pondu à l’appel : Trikie qui est venu de bon 
matin pour faire le petit circuit et rentrer 
déjeuner chez lui, Dany, Clarisse, Pierrette, 
Claudia, Phil et Gaston venu avec la cas-
quette animateur de ses jeunes vététistes 
d’Eysines.  

Dès notre arrivée au point de départ, 
nous sentons que tout le monde est sur le 
pont pour nous accueillir. Un jeune garçon 

affublé d’une brassière lumineuse nous in-
dique où stationner notre véhicule. 

Après avoir équipé nos montures, nous 
nous dirigeons vers la salle municipale pour 
nous inscrire et choisir un circuit parmi les 
trois proposés (30, 50 et 70 km). 

Nous prenons un café et une petite ma-
deleine. Les bénévoles sont tous attentifs et 
nous apprécions leur bienveillance. 

Dany et Pierrette sont déjà parties sur le 
parcours de 50 km et Clarisse, qui nous a 
attendus, se joint à nous pour suivre la 
même sélection.  

A peine partis, nous enfilons nos capes 
de pluie. Ce n’est pas une averse mais une 
pluie fine, continue et pénétrante. Très vite 
l’humidité finit par humecter mes chausset-
tes. Si nous nous faisons doubler par trois 
cyclos au tout début de notre parcours, très 
vite nous nous retrouvons seuls à bavarder 
tout en roulant et ne croisant que très peu 
d’automobiles.  

Ouverture à la jeunesse 
texte et photos par Phil. Maze 

�   Ouverture de saison du CODEP  �  

Le fléchage des circuits est réalisé avec 
soin et nous nous arrêtons de temps à autre 
pour nous situer sur la carte qui nous a été 
fournie. 

Arrivés à peu près à mi-parcours, nous 
atteignons le point de ravitaillement. Un 
petit casse-croûte aux rillettes, un verre de 
jus de fruit, une banane, des fruits secs… 
tout y est pour ragaillardir les cyclos mouil-
lés ! 

Même si le ciel laisse entrevoir des 
lambeaux de ciel bleu, les éclaircies sont 
rares et ne durent pas. Il faudra attendre 
midi passé pour enlever nos capes. 

Arrivés à la salle, les discours sont déjà 
commencés. Rien de bien étonnant, les féli-
citations d’usage, l’autosatisfaction du taux 
de participation puis, soudain, arrivant  de 
l’extérieur avec les vêtements et le visage 
constellés de boue, le rose aux joues et le 
sourire aux lèvres, un groupe de jeunes vé-
tétistes envahit la salle avec un vent de fraî-
cheur et d’enthousiasme du meilleur effet. 

On leur remet une médaille pour ré-
compenser leur participation. Ils sont pleins 
de vie et je me dis que l’avenir de la fédéra-
tion est peut-être là, devant nous. Une vi-
gueur prometteuse ! 

Nous enchaînons par l’apéritif et les 
bavardages vont bon train. 

Puis l’intendance du repas se met en 
place et sert tous les convives avec efficaci-
té. Nous sommes 5 à pique-niquer et ne 
sommes pas oubliés puisqu’une table est 
mise à notre disposition ainsi qu’un peu de 
vin pour agrémenter notre déjeuner.  

Pour avoir discuté avec l’un des organi-
sateurs de l’évènement, la collaboration de 
deux clubs cyclo a été fructueuse et donne 
des résultats : 400 participants c’est un beau 
succès ! Peut-être qu’une collaboration 
avec un autre club pourrait être envisagée 
pour notre Pimpine ? 

Nous repartons en début d’après-midi, 
ravis de notre journée après avoir félicité 
les organisateurs de leur efficacité.     

Les parcours que nous avons suivis sont 
pour une bonne part sur le territoire de la 
toute nouvelle commune de Val de Virvée, 
Elle est issue du regroupement des commu-
nes de Aubie-et-Espessas, Saint-Antoine et 
Salignac. 

Les sites remarquables sont les diffé-
rentes églises romanes, ainsi qu’un lavoir à 
Espessas.   

Les discours traditionnels Phil, Clarisse et Claudia ont pique-niqué Pierrette, Dany et Gaston ont déjeuné  

Les jeunes à l’honneur. 
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B onne nouvelle : le code de la route 
anglais va recommander le « Dutch 
Reach » (la main hollandaise), pour 

lequel Cycling UK a fait campagne. Les 
conducteurs seront encouragés à ouvrir leur 
portière avec la main gauche. Cela leur fait 
tourner le buste et leur rappelle de regarder 
autour d’eux avant d’ouvrir leur portière au 
moment où un cycliste passe. 

Le « Dutch Reach » est né il y a 50 ans 
aux Pays-Bas. Espérons que ce n'est pas la 
dernière idée cycliste à traverser la mer du 
Nord. 

Pour les cyclistes d’autres pays, la Hollande 
ressemble à une terre promise. Selon un 
rapport de la Commission Européenne, 
36% de la population a déclaré que le vélo 
était leur moyen de transport hebdomadaire 
le plus utilisé. Il ne s’agit pas d’avoir un 
vélo et ne l'utiliser que de temps à autre (il 
y a plus de vélos aux Pays-Bas que d’habi-
tants) mais c’est le nombre de personnes 
pour lequel le vélo est vraiment le principal 
moyen de transport. 

Lorsque vous débarquez du ferry à Rotter-

A quand le Dutch Reach en France ? 
par Dan Joyce (Rédacteur de Cycling) - Traduit par Philippe Meyer 

�   Sécurité routière  �  

dam Europort ou à Hoek van Holland, vous 
comprenez pourquoi. Vous êtes immédiate-
ment sur une bonne piste cyclable : assez 
large, avec un bon revêtement, bien balisée 
et allant là où vous voulez vous rendre. Les 
cyclistes locaux ne ressemblent pas à des 
cyclistes parce que la pratique du vélo est 
normale et non marginale. 

Cela n'est pas arrivé par hasard. Les Néer-
landais sont descendus dans la rue dans les 
années 1970 pour protester contre le nom-
bre d'enfants tués sur les routes à cause de 
l’augmentation de la circulation automo-
bile. Ils ont demandé un changement et le 
gouvernement les a écoutés.  

Nous avons encore bien du chemin à faire 
pour suivre leurs traces mais nous n'obtien-
drons un réel changement que si nous nous 
y attelons, comme les Néerlandais. 
 

 

C omme je devais être rentré pour 
midi, je suis parti de bonne heure 
de chez moi (7h15). Aucune circu-

lation à cette heure-là et j’arrivai à Salignac 
à 7h45 où là par, contre, il y avait de l’agi-
tation : plein de voitures garées partout et 
des cyclistes dans tous les sens, sur des 
VTT et des vélos de route 

Les préposés à l’accueil m’ont indiqué 
où me garer (derrière l’école) ; j’ai sorti et 
gréé mon tricycle puis me suis rendu aux 
inscriptions à 200m où, ayant indiqué que 
je comptais faire le 30 km, on m’a donné 
une feuille de route générale et j’ai pu dé-
guster un café avant de m’élancer sur le 
petit circuit. Il était 8h et des poussières. 

Les circuits route étaient fléchés avec 
des flèches en papier vert, bleu et rouge. 
Tant qu’il y avait les trois ensemble, je ne 
me suis pas inquiété mais à un rond-point 
pas très loin du départ, le vert quittait le 

bleu et le rouge. J’ai donc supposé que le 
vert indiquait le petit circuit mais je n’ai 
pas pu vérifier car c’est là que je me suis 
rendu compte que j’avais égaré ma feuille 
de route et que depuis mon départ je n’a-
vais vu aucun autre cycliste ! 

Je suis donc le fléchage vert qui me 
promène sur des petites routes bien tran-
quilles, un vrai régal ! 

Au bout d’un moment, un cycliste avec 
un blouson orange me rattrape. Je lui de-
mande s’il fait le petit circuit, il me dit oui 
et rassuré que j’avais bien choisi le vert je 
le laisse filer et continue à mon train. 

Quelques kilomètres plus loin, voilà 
que les trois circuits se rejoignent mais je 
ne vois toujours pas d’autres cyclistes sauf 
par moments, dans le lointain, celui avec le 
blouson orange qui m’avait doublé. 

A un moment j’ai vu deux gars habillés 
de jaune au bord de la route, de l’organisa-

tion sans doute, et je leur ai demandé si les 
flèches vertes indiquaient bien le petit cir-
cuit ; ils m’ont répondu qu’ils s’occupaient 
uniquement de la sécurité des vététistes qui 
devaient traverser la route à cet endroit et 
ne savaient rien des circuits route. Et ceci 
se répéta un bon nombre de fois. 

Suivant toujours mes flèches vertes, 
j’arrivai au point ravitaillement où je re-
trouvai mon solitaire cycliste au blouson 
orange et le personnel d’accueil mais aucun 
autre cycliste ou vététiste.  

Ayant dégusté quelques abricots secs, 
je repartai et peu de temps après arrivai de 
nouveau à Salignac avec 29,7 km au comp-
teur. Et je n’avais toujours pas vu d’autres 
cyclistes en cours de route à part celui au 
blouson orange et aucun vététiste ! 

Il était 10h45 et à 11h30 j’étais à la 
maison après une matinée fort agréable. 

 (Philippe Meyer) 

�   Ouverture de saison du CODEP  �  

Le bon sens venu du pays du vélo ! 

Regardez si un 
cycliste arrive. 

Ouvrez la por-
tière avec la 
main droite. 

DutchRech.org 
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Dimanche 17 février. Belle journée enso-
leillée sous un ciel sans nuages ; passage 
d'une température hivernale le matin à une 
chaleur printanière l'après-midi. 

Dans ces conditions favorables, ce sont 
14 Cibistes qui se réunissent au Pont de 
Pierre pour un départ prévu à 9 heures ; fi-
gurent sur la photo prise par Annie avec 
son téléphone, mon appareil n'ayant pas 
voulu fonctionner : William, Jutta, Henri, 
Pascal, Sabine, Gaston, Claudia, Ragnar, 
Christophe, Célou, Clarisse, Dany et Domi-
nique ; avec Patrick et Trikie, retrouvés à 
Sallebœuf, le peloton de ce jour compte 16 
participants. 

Nous démarrons avec un quart d'heure 
environ de retard car Dominique a eu la 
malchance de crever à l'arrière juste avant 
de traverser le pont, avec des difficultés 
pour le gonflage (valves différentes). 

C'est Claudia qui nous propose un itiné-
raire  de sa composition mais Ragnar prend 
le relais au début pour nous faire rejoindre 
plus vite le point-café où nous sommes at-
tendus ; on montera sur Bouliac puis nous 
prendrons la grande route qui traverse Far-
gues-Saint-Hilaire. 

A Sallebœuf, le groupe est au complet 
pour déguster notre boisson chaude mais 
nous ne serons que 12 pour continuer car 
Dany, Domi, Jutta et Sabine nous quittent 
afin de rentrer pour midi. 

Nous nous attardons un peu (trop) au 
café et il ne faudra pas trop flâner pour arri-
ver à une heure raisonnable à notre point de 
pique-nique ; nous passerons ainsi sans 
nous arrêter devant de belles églises roma-
nes au grand dam d'Henri et de Claudia 
pour le château de Dardenac (heureusement 
nous les connaissions déjà). 

C'est Claudia qui a repris la direction 

�   La vie du Club  �  

03/03 - Le printemps est précoce ! (Cognassier du Japon) 
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Echos du 

Peloton 
par les divers membres du Club 

dont les noms  figurent à la fin 

de chaque écho. 

17/02 - Au départ du Pont de Pierre 
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21/02 - Bon anniversaire Michel V ! 
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21/02 - C’est le printemps ! 
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des opérations, nous conduisant sur un par-
cours pittoresque mais particulièrement 
tourmenté horizontalement (très nombreux 
changements de direction sur petites routes) 
et verticalement (très nombreuses côtes 
souvent bien pentues), avec quelques hési-
tations ou erreurs de direction, malgré la 
consultation continue de son GPS. 

En fait il faut se méfier de Claudia 
quand elle propose un itinéraire surtout 
dans l'Entre-deux-Mers. Elle s'ingénie, y 
prenant certainement un malin plaisir, à 
nous faire grimper tous les raidillons exis-
tants sur la zone parcourue sans en manquer 
aucun, essayant chaque fois de battre son 
record de dénivelé. 

Nous sommes ainsi passés à Camarsac, 
Croignon, Baron, Camiac-et-Saint-Denis, 
Dardenac, Faleyras, Romagne, Cessac. On 
a aperçu dans le ciel à haute altitude des 
escadrilles de grues cendrées que l'on en-
tend à peine vu leur éloignement.  

N o u s  a r r i vo n s  en f in ,  s an s 
« mystère » (mais en pensant à François 
Mauriac), au pied de Frontenac ; une der-
nière grimpée pour atteindre, non pas quand 
même le paradis mais au moins L'Ar-
change, bar-restaurant, ouvert continuelle-
ment, où nous sommes toujours bien ac-
cueillis ; il est exactement 13 heures  et 

nous avons parcouru 50 km depuis le Pont 
de Pierre. 

La majorité de la troupe préfère manger 
au soleil, utilisant les bancs de la place de 
l'imposante église gothique Notre-Dame, 
tandis qu'une minorité, dont je suis, préfère 
s'installer confortablement à l'intérieur et 
choisir la boisson de son choix pour accom-
pagner son repas (en ce qui me concerne  
un excellent punch maison en apéritif). 

Le café bu, nous repartons une heure 
plus tard, toujours sous la conduite de Clau-
dia ; de Lugasson, elle nous amène, non pas 
encore vers de nouvelles côtes, mais sur la 
platitude de la piste cyclable Lapébie, que 
nous suivrons jusqu'à La Sauve. Trikie est 
reparti directement pour Sallebœuf afin d'y 
reprendre sa voiture, tandis que Célou nous 
quittera peu après pour rentrer à Bazas ; 
nous avons aussi perdu William que nous 
n'avons pu récupérer, son téléphone ne 
fonctionnant pas (précédant le groupe, il a 
dû manquer une bifurcation et s'est égaré 
pour rejoindre la piste prise en sens inverse 
avant de rebrousser chemin depuis Saint-
Brice). 

Alors que Ragnar suggère de rattraper 
la route pour éviter les encombrements du 
dimanche et remonter en allant sur Cursan 
voir de près Loupes puis Lignan avant de 
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redescendre sur la piste à Citon-Cénac, je 
préfère continuer sur le plat, accompagné 
par Christophe. 

En effet, ma batterie, pourtant neuve et 
chargée à bloc, donne des signes inquié-
tants de lassitude et son propriétaire, man-
quant d'entraînement, est sur les rotules (un 
commencement de mal aux genoux cessera 
après un petit arrêt-boisson à  Latresne). 

Juste au moment où j'atteins  l'ancienne 
gare, le peloton arrive sur mes talons et re-
part illico avec Christophe  que j'avais 
pourtant invité à boire avec moi mais qui 
n'a pas voulu rester à la traîne. 

Je me retrouve donc tout seul pour ren-
trer avec une  batterie de plus en plus fai-
blarde,  pourtant économisée en pratiquant 
de fréquentes parties de roue libre depuis 
Créon ; elle me laissera lâchement tomber 
au centième kilomètre sur 106, arrivant à la 
maison ...à 19 heures. 

Il est vrai que le dénivelé était vraiment 
conséquent : près de 800 m d'après Claudia, 
surtout concentré sur la trentaine de kilo-
mètres entre Sallebœuf et Frontenac. 

Une belle mais dure journée. Et dire 
que j'ai failli ne pas pouvoir partir à cause 
d'un problème électrique m'empêchant 
d'ouvrir le garage pour sortir le tricycle.  

(Henri Bosc) 

Jeudi 21 février. Plein soleil pour cette 
sortie, hivernale le matin, quasiment esti-
vale l'après-midi. 

Au départ du Prieuré de Cayac à 9h30 
on compte 13 participants : un nouveau, 
Jean-Daniel, Gaston, Hervé R, Jutta, Pier-
rette, Henri, Yves B, Hervé A, Michel V, 
Clarisse, Luc, Annie et Phil ; nous serons 
14 sur la journée, ayant retrouvé notre 
doyen Trikie au point-café-boulangerie de 
La Brède. 

Avant d'y parvenir, notre habituel cicé-
rone Yves nous conduit vers un château 
dont nous ne verrons que le portail, puis à 
la nécropole mégalithique de Peyrehaut, à 
Villenave-d'Ornon, qui vaut bien un nouvel 
arrêt-visite car, avec ses dolmens répartis 
dans un parc, elle nous attend depuis 5000 
ans. Peu après nous nous arrêtons encore 
devant un troupeau de vaches de taille 
moyenne à la robe épaisse et unie d'un noir 
intense ; elles pourraient être de race Angus 
(originaire du nord-est de l’Écosse). 

De là nous passerons par Léognan et le 
domaine viticole de La Solitude pour des-
cendre en louvoyant sur la patrie de Mon-
tesquieu. 

Une fois notre boisson chaude bue, 
nous traversons Saint-Morillon pour arriver 
vers midi à Cabanac-et-Villagrains où on se 
régalera, pour un prix très modique, au res-
taurant «  Chez Les Potes » ; j'ai personnel-
lement mangé une pièce de bœuf digne de 
convertir un végétarien. Les pique-niqueurs 
du groupe sont allés se restaurer près de 
l'église avant de venir prendre le café avec 
nous. 

Sur la digestion, empruntant la piste 
cyclable qui va à Hostens, Yves nous 

amène voir l'ancienne geôle de Villagrains 
apparemment vide, peut-être pas pour long-
temps car la Justice serait en train de cher-
cher une prison confortable et surtout très 
bien isolée pour y incarcérer un ancien col-
laborateur de la présidence de la Républi-
que. Trikie nous a quittés vers Guillos pour 
rentrer directement à Léognan. 

On se dirige ensuite vers le lac de Trou-
pins, lagune insérée au milieu des pins bien 
connue des anciens du CIB dont certains y 
faisaient trempette. Voulant éviter le che-
min de terre cahoteux et souvent boueux 
qui y mène, je reste assis dans mon tricycle 
(devant un panneau d'interdiction des ma-
chines motorisées) à faire une petite sieste 
tandis que les autres trouvent sur place une 
forte concentration de crapauds en pleine 
période de reproduction avec une multitude 
d’œufs. Dans les airs passent encore des 
vols de grues. 

Je connais trop la route de terre fores-
tière qu'Yves nous fait emprunter face à la 
sortie du lac des Troupins pour ne pas rous-
péter énergiquement ; alors qu'on nous 
avait juré qu'elle serait sèche, elle s'avère 
vite un cloaque parsemé de grandes flaques 
boueuses difficiles à éviter avec les trois 
roues des tricycles et j'ai horreur de salir 
mon engin dans la mesure où c'est moi qui 
le nettoie ! 

Avec Annie, nous faisons demi-tour 
sans hésiter afin de rejoindre la route gou-
dronnée qui nous mènera à Saint-Michel-
de-Rieufret où nous attendrons le reste de la 
troupe ; il s’avérera que le chemin était 
moins humide plus loin mais toujours en 
très mauvais état. 

Le gros du peloton devait aller visiter 
les restes de la chapelle Sainte-Madeleine 
de Brax mais pris par le temps, il se conten-
tera de passer au château viticole de Landi-
ras dont l'histoire, avec des ruines bien visi-
bles, remonte au 12e siècle, avant de nous 
rejoindre à Saint-Michel-de-Rieufret. C'est 
là que notre globe-trotter Michel Vidal 
(Célou) fête son anniversaire en nous fai-
sant déguster de la Blanquette de Limoux 
accompagnée de cakes aux fruits. 

Après cet intermède bien agréable (tous 
nos remerciements !), le retour s’effectuera 
via Saint-Selve ; nous ne manquons pas 
Jeansotte pour arriver à nouveau à La 
Brède, grimpant à l'occasion deux côtes 
d'un relief plutôt facile sur l'ensemble de la 
balade, puis repassant par La Solitude pour 
rejoindre Léognan où nous nous séparons. 

J'atteins mon domicile avec 106 km, 
alors que le voyant de la batterie était en fin 
de course. (Henri Bosc) 

Dimanche 24 février. Nous commençons à 
nous habituer à ce printemps précoce et cet 
anticyclone tenace. Ce matin un brouillard 
réfrigérant nous rappelle que l’hiver n’est 
pas encore fini. Je retrouve Christophe, Pa-
trick, Domi, Clarisse, Christian et Isabelle, 
Henri, Yves G, Jean-Daniel (le nouveau), 
Karine et sa petite Lio. 

Nous partons dans la brume en ayant 

�   La vie du Club  �  

03/03 - La Chapelle de Montarouch 
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03/03 - Au départ du Pont de Pierre 
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24/02 - Christophe et ses lunettes « Polnareff » 
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24/02 - Pique-nique au soleil « chez Manu » 
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24/02 - Lio vous salue bien ! 
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mis nos bonnets, bandeaux sur les oreilles 
et gants chauds. Lio est zen et ne tarde pas 
à s’endormir, bercée par les cahots de la 
route. 

A Parempuyre, nous retrouvons Michel 
et Christine C ainsi que 3 tricyclistes : Tri-
kie, Annie et Pascal. Henri, Christian et 
Isabelle, Karine et Lio s’en retournent à 
Bordeaux. Je prends un instant Lio dans 
mes bras, le temps que sa maman com-
mande son café ; la petite est adorable sou-
riante, éveillée et je suis aux anges... 

Nous repartons à 12 toujours dans la 
brume jusqu’à Arsac, Lescouley, Castelnau 
où le soleil se montre enfin et Brach, notre 
destination. Sur la route monotone, l’un 
d’entre nous semble toutefois se distraire en 
piquant quelques sprints pour se défouler. 
Christophe arrive ainsi premier à Brach 
plein d’une fierté méritée. 

Au cours du repas Christophe nous ex-
plique qu’il fait attention à sa ligne depuis 
quelques temps et ressent un tonus tout 
neuf. Bravo ! 

Manu, à l’accueil toujours sympathique 
nous installe au soleil, en terrasse. 

Retour au soleil par Ste Hélène, la piste 
jusqu’à Salaunes, Issac. Belle journée de 96 
km.  (Phil. Maze)  

Dimanche 03 mars. Aujourd’hui c’est les 
vacances, je me repose sur Claudia qui a 
pris l’initiative de réaliser un parcours pour 
la journée et que j’ai pris la précaution de 
charger dans mon propre GPS. 

Je la retrouve au Pont de Pierre avec 
Christophe, Dany, Clarisse, Karine, Nicolas 
et Lio, Jutta, Michel V, Christian et Isa-
belle. 

Dès le départ, Christian et Isabelle ont 
des difficultés à suivre le groupe malgré 
notre allure modérée et nous demandent de 
ne pas les attendre. Arrivés à la gare de La-

tresne, Jutta, Michel, Clarisse et Dany pré-
fèrent prendre la route plutôt que la piste. 

Après le café à Créon, Dany s’en re-
tourne à Bordeaux ainsi que Karine, Nico-
las et Lio. 

Nous accueillons Trikie venu directe-
ment et repartons vers l’église de La Sauve 
puis arrêt à la chapelle templière de Monta-
rouch avant d’atteindre Romagne. 

Là, pique-nique printanier au soleil au 
milieu des pâquerettes et des myosotis.  

Nous repartons jusqu’à Frontenac pour 
une pause café offerte par Claudia. La piste 
Lapébie jusqu’à Créon puis la route  jus-
qu’à Latresne. 

Magnifique journée de 106 km. 
 (Phil. Maze) 

Dimanche 17 mars. Quelques pluies de 
giboulées jusqu’à 10h du matin, voilà ce 
qui était annoncé… pas de quoi fouetter un 
chat ! Et pourtant j’étais tout seul au départ 
de Bacalan. La pluie très fine est pénétrante 
et le poncho est de rigueur. Je retrouve Pa-
trick à St-Sulpice, lieu du café.  

Nous repartons sans la cape, la pluie 
ayant cessé conformément aux prévisions 
norvégiennes. Notre rythme est soutenu et 
nous suivons le parcours que j’ai tracé au 
travers du golf de Cameyrac. Une fois pas-
sé les ponts de la Dordogne et de l’Isle à 
Libourne, nous grimpons la longue côte à 
travers le Fronsadais rendue fastidieuse car 
un vent de Nord s’oppose à notre progres-
sion. 

Nous retrouvons Trikie à Galgon et pi-
que-niquons au soleil sur l’aire proche de la 
mairie. 

Petit café à la boulangerie et retour face 
au vent jusqu’à Asques où nous admirons 
encore les splendeurs de la Dordogne. 

Nous nous séparons à Saint-Vincent-
de-Paul et je rentre à la maison après ce bon 

bol d’air humide de 108 km. (Phil. Maze) 

Jeudi 21 mars. Une première journée prin-
tanière ensoleillée, avec un ciel bleu sans 
nuages, a attiré 17 participants dont 16 ré-
unis sur la photo de départ prise devant le 
pèlerin du Prieuré de Cayac à 9h30, sous 
une température assez fraîche se réchauf-
fant fortement l'après-midi : Hervé R, Bru-
no, Edward, Yves B, Claudia, Jutta, Jocy, 
Pierrette, Pascal et Annie, Gaston, Dany, 
Yves G, Michel B, Phil  et Henri. 

Toujours sous la conduite d'Yves B, 
nous passons par Léognan et Martillac pour 
rejoindre le point-café de la gare de Beauti-
ran, où nous attendait Trikie ; Henri offre 
les consommations pour son anniver-
saire  tandis qu'Edward nous quitte. 

Nous en repartons à 11h pour aller à 
Portets où Yves nous fait faire un petit dé-
tour par la rue du Pommier doux pour aller 
voir l'arrière du château Millet, avant d'y 
pénétrer pour en admirer la façade. Long-
temps en réfection, cette élégante propriété 
viticole des Graves est de style Renais-
sance, ayant appartenu à la Baronnerie de 
Portets. 

Les douze coups de midi sonnent tandis 
que nous passons devant le château de Cé-
rons où, avec Paul, nous avions pu entrer 
pour une visite lors des Journées du Patri-
moine. Après Arbanats, Virelade, Poden-
sac, nous traversons Cadillac pour nous 
diriger sur Loupiac. 

Au dessus de Loupiac, une longue côte 
bien pentue nous permet de nous hisser 
sans nous décarcasser au niveau des  ruines 
du vieux château du Cros, lieu prévu par 
Yves pour notre pique-nique ; un chemin de 
terre à travers les vignes nous amène sur les 
lieux. 

Edifié à partir de 1155, reconstruit et 
aménagé au fil des siècles (vestiges 17e et 

�   La vie du Club  �  

03/03 - La sculpture de la gare de Créon 
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21/03 - La troupe autour du pèlerin à Cayac 
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17/03 - La Dordogne au  belvédère d’Asques 
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17/03 - Réserve de maïs à Asques 
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21/03 - Le magnifique château Millet 
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17/03 - Conciliabule au belvédère d’Asques 
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♦ Venez écouter chanter Chantal et 
sa chorale 
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�   Mementos et divers  �  

EXCENTREE du Jeudi 11 avril 2019 

Départ à 10h de l’église de Pellegrue 

Itinéraire projeté : D15 D139 Landerrouat - D234 Esclottes - D15E4 D127 Saint-
Ferme - D16 Auriolles dégustation, pique-nique - D672 butte de Belian - D232 
Mauriac - D127E4 Saint-Antoine-du-Queyret - Listrac-de-Durèze - D128 Massu-
gas - Saint-Quentin-de-Caplong - D128E8 Caplong (visite forge) - Saint-Laurent 
- D672 Pellegrue.  

(tracé approximatif : https://www.openrunner.com/r/9661547) 

Contact : Yves Baumann 06.81.35.27.36 (uniquement) 

18e siècles), sa situation dominant la Ga-
ronne explique sa vocation guerrière et dé-
fensive. Au sein d'un vignoble de 90 hecta-
res, il offre un panorama exceptionnel sur 5 
appellations de vins blancs liquoreux : Lou-
piac, Sainte-Croix-de-Mont, Cérons, Barsac 
et Sauternes. 

Nous nous séparons pour nous restau-
rer, les uns près du château, les autres sur 
une table avec bancs. 

Yves nous conduit ensuite visiter le site 
proche de Sainte-Croix-de-Mont. 

Nous arrivons en haut du village près 
de l'église d'origine romane mais recons-
truite à la fin du 19e siècle, qui domine fiè-
rement la vallée de la Garonne face au Sau-
ternais (elle est fermée). 

Joyau du vignoble bordelais, Sainte-
Croix-de-Mont est située sur un éperon ro-
cheux qui abrite un banc d’huîtres fossili-
sées. Tandis que la troupe descend avec 
Yves voir cette curiosité  (que je connais 
bien sûr), je reste assis sur un banc à les 
attendre (avec une petite sieste) à cause de 
mes difficultés à me déplacer pédestre-
ment ; j'ai l'heureuse surprise de me voir 
amener un café sur place, gentillesse que 
j'ai beaucoup appréciée. 

Après cette longue pause fort agréable, 
il nous faut quand même repartir, ce que 
nous faisons en plongeant à grande vitesse 

sur Loupiac puis en reprenant au début la 
même route par Cadillac, Cérons et Arti-
gues ; nous ferons des détours pour rejoin-
dre par des voies plus tranquilles Saint-
Michel-de-Rieufret (pause habituelle) où  
Yves nous quitte afin de rentrer à Langon. 

Comme d'habitude le train est (un peu 
trop) soutenu, notamment sur l'impulsion 
de deux participants qui se reconnaîtront, 
effilochant le peloton heureusement regrou-
pé dans les carrefours et pour les visites .  

Une bonne partie de la journée, Gaston 
me sert de serre-file, laissant filer les autres 
et restant tout près derrière moi ; il le prati-
que habituellement auprès des jeunes et 
cette fois il se dévoue pour un quatrième 
âge. 

Nous descendons sur La Brède après 
une longue côte et dans la remontée le 
voyant de charge de ma batterie est au plus 
bas. Comme je le craignais, ma batterie me 
lâche au centième kilomètre et me laisse 
seul sans assistance en traversant le do-
maine de la Solitude ; cette solitude m'ac-
compagnera les 20 km me restant à parcou-
rir sans jamais revoir personne. Je passe 
près de chez Trikie à Léognan et j'atteins 
enfin mon domicile avec un extrême plaisir, 
on s'en doute… à 20 heures, mon éclairage 
en marche (120 km). (Henri Bosc) 

Anniversaires 
Ce mois-ci, nous lèverons nos verres 
à la santé et la prospérité de  : 

 26   Christine Taris 

 30 Dany Baunat 

Bon anniversaire et bonne route à 
toutes et à tous ! 

L’humour de Johnny Helms 

« C’est très humiliant d’avoir des parents qui doivent monter les côtes à pied » 


