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� Voyage en Utopie 

� Le CIB fête le printemps 

� Excentrée Arcachonnaise 

Avec le printemps, l’affluence aux sorties et la bonne humeur reviennent (© Phil Maze) 
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We are 7 leaving for Bristol. 
We will bring the good word of CIB as well as some gifts. 
When we return, we will tell you about our journey and our 

various adventures : will we have lost Bruno? 
From now on, enjoy springtime to travel the roads and breathe 

the beautiful scents of nature awakening. 
Dany (qui s’entraîne à s’exprimer en anglais, avec l’aide de GOOGLE !). 

Bonjour mes amis, 
Nous sommes 7 en partance prochaine pour Bristol. 
Nous y porterons la bonne parole du CIB ainsi que quelques cadeaux. 
Au retour, nous vous raconterons notre périple et nos diverses aventures : aurons-
nous perdu Bruno ? 
D’ici-là profitez-bien du printemps pour sillonner les routes et respirer les belles 
odeurs de la nature qui s’éveille. 

Dany (who trains to speak English, with the help of GOOGLE!). 

Hello my friends 
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�   Le mot de la Présidente  �  

Présents : Dany Robart 
 Clarisse Beinat 
 Jocy Berguignat 
   Michel Clauzel 
 Ragnar Johansson 
 Phil Maze 
 Luc Peyraut 

Tout le bureau est présent chez notre Prési-
dente. 

1°) Budget 

Présentation par Jocy des dépenses faites 
depuis la dernière AG, des rentrées, du 
solde actuel du compte et du prévisionnel 
dépenses à venir : plaque Marie-Lou, le bac 
lors des petits tours d’estuaire qui sont au 
calendrier et des cadeaux pour le Club de 
Bristol. 

Notre compte livret est stable mais à 
consommer car but non lucratif + faire dis-
paraître la « cagnotte ». 

2°) Bristol 

Cadeaux : offre d’un maillot CIB à Jane, la 
présidente de Bristol : 40€ + 6 bouteilles de 
vin + 2 bouteilles de Lillet : 100 € - Budget 
total cadeaux 140 € (transport en bagage-
soute). 

3°) Framalistes 

Phil propose, après future approbation de 
notre utilisation, de faire un don à Framalis-
tes ; donc on fera le point. 

4°) Pâques en Périgord 

Organisation Clarisse, voyage Bx/Bergerac 
sur 1 jour, l'info circule au fur et à mesure 
pour les participants. 

5°) Maillot 

Jocy va rencontrer l'entreprise pour affiner 
l’offre « sans manches » : probablement pas 
de « straiteucheu » ! 

Modification du logo de la Fédération 
(en cohérence avec le CIBiste et le site In-
ternet). 

6°) Marie-Lou 

Dany présente les modèles qu'elle a vus aux 
PFG. Dans l'esprit, on reste sur une plaque 
verre + texte (à affiner) + photo (voir sur 
place pour la définition image). 

7°) Le CIBiste  

Impression : Jocy mène l'enquête sur les 
factures des mois passés : plusieurs erreurs 
ont été relevées et les réponses se sont fait 
attendre… De plus, on note maintenant des 
frais fixes importants pour seulement 4 
exemplaires N/B - non supportables pour le 
CIB - Dany va questionner Copifac (ou au-
tre) pour les 4 exemplaires papier. 

Calendrier de parution : Phil M signale 
qu’il a quelques difficultés à remplir les 
pages concernant nos sorties. Il nous faut 
impérativement trouver/désigner un rédac-
teur à chaque sortie, implication des mem-
bres du bureau souhaitée, susciter les voca-
tions (si si!).  

On reste sur la même logique de paru-
tion mensuelle car le CIBiste est largement 
lu par les cyclotouristes. 

Une lecture attentive reste d'actualité 
avant parution afin d'éviter les dérapages. 

Remplacement de l’ancien logo de la fédé-

ration par le nouveau FFVélo dans le CI-

Compte rendu de la réunion du C. D. 

du 1
er

 avril 2019 
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Le CIBiste 
Mensuel d’information du 

Club Indépendant 
Bordelais 

http://cib.ffct.org 

 

 

 

 

 

Siège Social 
51 rue Theresia Cabarrus 

33000 Bordeaux,  05 56 31 95 91 

Directeur de la 
publication 

Dany Robart 
37, rue Genesta, 33200 Bordeaux 

 06 77 50 84 71   05 57 65 92 56  
E-mail : dany.robart@gmail.com 

Rédaction 
conception graphique 

et maquette 
Philippe Maze  06 20 87 54 68 

7 rue des Marguerites 33700 Mérignac  
E-mail : cib.redac@free.fr 

Note : Les articles, dessins et photos 
envoyés pour publication doivent 
parvenir à la rédaction avant le 15 du 

mois pour parution le mois suivant. 

Impression 
 
 
 
 
 

COPIFAC 

44 bis rue Sauteyron 
33000 Bordeaux 
 05 56 94 51 46 

 

Dépôt légal à la BNF 

ISSN 2649-1532 



Le CIBiste N°375 - Mai 2019 Page 3 

�   Courrier reçu  �  

Le 23/04/2019 

Chers Amis, 

Un petit bonjour du rassem-

blement de vélos couchés pour 

Pâques, la VélorizoNormandie, 

qui a lieu à Ste Mère Eglise 

cette année. 

Nous ne sommes que 107, 

vélos, tricycles, vélomobiles 

etc., tous couchés et cela prend 

de la place sur la route ! Heu-

reusement que les métallosau-

res sont patients et ont de quoi 

les intéresser ! 

Temps splendide pendant 

ces deux jours, pas un nuage 

dans le ciel. Le pied quoi ! 

A bientôt, 

Philippe Meyer 

Le 9/04/2019 

Bonjour Dany, 

C’est très gentil! 

J’ai promis à Henri que je viendrai et je tiendrai promesse. 

Je ne serai libre que la première quinzaine de juin, je vais 

donc participer à l’une de vos sorties dans cette période. Je 

pense venir en train depuis Agen et repartir ensuite de la même 

manière. 

Par ailleurs, dans le cadre de mes fonctions au sein du Co-

mité Directeur, j’avais le projet de faire quelque chose pour 

fêter sa 60ième Semaine Fédérale ; je me trompe peut-être 

mais ce doit être là un record. J’ai, depuis, démissionné. Je 

reste disposée à fêter cet évènement dans le cas où vous y au-

riez pensé aussi de votre côté. 

Au plaisir de vous rencontrer, 

Bien amicalement, 

Carmen Burgos 

�   Administratif�  

Biste et sur le site Internet du club : sujet à 
polémique, un vote sera nécessaire : 4 OUI 
sur 7 votants, pas d'abstention. 

8°) Formation PSC1 

Merci à ceux qui ont fait la formation PSC1 
de se manifester et de retrouver leur attesta-
tion en prévision de la Pimpine 2020.   

Y-a-t-il des volontaires pour cette for-
mation ? Michel C (correspondant sécurité 
du club) va s’y coller prochainement. 

Questions diverses 

Pimpine 2020. Elle se ferait le 05/04 (Dany 
contactera la mairie Créon pour retenir la 
salle). 

Calendrier du CIB : on envisage de le re-
mettre au cadencement précédent (de mars 

à février) pour disposer des informations 
départementales complètes au moment de 
sa conception. 

Semaine fédérale 2019 : Clarisse va orga-
niser un Voyage Itinérant sur 2 jours. Infor-
mations plus tard en temps utile. 

Remerciements à Michel C pour son impli-
cation dans la recherche d’un restaurant 
pour l'ouverture CIB2019. 

La clôture 2019 sera un événement particu-
lier... Surprise. 

L’Appel de Pyrénées : pas de décision. 

Les récits de voyage sur le site CIB : 
suite à des remarques, le récit de voyage de 
Pierrette au Portugal a été retiré de l’espace 
« Récits » sur le site du club. 

Jusqu’à aujourd’hui, cet espace était 
géré par la seule approbation de Phil M. 

Historiquement, il n’y a pas de critères 
précis qui aient été définis pour faire y figu-
rer ou non un récit. 

Pour autant, cet espace a vocation à ac-
cueillir les longs récits qui occuperaient 
trop de place dans le CIBiste. Faut-il définir 
des critères ? A voir… 

Le voyage de Pierrette sera envoyé aux 
membres pour lecture et approbation – Ain-
si que tous les autres récits à venir… 
A suivre…  

Sujet présidentiel manifestement tabou ! 
Ne pas être au bon point de départ pour la 
sortie du jeudi, faute inexcusable ??????? 

Le Secrétaire inquiet, 

Luc Peyraut. 
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Voyage en Utopie 
par Cass Gilbert 

Tiré de la revue « Cycle » de Janvier 2019 

et traduit de l’anglais par Philippe & Nicole Meyer. 

�   Lu pour vous...  �  

I l y a plus de dix ans, ma sœur Tam et 
moi avions emprunté un tandem couché 
et passé cinq jours à faire le tour de l'île 

d'Anglesey. Bien que le voyage fût court, il 
eut beaucoup d’importance pour nous deux. 
Pour moi, c’était l’occasion de partager ma 
passion croissante avec un membre de ma 
famille ; pour ma sœur, c’était la première 
fois qu’elle ressentait les joies du transport 
autonome. 

Tam est malvoyante et a des problèmes 
de mobilité dus à une paralysie cérébrale ; 
elle est donc incapable de faire du vélo nor-
mal. Ce voyage a été un franc succès mais, 
comme cela arrive souvent, les années ont 
passé et nous n’avons jamais recommencé. 

Quinze ans plus tard, j'ai reçu un courriel 
d'elle. Elle aimerait tenter une autre aven-
ture. Étais-je intéressé ? Je ne refuse jamais 
un voyage à vélo ; j'ai commencé à organi-
ser la suite tant attendue, sauf que cette 
fois, elle inclurait aussi ma compagne Nan-
cy et mon fils Sage. 

Étant donné que nous vivons tous les 
trois aux États-Unis, une visite de l’Europe 
était l'occasion parfaite pour nous tous de 
passer du temps ensemble. Pour Tam, c’é-
tait l’opportunité de mieux connaître son 
neveu et pour Sage, de profiter de l’atten-
tion d’une tante passionnée et peut-être de 
l’aider à comprendre les défis auxquels elle 
est confrontée chaque jour. 

Nous avons choisi la Hollande pour des 
raisons évidentes : c’est près du Royaume-
Uni, c’est plat et l’infrastructure cyclable 
est inégalée, ce qui convenait aux besoins 

variés de notre groupe à capacités mixtes. 
Et, avec la vague de chaleur qu’a connue 
l’Europe au cours de cet été, nous pouvions 
même compter sur un ciel bleu et des pro-
menades en bord de mer qui ne manque-
raient pas de séduire un gosse de cinq ans. 

Pour notre voyage d'une semaine, nous 
avons loué un tandem Hase Pino à Londres. 
Le Pino permettrait à Tam d’être assise en 
position allongée et à bavarder facilement 
avec moi tout en roulant. De plus, il est plus 
compact que la plupart des tandems et donc 
plus facile à monter dans un train. 

Un FollowMe-Tandem - dispositif un 
peu lourd mais efficace qui accouple un 
vélo d’enfant à celui des parents - permet-
trait à Sage de rouler seul quand il le vou-
drait ou d’être accroché au vélo de sa mère 
quand la route deviendrait trop fréquentée 
ou qu’il serait trop fatigué.  

Bien que Sage fasse du vélo depuis plus 
d’un an, il n’avait jamais fait de voyage sur 
son propre vélo ; auparavant, nous l’avions 
toujours tiré dans une remorque ou utilisé 
une « troisième roue ». 

LES AMIS DU VELO 

Après avoir surmonté les difficultés du tra-
jet en train de Londres au port de Harwich 
– certes un exploit, étant donné notre assor-
timent de vélos – nous nous sommes arrêtés 
à côté d’une douzaine d’autres cyclistes, 
dès que nous avons franchi la gueule ou-
verte du ferry et sommes parvenus dans son 
ventre, nous avons attaché nos vélos et 
avons saisi ce dont nous avions besoin pour 

Cass et sa sœur Tam sur le tandem Pino 
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la nuit. Nous ressentions une excitation qui 
ne vient que lors de voyages en mer, dans 
la mesure où cela fait vraiment partie de 
l’aventure. 

La rapidité est une caractéristique des voya-
ges en ferry. Le lendemain matin, nous 
avons trouvé une piste cyclable juste à la 
sortie du port où nous avons éprouvé un 
sentiment de calme, loin des voitures et du 
stress qu'elles apportent souvent. 

Nous avons même eu de la compagnie 
pour les premiers kilomètres, pédalant avec 
une famille allemande rencontrée à bord. Ils 
rentraient chez eux après un voyage autour 
de l’île de Wight. Ensemble, nous formions 
un groupe important : trois vélos pour en-
fants, deux FollowMe-Tandems, un 
Brompton surchargé, un Hase Pino, deux 
vélos droits, avec des sacoches et des sacs 
et de grands sourires partout. 

Cap au nord, nous avons suivi l’Euro-
vélo LF1 le long de la côte, sinuant à l’écart 
des routes principales. Calme promenade 
en famille, je ne peux rien imaginer de plus 
beau. Cet itinéraire balisé regroupe des pla-
ges, des dunes, des cafés et des stations bal-
néaires. Il est presque entièrement séparé de 
la circulation automobile, avec un parking 
par plage et des centaines de vélos solos et 
vélos cargo. LF1 est un univers cycliste 
alternatif où les voitures deviennent rapide-
ment un lointain souvenir. Les lignes poin-
tillées, les ralentisseurs et les croisements 
sont réduits à des proportions de vélo. 
Ajoutez du soleil et un léger vent arrière et 
vous avez un départ de voyage presque par-
fait. 

Le seul revers à ces jours heureux en 
selle a été notre difficulté à nous loger. Tam 
avait décidé que camper tous les soirs était 
trop compliqué, j’avais donc signé un 
contrat avec l’organisation Vrienden op de 
Fiets (Amis des Vélos), qui propose des 
hébergements abordables, dans le style 
chambres d’hôtes, réservés aux cyclistes. 
Ce que je n’avais pas prévu, c’est qu’en été, 

Nancy et son fils, Sage 
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�   Lu pour vous...  �  

« Le vélo, c’est formidable ! » 
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Un canal à Amsterdam 
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Même les chiens font du vélo ! 
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la plupart des hébergements sont complets 
ou les hôtes eux-mêmes sont en vacances. 
En fin de compte nous n’en avons trouvé 
qu’un, un célibataire, Derek le « Fumeur à 
Vie », qui a réussi à nous faire une place 
dans sa petite maison mitoyenne. Au début, 
il parut complètement déconcerté en nous 
voyant mais s’est vite rallié à notre cause ; 
entre ses efforts pour nous mettre à l'aise, il 
sortait dans la cour pour se rouler une ciga-
rette. 

CULTURE : PAS DE VOITURES 

Depuis la ville côtière de Zandvoort, nous 
nous sommes dirigés vers Haarlem, à l’inté-
rieur des terres. Alors que le paysage n’était 
pas particulièrement impressionnant, c’était 
quand même intéressant pour notre groupe, 
étant donné que, dans un style typiquement 
hollandais, nous n’avons presque pas eu de 
route principale. Ensuite un train nous a 
amenés à Arnhem où commençait la 
deuxième partie de notre voyage : une ex-
ploration du parc national Hoge Veluwe. 

Si vous ne connaissez pas le musée 
Kröller-Müller, je vous invite à le visiter. Il 
est situé au cœur du parc national de Ve-
luwe, une région séduisante de landes val-
lonnées, de paysages de dunes et de pinè-
des. Le musée remonte à 1938 et abrite une 
belle collection de Van Gogh, dans un bâti-
ment au sein d’un vaste jardin de sculptu-
res.  

La forêt environnante cache de magni-
fiques œuvres d'art qui soit se fondent par-
faitement dans leur environnement ou se 
détachent comme des bizarreries ésotéri-
ques. Des bancs et des chaises offrent des 
endroits parfaits pour les contempler à la 
lumière changeante ou juste pour s'asseoir 
et lire un livre. De plus, le parc propose une 
flotte de vélos gratuits pour atteindre le mu-
sée à tous ceux qui arrivent en voiture à ses 
portes. Le parc national Hoge Veluwe est 
un endroit merveilleux et fantaisiste qui 
nous a enchantés. 
 
Pendant tout ce temps, le comportement à 
vélo de Sage s’était remarquablement amé-
lioré. Il n’a eu qu’un seul léger accident 
(quelques écorchures), point culminant de 
son comportement de plus en plus témé-
raire, avec trop de kilomètres en selle ce 
jour-là et une heure de coucher trop tardive 
la nuit d’avant. Mais il a repris le dessus et 
vraiment semblé aimer presque chaque mi-

nute de nos vacances. « C’est notre style ! 
Nous étions faits pour cela » cria-t-il une 
fois en passant devant moi.  

Oui. Il a vraiment dit ça. En tant que 
défenseur du vélo comme forme de loisirs 
et de transport, mon cœur a fondu. En une 
semaine, il était passé d’un enfant qui avait 
acquis l’essentiel de l’équilibre mais man-
quait de pratique de la route et de confiance 
en soi, à un cycliste qui pouvait désormais 
pédaler en toute sécurité sur une voie publi-
que et parcourir des distances allant jusqu'à 
30 kilomètres par jour. 

VOYAGE IDEAL 

Explorer la Hollande à notre modeste ma-
nière offrait une occasion idéale d’acquérir 
d’importantes compétences - comme négo-
cier des carrefours, surveiller les piétons, 
dépasser les cyclistes plus lents, se faire 
doubler par des cyclistes plus rapides - loin 
de l’arène stressante de la circulation auto-
mobile à haut risque. L’infrastructure de 
pistes cyclables du pays est idéale pour en-
seigner la confiance en deux roues aux jeu-
nes enfants. Cela sert à faire prendre cons-
cience à un âge malléable que circuler à 
vélo peut être une alternative aux voitures. 

Pas étonnant que tant de Néerlandais 
voient le vélo comme une activité tout à fait 
normale, qu’ils aient une voiture ou non ; 
leur approche de la vie urbaine et des loisirs 
locaux est stimulante, tout cela sans fioritu-
res ni fanfare. J'ai vu une maman avec deux 
enfants et un parasol dans un vélo cargo, un 
gars avec une planche de surf attachée au 
côté de son vélo, une citadine âgée avec un 
teckel dans un panier en osier. 

J'étais ravi que Tam ait suivi le mouve-
ment. Nous nous sommes arrêtés pour les 
pique-niques à l'heure du déjeuner, c'est 
toujours le point culminant de toute randon-
née à vélo. « C’est exactement comme ça 
que j’avais imaginé un voyage à vélo », a-t-
elle déclaré. Lorsque nous nous arrêtions à 
l'ombre, elle lisait des histoires à Sage et, à 
son tour, il l'aidait à boucler son casque au 
moment de repartir. 

En faisant de nouveau appel au train (les 
remontées mécaniques dans les gares s’a-
daptent même aux tandems !), nous avons 
terminé notre voyage en deux jours de vélo 
le long de la rivière Linge pour admirer les 
stéréotypes néerlandais : moulins à vent, 
canaux, péniches et fleurs. 

TRANSPORTS DE REVE 

Au fil des ans, Nancy, Sage et moi avons 
parcouru le Mexique, l'Équateur et la Boli-
vie avec nos vélos et notre remorque. Mais 
c’est le voyage le plus proche de mon pays 
d’origine qui a peut-être été le plus grati-
fiant. 

L’infrastructure cyclable de la Hollande 
change complètement les visites familiales. 
Les distances sont gérables et le système de 
transports publics du pays offre une variété 
de paysages dans un court laps de temps. 

Le FollowMe-Tandem et le Hase Pino 
ont grandement contribué au succès de ce 
voyage. Pour Tam et moi, le Pino nous a 
permis de pédaler ensemble et de bavarder 
comme nous le faisions, sans les complica-
tions logistiques du trike que nous avions 
utilisé auparavant. Le FollowMe-Tandem a 
aidé Sage à apprécier son premier voyage 
indépendant sans l'épuiser. 

Cela a demandé un peu d'effort mais 
Tam et moi étions ravis d'avoir organisé ce 
voyage. Notre parcours fut si bien étudié 
que nous aurions probablement pu monter 
dans presque toutes les lignes directes en 
Hollande ; nous aurions fait un voyage tout 
aussi satisfaisant. J'aurais adoré continuer à 
longer la côte des îles de la Frise occiden-
tale par exemple.  

En fait, je recommanderais une visite 
des Pays-Bas à toute famille à la recherche 
de vacances actives qui puissent transfor-
mer l’approche au vélo d'un enfant et chan-
ger notre attitude envers notre société. C’est 
si facile de sauter dans un ferry, suivre une 
piste cyclable et pédaler... 

Merveilleuse Hollande : elle est peut-
être presque aussi plate que ses délicieuses 
crêpes mais lorsqu’il s’agit d’un périple 
familial à vélo, c’est tout simplement magi-
que !   
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Une glace, pour finir, c’est rudement bon ! 
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C ette rencontre annuelle suit une tra-
dition datant d’une époque où l’ac-
tivité du club subissait une sorte de 

ralentissement voire d’hibernation. 
Ce n’est plus le cas car nos sorties se 

maintiennent toute l’année quelle que soit 
la météo ; nous sortons sous la pluie, par 
temps froid, étant rarement touchés par des 
épisodes neigeux : au CIB, le cyclotourisme 
dure toute l’année. Malgré cela, nous main-
tenons les traditionnelles ouvertures et clô-
tures de la belle saison car ces évènements 
de convivialité et de fête sont très appré-
ciés. 

2019 restera dans les mémoires pour 
son fort taux de participation, sa météo 
printanière et sa brillante organisation. 
Etaient présents sur leur vélo : Henri, Dany, 
Jocy, Phil et sa compagne, Annie, Pascal, 
Francis, Christophe, Pierrette, Jacques C, 
Trikie, Bruno, Sabine, Gaston, Yves G, Jut-
ta, Patrick, Hervé A, Michel C et Christine 
C, Edwards. 

C’est Pierrette qui a organisé une cyclo-
découverte de Pessac pour nous promener 
agréablement jusqu’au restaurant « le Bis-

tro des Toqués ». 
C’est l’occasion cette fois d’amener 

avec moi ma compagne Marie-Christine 
pour faire un premier test de cyclotourisme 
sur ce petit parcours culturel en compagnie 
des Cibistes et leur bonne humeur.  

Nous avons une vraie journée de prin-
temps permettant d’alléger nos tenues et 
Francis fait sensation par une arrivée 
éblouissante : sa tenue (casque, blouson, 
cuissard, longues chaussettes et chaussures) 
est intégralement jaune fluo. Il a poussé le 
détail jusqu’à repeindre son cadre de vélo 
de la même couleur. On en attendait pas 
moins d’un ergonome ! 

Sa visibilité est telle qu’il est immédia-
tement désigné serre-file d’office. 

Pierrette commence la randonnée par 
nous dire quelques mots sur le monument 
aux mort trônant sur cette place de la 5ème  

République. Elle nous rappelle qu’autrefois 
la ville n’était qu’un village entouré de vi-
gnes, coincé entre voie ferrée et route  Bor-
deaux-Arcachon.  

Nous partons ensuite  jusqu’au château 
Camponac, jolie chartreuse du XVIIIèmesiè-

Le CIB fête le printemps ! 
par Phil Maze 

�   Ouverture de la saison du CIB  �  

Au départ, Place de la 5ème République à Pessac 
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cle nichée dans un joli parc arboré. 
Nous arrivons à la cité Frugès, remar-

quable réalisation de l’architecte Le Corbu-
sier. Mr Frugès, magnat de l’industrie su-
crière, a voulu réaliser cette cité et sortir le 
logement ouvrier de son image misérabi-
liste. Audacieux pour l’époque (1925), les 
logements étaient équipés de chauffage 
central et du tout-à-l’égout, un confort par-
fois jalousé par les propriétaires des mai-
sons bourgeoises alentour.  

Nous circulons un moment dans ce 
quartier avant de reprendre la route en di-
rection du château Pape Clément pour une 
petite halte explicative puis de l’écosite du 
Bourgailh : c’est un joli site au milieu des 
bois, équipé de nombreuses installations, 
sillonné de pistes cyclables et de parcours 
sportifs. Au milieu, plusieurs belvédères 
dominent le parc à proximité d’une colline 
recouvrant des déchets organiques empri-
sonnés servant à produire du méthane et 
ainsi chauffer une serre tropicale.  

Nous poursuivons notre matinée par la 
découverte de sources d’eau ferrugineuse et 
terminons par un petit exposé sur le lieu-dit 
de Toctoucau, à mi-chemin entre Pessac et 

La chartreuse de Camponac 
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Esthétique révolutionnaire datant de 1925 
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La cité Frugès 
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Cestas, né d’une région marécageuse. 
Nous arrivons au restaurant où nous 

retrouvons Eliane (venue à vélo), Moutty, 
Christian et Isabelle, Philippe, le mari de 
Jocy, l’épouse d’Edwards et Jacques A.  

Pascal nous quitte, n’ayant pas prévu de 
rester déjeuner.  

Le restaurant est minuscule et abon-
damment décoré d’objets et d’images un 
peu rétro. Les propriétaires charmants ont 
ouvert leur établissement pour nous. Une 
fois servi l’apéritif offert par le CIB, Dany, 
notre présidente, déclare solennellement  la 
saison ouverte. Elle profite de l’occasion 
pour remettre à Jutta la « Reconnaissance 
fédérale » récompense amplement méritée 
pour le travail considérable qu’elle a fourni 
en préparant le séjour de nos amis de Bris-
tol. L’ambiance est festive ; les plats sim-
ples et bien cuisinés sont appréciés de tous 
et c’est avec le sourire que nous nous re-
groupons à l’extérieur pour une dernière 
photo de groupe après le repas. 

Nous disons au revoir à nos amis venus 
en voiture et reprenons notre cyclo-
découverte en prenant le chemin du retour. 

Nous faisons halte devant la cité des 
Castors : Pierrette nous raconte qu’en 1948, 
alors que sévit une grave crise du logement, 
150 jeunes gens se lancent dans une folle 

aventure : construire de leurs propres mains 
une « Cité-modèle », voire une société 
idéale… La première Cité des Castors. 

Arrêt au centre hospitalier Xavier Ar-
nozan, ensemble en perte de vitesse situé 
sur ce qui fut longtemps un grand sanato-
rium. 

Pause café offerte par Francis devant le 
moulin à eau de Noès datant du XVIIIème-

siècle et situé sur le Peugue.  
S’ensuit une visite du tout petit vigno-

ble du château Haut Brana, dernier à résis-
ter au géant « Pape Clément » qui rachète 
tous les vignobles alentours. 

Nous terminons cette délicieuse journée 
devant le château de Bellegrave, ancien 
pavillon de chasse des seigneurs du château 
Haut-Brion à Pessac ; il fut construit au 
XVIIèmesiècle par le seigneur de Pontac. 

 
Un grand merci à Pierrette pour son  

travail d’organisation de cette surprenante, 
déroutante, passionnante balade pessacaise. 

Merci également à Michel Clauzel et 
son flair pour trouver et choisir de bons res-
taurants. 

Une superbe balade ensoleillée de 50 
km.  

�   Ouverture de la saison du CIB    �  

Toute la troupe après le bon repas 
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Un refuge sur l’écosite du Bourgailh 
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Les sources d’eau ferrugineuse au Gazinet 
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Le château de Bellegrave 
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Le moulin de Noès 
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l’ambiance est joyeuse ! 
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à une autre... 
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De la table présidentielle... 
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N ous sommes 16 venus malgré la 
météo peu clémente : Dany, Pier-
rette, Clarisse, Jocy, Yves, Phil, 

Luc,  Hervé A, Hervé D, Patrick, Jacques, 
Michel V, Bruno, Michel B, Pascal et moi-
même. 

Départ vers La Teste du Buch. Arrêt au 
Camp du Courneau, camp militaire aména-
gé durant la première guerre mondiale pour 
« hivernage » des troupes des tirailleurs 
sénégalais en poste sur le front. L’insalubri-
té des lieux, les conditions de vie ont favo-
risé la propagation d’épidémies durant l’hi-
ver 1916-1917, entraînant la mort de plus 
de 900 soldats pour la plupart sénégalais. 

La municipalité a rassemblé leurs dé-
pouilles sur le site, dans la nécropole de 
Natus. Des sépultures d’autres soldats ayant 
eux aussi séjourné au camp, se trouvent 
dans des cimetières alentours.   

Nous poursuivons notre route, route 
forestière et descente vers Biscarosse plage. 

Un petit arrêt « aux Flots bleus », lieu 
de tournage du film « camping » …bien 
calme aujourd’hui… 

 Déjeuner dans la tourmente, vent, 
pluie. Un petit café au chaud est le bienve-
nu ! 

Retour vers Le Pyla, Le Moulleau, arrêt 
sur la plage pour dégustation de Kouign 
Amann, spécialité de Douarnenez et Chou-
chen, apportés par Michel, à l’occasion de 
son anniversaire. Les anciens ont une pen-
sée pour Claudio, notre Breton, qui n’ou-
bliait jamais de nous ramener de ses 
« racines » un  Kouign Amann, arrosé de 
cidre et accompagné de confiture de lait…
humm !!! 

Le vent et la mer agitée font le bonheur 
des nombreux adeptes de « Kitesurfing » à 
la recherche de sensations fortes. 

Retour à la gare d’Arcachon, bien aérés 
et heureux de notre journée bien réussie.  

Excentrée Arcachonnaise 
par Claude Peyrucat 

�   L’Excentrée de Mars  �  

Vent et pluie sur la plage de Biscarosse 
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La piste le long du littoral arcachonnais 

©
 P

h
il 

M
a
ze

 

Festival de kite surf  
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Regroupement pour une pause goûter 

©
 P

h
il 

M
a
ze

 

La plage du Moulleau 
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Michel et Dany  
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L’ossuaire du Courneau 
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Au départ de la gare d’Arcachon 
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L e rendez-vous est fixé à l'église de 
Pellegrue, bastide du XIIIème siècle 
dont le nom (pella grua), signifie 

« colline aux grues ». Le groupe arrive 
comme il se doit en ordre dispersé avec no-
tre retardataire habituel que je ne nommerai 
pas !! 

Premier arrêt à l'église de Landerrouat 
où je remarque un puits couvert et fermé, 
ou « puits gavache », qui permettait d'avoir 
une eau non souillée par les animaux.  

En route pour Esclottes et perte d'une 
partie des troupes qui, sous la conduite de 
notre championne du GPS (que je nomme-
rai pas non plus !), s'évanouit dans la na-
ture. Notre berger Yves fait le tour du pâté 
de maisons et ramène les brebis égarées.  

De jolies montées et de belles descentes 
nous amènent à l'Abbaye de St Ferme et ses 
splendides chapiteaux, puis ce sera l'accueil 
chaleureux de Mylène et Guillaume au Do-

maine de Castanet, préparé en amont par 
Pierrette. Après la visite guidée des chais, 
nous aurons le plaisir de déguster leur pro-
duction de blancs, rosés et rouges, le tout 
autour d'une table bien garnie. Que du bon-
heur pour nos estomacs affamés!! Quelques 
uns se laisseront tenter pour ramener 
"moult" bouteilles à la maison. 

Nous avons un peu de mal à lever l'an-
cre mais notre capitaine nous rappelle qu'il 
n'y a pas que la culture de l'estomac, il y a 
aussi celle de l'esprit même si on l'a un peu 
dans les nuages ! Cap sur la Butte de Lau-
nay, point le plus haut de la Gironde 
(143m, qu'on se le dise !) j'en ai d'ailleurs 
vus mettre pied à terre mais chut….! 

Les agapes ayant été plus longues que 
prévu, Yves décide de raccourcir le circuit 
afin de rendre visite à un autre parent de 
Pierrette qui nous fait découvrir l'ancienne 
forge de sa famille. La forge et les outils 

L’Excentrée de Pellegrue 
par Annie Tavernier 

�   L’Excentrée d’Avril �  

donnent lieu à beaucoup de questions. Nous 
sommes ébahis lorsque notre hôte nous 
montre un registre datant de 1899 où sont 
consignées, d'une élégante écriture, la fabri-
cation de diverses pièces et objets, ainsi que 
le nom des clients et le prix de la prestation. 
Nous nous rendons compte à quel point le 
forgeron était précieux dans un village.  

Après ce saut dans le temps, nous re-
prenons la route par la jolie vallée de la 
Soulège où poneys et chevaux se régalent 
de l'herbe tendre des prés. 

De retour à Pellegrue, un dernier pot de 
l'amitié et nous récupérons nos bonnes bou-
teilles qui certainement prolongeront le 
plaisir que nous avons eu à partager cette 
belle journée.   

Le fameux registre de 1899 

L’église de Landerrouat et le puits gavache 

©
 A

n
n
ie

 T
a
v
e
rn

ie
r 

La halle de la bastide de Pellegrue 

L'Abbaye de St Ferme  
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Jeudi 28 mars. Par la route des pâque-
rettes. La prochaine fois je compterai com-
bien nous sommes et je prendrai des notes 
avant de promettre à Phil de raconter la 
journée. Combien nous sommes, qui 
voyage à vélo, par où on est passé, où nous 
avons pris le café, où nous avons pique-
niqué, … promis,… juré. Bon je me rends 
compte que je me suis souvenu de beau-
coup de choses. 

Partis de Latresne gare, j’aime bien ce 
café ; ses propriétaires, la maman et son 
fils, très bel homme de 50 ans, souriant, 
cheveux bouclés longs, partagent le goût 
des gens. Avec lui j’ai l’impression d’être 
important et intéressant. On ne peut pas y 
prendre le café, c’est trop tôt ; au retour, un 
jour il faudra s’y arrêter pour une bière. 
Nous partons après la photo rituelle, une 
dizaine de bicycles et deux tricycles. Henri 
était avec nous, Trikie aussi. Nous rejoi-
gnons Lignan, Henri nous lâche et prend la 
piste pour aller au café à Créon. 

Lignan premier arrêt culture ; il y en a 
deux par jour, un le matin, un l’après midi, 
« faut pas saturer les cyclistes avec la 
culture » me répète Yves. Un caveau mono-
lithe, des formes creusées pour y coucher 
deux adultes et de deux ou trois enfants. 
Tiens, il s’agit donc d’un massacre ? Yves 
parle de cette époque préhistorique où déjà 
les inégalités étaient inscrites dans les tra-
ces qui viennent jusqu’à nous. Les caveaux 
de pierre pour les notables, les hommes et 
les femmes ordinaires brûlés, rendus invisi-
bles après leur mort. L’humanité répète 
l’histoire des inégalités dans la dichotomie 
entre les  invisibles et les visibles, entre les 
« riens » et les élites. Nos invisibles portent 
des gilets jaunes fluorescents. 

Nous remontons un bout de piste jus-
qu’à Sadirac et nous prenons la route pour 

�   La vie du Club  �  

04/04 - Le joli bateau qui a nécessité une levée matinale du pont Chaban-Delmas 
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Echos du 

Peloton 
par les divers membres du Club 

dont les noms  figurent à la fin 

de chaque écho. 

28/03 - L’équipe au départ de Latresne 
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31/03 - Domi et Ragnar, 2 revenants en bleu 
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28/03 - Pause à la brasserie de Créon 
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Créon et le petit café de la place. Moment 
de convivialité mais de quoi avons-nous 
parlé ? Peu importe. 

Nous prenons la route du Pout (je 
n’aime pas le nom de ce village) ; arrêt à 
l’église, jolie mais défigurée par la cons-
truction franc-maçonne d’un porche. A 
cette époque (XIXème) des églises bon-
dées, les fidèles en retard pouvaient ainsi 
suivre la messe un peu abrités. J’invente. 

Nous repartons direction Camarsac ; à 
Vayres nous déjeunons au bord de la Dor-
dogne. Sabine nous rejoint, je ne connais-
sais pas Sabine, je connais Bruno, un peu 
têtu, un peu sauvage, finalement drôle, bon 
camarade, toujours en tête de peloton même 
quand il n’y a pas de peloton derrière lui. 
Petit café à Vayres et Sabine s’en va. La 
route est belle, la campagne, les maisons de 
Gironde, un troupeau de petites chèvres et 
leurs chevreaux, ils sont mignons, tou-
chants, vivants, doux, joyeux, sautillants, 
craquants dans leur verger de pâquerettes ; 
nous nous arrêtons. 

Retour à la Dordogne à Arveyres ; une 
jolie maison en surplomb de la rivière, je 
l’achèterais bien, je suis seul à la voir. A 
Arveyres, la commanderie des Templiers 
surplombe la Dordogne, elle date du XIème 
je crois, une ruine pas du tout mise en va-
leur, comme beaucoup de richesses girondi-

nes qui ne parlent pas du vin. 
Sur la route du retour, Yves nous fait 

passer par Baron et la crypte de l’église, 
dédiée à Notre Dame de la Peur, sic .. on y 
guérissait les enfants de la peur…. en leur 
faisant peur, en les faisant passer et repas-
ser par une toute petite fenêtre dans le mur ;  
ça devait être sacrément efficace. 

Nous terminons notre périple à Créon 
par une bière de Saint Léon offerte par Ni-
colas le Brasseur. (Michel Breut) 

Dimanche 31 mars. Serait-ce une consé-
quence du changement d'heure, seulement 5 
Cibistes sont présents à la Barrière Saint-
Genès, pour cette journée printanière sous 
un ciel bleu sans nuages malgré une fraî-
cheur matinale qui se transformera l'après-
midi en chaleur presque estivale : Henri, 
Dominique, Clarisse, Jutta et Phil. Heureu-
sement on retrouvera au point café de La 
Brède : Annie, Claudia, Patrick et Trikie ; 
Ragnar nous rejoindra à Jeansotte. Donc en 
tout 10 participants et 9 au pique-nique car 
Trikie nous abandonnera à Illats. 

Sous la conduite de Phil qui a préparé 
l’itinéraire, long parcours en zone urbaine 
et péri-urbaine (passage devant le restaurant 
« La Chartreuse de Parme » où  devait man-
ger Stendhal) avant de traverser les vigno-
bles de Smith-Lafitte pour atteindre notre 
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habituelle boulangerie de La Brède où la 
boulangère a déjà mis une légère tenue d'été 
pas désagréable à regarder. 

Par des routes un peu monotones, nous 
passons à Saint-Selve, longeant le château 
de Grenade (connu non pour les explosifs 
mais pour son parc de rhododendrons) 
avant de stopper à Saint-Michel-de-Rieufret 
pour un arrêt-toilettes bienvenu. 

Après Illats, nous traversons le Ciron et 
nous nous arrêtons pour contempler le châ-
teau de Malle, situé sur la commune de 
Preignac, au cœur du Sauternais. Construite 
au début du 17e siècle, de style Renais-
sance, cette splendide résidence est entou-
rée de 6 ha de jardins à l'italienne en terras-
ses, agrémentés de nombreuses statues en 
pierre sculptée. Le domaine viticole est 
classé deuxième grand cru dans la classifi-
cation officielle des vins de Bordeaux de 
1855. 

Par Toulenne nous atteignons Langon 
entre midi et midi trente avec 50 km effec-
tués. Nous traversons la ville d'Yves B, ha-
bitée par un peu plus de 7000 habitants, 
morte le dimanche à cette période, pour 
nous installer agréablement sur une aire de 
pique-nique au bord de la Dordogne, devant 
le parc des Vergers. L'équipe trouvera un 
bar où Henri peut offrir les cafés pour son 
anniversaire passé. Rappelons que Langon 
est pour les éléments de l'Airbus A380 le 
terminus de la barge venant de Pauillac et 
le point de départ pour le transport terrestre 
jusqu'à Toulouse. 

Retour classique, en choisissant de pré-
férence les petites routes, par Barsac 
(maison ronde), Cérons (imposantes ruines 
du château de Saint-Cricq, construit en 
1538),  Podensac (Parc Chavat où Paul ai-
mait bien pénétrer), Arbanats, Portets (court 
arrêt devant le château Millet, sans voir 
« Les Glaneuses » du peintre bien connu), 
Castres, Beautiran, Saint-Médard d'Eyrans 
(passage devant la ferme classée et le châ-
teau d'Eyran -sans s). 

A partir de là commence la séparation 
du peloton, en fonction des destinations 
respectives ; pour ma part je passe par les 
pistes et les lacs de Villenave-d’Ornon et de 
Bègles, étonné de ne pas voir les cygnes 
habituels dans le lac Tchaïkovski. 

Arrivée à mon domicile, sans difficultés 
cette fois, peu avant 18 heures, avec 110 
km, tandis qu'Annie a fini avec des problè-
mes de motorisation. 

Agréable journée, plus cool que d'habi-
tude pour l'allure, où on a pu bénéficier 
pleinement de la floraison (arbres et prai-
ries) et des senteurs printanières (lilas et 
glycines, après les mimosas), sans oublier 
le chant des oiseaux que le silence de nos 
montures nous permet de mieux entendre. 

(Henri Bosc) 

Jeudi 4 avril. Un jeudi chaotique par de 
gros ralentissements sur les accès à Bor-
deaux ce matin-là. Accidents et passage de 
paquebot, manifestement.  

Nombreux sont ceux qui arrivent au 

dernier moment. Claudia et Trikie rejoi-
gnent directement le café à Cubzac. Des 
petits nouveaux sont arrivés en tram : Pas-
cal et Richard qui vont nous accompagner.  

Phil ne fera que la matinée, rdv compli-
qué oblige. Yves casse une jante en voulant 
nous rejoindre à La Gardette, galère pour 
lui ! On m'offre un « baptême de capitaine 
de route », si si, et on me confie la rédac-
tion du compte-rendu, ben voyons !  

À quelques km du départ, Phil crève 
son pneu avant, la réparation ira bon train. 
Après le traditionnel café, Phil rentre sur 
Bordeaux accompagné des nouveaux qui 
sont débutants pour la distance.  

Nous aurons un temps plutôt agréable 
jusqu'à Bourg mais le grain monte et déci-
sion arbitraire du capitaine de route novice : 
« on déjeune sous la halle, on assure ». 

Le café est dégusté sur la place de la 
halle, flûte, la pluie est là. Jutta prend les 
commandes et nous rentrerons par les peti-
tes routes pour aller visiter l'espace aména-
gé du Moron. Un petit commentaire sur 
l'histoire de ce site particulier, mélange de 
géologie (extraction de pierre de taille), de 
géographie (un petit affluent de la Dordo-
gne), d'économie locale (transport par ra-
deau).  

Un grain nous rattrape. Et si on allait 
s'abriter pour prendre une boisson chaude et 
des pâtisseries ? Cap sur ma maison à La 
Gatte pour un goûter « cabaret improvisé » 
mené avec le plus grand sérieux par Clau-
dia. On se serait cru à l'Onyx et ses histoi-
res bordelaises !  

Le temps de la rigolade permet à la 
pluie de s'enfuir, nous rentrerons avec le 
soleil et en bus du fleuve pour certaines et 
certains.  (Luc Peyraut) 

Dimanche 7 avril. Etaient au départ du 
Pont de Pierre : Dany, Jutta, Clarisse, Clau-
dia, Gaston et Ragnar ;  à Salleboeuf (pause 
café) les rejoignirent Trikie, Pascal et An-
nie alors que, café pris, Dany s’en retourna 
chez elle. Donc pour la journée 8 sortants et 
la stricte parité (4 F et 4 H). 

Notre capitaine de route Jutta, GPS au 
guidon, avait préparé un parcours avec un 
maximum de petites routes tranquilles et je 
n’ai jamais autant zigzagué pour traverser 
Libourne. 

Dès la sortie de Libourne, nous entrons 
dans l’appellation Saint-Emilion et les châ-
teaux aux noms réputés se succèdent mais 
ce que je remarque surtout ce sont les ar-
bres en fleurs, arbres de Judée principale-
ment d’un lilas éclatant, les non-fleuris 
d’un vert tendre et la vigne qui commence  
à débourrer. 

Nous voilà longeant le grand pan de 
mur en ruine qui marque l’entrée de Saint-
Emilion et nous, les anciens, pensions que 
Jutta tournerait à droite pour aller à notre 
point de pique-nique habituel mais non, elle 
fait le tour du rond-point et enfile une petite 
route qui longe les douves des remparts  
nord pour atteindre le Clos des Cordeliers 
sans traverser la ville. 

�   La vie du Club  �  

07/04 - Le prestigieux château Angélus 
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07/04 - Vue sur la grand place de Saint-Emilion 
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07/04 - Les ruines de Saint-Emilion 
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07/04 - Pique-nique avec les moutons 
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04/04 - Départ sans Yves à La Gardette 
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♦Allez voir : « Raoul Taburin a un 
secret », un film tiré de l’univers du 
dessinateur Sempé 

Actuellement au cinéma ! 
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�   Mementos et divers  �  

EXCENTREE du 9 mai 2019 

Départ à 10h de l’église de Mirambeau 

Itinéraire projeté : D730  - D252E2 - D50 Nieul-le-Virouil - D50 Giutinieres - 
Clion - D134 Mosnac - D144 Fléac-sur-Seugne - D249 Pons (pique nique) - 
D144 Saint-Quantin-de-Rançanne - Givrezac - Champagnolles - Bois - D143 - 
D21 Fombelle - D253 Saint-Sigismond-de-Clermont - D50 Nieul-le-Virouil - Mi-
rambeau.  

(tracé approximatif : https://www.openrunner.com/r/9778292) 

Contact : Yves Baumann 06.81.35.27.36 (uniquement) 

La plupart d’entre nous sommes pas-
sés devant ce panneau curieux au 
cours de nos sorties aux alentours de 
Bordeaux.  

Qui peut le situer? 

Envoyez vos réponses à Trikie. 
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Peine perdue, le Clos est fermé et après 
avoir vainement cherché un coin pique-
nique agréable de ce côté-là, nous revenons 
en arrière pour aller à l’habituel où nous 
nous installons pour nous requinquer au 
calme, au soleil et à l’abri du vent. 

Le repas pris, nous cherchons un café et 
en choisissons un sur la place surplombant 
la vieille ville (aïe aïe aïe le prix !). 

Pour le retour, je quitte le groupe car je 
dois retourner à ma voiture à Salleboeuf. Je 
choisis de prendre la grande route vers Li-
bourne et à un carrefour où je suis priori-
taire, je croise tous les autres arrêtés au stop 
(grandes gesticulations salutaires des deux 
côtés).  

Plus loin, bien après Libourne et Ar-
veyres, alors que je suis toujours sur la 
même nationale, à la sortie d’un rond-point, 
je m’aperçois à mon horreur que je suis 
maintenant sur une autoroute ! La bande 
d’arrêt d’urgence est très large et je reste 
bien à droite jusqu’à la prochaine sortie, 
1km plus loin. Ouf ! 

A Salleboeuf je retrouve ma voiture et 
je rentre à la maison après une bien agréa-
ble journée. Merci Jutta ! 
 (Philippe Meyer alias Trikie) 

Jeudi 18 avril. Malgré des absences pour 
cause de Pâques en Périgord, 11 personnes 
étaient présentes au départ de Cayac : An-
nie, Pascal, Dany, Bruno, Michel, Patrick, 
Yves, Hervé R, Luc,  Edward, Jocy. Direc-
tion Saint-Médard pour le café où nous ren-
controns 2 cyclo-campeurs canadiens 

(certainement originaires du Québec vu leur 
niveau de français) qui revenaient d’un sé-
jour dans les landes et rentraient sur Bor-
deaux. Dany ne faisant que la matinée est 
repartie avec eux en leur servant de guide et 
leur offrant douche et café chez elle avant 
qu’ils ne la quittent pour visiter Bordeaux.  

En cheminant sur les petites routes nous 
avons rencontré un homme avec sa mule 
labourant une parcelle de vignes BIO afin 
de désherber entre les rangs. Ils travaillent 
6 heures par jour, 3 le matin 3 l’après-midi. 
C’est aussi dur pour l’homme que pour la 
mule. Dès qu’il voit que la respiration de la 
bête se fait plus haletante il fait une pause. 
Il nous expliquait qu’il préférait travailler 
avec un cheval plutôt qu’une mule car il est 
plus obéissant.  

Reprise de notre circuit pour pique-
niquer au bord du Ciron en bas de Budos en 
passant par le Château de Budos que quel-
ques-uns ne connaissaient pas (les nou-
veaux). Pour ceux-là aussi nous nous som-
mes dirigés vers le Château d’Yquem, dans 
lequel nous n’avons pu voir que l’accueil, 
un tournage étant en cours dans l’enceinte 
du château. Finalement l’accueil s’est révé-
lé très intéressant, avec toutes les bouteilles 
exposées d’années et de tailles différentes.  

Reprise de notre circuit pour une der-
nière pause à Saint Michel de Rieufret où 
Yves nous quitte pour « prendre son train ». 
Le groupe reprend la route et peu à peu 
chaque membre rentre chez lui. 

Excellente journée comme d’habitude.   
 (Jocy Berguignat) 

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

 02 Chantal Descat 

 04 Jacques Alliot 

 17  Francis Sanchez  

 13 Ragnar Johansson 

 25 Bernard Jousseaume 

Bon anniversaire et bonne route à 
toutes et à tous ! 
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As-tu trouvé la crevaison ? 


