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Et voilà, la moitié de l’année a défilé à une allure de bolide. 

Nous aussi, sur nos vélos,  on a de l’allure (et pourtant on ne roule pas comme 
des bolides) ! 

Le Bulletin va prendre ses quartiers d’été et nous revenir en septembre. Repos 
mérité pour nos chers rédacteurs. 

UN VOYAGE ITINERANT pour se rendre à la semaine fédérale à Cognac est 
mis sur pied par Clarisse (informations à ce sujet sur  CIB Framalistes). 

Bel été et bonnes vacances à tou-te-s. 

Dany Robart 

Bel été et bonnes 
vacances à tou-te-s 

V oilà 6 mois que Marie-Lou nous a 
quittés. Nous avions fait une col-
lecte pour réaliser une plaque sou-

venir afin de laisser sur sa tombe un témoi-
gnage de sa personnalité de cyclotouriste. 

C’est chose faite : Dany a fait réaliser cette 
plaque la représentant avec sa chère ran-
donneuse devant le château de Chambord, 
lors d’un des derniers de ses défis : rejoin-
dre « toutes à Paris » en solitaire et en to-
tale autonomie. 

Dany, Domi, Henri, Jacques, Patrick, Phil,  
et Trikie avons fait le voyage en voiture 
pour déposer la plaque, assortie d’un su-
perbe bouquet sur la tombe de notre amie. 

Le comité directeur du CIB remercie tous 
les Cibistes pour leur générosité et vous 
assure que nous avons trouvé  la tombe de 
notre amie belle dans la simplicité de ce 
petit cimetière calme avec vue sur la chaîne 
des Pyrénées. 

Phil. Maze 
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�   Courrier reçu  �  

Le 4 juin 2019 

Excellente rencontre natio-

nale des Amis du Randonneur 

pour l’Ascension près de Mon-

pazier sous le ciel bleu et la 

chaleur (4 jours). 

Parcours très fouillés et 

bien pentus.  

(Dans les 200 participants). 

 

Amicalement 

Henri Bosc 

Le 12 juin 2019 

60 ème Anniversaire 2019 

Pentecôte en famille à ND 

des Cyclistes. 

Temps couvert, fréquenta-

tion moyenne. 

Amitiés 

Henri Bosc 

Appel des Pyrénées 1972 

Henri Bosc 

Roland Gessner 

Yves et Marie-Claude Baumann 

Claudine  Gessner 

Richard Gessner 
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J ’ai connu Roland Gessner au mois de 
septembre 1966. 
Pour aborder sa vie de militant au ser-

vice de notre sport nature, le cyclotourisme, 
je pourrais vous parler du : 
− Président de club (CIB) 
− Président de ligue (Guyenne) 
− Créateur du gîte national de cyclotou-

risme (Aubusson) 
− Trésorier adjoint national de la FFCT 
− Créateur de stages franco-allemands 
− Créateur du groupe cyclo-campeurs du 

CIB 
− Créateur du calendrier du club CIB 
− Animateur de la journée girondine de 

cyclotourisme 
− Animateur des séjours Pâques et Pente-

côte du CIB. 

Non ! 
Je vais aborder un aspect spécifique de 

son activité de randonneur cycliste. 
Roland était un cyclo qui montait les 

cols en fumant la pipe et pas n’importe 
quelle pipe, une pipe équipée d’un rabat 
pour éviter qu’elle ne s’éteigne dans les 
descentes.. 

Au cours de la randonnée pyrénéenne 
en 1970 à 3 kilomètres du sommet du col 
du Tourmalet, dans un état de fatigue avan-
cé, il a osé s’adresser à moi la pipe à la 
bouche  : « Alors Baumann on souffle ? » 

Roland avait eu la chance de pratiquer 
le cyclotourisme en famille et d’avoir en-
traîné avec conviction quelques néophytes.  

Pour des raisons qui tiennent de la du-

reté, de l’inflexibilité des rapports humains 
il a dû quitter le CIB avec grande souf-
france. 

Dans mon âme, tous les trois, Claudine, 
Richard et Roland restent auréolés de la 
générosité de personnes aux valeurs sûres. 

Marie-Claude et Yves Baumann. 

 

R oland Gessner a aussi été notre pré-
sident de Club, il y a quelques an-
nées déjà ; nous étions, Marilou et 

moi, rappelées à l'ordre lorsque nous traî-
nions sur les routes (des randonnées co-
pieuses et souvent bien supérieures à 110 
km en période estivale). 

Affluent en moi moult souvenirs. Je 
retiendrai sa rigueur... Avec les années, je 
pense qu'elle a été formatrice et je l'en re-
mercie. 

Chantal Descat 

 

 

D ans la chambre de Christophe trône 
une vieille photo dans un cadre, 
représentant son grand-père en 

compagnie d’Henri et en arrière plan Ro-
land Gessner bien avant qu’il devienne pré-
sident du club. Ayant appris comme nous 
tous son décès, Christophe a tenu à nous 
faire partager cette image d’une époque 
lointaine du CIB. 

Phil Maze 

 

 

Roland Gessner a été président du CIB de 1976 à 1982 

�   Nécrologie �  

Créon 2010 

N é le 05/09/1931 (à Strasbourg), Ro-
land Gessner est décédé le 
29/05/2019 après une longue car-

rière cyclotouriste. 
Dès les années 1950-1960, j'avais eu 

l'occasion de le connaître et de rouler avec 
lui lors d'organisations locales, comme la 
concentration de Marmande ; il cyclait en 
famille, avec son épouse Claudine et son fils 
Richard, transporté dès son plus jeune âge 
sur le porte-bagages arrière, le plus souvent 
avec son club, le CIB, dont il fut président 
de 1976 à 1982. 

Il eut aussi des responsabilités régiona-
les et nationales. Il succéda à Gabriel Sou-
nalet à la tête de la Ligue de Guyenne, deve-
nue Ligue d’Aquitaine, dont il assura la pré-
sidence  de 1973 à 1978. 

Il fut membre élu, comme moi, du CA 
fédéral (Conseil d'Administration de la 
FFCT, devenu ensuite CD – Comité Direc-
teur), de 1968 à 1980, membre du bureau 
comme Trésorier-Adjoint, chargé notam-
ment de la comptabilité du Gîte d'Aubusson 
d'Auvergne (il était comptable de profes-
sion). 

Je me souviens des séances de ce CA à 
Paris, au siège de la FFCT, où siégeaient 
deux grands fumeurs de pipe, Jacques Fai-
zant et Roland Gessner, avec des débats par-
fois tendus mais toujours amicaux ; j'y suis 
resté pour ma part 12 ans, de 1972 à 1984 (9 
ans en même temps que lui),  nommé rédac-
teur en chef de la revue mensuelle 
« Cyclotourisme » et élu vice-président, tout 
en assurant de 1970 à 1980 la présidence de 
la Ligue Adour-Pyrénées, réintégrée ensuite 
dans la ligue Aquitaine ; on a donc suivi des 
itinéraires parallèles avec des responsabili-
tés similaires. 

C'est ainsi que nous nous retrouvions 
assez souvent lors de sorties girondines et à 
l'occasion de manifestations extérieures 
comme l'Appel des Pyrénées à La Made-
leine ou les Semaines fédérales dont il était 
avec moi un fidèle participant. 

Roland, une figure marquante du cyclo-
tourisme, qui a su transmettre le virus cyclo 
à son fils, est parti rejoindre mon frère Paul 
pour des randonnées d'une autre dimension 
que celles qu'ils ont pu faire ensemble sur 
cette terre, tous deux en randonneuse 650B. 

Henri Bosc 

Roland Gessner sur la photo de Christophe 
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C irculation absolument nulle en ce 
matin du Dimanche 2 Juin pour me 
rendre en voiture à Reignac (effet 

du pont de l’Ascension ?). Je me gare à 
l’ombre à côté de l’église, sors et grée mon 
tricycle couché et me rends à la salle des 
associations à 200m, QG de l’organisation. 
Et qui vois-je pour m’accueillir ? Notre Pa-
trick qui me dit que Gaston est là aussi. 
Ainsi nous serons 3 du CIB sur les 110 par-
ticipants qui sont déjà presque tous partis. 

Formalités d’inscription accomplies, un 
petit noir bu à l’accueil, nous optons tous 
les trois pour le moyen circuit de 65 km et 
508m de dénivelé (OpenRunner # 9790480) 
et nous nous mettons en route. Le fléchage 
est en peinture fluo vert clair en bombe, 
directement sur l’asphalte (il faut vivre 
avec son temps). Avantages de ce système : 
nul mécréant ne peut le décoller, le dépla-
cer, voire l’inverser, la pluie ne peut pas le 
décoller non plus et à la longue cela s’ef-
face tout seul. Inconvénient : on ne le voit 

pas de loin, surtout en vélo couché. En tout 
cas c’était efficace et bien signalé ; à aucun 
moment n’avons-nous hésité. 

A peine avions-nous enfilé la D132 vers le 
nord que notre circuit bifurquait à droite sur 
des petites routes plus tranquilles les unes 
et les autres en direction générale de Mi-
rambeau ; mais soit ça monte soit ça des-
cend, le plat, connais pas. Alors, que de 
belles vues sur le paysage environnant, les 
vignes, les bosquets, les anciens moulins à 
vent perchés au sommet des collines et dans 
les creux, des petites rivières, des villages 
avec de belles maisons anciennes et de 
beaux arbres pour donner de l’ombre. Un 
vrai régal. 

Tout à coup, dans une montée, un gros pro-
blème : le boulon de réglage et de fixation 
de la selle de Patrick casse net. C’est un 
boulon Allen de 8 mm et on voit très bien 
la paille qu’il y avait dedans. Que faire ? 
Patrick a bien des petits boulons et des 
écrous de rechange dans sa trousse de se-
cours mais pas de 8mm. Finalement, en 
cherchant bien, il en trouve un de 6mm 
avec rondelle et écrou mais il a fallu un bon 
moment pour l’installer et le serrer avec 
une petite pince. Enfin ça tient et ça tiendra 
le restant de la journée, heureusement ! 

Nous repartons dans un paysage toujours 
aussi joli, par de petites routes toujours aus-
si tranquilles avec des montées toujours 
aussi dures et des descentes toujours aussi 
rapides et puis, en haut d’une côte bien 

La Reignacaise 2019 
par Philippe Meyer 

�   Chez les voisins  �  

Routes tranquilles, beaux paysages 
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raide, un grand « OUF » est peint en rouge 
à la bombe en plein milieu de la route ! Il 
nous a fallu un moment pour comprendre : 
nous arrivions à Saint-Bonnet-sur-Gironde 
et notre circuit de retour passait par les ma-
rais, donc c’était la dernière côte. 

Une longue ligne droite et plate nous amène 
au port de Vitrezay où l’équipe du ravitail-
lement était heureusement encore là. On 
nous prépare trois casse-croûte aux rillettes 
(Bordeau-Chesnel s’il vous plaît !) ; moi je 
m’adresse surtout au paquet ouvert de pru-
neaux d’Agen. Et je pense principalement à 
refaire le plein d’eau dans mon bidon ! 

Requinqués, nous repartons pour les 25 km 
restants, entièrement plats, à découvert d’a-
bord, avec une vue sur la centrale atomique 
de Braud-et-St-Louis que nous ne verrons 
que de loin, puis délicieusement ombragés 
au pied des collines dominant les marais. 
Là, nous verrons plusieurs envols d’aigret-
tes et de hérons qui pêchaient par endroits 
dans le canal bordant notre route. 

A gauche toute (direction et non pas dérail-
leurs) à l’approche de la ville de Braud-et-
St-Louis et les derniers kilomètres de notre 
randonnée par des faux-plats montants nous 
ramènent à notre point de départ peu avant 
13h. La salle est presque vide, les discours 
et apéritifs ont eu lieu bien avant notre arri-
vée et on nous verse les dernières gouttes 
de Kir pour accompagner les dernières 
chips et cacahuètes. Nous bavardons avec 
Claude Lecarpentier, le Président du club 
organisateur de Reignac, et le félicitons sur 
le choix des parcours. Il est étonné qu’au-
cun des 110 participants ne se soit inscrit 
pour le repas en commun proposé ! 

Mais nous avons faim ! Pour ne pas gêner 
le nettoyage et rangement de la salle, Gas-
ton, Patrick et moi nous installons sur des 
marches à l’ombre à l’extérieur de la salle 
(il fait 31° à l’ombre) et dégustons nos vi-
vres en bavardant. Je sens qu’avec cette 
chaleur, je n’aurais pas dû accepter ce Kir à 
l’arrivée et bois un bon demi-litre d’eau 
pour le diluer avant de reprendre ma voiture 
pour rentrer. 

Notre pique-nique fini, nous nous saluons 
et repartons chacun pour ses pénates, heu-
reux d’être venus et d’avoir fait un si beau 
parcours en dépit de la canicule.  

Mais c’est du 8mm et je n’en ai pas ! 
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Ça monte, ça monte toujours ! 
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M étéo changeante et même capri-
cieuse… 
Les Pessacais-es faisant défaut, 

je me retrouve seul dans mon véhicule ; tant 
pis ! au moins j’aurai essayé. 

Ça démarre mal : un camion en panne à 
Bègles annule d’emblée le filet de sécurité 
d’un quart d’heure que je m’étais généreu-
sement alloué… 

Passé la Dordogne, une violente averse 
ralentit fortement notre progression vers le 
nord et nous prépare psychologiquement ; 
au moins nous ne serons pas pris au dépour-
vu ! Ceci explique-t-il cela ? 

Nous ne sommes que 9 sur la grand-
place de Mirambeau : Annie et Pascal, Luc 
Phil, Jutta, Hervé R, Gaston, Patrick et moi. 

Une fois mon âne bâté*, 10 heures n’est 
pas loin et je file au café boire mon jus en 
suisse. Au 10ème coup de l’horloge, je me 
brûle la glotte avec la dernière gorgée et 
c’est parti ! 

Nous voilà cueillis à froid par un 
« mur ». On met (presque) tout à gauche et 
le peloton s’effiloche… Le moulin est à 
peine à bonne température et c’est déjà le 
premier arrêt au château de Mirambeau dans 
un cadre arboré magnifique, aménagé en 
hôtel de luxe 5 étoiles (comme le mouve-
ment populiste italien éponyme !) avec spa 
et tutti quanti. Nous restons relativement 

discrets et ne nous attardons pas. 
Peu après, à l’occasion d’une bifurca-

tion vers Nieul, nous perdons le contact 
avec Jutta (pour un coup de téléphone, sem-
ble-t'il) mais c’est grâce au même appareil 
que tout rentre dans l’ordre après quelque 
flottement. 

Et voici la première église (au début de 
la balade on les comptait encore !) coiffée 
d’une coupole en pomme de pin qui rap-
pelle aux connaisseurs l’Abbaye aux Dames 
de Saintes ou l’église de Fénioux. 

A Guitinières, nous nous intéressons à 
un moulin et à l’église à nef unique. Le pays 
est plat — mais pas dans le sens 
« ennuyeux » — on franchit la voie ferrée 
Bdx-Nantes et, comme elle, nous suivons la 
vallée de la Seugne sur une vingtaine de 
km. A Mosnac, l’église est ouverte, le 
chœur peint est magnifique mais nous ne 
trouvons pas l’interrupteur… 

Nous continuons notre route vers le 
nord, guidés par la Seugne et la voie ferrée, 
sur un plateau balayé par le vent (quasiment 
de face !). Assez soudainement, nous voilà 
giflés par un grain violent : à peine le temps 
de se protéger et le cumulus crève sur nos 
têtes ; heureusement, je ne suis pas installé 
dans le baquet du vélo couché. 

Le moulin et les canoës de Fléac rom-
pent la monotonie du plateau ; un petit dé-
tour par le château d’Usson nous permet de 
constater qu’il faudrait payer un octroi pour  
pouvoir pique-niquer dans le parc dudit châ-

Petites églises en val de Seugne 
par Jacques Chastanet 

�   Excentrée du 9 Mai au départ de Mirambeau �  

9 Cibistes ont bravé les intempéries annoncées 
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teau ; nous passons notre chemin, Pons est 
tout proche. 

Après avoir une nouvelle fois franchi la 
Seugne, une longue et lente progression 
nous mène au sommet de l’éperon sur le-
quel la ville s’est développée. L’esplanade 
du château avec ses pelouses et ses bancs 
publics ombragés (car le soleil est revenu 
entre-temps !) semble très accueillante. 
Nous appuyons les bécanes contre les arbres 
et nous répartissons sur plusieurs bancs. Le 
vent ne s’est pas calmé et vlan!, une randon-
neuse au tapis ; les rires se sont à peine tus, 
une 2e, une 3e sont renversées : en fait pra-
tiquement toutes celles qui sont appuyées 
sous le vent des arbres seront renversées ! 

Malgré les écriteaux et mises en garde, 
les pelouses sont constellées de déjections 
canines : ah, qui trouvera les mots pour dé-
crire la fondamentale incompatibilité des 
semelles de cyclistes équipées de cales auto-
matiques avec les étrons des malotrus (je 
parle des maîtres et maîtresses et non des 
toutous). N’est-ce pas X X X ? 

Trois gouttes de pluie plus tard, le GPS 
de Jutta nous emmène dans une visite circu-
laire de Pons jusqu’au café St Vivien où des 
boissons chaudes s’apparient à merveille 
avec le chocolat noir de Jutta, hmm ! 

Nous repartons vers le sud et là, sur-
prise : la route passe sous un bâtiment : il 
s’agit de l’hôpital des pèlerins, remarqua-
blement restauré et mis en valeur, que nous 
prenons le temps de visiter. 

Sur le plateau, de part et d’autre de l’au-
toroute, la lutte contre le vent compense 
l’absence de dénivellations. Le soleil se 
montre plus généreux : on enlève les sur-
pantalons et autres accoutrements. Funeste 
erreur ! Alors que Mirambeau n’est plus 
qu’à quelques kilomètres, nous sommes 
fouettés par une dernière averse, présomp-
tueux que nous étions ! 

Les vélos installés, nous nous retrou-
vons au café pour le jus traditionnel : café, 
jus de fruit, d’orge malté, etc… On remar-
que immédiatement le sens des responsabi-
lités des Cibistes (un petit coup d’auto-
brosse à reluire ne messied pas !) ceux qui 
privilégient les houblons sont les passagers 
des véhicules ; et vive le co-voiturage !   

* Outre-Rhin, il est fréquent de désigner son vélo 
sous le sobriquet affectueux « d’âne de file de 
fer » (Drahtesel en V.O.) 

L’église de Guîtinière 
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Le château de Pons 
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L’église de Fléac 

©
 P

h
il 

M
a
ze

 



Le CIBiste N°377 - Juillet - Août 2019 Page 7 

MARDI 14 MAI 

A vion en direction de Bristol à 
17 h. 

Ça y est, c’est parti. Tout le 
monde est là – les bagages en 

soute sont enregistrés (les vins et les Lillet 
pour les Anglais sont en lieu sûr !). 

On a fait un badge qu’on a passé autour 
du cou de Bruno : il ne s’agit pas de le per-
dre… dans l’avion, nous ne sommes pas les 
uns à côté des autres. 

A l’arrivée à Bristol, Dave et Richard 
nous attendent : covoiturage – direction 
chez Jane pour récupérer les vélos genti-
ment prêtés par les uns et les autres. 

Montage des équipements divers : pé-
dales pour certains, selle ou sacoche pour 
les autres, réglages…  

On offre nos cadeaux qui font bien sûr 
plaisir. 

Jocy – Gaston – Bruno – Michel C par-

tent accompagnés par Dave et Ann vers 
l’Auberge de Jeunesse qui se trouve en cen-
tre-ville : ça descend, ça descend, ça des-
cend de la colline. 

Pierrette et Edward partent accompa-
gnés par l’autre Dave qui les héberge. 

Nous terminerons notre journée tardive-
ment dans un fastfood. 

Vivement demain, le vélo, les copains 
de Bristol et la campagne anglaise. 

Dany Robart 

 

MERCREDI 15 MAI 

P remière nuit à l’Auberge de jeunesse 
pour Dany, Jocy, Gaston, Bruno et 
Michel. Pierrette et Edward logeant 

chez Dave.  
Cette très belle auberge avec de magni-

fiques parquets anciens, située en plein cen-
tre-ville, était l’ancien poste de police de 
Bristol. Après un petit déjeuner pris sur 

Voyage du CIB à Bristol 
par Jocy, Michel, Bruno, Dany, Gaston, Pierrette et Edwards 

�   Voyage en Grande Bretagne  �  

Retrouvailles avec nos amis de Bristol à Queen Square  
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place, Mick nous attendait pour nous ame-
ner à notre point de rencontre avec nos 
amis du Bristol CTC à « Queen Square ». 

Beaucoup de cyclistes nous attendaient 
(Jeff, John, Ian, Kate, two Dave, Stuart, 
Jacky, Stewart, Martin, et bien sûr Jane la 
présidente, Sarah nous rejoignant un peu 
plus tard). Des bises, des retrouvailles pour 
certains, quelques photos et nous voilà par-
tis pour cette première journée de vélo dans 
les campagnes autour de Bristol. Des pistes 
cyclables partout nous permettent de sortir 
aisément de la ville.  

 Traversée de banlieues typiquement 
anglaises avec leurs alignements de mai-
sons pleines de charme, toutes identiques 
par quartier ou rue, et nous arrivons dans la 
campagne… remplie de collines. Une cam-
pagne magnifique à l’image de nos attentes, 
tous les dégradés de vert et des haies, des 
haies comme nous n’en trouvons plus beau-
coup en France. 

 Elles sont préservées et elles ont survé-
cu à l’arrivée des machines dans les années 
60 (contrairement à la France), elles sont 
remplies d’oiseaux, de différentes espèces 
d’arbustes, de fleurs et peut-être cachent-

Selfie dans l’avion 
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L’ambiance des pubs 
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Le Royal Crescent, à Bath. 
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Les 2 présidentes 
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elles les collines. Vers 12h, quelques côtes 
plus tard, un arrêt café à Radstock nous per-
met de faire connaissance avec le « Victoria 
Sponge », gâteau typique datant de la reine 
Victoria. Nous voilà arrivés à Bath traver-
sée par la rivière Avon, comme Bristol, où 
après quelques déambulations dans la ville 
(pied à terre dans les sens interdits, pied à 
terre dans les voies piétonnes…) nous al-
lons pique-niquer dans un parc et il y en a 
partout où les gens mangent, se reposent, 
discutent ou font du sport.  

Pas de sieste pour nous, une voie cycla-
ble nous ramène vers Bristol visiblement 
dans le créneau des heures de sortie du tra-
vail et il y a du monde : des vélos, des pié-
tons, chacun du bon côté, chacun très vite, 
chacun se respectant. Après tous ces kilo-
mètres et dénivelés, nous sommes de retour 
dans notre auberge afin de nous préparer 
pour notre premier pub où nous retrouvons 
nombre de nos amis pour toutes ces bières 
aux couleurs et saveurs variées.  

Plusieurs verres plus tard, afin de goû-
ter, nous traversons pour nous retrouver 
encore plus nombreux dans un restaurant 
typiquement anglais : un indien. Et oui offi-
ciellement le curry a détrôné le fish and 
chips et est devenu le plat le plus consom-
mé en Angleterre. De la bière, un peu de 
rosé pour certains, pour arroser cette belle 
première journée ensoleillée par le temps et 
par la présence de nos amis bristoliens. 

A demain. 
Jocy Berguignat 

 

JEUDI 16 MAI 

A  neuf heures Jane et Richard sont 
arrivés pour guider Pierrette et Ed-
ward jusqu’au centre ville, afin 

d’être prêts pour notre rendez-vous de 10h 
à la mairie. 

Nous avons rencontré les autres partici-
pants devant la cathédrale à côté de la mai-
rie. 

Il y avait sept personnes du CIB, plus  
Wendy, Jane, Richard, John, Sarah, Stuart, 
Anne, Brian, Maggie, Judy, Dave (2), 
Mick, Vicky et  Mike. 

Plusieurs avaient visité la cathédrale de 
Bristol. Sa construction a commencé au 
13ème siècle. L'église est devenue cathédrale 
en 1542 mais sa nef n’a pas été construite 
avant 1860.  Au cours de la seconde guerre 
mondiale, plusieurs vitraux ont été détruits.  
Ils furent remplacés par des vitraux com-
mémorant la contribution à la guerre par les 
forces civiles. 

A 10h nous sommes entrés à la mairie 
puis dans le bureau de la ’Lord Mayor’ aus-
si appelé ‘Lord Mayor’s parlour’. 

Là nous avons rencontré Mme Cleo 
Lake, ‘Lord Mayor’, la mairesse. Son rôle 
est cérémonial. Elle préside aux réunions 
du Conseil Municipal avec ses 70 élus. Un 
fonctionnaire, M Alex Hughes, était là pour 
faire les traductions. 

Nous avons discuté du jumelage entre 
Bristol et Bordeaux. Les deux villes parta-
gent une histoire similaire dans le trafic 
d’esclaves. Les deux villes doivent décider 
si elles continuent à nommer les rues avec 
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La réception par Madame Cleo Lake, la Lord Mayor 

les noms des personnages importants du 
trafic d’esclaves jusqu’au 19ème siècle. 

Après nous avons visité la chapelle du 
Lord Mayor, l'église officielle de la mairie. 

Ensuite une brève visite au musée ‘M-
shed’, ancien entrepôt converti en musée.  
Là, il y avait une exposition de tatouage.  
Dans son rôle de Lord Mayor, Cleo Lake va 
être tatouée mais avec un tatouage tempo-
raire.  Dans le musée on a vu des bus 
‘Bristol’ autrefois construits dans cette 
ville. 

Nous avons pris notre déjeuner chez 
Anne, pas loin du centre ville, avec le nom 
‘Auburn House’ au-dessus de sa porte.  
Nous y avons partagé un bon repas dans le 
jardin.  Le dessert était des fraises avec 
‘clotted cream’ (crème caillée).  Là, j’ai 
parlé avec un homme qui m’a raconté le 
début de l’association entre le CIB et le 
CTC Bristol il y a 20 ans . 

Au début de l'après-midi, nous avons eu 
un tour guidé à vélo de l’ancien port de 
Bristol.  Notre guide a été une Française qui 
a habité longtemps Bristol.  Nous avons vu 
deux bateaux importants. L’un, le 
‘Matthew’, est une réplique d’un bateau qui 
est parti de Bristol en 1497 vers l’Amérique 
du Nord, avec John Cabot de Venise.  Gas-
ton l’a visité.  Il a dit que les lits étaient 
confortables mais les toilettes très petites. 

L’autre bateau, le ‘SS Great Britain’, 
fut dessiné par Isambard Brunel pour trans-
porter les passagers entre Bristol et New 
York.  Construit en 1844, il fut le plus long 
paquebot du monde jusqu’en 1854. 

Nous avons aussi visité Underfall Yard, 
un ancien chantier naval.  Il y avait un mu-
sée pour comprendre le système  hydrauli-
que qui faisait marcher les écluses du port. 

Bristol se situe autour de la rivière 
‘Avon’ (il y a beaucoup de rivières ‘Avon’ 
car le mot ‘Avon’ veut dire ‘rivière’). La 
différence de niveau entre marée haute et 
marée basse est énorme, la deuxième plus 
grande du monde.  A  cause de cela, Bristol 
a une écluse pour garder constant le niveau 
de l’eau dans son port. 

Aujourd’hui, le port d’Avonmouth, à 
10 km de Bristol, est devenu le port le plus 
important où les grands bateaux accostent.  
Le port de Bristol a changé en port de plai-
sance et les habitants et les visiteurs profi-
tent de ce bon environnement. 

Après le tour guidé, la plupart des Fran-
çais sont rentrés à l’AJ. Ed et Pierrette, avec 

Détente après la réception 
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Les Cibistes ont mis leur maillot du club 
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Les présidentes émues et concentrées 
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Jane et Richard en tandem, ont monté la 
colline vers Henleaze et ont pris une dévia-
tion pour traverser le pont suspendu de Clif-
ton, aussi dessiné par Brunel. Le pont est à 
100m au-dessus de la rivière et est utilisé 
depuis 1864. Au belvédère à côté, Jane a 
acheté des glaces, ensuite nous sommes ren-
trés à la maison. 

À huit heures nous sommes partis en 
taxi au restaurant ‘Cottage Inn’ où nous 
avons rencontré beaucoup des CTCistes et 
les autres CIBistes, ainsi que Vivienne de 
l’Association Bordeaux-Bristol avec Rob.  
Bonnes bières, bon repas, bonne conviviali-
té. 

Ce fut une journée agréable en bonne 
compagnie avec la découverte intéressante 
de la ville.  

Edward Hitchcock 

 
VENDREDI 17 MAI 

D e notre hébergement à Henleaze 
nous partons tous les cinq: Dave, 
Richard, Jane, Édouard et moi vers 

le point de RV, le restaurant «Winter 
Stream» entre Bradley Stoke et Winter-
bourne. 

Nous nous retrouvons à 25 cyclos et là 
nos amis anglais prennent un bon petit dé-

jeuner, pas un petit expresso ! Par sécurité, 
je fais de même, bien  que chez Dave j'eusse 
bien mangé. 

Nous repartons en direction de Tort-
worth par de toutes petites routes de campa-
gne sans accotement, entourées de grandes 
haies. Les haies sont des éléments mar-
quants de la campagne autour de Bristol, 
elles font partie intégrante du paysage agri-
cole. Paradoxe, la loi protège ces milieux et 
des aides publiques sont distribuées aux 
propriétaires qui replantent ou entretiennent 
leurs haies. Mais cela reste insuffisant. 
Seule une haie de plus de 20 mètres de long 
et âgée de plus de 30 ans peut être protégée. 

Après avoir passé «Tortworth Court»,  
manoir victorien du Gloucestershire du Sud 
qui a été le siège ancestral de la famille Du-
cie pendant 350 ans, nous arrivons à l'église 
de Saint Leonard's Church à Tortworth, elle 
est entourée d'un cimetière mais le portail 
d'accès est fermé. 

Dans la prairie qui jouxte on peut admi-
rer plusieurs arbres très anciens dont «Le 
Châtaignier de Tortworth». Le vieux tronc 
est entouré de plusieurs arbres vigoureux 
qui sont issus de branches qui se sont enra-
cinées là où elles ont touché le sol. Le résul-
tat est un bosquet composé de plusieurs clo-
nes anciens. L'arbre fut mesuré en 1988 
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pour le registre des arbres des îles britanni-
ques ; il avait une circonférence de 11m à 
une hauteur de 1m. La légende dit que le 
châtaignier de Tortworth provient d'une 
châtaigne plantée sous le règne du roi Eg-
bert en 800 après JC. Les documents écrits 
ne remontent qu'au 12ème siècle. 

Juste avant notre halte repas se trouve  
une ancienne forteresse «le château de Ber-
keley»  que nous ne pouvons visiter car il 
est toujours fermé le jeudi, vendredi et sa-
medi pour des manifestation privées. 

Quelle bonne idée d'avoir pris un bon 
acompte au moment de notre halte café au 
point de RV car midi est largement passé et 
nos estomacs crient famine. 

Nous prendrons notre repas au Pub de 
campagne le «The Salutation Inn». Une 
salle nous a été ouverte. La nourriture est 
très bonne, tout est fait maison. Jambon, 
œufs, frites c'est le plat du jour. Ils brassent 
même leur propre bière. 

Après le repas nous faisons un petit es-
sai au «Skittles» (jeu de quilles) mais pour 
certaines cela n'a pas été très concluant. 

Nous prenons la route du retour, tou-
jours  par des petites routes de campagne. 
Nous quittons le groupe vers Hallen pour 
rejoindre notre hébergement sur le plateau. 
Nous avons droit à des petites grimpettes 
sur la fin. 

Après une bonne douche, nous prenons 
le bus pour rejoindre les cyclos bordelais à 
l'Auberge de Jeunesse où nous partageons 
un bon petit repas avec foie gras amené de 
Bordeaux et bien arrosé de rosé. Après avoir 
repris des forces, nous reprenons la direc-
tion de Henleaze. 

Edward a très bien géré notre achat de 
bons de transport par internet. Nous n'avons 
pas raté notre arrêt et nous avons bien trou-
vé le petit passage pour arriver plus rapide-
ment à la maison. 

Merci aux amis cyclistes qui ont su ve-
nir à mon aide lorsque je devais communi-
quer. 

Merci aux cyclos du club de Bristol qui 
ont tous étaient très attentionnés pour nous. 

Merci à Dave et Elaine pour leur accueil 
et leur hospitalité. 

Merci à Jane et Richard de nous avoir 
accompagnés lorsque Dave ne pouvait pas 
venir. 

Merci à tous de cette agréable semaine 
passée ensemble. Que de bons souvenirs. 

Pierrette Capetter 

Pub ! 
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A proximité de Blaise Castle 
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Et re-pub ! 
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Le châtaignier de Tortworth 
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SAMEDI 18 MAI 
 
 

T he sky is cloudy this Saturday's morning 
A man in the corridor of Bristol-Wing 
Jokes: in England that's summertime… 

Day after day, going to Queen square 
Becomes more and more perfectly clear 
With a little help of our friend Dave, 
Waiting at the door, we will be on time 
To recover some friends: Vicki and Steve, 
Anne, Sarah, Dave(2), and new ones: Hillevi, 
Emma, Steve(2), Peter, Mârton and Terry, 
Dave(3), William, Katherine and Andy. 
New members because it's Saturday 
Obviously completed by the seven bordelais 

To quit Bristol and its suburbs we run along river Avon 
Then country begins passing Long Ashton 
From Cheddar to London, to carry strawberries 
Once upon a time it was an ancient railway 
Now it's strawberry cycle line for ever 
Having protected gates you can't make better 

The Chief or Leader driving us is Dave at the head 
And Mârton the servant ("serre-file") back to the end 

Someone is missing, surprisingly he's not Bruno 
Fortunately we recover Steve in Winscombe now 
Arriving to Axbridge, not much over sea level 
We can see King John ("sans terre") Hunting Lodge 
Cheddar is known because 3 things special: 
Cheese, strawberries, caves and gorges 
Ah look at all the hungry people tasting 
Clotted cream on scone they cannot be waiting 

In the gorges, that's the way to go to Priddy, 
Many cars and people, not any place to stop for pipi 

Now it's time to recover some energy 
In Queen Victoria Inn for somebody, 
outside for the rest of the people 
To the long and undulating road that's lead to Bristol 
Next going down to Chew Valley Lake 
Then climbing up Ashton Court Park 
Leading us to Clifton Suspension Bridge soon 

Full of the hills, it's been a hard days afternoon  
 

Ballad to Priddy 
by Yves Sontag dit Gaston 
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Starting at Queen Square 
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Marton the servant 
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Snack in advance 
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Park of Ashton Castle 
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group before clifton suspension bridge 
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The Cheddar gorges 
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DIMANCHE 19 MAI 

R endez-vous un matin sur deux au 
Queen Square avec nos amis an-
glais. 

La photo prise, nous roulons en direc-
tion de Clevedon Beach, petite cité bal-
néaire avec parc d’attractions, une petite 
plage sympathique et, bien sûr, un restau-
rant où nous déjeunons ; notre repas est ac-
compagné par un chanteur et son guitariste. 

Après le repas, nous longeons la côte 
vers Portishead, ville côtière de l'embou-
chure de la Severn ; le soleil n’est pas au 
rendez-vous mais nous n’avons pas la pluie 
non plus. Nous admirons  la magnifique 
jetée en bois rénovée et entretenue par des 
bénévoles. 

Nous repartons en suivant la mer, jus-
qu’à la pause « coffee », une marina côté 
port avec de l’eau verte. 

Nous continuons jusqu’à l’auberge de 
jeunesse, qui est un ancien commissariat, 
où nous étions bien logés. 

Ce fut une semaine formidable. 
Bruno Da-Cunha 

 

LUNDI 20 MAI 

A nne vient nous chercher à 9 h à 
l'auberge. Nous partons donc tous 
les 6 en direction de Chepstow. 

Nous prenons à froid une belle côte après 

être passés devant "l'University of Bristol".  
On retrouve les autres à Durdham Park 

pour le rassemblement avant la photo de 
départ de la sortie vers Henbury puis on 
retrouve sur la route Kate et Ian, Stewart… 
qui nous accompagnent sur l’ancien pont 
suspendu de presque 3 km sur la Severn en 
passant par Beachley puis Beaufort Park. 
Longue pause sur le pont pour faire des 
photos dans tous les sens. Pendant cette 
semaine on a pu constater qu’il y avait 
beaucoup de parcs autour de Bristol que 
l’on a traversés à vélo. 

On passe à Mathern, Mounton puis un 
second "breakfast" dans une jardinerie de 
Chepstow que nous avons traversée à vélo 
pour atteindre la cafétéria... oui oui, à tra-
vers les rayons du magasin... Et enfin on 
arrive à notre but de sortie : le Château de 
Chepstow. C’est là que nous prenons notre 
pique-nique.  

Une fois bien restaurés nous commen-
çons la visite par petits groupes. La balade 
est longue car la forteresse s’étend le long 
de la rivière Wye sur trois niveaux d’épo-
ques différentes, chacun remodelant ce 
qu'avait fait son prédécesseur pour faire 
mieux et plus fort.  

La grande tour normande a été cons-
truite dans les années 1080 selon Fitz Os-
bern, la deuxième partie du château dans 
les années 1190 par Guillaume le Maréchal 
et la troisième dans les années 1290 par 
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Le départ de lundi au Durdham Park 
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Roger Bigod qui en a fait sa résidence prin-
cipale. 

A 16 h 30 on reprend nos vélos pour le 
retour vers le pont suspendu mais avant 
nous faisons le tour d'une zone industrielle, 
la "Bulwark Industrial Estate", composée 
d’immenses parkings de voitures neuves 
Toyota, Hyundai, Mitsubishi et Lexus. 

A la sortie du pont nous avons emprun-
té un "Old Passage" pour rattraper le bord 
de la nationale A403. En Angleterre il 
n'existe pas de nationales ou de départe-
mentales mais des catégories A ou B.  

Puis le "New Passage" à travers Red-
wick, puis Severn Beach (plage) mais nous 
n'avons pas fait de plouf.  

Retour enfin vers Bristol à travers le 
magnifique parc de « Blaise Castle ». 

Michel Clauzel 

MARDI 21 MAI 

A vion pour Bordeaux à 14 h. La se-
maine est finie, Sniff, Sniff...  
Après avoir réglé nos formalités à 

l’auberge de jeunesse, nous partons en di-
rection d’un magasin de vélos dont nous a 
parlé Edward. RAS… 

Le bus nous amènera tranquillement à 
l’aéroport. Nous y retrouverons Pierrette et 
Edward que Dave a amenés en voiture. Pe-
tit sandwich aéroport. Gaston cherchera 
désespérément une boutique Secret Story 
(commande de sa fille…) qu’il ne trouvera 
pas. 

Et nous voici de retour à Bordeaux. 
On les reverra bientôt ces Anglais cy-

clotouristes de Bristol : on se l’est promis. 
Dany Robart 

 

Château de Chepstow 
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La troupe 
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Vue de Clevedon 
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Le dernier soir 
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Jeudi 16 mai. Une partie des habitués du 
club étant à Bristol, nous sommes peu nom-
breux au rendez-vous du Prieuré de Cayac : 
Henri, Hervé R, Yves B, Phil, Luc, Claudia 
et Michel B. 

Yves, tout juste remis de sa blessure au 
genoux, mais très en forme, nous mène 
d’un bon train jusqu’au café de Saint-
Médard-d’Eyrans en zigzaguant à travers 
banlieue et campagne bordelaise. 

Nous y retrouvons Annie, Pascal et Tri-
kie. Nous repartons en explorant bois et 
vignobles et franchissant à 3 reprises l’au-
toroute. Notre destination initialement pré-
vue à Preignac est un peu trop éloignée et 
nous choisissons le port de Barsac comme 
lieu de pique-nique où nous faisons halte 
peu avant 13h avec déjà 60 km au comp-
teur. 

Après le repas se pose le problème de 
l’autonomie d’Henri qui, comme d’habi-
tude, n’a emporté qu’une seule de ses 2 bat-
teries, courant le risque de se retrouver sans 
assistance au cours de la randonnée.  

Dans la mesure où Trikie souhaite ren-
ter par la « directe » à son domicile, j’en-
courage Henri à faire de même. 

Sage décision car notre guide est déci-
dément très en forme ; non seulement, nous 
partons à Preignac prendre le café mais il 
nous entraîne plus au sud jusqu’au château 
de Malle et encore plus bas jusqu’à Fargues 
et Sauternes. 

Nous remontons ensuite en faisant une 
courte halte au château Lafaurie-Peyraguey. 
C’est à Saint-Michel-de-Rieufret qu’Yves 
nous quitte pour  aller à Langon tandis que 
nous rentrons par Saint-Morillon et La-
brède. 

Je termine cette belle journée un peu 
sur les rotules avec 132 km au compteur. 

 (Phil. Maze) 

�   La vie du Club  �  

16/05 - Le petit pont sur le Ciron du port de Barsac 
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Echos du 

Peloton 
par les divers membres du Club 

dont les noms  figurent à la fin 

de chaque écho. 

16/05 - La petite équipe au départ 
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19/05 - L’équipe arrivée à Sauveterre 
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19/05 - L’église Ste Présentine 
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Dimanche 19 mai. 2 participants au dé-
part : Phil et Hervé A.  

Sous un ciel menaçant, nous rejoignons 
Latresne. Ne voyant pas de Cibiste à la 
gare, par la route nous allons à Sadirac puis 
par la piste filons jusqu’à Créon. 

Agréable surprise !  Eliane, Annie et 
Pascal nous attendent au café sous les arca-
des de la place centrale. Nous sommes heu-
reux de nous retrouver. Phil nous a concoc-
té un bel itinéraire. 

 Nous empruntons de très agréables pe-
tites routes jusqu’à Sauveterre. En chemin, 
nous nous arrêtons à Boissonneau, près de 
Martres, pour découvrir l’église Ste Présen-
tine et son cimetière abandonné. L’église 
n’a plus de toit mais les murs extérieurs 
sont encore bien solides et en bon état. 
Quelques rayons de soleil, malgré le ciel 
très chargé, donnent une superbe lumière à 
ce lieu. 

Nous poursuivons jusqu’à Daubèze 
dont l’église St Sulpice est particulière avec 
son clocher-mur accessible par une tour. 
Après quelques coups de pédales, nous 
sommes heureux d’arriver enfin à Sauve-
terre-de-Guyenne. Nous nous installons à 
l’abri sous des arches au centre de la cita-
delle pour pique-niquer. Nous prenons le 
café de l’autre côté de la place avec des pe-
tits gâteaux offerts par Eliane. 

 Il est temps de prendre le chemin du 
retour. Eliane se plaint du non-
fonctionnement de son compteur journa-
lier ; Pascal avec ses doigts magiques lui 
redonne vie.  Nous faisons une halte à l’é-
glise de Montignac. Nous avions judicieu-
sement évité la pluie jusqu’à présent mais 
là nous sommes contraints de nous équiper 
pour repartir. L’orage n’a pas duré très 
longtemps mais les petites routes et les 
paysages se révèlent bien plus agréables 
lorsque la pluie cesse ! 

Nous arrivons bien secs à Créon et pro-
fitons d’un arrêt boisson bienvenu toujours 
au même bar sous les arcades. Eliane nous 
quitte. La pluie commence à tomber. Nous 
nous équipons et décidons de rentrer direc-
tement par la piste ; nous subirons un sé-
rieux orage jusqu’à Latresne. Annie et Pas-
cal nous quittent. Avec Phil, nous termi-
nons le circuit jusqu’au Pont de Pierre. 

Belle sortie de 110 Km et 700m de dé-
nivelé au départ du Pont-de-Pierre. Merci 
Phil.  (Hervé Aumailley) 

Jeudi 23 mai. Une température estivale 
sous un ciel bien dégagé a incité 11 Cibis-
tes à venir prendre le départ à La-
tresne  pour une balade dans l'Entre-deux-
Mers : Phil, Henri, Hervé A, Hervé R, Cla-
risse et Moutty à nouveau parmi nous après 
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une absence forcée, Edward, Claudia, Yves 
B, Luc et Michel B. C'est le grand retour 
pour Moutty,  maintenant équipée d'un tri-
cycle couché qui devrait lui éviter de re-
tomber. 

Sous la conduite habituelle d'Yves, le 
groupe quitte rapidement la piste Lapébie 
pour passer par Escorgeboeuf, Lignan et 
Sadirac, tandis que Moutty et Henri y res-
tent jusqu'à Créon, où on se retrouve tous 
pour prendre le café, Patrick et Trikie étant 
déjà sur place (donc en tout 13 participants 
à cette sortie).  

Tandis que Moutty nous quitte pour 
revenir à Bordeaux, nous effectuons 
d'abord une pause obligée à l'église Saint-
Christophe-de-Daignac pour voir des graf-
fiti que connaissent bien les anciens du 
club, dont des couteaux et des fleurs de lys, 
avec les commentaires d'Yves. 

Petit détour ensuite jusqu'au château 
d'Arpaillan, grande construction carrée de 
la fin du 16ème siècle bâtie sur le bord d'un 
vallon, au fond duquel  coule le ruisseau du 
Riutort ; les angles de l'enceinte entourée 
de fossés sont consolidés par de gros 
contreforts et par des tours circulaires dont 
une seule subsiste aujourd'hui ; c'est un do-
maine viticole produisant un AOC Bor-
deaux Supérieur. 

Une fois traversé le bourg de Naujan-
et-Postiac, nous atteignons Rauzan où est 
prévu le pique-nique. Nous allons directe-
ment à l'imposant château  fort médiéval, 
doté d'un spectaculaire donjon de 30m ; 
édifié à la demande de  Jean Sans Terre, 
duc de Normandie, duc de Guyenne et roi 
d'Angleterre de 1199 à 1216, complété et 
remanié aux 15ème et 16ème siècles, il a été 
construit sur un rocher occupé dès l'Anti-
quité et domine la vallée du Dropt. 

Après avoir envisagé d'aller nous res-
taurer près de l'église Saint-Pierre (12ème et 
13ème siècles), nous descendons  dans la 
prairie en contrebas au pied des fortifica-
tions du château où l’on peut s'installer sur 
des tables et bancs de pierre, tandis qu'une 
troupe bruyante de scolaires mange à même 
l'herbe. 

Nous remontons au bourg pour le café 
avant de prendre le chemin du retour, qui 
ne sera pas direct sauf pour Yves que des 
obligations imposent de rentrer tôt et Trikie 
qui disparaîtra un peu plus loin afin de rac-
courcir (ce que j'aurais dû faire à cause de 
ma batterie). 

Phil prend alors le relais et nous amène 
visiter les vestiges de la commanderie hos-
pitalière de Sallebruneau ; elle est consti-
tuée par deux édifices accolés, la chapelle 
au sud (fin 12ème/début 13ème siècles) et le 
logis fortifié au nord (14ème siècle) ; édifiée 
à l'origine par les chevaliers de l'ordre du 
Temple, les Templiers, elle passa ensuite 
aux Hospitaliers  de Saint-Jean de Jérusa-
lem, puis à l'Ordre de Malte. On peut y voir 
et sentir un foisonnant jardin de plantes aro-
matiques et médicinales médiévales. 

De là, nous gagnons Daubèze, village 

assez proche de Sauveterre-de-Guyenne, où 
a été bâtie l'église romane Saint-Sulpice 
(12ème siècle mais remaniée plusieurs fois) ; 
elle est dotée d'un clocher-mur original, aux 
pans incurvés, datant du 18ème siècle, et de 
chapiteaux historiés. 

Dernier arrêt touristique en ce qui me 
concerne : sur la commue de Frontenac, en 
plein champ, entourée d'un cimetière, l'an-
cienne petite église romane (12ème siècle) 
Sainte-Présentine, à nef unique, dont la 
porte est surmontée d'un clocher pignon du 
16e siècle. 

A Martres, on récupère la piste que je 
ne quitterai plus, roulant au ralenti et sou-
vent en roue libre pour économiser ma bat-
terie tandis que le groupe reprend la route 
et ses bosses puis, depuis La Sauve, la piste 
à nouveau jusqu'à Créon, avec pause-
rafraîchissements. 

Je ne m'y arrêterai pas,  préférant conti-
nuer (à ma faible allure) pour éviter la pluie 
annoncée par un net assombrissement du 
ciel et quelques petites gouttes, au moment 
où le peloton me rattrape et me dépasse. 
J'aurai quand même droit à une courte mais 
véritable averse juste avant d'arriver chez 
moi (à 19h45 !). J'ai réussi cette fois à ef-
fectuer 125 km avant l'arrêt de ma batterie, 
au prix d'une attention continuelle assez 
désagréable mais  qui n'enlève pas le plaisir 
de cette journée typiquement cibistique 
(avec plus de 600 m de dénivelé).  

(Henri Bosc) 

Dimanche 26 Mai. Claudia ayant préparé 
un parcours qui passait par Léognan, nous 
nous y étions donné rendez-vous à 9h30 
devant le bar habituel.. Ayant rempli mon 
devoir de citoyen (élections européennes), 
je remontais la place du marché lorsque j’ai 
vu Annie et Pascal qui sortaient leurs vélos 
couchés de leur fourgon parqué sous les 
arbres. Nous étions donc quatre à partir 
sous la houlette de Claudia qui est arrivée à 
9h29 (quelle précision !). 

Arrivés sans encombre à Castres, lieu 
prévu du café matinal, nous avons été ré-
confortés en boissons chaudes et viennoise-
ries par l’accorte boulangère qui avait ins-
tallé table et chaises sur sa terrasse afin que 
nous attendions confortablement l’arrivée 
de nos éventuels compagnons partis de 
Bordeaux.  

Arrivèrent alors Henri, Moutty, Patrick,  
le couple Aumailley, Yvon, Christophe, 
Hervé R, qui nous dirent que Domi était 
partie avec eux mais avait bifurqué sur 
Martillac pour voir sa mère. 

Tout le monde étant requinqué, Henri et 
Moutty repartirent vers Bordeaux tandis 
qu’à dix, nous continuâmes sous la houlette 
de Claudia vers le Port de Barsac en pas-
sant par Saint-Michel-de-Rieufret. 

Ayant contourné Barsac, au carrefour 
de la RD1113 et de la route du port, grosse 
surprise : il y a plein de voitures garées de 
chaque côté de la petite route et d’autres 
qui arrivent encore. Ayant franchi la levée, 
nous comprenons pourquoi : la ville de Bar-

�   La vie du Club  �  

23/05 - Le jardin médiéval de Sallebruneau 
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23/05 - Au départ de la gare de Latresne 
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26/05 - La braderie prenait de la place ! 
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26/05 - Le pique-nique au Port de Barsac 
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26/05 - La pause-café à Castres 
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sac a installé une braderie sous les platanes 
longeant la Garonne et du monde, il y en a ! 

Qu’à cela ne tienne, j’entraîne les au-
tres dans la petite rue parallèle vers la pas-
serelle sur le Ciron où nous trouvons un 
coin tranquille pour notre pique-nique. 
Nous jetons un coup d’œil de l’autre côté 
mais ce n’est pas jojo et en revenant sur nos 
pas nous découvrons une table de pique-
nique libre au bord de la Garonne mais au-
delà des derniers stands de la braderie. 

Nous nous y installons, déjeunons en 
bavardant agréablement et Eliane est sûre 
que nous trouverons un stand de café près 
de l’entrée de la braderie. Elle a raison et le 
prix du café est très raisonnable : 1€ le go-
belet en plastique bien rempli ! 

Repus et revigorés, nous entamons le 
chemin du retour. Claudia a un peu de 
peine à retrouver son itinéraire programmé 
et après un repas j’aime bien une allure 
« digestive », au moins pour les premiers 
kilomètres, ce qui n’est pas le cas aujourd-
’hui. Dans les vignes et les moulins sur la 
colline derrière Cérons, Annie, Pascal et 
moi qui devons rejoindre Léognan quittons 
les autres qui restent avec Claudia dont le 
parcours longe la Garonne alors que nous 
préférons rentrer par Saint-Michel-de-
Rieufret et Saint-Morillon.. 

Pour nous, pause classique à St Michel 
pour remplir les bidons et ne voulant pas 
retarder Pascal et Annie, je leur dis de ne 
pas m’attendre mais de rouler à leur allure. 

Ainsi je finis tranquillement ma sortie 
en roulant à mon allure, arrivant à la mai-
son juste à l’heure du thé avec ma Nicole et 
totalisant quand même 80 km sur la jour-
née. (Philippe Meyer) 

Jeudi 30 mai. Départ du Parc Bordelais à 9 
heures 30. Il y a Moutty, très motivée, Her-
vé, Christophe, Patrick, Gaston, 2 nou-

veaux, Catherine et son mari Francis, plutôt 
habitués aux pistes cyclables. 

Personne n’a préparé de parcours, j’en 
ai préparé un aller-retour au cas où… Je 
propose donc le port de Lacanau.  

Départ vers Saint-Médard-en-Jalles par 
Mérignac. Le parcours est inhabituel mais 
très bien protégé par des pistes cyclables 
bien délimitées. 

Finalement à Saumos, l’heure avançant, 
nous allons vers Le Porge, écourtant de 2 
ou 3 km. 

Arrivée avant 13 heures et pique-nique 
près d’un terrain de sport, suivi d’un café et 
un lait fraise (bébé rose) pour Christophe. 

Patrick et Gaston s’entretiennent pour 
un parcours retour… Nous les suivons donc 
mais patatras… au bout de peu de kilomè-
tres, Moutty n’a plus de batterie ! Pas de 
côtes à l’horizon mais le tricycle est lourd, 
elle avance difficilement.  Par prudence 
nous récupérons la piste cyclable. 

C’est alors que Gaston et Patrick très 
performants sur le coup, poussent le tricy-
cle avec un bâton.  

Moutty, reconnaissante, nous offre un 
pot à Saint-Médard. 

105 km au compteur sous un temps 
agréable. 

Pour ma part la journée m’aurait été 
plus sympa si je n’avais eu à entendre les 
systématiques railleries et critiques de …. 
certains, à propos de mon parcours. 

 (Claude Peyrucat) 

Jeudi 6 juin. La Gardette est difficilement 
accessible en voiture ce matin car les accès 
sont saturés par des embouteillages. Henri, 
Yves B, Jocy, Edwards, Luc, Clarisse, Jut-
ta, Phil, Hervé R, Patrick s’y retrouvent et 
gagnent le café de Cubzac-les-Ponts où l’on 
retrouve Annie, Pascal, Claudia et Trikie. 
Henri s’en retourne à Bordeaux tandis que 

nous prenons la route en direction du Fron-
sadais. 

Premier arrêt touristique à l’église ro-
mane de Cadillac-en-Fronsadais puis nous 
atteignons, plus tard, Saint-Germain-la-
Rivière où nous découvrons le magnifique 
château La Roque construit au 18ème siècle 
par un avocat à la cour de Bordeaux qui fut 
guillotiné peu après. Ensuite nous redécou-
vrons le platane de La Roque vieux de 250 
ans dont nous mesurons la circonférence en  
faisant une ronde de Cibistes tout autour, le 
lavoir monolithe et une galerie d’exposition 
installée dans une pièce creusée à même la 
roche avec une belle collection de silex tail-
lés. 

Après notre pique-nique à l’aire de re-
pos non loin de la rivière, nous apprécions 
le bon gâteau confectionné par Jutta pour 
son anniversaire. 

Ensuite nous effectuons une courte vi-
site du château La Rivière avant de rentrer 
jusqu’à Cubzac-les-Ponts pour une boisson 
fraîche offerte par Jutta. 

Retour enfin pour terminer par la petite 
croisière sur le Batcub. Belle journée de 
106 km. (Phil.Maze) 

Dimanche 9 juin. Au parc Bordelais, Cla-
risse, Christophe, Patrick, Moutty et Phil se 
retrouvent en ce dimanche de Pentecôte. 
Pas d’autre candidat pour le toujours sym-
pathique petit tour de l’estuaire. Moutty 
nous met dans l’ambiance en nous faisant 
part de ses préoccupations de batterie. Il 
semble que l’une des deux ne soit pas char-
gée à fond malgré un temps de charge 
conséquent.  

Nous partons sans traîner car le bac de 
Lamarque part à 11h précise.  

J’ai prévu un parcours le plus court 
possible tout en passant par le lieu de café 
prévu, à savoir Margaux. Nous pédalons 

�   La vie du Club  �  

30/05 - Un couple de nouveaux au départ 
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6/06 - Le tour du platane séculaire 
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30/05 - Moutty est en panne de batterie ! 
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30/05 - Christophe et son « bébé rose » 
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6/06 - La cour du château La Rivière 
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6/06 - Belle vue depuis le château La Roque 
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d’un bon rythme avec le vent de face. Hé-
las, l’heure tourne et nous sommes 
contraints de zapper le café pour être à 
l’heure à l’embarcadère. 

Peu après Margaux, Moutty doit per-
muter ses deux batteries pour continuer. 
Nous arrivons à bon port à 10h50 et déjà 
des automobiles attendent d’être embar-
quées. Curieusement le bac n’est pas au 
rendez-vous… Bizarre ! En réalité, après 
avoir vérifié les horaires, sur le conseil de 
Christophe, je m’aperçois que je me suis 
trompé et le bac arrive en fait à 11h30. 
Oups ! Nous aurions eu le temps de prendre 
notre café. Moutty est incertaine concernant 
son autonomie et préfère rentrer chez elle 
par la rive gauche en rebroussant chemin. 
Elle nous confirmera par SMS son retour 
sans encombre à 14h30 avec 80 km au 
compteur. 

Après la toujours délicieuse traversée, 
nous retrouvons Trikie à Blaye pour pique-
niquer. Ensuite, pour rattraper mon erreur, 
j’offre le café à mes compagnons. 

Nous repartons par la jolie route de Ro-
que-de-Thau, le belvédère du Pain-de-
Sucre, Bourg et enfin Saint-Vincent-de-
Paul où Trikie nous quitte en reprenant son 
auto. 

Nous terminerons par une boisson ra-
fraîchissante sous le pont d’Aquitaine cette 
belle balade de 105 km. (Phil.Maze) 

Lundi 10 juin. N’ayant pu déterminer s’il 
y aura d’autres partants pour aller à Hos-
tens, je me lance.  Entre Léognan et l’aéro-
drome, je suis rattrapé par le trio Patrick, 
Clarisse et Claudia ; nous serons donc qua-
tre à nous arrêter pour le café matinal à 
Saucats. Nous nous concertons sur la route 
à suivre et d’un commun accord nous op-
tons pour le plus court : par Douence et St 
Magne. 

Patrick mène et n’y va pas de main 
morte : un bon 24 km/h. Encore fatigué par 
les efforts de la sortie d’hier, j’ai du mal à 
suivre, même en assistance maximum. Une 
petite pause sur le parking devant la mairie 
de St Magne nous permet de souffler un 
peu et à Patrick de décider par où nous al-
lons  passer pour arriver au lac d’Hostens. 

En fait, nous restons sur la piste et  arri-
vés au domaine Gérard Lagors, nous choi-
sissons d’abord d’être au bord du lac, mais 
là, les tables de pique-nique sont à l’ombre 
et exposées à un vent frisquet de noroît, ce 
qui m’incite à mener mes convives à une 
autre table que j’avais trouvée quelques 
semaines auparavant, exposée au soleil et 
bien à l’abri du vent. 

Pique-nique agréable bien qu’il ne soit 
que 11h30, l’appétit ayant été soigneuse-
ment aiguisé en cours de route. Pour le ca-
fé, nous revenons à notre premier lieu d’ar-
rêt où il y a un kiosque ouvert, tenu par de 
jeunes intérimaires amicaux.  

On nous sert nos cafés mais l’un des 
jeunes, très tatoué, prépare sous nos yeux 
des crêpes pour un autre client et vient de 
verser de la pâte sur la plaque sans l’avoir 

préalablement badigeonnée d’huile ; la pâte 
a immédiatement collé à la tuile et il a pas-
sé un bon moment à la décoller avec la spa-
tule. L’expérience ne s’achète pas mais on 
la paye parfois durement ! 

Pour le retour, on avait choisi de pren-
dre la piste cyclable jusqu’au niveau de St 
Morillon et la « voie romaine » et bonus : 
on avait le vent dans le dos, ce qui fait que 
j’étais à la maison aux alentours de 15h. Du 
coup, j’ai proposé à Clarisse de lui fabri-
quer un rétroviseur pour ses lunettes. 

Je me suis complètement emmêlé les 
pinceaux dans la première tentative et lui ai 
suggéré de rentrer chez elle en me laissant 
ses lunettes de soleil, ce qu’elle a fait. J’ai 
recommencé avec un nouveau rayon et en 
un quart d’heure j’avais fini. Par téléphone 
nous sommes convenus que je lui amène 
mon travail à la prochaine sortie qui sera 
l’excentrée du mois. (Philippe Meyer) 

Dimanche 16 juin. 7 participants sous un 
soleil d'été. 

Deux «touristes» seulement présents au 
Pont de Pierre à 8h30 : Moutty et Henri -
passage rapide d'Yvon qui s'est trompé 
d 'heure  pour  par t i r  avec les 
« randonneurs », rattrapés seulement au bas 
de Saint-Pey ; deux autres touristes retrou-
vés à Salleboeuf (Patrick et Trikie), qui ne 
m'ont pas laissé le temps de boire mon café 
parce que je suis allé à la boulangerie pren-
dre mon pain frais ! 

Deux «randonneurs » seulement : Jutta  
(avec un circuit très pentu de sa conception) 
et Clarisse, arrivées avec Yvon au lieu du 
pique-nique après les touristes, une 
fois  montée comme  eux la dure côte me-
nant au lieu du pique-nique : l'église per-
chée de Saint-Pey-de-Castets. D'origine 
romane (11ème siècle), en partie rebâtie en 
style gothique au 14ème siècle, remaniée aux 
15ème et 16ème siècles. Très beau et vaste 
panorama sur la vallée depuis le cimetière 
attenant. 

Séparation pour le retour, avec café 
pour le groupe à Cabara, tandis qu'avec 
Moutty nous allons rejoindre, avec quel-
ques côtes,  la piste cyclable près de Nau-
jan-et-Postiac, afin de rentrer plus facile-
ment sans le relief conséquent du parcours 
de Jutta (encore des problèmes de batterie 
que je devrai économiser tout au long du 
retour, avec beaucoup de roue libre). 

Après un arrêt à la gare d'Espiet (café et 
glace), je continue à laisser s'avancer Mout-
ty pour rouler à son train et m'attendre en 
plusieurs points ; je la libérerai à Latresne 
pour rentrer au ralenti et terminer à l'ex-
trême limite de ma batterie avec cependant 
120 km. (Henri Bosc) 

Jeudi 20 juin. Lors de cette sortie, Carmen 
Burgos est venue spécialement de Caussade 
(près de Montauban) pour participer à une 
journée de cyclotourisme en compagnie de 
Henri, Yves B, Jutta, Clarisse, Bruno, Phil, 
Luc, Patrick, Annie, Hervé A, Hervé R et 
Michel B. 

�   La vie du Club  �  

20/06 - La taille de vigne à la Bordelaise 
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20/06 - Jacques nous a fait une surprise 
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20/06 - Une cyclo-campeuse  avec son chien 
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20/06 - 12 Cibistes + Carmen, invitée par Henri 
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16/06 - Il y avait 2 touristes au Pont de Pierre 
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En Iran, pas de vélo 
pour les femmes 

 

D epuis 2016, une fatwa, émise par 
le guide suprême iranien, Ali Kha-
menei, interdit aux femmes de 

faire du vélo. Mais un nombre croissant 
d’Iraniennes, notamment en ville, bravent 
l’interdiction. Si bien que la municipalité 
d’Ispahan, dans le centre de l’Iran, a cru 
bon de rappeler à la gent féminine de ne 
pas chevaucher de bicyclette dans l’es-
pace public.  

À la mi-mai, Ali Esfahani, le procureur 
de la 3ème ville du pays, a mis en garde 
les contrevenantes qui se rendraient cou-
pables d’un tel acte « haram » (illicite) : 
« Si elles ont une carte d’identité, elle doit 
leur être confisquée. À défaut, leur vélo 
leur sera retiré », a-t-il précisé, selon le 
quotidien de Téhéran. 

Ces déclarations ont fait beaucoup de 
bruit, poussant les autorités à faire mar-
che arrière et à promettre la construction 
d’espaces réservés aux cyclistes femmes. 

Source : courrier international 
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�   Mementos et divers  �  

EXCENTREE du jeudi 8 août 2019 

Départ à 10h  de l’église de Hostens 

Itinéraire projeté : D134 direction Canet - Rétis (église) - Capsus - Biganon 
(village) - D348 Saugnacq - Lesquire - Castelnau - D43 Pissos (pique-nique) -  
D43 D356 - Richet - Montauzey - Belhade - D651 - Mano - Hostens.  
 

(tracé approximatif : https://www.openrunner.com/r/7770798 ) 

Contact : Luc Peyraut - 06.70.09.26.71 (uniquement) 

Voici le courrier qu’elle nous a adressé 
à son retour : 

Bonjour Henri, 
De retour chez moi, je t’envoie ce petit 

mot pour te remercier de m’avoir si bien 
accueillie parmi les amis de ton club, le 
Club Indépendant Bordelais, dont j’ignorais 
à peu près tout... mais dont je suis une fi-
dèle lectrice de leur bulletin. Je t’avais pro-
mis de venir, je suis venue ! 

Bon, d’accord, je n’avais pas la pano-
plie complète de la parfaite cyclotouriste. Il 
manquait l’essentiel : la sacoche de gui-
don ! Et comme tu as l’œil, tu l’as tout de 
suite remarqué. Ceci dit, je ne m’en suis 
pas trop mal sortie, j’ai tout simplement 
« squatté » la sacoche de Yves, entassant 
toutes mes affaires dans la sienne. Tu auras 
remarqué la tête de la banane qu’il a voulu 
manger à midi. Bien écrabouillée, bien 
noire et pas du tout appétissante. C’était 
tout simplement de ma faute... La sacoche, 
un oubli de ma part, a failli me mettre des 
bâtons dans les roues. Fort heureusement 
les cyclos ont un remède à tout ! Et Yves, 
une grande sacoche ! 

Mais bon, j’avais mes roues en 650B, et 
ça c’est la meilleure carte de visite pour 
pédaler à tes côtés ! 

La météo fut l’une de mes préoccupa-
tions quelques jours auparavant, mais fina-
lement, le ciel est resté clément. 

Quelle belle journée j’ai passée à vos 
côtés ! Je crois bien qu’une bonne part de 
ce que j’aime était réuni : le rire, les amis, 

le vélo, la découverte d’un lieu, la culture, 
le partage, une auberge espagnole au goût 
bordelais. En franchissant le Ciron, j’ai 
peut-être eu la tête au carré, qui sait ? 

Tu remercieras également tous tes amis 
parmi lesquels je me suis sentie tout à fait à 
l’aise comme si je les connaissais depuis 
longtemps. Sans oublier Yves, bien sûr, 
avec qui nous avons fait un bout de chemin 
ensemble, au retour, et qui m’a appris bien 
des choses sur la vigne au cours de cette 
journée. Une balade dans Les Graves ne 
vous laisse pas indifférent. Les jeunes di-
raient “c’était Grave bien !” 

 Voilà une belle journée, riche, apai-
sante et qui fait du bien à l’âme. 

 Au plaisir de te (vous) retrouver 
Bises,  

(Carmen Burgos) 

 

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

  2 juillet             Luc Peyraut    

  8 juillet              Marcel Auroux 

16 juillet              Sabine Patient 

  5 Août               Yvon Duhaime 

13 Août              Christophe Halbout 

19 Août               Monique Huet 

 26 Août               Alain Autruffe 

 28 Août               Yves Gergaud 

Bon anniversaire et bonne route à 
toutes et à tous ! 
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Si la pluie ne s’arrête pas dans la prochaine demi-heure, je rentre à 
la maison  ! 
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