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� C’était il y a 75 ans... 

� La 60ème SF d’Henri, un bel anniversaire !            

� Rencontre nationale des Amis du Randonneur 

� Plein cadre sur… Michel Vidal 

Les jardins « tirés à 4 épingles » du château Yquem (© Phil Maze) 
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Septembre est le mois rêvé pour déambuler dans la 
campagne : la température est agréable, la nature prépare son 
changement de costume.  

Le vert va laisser progressivement  la place au roux. Les odeurs de l’automne 
vont venir caresser nos narines. 

On a hâte d’y monter sur notre vélo…  

Le programme est riche : un petit tour de l’estuaire au programme le 5 
septembre.  

A bientôt. 

Dany Robart 

L’automne nous fait 
signe : la belle saison 

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

Excusé : Ragnar Johansson 

Budget (Jocy) 

Solde courant : environ 500 € car des règle-
ments sont en cours de régularisation : 
− du maillot commandé pour Michel V. 

(action Clarisse) 
− du maillot commandé pour Bruno 

(action Dany) 
− des licences pour Karine. 
Info financière pour la prochaine sortie du 
petit tour de l'estuaire : gratuité pour les 
bicyclettes dans le Bac.  
Une consultation du catalogue Colomb est 
prévue (Luc). 
 
Régularisation en cours du règlement du 
bulletin CIB papier de Mme Cruchet. Le 
chèque est à récupérer par Michel (pour 
envoi à Jocy). 

Plaque de Marie-Lou 

L'excédent des sommes collectées (30€) 
sera reversé au compte CIB en prévision 
des prochaines manifestations d'amitié et de 
convivialité. 

La semaine Fédérale 

Mick (cyclotouriste de Bristol) arrive du 
sud en direction de Bordeaux – Arrivée pré-
vue le 1er août apm. 
On lui propose de partir pour Cognac et la 
SF en voyage itinérant avec le CIB et l’or-
ganisation de Clarisse, – où sont déjà par-

tants Dominique et Bruno. Cela dépendra 
de ce qu’il a prévu comme circuit et comme 
étape (il semble qu’il ait réservé ses loge-
ments). Affaire à suivre… 
D'autres cyclotouristes de Bristol vien-
draient mais en bus. 
D’autres cyclotouristes du CIB se rendent à 
la SF directement. 

Fiche Pimpine à remplir et à remet-
tre au CODEP 33 

1 VTT (si financement) + 1 marche + 1 
route (2 circuits) + 1 cyclo-découverte à 
définir. 

Questions Diverses 

− Participation à une manifestation 
«voyage à vélo» cet automne à la mai-
son éco-citoyenne avec présence de 
«CIBvoyageurs» souhaitée. Informa-
tion sera donnée sur CIBframalistes. 

−  Etude du départ «5ème jeudi» ailleurs 
qu'au Parc Bordelais (Eysines ?). 

− Excentrée août : organisation Luc. 
− Marathon de Bordeaux : pas de volon-

taires pour le service d'ordre. 
− Le site internet du CIB, rubrique récits : 

vote pour accepter des récits de voyage 
impliquant au moins 1 cyclotouriste du 
CIB - (5 POUR et 1 ABSTENTION). 
Michel V sera sollicité pour y mettre le 
lien vers son blog. Pour cela, on attend 
que Michel donne son accord. 

 
Clôture de la séance, éjectés par la Prési-
dente, nous partons nous mettre au frais ! 

Le Secrétaire, 

Luc Peyraut. 
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�   Courrier reçu  �  

Agde le 25/07/2019 

 

Partie de Bordeaux lundi, je 

suis ravie d’être si proche de 

Sète que je rallie demain avec 

mon compagnon de route. 

Bel été à celles et à ceux 

que je ne croiserai pas à Co-

gnac ! 

Biz 

Karine 

Cognac Le 12/08/2019 

 

10500 participants à ma 

SOIXANTIEME  SF fêtée avec 

les nombreux Cibistes présents 

et les Anglais de Bristol. 

 

Bien amicalement 

 

Henri 

Le 10/08/2019 

 

Chers Amis, 

Souvenir de quelques belles 

journées passées dans le York-

shire Peak District, patrie de 

Joan, où aura lieu en septembre 

le Championnat du Monde de 

Cyclisme. 

Heureusement nous avons 

été gratifiés de beau temps toute 

cette semaine. 

Bien amicalement 

 

Brian et Joan Griffiths 
(Les trois « peaks » sont : 

Whernside 736m,  

Ingleborough 723m,  

Pen-y-ghent 694m.) 
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S i ma mère et moi habitions à Flers 
pendant la guerre, c’est parce que 
mon père, propriétaire et gérant de 

carrières de granit, en avait une à Chanu où 
nous sommes venus nous réfugier à 
l’Exode en juin 40. Fin septembre, pour la 
rentrée des classes, Chanu n’étant qu’un 
village par rapport à Flers, nous avions loué 
un appartement au centre de Flers pour que 
je puisse aller au Collège ; mon père habi-
tait toujours à Paris pour ses affaires tandis 
que ma mère résidait à Flers et montait à 
Paris par le train deux jours par semaine 
pour donner ses cours à l’Institut Britanni-
que, à côté de la Sorbonne. 

Quatre ans plus tard, j’ai 14 ans, donc J3 
pour les cartes de rationnement, je suis en 
troisième moderne au Collège de Flers, au-
quel je vais tous les jours à pied, à 1500m 
de la maison, soit 6 km par jour car je ren-
tre déjeuner le midi.  

Lundi 5 Juin 1944. Ce jour-là il a fait beau 
(l’été arrive). Nous avons dîné, il fait en-
core bien jour à cause de l’heure allemande 
(2 heures d’avance sur le soleil). J’entends 
le bruit de bombardiers passant à haute alti-
tude dans le ciel. Je vais vers une fenêtre 
pour l’ouvrir et regarder les avions ; à peine 
ai-je tourné l’espagnolette que la fenêtre 
s’ouvre en grand : un chapelet de bombes 
est tombé du côté de la gare, dans le bas de 
la ville et c’est le souffle des explosions qui 
me l’a arrachée des mains. 

Ma mère décide alors que nous allons 
nous réfugier pour la nuit chez des amis à 

Messei, à 6 km de Flers. Nous ramassons 
quelques affaires essentielles, dévalons les 
deux étages nous séparant du rez-de-
chaussée, attrapons nos vélos et en route 
pour Messei. Une demi-heure plus tard, 
nous sommes chez nos amis qui nous ac-
cueillent à bras ouverts et nous installent 
pour la nuit. 

Mardi 6 Juin 1944. La grande nouvelle : 

Ils ont débarqué ! Nous revenons à Flers ; 
la maison est toujours là, nous chargeons 
nos vélos d’autres affaires et repartons pour 
Messei. 

Mercredi 7 Juin 1944. Nous revenons à 
Flers et trouvons une ville en ruines. Un 
incendie s’est déclaré au centre ville et s’est 
propagé tout autour faute de pompiers et 
d’eau pour l’éteindre. Notre immeuble n’est 
plus qu’un amas de gravats fumants, j’ai 
perdu mon grand ours en peluche qui me 
tenait chaud au lit les nuits d’hiver et mon 
violon. 

C’est là que je me rendis compte de la 
chaleur dégagée par un incendie ; nous 
avions des masses métalliques : une bai-
gnoire, une cuisinière à bois : disparues, 
évaporées par la chaleur ! Le seul morceau 
de métal que j’ai trouvé est un petit mor-
ceau d’un garde-fou de fenêtre en fonte qui 
est tombé vers l’extérieur dans la rue. 

La suite de l’histoire c’est que nous som-
mes restés chez nos amis de Messei pen-
dant une semaine environ et comme il n’y 
avait plus d’école, ma mère et moi sommes 

C’était il y a 75 ans... 
par Philippe Meyer 

�   Histoire de France  �  

17 août 1944 : un char Sherman progresse dans les ruines de Flers devant les habitants normands. 

remontés à notre carrière de Chanu en at-
tendant la suite des évènements. 

Fin juillet ou début août ma mère décida 
que nous remonterions à Paris, en vélo na-
turellement car c’était notre seul moyen de 
transport. Nous avons chargé nos vélos au 
maximum, nous nous sommes mis en route 
en commençant par la plaine d’Argentan où 
nous avons bifurqué vers le sud et avons 
passé la nuit dans une grange. 

Le lendemain, en fin de matinée, nous 
traversions Rémalard (ça monte !) et un 
monsieur sortant d’une maison à droite 
nous dit : « Vous avez l’air bien fatigués, 
rentrez donc vous reposer un peu chez 
moi. » C’était le Dr Andrieu, le médecin du 
lieu qui nous demanda d’où nous venions et 
où nous allions.  

Du coup, sa femme nous dit de rester 
pour le déjeuner et pendant la conversation 
au cours de celui-ci, le docteur s’enquit du 
léger accent anglais de ma mère. Elle lui dit 
son origine (Irlande), qu’elle était agrégée 
et enseignait l’anglais à l’Institut Britanni-
que de Paris. Et c’est ainsi qu’on découvrit 
que la fille du docteur était une de ses étu-
diantes ! 

Alors là, nous sommes restés plusieurs 
semaines où j’ai aidé les résistants à ramas-
ser les mines déposées par les Allemands 
qui étaient ensuite « stockées » chez le doc-
teur. 

Il y avait un beau pont à trois piliers sur 
l’Huisne au bas de Rémalard et les Alle-
mands ont voulu le faire sauter. La pre-
mière tentative a été un fiasco complet mais 
au deuxième, ils ont fait sauter les trois ar-
ches du pont et tous les carreaux des fenê-
tres de la ville. C’est donc à Rémalard que 
nous avons vu arriver les Américains et que 
nous avons été « libérés ». 

Dans la nuit qui suivit il y eut une acti-
vité intense des sapeurs de l’armée améri-
caine et le lendemain matin ils avaient re-
construit le pont avec du bois qu’ils avaient 
amené et ce pont en bois était si costaud 
qu’il a duré jusqu’en 1963, je crois, avant 
que les Ponts et Chaussées ne le reconstrui-
sent en pierre ! 

Quelques jours plus tard, Paris étant 
libéré, ce n’est pas en vélo mais sur un ca-
mion de l’armée américaine que nous avons 
rejoint Paris et retrouvé mon père.  

©
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Trikie au COLLEGE DE FLERS 

Année 1943-1944 
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Lio, la plus jeune de nos membres et sa maman 

A lors que la soirée s’achève, que les 
derniers convives règlent leur dû, 
que l’on se dit au revoir, Henri et 

moi échangeons une ferme poignée de main  
et une tape sur l’épaule. Il a les yeux humi-
des et nous sourions, complices. Henri sait 
que je sais. 

Je sais qu’il a organisé cette soirée avec 
grand soin et qu’il a mis les moyens pour 
en faire une belle fête : sa 60ème semaine 
fédérale !  

Je sais qu’il ne pouvait décemment pas 
laisser passer cet évènement sans le parta-
ger avec ses amis les plus proches, nous. 
Tout y était : un discours précisant qu’il 
aurait pu en totaliser d’avantage sans quel-
ques cas de force majeure comme son appel 
prolongé sous les drapeaux. Henri arborait   
sur sa chemisette le logo de la Confrérie 
des 650B, association reconnue qu’il a lui-
même créée. Il n’a également pas manqué 
de rappeler qu’il a partagé un grand nombre 
de ces semaines fédérales avec son frère 
Paul disparu le 2 février dernier.  

Je sais enfin la fierté qu’il retire de sa 
pratique de cyclotouriste à l’exceptionnelle 
longévité. 

Alors il a choisi le jour de notre traditionnel 
repas du jeudi, a organisé lui-même la ren-
contre et, pour fêter l’évènement, nous a 
offert le champagne et de plus, en souvenir 
du lieu, un cognac… la classe ! 

Henri est un fervent adepte des semai-
nes fédérales et cette 60ème est un beau sym-
bole de sa fidélité au Cyclotourisme. 

Outre ces grands rendez-vous, il a écu-

mé la plupart des grandes rencontres et dé-
fis qu’a proposés notre fédération. Alors on 
ne compte plus le nombre de cyclos qui le 
saluent à chaque coin de rue, Henri est une 
personnalité reconnue. Cet après-midi en-
core un quidam rencontré au hasard de la 
permanence me disait : « Lui ne me connaît 
sans doute pas mais moi je connais Henri 
Bosc ! » 

Cette année, nos amis de Bristol avec 
lesquels nous avons récemment renoué les 
échanges étaient présents à la semaine fédé-
rale et donc invités à ce grand évènement. 
Le restaurant nous avait réservé tout le pre-
mier étage ; 4 tables où étaient répartis les 
convives anglais et français mélangés. 

Henri avait à ses côtés les présidentes 
de nos deux clubs.  

Peu après le début de la soirée sont arri-
vés les plus jeunes membres de notre 
groupe : Karine, Nicolas avec leurs deux 
filles. (Lio, âgée de 18 mois, est la plus 
jeune inscrite). Les parents de Karine 
étaient également de la fête.  

Un joyeux brouhaha, des tintements de ver-
res, une cuisine simple et fine dans nos as-
siettes, le partage de conversations tournant 
autour du vélo, des voyages, nous avons 
pleinement profité de ce repas.  

La  60ème SF d’Henri, un bel 
anniversaire !            texte et photos par Phil. Maze 

�   Semaine fédérale 2019  �  

Français et Anglais mélangés 

Une table francophone 

La tablée présidentielle 

L’Apôtre entouré des 2 présidentes Dany et Jane 

Texte gravé sur le couvercle de tonneau 
de Cognac remis à Henri 

Le président du COSFIC de Cognac et la présidente de la  Fédération Française de Cyclo-
tourisme remettent la récompense au « vétéran » de la semaine fédérale. 
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T andis que j'étais inscrit dans les pre-
miers (n°30) à Pâques en Périgord 
au Pays Bergeracois où je me faisais 

une joie de retrouver nombre de Cibistes, 
des ennuis de santé m'obligèrent à annuler 
ce séjour prometteur. 
C'est pourquoi, bien que je connaisse déjà 
cette région attachante, j'ai tout de suite été 
partie prenante pour la Rencontre nationale 
annuelle des Amis du Randonneur à Mon-
pazier, 4 jours à l'occasion du long week-
end de l’Ascension (30 mai/2 juin), propice 
à monter des côtes qui ne manquèrent pas. 
Rappelons que cette association regroupe 
les abonnés à une très belle revue illustrée 
exclusivement consacrée au tourisme à bi-
cyclette, où très souvent des extraits du CI-
Biste sont cités (www.le-randonneur.org). 
Alors qu’avec mon frère Paul j’étais un fi-
dèle de ces rencontres nationales depuis le 
début (en 1998), mon état de santé, aggravé 
par plusieurs accidents, et mon impossibili-
té de conduire (fortes somnolences) m'en 
avaient écarté pendant plusieurs années. 
Heureusement la proximité de Monpazier 
d'avec mon domicile girondin a cette fois 
permis de trouver des amis pour m'amener 
sur place et me récupérer. 
J'ai eu un très grand plaisir à retrouver 
nombre de connaissances anciennes que je 
n'avais pas eu l'occasion de voir depuis ce 
qui me semblait une éternité et d'échanger 
des souvenirs et des anecdotes marquantes 
(dans les 200 participant(e)s). 
Les circuits proposés par Jean-Pierre Char-
rière, l'organisateur omniprésent sur les 

points stratégiques des parcours, étaient 
extrêmement fouillés pour nous montrer 
paysages, sites et monuments, petits villa-
ges à la belle pierre dorée, églises, chapel-
les et abbayes,  châteaux et bastides (au 
nombre de 7), pourvus de documents parti-
culièrement précis pour suivre les itinérai-
res bien bosselés, très pentus et touristi-
ques, avec en plus un temps magnifique, 
peut-être un peu trop chaud l'après-midi 
après des matinées assez fraîches. 
Avec des départs échelonnés, on se retrou-
vait dans des lieux de pique-nique bien 
choisis, accompagné en ce qui me concerne 
par Daniel ou Marie-Lou, des guides excep-
tionnels. Un grand merci à toutes et à tous. 
Ne pouvant plus rouler sur deux roues, cela 
m'a fait énormément de bien d'être entouré 
de beaucoup de belles randonneuses, majo-
ritairement en 650B . 
Ce fut un séjour PARADISIAQUE, bien 
accueillis et logés dans un camping calme 
et agréable, avec restauration sur place, 
« Le Moulin de David » (sur la commune 
de Gaugeac, au sud-ouest de la bastide de 
Monpazier, où nous nous arrêterons à plu-
sieurs reprises). 
Le premier jour, jeudi 30 mai, c'était la 
«Ronde des petits villages», circuit de 
l'après-midi après l'Assemblée générale de 
l'association. Visites de Montferrand-du-
Périgord et Saint-Avit-Senieur ; auparavant, 
lors d'un arrêt-boisson à Molières, on aurait 
pu me demander en me voyant boiter si je 
ne jouais pas au malade imaginaire alors 
que nous étions assis devant le café « Le 

A LA RENCONTRE NATIONALE DES AMIS DU RANDONNEUR 
par Henri Bosc 

�   Cyclotourisme en Dordogne  �  

Le cingle de Trémolat 

Poquelin » ! (58 km). 
Le vendredi 31 mai « La rivière Espé-

rance », la Dordogne, fut notre fil conduc-
teur. Cadouin et  sa merveilleuse abbaye, 
Port-de-Couze, Trémolat, panorama magni-
fique du Cingle de Trémolat (majestueux 
méandre de la rivière). Pique-nique à Mau-
zac, au bord d'un plan d'eau artificiel. Vue 
sur le château de Bannes puis passage à 
Beaumont-du-Périgord (87 km). 
Samedi 1er juin, « Le cèpe et la châtai-
gne », place à de petites routes forestières 
avec très peu d'habitat, où le châtaignier est 
l'essence dominante. Pittoresque petite cha-
pelle à Aigueparse, Lavaur,  Loubéjac et sa 
belle église. Pique-nique et café  au bord de 
l'eau, à Villefranche-du-Périgord. Quelques 
tours de roue dans le Lot (cazelles ou ga-
riottes), puis Besse (église couverte en lau-
zes) et Prats-du-Périgord (église pittores-
que). Un très raide « raidar » à Latrape (ce 
n'est pas une farce) avant de se laisser glis-
ser vers notre camping (65 km). 
Dernière journée, dimanche 2 juin 

« Escapade en Haut Agenais ». Longues 
lignes droites vallonnées et paysages ou-
verts du Lot-et-Garonne nous menant 
d'abord à la bastide de Villeréal où nous 
déambulons après avoir pris un café (halle 
surmontée d'un étage et imposante église). 
Nouvelle bastide visitée : Monflanquin, 
construite en hauteur, d'où une vue au point 
haut sur un immense panorama. Nous arri-
vons à Gavaudun, lieu du pique-nique (et 
café) au pied d'une impressionnante forte-
resse bâtie sur un piton rocheux. Nous dé-
couvrons ensuite Saint-Avit, village de Ber-
nard Palissy, la  sortie de la vallée s'effec-
tuant à Lacapelle-Biron. 
Nous terminerons par le majestueux châ-
teau de Biron (12e siècle) qui nous apparaît  
dans toute sa splendeur avant d'y pénétrer 
et de nous offrir un dernier pot. Ce château 
faisait partie au Moyen-âge d'une des qua-
tre baronnies du Périgord. (60 km). 
Les parcours (que je mets à la disposition 
du CIB) nous ont permis  de redécouvrir 
une région proche au très riche patrimoine 
où on aura plaisir à revenir  (quatre bastides 
sont labellisées « plus beaux villages de 
France »).  

Henri devant le château Biron Le château de Bannes La petite chapelle d’Aigueparse 
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Qui es-tu ?  Vidal Michel, Célestin (d’où 
mon diminutif Célou lorsque j’étais enfant). 
 J’ai 70 ans, je suis marié et j’ai 4 en-
fants. 

Que fais-tu ou que faisais-tu dans la vie ?   
J’ai été ingénieur chimiste œnologue au 

service vin de la chambre d’agriculture de 
Bordeaux,  

puis ingénieur de sécurité au ministère 
du travail (un mauvais souvenir !).  

Je n’ai intégré l’Education nationale que 
tardivement en passant l’agrégation à 39 ans. 

A quel âge as-tu commencé à faire du 
vélo et pourquoi ? J’ai appris à monter à 
vélo à 11 ans lorsque j’ai reçu ma première 
bicyclette en cadeau.  

Quel est ton premier souvenir associé au 
vélo ? Un mauvais souvenir : j’ai renversé 
ma grand-mère (je m’interrogeais pour sa-
voir si je passais à droite ou à gauche 
d’elle ! Ce fut heureusement sans gravité).  

Depuis quand pratiques-tu le cyclo-

tourisme ? Pour moi le cyclotourisme est 
associé aux voyages, Je n’ai donc pratiqué 
le cyclotourisme que depuis que tous mes 
enfants ont été éduqués, c’est-à-dire à partir 
de 50 ans.   

Depuis quand es-tu membre du Club ?  
Je suis adhérent depuis 2015. 

Comment as-tu connu le Club ?  J’ai vu 
un dépliant qui relatait les sorties (vraiment 
cyclotouristiques) d’une journée du CIB, ce 
qui est un plus par rapport aux autres clubs 
que j’ai pu fréquenter.  

A ton avis, quelles sont les principales 

qualités du Club ?  Elles sont nombreuses : 
tout d’abord on y pratique vraiment le cyclo-
tourisme et ce dans une excellente ambiance. 
On y rencontre des participants très intéres-
sants malgré leur personnalité souvent très 
affirmée et leurs défauts mais assez tolérants.  

Ses gros défauts ?  Un seul tout petit point 
négatif : la pratique du cyclo-camping n’y 
est pas bien répandue.  

As-tu déjà participé à la Direction du 
Club ?  Je n’ai jamais participé à la direc-
tion du club : je le regrette mais je suis trop 
souvent parti en voyage pour pouvoir m’en-
gager.  

Combien as-tu de vélos et peux-tu en 

donner une brève description ?  Je pos-
sède 4 vélos :  

1 VVTT (vieux VTT !),  
1 VTC (qui m’a permis de voyager au 

Maroc),  
1 vélo de voyage Surly lourd mais très 

confortable hélas équipé électriquement (29 
pouces),  

1 vélo pour mes sorties avec le club éga-
lement équipé électriquement (28 pouces).  

Si tu en avais les moyens, quel serait le 
vélo de tes rêves ?  Cela me suffit, je n’ai 
pas d’autres désirs.  

Quel est ton "palmarès" ?  Aucun, je n’ai 
que des souvenirs. 

Ton meilleur souvenir de cyclo ?  Mon 
voyage à travers l’Europe, mon plus long 
périple : variété des paysages et des us.  

Ton plus mauvais souvenir de cyclo ?  
Lors d’une concentration, pris d’une frin-
gale impossible à satisfaire, j’ai failli jeter 
mon vélo à 15 km de l’arrivée.  

Quelle est la côte ou la montée la plus 

sévère que tu aies grimpée ? Le Ventoux 
à l’issue d’une randonnée de 140 km lors 
du Bordeaux-Apt. 

Quel est ton point de chute (café ou res-
taurant) préféré ? Tous les petits cafés de 
village à 10h ou après le déjeuner lors de 
mes voyages.  

Quelle est la forme de cyclotourisme que 

tu affectionnes le plus ?  Le cyclo-camping 
bien sûr. C’est toujours l’aventure : je ne sais 
entre autre pas où je vais coucher. Je ne sais 
pas comment va être la route : une forte côte 
après ce virage ? Un plateau dans 500m ? un 
point de vue ? Et sans oublier les rencontres.  

Pour toi, quel est le paradis du cyclo ?   
L’Allemagne, la Hollande pour les pis-

tes cyclables.  
La France pour ses nombreuses petites 

routes (mais pas pour ses nombreux chauf-
fards qui cumulent bien souvent leur dange-
rosité avec leur impolitesse !).  

L’Espagne pour le respect de ses 
conducteurs.  

Ton brevet ou ta randonnée préféré ?  Je 
ne suis pas intéressé par les brevets et j’ai 
trop de randonnées préférées !!!  

Tes objectifs pour les prochains mois ?  
La via Rhôna (Tours-Genève-Lyon-Sète-
Bordeaux).  

Le brevet, la randonnée, le voyage que tu 

Plein cadre sur… Michel Vidal 
aimerais faire au moins une fois dans ta 
vie ?  La via Augusta qui va de Munich 
jusqu’à Vérone ou Venise.  

Quel est ton vélociste préféré ? Luc et 
moi !  

Quelle nouvelle loi créerais-tu pour 

améliorer le sort des cyclistes en ville, à 
la campagne ? Soyons idéalistes : obliger 
les candidats au permis de conduire (sauf 
impossibilité) à avoir une  épreuve vélo en 
ville d’1/4 d’heure. A défaut, les sensibili-
ser à la vulnérabilité des piétons et des cy-
clistes.  

Quels sont tes autres loisirs ?  La randon-
née pédestre, le jardinage, les sciences, la 
technologie et… la philosophie grecque 
(qui m’apprend à bien vivre ma vieillesse).  

Tes principales qualités et tes grands dé-

fauts ?   
Mes qualités, je n’en vois pas si ce n’est 

l’empathie. 
Mes défauts : ma vision tragique de la 

société et mon esprit rêveur (très difficile à 
supporter par mon entourage et qui a peut-
être nui à ma carrière professionnelle). Pour 
les autres, demandez à mon épouse, elle vous 
les énumérera tous. 

Quel est l'homme ou la femme que tu 
admires le plus ?  Il y a des hommes et des 
femmes que j’apprécie beaucoup pour leur 
grandeur d’âme mais ils ont, eux aussi, leur 
défaut. Je n’admire donc personne.  

Que ne supportes-tu pas chez quel-

qu'un ?  La concupiscence, l’égocentrisme, 
la bassesse, le manque d’empathie, ses opi-
nions politiques si elles sont liées à son in-
térêt.  

Qu'est-ce qui te fait rire ? Les blagues 
subtiles et non vulgaires. Les situations co-
casses.  

Qu'est-ce qui te rend triste ?  La misère 
matérielle et intellectuelle.  

Qu'est-ce qui compte le plus pour toi 
dans la vie ?  Mes enfants. 

Si tu étais président, que déciderais tu ?    
J’exigerais la sobriété, pour une ques-

tion de justice et seule véritable source de 
bonheur. 

Je mettrais fin à tous les contrats inter-
nationaux imposés par la mondialisation 
incompatible avec l’écologie et je favorise-
rais le local. 

Que peux-tu dire à ceux qui ne peuvent 
voyager qu’en France ? Lors de leur ba-
lade, se transporter par la pensée dans des 
paysages lointains qui ressemblent à ceux 
traversés : 

un air de Colorado dans le Lubéron 
un air de Nevada à Moliets 
un air d’Amazonie au Courant d’Huchet 
un air de Cappadoce à Ille-sur-Têt. 
un air d’Irlande dans le nord de la Man-

che…  

�   Interview  �  
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Michel en mars 2019 
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Dimanche 23 juin Nous sommes 6 au dé-
part du Parc Bordelais pour rejoindre Mau-
buisson : Domi, Patrick, Christophe, Henri 
et moi-même. 

Sous la houlette de Patrick nous nous 
dirigeons sur Saint-Aubin. 

Après le café, Henri fait demi-tour. 
Nous repérons la voiture de Trikie mais 

le conducteur reste introuvable. Nous sup-
posons qu’il doit être déjà en route. 

Nous repartons sur Castelnau et à Brach 
nous voyons arriver Trikie qui a pris la 
piste. 

Après avoir échangé quelques mots, 
Trikie regagne son domicile. 

A 12h15 nous sommes à Maubuisson à 
l’ombre face au lac. Puis nous prenons no-
tre café pendant que Christophe cherche en 
vain un collègue de travail qui lui avait 
donné rendez-vous… 

Puis c’est le retour en empruntant la 
piste très vallonnée. 

Nous nous séparons après cette journée 
bien sympathique. 

Mon compteur m’annonce 140 km à 
mon arrivée. (Monique Huet) 

Jeudi 27 juin. Un départ peuplé de 
« tradi » et 3 nouveaux « young timer » ce 
matin là à la gare de Latresne. La tempéra-
ture officiellement affichée pour la journée 
nous classe dans la section suicidaire. Les 
médias sont là pour penser pour nous et ce, 
tous les jours un peu plus, rien de nouveau, 
donc.  

Photo et on roule en partie sur la piste 
pour rejoindre le café du coin des arcades à 
Créon-Plage où nous sommes toujours bien 
reçus. La majorité des participants va re-
tourner à Bordeaux ; il est vrai que nos 
doyens, on y tient. Alors qu'ils se ménagent 
en vue des tempêtes et des frimas des hi-

�   La vie du Club  �  

27/06 - Le CIB et 3 invités pour une sortie caniculaire. 
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Echos du 

Peloton 
par les divers membres du Club 

dont les noms  figurent à la fin 

de chaque écho. 

23/06 - Au départ du Parc Bordelais 
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30/06 - L’équipe à la barrière Saint-Genès 
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27/06 - Les Tombes monolithiques de Lignan 
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vers prochains.  
Au fait, c'est curieux cette mode de dé-

verser du sable sur la place du village pour 
simuler une plage. Non clôturé et avec des 
chiens en maraude, bonjour l'hygiène... Bon 
maintenant si cela permet d'extraire les ba-
gnoles des villes et des villages, c'est plutôt 
mieux.  

Le but fixé par Yves est d'aller visiter le 
sous-terrain refuge de Fauroux. Clarisse, 
Jutta, Michel et moi l'accompagnerons et 
Patrick nous fera un bout de conduite. Si 
vous cherchez un peu sur le net, vous dé-
couvrirez que ce réseau de cavités sur la 
commune de Lugasson a connu diverses 
occupations humaines depuis l'époque gal-
lo-romaine et bien sûr une partie des mystè-
res subsiste. La visite sera commentée par 
le propriétaire du terrain qui continue le 
nettoyage et mise en valeur du site et par 
Yves. Son savoir historique et sa volonté de 
partage rehausseront le plaisir de ce pique-
nique à l'ombre des arbres. En plus, un petit 
courant d'air sera trouvé par Clarisse.  

Nous irons prendre un café à Frontenac, 
le restaurant est complet et les convives 
déjeunent de magret/frites ! Comment font-
ils ? 

Maintenant le but du jeu sera de rentrer 
sur Bordeaux en choisissant l'ombre et en 
privilégiant les arrosages. Les têtes seront 

rincées dans de grands éclats de rire. Nous 
savons trouver des robinets, l'ombre ne sera 
pas toujours au rendez-vous, aussi inutile 
de dire que nous suivrons les préceptes de 
Vélocio : « boire avant d'avoir soif ».  

Yves effectuera cette sortie avec la ran-
donneuse de Roland Gessner, décédé ré-
cemment. La souvenir de ce cyclo-touriste 
reste dans la mémoire de ceux qui l'ont cô-
toyé. Sa « machine », un Ducheron en 
650B, poursuit son chemin entre les mains 
d'un pilier du CIB.  (Luc Peyraut) 

Dimanche 30 juin Peu d’enthousiasme 
pour cette sortie sans doute due aux jour-
nées caniculaires de cette semaine. Domi, 
Henri, Christophe, Moutty, Patrick et Gas-
ton sont présents barrière Saint-Genès et 
nous sommes abordés par un jeune homme 
sympathique que Domi invite à poser pour 
la photo traditionnelle. Le ciel est très nua-
geux et nous avons même droit à une petite 
bruine rafraîchissante. 

Nous retrouvons Claudia au café de 
Cestas. Durant cette pause nous devisons 
sur notre destination Sanguinet, qui cumule 
2 inconvénients liés à la distance et à la 
forte fréquentation automobile de l’unique 
route pour y parvenir. Nous partons cepen-
dant sans avoir décidé de modifier le pro-
gramme. La batterie d’Henri n’ayant pas 



Le CIBiste N°378 - Septembre 2019 Page 9 

l’autonomie suffisante pour atteindre la 
destination, il s’en retourne vers Bordeaux. 

Le parcours que j’ai tracé nous fait em-
prunter la piste qui longe la voie ferrée, his-
toire de varier un peu de la fastidieuse route  
départementale. Hélas, la sècheresse rend le 
terrain difficile dans les nids de poule. Do-
mi a des difficultés avec ses pneus fins et 
me fais savoir au téléphone qu’elle renonce 
et rentre chez elle ; je lui propose de pren-
dre la grand-route mais rien à faire. 

Nous arrivons à Marcheprime où je fait 
un petit résumé historique de la création de 
ce qui fut d’abord un lieu-dit puis qui se 
développa au 19ème siècle grâce aux frères 
Pereire par l’assainissement et l’ensemen-
cement  de la lande pour en faire une forêt 
de pins et développer la distillation de la 
gemme. 

Nous poursuivons la route mais peu 
avant Mios, nous jetons l’éponge. 

Trop de circulation et de stress. Il est 
midi et nous renonçons à poursuivre 18 km 
de plus dans ces conditions. 

Nous optons pour pique-niquer à Mios 
et prévoyons un retour par Salles et Léo-
gnan passant entre Le Barp et Saucats. 

Après la réparation d’une crevaison de 
Christophe, nous affrontons une autre por-
tion de piste sous le soleil qui enfin pointe 
ses rayons à travers la couche nuageuse. 

Nous rentrons, contents d’avoir échap-
pé à la canicule, avec 111 km au compteur.  

(Phil.Maze) 

Jeudi 4 juillet. Départ de La Gardette pour 
certains, de Cubzac-les-Ponts pour d’autres, 
nous sommes une douzaine pour la journée 

 Une petite incursion sous le pont Eiffel 
à Cubzac-les-Ponts. Un peu d’histoire : la 
première construction de ce pont routier 
traversant la Dordogne date de 1812 et fut 
ordonné par Napoléon 1er ; elle commença 
sous Louis-Philippe et fut inaugurée par le 
duc d’Orléans le 17 août 1839. 

Suite à l’effondrement du pont suspen-
du,  emporté par une tempête, il fut recons-
truit par Gustave Eiffel entre 1879 et 
1883… détruit sous la deuxième guerre 
mondiale et reconstruit par le petit-fils de 
Gustave Eiffel, Jacques Eiffel. 

La rampe d’accès, soutenue par six pi-
les de maçonnerie, ses arcades de pierres, 
lui donnent une allure de cathédrale gothi-
que 

Passage par le Château de Puy Morin à 
Saint-Laurent-d’Arce mais toujours pas de 
possibilité de visite. 

Déjeuner à Civrac de Blaye, près du 
lac. 

Au Phileas Fogg. Muguette, pour sa 
troisième sortie avec le club, nous offre le 
café…adoptée… 

L’après-midi, nous passons par les car-
rières de Marcamps. Au 18éme siècle c’était 
un haut lieu d’extraction de pierres, utili-
sées pour moderniser Bordeaux de belles 
demeures.  Depuis les années 80, c’est un 
immense dépotoir de gravats, ferraille, car-
reaux de faïence, épave de voiture, scooter 

désossé,  déversés par les ouvertures jalon-
nant le site et se déposant quelques mètres 
plus bas. Actuellement une association de 
sauvegarde du patrimoine de Preignac es-
saie de faire prendre conscience au public 
et bouger les autorités pour entreprendre 
des travaux d’amélioration du site.  

Arrivée sur le pont Eiffel, une crevai-
son, pneu éclaté, pour Hervé A, réparée en 
10 mn chrono. Un pro !!! 

Il a fait très chaud et les points d’eau 
ont été largement mis à contribution, arro-
sages et boissons…  (Claude Peyrucat) 

Dimanche 7 juillet. Les vacances, la cha-
leur font que nous sommes très peu pour 
cette sortie pourtant prometteuse : Henri, 
Moutty, Christophe, Phil et Michel V sont 
au départ de Bordeaux. Nous avons la sur-
prise de voir Max Clogenson, un ancien du 
CIB, venu nous saluer de bon matin. Mem-
bre actif de Vélo-Cité, il anime aujourd’hui 
une bourse aux vélos toute proche.  

Nous sommes contents également de 
retrouver Michel qui était parti pour un 
long voyage à vélo en Espagne durant un 
mois. Patrick nous rejoint à Créon pour le 
café. Henri qui n’a pas résolu son problème 
d’autonomie de batterie, rentre sur Bor-
deaux tandis que nous partons. 

La destination étant Verdelais, nous 
savons que nous serons servis côté dénive-
lé. Sans attendre, dès la sortie de Créon, 
nous plongeons dans le petit val du ruisseau 
de Mailleau pour remonter tout à gauche 
sur le coteau opposé. Puis nous restons un 
moment sur une route de crête et nous nous 
régalons de notre environnement verdoyant.  
Le ciel est couvert et nous apprécions l’at-
mosphère presque fraîche. 

Nous passons Capian et Cardan avant 
de descendre vers Cadillac. Là, nous sur-
plombons un moment la rive de Garonne 
avant de faire l’ascension de la longue côte 
menant à Sainte-Croix-du-Mont. Nous arri-
vons à Verdelais et pique-niquons au bord 
de l’eau sous les ombrages. 

Après avoir bu un café sur la place cen-
trale, Michel nous quitte pour se rendre à 
Bazas, son domicile, tandis que nous re-
tournons à Cadillac pour traverser la Ga-
ronne. 

A Cérons, Patrick nous quitte car il sou-
haite rentrer chez lui par la rive droite et 
retraverser la Garonne à Langoiran. 

Christophe, Moutty et moi rentrons par 
Saint-Michel-de-Rieufret et la voie romaine 
jusqu’à Léognan. Moutty est inquiète pour 
son autonomie en s’apercevant que sa se-
conde batterie n’est pas chargée comme il 
faut.  

Sur la route un cinglé nous fait sursau-
ter en nous rasant de très près et klaxonnant 
longuement ; alors que nous protestons, il 
nous gratifie d’un doigt d’honneur aussi 
grand que sa bêtise ! 

Nous arriverons cependant tous à bon 
port en clôturant cette belle journée de 122 
km et 838 m de dénivelé. (Phil.Maze) 

�   La vie du Club  �  

07/07 - Fontaine votive du Pas de la Mule 
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07/07 - Petit comité au départ du Pont de Pierre 
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04/07 - Comment résister à la canicule 
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04/07 - Château de Puymorin 
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30/06 - Crevaison de Christophe 
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Jeudi 11 juillet. La météo s'annonce esti-
vale au départ du prieuré de Cayac, prévi-
sion 32°C l'après-midi. En effet nous 
n'avons pas été déçus. 

Sur la photo du départ vous reconnai-
trez : Claudia, Dany, Yves, Phil, Hervé, 
Domi, Moutty, Patrick, Henri, Edouard, 
Muguette, votre serviteur et Bruno. 

A peine 1 ou 2 kilomètres de parcourus, 
et pan ! Moutty se prend une bordure de 
ciment et éclate une chambre à air. 

Par chance nous avons des expert(e)s 
dans le groupe mais notez que c'est tout de 
même le Portos de service qui se salit les 
mains. 

Nous poursuivons par le château 
Brown, le château Carbonnieux et Martillac 
pour atteindre Saint Médard d'Eyrans où 
nous prenons le café. 

Henri nous quitte car sa fille est venue 
lui rendre visite à Bordeaux. 

Petit arrêt au château Millet, en cours 
de rénovation, pour le montrer à celles et 
ceux qui ne le connaissent pas. 

Puis c'est reparti en direction de la 
"plage" de Preignac où nous pique-niquons. 
Nul besoin de maillots de bain, le Ciron 
n'est pas très profond à cet endroit, ce qui 
n'empêche pas les plus cools de la troupe 
(du gang ?) de se rafraichir. 

Encore pour les nouveaux ou nouvelles, 
arrêt afin d'admirer le château de Malle. 

Au lieu-dit Miailhe Yves nous fait faire 
une "biscouette" afin de nous rendre sur un 
site insolite, ce qui n'enchante pas énormé-
ment Domi qui rechigne à faire du VTT. 

Cependant tout le monde atteint ce lieu 
sacré d'une ancienne peuplade d'il y a envi-
ron 5000 ans, les Hountètes. 

Enfin…, tout le monde l'atteint.., mais 
pas totalement sans encombres car au mo-
ment de repartir Moutty se rend compte 
qu'elle est à nouveau à plat mais pas la 

même roue. 
Et rebelote pour une nouvelle répara-

tion. 
Puis la chaleur nous accable. Ainsi à 

Illats nouvelle baignade. Puis à Saint Mi-
chel de Rieufret certaines se douchent 
comme elles peuvent. 

Domi qui manque d'entraînement peine 
pour finir ce parcours relativement long 
(environ 120 kilomètres) mais surtout ef-
fectué en pleine canicule. 

Enfin on se sépare et tout le monde est 
bien arrivé.  (Yves Sontag) 

Dimanche 14 juillet  Dimanche d’été, dou-
blé d’un jour férié = faible fréquentation. 
En effet seuls Christophe, Moutty, Clarisse, 
Gaston, Phil se sont retrouvés au départ du 
Pont JCD. Clarisse revient d’un séjour dans 
les Pyrénées et nous raconte ses ascensions 
de cols sous la pluie et l’ambiance dans leur 
petit groupe. Autre sujet de conversation, la 
régularité des sorties qui, seule, garantit le 
maintien d’une forme suffisante pour ne 
pas terminer épuisé en fin de journée.  

C’est à la boulangerie de Cubzac-les-
Ponts que nous retrouvons Patrick tandis 
Gaston rentre sur Bordeaux. 

Salignac, St-Genès-de-Fronsac, Cavi-
gnac, Saint-Savin, nous cheminons par un 
enchaînement de petites routes ombragées 
et bien vallonnées. Christophe est un peu 
désorienté de ne pas reconnaître l’itinéraire 
habituel. 

A l’arrivée au lac du Moulin Blanc, 
nous trouvons le site envahi de familles 
venues pique-niquer au frais. Nous trou-
vons un petit coin bien herbeux où nous 
faisons un sort à nos provisions. 

Après avoir pris nos cafés et un lait 
fraise pour Christophe, nous rentrons par 
Saint-Christoly-de-Blaye, Pugnac, Tauriac 
jusqu’au port de Cubzac-les-Ponts, après 

plusieurs arrêts dans les cimetières pour 
nous rafraîchir et refaire le plein de nos bi-
dons. Par contre l’ombre n’est pas présente 
et nous rentrons sans traîner à Bordeaux. 
Chaude et agréable balade de 122 km. 

(Phil.Maze)  

Jeudi 18 juillet. C’est à 12 que nous dé-
marrons de Latresne pour Blasimon. Yves 
B, Phil, Patrick, Henri, Edward, Francis, 
Claudia, Muguette, Dany, Clarisse, Hervé 
A et moi-même. A Créon, Phil et Henri 
nous quittent. Nous nous arrêtons à Dai-
gnac pour admirer son église. 

Arrivés à Blasimon, nous avons la 
chance d’apercevoir une table libre au bord 
du lac. Après le repas, Francis nous fait dé-
guster son thermos de café car il y a trop de 
monde à la buvette. 

Pour l’après-midi, Yves nous a concoc-
té toute une série de visites : tout d’abord le 
vieux moulin de Blasimon ainsi que sa ca-
thédrale, quelques kilomètres plus loin la 
chapelle Notre Dame de Bonne Nouvelle. 
Puis c’est la commanderie de Sallebruneau 
classée aux monuments historiques, entou-
rée de son très beau jardin planté de toutes 
sortes de plantes. 

Nous reprenons la piste en faisant un 
crochet pour admirer de dos le château 
d’Arpaillan.  

Nous terminons ces visites en nous ar-
rêtant au bar d’Espiet où Yves B nous offre 
les consommations pour arroser son départ 
en vacances. 

Ensuite c’est le retour sur Bordeaux, les 
yeux remplis de toutes les merveilles visi-
tées. (Monique Huet) 

Dimanche 21 juillet Encore une belle et 
chaude journée en perspective, surtout pour 
l'après-midi, mais la température dépassera 
à peine les 30 degrés et une bonne brise,  
adverse pour le retour, la rendra supporta-

�   La vie du Club  �  

11/07 - Au départ du Prieuré de Cayac 
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11/07 - Se rafraîchir dans le Ciron 
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11/07 - Le château de Millet 
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18/07 - Au départ gare de Latresne 
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14/07 - Au départ du Pont JCD 
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14/07 - Moutty contrôle le niveau de sa batterie 
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ble. 
Dans ce contexte de vacances, ce n'est 

pas la grande foule au départ Barrière Saint 
Genès, d'autant que la zone sans relief à 
parcourir n'est pas particulièrement attrac-
tive (mais il faut bien varier et aller par-
tout) ; sont donc présents  6 habitués : Hen-
ri, Christophe, Patrick, Gaston, Trikie et 
Moutty. 

Suivant Patrick, nous passons par le 
centre de Talence et Thouars afin de pren-
dre la direction de Léognan que nous évite-
rons en longeant le Lac Bleu pour arriver à 
Saucats où nous effectuons notre pause-
café ; nous sommes 5 à continuer car Trikie 
nous quitte pour soins médicaux. 

N'étant pas encore prêt quand le petit 
groupe démarre, il me faut chasser vigou-
reusement pour le rejoindre. Du fait de la 
platitude et de la rectitude (les virages sont 
rares) des routes empruntées dans la mati-
née, sans grand intérêt, l'allure sera très 
soutenue toute la journée (plus de 20 km/h 
de moyenne). De ce fait nous arriverons à 
midi à peine passé à notre lieu de pique-
nique avec 65 km. 

Sous la conduite de Gaston, épaulé par 
Patrick, nous prenons la D111 en ligne 
droite jusqu’à Saint-Magne et Joué, où, 
sans souffler, nous  entrons sur la piste cy-
clable en direction de Belin-Béliet. 

Après avoir longuement roulé sur une 
chaussée entourée de champs et de forêts de 
pins, accompagnés en grande majorité par 
le chant des cigales, nous apprécions parti-
culièrement la tranquillité de cette piste,  
cernée par le massif forestier et enjambant 
la Leyre, que nous suivrons jusqu'à Salles 
où nous devons nous restaurer ; nous le fai-
sons très agréablement  au centre nautique  
bien à l'ombre sur l'aire de pique-nique au 
bord de la Leyre (née dans les Landes et se 
jetant dans le Bassin d'Arcachon) où nous 
voyons glisser des canoës colorés sur l'eau 
de couleur rouille. Nous y prendrons nos 
boissons digestives (plus une glace pour 
moi) que j'offre pour étrenner ma nouvelle 
autonomie grâce à une sacoche cuir sur me-
sure me permettant d'amener une deuxième 
batterie que j'utiliserai cette fois avant Léo-
gnan (après avoir effectué un peu plus de 
100 km avec la première). Sans doute si-
tuée en site propre, Salles est une commune 
de 6924  Sallois et Salloises (en 2016). 

Un long arrêt d'une heure et demie nous 
permet de repartir reposés affronter la cha-
leur de l'après-midi. Nous prenons d'abord 
la D108 jusqu'à Lavignolle. En direction du 
Barp, de petites routes, quelquefois dégra-
dées, nous conduiront ensuite à Chantier 
(pas vu de travaux en cours) ; à noter un 
long passage où le bitume a disparu rempla-
cé par de la terre très poussiéreuse et agré-
mentée de trous convexes ou concaves 
guère appréciés par les tricycles. Enfin nous 
atteindrons à nouveau Saucats par la D108. 

Une bonne pause-rafraîchissements se-
ra la bienvenue avant de rentrer par la Voie 
romaine et de nous séparer à l'entrée de 

Léognan (120 km).  (Henri Bosc) 

Jeudi 25 juillet. La canicule s’annonce re-
doutable et notre présidente nous met en 
garde. Je propose donc un parcours corres-
pondant à une matinée de vélo avec départ 
à 9h.  Ayant mal dormi du fait de la chaleur 
restée élevée durant la nuit, seuls Clarisse, 
Moutty, Patrick, Bruno, Henri et moi-même 
sommes au rendez-vous. Nous nous ren-
dons à Arsac où Henri nous offre les bois-
sons.  

Une erreur de tracé m’amène à revoir 
l’itinéraire de retour et nous  sommes obli-
gés de suivre un moment la D1, très fré-
quentée surtout par les camions. 

Chaude matinée de 59 km. Le pro-
gramme de l’après-midi sera pour certains 
le suivi d’une épreuve alpine du Tour de 
France. (Phil. Maze) 

Dimanche 28 juillet. Christophe, Clarisse, 
Bruno, Yvon,  Henri, Moutty et Phil se re-
trouvent au pont de Pierre par une fraîcheur 
bien venue. Nous commençons par l’ascen-
sion de la bien nommée côte de Monrepos 
(elle se monte très bien !). 

La halte café se situe à Salleboeuf  où 
nous retrouvons Patrick. En route pour Ar-
veyres, Libourne, Catusseau et Montagne 
notre destination. La région viticole de Po-
merol que nous traversons est de toute 
beauté et nous en apprécions les vallonne-
ments.  

Le lieu de pique-nique est paradisiaque 
et à peine installés, nous sommes agréable-
ment surpris par l’arrivée de Sabine ayant 
fait pour sa part un parcours plus long 
d’une 20 aine  de km. 

Après déjeuner, nous nous rendons à 
Saint-Emilion en traversant là-aussi de su-
perbes paysages qui nous ravissent.  

Café dans un restaurant surpeuplé et 
pointage de ma carte BPF. 

Retour par Branne, Moulon, Nérigean 
puis à nouveau Salleboeuf.  

Nous terminons cette belle journée de 
111 km et 1000 m de dénivelé par un rafraî-
chissement place Stalingrad, offert par 
Yvon pour son anniversaire. (Phil. Maze) 

Jeudi 1er août. La météo et la proximité de 
la semaine fédérale en ont fait fuir plus 
d’un car nous ne sommes que 3 au départ : 
Patrick, Luc et moi-même. Nous retrouvons 
cependant Edwards à Saint-Vincent-de-
Paul. 

Après notre café, nous roulons jusqu’au 
Moulin de Charlot sous la pluie en passant 
par Saint-Romain-la-Virvée, Cadillac-en-
Fronsadais et Vérac. Arrivés sur place, 
nous sommes humides et refroidis. Heureu-
sement les grands arbres nous protègent et 
nous ne prenons que quelques gouttes.  

Nous repartons tandis que la pluie finit 
par s’arrêter à l’heure prévue par la météo 
norvégienne !   

Retour  sous le soleil par Gauriaguet, 
Virsac et Saint-Gervais jusqu’à la maison 
de Luc qui nous invite pour le café. 

Arrivés à Lormont, Luc m’offre un ra-

�   La vie du Club  �  

28/07 - Eglise St Georges de Montagne 
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28/07 - Pique-nique à Montagne 
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25/07 - Randonnée caniculaire 
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21/07 - Henri peut prolonger son autonomie ! 
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21/07 - A la barrière St-Genès 
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♦ Maintenant rétabli, Hervé Dugény 
compte venir rouler avec le CIB lors 
de la prochaine excentrée. 

♦ Yves Gergaud  avec son fidèle 
Pinarello est venu faire une sortie 
courant août. Nous comptons le re-
voir plus régulièrement à la rentrée. 
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�   Mementos et divers  �  

EXCENTREE du 12 septembre 

Départ à 10h de la gare SNCF de Coutras 

Itinéraire projeté : D17 - Abzac (église) - D17 - D121 - Les Artigues-de-Lussac 
(ancienne abbaye) - D22E3 - D121E2 - Lussac (dolmen Picampeau) - D244 - 
Longues Règes - D17 - Puisseguin (pique nique) - D123E7 Le Pin (dolmen de 
Peylandry, menhir de Clotte) - Grange - D119 - Pimpine - D123 - D119 Petit-
Palais - D121 - Le Basque - D21E2 - Vacher - D247 - Abzac - Coutras.  

 

(tracé approximatif : https://www.openrunner.com/r/10330814 ) 
 

Contact : Yves Baumann 06.81.35.27.36 (uniquement) 

fraichissement en l’honneur de son anniver-
saire et nous terminons par la petite croi-
sière jusqu’à la place de la Bourse.  

Belle journée de 103km et 760m de 
dénivelé.                                   (Phil.Maze)  

Jeudi 15 août. Là, nous étions 5 hommes à 
nous rencontrer à Cayac. Henri et Trikie en 
tricycle, Patrick, Gaston et Edward à vé-
lo.  Gaston était sur son vélo rouge, tout 
neuf. Cadre de marque Brevet, roues 650B 
(naturellement), pneus de 38mm, pédalier 
TA. Il faisait frais et nuageux, l’idéal. 
Après avoir choisi la destination Budos, 
nous sommes partis ensemble. Pour éviter 
de passer par La Brède ou Beautiran, on a 
décidé de prendre le café du matin à Léo-
gnan, après 15 minutes seulement de trajet. 
Le café était en train d’ouvrir mais quand 
même il y avait du monde. Heureusement 
une table était libre pour nous. 

Nous avons continué par la D111 direc-
tion Saucats. Dans l'autre sens, nous avons 
croisé beaucoup de motos avec des side-
cars. Cela a rappelé à Trikie son histoire. Il 
a été propriétaire de deux véhicules comme 
ça - avant sa conversion au cyclotou-
risme. Aussi nous avons croisé beaucoup de 
vélos, la plupart en peloton, qui semblaient 
rouler beaucoup plus vite que les CIBistes 
et peut-être uniquement le matin. Et, tout le 
temps, les voitures qui nous doublaient. 

À Saint-Morillon, nous avons bifurqué 
de la route directe pour  prendre la route du 
Stade et la route de Sauternais pour nous 
amener à Landiras. 

Là, Gaston a proposé une bouteille de 

Sauternes pour fêter son nouveau vélo mais 
il était déjà midi. Trikie ne voulait pas rou-
ler plus loin, donc nous avons décidé de 
manger devant la mairie de Landi-
ras. Patrick a décidé de continuer tout seul. 
A Landiras, il y avait suffisamment de pluie 
pour mettre son imperméable mais  5 minu-
tes après, la pluie avait cessé. 

Nous quatre avons commencé le retour 
vers Saint-Michel-de-Rieufret, par le petit 
Chemin du Terrey.  Nous avons vu un an-
cien lavoir. Henri nous a informé qu’il était 
à vendre car tout le monde « voulait 
l'avoir ». Le chemin a semblé plus court 
avec quelques blagues équivalentes. 

A Saint-Morillon, nous avons une dis-
cussion sur le meilleur itinéraire, par Saint-
Morillon ou Saint-Selve. Nous avons conti-
nué par Saint-Morillon, Peyron. 

Avant de traverser le Saucats, nous 
nous sommes arrêtés pour voir la Réserve 
naturelle nationale géologique de Saucats et 
La Brède.  Il y avait un sentier au bord du 
Saucats. On l’a suivi un peu, mais il faudra 
peut être revenir pour voir plus une autre 
fois. 

Sur  la D111 direction Léognan,  j’ai dit 
au revoir au groupe pour prendre les routes 
forestières afin d'éviter la circulation sur la 
D111 et pour avoir un itinéraire plus direct 
vers Canéjan. 

Une bonne sortie avec un temps moins 
chaud que la normale en été.  Comme sou-
vent, il est difficile d’éviter la circulation 
entre La Brède et Léognan. 

(Edward Hitchcock) 

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

 02 Philippe Maze 

 13 Yves Baumann 

 15 Michel Tanguy 

 18  Philippe Meyer 

 24 Eliane Aumailley 

 26 Claude Peyrucat 

Bon anniversaire et bonne route à 
toutes et à tous ! 
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Dire que des gens viennent ici pour leurs vacances ! 

15/08 - Gaston arrose son nouveau vélo 
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15/08 - Henri et Vicky : une vieille complicité 

©
 P

h
ili

p
p
e
 M

e
y
e
r 


