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� Bon vent à notre copain Jacques ! 

� Châteaux des Landes de Gascogne 

� Duettistes dans les Landes 

� Destination FINLANDE 

� La SF de Gaston 

Vue depuis le dôme de l’église de Lamarque  

Bulletin d’Information du Club Indépendant Bordelais N° 379 – Octobre 2019 

« La bicyclette n’est sortie ni du cerveau d’un savant ingénieur ni de la 
planche à dessin d’un génial concepteur. Elle est une somme de trouvailles 
et de bricolages apportés par des artisans ingénieux. Le miracle est qu’une 
telle somme ait produit un engin d’une telle simplicité. »                                (Jean Bobet) 
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Et elle nous emmène à la rencontre de la nature en pleine 
mutation qui se prépare pour son hivernage. 

Région du Sud, on est chanceux, on bénéficie souvent de l’été 
indien et on a bien l’intention d’en profiter jusqu’aux 
premiers jours frisquets. 

Au programme,  

la clôture CODEP33 à St Médard en Jalles le dimanche 6 : c’est pas loin. 

L’APPEL DES PYRENÉES à Arcizans Dessus le dimanche 13 : c’est plus loin 
mais c’est beau.  

Rendez-vous sur nos montures. 

Dany Robart 

Ça y est : la rentrée automnale 
est bien installée  

V ous voyez le grand gaillard qui 
nous dépasse tous d’une tête à l’ar-
rière de la photo ? C’est Jacques, 

un bon compagnon de vélo : drôle, cultivé, 
nouvel amateur de cyclotourisme qui nous 
a quittés récemment pour suivre son épouse 
et poursuivre sa retraite dans une autre ré-
gion de France. Il est membre du CIB de-
puis le 29 octobre 2017. 

Tu vois Jacques, je parle de toi et tu me 
manques déjà comme à nous tous. Je me 
rappelle tes bons mots, tes couvre-
chaussures improbables et les moments où 
nous roulions côte à côte en chantant en 
chœur ces chansons françaises pour oublier 
un peu le dénivelé de certains parcours. 

Tu nous as fait la surprise de nous re-

joindre au pique-nique d’une sortie de juin 
pour nous dire au revoir et nous offrir à 
cette occasion apéritif et quelques gour-
mandises. Henri qui devait faire le compte-
rendu de cette journée l’a perdu dans la mé-
moire de son ordinateur. Il m’a fait remar-
quer que nous n’avions donc pas relaté ta 
venue au cours de cette sortie. 

Je corrige cette omission et au nom de 
tous te remercie de nous avoir fait cette sur-
prise. 

J’espère que nous aurons l’occasion de 
te revoir, pédaler ensemble, rigoler autour 
d’une bonne table, goûter à l’un de tes 
élixirs réconfortants. 

A bientôt Jacques !  
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�   Courrier reçu  �  

Le 9 septembre 2019 

 

Séjour très convivial avec Larzac Aven-

ture au pays de Marennes-Oléron, riche en 

découvertes et visites. Nombreuses pistes cy-

clables et chemins de traverse poussiéreux en 

terre et cailloux ; chicanes difficiles à passer 

pour le tricycle très secoué.  

Cure de délicieux fruits de mer. 

Température agréable, beau temps et 

senteurs. 

Amitiés à toutes et à tous 

Henri et Luc 
 
 

Le 31 aout 2019 

Merci Philippe ! 

Et un grand bravo pour 

ce personnel moment 

d'Histoire!!!! 

Amitiés 

 
Bernard Menou 

 

�   Evènement cycliste à Bordeaux �  

D imanche 15 septembre avait lieu la 
2ème édition du « Vélotour » de 
Bordeaux, évènement cyclotouris-

tique urbain pour découvrir la ville autre-
ment. 

4830 personnes ont participé à cette 
fête. 

Partant du « village » de départ sur les 

quais de Bordeaux, ma compagne et moi 
avons suivi le fléchage parfait du parcours 
pour aller voir de l’autre côté de la carte 
postale en visitant des quartiers loin des 
grandes avenues, circulant par de petites 
pistes discrètes le long des jardins. 

Floirac nous a d’abord ouvert les portes 
de ses installations sportives : stade, pis-

cine, que nous avons découverts à bicy-
clette sans être obligé de mettre pied à 
terre.  

Le centre d’apprentissage des compa-
gnons du devoir nous a permis de circuler 
au milieu des machines à bois de l’atelier 
de menuiserie et nous a fait une démonstra-
tion de maçonnerie. Nous avons traversé le 
dépôt du Secours populaire. 

Le parcours nous a ensuite amenés à la 
salle de spectacle Arkea Arena, nous per-
mettant de profiter d’une vue exception-
nelle depuis son parking. 

Sur l’autre rive, nous avons découvert, 
quai de Paludate,  le surprenant bâtiment de 
la « méca » (Maison de l'économie créative 
et culturelle de Nouvelle-Aquitaine). 

Puis ce fut à Bègles où l’ancien centre 
de tri postal transformé en cité numérique 
nous a permis de profiter d’un stand de 
ravitaillement. 

La liste des surprises a ainsi continué à 
travers le parking de la gare Belcier, le 
lycée Gustave Eiffel, jusqu’au théâtre de la 
Victoire que nous avons pu traverser à vélo. 

Un parcours insolite d’une trentaine de 
kilomètres qui nous a laissés enchantés de 
notre balade et de nos découvertes. 

Phil.Maze 

Vue depuis le parking de l’Arkea Arena 
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2ème édition du Vélotour de Bordeaux 

Le 31 aout 2019 

Bonjour Dany, 

Depuis Genève j’ai une pensée 

pour le CIB  

Amitiés 

Michel Vidal 
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L a météo promettait une belle journée 
et une belle journée nous avons 
eue : du soleil, peu de vent, une 

température clémente mais surtout un guide 
admirable, Yves, une véritable encyclopé-
die sur deux roues (et sur deux pieds quand 
il le fallait). 

Nous nous sommes retrouvés à 8 sur le 
parking autour de l’église de Saint Sym-
phorien : Dany, Luc, Clarisse, Jutta, Yves, 
Hervé R, Patrick et votre serviteur. Un petit 
noir (ou allongé) pour chacun au café-
restaurant de la place et nous nous élan-
çons. 

La piste Mios-Bazas nous amène à St 
Léger de Balson où Yves se rend à la Mai-
rie chercher la clé, instrument essentiel 
pour visiter l’église. Photo de groupe, ou-
verture de la porte et nous visitons l’inté-
rieur, hélas plutôt sombre : pas d’interrup-
teur ni de minuterie qui nous aurait permis 
de voir clairement les détails des peintures 
murales.  

Nous ressortons, Yves va rendre la clé 

et nous nous mettons en route pour Pré-
chac. 

En traversant la forêt de pins, nos oreil-
les et notre regard sont attirés par un engin 
solitaire manié par un pilote aussi solitaire, 
une « abatteuse » et du travail, elle en abat. 
C’est un tracteur avec un grand bras articu-
lé au bout duquel se trouve une tête multi-
usage avec des couteaux partout. 

Le conducteur saisit la base d’un arbre 
entre les pinces de la tête ; le bas du tronc 
est aussitôt coupé, le tronc bascule alors à 
l’horizontale. Toujours avec la même tête, 
il est ébranché et coupé en billots à la 
bonne longueur, lesquels peuvent être lais-
sés à terre ou déposés sur une remorque ad 
hoc. Tout ceci prend moins de 2 minutes 
pour un arbre et on passe au suivant. Imagi-
nez combien d’arbres un seul homme peut 
couper et débiter dans une journée ! 

Nous reprenons la route et arrivons au 
château de Cazenave, une belle demeure de 
Henri IV, isolée dans la campagne au bord 
du Ciron, où il faisait étape avec sa Mar-

Châteaux des Landes de 
Gascogne                                                                                                                   par Philippe Meyer 

�   L’excentrée de juin  �  

Devant l’église de St Léger de Balson 
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guerite lorsqu’il descendait de Paris à Pau. 
Nous faisons le tour de l’extérieur (les visi-
tes ne se font qu’à 14h et 16h) avec moult 
commentaires de notre Yves. 

Si jusque-là la route a été plutôt plate, 
les raidillons commencent et à midi nous 
entrons dans Bazas où, après une petite in-
cursion dans la cathédrale, nous investis-
sons le jardin de l’évêché pour pique-
niquer, soit au soleil ou à l’ombre, il y en a 
pour tous les goûts mais beaucoup de pla-
ces sont prises par un groupe d’écoliers et 
un groupe de randonneurs pédestres. 

Le repas pris, Yves nous fait passer par 
la poterne de la Brèche et celle de Gisquet 
pour arriver au Cercle au bas de la place 
centrale où nous prenons nos cafés. 

Et en route pour un autre château, celui 
de la Roquetaillade, tout en jetant un coup 
d’œil à l’église de Cazats en cours de route. 

Le château de la Roquetaillade, je 
connais bien et j’ai fait mon quota de mar-
che à pied pour la journée alors je reste à 
garder les vélos  pendant que le groupe en-
tre le visiter. Le pré ombragé à ma droite 
me fait penser à un pique-nique là du CIB il 
y a bien des années et je passe un petit coup 
de fil aux Moriame qui y étaient pour sa-
voir comment ils se portent et se plaisent à 
Gourdon dans le Lot où ils résident au-
jourd’hui. 

Le groupe revient, ils enfourchent leurs 
vélos et nous repartons via Roaillan et 
Uzeste pour Villandraut et son château. Le 
« goûter » d’adieu aura lieu au café sur la 
place car Yves va nous quitter pour rejoin-
dre ses pénates à Langon. Un couple de 
cyclo-voyageurs au café m’intrigue et je 
leur demande d’où ils sont – de Bremen, en 
Allemagne du nord – j’aime bien ainsi de-
mander aux cyclo-voyageurs que je ren-
contre d’où il viennent et où ils vont… 
C’est ainsi qu’il y a de nombreuses années, 
j’avais croisé près de Saucats un couple 
chargé qui pédalait. Leur demandant d’où 
ils venaient, ils m’ont répondu qu’ils finis-
saient un tour du monde en 4 ans, qu’ils 
étaient de la région lilloise et qu’ils allaient 
faire étape ce soir-là chez des amis à Ces-
tas.  Le monde est petit ! 

La pause-goûter finie, nous avons re-
mercié Yves pour cette belle journée et 
avons pris la piste Mios-Bazas pour rejoin-
dre St Symphorien. Arrivée à 16h50 avec 
74 km au compteur et 550 m de dénivelé. 

Une vraiment belle journée !  

La clé de l’église de St Léger de Balson 
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Elle en abat l’abatteuse ! Le château de Cazeneuve 
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I l y aura sans doute peu de participants : 
d’une part c’est la pleine période des 
vacances et d’autre part la Semaine Fé-

dérale cette année étant à Cognac, un cer-
tain nombre de Cibistes s’y sont inscrits 
mais cette excentrée, c’est mon dada et j’en 
serai le capitaine de route. 

A 9h40 j’arrive donc en voiture à Hos-
tens, me gare à ma place habituelle en face 
de l’église, décharge mon engin et com-
mence à le gréer : fanion, batteries, bidon 
d’eau, pique-nique, mise à zéro du comp-
teur, calibrage de ma vieille montre-
altimètre qui totalisera le dénivelé de nos 
montées et descentes, etc. 

Au cours de ces activités, une voiture se 
gare à côté de la mienne, c’est Yves Ger-
gaud. Nous nous serrons la pince et il s’en 
retourne sortir son vélo et le gréer puis me 
rejoint à l’ombre devant le parvis de l’é-
glise, point de rendez-vous pour le départ. 

Bien à l’ombre (il fait déjà 25°), nous 
regardons passer la circulation dont un cou-
ple de cyclo-voyageurs bien chargés qui 
nous font un petit bonjour de la main…  
10h sonnent à l’église et à 10h05 toujours 
pas plus de Cibistes, nous ne serons que 
tous les deux et nous nous mettons en route 
en passant devant la Mairie pour rejoindre 
la piste cyclable qui passe devant l’an-
cienne gare. 

Yves, comptant sur un capitaine de 
route, n’a ni circuit ni carte ; moi, ayant fait 
ce circuit plusieurs fois dans le passé mais 
ne comptant pas trop sur ma mémoire qui 
présente de temps à autre des trous, j’ai im-

primé le rectangle de la dernière page du 
CIBiste indiquant les lieux de passage et 
dans mon smartphone j’ai la photo en cou-
leur de la carte Michelin au 150.000ème cou-
vrant notre périple, photo que je peux 
agrandir à ma guise pour bien voir les dé-
tails (bonne idée que je reprendrai à l’ave-
nir !) 

Partis par la D210 nous bifurquons à 
gauche 3km plus loin pour prendre la petite 
route forestière vers notre premier arrêt tou-
ristique : l’église de Rétis. Je l’aime bien 
car elle présente une caractéristique très 
commune aux églises de Bavière que je n’ai 
vue nulle part ailleurs en France : derrière 
la porte d’entrée qui est ouverte au public il 
y a une grille en fer forgé qui interdit l’ac-
cès plus loin mais permet de voir intégrale-
ment l’intérieur de l’église, éventuellement 
de la photographier et aujourd’hui c’est 
toujours le cas. 

Photos prises, nous continuons notre 
petite route forestière et arrivons à la craste 
de la Mounargues (une craste dans les Lan-
des de Gascogne est un fossé d’écoulement 
des eaux) qui est donc précédée d’une des-
cente assez rapide suivie d’une montée as-
sez raide, ce qui me fait dire que le paysage 
landais est une région plate avec des 
« descentes de lit ». Et nous arrivons à Bi-
ganon, hameau minuscule où, sur la même 
place bien ombragée par un platane géant, 
il y a une église, une fontaine miraculeuse 
et une minuscule mairie. 

Juste après Biganon, il y a encore une 
très sévère « descente de lit » pour franchir 

Duettistes dans les Landes 
par Philippe Meyer 

�   L’excentrée d’août  �  

La petite église de Rétis 
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une autre craste après laquelle nous bifur-
quons à droite pour rallier Saugnacq par 
une troisième « descente de lit » traversant 
l’Eyre. 

A Saugnacq, nous nous attardons, moi 
pour grignoter mon Petit Lu et boire un 
coup, Yves pour prendre quelques photos et 
bavarder avec un « jacquet » qui passait par 
là ; sans le savoir, nous étions donc sur la 
via Turonensis du chemin de Compostelle. 

Pissos où nous devions pique-niquer 
n’était plus très loin mais voulant éviter la 
circulation sur la D834 (Le Muret-Pissos), 
nous l’avons traversée et pris la route paral-
lèle au-delà à partir de Castelnau, route 
large et calme jusqu’à ce que nous attei-
gnions la D43 (Liposthey-Pissos) où nous 
avons tourné à gauche pour les derniers 3 
km . Là, il y avait de la circulation ! 

Au carrefour principal du centre ville, 
l’église était en face et juste devant elle une 
belle place ombragée par des marronniers 
avec pelouses, bancs en ciment, toilettes 
publiques très propres. Nous nous sommes 
donc installés sur un banc à l’ombre pour 
nous reposer et déguster nos frichtis puis 
nous sommes allés au café-tabac en face 
pour… nos cafés, pardi ! 

Les premiers 3,5 km du retour toujours 
sur la D43 furent moins désagréables que je 
ne pensais car c’était encore la pause déjeu-
ner pour le commun des mortels mais, dès 
que nous avons tourné à gauche sur la pe-
tite D356, ce fut le calme total et quasi om-
bragé jusqu’à Belhade. Par contre la tempé-
rature montait encore et frôlait les 31° alors 
au soleil, ouille ouille ouille ! 

A partir de Belhade nous étions de nou-
veau sur une départementale plus large et 
moins ombragée et c’est avec un soupir de 
soulagement que nous avons atteint Hos-
tens vers 16h avec 58 km au compteur et 80 
m de dénivelé. 

Yves nous a offert une bonne bière bien 
fraîche au Café de la Poste puis nous avons 
regagné nos voitures et nous nous sommes 
quittés après une bonne journée passée en-
semble.   

 



Page 6 Le CIBiste N°379 - Octobre 2019 

L ouise et Jeremy Clines ont emmené 
leurs deux enfants, quatre vélos et 
une remorque en Finlande. Voici 

comment. 
Ne possédant pas de voiture, nos vacan-

ces d’été se passent habituellement en com-
binant vélos, remorques, trains et ferries. 
Mais pourrions-nous atteindre la Finlande 
ainsi en hissant tout notre barda à bord de 
trains et de ferries ? Nous – Louise, Jeremy 
(les parents), Esther (8 ans) et Nathaniel 
(6ans) – allions tenter l’aventure. 

On avait bien pensé à prendre l’avion 
ou des ferries en tant que piétons avec ba-
gages mais nous préférons faire du vélo, 
seul moyen de transporter facilement la fa-
mille, le matériel de camping et aussi de 
faire des excursions sur la journée. 

La décision la plus importante fut de 
partir de notre domicile en Angleterre et 
d’atteindre la Finlande par routes et ferries, 
soit une balade de 5 semaines en cyclo-
camping. Avec quatre mois devant nous, 

nous avons commencé nos recherches. 
S’ensuivit une cascade de réservations de 
ferries, de trains et de campings. 

La traversée de la Mer du Nord 

La route depuis la gare de Hull jusqu’au 
ferry P&O pour Rotterdam, pratiquement 
sans circulation, fut avalée facilement. 
Après une bonne nuit de sommeil dans une 
cabine confortable, 8 km de piste cyclable 
nous amenèrent au ferry de Pistoolhaven 
qui nous débarqua à l’Europort de Hoek 
Van Holland. 

Une merveilleuse voie verte sans voitu-
res nous amena à La Hague. Notre 6-ans 
sprintait devant ; son petit vélo avec saco-
ches arrières et sac de guidon lui valurent 
maints sourires et pouces en l’air de cyclis-
tes arrivant dans l’autre sens. 

Après une nuit de camping, nous nous 
mîmes en route pour la journée la plus dure 
de notre voyage, à savoir prendre 4 trains 
successifs de La Hague à Lübeck en Alle-

Destination FINLANDE 
par L. & J. Clines (traduction Philippe Meyer)  

�   Grand voyage  �  

Lübeck historique 

magne avec nous quatre, nos 4 vélos, 12 
sacoches, une remorque pliante avec un sac 
de 90 litres. 

Prochain arrêt : l’Allemagne du Nord 

Louise était inquiète. Nous sommes arrivés 
à la première gare bien en avance pour dé-
tendre l’atmosphère. Nos 10 km à vélo jus-
qu’à la gare de La Hague avaient pris un 
peu plus d’une heure sans les crevaisons, 
accidents, erreurs de route, etc, toujours 
possibles et redoutés. Du coup nous avons 
pris un train plus tôt que nécessaire de ma-
nière à ne pas avoir à nous presser pour no-
tre second train réservé à Amersfoort. 
D’autres cyclistes amicaux nous aidèrent à 
embarquer nos vélos lourdement chargés 
tout en échangeant des histoires. 

Les deux trains suivants (Amersfoort à 
Osnabrück et Osnabrück à Hambourg) 
étaient des rapides longue-distance qui né-
cessitaient des réservations pour les vélos. 
Ces trains allemands (le premier étant l’in-
ternational Amsterdam-Berlin) étaient in-
croyables : il y avait des places pour 18 vé-
los, chacune bien identifiée, un vrai plaisir 
pour une famille qui essaie souvent de coin-
cer quatre vélos dans les espaces inadéquats 
des trains anglais. 

Finalement, avec notre quatrième train, 
un service local, nous avons atteint la mer-
veilleuse ville médiévale de Lübeck où 
nous avons monté notre tente juste après le 
coucher du soleil. Nous avons passé les 
deux jours suivants à explorer Lübeck à 
vélo. Bien que ses aménagements cyclables 
n’atteignent pas les normes hollandaises, le 
mélange de pistes cyclables et de routes 
tranquilles faisait que nous nous sentions en 
sécurité par rapport à beaucoup d’endroits 
en Grande Bretagne. Il était bien rare qu’un 
aménagement cyclable s’arrête brutale-
ment. 

A Lübeck, nous nous sommes prome-
nés à vélo le long de la rivière, de la Porte 
Holstein construite en 1478, des sept égli-
ses datant du 13e siècle et de l’Hôpital du 
Saint Esprit, construit en 1230. La vieille 
ville est sur une île entourée par la rivière 
Trave. 

Nous sommes allés en vélo à la gare 
pour passer une journée à Hambourg et vi-
siter le Miniatur Wunderland. Le billet tou-
riste nous permettant de prendre le métro, 
train, bateau comprenait une excursion à 
tarif réduit en bateau. 

Le transport des vélos dans le train A bord du ferry Avant d’embarquer 
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Une autre belle journée à Lübeck fut 
passée sur et dans l’eau au soleil d’été. 
Nous avons découvert une merveilleuse 
baignade atteinte à vélo à travers un parc et 
le long de la rivière. Quel plaisir de passer 
de 28° au soleil à 22° dans l’eau. Les en-
fants ont étés ravis de découvrir un plon-
geoir atteint à la nage ainsi que des options 
de paddle-boards et de kayaks. Il y avait 
une belle pelouse pour se bronzer au soleil, 
une petite plage sablonneuse et un café. 

Le ferry pour Helsinki 

Après quatre jours, il était temps de dire au 
revoir à l’Allemagne et de nous diriger vers 
la Finlande. La chaleur étant toujours là, 
nous avons raccourci notre journée de vélo 
en  prenant un bateau qui descendait paisi-
blement la rivière de Lübeck jusqu’au port 
de Travemünde. 

L’après-midi, nous nous sommes pro-
menés à vélo le long des plages de la côte 
Baltique, jouant dans les rouleaux, ne re-
marquant qu’il y avait un péage qu’à notre 
retour. 

Monter à vélo sur un gros ferry est tou-
jours passionnant, même en plein jour. 
Nous sommes montés à bord du Finn Mai-
den de nuit avec les gilets réfléchissants de 
rigueur et des lampes frontales. L’heure 
tardive et la voiture pilote qui zigzaguait 
entre les camions pour nous mener au ba-
teau augmentait notre sensation d’aventure. 

Voir l’éclipse lunaire depuis la mer 
Baltique fut le clou de la traversée. Les 30 
heures de traversée passèrent à toute vitesse 
avec les pique-niques en cabine, les parties 
de Uno et les nombreuses visites aux jacuz-
zis et saunas – presque obligatoires sur un 
bateau finlandais. 

Le débarquement juste à l’est de Hel-
sinki fut facile. Nous respirions à nouveau 
de l’air pur et étions immédiatement sur 

une piste cyclable en site propre. D’autres 
pistes attrayantes partaient dans les sous-
bois promettant des aventures intéressantes. 
La signalisation laissait à désirer par rap-
port à la Hollande mais utilisant la cartogra-
phie disponible dans notre smartphone, 
nous avons rapidement trouvé notre cam-
ping. 

Forêts de pins et saunas 

Une des journées intéressantes de notre 
voyage fut celle passée à l’île de Vuohen-
saari, à environ 5 Km de la ville de Salo. 
Les itinéraires cyclables à Salo sont larges 
et plats. Nous sentions les enfants en sécu-
rité sprintant devant nous. 

Ce qui nous a frappés partout en Fin-
lande, c’est combien le pays est vide, pro-
pre et bien entretenu, y compris les pistes 
cyclables. C’était un vrai plaisir de rouler 
au soleil, humant l’odeur des pins, goûtant 
l’air immobile. 

Nous avons pris un pont routier pour 
accéder à l’île où les pins étaient plus gros. 
Ce pont menait à une plage sablonneuse où 
nous avons garé nos vélos et nous sommes 
baignés. Jeremy est parti chercher un café ; 
Louise et les enfants furent surpris de le 
voir revenir en canot. Nous avons tous sau-
té dedans pour faire un tour. 

Une autre caractéristique du mode de 
vie finlandais est le sauna ; il y en a partout. 
Un ami finlandais nous a montré des che-
mins vers des anses à l’écart et des endroits 
calmes au bord de l’eau. Ces lieux de bai-
gnade agréables avaient tous un sauna pu-
blic. Les Finlandais à l’intérieur étaient tou-
jours amicaux et curieux de connaître nos 
aventures, nous questionnant en excellent 
anglais. Nous sommes tous devenus experts 
dans le rituel de transpirer ensemble dans le 
sauna puis de se jeter dans l’eau froide de-
hors. 

�   Grand voyage   �  

Helsinki 

Le voyage de retour 

Un retour au port allemand de Travemünde 
à 22h s’ensuivit d’une rapide chevauchée 
sur nos vélos du ferry jusqu’au camping le 
plus proche où nous avons monté notre 
tente dans l’obscurité. Ayant déjà effectué 
ce voyage dans l’autre sens en plein jour, 
nous avons trouvé notre chemin facilement 
car nous savions où étaient les pistes cycla-
bles et les routes tranquilles. Seul pro-
blème : le fil de la dynamo alimentant le 
phare de Louise s’est cassé. 

Le lendemain, nous avons exploré Tra-
vemünde à vélo. Il y a un ferry pour piétons 
et vélos qui vous amène à un endroit plus 
tranquille de la plage. Nous avons beau-
coup aimé les pistes à travers la forêt qui 
nous apportait l’ombre très appréciée. 

Puis ce fut le retour à La Hague par une 
série de trains et le ferry du retour de Rot-
terdam à Hull. 

Il y a des moyens plus rapides voire 
moins chers de faire un aller-retour en Fin-
lande mais nous n’avons pas de regrets de 
l’avoir fait d’une manière non-carbone qui 
sentait l’aventure avec de nombreux en-
droits intéressants en cours de route. 

Les enfants ont pédalé sous toutes sor-
tes de conditions. Le degré de liberté que 
nous leur accordions dépendait où nous 
étions. Sur les routes tranquilles, nous rou-
lions à deux de front avec un adulte à l’ex-
térieur. Lors des longues sections sans voi-
tures en Finlande et aux Pays-Bas, nous les 
laissions filer devant et goûter le plaisir d’ê-
tre en tête. Ils savaient s’arrêter aux routes à 
circulation et aux carrefours où ils pou-
vaient nous aider à décider par où conti-
nuer. 

EN RESUME 

Distance : Nous avons fait 175 km à vélo, 
1.300 km en train, 3.000 km en ferries 

Le Voyage : Cinq semaines un peu stres-
santes par moments avec tant de matériel à 
surveiller ; il a fait chaud mais cela valait 
vraiment le coup ! 

Hébergement : campings et 5 nuits en ca-
bines de ferries. 



Page 8 Le CIBiste N°379 - Octobre 2019 

C omme les fois précédentes, je fus 
bénévole pour l'encadrement des 
jeunes et de ce fait je n'ai pas roulé 

avec le reste de la troupe. Je compte d'ail-
leurs sur les autres pour nous décrire les 
parcours, raconter les anecdotes, la soirée 
du jeudi, le bouclier de Brennus de notre 
apôtre, etc…. 

Encore une fois Georges Golse a pu me 
charrier en tant que « chauffeur d'Henri », 
c'est pratique pour moi car je peux laisser la 
voiture à mon épouse. Gilbert Delage était 
responsable de l'accueil des jeunes et n'a 
pas été beaucoup aidé par le COSFIC, ce 
qui fait que les jeunes étaient très peu nom-
breux et les activités de l'après-midi moins 
spectaculaires qu'à Epinal. 

Notons d'ailleurs que les bénévoles vo-
lontaires ne devaient pas être profusion 
puisqu'il a fallu mobiliser des personnes 
comme Olivier Sinot et Antoine Raschmull 
pour l'encadrement. 

En plus de Christian, un cyclo local, et 
d'Arlette Eymard qui faisait une double 
journée de bénévolat, encadrement des jeu-
nes puis ensuite corvée pour la restauration. 
Tu abuses Arlette, trop bonne pomme…. 
En tous cas je parie que notre apôtre en a 
profité pour avoir une double ration de pi-
neau chaque soir… 

Il n'y avait pas de trait d'union des jeu-
nes cette année. Heureusement car je n'ai 
récupéré mon nouveau vélo que le diman-
che après-midi, vélo qu'on a arrosé avec les 
amis présents à ce moment dans les parages 
du stand Berthoud. 

Les jeunes ne roulaient que le matin, 
excepté le jeudi. L'après-midi ils avaient 
diverses activités dont la visite de Cognac 
et de ses "graphes" artistiques. 

Puis un autre jour ils se sont prêtés au 
jeu sur le site de la permanence, à côté de 
l'activité éducation routière dont s'occupait 
Isabelle Gautheron. 

Jeudi, le jour du pique-nique, on a pro-
posé aux jeunes routiers de faire un brevet 
de 100 Kms sur la journée. Ils ne furent que 
4 courageux, dont Emilie qui n'a que 10 ans 

et que l'on voit sur la photo lors du départ 
un autre jour.  

L'idée était de leur faire faire le P2 en le 
rallongeant un peu pour atteindre les 
100Kms. Aie, la carte qu’Olivier utilisa 
n'était que 2D et ne possédait pas les cour-
bes de niveau ! La "rajouture" passait dans 
des jolis villages mais a considérablement 
augmenté le dénivelé total, ce qui n'a pas 
gêné Emilie, le petit diesel de 10 ans. Il faut 
dire qu'Emilie roule pratiquement à vitesse 
constante quelle que soit la pente. Sur le 
plat elle roule à peine à une allure CIB mais 
quand ça monte elle ne ralentit pratique-
ment pas. Puis, quand ça descend, comme 
elle a un peu peur, elle n'accélère pratique-
ment pas non plus. Nul doute que dans 60 
ans elle sera une future increvable comme 
on en connaît au CIB. 

Nous avons eu l'occasion de visiter le 
paléosite retraçant l'évolution des espèces 
et des humains en particulier. 

Surprise, nous y avons retrouvé l'ancê-
tre de Pierrette (voir photo) 

Á propos de Pierrette, j'ai compris que 
comme de nombreux seniors elle se serait 
équipée d'un petit moteur sur la roue ar-
rière. Il faut dire que les stands (Hannah et 
autres) proposant ce type de kits ont été 
dévalisés lors de la SF. 

L'argument pour ce type de solution 
serait que c'est facile à installer. Mais je ne 
vois pas en quoi cela est plus facile que 
dans le cas d'un moteur (par exemple le Ba-
fang) qu'on installe sur la boîte de pédalier. 
Michel Vidal pourra nous en parler. Je sug-
gère qu'on ait des discussions techniques à 
ce propos, cela pourrait faire l'objet d'un 
module de formation spécifique CODEP. 

Pour le moment je n'en ai pas besoin, 
mais sait-on jamais plus tard……  

La SF de Gaston 
Texte et photos par Yves Sontag dit Gaston 

�   Semaine fédérale �  

L’ancêtre de Pierrette ! 

Visite du paléosite 

Les participants du brevet de 100km 

Jeu sur le site de la permanence 

Les jeunes écoutent les explications du guide. 

Le vélo de Gaston arrosé dignement ! Les « graphes » artistiques de Cognac 
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Dimanche 18 août. J’ai préparé un circuit 
pour aller dans ce coin que j’aime bien : 
Cabara en bordure de Dordogne. 

Je retrouve Yvon, Clarisse, Henri et 
Moutty. En avant par un beau soleil et un 
air bien doux. Hormis la traversée un peu 
fastidieuse de la banlieue bordelaise, nous 
nous régalons des petites routes qui serpen-
tent entre les vignobles. 

Halte café à Saint-Sulpice pour y re-
trouver Patrick. Nous poursuivons jusqu’à 
notre destination après avoir franchi les 
quelques longues bosses entre Génissac et 
Moulon.  

A Cabara nous observons une croix de 
mission datée de 1870 et comportant une 
2ème plaque datée de 1957. Les missions 
paroissiales étaient des sortes de séminaires 
organisés par des prédicateurs extérieurs à 
la paroisse comportant messes, processions, 
communions etc.. Souvent à la campagne, 
elles étaient destinées à raviver la foi catho-
lique mise à rude épreuve pendant la révo-
lution française. A chacune était érigée une 
croix en souvenir. 

Nous retrouvons Trikie qui nous attend 
à une table à l’ombre et en bord de rivière. 
Nous avons des voisins en train de prendre 
l’apéritif et qui se montrent curieux des 3 
tricycles garés au bord de la route. 

Après le café au bar de la Marine (haut 
lieu du CIB ayant reçu un diplôme d’hon-
neur) nous repartons  pour tenter de voir de 
plus près le château de Blagnac sans suc-
cès.  

Retour par Saint-Aubin-de-Branne, 
Daignac et Créon où nous faisons une 
pause rafraîchissement au bar de la place. 

Belle journée de 104 km et 724 m de 
dénivelé. (Phil. Maze) 

  

�   La vie du Club  �  

05/09 - L’église de Lamarque et son dôme panoramique 

Echos du 

Peloton 
par les divers membres du Club 

dont les noms  figurent à la fin 

de chaque écho. 

18/08 - Le pique-nique au bord de l’eau 
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22/08 - Au départ gare de Latresne 
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Jeudi 22 août. 7 participants à cette sortie : 
Patrick, Clarisse, Moutty, Phil, Bruno, Gas-
ton et Yves B.  

Notre habituel capitaine de route, se 
sentant encore en vacances, me laisse les 
rênes pour guider le groupe selon le pro-
gramme que je m’étais fixé à destination du 
Lac de Laromet. 

En route pour Créon en prenant les jo-
lies routes passant par Escorgeboeuf, Li-
gnan et la côte de l’assassin. Nous faisons 
une halte devant le vieux four à Poterie du 
Casse. 

Après le petit café offert par Gaston 
pour arroser son magnifique vélo, nous re-
partons par la côte de la Bézine, Capian où 
nous regardons ce qu’il reste de l’époque 
romane de l’église passablement remaniée 
au XIXème siècle. 

Sur les conseils d’Yves nous faisons un 
détour par Broussey, lieu de Paix et de re-
cueillement. Le couvent Saint-Joseph des 
Carmes du Broussey est un lieu historique, 
puisque c’est là que l’ordre masculin du 
carmel est restauré en France après la révo-
lution. On peut admirer dans l’église de 
beaux vitraux réalisés par Odette Boyer en 
1975. Le lieu charmant et les bancs placés à 
l’ombre face à un beau paysage nous inci-
tent à pique-niquer sur place. 

Moutty, dont c’était récemment l’anni-

versaire, nous offre un verre de Jurançon 
ainsi qu’un délicieux gâteau de sa confec-
tion, merci ! 

Nous allons prendre le café au petit res-
taurant du Lac de Laromet puis repartons 
vers Rions pour revoir la citadelle et ses 
fortifications. 

Retour par Langoiran, Tabanac et 
Saint-Caprais jusqu’à Latresne où nous pre-
nons un rafraîchissement. Une belle balade 
de 99 km et 740 m de dénivelé. 

 (Phil. Maze)  

Dimanche 25 août. Une chaude journée 
attendait les participants pour ce dernier 
dimanche d'août avec, après les brumes ma-
tinales, une température presque caniculaire 
de l'ordre de 32°, soleil tempéré par quel-
ques nuages et les sous-bois ombragés. 

Vacances obligent, nous ne sommes 
que 7 pour cette balade estivale : 

Christophe, Clarisse, Patrick, Henri, 
Moutty et Phil, photographiés par ce der-
nier à la Barrière Saint-Genès, ainsi que 
Trikie, qui nous attendait entre Léognan et 
Saucats. 

En ce qui concerne les parcours, nous 
avons de la chance au CIB d'avoir des capi-
taines de route motivés pour nous faire sor-
tir des itinéraires routiniers et nous propo-
ser des innovations ; cela suppose un travail 

25/08 - Le château de Villandraut 
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préparatoire minutieux, avec l'aide du GPS, 
dont on doit leur être reconnaissant. 

Cette fois, sous la conduite de Phil, le 
GPS, en guise de mise en jambes, nous fait 
tournicoter un peu longuement, essentielle-
ment dans Talence, avec quelques petites 
erreurs vite réparées, avant de nous appro-
cher de Léognan. 

Une surprise inédite juste avant d'attein-
dre Saucats : 5 km de piste forestière en 
terre,  « un chemin … sablonneux, malaisé, 

et de tous les côtés au soleil exposé » (Jean 
de La Fontaine, Le Coche et la Mouche). 
Tranquillité absolue garantie mais grosses 
difficultés pour les trois tricycles zigzaguant 
pour éviter les trous et surtout pour avancer 
et rester stables dans les parties où le sable 
est particulièrement abondant, obligeant les 
cyclistes à deux roues à mettre pied à terre 
et à marcher à côté de leur vélo au milieu 
des pins. 

Après le café pris à la boulangerie de 
Saucats (avec pour moi du pain frais), nous 
empruntons d'abord la D651 (j'aurais préfé-
ré la D650) ; petit arrêt à La Tuilerie devant 
une ancienne maison typique mais dont le 
toit a été refait, en tuiles évidemment. Puis 
la D116 nous amène à Cabanac et la D220 
à Guillos et Origne, où Trikie nous quitte 
pour se restaurer et rentrer chez lui . 

Il vaut mieux être en groupe pour rouler 
sur ces routes monotones, plates (sauf rares 
exceptions) et droites. 

Nous poursuivons notre périple par la 
D110 qui nous fait traverser Balizac avant 
d'atteindre Villandraut vers midi trente avec 
65 km à mon compteur. Patrick nous amène 
à la sortie de la localité sur une aire de pi-
que-nique où nous pourrons manger bien à 
l'ombre au bord du Ciron, avant d'aller 
prendre le café dans le bourg. 

Nous n'avons fait que passer devant le 
monumental château clémentin que nous 
connaissons bien. Construit au 14ème siècle 
(1307-1314) par le pape Clément V 
(Bertrand de Goth, qui est né ici), le châ-
teau-fort médiéval de Villandraut est riche 
de ses 700 ans d'histoire. Il comprend d'im-
portantes douves, six tours de 22m de haut 
avec de multiples archères et un pont-levis ; 
l'intérieur du château se compose d'une 
cour centrale, entourée de trois corps de 
logis. 

Après une longue pause de la mi-
journée,  nous repartons par Noaillan, Léo-
geats, Bommes, Pujols-sur-Ciron et Illats, 
avec un arrêt habituel à Saint-Michel-de-
Rieufret  (toilettes et eau, épicerie pour 
boissons). Le revêtement des routes gou-
dronnées, avec très peu de circulation, est 
assez variable, excellentes ou très cabos-
sées avec quelques trous. 

Nous rentrons par un itinéraire classi-
que : Jeansotte, Saint-Selve, La Brède et 
Villenave d'Ornon, avant la séparation qui 
conduit chacun(e) à son domicile respectif, 
avec pour moi 125 km au compteur de mon 
tricycle  qui ne me pose plus de problème 
depuis que je peux emporter deux batteries. 

 (Henri Bosc)  

Jeudi 29 août. C'est à dix que nous nous 
retrouvons au Parc Bordelais : Yves G, Da-
ny, Bruno, Patrick, Clarisse, Gaston, Jocy, 
Henri, Phil et moi. 

Gaston nous guide d'une main de maître 
en traversant Eysines par des routes et des 
chemins peu connus à travers champs et 
travaux. 

Là, Jocy constate que le pneu avant 
droit de mon tricycle est à plat. Philippe et 
Patrick me réparent gentiment et rapide-
ment. Merci à tous les deux. 

Nous contournons le parc de Majolan, 
arrêt au château Breillan, traversée du do-
maine de Tanaïs. 

Patrick nous quitte peu avant Arsac où 
nous prenons le café. Phil prend la cas-
quette de capitaine jusqu'à Lamarque. 

Visite du domaine panoramique de 
l'église de St Seurin. Nous sommes quel-
ques uns à grimper jusqu'au sommet en es-
caladant 184 marches étroites et admirons 
la vue superbe : nous sommes à 38 m de 
hauteur. 

Pique nique puis café au port plus glace 
pour Henri. 

Retour par le moulin de Courte-Botte, 
Listrac : petit cafouillage car la route nous 
mène dans une propriété (le château de 
Mauvezin), Castelnau, Saint-Raphaël, 
Saint-Aubin. Pause rafraîchissement à 
Saint-Médard-en-Jalles offerte par Yves 
Gergaud pour ses 80 ans. Retour et disper-
sion.  

Ce fut une belle journée. 
 (Monique Huet)  

Dimanche 1 septembre. J’ai retrouvé Gas-
ton, Clarisse et Moutty au pont de Pierre. 

Clic clac la photo est dans la boîte et 
nous voilà partis en naviguant avec la carte 
et la mémoire car le joli circuit que j’avais 
préparé est resté dans l’ordinateur à la mai-
son. 

Côte de Monrepos, direction Tresses, 
Pompignac et Salleboeuf où nous retrou-
vons Patrick et Trikie. Petit café et viennoi-
series et en route pour le château du Grand 
Puch, Baron, Daignac, Camiac-et-Saint-
Denis, Naujan-et-Postiac où Trikie nous 
abandonne pour rentrer à Salleboeuf où est 
garée sa voiture. Notre visite culturelle sera 
consacrée aux allées couvertes du site néo-
lithique de Sabatey que nous atteignons 
vers midi après une belle côte au fort déni-
velé. 

Mais la pluie commence à tomber et 
nous ne faisons que passer à Bellefond pour 
aller nous réfugier au café de l’Archange 
situé à Frontenac. Bon accueil et pique-
nique confortable alors que l’averse se 
poursuit.  

Retour par Romagne, Saint-Léon, La 
Sauve et Créon où nous faisons une pause 
rafraîchissement. 

Belle journée de 109 km  et 960 m de 
dénivelé. (Phil.Maze)  

Jeudi 5 septembre. Départ de La Gardette 
pour un petit tour de l’estuaire. 

�   La vie du Club  �  

01/09 - Devant l’allée couverte de Sabatey 
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29/08 - La pause café au port de Lamarque 
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29/08 - Au départ du parc Bordelais 
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25/08 - Progression difficile sur les pistes 
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25/08 - Le groupe au départ de St-Genès 
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Nous sommes 13 pour ce retour de va-
cances. Départ vers Cubzac-les-Ponts, 
Bourg-sur-Gironde, montée par le pain de 
sucre, vue imprenable sur le bec d’Ambés,  
Plassac et arrivée à Blaye après quelques 
mésaventures vers 12 h45. 

Pique-nique rapide avant de prendre le 
bac pour la traversée vers Lamarque.  

Nous nous arrêtons à l’église St-Seurin 
de Lamarque pour la visite du dôme pano-
ramique, reconstruit en 2005, remarquable-
ment mis en valeur avec sa charpente, esca-
lier fantastique et vue panoramique. Une 
équipe de bénévoles s’active pour faire 
connaître le site, visites guidées ou pas, ma-
nifestations. 

Retour par la chapelle de Saint-
Raphaël, Saint-Aubin-du-Médoc. Phil veut 
nous offrir un pot à l’occasion de son anni-
versaire. Le bar habituel est fermé et c’est 
en repartant vers un autre bar que l’accident 
a lieu. 

Un automobiliste, voulant se garer, 
coupe la route à Phil sur la piste cyclable. 
Coups de freins des deux côtés mais Phil 
atterrit contre la carrosserie. Bilan : un 
menton amoché, Phil sonné, une fourche de 
vélo cassée et une grosse  frayeur pour l’in-
téressé et les copains. Après c’est la grosse 
artillerie : une ambulance présente au mo-
ment de l’accident a pratiqué les premiers 
soins, police municipale, pompiers, gendar-
merie.  Finalement l’automobiliste, respon-
sable de l’accident a rapatrié la victime et 
son vélo. 

Nous repartons en ordre dispersé, dis-
tance restant à parcourir oblige. 

 (Claude Peyrucat) 

Dimanche 8 septembre. Une belle journée 
ensoleillée mais très fraîche en début de 
matinée attendait les 8 Cibistes présents   
pour cette balade dans le Médoc  à destina-

tion de Le Moutchic : 
− 7 réunis au départ du Parc Bordelais, 

photographiés par  Patrick : Claudia, 
Moutty, Muguette, Henri, Christophe, 
Clarisse et Patrick. 

− 1 devant nous attendre à la pause-café 
d'Issac : Trikie, qui vient de monter le 
col d'Aubisque sans assistance électri-
que pour ses 90  ans ! 
Juste rentré avec Luc d'un très convivial 

séjour à Marennes-Oléron organisé par 
l'Amicale Larzac Aventure, je  pensais sou-
haiter un bon anniversaire à Phil mais j'ap-
prends avec consternation qu'il a été vic-
time d'un accident heureusement sans gra-
vité pour lui mais où sa  randonneuse a été 
endommagée. 

En l'absence de volontaires, c'est Pa-
trick qui conduit le groupe. 

Nous prenons la direction d'Eysines 
pour atteindre sans problème la piste cycla-
ble Bordeaux-Lacanau. Ensuite les choses 
se compliquent car nous dépassons Issac 
sans y accéder et nous le chercherons long-
temps sans le trouver, allongeant sensible-
ment notre  parcours en tournant quasiment 
en rond sur de grandes lignes droites, sou-
vent à forte circulation, où les virages sont 
aussi rares que les côtes. Après une sortie 
anticipée de la piste à Caupian, nous  pas-
sons à Magudas, traversons Martignas 
(appel de Trikie, étonné de ne pas nous voir 
à Issac), puis Saint-Jean-d'Illac, la D106 
nous amenant sur une quatre voies à 110 
km/heure qu'après des hésitations nous em-
prunterons en roulant sur une bande cycla-
ble colorée pour arriver sans discuter à Bla-
gon.  

Pour rompre la monotonie de notre sor-
tie et nous faire gagner du temps, Moutty 
crève à une roue avant de son tricycle et 
c'est Patrick qui effectue le changement de 
chambre, aidé de ma pompe. Nous avons 

pris la D5 pour Le Temple, décidant en rai-
son de l'heure tardive et de l'appel de nos 
estomacs de nous arrêter à Lacanau que 
nous atteignons par la piste vers 13h30 avec 
75 km à mon compteur ; c'est ce que nous 
expliquons à Trikie qui nous appelle depuis 
Le Moutchic. 

Après avoir cherché en vain des tables 
pour nous installer afin de manger conforta-
blement notre pique-nique, nous nous 
contentons de bancs au bord du lac, près du 
port, où nous sommes finalement arrivés 
dans les temps pour nous restaurer. Rappe-
lons que l'étang ou lac naturel de Lacanau, 
un des plus grands lacs landais, a une su-
perficie de 1985 ha. 

Avant de repartir, nous prenons notre 
café (avec pour moi une glace) au bar-
restaurant « La bicyclette jaune », de la 
même couleur que le vélo de Francis. 

Cette fois, nous n'aurons vu ni Issac ni 
Le Moutchic, d'autant que pour simplifier 
nous rentrons directement par la piste cy-
clable, nous arrêtant quand même à « 
L'Atelier du 48 » pour un pot final (boisson 
et pâtisserie), terminant cette journée un 
peu mouvementée avec un total de 130 km, 
après avoir croisé et salué Trikie allant ré-
cupérer sa voiture  à … Issac !  

(Henri Bosc) 

Dimanche 15 septembre. Malgré une jour-
née bien ensoleillée propice à la balade, 
seulement 3 membres du CIB se retrouvent 
à 8h30 au Pont de Pierre : Clarisse, Moutty 
et Henri ; quel contraste avec l'excentrée de 
Coutras le jeudi précédent qui a réuni 19 
participants ! On sera finalement 5 puisque 
Patrick et Trikie sont présents au bar de 
Créon où nous effectuons la pause-café 
après avoir directement emprunté la piste 
cyclable Lapébie pour y parvenir. 

C'est Patrick qui nous guide, avec l'aide 

�   La vie du Club  �  

08/09 - Au bar-restaurant «La bicyclette jaune» 
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05/09 - Embarquement pour la croisière 
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15/09 - Seulement 3 au Pont de Pierre 
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08/09 - Au départ du Parc Bordelais 
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05/09 - Le belvédère du Pain de Sucre 
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05/09 - Parés pour le petit tour de l’estuaire ! 
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♦ Voici des nouvelles de notre co-

pain Bernard Labbé : 

Salut Dany.  

Mes nouvelles sont bonnes. J'ai bien 
récupéré. Mes douleurs articulaires 
ont disparu, le digestif est satisfai-
sant, le cerveau aussi. Trop de 
sport ? Empoisonnement alimen-
taire ? Rien d'officiel.  

Je suis reparti, tous les jours, marche 
nordique, gi-gong, pilâtes.  

Quant au vélo j'ai perdu la foi, une 
trentaine de km. Je reprends le men-
tal, j'aimerais vous rendre une visite 
un jour. Grosses bises à toi et tout le 
CIB. Merci de prendre de mes nou-
velles. 

Bernard 
 

♦Notre club compte 2 nouveaux se-
couristes titulaires du PSC1 : Michel 
Clauzel et Phil. Maze. 
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�   Mementos et divers  �  

EXCENTREE du 10 octobre 

Départ à 10h de la gare SNCF de Marmande 

Itinéraire projeté : D299 - Gontaud-de-Nogaret - Villottes - Le Vieux Varès - 
D120 - D301 - Teysset - D101 - Monclar-d’Agenais (pique nique) - D113 - D667 
- Tombeboeuf - D124 - Tourtrès - Laliguet - Labarthe - Labretonie - Agmé –
Puymiclan - D124 - Birac-sur-Trec - D299 - Marmande  
 

(tracé approximatif : https://www.openrunner.com/r/10496115 ) 

Contact : Yves Baumann 06.81.35.27.36 (uniquement) 

de la carte et la collaboration ponctuelle de 
Clarisse. 

Par la D121 nous partons vers La Ma-
grine puis Génissac  (église Saint-Martin, 
19ème siècle); par la D128, nous allons vers 
le port de Génissac et au port du Noyer Tri-
kie nous quitte (alors que j'ai 50 km à mon 
compteur). 

Nous prenons un bout de la D2089 pour 
atteindre Libourne (où a eu lieu la Semaine 
fédérale en 1981)  que nous traversons pour 
nous diriger  par la D670 puis la D128 vers 
le tertre de Fronsac et Galgon (église ro-
mane fortifiée Saint-Seurin), sans avoir rien 
remarqué d'impressionnant à Saillans.  La 
D22 et la D138 nous amèneront à Bonzac 
puis Guitres. Enfin nous arrivons par la D10 
à notre destination de la demi-journée, 
Saint-Martin-de-Laye, patrie de Elie Deca-
zes, favori du roi Louis XVIII et chef du 
gouvernement français de 1819 à 1820 ; il 
est plus de 13h  et nous avons parcouru 75 
km. 

Il est temps de nous restaurer, ce que 
nous faisons sur une aire de pique-nique, 
bien à l'ombre car la chaleur a commencé à 
se faire sentir. 

En repartant nous allons visiter l'église 
Saint-Martin, 12ème siècle, dont l'abside et le 
clocher sont inscrits à l'inventaire des Mo-
numents historiques. 

Le retour s'effectue en roulant successi-
vement sur la D10, D22 et D120E1 vers 
Saint-Martin-du-Bois ; en descente nous 
passons Vérac (église romane Saint Cibard, 
12e siècle, avec portail gothique et modil-
lons sculptés). Puis la D737 nous conduit à 

Tarnès (église Saint-Martin, d'origine 11ème 
siècle, ensuite très remaniée), Cadillac-en-
Fronsadais et Saint-Romain-la-Virvée ; petit 
arrêt à Asques pour admirer le paysage sur 
la Dordogne ; enfin, après Cubzac-les-Ponts 
nous nous offrons une bière-pression à 
Saint-Vincent-de-Paul, à la buvette d'un 
vide-grenier (nous avions dû nous passer de 
notre café-digestif, n'ayant rien trouvé d'ou-
vert). 

Patrick nous quitte alors et nous ren-
trons par l'itinéraire habituel évitant le cen-
tre d'Ambarès et terminant par les bords de 
la Garonne, avec 135 km affichés à mon 
compteur. 

Parcours avec de belles côtes pentues 
surtout la matinée et des descentes rapides. 

Train très soutenu (trop à mon gré) pour 
une journée bien remplie concernant le kilo-
métrage en grande partie au cœur des vigno-
bles girondins. 

(Henri Bosc) 

 
 

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

 08 William Roy 

 29 Clarisse Beinat 

Bon anniversaire et bonne route à 
toutes et à tous ! 
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I’ve forgotten the sandwiches ! J’ai oublié les sandwichs ! 

15/09 - L’église de Saint-Martin-de-Laye 
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