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� Cours-moi après que je t’attrape ! 

� Moulins et (très) Vieilles Pierres 

� Balade en Marmandais 

� Appel des Pyrénées 2019 à Gaillagos  

La halle de Gontaud-de-Nogaret (© Phil Maze) 
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Quand la plupart des cyclos songent à laver leur bécane et à 
la ranger pour les mois à la météo plus rugueuse… 

le CIB ne désarme pas, bien au contraire : il roule de plus 
belle. Vive nous, notre assiduité et notre calendrier ! 

Le dicton disait : « sois courageux, tu seras heureux ! » et 
bien c’est le cas sur nos vélos dans la campagne environnante, qu’il pleuve, 
qu’il vente, qu’il… 

Rendez-vous est pris pour notre AG le samedi 16 novembre à 14h30 pour 
évoquer l’année passée et préparer celle à venir.  

On vous attend nombreux pour la clôture le dimanche 24 : les informations 
vont arriver prochainement via Framalistes. 

Dany Robart 

C’est maintenant que nous  

méritons notre plaisir de rouler…  

Présents : Dany Robart, Clarisse Beinat, 
Jocy Berguignat, Michel Clau-
zel, Phil Maze, Luc Peyraut 

Excusé : Ragnar Johansson. 

Bilan des 3 derniers mois  

Participation à la semaine fédérale, organi-
sation de Clarisse, 2 Cibistes en parcours de 
liaison et 14 participants sur place. 
Dany ayant assisté à l'insolation de Domi, il 
est en projet pour les jours sortie CIB avec 
canicule annoncée de repenser les heures de 
départ, les longueurs de parcours et le kilo-
métrage total. Petit tour de l'estuaire du jeu-
di : 13 Cibistes sur cette sortie. Michel C. a 
parcouru la FlowVélo de Thiviers à Fouras 
et a participé à l'organisation de la semaine 
fédérale en tant que bénévole.  

AG CIB le samedi 16 novembre  

Comme tous les ans le bureau est à renou-
veler, relance pour candidature sera faite 
via Framalistes. Pour 2020 prévoir l'élec-
tion de l'assesseur (Claudia ou …). 
Le détail des lignes budgétaires sera fait et 
présenté par Jocy. Michel est chargé de 
faire un rappel Sécurité (pour la conduite de 
groupe, les arrêts aux intersections, les sens 
interdits, entre autres...). 
Renouvellement  des Licences : 5 person-
nes doivent fournir un nouveau certificat 
médical. Il faut faire signer la notice d'assu-
rance. Récompense surprise.  

Calendrier 2020  

Dany contactera Ragnar pour connaître ses 
intentions concernant la rédaction de la pre-
mière trame. On fera un mini-calendrier 
janvier – février 2020. Ensuite on repart sur 
12 mois de mars 2020 à février 2021 afin 
d’avoir les informations concernant les dif-
férentes concentrations.  

Clôture le dimanche 24 novembre  

Une cyclo-découverte sera organisée par 
Jutta et Phil. Michel cherchera le restaurant 
(20 km autour de Léognan). Surprise... 

AG Codep 33  le samedi 23 novem-
bre à Libourne  

Présence prévue de Dany et Phil (courage 
et abnégation...). 

La Pimpine 

se déroulera le 05/04/2020. Salle de la mai-
rie Créon obtenue : 2 circuits route + 1 cy-
clo-découverte + 2 marches. Organisation 
comme il y a 2 ans ? :  Patrick, Hervé R, 
Yves B, Phil, Luc + Éliane et Hervé Au-
mailley pour les marches. Envisager une 
pré-inscription pour la cyclo-découverte et 
en réduire le kilométrage.  Prévoir une ré-
union début décembre.   

Autres sujets abordés  

• Jeudi resto – La question est posée 
concernant le mois de novembre qui a 
été ajouté il y a quelques années et de 
façon plus générale pour les 4 mois 
d'hiver  lorsque la météo est clémente ? 
Lancer réflexion et questionnement en 
2020 sur ce sujet.  

• Mise en ligne sur le site du CIB de la 
notice sur « le positionnement pensé et 
rédigé par les frères Bosc » . 

Calendrier des prochaines réunions 

Des dates prévisionnelles ont été posées : 
-Pour la Pimpine, le vendredi 29 novembre 
à 14 h – Le lieu est à définir. 
-Pour le nouveau bureau : le lundi 6 janvier 
à 14 h (et à l'heure précise pour Luc en par-
ticulier !) 

Le Secrétaire, 

Luc Peyraut. 
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�   Courrier reçu  �  

Le 5 octobre 2019 

Chère Rédaction, 

Merci pour ce numéro 379 de notre 

cher Le CIBiste. Il est toujours aussi 

passionnant. 

Bonjour et merci à Yves Baumann 

qui, de par sa culture encyclopédique 

et son enthousiasme, a servi de guide 

éclairé des Châteaux des Landes de 

Gascogne à nos chers Cibistes.  

Nguyen Van Luc. 

Le 14/10/2019 

Chers amis Cibistes, cher Phil, 

 

Je viens de lire avec beaucoup de retard (mais bon, c’est bien connu que les retrai-

tés n’ont plus le temps...) mais grand intérêt, cet excellent article consacré au départ de 

votre copain Jacques !!! 

Tout d’abord un grand merci à tous de m’avoir accueilli et accepté dans votre 

groupe du jeudi, ce fut pour moi une magnifique expérience. Sportive tout d’abord, car 

j’étais un vrai novice en cyclo randonnée (même en vélo tout simplement, on peut le 

dire) et je me suis étonné moi-même (!!!) et puis aussi humaine grâce au formidable es-

prit qui règne dans ce groupe et l’excellente mentalité qui anime les uns et les autres. Et 

puis aussi, je n’oublie pas la dimension hautement culturelle (ha ! les obscinaës d’Y-

ves...) et gastronomique (que de rigolades autour du repas !) 

Bref, ce ne fut que du bonheur. Je vous souhaite bonne continuation à tous et sur-

tout... ne changez rien ... !!! 

Bise et fraternité. 

Jacques Alliot 

Le  30  septembre 2019 

 

1994 - 2019 

Grâce à Carmen, j’ai pu 

aller accueillir les 650 au 

col de la Croix du Mazet 

pour le 25 ème anniversaire 

de cette rencontre fondatrice 

de la confrérie. 

Tous mes remerciements 

les plus chaleureux à Car-

men et à l’organisateur Loïc 

Vaudry. 

Magnifiques paysages 

par une journée très enso-

leillée. 

Amitiés 

Henri 
L’Apôtre du 650 

Raimond             Vélocio                   Lévêque                          Sauzet 

Le 15 octobre 2019 

Cher Le CIBiste,  

J'ai été heureux de revoir Chantal Gauvrit-Descat au cours de LSF (Langue Fran-

çaise des signes) à la bibliothèque Mériadeck. Elle m'a parlé de la sortie du Codep et, 

par la suite, elle m'a envoyé la documentation ad hoc. Je  me suis inscrit et je ne le 

regrette pas.  

J'utilise pour cette sortie, option  VTT de 18 kilomètres en ce qui me concerne, 

mon vélo de ville, un vélo VTT féminin dont j'ai hérité, en guise de dédommagement, 

d'un conducteur de fourgon qui a failli m'écraser et qui a ratatiné mon vieux vélo 

comme une crêpe ! Je suis sorti indemne de l'accident.  

Au Haillan j'ai retrouvé avec beaucoup de plaisir l'atmosphère sympathique et bon 

enfant des rencontres cyclotouristes. Les seuls membres du CIB que j'ai retrouvés sont 

Chantal, Jean-Yves, Lucien, Jean-Claude et Christophe, avec lesquels nous avons for-

mé un groupe. Nous avons parcouru notre itinéraire dans la bonne humeur et dans la 

jouissance d'une promenade à travers une nature accueillante et paisible. Ma fibre 

écologique a vibré . 

L'apéritif eut lieu à 13 heures. Le repas débuta à 13heures30, pendant lequel nous 

avons évoqué de si délicieux souvenirs. 

Vivement la prochaine sortie à laquelle, en tant qu'ancien cyclotouriste déconnec-

té de la FFCT, je puisse participer. 

Bonjour chez vous.  

Nguyen Van Luc. 



Page 4 Le CIBiste N°380 - Novembre 2019 

�   Courrier reçu  �  

Le  13 octobre 2019 

 

Plein soleil pour l’Appel 

des Pyrénées à Gaillagos, dans 

la montée du col du Soulor, 

avec pour le CIB : Bruno, Gas-

ton, Henri et Trikie. 

Le samedi, montée à Hauta-

cam pour Bruno, Gaston et 

Henri. 

Amicalement, 

Henri 

 

A yant décidé de prendre part à la 
sortie du dimanche 8 septembre, je 
me rends en voiture au lieu prévu 

pour le café, à savoir Issac. J’y arrive à 
9h15, débarque et grée mon tricycle et at-
tends le peloton dans ma voiture, la tempé-
rature matinale étant frisquette. 
Je passe alors un coup de fil à Clarisse pour 
lui dire où je suis et elle me dit que le pelo-
ton devrait arriver bientôt. Je patiente et ne 
vois toujours rien venir… 
Mon téléphone sonne, c’est Clarisse qui me 
dit qu’ils ont fait une erreur de parcours et 
ne passeront pas à Issac. Plutôt que de me 
perdre aussi à les retrouver, je lui donne 
rendez-vous au lieu prévu pour le pique-
nique, à savoir la plage du Moutchic. D’ac. 

J’enfile la route de Salaunes où je 

prends la piste de Lacanau jusqu’à Ste Hé-
lène. Le détour de la piste par Saumos ral-
longe la balade alors je rejoins le centre-
ville où je tourne à gauche aux feux et me 
retrouve peu après sur la « voie rapide » 
vers Lacanau. C’est une large nationale à 
deux voies et une bande d’arrêt d’urgence 
bien large de chaque côté, bande d’urgence 
faisant une bande cyclable bien large pour 
mon tricycle. A cette heure, la circulation 
automobile est faible, ce qui fait que je 
roule « tout confort ». Par moments les voi-
tures arrivent en paquets, suivis de calme, 
ce qui me laisse supposer qu’il y a des feux 
de circulation sur la déviation de Ste Hé-
lène en amont. 

Ste Hélène-Lacanau, une longue ligne 
droite de 16 km donc un peu rasoir mais le 

Cours-moi après que je t’attrape !     
   par Philippe Meyer 

�   Jonction ratée  �  

Comment le CIB se perd sur la piste Bordeaux - Lacanau ? 
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revêtement est en si bon état et la circula-
tion automobile si « faible » que c’est un 
plaisir quand même. 

Lacanau, je laisse de côté la déviation 
et passe par le centre-ville, revoyant avec 
plaisir le Café de la Gaieté qui en son temps 
a reçu un diplôme d’hospitalité du CIB (les 
anciens se souviendront). 

A la sortie de la ville, je retrouve la dé-
viation et la grande route mais plus loin la 
piste de Lacanau-Océan longe la grande 
route et j’y descends pour passer sur le pont 
du Canal des Étangs et rejoindre Le Mout-
chic un peu plus loin. 

Au Moutchic, midi sonne ; je quitte la 
piste et descends vers la plage ; je trouve un 
emplacement ombragé près du poste de Se-
cours, me positionne face au lac et déballe 
mes victuailles. Je pense au groupe et passe 
un coup de fil à Clarisse qui me dit qu’ils 
ont pris du retard et ne seront là que dans 
une heure ! Tant pis, il faut que je sois ren-
tré pour 18h au plus tard (visite de mon in-
firmière) et je n’attends pas les autres pour 
pique-niquer, bien assis dans mon fauteuil 
relax en regardant les baigneurs, les pad-
dleurs dans l’eau et les enfants jouant sur le 
sable. 

Mon pique-nique fini, il est 13h15 et 
toujours pas de Cibistes en vue. Tant pis, je 
remballe et me mets en route pour rentrer 
intégralement par la piste jusqu’à Salaunes. 
Heureusement je me rappelle encore en 
gros où elle passe car la signalisation par 
moments fait défaut. Et c’est sur la piste, à 
5 km de Lacanau en direction de Saumos 
que je vois venir vers moi un groupe de 
cyclistes et deux tricycles, c’est le CIB ! 

Salutations, on m’explique qu’il y a eu 
des erreurs de parcours, une crevaison, etc.,  
etc., et que du coup il n’ont toujours pas 
déjeuné. Vu l’heure, ils ne vont pas aller 
jusqu’au Moutchic et vont trouver un coin à 
Lacanau. 

Hélas, je suis pris par mon horaire et 
dois continuer alors nous nous saluons et 
nous nous souhaitons mutuellement bonne 
route ! Je file vers Issac, retrouve ma voi-
ture, charge mon barda et arrive à la maison 
à 17h45. Contrat rempli !  
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I l va faire chaud... 

Après quelques échanges de textos, 
je suis rassuré : je ne serai pas seul 
dans ma voiture pour me rendre à 

Coutras. À 8h je suis prêt à partir (en 
avance, donc c’est exceptionnel !) et la     
« nouvelle », Muguette, arrive du Hail-
lan ; son vélo installé et bien que je ne 
l’aie croisée qu’une fois un jeudi, je lui 
fais le coup de la panne ! Au lieu du ron-
ron attendu du moteur, la clé dans le 
contacteur ne provoque qu’un discret  « 
tic tic tic » et le tableau de bord, tout 
rouge, n’affiche plus que des OOOO....! 

Manifestement, c’est de l’électricité, 
donc pas dans mes cordes. (D’ailleurs en 
mécanique auto ou vélo qu’est-ce qui 
serait dans mes cordes ? !). J’entends d’i-
ci les commentaires des mauvais esprits 
du CIB (mais oui, il y en a !) : « C’était 
vraiment pas le moment ! » ou plus déso-
bligeants encore... 

Heureusement ma passagère est compré-
hensive et prend le contretemps avec phi-
losophie. Branle-bas de combat : les vé-
los sont déchargés, rechargés dans le 
camping-car qui, lui, tout content de re-
partir pour un voyage imprévu, ne se fait 
pas prier. 

Par chance, la rocade est fluide jusqu’à la 
89 où on lâche les chevaux. Cela nous 
coûtera un péage jusqu’à Abzac avec 50 
% de majoration pour fourgon (>2m de 
hauteur), une spécificité française - ail-
leurs, la limite de tarification est à 3,5 T. 
Ce sera mon seul coup de gueule de la 
journée, promis, juré ! 

À 9h52, on est garés, vélos gréés ; les 
copains rentrent déjà du café : trop tard 
pour nous ! 

Ils sont venus, ils sont tous là, c’est la 
rentrée avec un très beau temps ; nous 
nous comptons : 19, un record pour une 
excentrée ! 

Moulins et (très) Vieilles Pierres 
par Jacques Chastanet 

�   L’Excentrée de Septembre  �  

Dix-neuf Cibistes au départ de Coutras ! 
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On descend vers le sud mais avant de 
franchir l’Isle, on tourne à gauche, bi-
zarre, puis à droite sur un chemin caillou-
teux qui devient un sentier herbeux don-
nant du fil à retordre à nos deux tricycles. 

Au bord de l’eau se révèle soudain un ma-
gnifique point de vue sur un moulin in-
dustriel construit vers la fin du XVIIIe 
siècle par un architecte visionnaire qui 
rappelle à certains la Saline Royale d’Arc-
et-Senans dans le Doubs. 

Reprenant la route, notre peloton étiré 
perturbe sérieusement la circulation des 
38 tonnes, un mauvais moment à passer. 

Nous délaissons par inadvertance l’église 
d’Abzac ; qu’à cela ne tienne, la première 
rue à droite nous y ramène, aïe, en sens 
interdit ; nous croisons quelques automo-
bilistes indulgents et encore à droite, tou-
jours en sens interdit, on recroise le même 
automobiliste, hilare ! 

Mais l’église mérite le pataquès surtout 
pour l’inscription rajoutée sur le linteau de 
la porte sud sous la Révolution : « Le Peu-
ple français reconnaît l’existence de l’Être 
Suprême et l’immortalité de l’âme ». 

On continue vers le sud ; à Tripoteau 
(lieu-dit) nous franchissons le Tripoteau 
(ruisseau) et surtout l’ex RN 89, très pas-
sante, par gruppetti successifs. 

Quelques kilomètres plus loin, nous aper-
cevons l’abbaye de Faise isolée dans la 
verdure. 

À Lussac, Trikie décide de raccourcir sa 
balade et nous quitte. De toute façon, le 
mégalithe de Picampeau, il connaît par 
cœur ! Peu après le bourg nous quittons le 
goudron par un chemin de terre entre les 
vignes (on est déjà à moins de 10 km de 
Saint Emilion), puis nous pénétrons dans 
un bois sans hésitation : notre guide y ac-
cèderait par une nuit sans lune ! 

Nous commentons de façon plus ou moins 
sérieuse les rigoles creusées dans la pierre 

La manufacture d’Abzac 
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Au pied du mégalithe de Picampeau 
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Sur l’église d’Abzac 
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pour recueillir le sang des animaux (y 
compris bipèdes?) sacrifiés. Ici, nos loin-
tains ancêtres ne seraient pour rien dans 
l’apparition du mégalithe : cet énorme 
bloc aurait « atterri » là après s’être déta-
ché de la falaise du plateau surplombant le 
ruisseau. 

Un peu plus tard, nous frôlons le hameau 
de Guillotin sans chercher à savoir si sa 
machine est toujours opérationnelle. 

Et c’est la charmante aire de pique-nique 
de Puisseguin qui nous accueille ; nous 
nous serrons à 8 par table (Henri ne des-
cend (ou ne monte) même pas de son tri-
cycle pour déjeuner). 

Après le pique-nique, nous nous recueil-
lons devant la stèle qui commémore le 
terrible accident d’autocar qui a décimé 
les clubs de retraités de Petit Palais, 
Puynormand, Puisseguin, etc... 

Hervé R., pressé par le temps, nous quitte 
à l’heure du café pris dans un resto chic 
de Puisseguin. 

Nous obliquons vers l’est ; après St Phi-
lippe d’Aiguille, nous montons entre vi-
gnes et pinède jusqu’au dolmen ou menhir 
de Peylandry ; au loin vers l’est se dresse 
un cône presque parfait couronné d’un 
château en ruines : c’est Gurçon qui du 
haut de ses 110m domine la forêt et les 
vignes entre Isle et Dordogne comme le 
Stromboli émergeant de la mer Tyrrhé-
nienne... mais je m’emballe... 

Redescendant vers le nord (ça sonne bi-
zarrement, n’est-ce pas?), nous admirons 
la façade de l’église romane de Petit-
Palais avec ses deux chevaliers et ses 
deux léopards qui nous rappellent l’épo-

que bénie ( pour les habitants de la 
Guyenne, semble-t-il) « où les Anglais 
vendangeaient l’Aquitaine » (citation). 

Encore une dizaine de km et c’est le re-
tour à la case départ, le grand café de la 
place centrale coutrasienne où nous nous 
désaltérons avec la satisfaction du devoir 
accompli, heureux de la belle journée par-
tagée. 

En conclusion, a private joke (une plai-
santerie privée) : cette litanie de remercie-
ments. 

- Merci à notre guide chevronné pour la 
qualité de l’itinéraire et les petits cailloux 
blancs des haltes culturelles. 

- Merci à Gaston pour ce crochet im-
promptu le long de l’Isle qui nous a per-
mis d’admirer le moulin d’Abzac sous son 
meilleur angle. 

- Merci à notre Présidente qui a accepté le 
rôle de serre-file et ce n’était pas du gâ-
teau eu égard au nombre et à l’Indisci-
pline des participants (le I de CIB !). 

- Merci à Phil Maze qui avait repoussé 
son arrosage d’anniversaire (problème de 
vélo) et nous  a offert un pot à Coutras. 

- And last but not least, Merci à l’Être Su-
prême qui nous a permis de partager cette 
belle journée, cocktail de nature, de cama-
raderie, d’activité physique et de culture. 
 

�   L’Excentrée de Septembre  �  

L’église de Petit-Palais  
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Le pigeonnier d’Abzac 
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Au soleil ! 
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Nique... 
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Pique... 
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Edward dubitatif devant le dolmen de Peylandry 
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C e jeudi 10 octobre, ce sont quatre 
cyclos (Yves B, Michel B, Patrick, 
et votre serviteur) que le train de 

9h59 (pile-poil pour l’heure du rendez-
vous !) amène en gare de Marmande. Alors 
qu’ils pensaient repartir illico avec la 
joyeuse troupe déjà à pied d’œuvre, quel-
ques aléas de circulation au départ de Bor-
deaux ont repoussé l’arrivée de la dernière 
voiture et donc notre départ à 10h30. 

La photo de groupe réunit alors, outre 
les quatre précités, Dany, Jocy, Jutta, Clau-
dia, Muguette, Pierrette pour ce qui 
concerne la gent féminine, ainsi que Phil, 
Hervé R, Yves G et Édouard. 

C’est donc un groupe de quatorze Ci-
bistes qui s’élance sur les routes du Lot-et-
Garonne. Le départ de Marmande nous fait 
longer les nombreuses serres pourvoyeuses 
des fameuses tomates. Après une douzaine 
de kilomètres, nous atteignons Gontaud-de-
Nogaret. Et environ trois kilomètres plus 
loin les premières montées et le premier 
moulin (de Gibra) ; premier d’une longue 
série mais d’aucuns prétendront qu’en fait 
nous n’avons que tourné autour du même 
moulin et que nous le revoyons sous des 

angles différents. Ces premiers tours de 
pédale sans guère de difficultés nous in-
quiètent pour la suite et la vue que nous 
avons sur les coteaux au loin, depuis le 
moulin, n’est pas faite pour nous rassurer. 
Mais nous aurons encore une quinzaine de 
kilomètres de répit en longeant la vallée du 
Tolzac.  

Et c’est au pied de Monclar d’Agenais 
que commencent les choses sérieuses, avec 
un gain d’altitude de près de 120 mètres sur 
quatre kilomètres environ. Une pente régu-
lière et pas trop violente, quand même. Et 
au sommet, à Monclar donc, ce sera la ré-
compense du pique-nique, autour d’une aire 
dédiée à nos agapes, avec une vue à couper 
le souffle mais pas l’appétit. Monclar, char-
mante bastide de près de 800 habitants qui 
a été le siège de la troupe des Baladins en 
Agenais et son théâtre de Poche, animé par 
Roger Louret. De nombreux artistes en ont 
été les sociétaires depuis 1976 jusqu’à une 
période récente, tels que Muriel Robin, An-
ny Grégorio, Élise Sémoun, Christophe 
Malavoy… 

Mais bon ! Nous ne sommes pas là pour 
jouer la comédie et après le café de rigueur, 

Balade en Marmandais 
par Hervé Dugény 

�   L’Excentrée d’octobre �  

L’équipe au départ, devant la gare de Marmande 
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nous quittons Monclar vers le nord-ouest. 
La petite route de crête du départ nous per-
met, d’une part de réveiller nos muscles en 
douceur, mais aussi d’avoir la plus belle 
vue sur Monclar derrière nous. 

Une petite dizaine de kilomètres plus 
loin nous fait arriver à Tombebœuf ; le petit 
tour du village nous permet de découvrir 
l’église, fermée, et sans grand cachet à l’ex-
térieur. Il était question d’une fontaine mais 
renseignements pris, elle n’existe plus ! 
Nous n’aurons pas trouvé non plus l’Arbre 
Remarquable. Mais ce n’est pas par dépit 
que Patrick et Michel nous quittent mais de 
simples contraintes ferroviaires et horai-
res… 

À la sortie de Tombebœuf, un étonnant 
moment de sorcellerie, il n’y a pas d’autre 
explication, conduit la chaîne du vélo de 
Yves B. à se fourvoyer et à se coincer, der-
rière les rayons ! On aurait voulu l’y mettre 
qu’on n’y serait pas arrivé ; d’ailleurs l’ex-
traction semble problématique. Heureuse-
ment les conseils avisés de Claudia et les 
doigts experts d’Yves permettent d’éviter 
de piquer la monture… 

En poursuivant vers l’ouest nous arri-
vons, ou plus exactement nous montons à 
Martres ; là aussi, la récompense est au 
bout de la route avec un panorama à 360 
degrés depuis l’église et son cimetière et 
bien sûr, un moulin. Les paysages et les 
points de vue sont magnifiques : on s’en 
met peut-être plein les gambettes mais sur-
tout plein les mirettes ! Une succession de 
petites routes qui montent, qui descendent 
puis qui remontent… sans cesse nous per-
met de profiter de superbes paysages. Nous 
passons par Agmé et une dernière petite 
boucle au nord nous amène à Puymiclan. 

Une dernière confusion au niveau de 
l’itinéraire et un tourne-à-droite loupé nous 
fait manquer Birac et son vieux château. 
C’est donc par Gontaud-de-Nogaret, déjà 
traversé le matin que nous regagnons Mar-
mande où nous arrivons juste à temps pour 
le train de 18h, enfin pour ceux que ça 
concernait.  

Avec près de 84 km au compteur et un 
dénivelé non négligeable, la journée fut 
bien remplie. Une météo agréable nous a 
accompagnés tout au long du parcours et 
nous a ainsi permis de profiter de tous ces 
merveilleux paysages qu’une fois encore, 
notre Yves B. national nous a permis de 
découvrir.  

Le moulin de Gibra 
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La méditation du sage 
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Monclar d’Agenais 
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E ncore une fois Georges Golse a eu 
l'occasion de me charrier en tant que 
« chauffeur d'Henri » puisque nous 

sommes partis ensemble.  

Habituellement nous sommes un certain 
nombre du maillon Cyclo Club Eysinais à 
se rendre à l'appel des Pyrénées, en partant 
le vendredi afin de disposer d'une journée 
entière le samedi pour gravir quelques déni-
velés intéressants. 

Les membres du MCCE logeaient ainsi à 
Juncalas chez Suzy et Henri se trouva un 
hébergement très proche à l'hôtel du Lave-
dan. Cet établissement est à conseiller 
d'après ses dires et ce n'est pas durant ce 
long week-end qu’Henri aura fait un ré-
gime. 

C'est peut-être pour cela qu'il fit relâche le 
vendredi après-midi pendant que nous mon-
tions le col de la Croix Blanche (à conseil-
ler pour le panorama !). 

Le programme du samedi fut l'ascension du 
Hautacam, avec la surprise d'y rencontrer 
Bruno. Grâce à ses deux batteries ce pro-
gramme fut sans entrave pour Henri. 

Ayant un peu abusé du rosé (probablement 
un peu chaptalisé) de Suzy la veille au soir, 
je traîne un peu dans la montée mais arrive 
à temps pour la photo des Cibistes au som-
met. 

On a réservé le repas à l'Arrietou, juste 
deux kilomètres en dessous. 

Demandez son avis à Henri…… Heureuse-
ment que pour rentrer il n'y a pratiquement 
que de la descente !! Voyez sa mine réjouie 
dans la photo ci-dessous entre Suzy et Joël. 

Arsène du MCCE nous fait son show habi-
tuel en draguant la patronne mais celle-ci, 
avec un bagou et un tempérament à la Ma-
rie-Lou, cloue facilement le bec à notre ve-
dette. 

Appel des Pyrénées 2019 à Gaillagos  
par Yves Sontag - dit Gaston 

�   Appel des Pyrénées  �  

Les Cibistes réunis 
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Dimanche on grimpe la moitié du Soulor 
pour retrouver beaucoup de connaissances 
sur le lieu de la concentration, évidemment 
Trikie, mais aussi Lucien Fouillade et bien 
d'autres. 

Nous sommes très bien accueillis avec de 
quoi manger et boire, ce qui n'arrange pas 
le régime d'Henri…  

Notons le très intéressant et instructif dis-
cours de Philippe Deveaux (COREG Occi-
tanie) relatant l'histoire de la fédération du 
temps de Léon Creusefond. 

L'an prochain ce seront les écoles cyclo du 
CO Bayonne et de St Pée qui nous accueil-
leront au col de Lizarieta au Pays Basque, 
(64).   

Henri dans l’ascension du Hautacam 
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Le réconfort au restaurant « l’Arrietou » 
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En haut du Hautacam 
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Les lacets du col de Hautacam 

La table d’orientation de la Croix Blanche 
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Jeudi 19 septembre. Treize personnes sont 
parties de Cayac par un itinéraire express 
vers Sauternes. C'était l’annuelle sortie 
pour déguster les vins de Sauternes et fêter 
l’anniversaire d’Yves B. Il y avait Clarisse, 
Claudia, Jocy, Moutty, Muguette, Yves, 
Henri, Bruno, Gaston, Hervé A, Luc, Pa-
trick, Edward.  À la boulangerie de La 
Brède nous avons pris les cafés mais il était 
trop tard pour acheter un pain aux raisins, 
tout était vendu.  Nous y avons retrouvé 
Trikie, le lendemain de son 90ème anniver-
saire. 

Nous sommes arrivés ensemble à Sau-
ternes après environ 47 km de Cayac.  Nous 
avons dégusté un vin de Sauternes à la Mai-
son des Sauternes. Chacun a gardé son 
verre car Yves a acheté une autre bouteille 
pour boire ensemble au pique-nique. Le 
pique-nique a eu lieu dans un endroit om-
bragé, avec une grande table et des vraies 
chaises, très confortable et conviviale.  En-
suite Trikie est rentré chez lui. 

Le café après le pique-nique s’est passé 
dans une boulangerie pas loin. Là, nous 
avons rencontré un groupe anglais du York-
shire, en train de faire un tour des vigno-
bles. Dans la boulangerie, il y avait une pe-
tite tribune, idéale pour une photo de 
groupe. L’utilité de la tribune n'était pas 
évidente. Peut-être pour les Sauternais c’est 
pratique pour regarder  des films ensem-
ble ? Un des Anglais nous a aidés à faire 
une photo des Cibistes. 

Ensuite nous avons fait une boucle pour 
voir le Château Filhot. Puis j’ai quitté le 
groupe pour arriver à la maison plus tôt que 
d’habitude. Pendant le retour, j’ai rattrapé 
Trikie et nous avons roulé ensemble jusqu'à 
Léognan. 

�   La vie du Club  �  

19/09 - Bon anniversaire Yves ! 
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Echos du 

Peloton 
par les divers membres du Club 

dont les noms  figurent à la fin 

de chaque écho. 

26/09 - La prison de La Sauve 
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26/09 - Détail du portail de l’église de Castelviel 
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26/09 - Les vendanges sont en cours 
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C’était une bonne sortie, avec une mé-
téo confortable.  J’ai fait 105km au total. 

(Edward Hitchcock)  

Jeudi 26 septembre. Phil, Yves B, Gaston, 
Luc, Hervé A, Edwards, Clarisse, Mu-
guette, Michel B se retrouvent à la gare de 
Latresne pour suivre Yves.  

Direction Escorgeboeuf puis Lignan et 
Créon où nous prenons notre café offert par 
Michel.  

Nous repartons vers La Sauve pour y 
découvrir une curiosité : la prison commu-
nale. Nous traversons l’Entre-deux-Mers 
jusqu’au Moulin de Gornac.  

Sur le parcours Luc crève de sa roue 
avant et a du mal à trouver la fuite ; Hervé a 
recours à l’immersion dans une flaque 
d’eau pour parvenir à la localiser. 

La campagne est en effervescence car 
dans de nombreux vignobles les vendanges  
battent leur plein. Dans la région, ce sont 
les machines à vendanger qui font l’essen-
tiel du travail. 

Après de nombreux vallonnements du-
rant l’ascension desquels je peine avec la 
randonneuse de Marie-Lou, trop petite pour 
moi, nous atteignons le moulin de Gornac. 

Pique-nique agréable au pied du moulin 
puis nous repartons pour Castelviel où nous 
admirons la magnifique église romane avec 

son portail à 5 voussures, très bien conser-
vé. Puis nous rejoignons Frontenac par la 
piste cyclable Lapébie pour y consommer 
boissons et cafés offerts par Muguette. 

Retour par la piste après avoir quitté 
Yves rentrant sur Langon. 

Une belle sortie de 126 km et 660m  de 
dénivelé.  (Phil. Maze)  

Dimanche 29 septembre. La météo qui 
venait de changer d'avis peu de temps aupa-
ravant ne s'est pas trompée, la journée 
s'avéra ensoleillée. Tant pis pour les ab-
sents qui ont dû avoir peur de la pluie. 
Nous ne sommes que 5 au départ à la bar-
rière Saint-Genès : Dany, Clarisse, Moutty, 
Yvon et Gaston. 

Clarisse nous guide pour aller à Castres 
en passant par le pont de la Maye. Mais 
avant d'atteindre Martillac, Dany nous 
quitte et rentre sur Léognan. Pour économi-
ser la côte ? En « compensation » nous 
trouvons Claudia qui nous attend à Castres. 

Comme convenu au départ, je suis 
chargé d'improviser un itinéraire pour 
Bommes, avec retour par Saint-Michel-de-
Rieufret l'après-midi. Difficile d'innover ! 
On passa simplement par Podensac puis 
Cérons et Barsac. Voulant passer par Miail-
lé je me heurte d'une part à la complexité 
de l'entrelacs des petites routes dans ce 
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coin, d'autre part à la pénurie de panneaux 
indicateurs et surtout à la faiblesse d'infor-
mations sur la carte au 100.000ème.  

Ce qui nous occasionne un détour par 
Illats. On comprend bien la raison pour la-
quelle Yves utilise des cartes au 25.000ème. 
Sinon il faut préparer soigneusement l'itiné-
raire à l'avance à la maison. 

A Bommes nous pique-niquons comme 
d'habitude près de l'accrobranche et pre-
nons le café à la guinguette. Avis aux ama-
teurs : le patron va prendre sa retraite et 
cherche un repreneur. 

On repart en passant par le pont de la 
Madeleine pour atteindre le bas de Budos. 
Surprise ! Yvon ne connaissait pas le châ-
teau. Sans hésiter nous nous y rendons. 

C'est dommage, si j'avais su on lui au-
rait montré la fontaine Sainte Radegonde, le 
cadran solaire, le château Millet, le départ 
de l'aqueduc, etc... toutes choses qu'on a 
zappées car supposées connues de tous. 

Retour classique par Landiras et Saint-
Michel-de-Rieufret où a lieu une petite fête 
du village. Eh oui, ce 29 septembre c'est la 
Saint Michel ! 

Au domaine de Grenade Yvon nous 
quitte car c'est plus pratique pour lui de lon-
ger la Garonne depuis Langoiran pour ren-
trer chez lui. 

Fin du parcours via Saint-Selve, La-
brède, La Solitude et Léognan. 

(Yves Sontag)  

Jeudi 3 octobre Temps frais et couvert le 
matin, éclaircies ensoleillées l'après-midi 
pour cette journée automnale. 

14 participants : 
-11 au départ du terminus du tram à La 

Gardette : Jutta, Dany, Yves B, Gaston, 
Jacques C, Henri, Phil, Clarisse, Moutty, 
Luc et Michel B. 

-3 retrouvés au point-café à Cubzac-les-
Ponts où nous sommes arrivés par la voie 
habituelle du Chemin de la Vie : Claudia, 
Edward et Trikie. 

Sa randonneuse n'étant pas encore répa-
rée, Phil roule sur un vélo prêté par Jutta, 
bel exemple de solidarité entre adhérents du  
club. 

Toujours sous la conduite experte 
d'Yves, nous prenons la direction de La-
lande-de-Fronsac, en passant près du plan 
d'eau de Meilhac, Tarnès et Galgon (connu 
non seulement pour son église romane 
Saint-Seurin mais aussi d'après Phil pour 
ses lavandières qui utilisent Calgon). Nous 
nous arrêtons au point de vue de Bonzac 
(table d'orientation, à 550 km de Paris,  
avec par temps clair une belle vue sur la 
vallée de l'Isle). Entre  Galgon et Bonzac, 
on a dû passer à Bourricaud sans voir aucun 
âne. On s'aperçoit alors qu'on a perdu Phil 
qui ne nous a pas vus tourner au dernier 
rond-point mais que nous retrouverons vite 
avant d'arriver à notre proche destination, 
Saint-Denis-de-Pile ; il n'a rien manqué car 
il n'y avait aucune visibilité avec la brume 
et les grands arbres. 

Nous traversons le pont suspendu et 

nous descendons sur la rive gauche de la 
rivière. Nous y arrivons vers midi, pile pour 
le pique-nique pris sur des bancs face à 
l'Isle, où, selon Henri, on pêche les meil-
leurs rougets de la région qu'on peut prépa-
rer à la marseillaise. Claudia fête son récent 
anniversaire en nous régalant d'un gâteau 
au chocolat de sa fabrication, arrosé d'un 
Sainte-Croix-du-Mont. Une fois restaurée, 
Jutta nous abandonne pour rentrer directe-
ment. 

Après avoir visité l'église romane du 
11ème siècle, nous quittons à regret ce site 
agréable pour aller prendre le café. 

Alors que nous avions eu un parcours 
quasiment plat pour la matinée, on va se 
rattraper largement l'après-midi avec un 
panel de belles côtes, toujours sur de petites 
routes tranquilles propices au cyclotou-
risme. Nous commençons par grimper au 
château viticole de Trincaud,  stupéfaits de 
voir tout près des bâtiments un énorme cè-
dre certainement pluricentenaire dont il faut 
se mettre à six, les bras tendus, pour faire le 
tour du tronc, donc d'une circonférence 
d'environ 10 mètres. Renseignements pris, 
planté sous Louis XIV il aurait à peu près 
350 ans (Ils peuvent vivre plus de 1000 
ans). Sur les fondations d'une demeure sei-
gneuriale du XVIème siècle, la bâtisse a été 
remaniée en 1897 dans le même style.  

Nouvel long arrêt à Saillans pour admi-
rer une très remarquable croix hosannière 
de cimetière devant l'église Saint-Géraut du 
13ème siècle ; entièrement sculptée, elle est 
datée de 1543 et comporte de nombreuses 
statuettes avec au sommet d'un côté le 
Christ en croix et de l'autre Saint Seurin, 
patron de la paroisse. Puis c'est à nouveau 
Tarnès et son église du 11ème  siècle avec un 
porche couvert pouvant servir de caque-
toire. Juste avant d'arriver à Lalande-de-
Fronsac (église Saint Pierre, 12ème siècle, 
avec son remarquable tympan)), Luc crève 
à la roue arrière et répare rapidement avec 
sa dextérité habituelle ; il faudra avertir la 
tête du groupe qui nous attendra plus loin 
tandis qu'Yves, qui avait des contraintes 
horaires, a poursuivi seul sa route. Encore 
un arrêt technique à Saint-Romain-la-
Virvée pour régler un problème de freins 
sur la bicyclette de Jacques. 

Depuis Cubzac-les-Ponts, retour par la 
même route qu'à l'aller avec séparations à 
Saint-Vincent-de-Paul, au Pont Chaban-
Delmas et au Pont de Pierre, sans oublier 
un gag final : gêné par un camion qui prend 
tout l'espace, Henri s'engage avec son tricy-
cle entre deux murettes qui rétrécissent ra-
pidement la chaussée disponible à un point 
tel qu'il est complètement bloqué et est 
obligé pour en sortir de reculer en marche 
arrière son engin aidé par Dany. 

Agréable et riche balade de 110 km et 
885 m de dénivelé.  (Henri Bosc)  

Dimanche 6 octobre Une journée particu-
lière car aujourd’hui est celle de la clôture 
du CODEP organisée cette année par le 
club du Haillan avec, à la manœuvre, les 

�   La vie du Club  �  

06/10 - Devant le château Cujac 
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03/10 - Le cèdre séculaire 
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03/10 - Le château de Trincaud 
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03/10 - Bon anniversaire Claudia ! 
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29/09 - Le château de Budos 
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RAA (Randonneurs Autonomes Aquitains). 
C’est donc Christophe, Henri, Dany, 

Clarisse, Jutta, Phil et Moutty qui prennent 
le départ du Parc Bordelais pour rejoindre 
au plus court Le Haillan. 

Nous avons le plaisir de retrouver sur 
place Chantal et Jean-Yves venus participer 
à la marche et Nguyen Van Luc, un ancien 
du club, fidèle lecteur du CIBiste, qui suit 
nos aventures et ne manque jamais de nous 
faire part de petits messages encourageants 
et enthousiastes. 

A peine notre café avalé, nous partons 
tous pour le parcours choisi : 25 km pour 
Christophe et Dany et 65 km  pour le reste 
de la troupe y-compris Muguette, l’Hailla-
naise. Nous avons apprécié l’organisation 
de cette rencontre : les petits plans en cou-
leurs signalant les sites touristiques méritant 
notre attention ainsi que le fléchage parfait. 

Henri, surveille le ciel d’un air dubitatif, 
hésitant jusqu’au dernier moment sur le par-
cours à suivre. Peu après le château Cujac, 
nos chemins se séparent, Christophe et Da-
ny  d’un côté et  les autres d’un autre. Nous 
sommes suivis par un des organisateurs 
chargé de fermer la route car nous sommes 
les derniers à prendre le départ. 

Nous ferons un arrêt à Arsac pour ravi-

tailler  ceux qui n’ont pas de pique-nique et 
libérer notre suiveur en le rassurant sur no-
tre autonomie.  Après les arrêts touristiques 
aux magnifiques château Cantenac-Brown 
et Margaux nous pique-niquons au port de 
Macau sur une table récemment installée. 

Le ciel qui nous avait humidifiés par 
quelques petites bruines nous épargne du-
rant notre repas mais peu après nous douche 
un bon quart d’heure. 

A Blanquefort, nous trouvons une bou-
langerie où nous pouvons boire un café et 
retournons au Haillan pour clôturer  cette 
belle journée avec pour ma part 88 km au 
compteur. (Phil. Maze)  

Jeudi 17 octobre Sans surprise, une météo 
pluvieuse nous attend pour cette matinée. 

Au départ du Prieuré se retrouvent Ed-
ward, Clarisse, Luc, Claudia, Phil, Bruno et 
Muguette. Yves B ayant eu une fois de plus 
des soucis avec son dérailleur arrière nous 
retrouve au café de Saint-Médard-d’Eyrans 
ainsi que Patrick. 

A noter que nous avons eu droit à 2 cre-
vaisons simultanées peu avant : Clarisse à la 
roue arrière et Bruno à l’avant. A noter éga-
lement que Luc avait lui-même crevé mal-
gré ses pneus 650B de la confrérie tout 
neufs ! 

Yves nous promène en commençant par 
Aigues-Mortes où nous montrons à Mu-
guette le bas relief de l’église représentant 
Georges terrassant le dragon. 

Nous cheminons ensuite jusqu’au Parc 
Chavat qu’Yves a choisi comme lieu de pi-
que-nique. Il fait bon, presque beau et nous 
sommes contents de cette accalmie. 

Pour l’après-midi, Edward rentre direc-
tement à Bordeaux tandis que nous mettons 
cap au sud pour aller revoir les vestiges de 
la voie romaine de Barsac. Je commence à 
fatiguer sur mon vélo d’emprunt et peu à 
peu je me retrouve à l’arrière du peloton 
puis distancé. Un peu découragé, j’hésite à 
rentrer directement. Yves me rassure en me 
promettant de ralentir le rythme. 

La voie romaine s’avère en mauvaise 
état car recouverte de végétation et nous 
sommes déçus du peu d’intérêt porté à ce 
joyau touristique hélas méconnu. 

Le retour sera presque solitaire pour 
moi toujours distancé par le groupe. Heu-
reusement 2 nouvelles crevaisons pour Bru-
no me permettront de souffler. Un nouvel 
épisode pluvieux conclut cette balade. 

Rude journée de 110km.   (Phil. Maze)  

 

�   La vie du Club  �  

06/10 - Le château Cantenac-Brown 
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17/10 - 5 crevaisons durant cette sortie ! 
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06/10 - Le château Palmer 
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�   Lu pour vous �  

T ransport de personnes, de denrées ou 
pour une activité professionnelle, le 
vélo cargo s'impose de plus en plus 

comme un moyen de locomotion pratique, 
économique et écologique dans la vie quoti-
dienne. 

Alors qu'ils n'étaient encore qu'une 
poignée il y a quelques années, à s'exposer 
dans des contre-allées, devant lesquelles le 
routier borné passait en jetant un oeil amusé 

sur ces machines qu'il pouvait trouver un 
poil rigolotes et farfelues, les concepteurs 
de vélos cargo ont aujourd'hui envahi l'es-
pace du Hall A1 au salon Eurobike de Frie-
drichschafen. 

Successeur du triporteur 
De nombreuses marques et de nouveaux 

modèles sont apparus et viennent désormais 
de tous les pays d'Europe, d'Italie, d'Allema-
gne... Il doit y avoir à Berlin cinq construc-
teurs de vélos cargos, qui n'existaient pas il 
y a dix ans. 

La France n'est pas en reste et le marché 
s'est démocratisé en un temps éclair, avec 
l'apparition de nombreuses firmes sur le 
secteur et de magasins spécialisés. En 2011, 
on ne trouvait que des triporteurs et des 
Bakfiets, le vélo hollandais traditionnel, 

littéralement le vélo brouette. Des vélos en 
acier avec une caisse en bois, de 30 kg... 
Maintenant on est submergé avec un nom-
bre incroyable de marques distribuées, dans 
les magasins parisiens notamment. 

En réalité, il s'agit d'un retour à un esprit 
de transport qui faisait la loi dans les cen-
tres-villes dans les années 1930, et qui a 
disparu avec une volonté politique d'offrir 
l'accessibilité aux voitures, symbole de 
rapidité et d'avenir à l'époque, dans les mi-
lieux urbains.  

Fort de cet élan encourageant et vivi-
fiant, la pratique du vélo en zone urbaine 
sera rapidement confrontée aux mêmes 
noeuds que les automobilistes, tels que des 
zones saturées et des bouchons même s'il 
reste avant tout un moyen de locomotion 
convivial. Le vélo s'affirmera alors comme 
méthode idéale pour favoriser l'échange et 
le partage. Le savoir-vivre ensemble en 
société.  

Le boom du vélo cargo dans le paysage 
urbain  

(Source : L’équipe.fr) 
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♦ Notre ami Jacques Chastanet ne 
roule jamais sans son casque en ville 
(et il en fait des kilomètres dans la 
métropole !) mais sur les petites rou-
tes pratiquement sans voitures à la 
campagne, il aime bien rouler che-
veux au vent et accroche son casque 
à son vélo, que ce dernier soit cou-
ché ou « droit ». Mal lui en prit le 2 
octobre où, en vélo droit sur une 
route bien tranquille du côté d’Illats, il 
fit une chute inopinée ; sa tête porta 
sur le goudron et le manque de che-
veux entraîna de belles égratignures 
qui se transformèrent en « hémato-
mes déclives ». 
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�   Mementos et divers  �  

EXCENTREE du 14 novembre 2019 

Départ à 10h de la gare SNCF de Montpon-Ménestérol  

Itinéraire projeté : Montpon - Moulin de Duellas - Saint-Laurent-des-Hommes -  
D13 - Fontvaute - Saint-André-de-Double - D13 - Siorac-de-Ribérac (repas) -
Léonards petits - Les Mignots - Saint-Etienne-de-Puycorbier - La Vigerie - Bi-
goussias - Le Mas - Montpon.  
 

(tracé approximatif : https://www.openrunner.com/r/10607816 ) 

Contact : Yves Baumann 06.81.35.27.36 (uniquement) 

A vec la multiplication des chantiers 
de construction dans tout Bor-
deaux, de nombreux engins de 

travaux circulent dans l'agglomération. 
Mais du haut de leur cabine, les conduc-
teurs de poids lourds ont une visibilité assez 
limitée autour de leur véhicule, ce qui les 
rend parfois dangereux pour les cyclistes et 
piétons. 

 Pour améliorer la cohabitation sur les 
routes, cinq camions malaxeurs, ou 
« toupies » ont été garés dans Bordeaux 
pendant deux jours la semaine dernière, 
dans le cadre d'une opération conjointe de 
l'association Vélo-Cité et du syndicat du 
Béton menée pour la première fois. 

 
Autour des camions, 
de grandes bâches 
rouges ont été dispo-
sées : elles permet-
tent de visualiser très 
concrètement les 
angles morts.  
Les piétons et cyclis-
tes interpellés sont 
invités à s'installer au 
volant, afin de se 
rendre compte par 
eux-mêmes des limi-
tes du champ de 

vision en haut de la cabine.  
Ils sont accueillis par un conducteur de 

camion lui-même cycliste, il est volontaire 
pour participer à ces deux journées d'échan-
ges.  

(Source : France 3 Nouvelle Aquitaine) 

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

 04 Karine Mennegaut 

 07 Hervé Roussel 

 15 Jocy Berguignat 

 16 Annie Tavernier 

 24 Yves Sontag 

 25  Edward Hitchcock 

 29    Nina Gensous - De Cea 

Bon anniversaire et bonne route à 
toutes et à tous ! 
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Notre mariage est parfait - pourquoi risquer de le gâcher en ache-
tant un tandem ? 

Cyclistes, piétons et angles morts : cinq 
camions toupie déployés dans Bordeaux 
pour visualiser les zones de danger 


