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bref, le cyclotourisme qui nous rassemble et nous rend 
heureux. 

 

Vivement nos jeudis et nos dimanches sur les routes, ensemble, pédalant dans 
le vent (c’est pour la rime que j’ai écrit cela, parce sans vent c’est bien aussi !) 

L’année 2020 s’annonce pleine de promesses de circuits, de rencontres, de 
voyages à vélo. 

Venez nombreux à la Galette des Rois pour échanger sur les projets : le 11 
janvier à 14h30. C’est salle St Augustin. 

Au plaisir de vous retrouver pour ce moment de convivialité. 

 

Dany Robart 

Du vélo, de la bicyclette, du 
bike, du biclou, 
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Munich, le 20/12/2019  

Chers Amis, 

Un grand merci pour votre gentille 

lettre. Avoir de vos nouvelles nous a pro-

curé un immense plaisir. 

Cher Philippe, tu fais allusion à notre 

âge et à notre âge, on ne peut pas dire 

« être jeune » mais « rester jeune » ! 

J’ai 72 ans et Werner 74  mais nous 

ne pouvons pas nous plaindre ; parfois 

quelques bobos que nous ne prenons pas 

au sérieux, cela fait partie du vieillisse-

ment. 

Dans ta lettre on lit que vous êtes en-

core très sportifs : Nicole marche beau-

coup et toi, Philippe, tu fais encore beau-

coup de bécane ; là, vraiment, chapeau 

bas ! Mais cela te tient en forme. 

Tes excursions dans les Pyrénées et 

l’Aubisque nous impressionnent ; là, tu 

constates combien les aubergistes de là-

haut sont sympas quand ton omelette est 

presque servie quand tu arrives, respect ! 

Cette manifestation de l’âge, cher 

Philippe, le manque d’odorat et de goût, 

c’est très ennuyeux et vraisemblablement 

irréversible, à moins qu’il y ait un médi-

cament ? Malgré cela tu es fort et tu fais 

mieux. 

Nous pensons souvent aux belles ex-

cursions avec vous, c’était tout simple-

ment super ! 

Cher Philippe, tu demandes des nou-

velles des copains… Ben oui, eux aussi 

vieillissent, il n’y a pas que nous et là, 

tout n’est pas rose. 

Helmut aura 85 ans cette année et a 

souvent quelques problèmes avec son 

cœur (pacemaker). 

Pour l’instant, Renate va bien et Lud-

wig va sur ses 80 ans ; ce n’était pas une 

bonne année pour lui : ulcère à l’estomac 

et problèmes cardiaques. Il est resté pres-

que 4 semaines à l’hôpital et maintenant 

il doit se remuscler. Vous voyez, à chacun 

ses histoires. 

De cordiales salutations pour vous de 

Renate et Ludwig. 

Karl nous a quittés le 21/7/2017 à 

l’issue d’une longue maladie mais nous 

vous l’avions déjà écrit. 

Rudi a maintenant 86 ans et roule 

encore un peu en été ; Inge a eu ses 80 

ans cette année et ne bouge plus guère. 

Werner parcourt annuellement envi-

ron 1000 km en vélo et fait de la randon-

née pédestre en montagne où le VTT est 

quelquefois de la partie ; il attend la 

neige avec impatience pour aller faire du 

snowboard. En 2020 j’envisage d’acheter 

un VAE afin que Werner puisse augmen-

ter son rayon d’action. Nous, nous ne 

pouvons pas nous plaindre : ça va et nous 

avons beaucoup d’autres activités. 

 

Voilà, vous savez tout de notre vie et 

ce qu’il y a autour. 

Nous n’avons plus de nouvelles des 

autres amis de France et d’Angleterre 

mais c’est comme ça ! 

Nous vous souhaitons de joyeuses 

fêtes de Noël et une nouvelle année 2020 

en pleine forme. 

Chaleureuses salutations à tous. 

 

Margit et Werner Rauch 
(traduit par Jacques Chastanet) 



Le CIBiste N°382 - Janvier 2020 Page 3 

�   Courrier reçu  �  

Le 3 décembre 2019 

Bien reçu le CIBiste, merci ! 

De la lecture pour les lon-

gues soirées.  

Du cyclotourisme de qualité 

pour un bulletin de qualité (ou 

l'inverse). 

Georges Golse 

Le 24/décembre 2019 

Chers amis CIBistes,   

Joyeux Noël ! Bonnes fêtes de fin d'année ! Et heureuse nouvelle année 2020 pour 

tous !  

Gloire à Philippe Meyer qui arrive à l'âge canonique de 90 ans, figure référen-

cielle du CIB, pendant de si nombreuses années Président de notre club. 

La mésaventure de Clarisse qui se fait voler son sac-à-main et qui le retrouve heu-

reusement par la suite me rappelle un épisode de ma vie il y a quelques dizaines d'an-

nées. J'avais ramassé dans la rue un portefeuille qui traînait par terre. Il était bourré 

de documents d'identité mais il n'y avait pas d'argent. Je suis allé à l'adresse du pro-

priétaire du portefeuille et j'ai remis le portefeuille en mains propres au propriétaire. 

Cet homme examina le contenu du portefeuille, murmura quelque chose qui semblait 

être un "merci" et  me ferma la porte au nez. Peut-être a-t-il cru que j'ai pris l'argent 

dans le portefeuille avant de rendre ce dernier. 

Philippe Meyer semble regretter l'époque (heureuse ?) où il y avait encore beau-

coup d'insectes. Cet état d'esprit n'est pas si paradoxal que ça ! Il est à la mode de 

considérer que les insectes puissent être une source de protéine, se substituant aux 

protéines animales classiques responsables de l'effet de serre préjudiciable à l'avenir 

de la terre. Or, dans de nombreuses régions du globe, notamment en Asie, depuis 

longtemps on mange des insectes parce que c'est délicieux : essayez des sauterelles en 

beignets frits dans l'huile et vous m'en direz des nouvelles ! Cependant la population 

mondiale, notamment en Asie, augmente et donc la consommation des insectes aussi. 

On assiste à un début de pénurie d'insectes, notamment en Thaïlande où les gens sont 

obligés d'aller chaparder des insectes au Cambodge voisin, à la grande colère des 

Cambodgiens. Verrons-nous bientôt une guerre des insectes ?  

Merci à Dany Robart, notre Présidente, de bien tenir la barre du club. Merci à 

toute l'équipe du bureau. Bonne santé à tout le monde. 

Nguyên van Luc  

�   Souvenirs d’antan...  �  

A  la suite de la petite fête de célé-
bration du 90e anniversaire de 
Trikie à la fin du « repas de clô-

ture » de Louchats, plusieurs convives ci-
bistes m’ont posé cette question : pourquoi 
avoir chanté « Lili Marleen » en son hon-
neur ? 

Je profite de la tribune du CIBiste pour y 
répondre. Les raisons en sont multiples : 
Trikie, alias Philippe Meyer, est le seul 
Cibiste (excepté, bien entendu, notre Ger-
maine transnationale Jutta avec qui, j’ai eu 
l’occasion d’aborder le sujet) avec lequel je 
puisse échanger des messages en allemand, 
puisque c’est, pour ainsi dire, sa « langue 
paternelle ». 

Par ailleurs, cette chanson a connu un grand 
succès lors de sa seconde vie en Europe 
occupée, dans le village de la Wehrmacht, 
et reste indissociable de cette période. 

Et pourquoi seconde vie ? En fait la chan-
son date de la Grande Guerre (autour de 
1915) ; elle a été écrite par un soldat enca-
serné qui a fondu en un seul personnage 2 
demoiselles (une infirmière militaire et la 
fille d’un officier en garnison pour lesquel-
les il en pinçait et dont il a emprunté les 
diminutifs de Lili et Marleen). 

Sur ces paroles, 2 mélodies ont été compo-
sées et c’est celle que certains trouvent 
mièvre mais non dénuée d’un charme dis-
cret qui s’est imposée. 

Après une éclipse relative d’une vingtaine 

d’années dans l’entre-deux-guerres, elle a 
connu un regain en particulier sur les ondes 
des différents programmes dans les pays 
occupés bien qu’elle ne fût pas très appré-
ciée des nazis : ses deux thèmes principaux 
ne sont-ils pas l’amour et la mort (le terri-
ble binôme Eros-Thanatos!), toujours non 
pas la mort glorieuse pour la patrie, mais 
appréhendée comme le destin probable du 
soldat. 

Et ce n’est pas le moindre paradoxe que de 
constater qu’elle a été reprise par l’artiste 
émigrée aux Etats-Unis la plus célèbre de 
cette époque, Maria Magdalena von Losch, 
au diminutif prédestiné, plus connue sous le 
pseudonyme de Marlène Dietrich ! 

Après un nouveau purgatoire pendant la 
période d’amnésie collective qui succède 
généralement aux guerres (civiles tout par-
ticulièrement), la chanson a prêté son nom 
à un film allemand éponyme avec Hanna 
Schygulla dans le rôle-titre. 

La chanson ne pouvait qu’entrer en réso-
nance avec l’adolescence normande de 
Trikie. 

Dernière note plus personnelle : j’ai tou-
jours adoré chanter et je déplore que cette 
belle coutume française soit tombée quel-
que peu en déshérence avec l’avènement de 
la musique enregistrée, ce qui n’est pas le 
cas de nombre de « pays » proches tels que 
le Pays Basque, le Béarn, la Corse et autres 
voisins moins immédiats... 

Warum Lily Marleen ? 
 

par Jacques Chastanet 

Marlène Dietrich en 1951 

Cherchez l’erreur ! 
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A 
lors que la grève paralyse les 
transports franciliens et engen-

dre des embouteillages record, 
les pistes cyclables de la métropole attei-
gnent, elles aussi, des sommets de fré-
quentation.  

À Paris, le vélo a la cote. Conséquence du 
réseau de transports en berne en ces temps 
de grève, nombre de Franciliens ont mis 
leur Pass Navigo au placard et ressorti leur 
bicyclette du garage. Mardi (10 décembre), 
les pistes cyclables de Paris ont connu la 
plus forte fréquentation jamais enregistrée, 
s’est réjoui l’adjoint aux transports à la 
mairie de Paris. La fréquentation moyenne, 
le 10 décembre, entre 2,5 et 3 fois plus im-
portante que celle du mardi précédent, le 3, 
alors que la grève n’avait pas encore com-
mencé. Ces chiffres sont établis à l’aide 
d’une trentaine de bornes placées au bord 
des pistes cyclables par la mairie de Paris et 
ne restituent donc pas l’entièreté du trafic 
cyclable.  

Faire du vélo un sujet sérieux 

En termes de mobilités actives, le souvenir 
de la grève de 1995 n’est jamais très loin. À 
l’époque, le vélo s’était aussi imposé 

comme une alternative de choix. Seule-
ment, sitôt la grève terminée, les cyclistes 
d’opportunité avaient remisé leur vé-
lo. Sans infrastructures adaptées, sans pistes 
cyclables, les gens avaient repris le métro, 
se rappelle le président de la Fédération des 
usagers de la bicyclette. Aujourd’hui, au 
contraire, ceux qui utilisent le vélo pendant 
la grève se rendent compte que les condi-
tions sont plutôt bonnes, avec les pistes cy-
clables installées ces dernières années. Ils 
considèrent tous les avantages du vélo par 
rapport à d’autres moyens de transport. 

Ce que révèle la grève, c’est le potentiel 

du vélo 

Il est vrai que si la grève des transports est 
pour beaucoup dans le boum de la fréquen-
tation des pistes cyclables ces dernières se-
maines, d’autres explications, plus structu-
relles, l’expliquent aussi. Entre septembre 
2018 et septembre 2019, le nombre de cy-
clistes a d’ailleurs augmenté de 54 
%. Grâce au plan vélo et grâce à des infras-
tructures de qualité, nous levons progressi-
vement les freins à la pratique du vélo. Ce 
que révèle la grève, c’est le potentiel du 
vélo. 

Le vélo, petite reine de la grève 
Source : la-croix.com 

�   ♪ à Paris à vélo… ♫  �  

A défaut de transports en commun, des Parisiens se déplacent à vélo, le 12 décembre 2019, pendant la grève contre la réforme des retraites.  
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Ces dernières années, la ville de Paris a 
beaucoup investi dans le développement 
d’infrastructures en faveur des cyclistes, 
notamment de pistes cyclables sur des voies 
très fréquentées, au risque de soulever, 
d’ailleurs, la colère des automobilistes. 
Anne Hidalgo veut même faire de Paris la « 
capitale mondiale du vélo » : en juillet, elle 
annonçait l’objectif de parvenir à 1000 km 
de voies réservées au vélo en 2020. Côté 
budget, 63 millions d’euros ont été engagés 
en 2019 pour la construction de nouvelles 
pistes cyclables et 7 millions pour créer dix 
mille places de vélos supplémentaires.  

Le premier jour de grève 

Et voici le nouveau plan de transport parisien 

Piste cyclable sur les quais de Seine Les accidents impliquant des vélos en hausse... 
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E n 2018 j'avais dû abandonner pré-
maturément, après la première jour-
née, le séjour sur l'Aubrac de l'Ami-

cale Larzac Aventure pour rentrer à Bor-
deaux où mon frère Paul venait d'être hos-
pitalisé pour un AVC qui entraînera son 
décès le 2  février 2019. 

Comme il me tardait de retrouver l'am-
biance de l'Amicale, je n'ai pas hésité à 
m'inscrire pour le séjour estival 2019, « A 
la découverte du bassin Marennes-
Oléron », région déjà parcourue avec mon 
frère en quête des BPF mais qu'il me plai-
sait beaucoup de revoir et d'approfondir 
avec les amis du Larzac. 

Rappelons que le bassin de Marennes-
Oléron est une région naturelle de Cha-
rente-Maritime et une aire de production 
ostréicole de près de 30 km2 dans le sud-
ouest de la France, entre les estuaires de la 
Charente et de la Gironde et sur une partie 
de l'île d'Oléron. Nous en avons bien sûr 
profité pour faire une cure de délicieux 
fruits de mer. 

L'ambiance étant particulièrement ami-
cale, j'ai vécu un séjour de rêve d'autant 
qu'on a été aux petits soins pour moi, très 
handicapé pour la marche à pied et le dé-
placement de mon encombrant et lourd tri-
cycle. 

Je citerai tout spécialement Luc, du 

CIB, qui a eu la gentillesse de m’amener 
depuis Bordeaux au camping où nous 
avions rendez-vous en conduisant ma voi-
ture et en me facilitant toutes les tâches ma-
térielles.  

Parmi toutes ces dames très attention-
nées, je retiendrai particulièrement Carmen 
J. qui est allée jusqu'à pousser la chaise 
roulante sur laquelle elle m'avait installée 
pour la visite du long musée (300 m) de la 
Corderie à Rochefort et à soigner une petite 
plaie qui me gênait pour m’asseoir sur mon 
tricycle (elle travaille en milieu médical). 
Également Jeanine L, mon reporter-
photographe, très attentive à me photogra-
phier sous les meilleurs angles. Et bien sûr 
le couple présidentiel Guy et Christine 
Cambessedès, responsables de l'organisa-
tion, grâce auxquels ce séjour a été une for-
midable réussite ; ils se sont en effet forte-
ment impliqués dans un  énorme travail de 
préparation avec en particulier la reconnais-
sance des circuits et l'examen des passages 
délicats pour mon tricycle. Nous avons ain-
si pu rouler bien groupés à une allure mo-
dérée favorisant une parfaite mixité. 

Jour 1. Samedi 31 août, installation dans 
notre mobile-home au camping « Au Bon 
Air » (à 150 m de la plage) et accueil cha-
leureux des participants avec  apéritif, re-

En pays de Marennes-0léron avec 
l'Amicale Larzac Aventure 
 

Par Henri Bosc 

�   Souvenirs de vacances  �  

Les Amicalistes présents au séjour de Marennes-Oléron 

nouvelé tous les soirs  près de la caravane 
de notre président. 

Jour 2. Dimanche 1er septembre : le ma-
rais de Brouage – l'île Madame. Comme 
il pleut par malchance au moment du dé-
part, après hésitations, le tricycle est mis à 
l'abri dans la voiture et je renonce donc à  
partir malgré l'insistance du local Francis 
Touzeau qui est venu guider le groupe pour 
cette première journée, comportant le BPF 
de Brouage. 

C'est un ancien port maintenant entouré 
de marais, place forte protégée par des rem-
parts et par une imposante citadelle créée 
au 16ème siècle ; c'est sans doute aussi le 
lieu de naissance de Samuel Champlain, 
fondateur de la ville de Québec en 1608.  

Accessible par la Passe aux Bœufs uni-
quement à marée basse, la petite île Ma-
dame, entre l'île d'Oléron et l'île de Ré, site 
naturel classé entre terre et mer, offre l'un 
des meilleurs points de vue sur le littoral 
charentais. 

Le temps s'étant amélioré l'après-midi, 
avec Gérard S nous prenons le circuit à 
l'envers pour essayer de retrouver nos ami-
calistes. Tandis que Gérard, qui a peu roulé, 
préfère bientôt rebrousser chemin, je pour-
suis seul jusqu'au Port des Barques où ils 
doivent pique-niquer après la visite de l'île 
Madame mais je ne les trouve pas. 

Ce n'est qu'à Soubise, près de l'église 
collégiale Saint-Pierre, qu'on pourra se re-
joindre et rentrer tous ensemble (63 km). 

Jour 3, lundi 2 septembre : Rochefort - 

Fouras - estuaire de la Charente. Départ 
différé en se rendant en voiture à Saint-
Agnant.  

On visite bien sûr le BPF de Fouras, 
troisième port de voyageurs du littoral cha-
rentais situé sur le site d'une presqu'île, sous 
la protection d'un fort, héritier d'un château 
médiéval ; la ville est devenue l'une des 
principales stations balnéaires de la côte 
aunisienne.  

A la Pointe de la Fumée, on jouit d'un 
beau panorama à 360° sur l’île d'Aix, le 
Fort Enet, le Fort Boyard et Fouras ; on en 
profite pour y pique-niquer. 

Long arrêt à Rochefort, avec la visite de 
la Corderie royale. Joyaux de l'arsenal ma-
ritime de Rochefort, manufacture royale 
créée par Louis XIV, elle a servi à fabriquer 
les cordages nécessaires aux bateaux à 

Henri toujours choyé, avec Jeanine et Christine Bateaux de pêche au port Le maillot rouge Larzac (à gauche, Carmen)  
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de l'église. Construite au 12ème siècle, avec 
une façade occidentale gothique, elle pré-
sente un élégant chevet et un portail riche-
ment sculpté sur son transept ; elle est si-
tuée sur le passage des pèlerins de Saint-
Jacques-de-Compostelle. On pourra pique-
niquer sur place et prendre notre café diges-
tif. 
Après Meschers-sur-Gironde et Saint-
Georges-de-Didonne, nous approchons de 
Royan, station balnéaire de la côte atlanti-
que située à l'embouchure de l'estuaire de la 
Gironde, pourvue de belles plages de sable. 
On y admire de majestueuses villas Belle 
Epoque, sans avoir le temps d'aller jusqu'à 
l'église très moderne Notre-Dame cons-
truite en béton mais on apercevra le grand 
phare de Cordouan, d'une hauteur de 68 m, 
édifié  en 1611 sur un îlot de l'estuaire (73 
km). 

Jour 5, mercredi 4 septembre : l'île d'Olé-
ron, partie sud. Après le passage sur le 
viaduc qui donne accès à l'île d'Oléron, 
nous avons rendez-vous avec des cyclos 
locaux qui vont nous servir de guide, en 
particulier le couple Marie-Claude et André 
Couderc, qui a une maison sur place et 
connaît donc parfaitement les lieux ; égale-
ment présents Paul Martin et Théo Piskorg 
(tous de l'Amicale Picto Charentaise). 

Après le Château-d'Oléron et sa cita-
delle, le chenal ostréicole de la Baudissière 
nous fait entrer sur la route des huîtres avec 
ses cabanes multicolores et ses claires d'af-
finage. 

Lors de cette étape, nous sommes en-
traînés dans les profondeurs de l'île peu fré-
quentées par les touristes sur des itinéraires 
empruntant en grande partie des pistes cy-
clables sinueuses horizontalement et même 
verticalement, souvent très bosselées et par-
ticulièrement poussiéreuses,  qu'elles soient 
revêtues de goudron ou plus fréquemment 
en terre et cailloux ; elles comportent beau-
coup de chicanes difficiles à franchir pour 
le tricycle où ma grande dextérité (!) fait 
l'admiration de tous (il faudra cependant 
une  fois se mettre à plusieurs pour soulever 
mon lourd engin au-dessus d'une chicane 
infranchissable). N'ayant pas de suspension 
sur mon tricycle, je serai très secoué pen-
dant la semaine tout au long de ces par-
cours, tout en m'amusant dans le pilotage 
de mon engin. 

Nous roulons longtemps au milieu des 

voile de la marine de guerre ; elle est au-
jourd'hui un bâtiment classé et un vaste mu-
sée interactif très intéressant. Nous avons 
eu aussi la chance de pouvoir contempler 
l'Hermione, à quai dans son port d'attache ; 
ce magnifique voilier, un trois-mâts carré, 
avec une mâture impressionnante, est une 
réplique navigable de la frégate de guerre 
qui en 1780 a conduit le marquis de La 
Fayette aux États-Unis, lui permettant de 
rejoindre les insurgés américains en lutte 
pour leur indépendance. J'avais manqué ses 
passages à Bordeaux. 
Peu après, à Echillais, nous allons voir le 
Pont Transbordeur de Martrou, construit 
par l'ingénieur Ferdinand Amodin, long de 
175 m, ouvert en 1900, actuellement en 
travaux de restauration : sa nacelle suspen-
due au-dessus de l'eau reprendra ses traver-
sées pour les piétons et les cyclistes à l’ho-
rizon 2020 ; à la Maison du Transbordeur, 
où on voit les photos des autres ouvrages 
du même type, on peut faire une spectacu-
laire traversée virtuelle. En attendant sa 
réouverture, nous avons traversé la Cha-
rente avec un petit bac d'où pour s'en ex-
traire j'ai dû grimper avec mon tricycle sur 
une passerelle dont la pente devait appro-
cher les 20% (77 km). 
Le soir, à l'initiative d'Andrée, très convi-

vial repas au camping, à base d'huîtres et de 
taboulé fait maison, par une partie de 
l'équipe, le tout évidemment bien arrosé. 

Jour 4, mardi 3 septembre : l'estuaire de 

la Gironde - Talmont-sur-Gironde – 
Royan. On reprend la voiture pour un dé-
part cycliste à Saujon, ville thermale au 
cœur du bassin de la Seudre. 
Comme nous allons vers la Gironde, c'est le 
régional de l'étape, l'ami Luc, qui sera pro-
mu capitaine de route et nous fera profiter 
de ses commentaires, comme sur la dispari-
tion des moulins, tandis que nous affronte-
rons de sévères côtes pour la première et la 
dernière fois de ce séjour, à l'exception de 
quelques remontées abruptes de plages en 
contrebas. 
Par de bonnes pistes cyclables, nous attei-
gnons le BPF de Talmont-sur-Gironde, en 
Saintonge, cité fortifiée nichée sur un pro-
montoire face à la mer. Pour aller voir 
l'église romane Sainte-Radegonde, qui 
s'élève sur le bord de la falaise surplombant 
l'estuaire de la Gironde, il faut laisser les 
vélos tout en bas car son accès n'est autori-
sé qu'aux piétons ; handicapé pour la mar-
che, j'obtiens heureusement d'un vigile l'au-
torisation de m'approcher avec mon tricycle 
et j'en profiterai pour grimper jusqu'au pied 

�   Souvenirs de vacances  �  

« L’uritonnoir » du port des Salines  Dans les marais La passerelle du bac de la Charente 

Dégustation devant le phare de Chassiron 
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marais et près des plages où nous nous arrê-
tons de temps en temps, comme à la pointe 
de Gatseau, balcon naturel situé à la partie 
la plus méridionale de l'île, près de Saint-
Trojan, station balnéaire au cœur d'une 
vaste pinède. Entre Saint-Trojan et la Che-
valerie, nous avons pique-niqué dans la fo-
rêt proche de la plage de la Giraudière, puis 
nous avons visité le Port des Salines dont le 
pôle nature est un espace consacré aux 
techniques artisanales du sel de mer et à 
son histoire locale,  avec  son écomusée, 
son marché et son « Uritonnoir » !!!, urinoir 
pour homme en plein air dans une botte de 
paille (68 km). 

Jour 6, jeudi 5 septembre : estuaire de la 
Seudre – la forêt de la Coubre. Située 
entre Marennes et La Tremblade, la Seudre, 
longue de 68 km, a sa source à Saint-
Antoine (Saint-Genis-de-Saintonge) et son 
embouchure au Golfe de Gascogne (océan 
atlantique). Son estuaire est bordé par les 
marais de la Seudre, au milieu desquels 
nous roulons une grande partie de la jour-
née sur des pistes cyclables en assez mau-
vais état ; il s'agit essentiellement d'anciens 
marais salants, où sont installées les claires 
qui permettent l'affinage des huîtres d'ap-
pellation Marennes-Oléron. 

Nous visitons longuement le port et le 
chenal ostréicoles de La Cayenne, très ani-
més et montrant de pittoresques  cabanes 
avec leurs toits de tuiles rouges et leurs 
couleurs vives. Puis, à Saint-Just-Luzac, 
nous nous arrêtons au moulin à marée des 
Loges ; édifié au 18ème siècle au cœur des 
anciens marais salants de la Seudre, réhabi-
lité dans les années 2000 , il est aujourd'hui 
l'un derniers moulins à marée d'Europe en 
fonctionnement, unique dans la région. Sur 
la commune de Saint-Sornin, je ne pouvais 
pas manquer le lieu-dit « Bien Assis » 
qu'on peut dédier aux cyclos confortable-
ment installés sur leurs tricycles couchés.    

On mangera notre pique-nique à Mor-
nac-sur-Seudre. Ensuite c'est la traversée de 
la forêt de la Coubre par une piste cyclable 
continue à travers un grand espace de dunes 
boisées de pins maritimes le long de la Côte 
sauvage jusqu'à atteindre les plages de La 
Palmyre, bénéficiant d'embruns iodés. Nous 
roulons sur le tracé d'une voie verte, étape 
de la Vélodyssée (EV1) qui conduit de Ma-
rennes à Royan ; nous y avons rencontré 
des voyageurs au long cours avec des ma-
chines bardées de sacoches. Nous n'avons 
pas manqué de nous arrêter au phare de la 
Coubre où pour avoir à 64 m de hauteur 
une vue imprenable sur un panorama à 
360° il faut gravir 300 marches, ce que mes 
jambes ne me permettent pas de faire. 

Après Ronce-les-Bains, nous rentrons à 
Marennes en traversant le viaduc de la Seu-
dre (90 km). 

Jour 7, vendredi 6 septembre : l'île d'Olé-
ron, partie nord. Nous allons en voiture 
jusqu'à Dolus d'Oléron où nous laissons nos 
véhicules chez les Couderc qui vont à nou-

veau nous piloter tout au long de la journée. 
Après Boyardville et la pointe des Sau-

monards, d'où nous apercevons parfaite-
ment depuis la plage le célèbre (pour son 
jeu télévisé) Fort Boyard, fortification  de 
20 m de haut construite de 1804 à 1857, 
nous stoppons pour faire nos provisions à 
Saint-Georges-D'oléron, caractérisé par ses 
maisons basses peintes à la chaux et ses 
ruelles pittoresques avec des roses trémiè-
res. Nous nous installons près des halles, en 
bois avec toiture en ardoise, bâties en 1864, 
situées devant la façade de la belle église 
romane ; nous y achetons principalement 
des huîtres en vue du pique-nique que Guy  
amènera dans un cageot sur  son vélo après 
avoir noté le nom des propriétaires sur les 
sacs les contenant. 

Par des pistes difficiles, très cabossées, 
nous atteignons le phare de Chassiron où a 
été prévu le pique-nique, sans tables mais 
avec des bancs ; c'est Guy qui se charge 
d'ouvrir mes huîtres, arrosées d'un excellent 
blanc qu'il a apporté. Inauguré en 1833, la 
hauteur du phare est de 46 mètres au dessus 
du sol ; un bel escalier de 224 marches, que 
tous sauf moi graviront, conduit à la lan-
terne éclairée par la lumière à acétylène à 
incandescence. Du haut de ce phare, juché 
sur une falaise rocheuse à l'extrémité nord 
de l'île d'Oléron, on profite d'une vue su-
perbe sur Oléron, l'île de Ré, la côte conti-
nentale et l'océan. 

Avant de terminer notre périple à Do-
lus, nous passons à La Cotinière, gros 
bourg ramassé autour de son important port 
de pêche, avec son phare qui délimite l'en-
trée du port (67 km). 

Le pot final, offert par l'Amicale, a lieu 
dans la propriété des Couderc, chaleureuse-
ment remerciés par le président  pour leur 
efficace contribution à nos balades et leur 
disponibilité et clôturant cette paradisiaque 
semaine en remettent à nos hôtes des ca-
deaux souvenirs, d'autant que Marie-Claude 
fêtait ses 80 ans. 

Dîner de clôture à « l’Ecume de mer », 
en bord de plage,  où nous avons dégusté 
des « éclades » de moules (grillées sur des 
aiguilles de pin). 

A noter que nombre d'entre nous ont 
mangé le soir à ce restaurant pendant la se-
maine des produits locaux bien appréciés : 
huîtres, brochettes de gambas, moules en 
diverses préparations, bulots, plateaux de 
fruits de mer avec crabe mais sans palour-
des car elles étaient certainement  trop légè-
res à cette période. 

Jour 8, samedi 7 septembre : fin du séjour 
à l'issue du petit-déjeuner et du nettoyage 
des locaux ;  retour vers leur domicile des 
14 participants tous très heureux de leur 
semaine riche en découvertes de sites par-
fois insolites et en visites, qui s'est déroulée 
entre océan et marais avec un beau temps 
très agréable dans l'ensemble. On attend 
avec impatience le prochain séjour qui aura 
lieu du 29/08/2020 au 05/09/2020 en Solo-
gne/Val de Loire, à Nouan-sur-Loire, pro-

�   Souvenirs de vacances  �  

Les parcs à huîtres 

Luc et Henri 

Henri devant l’Hermione 

Sans commentaire... 

che du château de Chambord. (Nouan-sur-
Loire est devenu Saint-Laurent-Nouan en 
1972 après avoir fusionné avec une com-
mune voisine). 

Reportage photo : Jeannine Laurent (pour 

la majorité des vues). 
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 J ’ai toujours eu en tête de partir sur les 
chemins de Saint-Jacques et je m’ima-
ginais volontiers, plus jeune, mon 

bâton de pèlerin à la main.  
L’état de mes genoux en a décidé autre-

ment. 
Pour allier cet imaginaire avec le 

monde du cyclotourisme, il me reste le 
voyage itinérant à bicyclette.  

Ok ! Je fais une recherche sur internet 
et vois aussitôt qu’il existe une véloroute 
pour se rendre à Saint-Jacques, qu’elle 
porte le numéro 3 et qu’elle part de… Nor-
vège ! 

En effet l’Eurovélo 3 (EV3), également 
dénommée « la route des pèlerins », est 
une véloroute « Eurovélo » faisant partie 
d’un programme d’aménagement de voie 
cyclable à l’échelle européenne. Longue de 
5122 km, elle relie Trondheim à Saint Jac-
ques de Compostelle. L’itinéraire traverse 
ainsi l'Europe du nord au Sud-ouest en 
passant successivement par sept pays, 
la Norvège, la Suède, le Danemark, l'Alle-
magne, la Belgique, la France et l'Espagne.  

Bien que cette route ne soit pas encore 
complètement balisée, ma curiosité est 
aiguisée et je me dis que cette distance peut 
être parcourue en plusieurs périodes éta-
lées, pourquoi pas, sur plusieurs années.  

 Pour retrouver les parcours d’autres 
utilisateurs, allons faire un tour sur  le site 
OpenRunner et lançons une recherche en 
tapant « EV3 ». 

Et pour plus d’informations : 
https://fr.eurovelo.com/ev3  

�   Cartographie �  

Rêver autour d’une carte : L’Eurovélo 3 
Par Phil. Maze 

Santiago 

Trondheim 

Lillehammer 

Göteborg 

Hambourg 

Aix-la-Chapelle 

Liège 

Paris 

Pampelune 

Burgos Pour trouver les cartes ? Facile avec les 
Open Source Maps: 
 https://wiki.openstreetmap.org/wiki/
FR:OSM_Map_On_Garmin/Download 
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Dimanche 1er  décembre.  Temps froid 
mais généralement annoncé sans pluie, ce 
qui est devenu assez rare. 

Présents(es) au Pont de Pierre à 9h :  
Dany, Clarisse, Michel V, Gaston, Phil, 
Moutty et Henri. Avec Trikie et Patrick re-
trouvés au point café de Lignan, on sera 9 à 
effectuer cette sortie, 8 pour la journée car 
notre présidente Dany est rentrée à Bor-
deaux après avoir pris le café avec nous. 

De Latresne, nous avons suivi la piste 
cyclable jusqu'à Citon, puis la route par Es-
corgeboeuf. Peu après le départ, Henri 
s'aperçoit que des clefs pendent au bas de la 
sacoche arrière gauche du tricycle de Mout-
ty : elles avaient percé le tissu et ne deman-
daient qu'a se séparer de sa propriétaire ; 
après quelques difficultés pour les extraire, 
elles ont été mises en sécurité. 

Nous restons un bon moment au bar de 
l'ancienne gare de Lignan à attendre Patrick 
qui nous avait manqués en allant à notre 
rencontre. 

C'est Phil qui nous guide sur le par-
cours qu'il a préparé avec son GPS. 

Après être passés à Sadirac, nous nous 
engageons, sur une suggestion de Gaston,  
dans un chemin inédit descendant au milieu 
de la forêt, totalement recouvert de feuilles 
mortes d'automne, qui s'avère être une pe-
tite route désaffectée ; nous y croisons quel-
ques promeneurs pédestres, dont des famil-
les, en toute  sécurité dans cet espace proté-
gé de pleine nature, normalement inaccessi-
ble à tout véhicule comme le rappellent plu-
sieurs barrières. Ce chemin du Carpe abou-
tit près de Madirac sur la D14 menant à 
Créon. Il est bien roulant mais nécessite de 
franchir plusieurs obstacles, ce qui est assez 
facile pour les vélos mais impossible pour 
les tricycles si l'on est seul. En effet, outre 

�   La vie du Club  �  

05/12 - Les ponts vus du port de Cubzac 
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Echos du 

Peloton 
par les divers membres du Club 

dont les noms  figurent à la fin 

de chaque écho. 

01/12 - Entraide sur le chemin du Carpe 
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01/12 - Le château Millet 
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les barrières, de gros troncs d'arbres coupés 
ou déracinés, enchevêtrés et croisés, nous  
barrent le passage à plusieurs reprises et il 
faudra que les plus costauds d'entre nous  
mettent leurs bras en commun pour soule-
ver les tricycles et les faire passer sans 
dommage. Ce sera le point fort de notre 
journée. 

Nous gagnons ensuite Capian où Henri 
montre à Michel, à l'arrière de l'édifice non 
visible de la route, le chevet roman, avec 
ses modillons, de l'église Saint-Saturnin, 
bâtie à la fin du 12ème siècle et remaniée au 
19ème siècle en style néo-gothique 
(1881/1882, avec un clocher-tour surmonté 
d'une flèche, en 1896). 

Nous traversons Cardan sans problèmes 
mécaniques et descendons sans parler sur 
Béguey (où les habitants ne se nomment 
pas les Bègues mais les Bégayrais et Bé-
gayraises) pour arriver à la bastide de Ca-
dillac, dominée par le château  du duc 
d'Epernon ; construit  au début du 16e siè-
cle, longtemps utilisé comme prison pour 
femmes, il est devenu un centre culturel qui 
se visite. La commune de Cadillac abrite 
aussi un important hôpital psychiatrique 
toujours en activité. 

Nous nous rendons directement à la 
place centrale, avec mairie et halle, où nous 
savons trouver des cafés dans lesquels nous 

pourrons nous abriter pour manger notre 
pique-nique tout en ayant la place sur le 
trottoir de faire stationner nos engins. 

Henri va en éclaireur voir si on peut 
être reçu, ce qui sera fait chaleureusement 
au café Le Morrison où nous nous instal-
lons dans un coin de la grande salle pour  
déguster  nos victuailles arrosées d'un verre 
de vin ou d'une bière ; par contre nous se-
rons obligés d'aller boire le café dans une 
brasserie voisine car la machine était arrê-
tée quand nous avions terminé nos agapes. 

Trikie nous quitte pour aller récupérer 
sa voiture à Latresne. Nous traversons la 
Garonne et à Cérons c'est Michel V qui 
nous laisse pour regagner Bazas. 

Évitant la grande route, nous rejoignons 
Podensac, puis nous passons à Virelade, 
Arbanats et Portets, avec un petit arrêt de-
vant le magnifique château de Millet. Juste 
après, Patrick emprunte le Chemin du Pom-
mier Doux pour rentrer chez lui par Langoi-
ran. 

Nous traversons Castres-Gironde, 
Beautiran et Aiguemorte-les-Graves où 
Henri fait observer que la place, ainsi que 
l'église du 19ème siècle de style néo-roman,  
portent le nom de  Saint-Clément-de-Coma, 
4ème pape, mort martyr en 97 ; la terminai-
son de Coma fait référence à un terme grec 
qui désigne d'une part le coma médical et, 

01/12 - Au départ du Pont de Pierre 
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par extension, le sommeil, le repos éternel, 
la mort (=Aigue MORTE), et d'autre part 
un banc de sable faisant référence aux ter-
rains alluvionnaires du lieu. Juste avant, 
nous avions vu par terre de curieux fruits 
ressemblant à de grosses oranges vertes ; 
selon les explications déjà données par Tri-
kie, il s'agit des fruits d'un arbre originaire 
d'Amérique du Nord, le Maclura pomifera 
ou Oranger des Osages. 

Depuis Saint-Médard d'Eyrans, nous 
nous inquiétons de voir le ciel s'assombrir 
fortement jusqu'à nous arroser conscien-
cieusement de Cadaujac jusqu'à Villenave-
d'Ornon où le soleil réapparaît timidement. 

Après quelques petits détours, nous 
aboutissons à la station « Pyrénées », termi-
nus du tram, pour reconnaître le lieu de ren-
dez-vous du Pont de la Maye qui doit rem-
placer à partir de mars le Prieuré de Cayac 
pour nos balades du jeudi. 

Arrivé à domicile, le compteur du tricy-
cle indique 90 km, parcourus dans beau-
coup de zones gorgées d'eau, conséquence 
des pluies abondantes tombées notamment 
au mois de novembre. (Henri Bosc) 

Jeudi 5 décembre. Une journée particu-
lière, grève générale, qui n’a pas fait faiblir 
la vaillance des cyclos du C I B. 

Nous sommes 13 au départ à La Gar-
dette. Yves, souffrant, a laissé les rênes à 
Phil pour la destination, Lugon. Un petit 
arrêt à Cubzac les Ponts à l’excellent café-
pâtisserie et via Lalande de Fronsac, nous 
arrivons à destination vers midi. 

Après un excellent repas aux accents 
espagnols, nous rentrons par St Romain La 
Virvée avec un petit arrêt à l’église, édifice 
roman du 11ème siècle construit sur un ci-
metière et fortifié au 14ème. 

A l’intérieur, on trouve d’intéressants 
fonds baptismaux et un reliquaire du 18ème 
renfermant une côte de St Romain qui 
évangélisa la région au 4ème siècle. 

Retour sous un magnifique soleil et 
douceur relative.  (Claude Peyrucat) 

Dimanche 15 décembre. Les météos se 
sont fort heureusement trompées. Ce matin 
une bonne partie du ciel est bleue et nous 
nous retrouvons à 8 au Pont de Pierre : 
Henri, Clarisse, Moutty, Phil, Hervé et 
Eliane A, Dany et Claudia. 

Cette fois Dany fait la journée com-
plète, son compagnon travaillant aujour-
d'hui. Photo puis déambulation dans le 
quartier de la Bastide avant de grimper la 
côte de Monrepos. Nous enchaînons plu-
sieurs vallonnements avant d’atteindre Sal-
leboeuf où nous retrouvons Trikie et Pa-
trick. 

Comme demain c’est son anniversaire, 
merci Dany qui à cette occasion nous offre 
nos cafés. 

Patrick a fabriqué une petite patte de 
fixation pour le feu rouge de Moutty et en-
treprend de lui monter.  

Nous repartons et je guide le groupe en 
passant par Camarsac, Cursan, un petit bout 

de piste Lapébie où nous découvrons sur-
pris que l’on a entrepris de changer toute la 
signalétique par de nouveaux panneaux 
alors que les précédents étaient encore tout 
à fait présentables… mystère !  Après avoir 
fait l’ascension de la colline de Bellefond 
pour nous ouvrir l’appétit, je perds le 
groupe des indisciplinés bordelais qui aban-
donne lâchement son capitaine de route en 
arrière. 

Nous arrivons à Frontenac presqu’au 
même moment pour pique-niquer chez 
l’Archange où nous sommes toujours bien 
accueillis. 

Merci à Patrick qui nous offre les bois-
sons en l’honneur de son anniversaire et 
Dany idem pour les cafés. 

En sortant, la dernière main est donnée 
pour fixer le feu rouge de Moutty : ça mar-
che ! 

Une photo de groupe au soleil sur la 
place et nous repartons.  

Trikie nous quitte pour retourner à Sal-
leboeuf rejoindre sa voiture. 

A noter que nous avons perdu Henri et 
l’avons retrouvé grâce  à un appel de Dany 
sur son portable… Si, si, vous avez bien 
compris, il est maintenant possible de join-
dre Henri sur un téléphone mobile acquis 
récemment !  

Patrick nous quitte à Créon et nous 
achevons cette belle journée juste avant la 
tombée de la nuit avec 105 km au compteur 
et 950 m de dénivelé.  (Phil. Maze) 

Jeudi 19 décembre. C'est la grande foule 
au Prieuré de Cayac où, malgré l'absence de 
quelques habitués, 18 Cibistes sont pré-
sents : Henri, Patrick, Yves B, Clarisse, 
Phil, Jocy, Pierrette, Dany, Moutty, Clau-
dia, Bruno, Annie,  Muguette, Gaston, Ed-
ward, Hervé A, Luc et Michel B, arrivé 
juste après la prise de la photo du groupe. 
Le temps, assez doux et annoncé sans pluie 
(au moins jusqu’à 17h), a sans doute 
convaincu les hésitants. 

Sous la conduite d'Yves, parcours clas-
sique pour aller prendre le café à Saint-
Médard-d'Eyrans, via Léognan, évitant le 
centre du bourg en empruntant une petite 
côte dont le revêtement dégradé est devenu 
un parfait billard  puis petite montée sur 
Martillac avant de redescendre pour attein-
dre le bar habituel. 

Une fois repartis, c'est dans la com-
mune de Portets que nous ferons un long 
arrêt sur un site insolite comprenant un bâ-
timent très original meublé dans un style au 
design ultramoderne et un autre édifice si-
milaire inachevé ; ils ont été construits par 
l'entreprise ARC Conception Industrie, che-
min du Moulin à Vent, consultant en ingé-
nierie, spécialiste en Aquitaine des maté-
riaux composites à la carte pour l'architec-
ture, les parements, le mobilier, etc. Nous 
apprendrons d'une conversation avec un 
responsable, allergique au vin local qu'il dit 
très pollué par les pesticides, que l'entre-
prise est en grande difficulté du fait de l'an-
nulation de commandes publiques. 

�   La vie du Club  �  

19/12 - Au départ du Prieuré de Cayac 
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15/12 - A la sortie de chez « l’Archange » 
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15/12 - Éboulement sur la route de Bellefond 
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05/12 - En sortant du restaurant de Lugon 
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05/12 - Au départ de La Gardette 
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Poursuivant notre route, toujours à al-
lure modérée, nous arrivons à Arbanats où 
est situé le restaurant prévu pour notre dé-
jeuner, Le Luma, à l'extérieur du bourg, 
excellent malgré un service un peu long, 
tandis que 3 pique-niqueurs iront à Virelade 
puis nous rejoindront pour repartir tous en-
semble. 

Le repas terminé, nous nous rendons à 
l'église Saint-Hippolyte, avec son clocher-
façade, son blason et son cadran solaire 
(18ème siècle) ; datant de la moitié du 15ème 
siècle, elle fut remaniée au 16ème siècle (bas 
côtés) et au 18ème siècle (façade et portail) ; 
au-dessus du portail, la statue de Saint Hip-
polyte est du 15ème siècle. 

Nous descendons voir la Fontaine-
lavoir Sainte-Radegonde, toute proche en 
contrebas de l'église. Edifiée sur un site 
d'origine médiévale, elle est surmontée d'un 
oratoire présentant la statue de Radegonde 
en costume de reine des Francs puisqu'elle 
était devenue l'épouse de Clotaire 1er, fils 
de Clovis. Maltraitée, elle s'enfuit pour me-
ner une vie religieuse et se réfugie à Poi-
tiers où elle fonde une abbaye à grand 
rayonnement. Un grand nombre de miracles 
(guérisons surtout) lui fut attribué et elle fut 
canonisée peu de temps après sa mort sur-
venue en 587. En 1874, un notable local, 
Joseph de Carayon-Latour, a fait construire 
le lavoir et restaurer la fontaine, comme 
l'indique une plaque  commémorative en 
marbre blanc. Sénateur de la Gironde, né à 
Bordeaux en 1824, il est mort à Virelade en 
1886, comme c'est mentionné à l'intérieur 
de l'église Notre-Dame (reconstruite en 
1866, style néogothique) où est installée 
une jolie crèche. ; face à l'église, trône son 
buste dont le crâne est hélas recouvert de 
fientes de pigeons. 

Nouvel arrêt un peu plus loin au grand 
lavoir de Virelade, où il faut s'approcher 

dans l'herbe et passer une passerelle pour 
aller le voir de près ; construit en 1869 à 
l'initiative du même Joseph de Carayon-
Latour, il est recouvert d'un toit d'ardoise et 
est toujours plein bien qu'alimenté par une 
source de faible débit. 

Notre périple nous amène à passer au-
dessus d'une bande transporteuse qui tra-
verse les trois communes d'Arbanats, Vire-
lade et Illats ; appartenant à la firme GSM 
Heidelberg, elle sert à amener les différents 
granulats (sables et graviers) produits dans 
les carrières de cette entreprise de leurs 
lieux d'extraction vers le site de chargement 
d'Illats ; cette bande de plus de 5 kilomètres 
permet d'éviter la circulation de centaines 
de camions dans ce secteur. 

Après la pause habituelle à Saint-
Michel-de-Rieufret, nous revenons par 
Jeansotte (non, j'ai tout noté), Saint-Selve, 
La Brède, La Solitude et Léognan. 

Avant de se séparer, notre staff techni-
que a dû passer un bon moment à resserrer 
un certain nombre de pièces qui avaient 
tendance à quitter le tricycle de Moutty, 
alors qu'au départ à Cayac avait été réglé un 
problème de cliquetis sur ce même engin 
(90 km). (Henri Bosc) 

Jeudi 26 décembre. Les bords de Garonne 
sont inondés, partout des branchages jon-
chent le sol, restes de tempête et de marées 
refoulées vers l'aval.  

A Latresne nous serons en moyen co-
mité. Jocy assurera la photo avec son porta-
ble. Mais qui sera capitaine de route ? Qui 
s'occupera de réserver un restaurant ? Qui 
rédigera un compte-rendu ? Un nom est tiré 
du béret ! Ce sera encore un barbu déplumé 
grisonnant, ha non alors, ben si. Le groupe, 
conquis par la majesté naturelle du Biroulet 
lui colle l'intégrale du programme.  

Heureusement j'ai l'IGN au 1/25000 (et 

c'est la bonne) et regardé la veille si le seul 
resto du coin était ouvert. Patrick a le nu-
méro, ouf ! Mais quel talent cette dream-
team ! Ma décision tombe comme un cou-
peret ; le repas ce sera à Naujan et le café à 
Créon. Air connu...  

Allez on prend à gauche en sortant de la 
gare de Latresne et on roule. La circulation 
est faible en ces périodes de fêtes et on rac-
courcira en passant par La Sauve, sans ou-
blier de monter la « côte de l'assassin », on 
se comprend.  

Le capitaine-rédacteur, conscient de 
l'hétérogénéité de cette bande de bras cas-
sés et de flingueurs pros, a prévu large pour 
l'heure du rendez-vous repas. Hé oui, en 
effet, entre ceux qui disparaissent à l'hori-
zon devant (ou derrière aussi), faut pister 
partout. Et puis il faut planifier la panne 
éventuelle.  

A Créon le café sera offert par notre 
Edward préféré, merci Edward ! Le temps 
est enfin agréable, la preuve : notre niouzé-
landien est en short mais pas nous quand 
même. Les coteaux se succèdent et facili-
tent des échappées, « mais où qui sont pas-
sés ? » Bon, bref on les retrouve. Restau-
rant à Naujan et autour de la table ronde, 
Dany, Jocy, Moutty, Patrick, Michel B, Ed-
ward, Henri et Luc discourent. Le repas 
sera « fatal » pour certain, n'est ce pas Dany 
et Henri ?  

Les facturettes de CB pliées, nous re-
partons. J'ai l'idée géniale, (mais quel ta-
lent !), de varier l'itinéraire pour revenir 
vers Bellefond. Petite route glissante à sou-
hait, à flanc de coteau (de calcaire bien sur) 
le long d'un ruisseau sinueux bordé d'ar-
bres, une prairie encaissée où l'on trouverait 
normal de découvrir quelques tipis indiens 
avec des appaloosas autour, si, si ! Bon, ce 
n'est pas la directe pour aller à Bellefond 
(mais qui a dit : « ça monte encore ? »). Le 

�   La vie du Club  �  

19/12 - Arc Industrie à Portets 
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19/12 - Le lavoir de Virelade 
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19/12 - La fontaine de Sainte Radegonde 

19/12 - Le repas au Luma 
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19/12 - Qui est assez fou ?... 
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19/12 - Une bande transporteuse de granulats 
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♦ J’ai croisé Domi que nous n’a-
vions pas vue depuis un moment 
dans nos sorties. Rassurez-vous elle 
semble aller bien et m’a confirmé 
qu’elle allait revenir rouler avec nous. 
Souhaitons-lui une bonne reprise ! 

♦ Muguette s’en va passer l’hiver 
dans les îles lointaines. Elle vous 
souhaite à tous une très bonne an-
née et du soleil pour pouvoir péda-
ler ! 
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�   Mementos et divers  �  

EXCENTREE du 9 janvier 2020 

Départ à 10h de la gare SNCF de facture 

Itinéraire projeté : Cyclo-découverte Biganos - Andernos (restaurant) - Facture.  

 

Contact : Yves Baumann 06.81.35.27.36 (uniquement) 

pire du truc c'est que même Moutty ne 
connaissait pas, un comble !  

Quand je vous écrivais que le talent de 
ce Luc est inexprimable, d'un autre monde 
en fait. Se souvenir de cette variante à 
l'avenir. Nous récupérons la piste, hé oui 
les jours sont les plus courts de l'année, un 
petit passage pluvieux est prévu et nous 

apprécions peu de rouler de nuit une fois la 
« civilisation » bordelaise retrouvée.  

Le retour par la piste n'est qu'une 
grande classique, on laisse glisser. En gros 
ce sera une centaine de km avec une bonne 
météo, menée de main de maître, of course. 
  (Luc Peyraut) 

 

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

 19 Christine Clauzel 

 19 Jean-Yves Descat 

 24 Bruno Da-Cunha 

 24 Dominique Gracia-Bescos 

 25 Lio Mennegaut 

Bon anniversaire et bonne route à 
toutes et à tous ! 
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Je n’ai plus ni soupe ni thé ni café mais j’ai plein de crème glacée ! 

26/12 - Les courageux du lendemain de Noël 
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26/12 - Bon appétit ! 
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V élo et tourisme, une association 
aux accents de liberté qui cache 
bien des plaisirs et des enjeux… 

Envie de vous y (re) mettre ? La Fédéra-
tion Française de Cyclotourisme accom-
pagne depuis près de 100 ans les ama-
teurs de tourisme à vélo.  
 
Le cyclotourisme, l’anti-performance 
 

Ici pas de maillot jaune, pas de classe-
ment, pas d’écarts. Bien au contraire. Le 
cyclotourisme, « c’est prendre son temps, 

admirer le panorama, pédaler tout en se 
faisant plaisir, préserver sa santé et son 
environnement ». Voilà comment la Fédé-
ration Française de Cyclotourisme définit 
son activité qui se situe quelque part en-
tre tourisme, sport-santé et culture. Le 
cyclotourisme ne cherche pas la perfor-
mance mais à allier plaisir, forme et dé-
couverte. De fait, il s’apparente plus à 
une philosophie de vie qu’à un sport à 
part entière. 

La Fédération Française de Cyclotourisme :  le tourisme à vélo pour tous 

Extrait d’un article de Citycle.com qui rappelle avec bonheur les valeurs de notre fédération ! 


