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� Le millionième mile de Russ Mantle. 

� Une démence Alzheimer prématurée ne l’empêche 

pas de pédaler…  

� Minoterie, art roman et préhistoire... 

Le printemps en février ! Devant l’église de Civrac-de-Blaye le 6/02/2020. (© Phil Maze) 

Bulletin d’Information du Club Indépendant Bordelais N° 384 – Mars 2020 
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Nous nous activons pour que cette manifestation soit une 
réussite : circuits – sécurité – convivialité. 

L’union fera la force ce dimanche 5 avril. 

Nous sommes à la recherche de bonnes volontés : préparation de l’accueil du 
matin, préparation des casse-croûtes, rangement de la salle l’après-midi. 

Vous avez reçu le flyer : profitez-en pour communiquer autour de vous. 

Recrutez des cyclotouristes et des marcheurs… 

D’ici-là, rendez-vous ensemble sur les routes.  

Dany Robart 

Le maître-mot pour ce mois de mars :  

AU FIL DE LA PIMPINE  ! 

Présents : Dany Robart 

 Eliane Aumailley 

  Yves Baumann 

 Patrick Sureau 

  Luc Peyraut 

Excusés : Jocy Berguignat, Phil Maze, 

Jutta Rodriguez-Stange. 

Circuits 

• Circuit rose (74 km) modifié suite à 

Trail à Cursan le même jour. Modifica-

tion validée en préfecture. 

• Risque de perturbation sur quelques 

portions communes avec une randonnée 

de motards encadrés par la gendarme-

rie. 

Fléchage 

Le samedi matin 4 avril : 3 équipes de 2 

personnes (3 voitures) : 2 pour le grand cir-

cuit – 1 pour le petit circuit. 

Le point de rendez-vous des 3 équipes est 

fixé à 8h sur le parking de la salle des 1000 

clubs à Créon. 

Jutta / Patrick / Pierrette / Phil M / Gaston / 

Edward / Bruno / Hervé A… vont être sol-

licités par mail (Dany). 

Comme il y a deux ans, casse-croûte sym-

pathique offert aux flécheurs samedi midi.  

Clarisse et Domi vont être sollicitées par 

mail (Dany). 

Communication 

Nécessité de modifier le flyer : à rajouter 

heure de départ des marcheurs (09h), le 

montant de leur participation de 2€ (Dany 

et Phil) 

Un 2ème envoi (9 mars) et un 3ème envoi 

(23 mars) seront faits aux clubs FFVélo du 

département (Dany).  

Inscriptions 

Récupérer auprès de Philippe CLAUDEL le 

matériel FEDE nécessaire (Jocy). 

Dany apportera son ordinateur portable le 5 

avril. 

Achats 

Sur la base de la liste établie 2018 diminuée 

en quantité (pas de Vététistes cette année)  

Dany va solliciter Domi et sinon Jocy. 

 

La viande + le pain + le vin pour l’apéritif 

sont commandés directement chez les com-

merçants à Créon (Dany). 

Salle 

est réservée ainsi que le matériel (barbecue, 
barrières). La récupération des clés devra se 
faire le vendredi (horaires ouverture de la 
mairie) (Dany ou ???). 

Jour J 

Arrivée souhaitée des participants à l'orga-
nisation : 7h.  

• Jocy et Jutta aux inscriptions.  

• Claudia et … seront sollicités pour l’ac-

cueil des participants  (Dany). 

• Michel C sera sollicité pour les grilla-

des (Dany) 

• Les membres du CIB présents seront 

sollicités pour préparer les casse-

croûtes. 

Points de convivialité : Bellefond : Chris-

tine C. et Henri + logistique livraison bar-

num et tables/chaises par Luc. Montignac : 

Pierrette et Gaston.  

Liste à amener à Créon : rallonges électri-

ques, cafetière à filtre, bouilloires, thermos, 

couteaux, torchons.  

La prochaine réunion est fixée le 23/03 à 
14h30' chez Dany.  

 Le Secrétaire, 

Luc Peyraut. 

Dans ce numéro : 
Editorial ...............................................2 

Compte rendu du C.D. .........................2  

Courrier ...............................................3 

Le millionième mile de Russ Mantle ...4 

Alzheimer et pédalage .........................5 

Minoterie, art roman et préhistoire ......6 

Echos du peloton .................................8 

Divers et mémentos ...........................12 

 

 

�   Le mot de la Présidente  �  

Au fil de la Pimpine : 2ème réunion de 

préparation du 24 février 2020. 

�   Administratif  �  

Le CIBiste 
Mensuel d’information du 

Club Indépendant 
Bordelais 

http://cib.ffct.org 

 

 

 

 

 

Siège Social 
51 rue Theresia Cabarrus 

33000 Bordeaux,  05 56 31 95 91 

Directeur de la 
publication 

Dany Robart 

37, rue Genesta, 33200 Bordeaux 

 06 77 50 84 71   05 57 65 92 56  

E-mail : dany.robart@gmail.com 

Rédaction 
conception graphique 

et maquette 
Philippe Maze  06 20 87 54 68 

7 rue des Marguerites 33700 Mérignac  

E-mail : cib.redac@free.fr 

Note : Les articles, dessins et photos 

envoyés pour publication doivent 

parvenir à la rédaction avant le 15 du 

mois pour parution le mois suivant. 

Impression 
 

 

 

 

 

COPIFAC 

44 bis rue Sauteyron 

33000 Bordeaux 

 05 56 94 51 46 

 

Dépôt légal à la BNF 

ISSN 2649-1532 



Le CIBiste N°384 - Mars 2020 Page 3 

�   Courrier reçu  �  

Le 28 janvier 2020 

Patrick Plaine. Une vie. Un destin.  

Oui, mais pourquoi ? Un itinéraire inexorable qui se 

conclut de manière tragique ! J'ai pris connaissance par 

courts épisodes, grâce au CIBiste, de quelques péripéties 

de sa vie. Il clame haut et fort son amour du vélo et son 

mode de vie solitaire mais en même temps ne cache pas 

sa misère affective. J'ai visionné la vidéo "Roule tou-

jours" dans laquelle on le voit vivre, parler et rire. Est-ce 

ainsi qu'un homme vit ? Liberté, grands espaces, commu-

nion avec la nature, rencontres enrichissantes avec les 

gens, bien sûr, mais aussi solitude, inconfort, privations. 

A la compagnie de tes semblables, tu as préféré la rela-

tion fusionnelle avec ta bicyclette. Puisses-tu chevaucher 

ta monture d'acier avec paix et allégresse dans les gran-

des prairies de l'Eternel avec Vélocio.  

 

Nguyen van Luc.  

Le  27 janvier 2020 

 

Bravo à Henri qui parle de lui à la troisième    per-

sonne !  

Bravo à Philippe qui fait du Bosc-d’humour 

et vive le CIB !  

 

Isabelle Lesens 

 

Le  27 janvier 2020 

Bonsoir 

Un grand merci au CIBiste pour l'évocation de Pa-

trick Plaine. Le court métrage qui lui est consacré et que 

vous offrez à vos lecteurs est une pépite d'humanité. Un 

Gandhi pédalant, volant quelques rares moments d'ex-

tase au dur labeur quotidien sur le goudron. 

Helms lui aussi était au meilleur de sa forme dans 

son strip à l'humour minimaliste " so british ". 

 

Félix  
dessinateur descendu définitivement  

de son tandem.  

 

Le  27 janvier 2020 

Coucou Dany 

Juste pour dire que contrairement aux habitudes que 

j'ai prises, je ne pourrai être à l'excentrée de demain, ce 

qui me navre ! Une petite intervention à Bagatelle et je 

sors vendredi… 

Et comme je n'avais pas pensé à prendre mon vélo, je 

ne peux pas être des vôtres demain ! Et, en plus la pro-

chaine, je serai vraisemblablement en déplacement vers 

Pont-à-Mousson chez un copain de CCI qui fabrique des 

vélos, pour voir pour une randonneuse ; je te raconterai 

la genèse du projet, ainsi que ses tenants et aboutis-

sants ! Bon, d'accord, Pont-à-Mousson, il y a plus près : 

mais 1) c'est un copain, et de 2) il est à dix minutes de la 

Gare Lorraine-TGV qui est en accès direct depuis Bor-

deaux, sur la ligne de Strasbourg ! 

Bon voilà, tu sais tout ; il va falloir que je me dé-

brouille pour envisager des sorties "non-excentrées" ! 

Bonne sortie demain, je penserai bien à vous ! Salu-

tations de ma part à tous. 

La bise  

Hervé Dugény 

©
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Les caves de la Vignolle à Saint-André-de-Cubzac. 
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A 
 82 ans, Russ Mantle est le premier 

Britannique à avoir parcouru un 

million de miles, soit 1.609.344 

km, à vélo dans sa vie. C’est l’équivalent 

de 40 fois le tour de la terre ou d’un aller-

retour terre-lune. 

Ce membre de la CTC d’Aldershot, 

Hampshire, fonctionnaire, a commencé à 

faire du vélo en 1951 et depuis 68 ans il a 

fait une moyenne annuelle de 14.700 miles 

(23.657 km). Il a complété le millionième 

mile le jeudi 7 novembre au Café du Canal 

à Mytchett dans le Hampshire. 

« Je suis étonné, dit-il, de l’intérêt sus-

cité par le nombre de kilomètres que j’ai 

effectués. Ce n’était pas mon intention pre-

mière ; les kilomètres se sont tout simple-

ment accumulés parce que je n’ai jamais eu 

de voiture, que je me plais tant à vélo qu’il 

est tout naturel de devenir un avaleur de 

kilomètres. On dépend trop de sa voiture 

aujourd’hui. Les gens disent que les routes 

sont trop encombrées mais ce sont eux les 

coupables ». 

Russ a méticuleusement enregistré dans 

des carnets toutes ses balades à vélo depuis 

1953. Il se rappelle tous les détails de ses 

nombreuses aventures ; il peut citer les da-

tes et les distances de tous ses périples, la 

hauteur des cols et aussi toutes les courses 

qu’il a gagnées. 

« Ma plus longue balade a été d’Alders-

hot jusqu’au Pays de Galles et retour dans 

la journée : 418 km. J’ai démarré dans la 

nuit, à 3h du matin et je suis rentré à 21h45, 

une demi-heure avant la nuit ». 

Mais on n’accumule pas un million de 

miles qu’avec quelques longues balades ; il 

faut rouler tous les jours, année après an-

née.  

L’année record a été en 2001 : 36.291 

km. 

Le millionième mile 
 de Russ Mantle 

par Christina Bengston, traduit par Philippe Meyer 

�   Lu et traduit pour vous �  

Russ Mantle, un cyclotouriste passionné. 

Son premier vélo, c’est son père qui le 

lui a offert en 1951 pour ses 15 ans. C’était 

un Hercules classique. Dès que Russ a eu 

un salaire, il a voulu un vélo de course et 

s’est acheté un Coventry Eagle ; ce fut le 

premier et le dernier vélo tout monté qu’il 

ait acheté. « A partir de 1952, j’ai toujours 

monté mes roues » dit-il ; « j’ai acheté des 

cadres et toutes les pièces et les ai mon-

tées ». 

Il a toujours été habile de ses mains à 

cause de sa longue carrière de menuisier-

ébéniste qui commença en 1952 avec un 

apprentissage de 5 ans. 

En 1959 il partit pour Malvern, Wor-

cestershire, à vélo naturellement, pour faire 

ses deux ans de service militaire dans l’ar-

mée, d’abord en Angleterre puis en Allema-

gne. Mais l’armée ne mit pas de frein à ses 

ambitions cyclistes : « J’ai couru pour l’ar-

mée » dit Russ. 

La carrière de coureur cycliste de Russ 

ne se limite pas à ses années dans l’armée : 

« J’ai couru de 1953 à 1958 puis j’ai arrêté 

pendant 3 ans et j’ai recommencé en 1972 

pendant encore 4 ans. 

Le talent de Russ pour les courses se 

voit dans son salon où plus de 100 médail-

les sont exposées. 

Sa dernière course eut lieu en 1975 et il 

la gagna mais pourquoi s’arrêta-t-il ? « Cela 

ne me disait plus rien » dit-il, « Je n’avais 

plus le gnac !  Alors j’ai arrêté. » 

La vie « cyclotouriste » de Russ est en-

core plus riche que sa vie de coureur, en 

général en solitaire. « Une fois j’ai fait les 

Pyrénées de bout en bout, côté français et 

côté espagnol, à partir de Bilbao en Espa-

gne, zigzaguant par-dessus la frontière. Puis 

j’ai fait demi-tour et refait l’ensemble dans 

l’autre sens. » « Ma zone préférée est pro-

bablement les Alpes françaises » dit-il ; 

« tout ce qui est montagne m’attire ». Russ 

me montra un carnet où il y a tous les cols 

qu’il a franchis ; « Il y a plusieurs cols à 

plus de 3000m dans les Alpes françaises et 

je les ai tous faits. J’aime aussi l’Irlande ; 

j’ai fait quatre périples dans le sud de l’Ir-

lande ; le sud-ouest, c’est le plus beau ! » 

Avant de laisser Russ remonter sur son 

vélo, je lui ai demandé s’il allait continuer à 

faire du vélo après son millionième mile. 

« Evidemment » répondit-il, « c’est juste un 

autre jalon. Je vais continuer ! ».  

 

Ancien coureur cycliste Y’a pas, le vélo ça rend heureux  ! Russ célébré par ses pairs 
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D 
émence, Alzheimer, ce sont là des 

mots lourds liés à des idées pré-

conçues jusqu’à ce qu’on ren-

contre Peter Berry, 54 ans, un bavard sym-

pathique qui parle souvent en public. Il est 

en pleine forme ; son problème, c’est sa 

mémoire : quelques heures après notre 

conversation, il l’avait complètement zap-

pée mais il est bien loin de lâcher son gui-

don. 

« Le vélo a toujours été une grande par-

tie de ma vie » me dit-il, « j’en fais tous les 

jours et c’est quelque chose que je peux 

encore faire. Quand j’enfile mon casque, je 

deviens Peter-le-cycliste et pas Peter-le-

dément, un gars normal sur un vélo et ma 

démence reste à la maison. » 

Peter ne peut plus conduire, alors le 

vélo c’est son indépendance. Il réside à 

quelques kilomètres de la ville la plus pro-

che et il n’y a pas beaucoup d’autobus. 

« En vélo, on n’a pas à s’inquiéter où l’on 

va pouvoir se garer, voire même où l’on va 

parce que si on ne va nulle part – on ne peut 

pas se perdre… Nous avons un magnifique 

réseau de petites routes rurales et puis il y a 

la Voie Verte N°1 qui longe la côte ». 

Les panneaux indicateurs l’aident à na-

viguer, cependant il avoue qu’il s’inquiète 

quand il s’éloigne à une certaine distance 

tout seul mais il a résolu ce problème : il 

sort avec une amie, Deb Bunt, qui est pré-

sente à notre entretien au cas où il ait un 

trou de mémoire. 

« Nous sortons trois ou quatre fois par 

semaine à raison de 80 km par jour à cha-

Une démence Alzheimer prématurée 
ne l’empêche pas de pédaler…  

Traduit par Philippe Meyer 

�   Lu et traduit pour vous  �  

Peter Berry sur son grand Bi. 

que fois » dit Peter, ajoutant : « Deb m’a 

dit : tu ne peux pas arrêter de faire du vélo 

sinon que je vais-je devenir ? » Elle n’irait 

pas rouler là où l’on va sans moi et je ne 

ferais pas les distances que nous faisons 

sans elle. Même si nous réduisions les dis-

tances, nous sortirions quand même car je 

ne peux pas rester assis à ne rien faire et il 

est essentiel pour des gens comme moi d’a-

voir un but dans la vie. 

 

Le retour au vélo 
 

Peter avait un commerce de bois mais 

aujourd’hui, comme la plupart des déments, 

il ne travaille plus. Lorsqu’on lui a diagnos-

tiqué une débilitation progressive menant à 

un stade terminal vers ses 50 ans, il a fait 

une dépression. Remonter sur un vélo est 

devenu une étape importante et il ne roule 

pas seulement localement. L’an dernier il a 

fait un Côte-à-Côte du Pays de Galles au 

Suffolk. « Je l’ai fait pour montrer aux gens 

que la vie ne finit pas avec la démence » 

dit-il. 

Cette année il a parcouru 300 miles à 

travers le Suffolk, le Cambridgeshire, le 

Lincolnshire et retour au Norfolk en six 

jours. Sur quel vélo ? Sur un grand-bi. 

« J’ai pensé que cela rehausserait un peu la 

barre. Quand on roule en grand-bi, tout le 

monde veut savoir pourquoi, parce que 

c’est différent. Les gens pouvaient faire un 

don de 5£ et rouler avec nous un, deux ou 

cinq miles, voire passer la journée avec 

nous. J’espérais qu’ayant sorti une fois leur 

vélo, ils recommenceraient dans quelques 

jours et s’y remettraient. Je voulais inspirer 

les gens ». 

« Quand j’étais ado, je participais à des 

courses de grand-bi sur des vélodromes. 

Nous étions un groupe de quatre qui cou-

rions dans diverses compétitions locales sur 

des engins que nous bricolions nous-

mêmes. C’était il y a 35 ans et je n’en avais 

pas fait depuis mais dès que j’ai mis un 

pied sur la marche et poussé avec l’autre 

pour démarrer, c’était comme si je ne m’é-

tais jamais arrêté ».  

Je deviens Peter-le-cycliste et ma démence reste à la maison... Je voulais inspirer les gens... 
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L 
e rendez-vous est à la gare de St 

Seurin mais c’est curieux, je ne vois 

aucun vélo à l’horizon sur le par-

king… Une fois équipé, je m’avance jusque 

devant l’entrée de la gare. Seul Patrick est 

là. Il est arrivé par le train et commençait 

aussi à s’inquiéter.  

Ce jeudi encore est annoncé « journée 

nationale de grève contre la réforme des 

retraites ». Il n’y aura plus de Cibistes qui 

arriveront en train maintenant. 

Yves B, notre pilote du jour,  arrive en 

vélo de Mussidan. Tous les 3, nous allons 

au café de la gare en face, espérant l’arrivée 

d’autres copains Cibistes. Nous apprenons 

que Gaston est coincé sur la rocade mais 

devrait nous rejoindre en cours de circuit. 

Enfin, Luc et ses 3 passagers (Dany, Cla-

risse et Jacques) nous rejoignent au café. La 

patronne, extrêmement contente de nous 

avoir, nous apporte à tous et à 2 reprises 

des gâteaux puis du chocolat pour « tenir le 

coup ».  

Retardé par la circulation et juste avant 

le Gong du départ de 10H00, notre néo-

zélandais Edward arrive seul. Le top départ 

se fait à 10H10 pour notre petit groupe de 

8 : Dany, Yves B., Clarisse, Patrick, Jac-

ques, Luc, Edward et moi-même.  

Le temps est très couvert et nous espé-

rons pouvoir passer entre les gouttes… 

Nous traversons l’Isle puis longeons 

cette rivière par la D123 jusqu’à Porchères. 

Nous faisons une halte au moulin de Por-

chères. C’est une des plus belles minoteries 

d’Aquitaine, inscrite comme « Monument 

Historique ». Dans les années 30, le vieux 

moulin à meules a été transformé en mino-

terie à cylindres plus moderne. Le bâtiment 

est imposant et majestueux (4 niveaux et 5 

travées). Une visite guidée de ce moulin 

d’exception en France peut être faite en une 

heure et permet de découvrir toutes les ma-

chines nécessaires à la transformation du 

blé en farine.  

J’ai pu visiter ce moulin en groupe en 

Minoterie, art roman et préhistoire. 
Texte et photos par Hervé Aumailley 

�   Excentrée de février �  

L’église de Saint-Martin-de-Coux 

2018 et je joins quelques photos sur notre 

cloud Hubic. 

Après Porchères, nous remontons plein 

Nord par de très agréables petites routes et 

coupons la voie ferrée par un tunnel au vil-

lage Les Eglisottes.  

Après Chamadelle, nous arrivons à 

Saint-Martin-de-Coux. Une halte culturelle 

est bienvenue pour découvrir l’église ro-

mane St Martin du XIIème siècle 

(Monument Historique). Nous apprécions 

les figurines du portail à l’entrée (ex : sia-

mois à une tête). Une autre particularité, sur 

un mur à l’intérieur de l’église se trouve 

gravée une coquille des Pèlerins de Saint 

Jacques de Compostelle. Nous sommes sur-

pris par des drapeaux qui flottent près de 

l’église : Ici, nous sommes en Charente-

Maritime ! 

Enfourchant nos cycles, nous nous diri-

geons vers Montguyon au Nord-Ouest, lieu 

du restaurant de ce midi. Nous ratons un 

embranchement et nous nous retrouvons sur 

le chemin de la boucle du retour, à Saint 

Pierre du Palais. Pas de chance, juste de-

vant l’église Saint Pierre de ce village 

(Monument Historique), Yves B. crève à 

l’arrière !  La réparation prend du temps car 

impossible de trouver la cause de la crevai-

son au niveau du pneu. Nous sommes 

maintenant en retard par rapport au restau-

rant et décidons de filer tout droit sur la 

D910 jusqu’à Montguyon. 

Au restaurant, les plats arriveront très 

lentement et nous ne reprendrons la route 

qu’à 14h15. Nous atteindrons le clou de 

notre escapade après quelques tours de pé-

dales: le dolmen de « Pierre Folle ». Il est 

situé au bord de la D158, au Nord-est de 

Montguyon, et, paradoxalement dans une 

propriété viticole privée (Le domaine de 

Pierre Folle). Ce dolmen est très imposant 

et exceptionnel par sa conservation (~5000 

ans AV J.C.).  

Hélas, il commence à pleuvoir. En file 

indienne, nous pénétrons à plusieurs à l’in-

térieur du dolmen, pour découvrir au fond 

un motif gravé dans la pierre. Etant totale-

ment à l’abri, certains ne veulent pas en 

ressortir ! 

Patrick ne voulant pas rater son train va 

nous quitter pour aller au plus vite et au 

plus direct. Nous apprendrons plus tard 

qu’il a été le chercher à Coutras plutôt qu’à 

Saint-Seurin car plus de possibilités pour 

rentrer sur Bordeaux. Nous partons de ce 

Le moulin de Porchères - L’Isle La minoterie - les cylindres écrasent le grain Moulin de Porchères - dérivation du cours d’eau 
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lieu cérémonial d’un autre temps sous une 

pluie battante et avec un vent contraire, en 

bourrasques. Nous sommes 7 maintenant. 

Nous ne suivrons pas le circuit de retour 

prévu car trop long au vu du temps exécra-

ble actuel et de notre retard. Reprendre 

presque le même chemin qu’à l’aller s’a-

vère le mieux. La pluie ne dure qu’une 

demi-heure mais le temps restera très cou-

vert jusqu’au bout. Nous repassons à St 

Martin de Coux, Chamadelle, Les  Eglisot-

tes, Porchères pour arriver enfin à St Seurin 

vers 17H40. Gaston n’a pas pu nous rejoin-

dre durant la journée pour cause de grave 

incident mécanique (chaîne cassée). 

Yves B. nous dit au revoir et saute aus-

sitôt dans un train pour Mussidan. Pour les 

6 autres participants, nous nous quittons sur 

le parking de la gare, heureux d’avoir parta-

gé une très bonne journée et sans trop de 

pluie finalement. Notre balade d’aujourd-

’hui faisait 80 Km et environ 600m de déni-

velé.  

�   Excentrée de février  �  

Les siamois à une tête - église de Saint-Martin-de-Coux 

L’énorme pierre du dolmen. 

Le Dolmen de Pierre Folle. 

Port du casque conseillé pour la visite. 

Le réseau de canalisation des farines. 

Minoterie - Les tamis 

Edward devant l’église Saint-Pierre du Palais. 

L’église Saint-Pierre du Palais. 

Chapiteaux - église de Saint-Martin-de-Coux. 

Mais où est donc le trou dans ce pneu ? 
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Jeudi 23 janvier. Malgré un temps incer-

tain prévu, pas moins de 10 participants 

sont sur la ligne de départ à la gare de La-

tresne : notre guide Yves, Dany, Jocy, Cla-

risse, Claudia, Luc, Patrick, Gaston, Phil et 

Hervé A. 

Phil a un peu de mal à faire la photo de 

groupe, chacun discute dans son coin. 

L’objectif aujourd’hui est Targon. 

Sous un ciel menaçant, nous partons 

par la piste Lapébie et la quittons rapide-

ment pour rejoindre Saint-Caprais. Agréa-

ble « étape café » complétée pour certains 

par des viennoiseries; voyant nos montures, 

3 clients de la boulangerie entament la dis-

cussion et nous parlent de leurs exploits 

passés dans les environs en vélo et des 

meilleures côtes du secteur. Il est vrai 

qu’Yves nous a concocté un beau circuit 

bien vallonné ! Dany prévient gentiment 

Yves qu’il pourrait-être « licencié » s’il y a 

trop de côtes à avaler aujourd’hui ! 

Après cette étape « gourmande », nous 

partons pour Haux. Nous admirons l’église 

romane Saint-Martin (XI/XIIème). Son por-

tail roman, à 4 voussures richement déco-

rées, est remarquable. Le clocher-mur a été 

rajouté fin XVème. 

Nous passons par Tillac et arrivons à 

Targon pour déjeuner au restaurant « Le 

Lion d’Or », haut lieu du CIB. De nom-

breux évènements ont été célébrés ici. Ce 

resto, fermé un temps, a été entièrement 

rénové. 

Le choix unique pour le plat (coq au 

vin) a suscité un échange humoristique sur 

la sauce de ce plat ! A la suite du coq au 

vin, Claudia nous a bien fait rire en nous 

signalant les publicités intempestives re-

çues sur son portable. Evidemment, nous 

sommes revenus sur ce sujet dans l’après-

�   La vie du Club  �  

23/01 - Le château de Laubesq 

Echos du 

Peloton 
par les divers membres du Club 

dont les noms  figurent à la fin 

de chaque écho. 

23/01 - Au départ gare de Latresne. 
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23/01 - Chapiteau sculpté - église de Haux. 
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23/01 - Devant le portail de l’église de Haux. 
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midi… 

Avant de quitter le restaurant, Yves a 

du faire un peu de mécanique autour de ses 

attaches de garde-boue qui souffrent lors 

des transferts en train. Toujours sans pluie, 

nous quittons Targon. Sur la route nous 

trouvons une pancarte indiquant 

« Télégraphe de Chappe ». Il faudrait faire 

un km sur un sentier en partie embourbé 

pour atteindre le bâtiment historique. Nous 

irons une autre fois voir ce site datant de la 

Révolution française. Nous poursuivons 

notre route jusqu’au Parc de Loisirs des 

lacs de Laubesq. Nous apercevons l‘arrière 

du château renaissance de Laubesq. 

Reprenant la route, nous entrons par 

l’entrée principale de ce château. Au fond 

de l’allée, nous découvrons une très belle 

restauration et un très grand pigeonnier. 

Nous passons devant le circuit automo-

bile de Faleyras, déjà visité lors d’une sor-

tie précédente. A Saint-Germain-de-

Campet, Yves nous invite à visiter la cha-

pelle romane du XIème siècle, sans toit mais 

bien restaurée. Quelques tombes très an-

ciennes sont parsemées au sol. Il règne une 

atmosphère paisible en ce lieu. 

Rapidement, nous arrivons à Cessac et 

nous faisons un stop pour voir le « clou » 

de la journée selon Yves « le point GPS 

d’autrefois ». Cachée par la végétation ac-

tuelle le long de la route, une plaque sur le 

mur d’une maison donne des indications 

très précises et surprenantes : « Touring 

Club de France/ Ralentir/ à 800m pente à 

7%/ tournant dangereux/ Passage à ni-

veau ». Il fallait rouler très lentement pour 

lire tout cela ! 

A ce même endroit, l’église Saint-

Barthélemy a un clocher pignon, typique de 

la Saintonge, avec 2 cloches. Un décor 

sculpté (XIIème) est bien visible sur le por-

tail. Toutes les têtes des personnages, en 

haut des chapiteaux, ont été détruites par 

les protestants à la Révolution. 

Claudia profite de cette escale à Cessac 

pour nettoyer ses roues boueuses grâce à de 

l’eau du cimetière. Précédemment, Jocy 

l’avait informée qu’elle ne voulait pas salir 

sa voiture avec son vélo à l’intérieur. Bien 

vu Claudia ! 

Il est temps de penser au retour. Nous 

attrapons la piste Lapébie au niveau de 

Courpiac. Peu avant La Sauve,  Luc crève à 

l’arrière.  A la manœuvre : Luc, Phil, Gas-

ton et Claudia. Une première chambre à air 

réparée n’est pas étanche, une neuve s’a-

vère nécessaire. 

A la Sauve, notre guide Yves nous 

quitte pour « prendre son train » jusqu’à 

Langon. Nous rentrons rapidement par la 

piste en espérant ne pas trop nous mouiller. 
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A Créon, Patrick nous quitte. Sans pause, 

nous filons vers Latresne où le groupe com-

mence à bien se disperser. 

Finalement, nous aurons eu une journée 

très correcte avec des arrêts culturels variés 

et quasiment sans pluie. Beau circuit d’en-

viron 75Km et 500m de dénivelé +.  

(Hervé Aumailley) 

Dimanche 26 Janvier. Nous sommes au 

lendemain du nouvel an chinois. 2020 sera 

une année placée sous le signe du Rat, 

du Rat de Métal pour être exact. Le Rat est 

le premier animal du zodiaque chinois, il 

symbolise un renouveau. 

Je retrouve Moutty, Gaston, Henri, Cla-

risse, Patrick et Michel V. 

Après un peu de cyclo-banlieue au tra-

vers de Talence, nous passons par Le châ-

teau Smith-haut-Lafitte, Martillac et La-

brède où nous retrouvons Trikie et Ragnar 

que nous sommes ravis de revoir. 

Henri ne fait que la matinée et nous le 

laissons attablé devant son café et un moel-

leux au chocolat qu’il savoure avec gour-

mandise. Trikie est lui aussi obligé de ren-

trer. 

Nous repartons à six et je mène la 

troupe à une allure cyclotouristique par St-

Selve, Arbanats, Virelade, Podensac et Cé-

rons que nous atteignons après avoir été 

sérieusement douchés par une averse aussi 

soudaine que courte mais abondante. Mal-

gré la cape nous sommes bien mouillés. 

A Cérons il n’y a pas grand-chose hor-

mis une halle sous laquelle nous nous abri-

tons pour pique-niquer. Petite photo au so-

leil et tandis que Michel V met le cap sur 

son domicile de Bazas, retour par Saint-

Michel-de-Rieufret où nous prenons le ca-

fé, le chemin de la Voile, Labrède par la 

piste et Pont de la Maye. Sortie agréable de 

104 km et 680 m de dénivelé. 

 (Phil. Maze)  

Jeudi 30 janvier. Temps printanier pour 

cette sortie, enfin uniquement pour Ed-

ward : manches courtes et culotte courte ; 

pour les autres le temps était nuageux mais 

c’est vrai, pas froid.  

Une dizaine de participants Phil, Jutta, 

Michel B, Moutty, Claudia, Edward, Gas-

ton, Hervé, Eliane et Jocy. Départ du Parc 

Bordelais pour un café à Arsac et repas à 

Moulis après un arrêt au château Margaux.  

Retour par Villeranque et sa croix du 

XVIème siècle située sur le chemin des pèle-

rins se dirigeant vers Bordeaux. Ensuite 

passage obligé pour le CIB par la chapelle 

de Saint-Raphaël pour une petite pause.  

Gaston prend en charge la suite du par-

cours pour nous faire passer par le camp 

militaire Tanaïs. Retour au Parc avec épar-

pillement des troupes, certains  vers leur 

voiture, d’autres vers un chemin plus court 

pour rentrer chez eux. Aucune pluie ne 

s’est trouvée sur notre route. 

Excellente journée comme d’habitude.  

(Jocy Berguignat)  

Dimanche 02 février. La date du jour est 

un palindrome parfait, c’est-à-dire une date 

qui peut se lire dans les deux sens :  

02-02-2020. 

Est-ce cette bizarrerie qui a effrayé nos 

compagnons ? Pour cette journée prévue  

sans pluie avec une température douce, 

nous ne sommes que 5 au départ du Pont de 

Pierre : Phil, Moutty, Clarisse, Dany et Jut-

ta qui nous a envoyé un parcours préparé 

par ses soins. 

Au café de Créon nous retrouvons Tri-

kie, Patrick et Jérôme, un nouveau qui vient 

tester une première sortie avec nous. 

Cet homme est encore en activité et 

habite non loin de là, à Lorient. Il est un 

ancien membre du club FFCT de Nîmes 

que nous connaissons par son excellent bul-

letin « Le Crococycle ». 

Dany s’en retourne à Bordeaux tandis 

que Jutta poursuit son pilotage jusqu’à no-

tre destination de Frontenac. 

Il fait trop bon pour pique-niquer à l’in-

térieur et Trikie nous guide vers un lieu 

idéal dans les bois avec table au soleil qui 

me rappelle ma première sortie avec le CIB 

en 2011 la dernière fois que j’y suis venu. 

Nous allons prendre le café à 

« l’Archange », dont l’accueil est toujours 

aussi chaleureux. 

Notre retour se fera par une collection 

de ce qui se fait de mieux en manière de 

côtes jusqu’à Lorient.  

Peu avant, Patrick et Jérôme nous quit-

tent. 

Nous poursuivons notre route en traver-

sant la propriété du « château Seguin ». 

A partir de Lignan, un peu fatigué, je 

préfère rentrer par la piste Lapébie et notre 

petit groupe m’emboîte le pas. 

Belle sortie de 107 km  et 936 m  de 

dénivelé.  

(Phil. Maze) 

Jeudi 6 février. C'est un grand jour pour 

moi : après un bon mois de pénitence où j'ai 

été contraint de n'effectuer que les matinées 

en raison d'une batterie déficiente qui vient 

d'être changée par une neuve car couverte 

par la garantie, je  peux enfin renouer avec 

les journées entières ; en effet la présence 

simultanée de deux batteries est indispensa-

ble pour assurer à mon lourd tricycle une 

autonomie pour des kilométrages pouvant 

dépasser (parfois largement) les 100 km. 

C'est pourquoi une température de 0° 

n'a pas été suffisante pour arrêter mon élan, 

conforté par un ciel limpide augurant d'une 

belle journée ensoleillée. 

Depuis la place Stalingrad, je monte  en 

compagnie de Luc et de Bruno à La Gar-

dette, où nous arrivons les premiers, les 

autres plus tardivement avec même quel-

ques retardataires qui ne figureront pas sur 

la photo de départ. 

Heureusement l'effectif des 19 partici-

pants sera au complet sur le cliché pris de-

vant l'église de Civrac : Eliane, Claudia, 

Hervé A, Dany, Michel V, Patrick, Jutta, 

Yves B, Henri, Edward, Gaston, Jocy, Luc, 

Clarisse, Michel B, Bruno, Jacques C, Tri-

�   La vie du Club  �  

02/02 - Au départ du Pont de Pierre 
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02/02 - Pique-nique au soleil à Frontenac. 
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30/01 - Taille de la vigne au Château Margaux. 
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30/01 - Au départ du parc Bordelais. 
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26/01 - Pique-nique sous la halle de Cérons. 
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kie et Phil. 

Par la voie directe habituelle emprun-

tant, c'est vital, le Chemin de la Vie à Am-

barès, nous traversons le pont Eiffel sur la 

Dordogne pour monter à Cubzac-les-Ponts ; 

le café étant fermé, nous prendrons notre 

boisson chaude assis à l'intérieur de la bou-

langerie (1 café avec un croissant ou une 

chocolatine : 2 euros) . 

Avec sa maîtrise coutumière, aidée de 

consultations ponctuelles de la carte, Yves 

B, notre guide attitré du jeudi, nous conduit 

à travers un dédale de routes tranquilles, 

agréables à parcourir, au relief modéré, pas-

sant par les communes de Saint-André-de-

Cubzac, côtoyant  le 45e parallèle et ses 

moulins, Saint-Gervais, Saint-Laurent-

d'Arce ...Nous pouvons admirer à plusieurs 

reprises de magnifiques mimosas aux belles 

fleurs jaune d'or avec les senteurs caracté-

ristiques. 

Ma batterie vieillissante me joue des 

tours en se déconnectant à plusieurs repri-

ses, nécessitant à chaque fois une petite ma-

nipulation pour repartir après l'avoir remise 

en route, assisté par notre dévoué Gaston 

dont c'est la fête aujourd'hui ; finalement je 

n'attends pas midi comme prévu pour la 

remplacer par la nouvelle, afin de ne pas 

retarder la troupe et je n'aurai plus aucun 

problème. 

A l'arrivée à Civrac-de-Blaye, vers mi-

di, avec un kilométrage très proche des 50 

km, nous allons directement au restaurant   

« Le Philéas Fogg » où nous savons être 

bien accueillis ; nous serons 15 à y manger 

tandis que 4 pique-niqueurs  iront s'installer 

au soleil près de l'église ; la place de Mout-

ty étant restée vide, on en a déduit qu'elle 

était bien absente, comme elle nous l'avait 

fait savoir. Dans le choix d'excellents me-

nus, j'y ai pour ma part dégusté un très ten-

dre onglet de bœuf capable de convertir un 

végétarien. 

On nous avait expliqué, lors d'un précé-

dent passage, que ce restaurant avait pris le 

nom du héros du « Tour du monde en 80 

jours » de Jules Verne car il s'était spéciali-

sé dans les recettes du monde entier. 

Bien restaurés, nous partons visiter 

l'église que nous ouvre Yves avec la clé 

récupérée à la mairie ; édifiée au 12ème ou 

13ème siècle, reconstruite à l'époque Renais-

sance, elle est dotée d'une magnifique char-

pente du 15ème siècle en coque de bateau 

retournée. Au sortir de notre visite, le soleil 

nous éclaboussera de son intensité pour la 

photo du groupe au complet suggérée par 

Henri. Nous déambulons ensuite dans le 

cimetière où ont été construits des édifices 

monumentaux, certains en forme de pyra-

mides,  ressemblant plus à des chalets qu'à 

des tombes  : c'est la partie du cimetière où 

ont été inhumés des riches bourgeois de la 

fin du 18ème siècle et du 19ème siècle. 

Passant près de la colonne à la Vierge 

érigée en 1865 et reconstruite plus tard, 

nous nous arrêtons plus loin à Cubnezais 

devant l'église romane Saint-Martin (12ème 

siècle) pour examiner en particulier le por-

che et les 15 modillons historiés, dont le 

joueur de harpe, commentés par Yves. 

Nous ne manquons pas la visite du site 

de Peujard, avec son église, son château à 

tourelles et son monument aux morts. 

L'église romane Notre-Dame a été fondée 

au 11ème siècle et complétée au 12ème siècle 

par un portail d'inspiration saintongeaise et 

par un clocher ; elle fut fortifiée au cours 

des guerres de religion. 

Retour classique via Saint-André-de-

Cubzac, avec un détour pour Eliane et Her-

vé à la boulangerie de Cubzac où ils avaient 

oublié un casque et des lunettes et de nou-

veau le Chemin de la Vie pour rejoindre les 

bords de la Garonne et nos domiciles res-

pectifs (100 km, 600 m de dénivelé). 

(Henri Bosc) 

Dimanche 9 février. Ce matin le temps est 

un peu couvert mais la température est très 

agréable pour faire du vélo. 8 cyclos et cy-

clottes sont au départ du Parc Bordelais, 

Dany, Clarisse, Moutty, Claudia, Henri, 

Patrick, Christophe et Phil. Christine et moi 

retrouvons le groupe vers 9 h 30 au niveau 

de la réserve de Bruges. La route des 4 

ponts nous amène le long du Parc de Fon-

gravey vers Caychac par la piste cyclable. 

On passe devant le château Cambon récu-

péré par la ville de Blanquefort pour y faire 

un parc d’agrément. Il fut construit au 

XIXème siècle. Ce patrimoine de Blanque-

fort est voué à disparaître. 

Nous suivons de petites routes en direc-

tion du Pian Médoc où on longe le Lotisse-

ment du Lac. D'ailleurs je vous invite à al-

ler au bord de ce lac pour y passer un 

agréable moment de détente. 

Ensuite nous arrivons sans encombre à 

La Brasserie d'Arsac pour le traditionnel 

café du matin. 

C'est là que Dany nous quitte pour ren-

trer sur Bordeaux avec un câble de dérail-

leur "capricieux"... à voir. 

Nous repartons donc à "neuf ", sans jeu 

de mot, vers Margaux puis Soussans où 

nous faisons une pirouette sur la D2 avant 

de récupérer la petite route qui mène à 

Tayac. Petite route un peu  chaotique qui a 

donnée des frayeurs à Henri qui finalement 

a changé de batterie pour plus de sécurité, 

pas mal de faux contacts... la batterie bouge 

un peu dans son logement. Nous rejoignons 

ensuite la D2 pour atteindre Arcins ; pas de 

petites routes dans les marais, on en fera 

l'expérience au retour. 

Nous quittons la D2 vers le port de La-

marque, nous faisons quelques photos du 

�   La vie du Club  �  

06/02 - Trois compères qui lézardent ! 
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06/02 - La charpente de l’église de Civrac. 
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06/02 - Bonne ambiance au Philéas Fogg. 
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06/02 - Au départ de La Gardette. 
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09/02 - Au départ du Parc Bordelais. 

©
 P

h
il 

M
a
ze

 

09/02 - Pique-nique au port de Lamarque. 
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château Malescasse et du moulin à vent, 

voisin, en très bon état. Je croyais trouver 

un restaurant pour déjeuner tranquille-

ment... mais non, le dimanche c'est pique-

nique, et aucun restaurant du débarcadère 

du Bac n'est ouvert... alors Michel tu n'as 

pas préparé de quoi manger ?...  

Oups ! Et nous voilà partis, Christine et 

moi, dare-dare vers le centre de Lamarque 

pour trouver de quoi nous rassasier. Heu-

reusement à midi 15 il y a encore une bou-

langerie ouverte tenue par un couple de 

portugais très gentil. Quiche lorraine, cro-

que-monsieur, muffin et pomme nous ras-

sasieront. 

Nous retrouvons une bonne place au-

tour de la table entourés de nos compa-

gnons de route. A peine fini de manger, 

vers midi 45, pas le temps de faire la sieste 

aurait dit mon oncle, nous repartons par une 

petite route le long du fleuve mais voilà ce 

n'est pas très carrossable...  

Nous nous cassons le nez aussi devant 

le magnifique château Barreyres qui est 

fermé donc on fait le tour pour récupérer la 

route d'Arcins. On repasse par Soussans, 

mais cette fois-ci par le centre et Marsac 

direction le port pour prendre une petite 

route à droite non goudronnée qui nous au-

rait permis d'arriver par derrière le château 

Margaux en contournant le château La Bé-

gorce. Trop boueuse pour les tricycles, 

nous prenons directement la petite route 

vers la gare de Margaux pour ensuite suivre 

la voie ferrée par la droite et non par la gau-

che, comme souvent, ce qui nous a permis 

de passer derrière le château Kirwan à Can-

tenac, le premier a avoir été classé 3ème 

grand cru en 1855. 

Direction le port de Macau par le che-

min de Labarde en passant devant le châ-

teau Dauzac. Arrivés au port de Macau, 

déception ! « Chez Quinquin » est fermé ! 

Nous nous passerons donc de café. Pas de 

sieste et pas de café, heureusement que le 

vent est au rendez-vous pour nous réveil-

ler ! 

Nous poursuivons par la petite route 

toujours très agréable le long de la Garonne 

le "Chemin du bord de l'eau". Nous ren-

trons sur Bordeaux par la D209 et le lac où 

Christine et moi quittons le groupe pour 

rentrer directement sur Eysines. 

(Michel Clauzel) 

Jeudi 13 février. Ce jeudi, nous sommes 3 

à ne pas pouvoir aller à l’Excentrée : Phil, 

Henri et moi-même. 

Je démarre de la maison avec la pluie 

qui m’accompagne jusqu’au Pont de Pierre. 

Phil est déjà là. 

Henri peu de temps après nous télé-

phone pour nous dire qu’il a renoncé à par-

tir. 

La pluie s’est arrêtée et c’est donc en 

duo que nous rallions Lignan puis Créon 

pour boire un café et un petit chocolat. 

Au bar un monsieur me demande d’où 

je viens, il me dit être parti de Toulouse cet 

été en vélo jusqu’à Séville. Il habite Tou-

louse… Ce n’est pas une recrue pour nous. 

Il est en train de déguster un cognac. J’i-

gnore s’il a déjà déjeuné ou pas… 

Nous rentrons par la descente de la 

piste. Arrivés à Bordeaux, le vent s’est levé 

et la traversée du Pont de Pierre mouve-

mentée. 

Nous nous quittons contents d’avoir pu 

faire ces 63 km avec quelques apparitions 

du soleil. (Monique Huet) 

Dimanche 16 février. Une température 

printanière est annoncée ce qui attire Phil, 

Dany, Henri, Moutty, Clarisse, Michel V, 

Michel B, Gaston, Claudia, mais aussi Mo-

mo et Christine T que nous sommes 

contents de revoir. 

Une fois encore, j’ai testé le logiciel 

openrouteservice pour aller à Saint-Emilion 

depuis le Pont de Pierre. 

Départ depuis l’avenue Thiers ce qui 

est inhabituel mais enchaînement d’une 

succession de plusieurs sévères côtes jus-

qu’à Salleboeuf. Gaston a quelques problè-

mes avec une chaîne pourtant neuve mais 

bon marché qui ne semble pas avoir la qua-

lité requise. Un maillon donne des signes 

de faiblesse. 

Café et viennoiseries au bar « Bistro 

Café y Vino » où nous retrouvons Trikie, 

Patrick et Gérôme. 

Nous laissons Dany, Henri et Momo 

rentrer sur Bordeaux et nous reprenons no-

tre route en direction de Saint-Germain-du-

Puch où nous attendons un long moment 

Gaston très embêté avec son maillon faible. 

Je lui suggère de nous suivre jusqu’à 

Libourne d’où il pourra éventuellement ren-

trer à Bordeaux par le TER. 

Mais le sort s’acharne et cette fois sa 

chaîne casse. Il nous dit qu’il a ce qu’il faut 

pour réparer (maillon rapide et dérive-

chaîne) et nous demande de continuer sans 

lui. 

Quelques jours plus tard, Gaston nous 

apprendra avoir fait une réparation de for-

tune et fait demi-tour pour retourner jus-

qu’à Salleboeuf où sa fille est venue le 

chercher en voiture. 

Nous continuons jusqu’à Arveyres puis 

Libourne où un nouvel arrêt est nécessaire 

pour que Michel B, l’étourdi, achète quel-

ques provisions pour son pique-nique. 

Nous atteignons Saint-Emilion et notre 

coin pique-nique le long des remparts. Il 

fait très bon et nous lézardons un peu tout 

en mangeant. Avant de repartir, nous procé-

dons à la réparation de la roue avant de 

Christine qui a crevé juste en arrivant. 

Un bon café offert par Michel B. sur la 

place qui surplombe le village puis nous 

prenons le chemin de retour en passant par 

Branne.  

Trikie nous quitte pour retourner à Sal-

leboeuf et Michel V. continue sa route jus-

qu’à Bazas. 

Retour par Guillac puis la piste Roger 

Lapébie. Belle journée de 109 km et 835 m 

de dénivelé. (Phil. Maze) 

�   La vie du Club  �  

16/02 - Saint-Emilion. 
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16/02 - Pique-nique au pied des murailles. 
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16/02 - Oui mais elle parle aux chevaux ♫♪ ! 
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09/02 - Le Moulin Rose. 
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09/02 - Le port de Macau à marée basse. 
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Voici le message plein d’humour reçu 
de Moutty qui va devoir patienter une 
nouvelle fois et supporter une longue 
convalescence. Elle garde sa bonne 
humeur quel que soit l’évènement : 
elle force l’admiration. 

Dany 
Chère Dany, 

 Je vais te donner un scoop, une 
chose qui ne m’était presque jamais 
arrivée. Mon coude gauche, jaloux 
du droit, s’est fracturé. Je viens de 
passer ma journée aux urgences.  

Lorsque je suis arrivée hier soir la 
nuit était tombée, je me suis un peu 
précipitée pour descendre du tricycle, 
je craignais que ma fille ne s’inquiète. 
Et là, je me suis emmêlée les pin-
ceaux et je suis allée faire ami-ami 
avec le sol ; celui-ci très énervé m’a 
très mal reçue.  

Moralité une fracture de la palette 
humérale. 

Moutty 
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�   Mementos et divers  �  

EXCENTREE du jeudi 12 mars 

Départ à 10h de la gare SNCF de La Réole  

Itinéraire projeté : La Réole - D9 - La Barthe - D131 - St Exupéry - Moulin de 
Pinguet (Visite et pique-nique) - St Hilaire du Bois - D129E1 - Castelmoron-
d’Albret - D21 Moulin de Loubens - Moulin de Bagas - D129 - La Réole.  
 

(tracé approximatif : https://www.openrunner.com/r/11029846 ) 

Contact : Yves Baumann 06.81.35.27.36 (uniquement) 

Jeudi 20 février. Les grues ne cessent de 

passer. Février prépare en secret le prin-

temps. Les Cibistes veulent profiter de cette 

journée qui s’annonce radieuse : ils sont 

venus en nombre : Clarisse, Claudia, Dany, 

Moutty, Edwards, Gaston, Hervé A, Henri, 

Michel B, Luc, Patrick, Phil, Yves B, Mi-

chel V.  

Nous partons pour la dernière fois du 

prieuré de Cayac, site chargé d’histoire mais 

d’accès moins facile que la station de tram 

Villenave Pyrénées. La pause café a lieu à 

La Brède. Elle sera beaucoup plus longue 

que d’habitude puisque nous attendrons 

Claudia, victime d’une crevaison.  

Les retards vont s’accumuler car un dé-

bonnaire, pour fêter son anniversaire, a ap-

porté porto, pineau des Charentes, fruits 

secs et cannelés salés. Tout notre petit 

monde se retrouve assis autour de la table 

qui domine le château de Budos. Tous sauf 

Dany qui refusera de boire de l’alcool 

(pourtant le carême ne débutera que dans 

une semaine, après mardi gras !). Il est 

13h15 : le charme est rompu par un rappel à 

l’ordre de Yves qui craint de ne plus pou-

voir manger au restaurant.  

Nous serons 4 qui préférerons profiter 

de ce soleil généreux pour pique-niquer 

dans la bonne humeur. 

L’après-midi va être riche en visites : 

après Bommes nous pouvons admirer deux 

énormes platanes plusieurs fois centenaires. 

Il faudrait au moins 4 cyclistes pour en faire 

le tour. 

Le château de La Salle à Pujols-sur-

Ciron, construit au 15ème, remanié au 19ème 

siècle, possède une remarquable tour hexa-

gonale centrale abritant un escalier à vis. 

D’après les experts internationaux du CIB, 

elle aurait été la propriété d’une capiteuse 

blonde bien connue née en 1934. 

A Barsac, la voie romaine (44,587382 ;-

0,337694), longue de 226 m rejoint un autre 

tronçon où les ornières laissées par les chars 

sont encore visibles.  

Comme d’habitude à partir de 16h30 

notre groupe s’étiole en approchant Bor-

deaux. Retenez qu’un autre débonnaire fête-

ra son anniversaire le 12 mars. Nous de-

vrions être nombreux ce jour là ! 

(Michel Vidal) 

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

 02 Michel Breut 

 08 Nicole Miguel 

 10 Henri Bosc 

 17 Monique Constantin 

 24 Hervé Dugény 

Bon anniversaire et bonne route à 
toutes et à tous ! 
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Tu vas devoir atten-
dre le suivant ! 

20/02 - Avec le pèlerin du Prieuré de Cayac. 
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20/02 - Le château de La Salle. 
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