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Nous avons bien profité de ces deux mois de période estivale, 
bien que quelquefois il ait fallu adapter, à cause des 
températures caniculaires, l’heure de rendez-vous et la 
longueur de nos sorties. 

Les effectifs ont été bien fournis, supérieurs à ceux habituels 
des mois de juillet et août. Ce qui laisse à penser que nous 
étions friands de sorties à vélo et heureux de retrouver les 

copains pour rouler !   

L’ambiance sur les routes : toujours au top… les blagues potaches marquent 
les kms. La pause-café : jamais escamotée. 

Les circuits : pour la plupart inédits. Des novices s’y sont mis pour notre plus 
grand bonheur. 

Bref : c’est un bel été pour le CIB, qui a suivi la difficile période du 
confinement et la reprise du mois de juin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et l’été n’est pas fini !  

Voilà que démarre Septembre plein de promesses : des températures très 
agréables, une lumière particulièrement jolie et une nature qui se remet à 
respirer. Nous allons en profiter avec deux petits tours de l’estuaire : un  le  
premier jeudi (voir en page 16), un le premier dimanche et notre calendrier 
attrayant pour suivre. 

Avec le voyage vers la Provence : 

• en itinérant du 5 au 12, ils seront pilotés par Clarisse, l’experte du cyclo-
camping. 

• sur place, avec des circuits en étoile conçus pour découvrir les merveilles de 
la région, ils seront pilotés par Michel V, le local de l’étape et Jutta, 
l’experte des tracés. 

On les envie et on leur souhaite un super séjour. On attend avec impatience les 
photos et les comptes rendus. 

Rendez-vous sur les routes et vive le vélo !                                                                                          Dany Robart 

Voici venu Septembre et ses promesses…  
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�   Carte Postale souvenir �  

�   A télécharger  �  

Votre guide Petit Futé Vélo et Fromages gratuit ! 

L e vélo et le fromage c’est une belle 
histoire d’amour ! Plus de 21 mil-
lions de Français font du vélo pen-

dant leurs vacances. Nous vous proposons 
de télécharger gratuitement la version nu-
mérique du guide  Vélo et Fromages édité 
par Le Petit Futé pour mêler vacances et 
gastronomie. 
 
En juillet dernier, nous vous proposions de 
découvrir le guide Petit Futé Vélo et Fro-
mages qui présente des escapades gour-
mandes à portée de roues. Les cyclos sont 
toujours à la recherche de nouveaux terri-
toires à explorer. 
 
Alors pourquoi ne pas y rajouter une di-
mension gastronomique ? 
 
Les guides Le Petit Futé vous offrent le 
guide en version numérique pour découvrir 
la belle histoire de l’union entre deux em-
blèmes de l’art de vivre à la française. 
 
 
 

Je télécharge mon guide : 

 
Soit, pour les membres du club depuis : 
Hubic / Documents/Documents utiles. 
 
Soit sur le site du Petit Futé : 
 
1 – Allez sur http://www.ebookfute.com/
guideoffert/?code=E5ZWB1 
 
2 – Complétez le formulaire et saisissez le 
code E5ZWB1 
 
3 – Sélectionnez votre guide. 
 
4 – Sélectionnez votre format numérique. 

Envoyé par Trikie : Le GANG ! 
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U ne très triste nouvelle nous a bou-
leversés : notre ami Raymond 
Henry, « l'historien »  de la FFCT,  

nous a quittés le dimanche 21 juin à la suite 
d'une longue hospitalisation. Né le premier 
mars 1944  à Avignon, il était âgé de 76 
ans, 9 ans de moins que moi, comme il ai-
mait me le faire remarquer. Je l'avais connu 
tout jeune et nous étions toujours restés très 
liés, se voyant  souvent lors de manifesta-
tions nationales comme les Pâques-en-
Provence et les Semaines fédérales, les AG, 
également lors des réunions et séjours de 
l'Amicale Larzac Aventure, mais aussi de la 
Confrérie des 650 et des Amis du Randon-
neur. Il avait participé avec moi à de gran-
des randonnées, comme Paris-Brest-Paris et 
en duo les Diagonales suisses Genève-
Santa-Maria et Chiasso-Bâle (1966), ainsi 
que la traversée des Alpes Léman-
Adriatique (1984) ou encore la Flèche de 
France Paris-Luchon (2001), tous les deux 
en 650B (Routens et Herse). 

Nous avons eu l'occasion de travailler en-
semble dans le cadre de la Commission 
culturelle de la fédération et de participer à 
des Conférences internationales d'histoire 
du cycle (Raymond a organisé de main de 
maître en 2015 dans sa commune la 26ème 
Conférence). 

En effet Raymond était en quelque sorte le 
Léonard de Vinci du cyclotourisme, univer-
sel comme lui, aussi à l'aise dans les tra-
vaux manuels que dans le domaine intellec-
tuel. D'une part, outre qu'il se faisait lui-
même sa propre huile d'olive et qu'il a cons-
truit entièrement sa maison, (avec les meu-
bles), il a retrouvé à l'état  de ferraille et 
restauré les vieilles bicyclettes de Vélocio 
stockées au Musée d'Art et d'Industrie de 
Saint-Étienne, réunissant patiemment chez 
lui une collection remarquable de machines 
dont des pièces rares (avec beaucoup de 
randonneuses artisanales) qu'il montrait 
dans diverses expositions, en particulier 
lors des Pâques-en-Provence. D'autre part, 

Raymond Henry 
par Henri Bosc 

�   Disparition d’un bon copain  �  

passionné par l'évolution des cycles et du 
tourisme à bicyclette, il a effectué de nom-
breuses recherches sur les matériels et équi-
pements (comme les changements de vi-
tesse) et l'histoire du cyclotourisme et de la 
FFCT, présentant son personnage de prédi-
lection, Paul de Vivie, dit Vélocio  dans un 
magnifique volume qui vient d'être réédité. 
Le professeur des écoles qu'il était a ainsi 
écrit des articles et des livres de niveau uni-
versitaire, d'une grande rigueur historique, 
qui lui ont valu à juste titre l'appellation 
officielle d' « Historien » de la fédération, 
récompensé par les plus hautes distinctions 
fédérales comme la plaquette or Jacques 
Faizant. 

Quand il a été hospitalisé, Raymond était 
en train de restaurer un vieux bâtiment qu'il 
avait acquis pour y créer un musée destiné 
à abriter ses collections qui n'entraient plus 
dans son domicile ; espérons que la solida-
rité cyclo permettra de le terminer. 

Membre expert du jury des concours de 
machines, il avait encore en cours une 
étude sur les constructeurs de randonneuses 
artisanales qu'il faudrait achever comme il 
l'aurait souhaité. 

Très marqué par l'annulation scandaleuse 
de l'exposition à La Villette pour le 75ème 
anniversaire de la fédération, à la prépara-
tion de laquelle nous avions pris une part 
active, il se faisait un bonheur de réussir à 
mener à bien celle qui est prévue pour le 
centième anniversaire (décembre 2023), 
couronnement de son long engagement au 
service de la FFCT, dans une discrétion et 
une modestie exemplaires. 

Le destin ne lui a pas permis de terminer 
ces trois chantiers qui lui tenaient certaine-
ment très à cœur ni sans doute d'autres pro-
jets qu'il devait avoir en attente. 

Sa disparition est une perte irréparable pour 
la FFCT et tous les cyclotouristes qui veu-
lent en conserver les valeurs de base, un 
drame profond pour ses nombreux amis, 
son épouse Rachel, ses enfants et toute sa 
famille à qui vont nos pensées les plus ami-
cales. 

Nous garderons le souvenir d'un homme 
exceptionnel, talentueux et érudit, posé et 
chaleureux. 

Larzac octobre 2008. Raymond, un pratiquant assidu. Raymond dédicaçant son dernier livre.  
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Le livre de Michel Duchène, élu de l’é-
quipe Juppé, nous en apprend beaucoup sur 
l’action municipale et sur la transformation 
au forceps qu’a subie sa ville. Si Bordeaux 
est passée du statut de ville endormie à ce-
lui de ville superbe, moderne et vivante, il 
n’y est pas pour rien et préfère le faire sa-
voir.  
 
Que Bordeaux ait beaucoup changé, cela ne 
devrait pas vous avoir échappé. Lorsqu’en 
1989 nous célébrions la naissance des Vil-
les cyclables, Bordeaux était une ville pe-
sante et ses habitants se cachaient derrière 
leurs murs. Michel Duchène nous explique 
quelle logique habitait Jacques Chaban-
Delmas alors, ce maire issu de la Résis-
tance qui cultivait sa modernité et sa forme 
physique. Chaban, c’était l’époque de la 
reconstruction et de la croissance illimitée 
dont le danger était alors prophétisé par 
deux philosophes bordelais, Ellul et Char-
bonneau, que peu de gens lisaient.  
 

La grande métamorphose de Bordeaux 
par Isabelle Lesens 

�   Conseils de Lecture  �  

Juppé est élu maire en 1995, choisi par 
Chaban. Duchène nous raconte l’histoire du 
dauphin qui ne reniera rien de leur ancrage 
politique commun tout en menant une poli-
tique diamétralement différente. 
 
L’écologiste Michel Duchène rejoint Juppé 
à la suite d’un accord électoral et y reste. Il 
ne joue pas au modeste, la transformation 
c’est lui. Il en a les idées et c’est lui qui la 
mène. S’il remercie de nombreux collabo-
rateurs, il égratigne sans gêne (et sans les 
nommer, heureusement !) quelques élus qui 
n’ont pas poursuivi selon sa vision ou qui 
ont lourdement freiné. Il a raison d’ailleurs, 
sinon qui se souviendrait de tout ça ? Et au-
delà, c’est drôlement intéressant de voir la 
politique de l’intérieur... 
 
La suite sur : 
https://www.isabelleetlevelo.fr/2018/12/13/
grande-metamorphose-bordeaux-duchene-
livre/#more-18794  

�   Lu pour vous �  

Pibal, le vélo imaginé par Philippe Starck, est abandonné. 
Source : France 3 Aquitaine. 

T rès médiatisé lors de sa présentation 
en 2013, le Pibal est abandonné. Ce 
vélo hybride, dessiné par le créateur 

Philippe Starck, a multiplié les défauts de 
fabrication. 

Il devait faire son grand retour cet été ; 
il ne circulera finalement pas dans les rues 
de Bordeaux. En cause : des difficultés de 
conception qui ont contraint la Ville à an-
nuler la commande du Pibal. 

 
Dessiné spécialement par Philippe 
Starck pour la ville de Bordeaux, ce vé-

lo hybride était l'alliance entre un vélo clas-
sique et une trottinette. Or il avait été ren-
voyé à l'usine Cycleurope en août 2015 
pour un problème de soudure entre la pati-
nette et le cadre. 

Un défaut déjà bien connu de son 
concepteur. En 2013, lors de la présentation 
en fanfare du Pibal, Philippe Starck décla-
rait :  

« Peut-être que si on avait fait une pati-
nette d'un côté et un vélo de l'autre, ça au-
rait été facile. Là, je pense qu'envoyer une 
fusée sur Mars est nettement plus simple. » 

« Vous ne pouvez pas vous imagi-
ner l'accumulation de complexité d'un pro-
duit qui paraît aussi simple », plaisantait-il. 
 
« La plateforme de la patinette, si on 
chausse du 42, le pied ne passe pas dans la 
longueur », souligne François Nora, chargé 
de mission à l'association Vélocité. « En 
patinant, donc en mode trottinette, on se 
prend la barre dans le genou et la selle dans 
les fesses... Après, il y a des points positifs 
avec la selle très confortable, le vélo très 
maniable, un éclairage puissant. » 
 
Après quelques ajustements, la production 
avait pu démarrer avec 9 mois de retard. 
Finalement, la ville de Bordeaux a décidé 
d'annuler la commande des Pibal. Ils se-
ront remplacés par 500 vélos électriques.  
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A ïe, aïe, aïe, de la pluie et du vent 
sont prévus pour ce jeudi 13 août. 
Il y aura probablement peu de cou-

rageuses et de courageux. 
Sûrement pas Dany qui a du mal com-

prendre la traduction de français en belge 
pour l’usage des tournevis. 

Ma foi ! Notre aimable présidente a 
confondu avec les recommandations de 
Goscinny et Uderzo dans Astérix et les bel-
ges ! 

 
 

 
 
 
Compte tenu de la météo (vent et 

pluie), mieux vaut proposer un parcours un 
peu minimaliste. 

Et puis, pourquoi ne pas chercher à in-
nover un peu. Chose oh combien difficile 

étant donné la diversité des parcours 
du CIB. Dur d’éviter le plagiat ! Après 
tout, la cyclo-découverte élaborée par 
notre ami « Bernie » du MCCE 
(Bernard Picardat avec l’aide éclairée 
de Claude Godard comme guide tou-
ristique) n’est pas protégée par un co-
pyright. 
 
 
 
 
 
 
 
Mais ce n’est pas cela qui l’a pénalisé 
pour la convention démocrate…… 

 
Juste à côté de notre départ habituel 
(LCL au Pont de Pierre) on peut dé-
couvrir un monument « art déco » : 
la Maison Cantonale de la Bastide. 
Cet endroit est propice pour une 
photo de groupe prise par notre ami 
Edward, les autres étant Clarisse, 

Luc et votre serviteur. 
A l'angle de la rue de Nuits et de la rue 

de Châteauneuf, la Maison cantonale 
est un lieu à vocation polyvalente. Entière-
ment rénovée entre 2001 et 2006, cet édi-
fice de style Art Nouveau a été distingué 
par un Ruban du patrimoine. Elle a accueil-
li un prétoire, une bibliothèque, un commis-
sariat et la mairie de quartier. Aujourd'hui 
elle accueille des manifestations : des spec-
tacles, des conférences, des réunions de 
quartiers et des activités associatives (la 
mairie de quartier est maintenant située 38 
rue de Nuits) 

Juste après, en direction de l’avenue 
Thiers nous avons un regard sur l’église de 
la Bastide, à la construction de laquelle 
l’architecte Paul Abadie (constructeur du 
Sacré Cœur) a contribué. Mais nous tour-
nons à droite pour emprunter la rue Paul 
Camelle, itinéraire partagé, entièrement 
végétalisé. 

Toujours dans une logique de plagiat 
servile, j’ai prévu de passer du côté de 
Sainte-Eulalie et Saint-Loubès, dans une 
zone de petites routes campagnardes tran-

Aïe, aïe, aïe, de la pluie et du vent ! 
par Yves Sontag (dit Gaston) 

�   Itinéraire libre �  

Pique-nique à Saint-Pardon. 
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quilles que José Médina (un ancien cyclo 
du MCCE) nous avait fait découvrir. 

Problème, il va bien falloir monter un 
certain dénivelé. Et toujours dans cette logi-
que d’innovation on passe par la côte de 
Palmer. Aïe, aïe, aïe, j’étais un peu mal 
foutu ce matin avec un soupçon de fièvre, 
je rame derrière, les flingueuses increvables 
et le reste de la troupe m’attendent en haut.  

Cerise sur le gâteau, nous découvrons 
l’ancienne usine de liqueur de la Vieille 
Cure qui mériterait d’être un peu réaména-
gée pour éventuellement d’autres usages, 
en tous cas pour conserver sa façade.  

Le parcours via Lormont continue d’ê-
tre très vallonné car il faut aller d’une val-
lée à une autre en passant par des lotisse-
ments. Enfin nous atteignons la campagne 
en effleurant la commune de Sainte Eulalie, 
ce qui nous mène au château de Terrefort. 

A Saint Sulpice, comme convenu, nous 
retrouvons Patrick près du Super U. 
Comme la météo ne s’est pas trop amélio-
rée, Patrick suggère de pique-niquer à Saint 
Pardon afin de bénéficier d’un abri. 

Après notre repas, nous voilà devant le 
port, pas pour un mascaret car il n’y en y a 
point en ce jour mais pour un petit café 
avant de rentrer à Bordeaux. 

 

La Maison Cantonale de la Bastide. 
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Le petit café à Saint-Pardon. 
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La rue Paul Camelle. 
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L’ancienne usine de liqueur de la Vieille Cure. 
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Côté où il faut mettre 
la paume de la main 
(une fois) Côté de la vis à visser 

(encore une fois !) 
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Qui es-tu ?  Yvon Duhaime, né le 5 août 
1951 dans la province du Québec (Canada), 
de mère et père francophones. Le plus 
jeune d’une fratrie de 7 enfants. Divorcé et 
père de deux garçons, Carlos et Philippe. 
Depuis peu, papy d’une petite Rosalía.  

Que fais-tu ou que faisais-tu dans la vie ?  
Après de hautes études notamment en Ad-
ministration des Entreprises et Commerce 
International dans une université améri-
caine, j’ai travaillé pour de grandes sociétés 
spécialisées dans la bureautique et le traite-
ment de paiement électronique. D’abord à 
Québec, puis à Paris, puis enfin sur la côte 
ouest américaine où j’ai occupé divers pos-
tes.  

A quel âge as-tu commencé à 
faire du vélo et pourquoi ? Je 
ne sais plus exactement. Par 
contre, je me souviens que je 
faisais du vélo avec des copains 
quand j’avais environ 15 ans et 
qu’un jour je me suis fracturé la 
clavicule droite suite à une 
mauvaise chute. Ma véritable 
passion pour le vélo a commen-
cé à l’âge de 49 ans lorsque je 
me suis mis à participer à des 
courses de triathlon. Merci à 
mon ex beau-frère qui en était 
un adepte. Auparavant, j’avais 
couru quelques marathons et 
pratiqué le hockey sur glace, le 
ski, le tennis, le golf et la rando 
pédestre en montagne.  

Depuis quand pratiques-tu le cyclo-
tourisme ? Depuis 2014. Cette année-là 
mon fils Philippe et moi avons parcouru le 
Canal du Midi. C’était notre premier long 
voyage à vélo. Et bang ! c’est à ce moment 
que j’ai attrapé le virus et depuis, j’ai effec-
tué plusieurs voyages dont la vallée de la 
Dordogne, la vallée du Lot, les gorges de 
l’Aveyron, le pays basque et plus. Il y a 
tellement de belles régions en France qu’il 
ne m’est jamais venu l’idée de faire des 
circuits ailleurs en Europe.  

A ton avis, quelles sont les principales 
qualités du Club ?  Je ne vais pas du tout 
vous surprendre. Je dirais le cyclotourisme 
(vs le cyclosportif) dans notre belle région, 
suivi de la convivialité et la liberté de cha-
cun de participer à un événement ou à une 
sortie.  

Ses gros défauts ?  Comme je suis du type 
qui voit le verre à moitié plein plutôt qu’à 
moitié vide, j’en perçois aucun. Cela dit, il 
est vrai que le Club est composé d’indivi-
dus, certains avec un fort ego et des idées 
très arrêtées. Mais au final, avec un peu de 

volonté de la part de chacun, la vie est 
belle.  

As-tu déjà participé à la Direction du 
Club ?  Non et ce n’est pas mon ambition.  

Combien as-tu de vélos et peux-tu en 
donner une brève description ?  J’ai deux 
vélos dont un Koga Randonneur que j’uti-
lise pour mes sorties avec le Club et pour 
mes voyages itinérants. Pour les fanas de 
statistiques : 3 plateaux 44-32-24, 10 vites-
ses 11-34. Et puis, j’ai un Trek de route 
super léger en carbone pour mes petites sor-
ties en solo, 2 plateaux 53-39, 9 vitesses 
12-27. Ce Trek date de mes années de tria-
thlon, entre 2000-2005.  

Si tu en avais les moyens, quel serait le 
vélo de tes rêves ?  Sincèrement, je n’en 
vois aucun aujourd’hui. Je crois à la forme 
physique bien plus qu’à un vélo de rêve qui 
pourrait faire la différence. Il n’est pas ex-
clu toutefois qu’avec le temps je me fasse 
plaisir avec un VAE.  

Quel est ton "palmarès" ?  Je suis très 
mal à l’aise avec ce genre de question. Par 
nature, je n’aime pas discuter de mes ex-
ploits personnels sauf avec des personnes 
avec lesquelles j’ai pu partager une expé-
rience. Je pense qu’il y a quelque chose de 
narcissique à afficher ses performances in-
dividuelles, quelles qu’elles soient, et re-
flète un manque de modestie, surtout à mon 
âge. C’est mon avis personnel.  

Ton meilleur souvenir de cyclo ?  Sans 
hésitation aucune, le Canal des Deux Mers, 
de Bordeaux jusqu’à Narbonne, puis les 
petites routes vers Collioure, avec mon fils 
Philippe. Au cours de ce voyage, j’ai pu 
partager des moments magiques qui ont 
permis de serrer davantage les liens entre 
un père et son fils.  

Plein cadre sur... 
Yvon  Duhaime 

Quelle est la côte ou la montée la plus 
sévère que tu aies grimpée ? Celle qui me 
restera gravée à jamais, peut-être parce que 
c’était ma première ascension de monta-
gne : Polomar Mountain en 2003, connu 
comme l’Alpe d’Huez en Californie du 
Sud, avec ses 21 virages en épingle à che-
veux. Dénivelé positif : 1700 m, 20+ km de 
montée, pente: 6,9%. Ce jour-là il faisait 35 
degrés au sommet. Distance totale parcou-
rue pendant la journée : 140 km. Inutile de 
mentionner que j’étais vidé à la fin.  

Quel est ton point de chute (café ou res-
taurant) préféré ? Partout où il y a convi-
vialité et de la bonne humeur avec mes ca-
marades de route.  

Quelle est la forme de cyclotourisme que 
tu affectionnes le plus ?  Les voyages me-
nant à de nouvelles découvertes sur de 
beaux villages, châteaux, églises mais pas 
que.  

Pour toi, quel est le paradis du 
cyclo ?  Les petites routes de 
nos belles régions françaises.  

Ton brevet ou ta randonnée 
préféré ?  Les brevets ne m’in-
téressent pas. J’aime bien l’En-
tre-deux-Mers pour son relief et 
sa diversité de paysage.  

Tes objectifs pour les 
prochains mois ?  Découvrir la 
Provence et l’Alsace, à vélo, of 
course.  

Quel est ton vélociste préféré ? 
Moi, sinon Station Vélo Servi-
ces, Place Stalingrad (La Bas-
tide). Clément, le technicien-
réparateur, est un vrai pro et un 
passionné de voyages à vélo.  

Quelle nouvelle loi créerais-tu pour 
améliorer le sort des cyclistes en ville, à 
la campagne ? Personnellement, j’évite 
d’utiliser le vélo en ville. Sinon, je dirais un 
permis de conduire pour cycliste et davan-
tage de pistes cyclables bien entretenues.  

Quel est ton avis sur CYCLOTOU-
RISME ?  C’est une revue intéressante de 
qualité. J’étais abonné durant ma première 
année avec la FFCT mais je ne le suis plus.  

Et sur le CIBiste ?  J’avoue que je ne suis 
pas un lecteur assidu de la publication mais 
j’ai beaucoup de respect pour les personnes 
qui y contribuent. Les articles sont très bien 
réalisés sur la vie au Club. Bravo à Phil et 
l’équipe !  

Quels sont tes autres loisirs ?  Le cinéma, 
les langues, l’histoire de l’art, l’informati-
que, les activités physiques en salle.  

Tes principales qualités ?  Mes capacités 
en matière d’organisation avec tout ce que 
cela comporte et l’autodiscipline.  

Et tes grands défauts ? Avant tout, mon 
impatience envers les gens qui manquent 

�   Interview  �  
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d’empathie ou de tolérance.  

Quel est l'homme ou la femme que tu 
admires le plus ?  Bien évidemment, mes 
deux fils. J’ai aussi beaucoup d’admiration 
pour toutes les femmes et les hommes de 
talent qui procurent le plaisir des sens : cui-
siniers, musiciens, écrivains. Sans oublier 
bien entendu les gens aux premiers rangs 
pour servir et protéger en cette période par-
ticulière de Covid.  

Que ne supportes-tu pas chez quel-
qu'un ?  Le faux-semblant, l’arrogance, le 
manque d’humilité, les incivilités.  

Qu'est-ce qui te fait rire ?  Laurent Gerra 
ou tout autre bon imitateur ou humoriste. Et 
toutes les bonnes blagues en groupe.  

Qu'est-ce qui te rend triste ?  La misère 
dans le monde et les dégâts sur notre bonne 
vieille planète que les hommes sont en train 
de laisser aux générations futures.  

Que souhaites-tu ajouter pour conclure 
cet entretien ?  Vive le CIB et le cyclotou-
risme !  

�   Interview  �  

�   Lu pour vous    �  

L e magazine en ligne Velook 
(chercher un vélo), spécialiste du 
vélo d’occasion, n’est jamais à court 

d’idées pour rendre service là où les be-
soins se font sentir. Il vient de créer l’obser-
vatoire des cyclistes accidentés de la route 
avec l’aide de quelques bons camarades. 

L’objectif est de réunir les données disponi-
bles et de les rendre visibles pour tout le 
monde, élus et techniciens comme citoyens 
et journalistes.  

La base de données sera remplie de fa-
çon libre, avec des critères fixes ainsi que la 
ou les sources (article de journal, rapport de 
police, info sur les réseaux sociaux etc.). 

Création d’un observatoire des accidents de vélo 
par Isabelle Lesens  

Dès la première page apparaissent le dépar-
tement, la date, le type de véhicule respon-
sable et le sexe du cycliste.   

Cet observatoire est entièrement participa-
tif. Chacun est invité lorsqu’il découvre un 
article de presse ou un « post » sur les ré-
seaux sociaux concernant l’accident d’un 
cycliste à l’inventorier dans cet observa-
toire numérique. Il suffit de renseigner14 
champs. C’est simple et rapide. 

Les recherches seront elles aussi faciles à 
faire, en allant sur la vue optimisée (page 
dédiée), puis en haut à gauche sur Filtrer / 
add filter / titre /  

Par exemple pour le département 33 il y a 
déjà 11 accidents référencés. 

ht tps: / /www.velook. fr /observatoire-
accident-velo-cycliste/  

L’été est là et la chaleur parfois insupportable… Vivement la pluie ! 
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Jeudi 2 juillet. Nous étions onze partici-
pants à La Gardette bien avant 9h30 : Pier-
rette, Muguette, Moutty, Dany, Claudia, 
Clarisse, Michel V, Luc, Jacques C, Hervé 
A, Edward. Trikie a rejoint le groupe à 
Cubzac-les-Ponts. Patrick nous a manqués. 

Le temps était nuageux, parfois quel-
ques petites gouttes de pluie mais nous 
avions été prévenus par la météo. Terminée 
la limite de 10 personnes, la vie des organi-
sateurs est redevenue plus simple. 

L'itinéraire créé par les soins de Phil 
Maze serait une boucle dans le sens des 
aiguilles d’une montre, avec un arrêt pique 
nique à Libourne. Malheureusement Phil 
n’a pas pu en profiter. Clarisse et moi avons 
guidé le groupe avec l’aide du GPS. 

Le début du parcours était l'itinéraire 
habituel que la plupart du groupe peut faire 
les yeux fermés mais heureusement per-
sonne n’a essayé. À Cubzac-les-Ponts nous 
avons rencontré Trikie, enfin un événement 
normal car la vie des cyclistes est dérangée.  

Notre café habituel a changé de pro-
priétaires. Les nouveaux ont décidé, incom-
préhensiblement, de fermer tous les jeudis. 
À la place, c’est notre nouvelle habitude, 
aller à la boulangerie où les pains aux rai-
sins sont exceptionnels. Malheureusement, 
les toilettes n’existent pas. Mais nous avons 
constaté un nouveau tabac presse côté gau-
che. Est-ce qu’ils proposent les pains aux 
raisins et aussi les toilettes ? On verra. 

Après notre dégustation de cafés et 
viennoiseries, notre itinéraire nous a emme-
nés vers l'est. La route était calme, boisée, 
tortueuse et munie de plusieurs montées et 
descentes pour encourager les jambes. C'est 
évidemment la bonne saison pour voir les 
champs remplis de rouleaux de foin. 

Après Fronsac la tranquillité se termine. 

�   La vie du Club  �  

02/07 - Le mascaret à Saint Pardon. 
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Echos du 
Peloton 

par les divers membres du Club 

dont les noms  figurent à la fin 

de chaque écho. 

02/07 - Au départ de La Gardette. 
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02/07 - Bon anniversaire Luc ! 
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On arrive sur la D670, grande route entre 
Saint-André-de-Cubzac et Libourne. Les 
conducteurs de véhicules étaient assez res-
pectueux mais c'était un environnement où 
il fallait faire bien attention. 

Vers midi le groupe a traversé l’Isle 
pour arriver à Libourne où nous avons suivi 
les quais pour trouver un endroit où pique -
niquer au bord de la Dordogne. Les quais à 
Libourne ont été récemment réaménagés. 
Nous avons trouvé plusieurs bancs, assez 
longs pour pique-niquer en respectant les 
règlements de distanciation. Heureusement, 
le ciel était gris car l’ombre aurait été diffi-
cile à trouver. Nous avons appris que c’était 
l’anniversaire de Luc. Pour l’occasion nous 
avons partagé un gâteau délicieux (fait par 
son épouse) et une bouteille d’un très bon 
Jurançon. 

Je constate que chaque personne a pris 
son propre verre ou gobelet. Évidemment, 
nous sommes à l’écoute de notre prési-
dente ! 

Pour le café, Pierrette a choisi un res-
taurant plutôt bien fréquenté. Là nous avons 
profité des boissons autour d’une grande 
table. Luc et Trikie nous ont proposé plu-
sieurs blagues, il y a des choses qui sont 
constantes. 

Comme souvent, plusieurs personnes 
sont allées à la caisse pour payer. Mais la 

plus rapide a été Pierrette qui fêtait aussi 
son anniversaire. 

Après une agréable visite nous sommes 
partis ensemble en traversant la Dordogne.  
Partir vers Bordeaux par la rive gauche de 
la Dordogne est compliqué. Ce quartier est 
plein d’autoroutes, de voies ferrées, de 
grandes routes, tout à côté d’un fleuve tor-
tueux. Nous sommes passés par Arveyres, 
puis Vayres, ensuite direction Saint Pardon. 

Parmi les personnes du groupe certai-
nes avaient entendu parler de la vague dor-
dognaise nommée « le mascaret » qui passe 
devant Saint Pardon quand la marée monte 
avec un coefficient important. Donc nous 
avons fait un détour pour visiter le village. 

Là nous avons admiré le grand fleuve 
marron, vu les plaques qui indiquent les 
hauteurs des inondations de 1843 et 2010.  

Nous étions en train de discuter sur le 
mascaret quand Pierrette a dit « Je vois des 
surfeurs qui arrivent. » Et nous avons vu un 
petit mascaret passer devant nous, accom-
pagné par 4 surfeurs. Quelle chance ! 

Merci beaucoup, Phil, pour nous avoir 
donné un itinéraire qui nous a amenés à 
Saint Pardon au moment parfait pour voir 
ce mascaret. Cela me donne l’envie mainte-
nant d’y revenir un jour pour voir un grand 
mascaret. Selon less horaires, les grands 
mascarets arrivent uniquement après 16h, le 

02/07 - Les cigognes. 
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jour d’une marée haute de coefficient très 
important. 

Ensuite nous avons suivi des petites 
routes rurales et plates à côté de la Dordo-
gne en passant par Saint Loubès. 

Clarisse m’a parlé des cigognes qui ont 
leurs nids souvent autour d’ici. Puis elle a 
dit « regarde là en haut ». Nous avons vu 
des cigognes, apparemment bien occupées 
avec leurs enfants. 

Ensuite Trikie nous a laissés pour reve-
nir à sa voiture. Les autres ont traversé 
Saint Eulalie et Carbon Blanc. Là, la plu-
part ont abandonné l'itinéraire, chacun vers 
sa propre destination, les uns allant à la 
Gardette, les autres partant vers Bordeaux 
par les quais. Pour moi, ce fut une excel-
lente journée avec un itinéraire intéressant, 
de bonnes discussions et l’opportunité de 
voir le mascaret et les cigognes, pas sou-
vent vus. 

Mon compteur me dit que j’ai fait 77,4 
km.  (Edward Hitchcock) 

Dimanche 5 juillet. 7 participants au dé-
part du Parc Bordelais : Clarisse, Moutty, 
Claudia, Christophe, Patrick, Gaston et 
Hervé A. Le temps est parfait pour faire du 
vélo : pas trop chaud et prévu beau. 

Notre capitaine de route est Gaston 
pour l’aller, aidé de Patrick. Partis à 
l’heure, comme convenu nous retrouvons à 
Issac Éliane et Trikie au Bar  « Les Bruyè-
res ». Pause-café. 

Avant 10h, nous nous élançons sur la 
D107 pour rejoindre au bout d’une très lon-
gue ligne droite Le Temple. Nous prenons à 
droite la D5, peu large et avec de plus en 
plus de voitures, en direction de Saumos. 

Pour retrouver le calme et la sécurité, 
nous prenons à gauche une  petite route de 
traverse qui longera bientôt le Craste Cour-
tieux (dans les Landes de Gascogne, c’est 
un fossé d'écoulement des eaux). Trikie 
nous quitte et préfère filer tout droit vers 
Saumos. Nous ne le reverrons plus. Rapide-
ment, nous comprenons pourquoi ! Cette 
petite route comporte énormément d’orniè-
res  et de nids de poule bien creusés. Mout-
ty mérite nos félicitations car avec son tri-
cycle, il lui a fallu une attention de tous les 
instants.  Nous avons perdu du temps sur 
cette route mais cette longue expérience 
nous a aguerris au gymkhana !  

Plus loin, au sud-est du lac de Lacanau, 
2 options possibles pour atteindre Le Mout-
chic : classique avec la piste cyclable pas-
sant par Lacanau ou bien plus long mais 
plus originale en passant à gauche du lac. 
Vu le temps passé à éviter les ornières, 
l’option classique remporte les suffrages. 
Traversant la D3, après une centaine de mè-
tres, nous « attrapons » la piste cyclable et 
filons jusqu’au Moutchic. 

Le monde sur la plage et le nombre de 
voitures garées nous étonnent mais c’est le 
début des vacances d’été et nous sommes 
dimanche ! 

A midi ¼, nous nous posons sur l’herbe 
au bord de l’eau et à l’ombre de quelques 

arbres. 
Déjeuner très rapide puisque nous re-

partons à 13H00, le café en thermos ayant 
été offert par Gaston. 

Le retour intégral par la piste cyclable 
est rapide, « drivé » par notre coach, Pa-
trick.  

Une bonne pause à Saumos amène à 
une discussion sur la fête d’Éliane qui était 
la veille, le 4 juillet ! Fête qui n’est plus 
inscrite officiellement dans le calendrier 
des Saints depuis longtemps. L’intéressée 
nous propose spontanément de nous offrir à 
boire. Arrivés à Salaunes, une cycliste 
(Karine) nous recommande chaleureuse-
ment le restaurant Le Farfadet, à quelques 
tours de roues de la piste. Ni une, ni deux, 
nous allons nous attabler pour arroser l’évé-
nement. Nous repartons sur la piste jusqu’à 
Issac où Éliane nous quitte. Le reste de la 
troupe poursuit vers Bordeaux. Nous nous 
séparons au fil des km pour regagner nos 
pénates et arriver relativement tôt à la mai-
son. 

Boucle d’environ 115Km et peu de dé-
nivelé. Nous sommes restés un peu sur no-
tre faim d’avoir si peu profité du lac du 
Moutchic. (Hervé Aumailley) 

Jeudi 9 juillet. Lorsque j’ai vu que Phi-
lippe proposait pour ce jour-là une sortie 
dans ma région, après avoir dit que je re-
grettais de ne pas pouvoir y participer pour 
cause de travail, j’ai finalement décidé mer-
credi de prendre ma journée en congé-
bonus et je ne l’ai pas regretté.  

Le parcours passant par Sadirac, j’ai 
estimé que le groupe, s’il partait du Pont de 
Pierre à 9h30 comme programmé, y arrive-
rait un peu après 10h30. Vers 10h j’ai quitté 
ma maison de Lorient, après avoir opté en-
core une fois pour mon VTT plutôt que 
mon vélo de route plus léger, ce que je n’ai 
pas regretté plus tard, malgré le léger han-
dicap qu’il procure sur route avec ses gros 
pneus à crampons et ses pédales sans fixa-
tion. Après être passé par Créon où j’envi-
sageais un moment d’attendre étant donné 
que j’étais en avance, j’ai repris la route qui 
mène vers le centre du bourg de Sadirac, 
pour finalement me poster à 10h30 à l’en-
trée du village, du côté conduisant vers la 
route de Camblanes, à l’intersection d’une 
des variantes de la D115 d’où devaient arri-
ver mes nouveaux amis de club.  

Je n’attendis effectivement pas long-
temps car je vis quelques minutes plus tard 
déboucher quelques maillots bordeaux du 
CIB, parmi lesquels je reconnus Clarisse, 
Philippe, Michel B., Gaston et Dany, avec 
qui j’avais déjà roulé, ainsi que d’autres 
encore inconnus de moi, qui étaient, je l’ap-
pris en cours de route, Luc, Hervé, Éliane et 
Pierrette.  

     Dans Sadirac, nous décidons finale-
ment de rejoindre Créon par la piste plutôt 
que de faire le parcours théorique passant 
par Le Casse, Les Merles et  La Croix 
Blanche. Là, au café, nous retrouvons Pa-
trick et Michel V.  

�   La vie du Club  �  

09/07 - Rions. 
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09/07 - Le monastère du Broussey. 
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09/07 - Au départ du Pont de Pierre. 
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05/07 - La pause rafraîchissement à Salaunes.  
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05/07 - Sur la piste Bordeaux - Lacanau. 
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Après avoir pris le café, Dany nous 
quitte pour rentrer vers Bordeaux et nous 
sommes donc onze à prendre la route en 
direction de La Sauve. Nous grimpons la 
petite montée qui conduit vers l’église, pour 
constater que la route est en travaux et est 
barrée pour les voitures. Mais nous passons 
sans problèmes et ensuite nous prenons la 
direction de Capian par des petites routes 
que je ne connaissais pas encore.  

A une intersection je m’engage derrière 
Michel B dans la mauvaise direction mais 
nous rectifions vite l’erreur et nous nous 
retrouvons sur la route qui remonte sur  Ca-
pian, montée que je n’avais pas faite depuis 
un certain temps et qui est toujours aussi 
longue ! Mais ce n’est rien à côté de ce qui 
nous attendait plus loin : à Capian nous pre-
nons la toute petite route qui prend à droite 
en direction de Villenave-de-Rions.  

Après une descente raide nous atta-
quons le premier raidillon que je passe cor-
rectement, à la suite de quoi la deuxième 
descente courte mais très pentue nous 
conduit au second raidillon répertorié à 
17% sur ma carte Michelin, que j’avais tou-
jours soigneusement évité jusqu’à présent 
lors de mes sorties solitaires. Comme mon 
petit plateau a refusé de passer (si je suis un 
tant soit peu en appui sur le pédalier c’est 
ce qui se passe, il va falloir que je regarde 
les réglages), je finis par être obligé de met-
tre pied à terre et c’est en poussant mon 
vélo que je fais la dernière centaine de mè-
tres. Consolation, je ne suis pas le seul !   

Arrivés en haut, nous prenons à gauche 
en direction de Cardan, puis du Broussey 
par la D120, où nous décidons de faire no-
tre halte pique-nique à l’ombre des arbres 
du monastère. Puis nous ré-enfourchons 
nos montures pour rejoindre par la D11 le 
lac de Laromet, objectif initial de la sortie, 
où nous prenons le café (où un coca pour 

deux d’entre nous) à l’ombre cette fois-ci 
de la terrasse du restaurant où de nombreux 
convives dégustent de très tentantes moules 
-frites.  

Éliane ayant émis au pique-nique l’idée 
que l’on pourrait se baigner et vu le côté en 
fait très herbeux des rivages de ce petit lac, 
je dis : « on ne va pas pouvoir se baigner », 
ce que, dans le brouhaha environnant Mi-
chel B. comprend : « on va pouvoir partir 
sans payer ». Naturellement ce n’est pas 
notre genre.  Quand nous repartons, la cha-
leur est à son maximum.  Nous reprenons la 
D11 sur la droite en direction de Laroque et 
Rions que nous traversons pour rejoindre 
Langoiran par un petit chemin longeant la 
Garonne avant de récupérer la grande route 
à Paillet.  

Ensuite le groupe se sépare au pont de 
Langoiran. Michel B. rejoint sa voiture rive 
droite tandis que Luc préfère m’accompa-
gner et remonter vers Créon. En fait il pen-
sait que je prendrais la côte de Tabanac que 
j’ai eu l’occasion de faire deux fois le mois 
dernier lors des sorties vers Gornac mais là 
j’estimais avoir mon compte de raidillons et 
nous restons tranquillement sur la D20.  

A Créon, Luc et moi nous nous arrêtons 
à notre café du matin et Luc m’offre genti-
ment une bière. Cela nous permet de faire 
plus ample connaissance. Puis nous nous 
séparons, Luc reprend la direction de Bor-
deaux par la piste et je retourne chez moi à 
Lorient, très heureux de cette belle journée 
et attendant les prochaines avec impatience, 
ce qui ne tarda pas puisque j’ai fait la sortie 
du 14 juillet. Mais ceci est une autre his-
toire.  (Jérôme Pascal) 

Mardi 14 juillet. Par cette belle journée de 
la fête nationale, je retrouve au Pont de 
Pierre : Clarisse, Muguette, Yvon et Chris-
tophe. 

Nous nous dirigeons sur Créon où nous 
récupérons Jérôme. Le café avalé, Mu-
guette nous quitte. 

Peu après Créon, nous voyons arriver 
Michel Vidal qui vient de Bazas ! Il est par-
ti à 7 h 30 afin de nous rejoindre. 

Après Langon, nous nous dirigeons 
vers Saint-Macaire et contrairement à notre 
habitude, nous y arrivons par le sud de la 
ville : Clarisse et Michel mènent le groupe, 
suivis par Yvon, Jérôme, Christophe et moi 
collés à ces derniers. Au détour d'une rue, 
plus personne, nous ignorions qu'ils avaient 
décidé de visiter la ville... 

Après des tours et des contours, j'ap-
pelle Clarisse qui nous attend à l'église. 

Notre repas ingurgité, nous allons au 
bar prendre le café. 

Nous sollicitons Yvon afin qu'il fasse le 
compte rendu... il n'a pas l'air chaud et finit 
par nous dire qu'il préfère nous offrir le ca-
fé plutôt que faire sa page d'écriture. Après 
plusieurs refus, je promets de m'y coller. 

Puis c'est le retour sur Bordeaux. Après 
une quinzaine de kilomètres, Michel repart 
sur Bazas. 

Plus loin encore c'est Yvon et Jérôme 
qui décident de rentrer par des côtes. 

Ce fut une belle journée ensoleillée.  
 (Monique Huet) 

Jeudi 16 juillet. 9 participants au départ : 
Moutty, Clarisse, Claudia, Luc, Patrick, 
Phil, Edward, Éliane et Hervé A. Phil nous 
a concocté un beau circuit et sera notre ca-
pitaine de route. 

Ciel couvert et très légère bruine au 
départ. Espérant une amélioration, nous 
partons avec pour premier objectif le café à 
La Brède. 

De loin, nous suivrons l’autoroute des 
Deux Mers en passant par St Selve, Saint-
Michel-de-Rieufret, Illats, Pujols-sur-Ciron, 

�   La vie du Club  �  

16/07 - Au départ du terminal « Pyrénées ». 
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19/07 - Au départ de Bacalan. 
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16/07 - Demi-tour Moutty !  
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16/07 - Le petit lavoir au nord de Sauternes 
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19/07 - Le bateau de Green Peace. 
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16/07 - Le château de Landiras. 
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Bommes et enfin Sauternes. Ce fut un beau 
circuit avec des paysages de forêts et de 
vignes parsemés de beaux, voire de très 
beaux châteaux. 

Arrivés à Illats, Éliane nous quitte pour 
partir à la recherche d’un bon resto. Nous la 
retrouverons peut-être cet après-midi… 
Certains ne s’apercevront que bien plus tard 
que nous ne sommes plus que huit. 

Après avoir « avalé » la route jusqu’au 
Haut de Bommes, nous passons par le cen-
tre de Sauternes. Clarisse nous avait prévu 
un arrêt un peu plus loin pour le déjeuner à 
2/3 km. Un endroit connu, équipé de tables, 
au bord du Ciron : l’aire de pique-nique de 
la Madeleine. Chacun s’installe avec le res-
pect des règles en cours en temps de Covid, 
aussi nous nous étalons sur 2 tables. Des 
canoës passent devant nous, de temps en 
temps. 2 personnes s’arrêtent pour venir 
pique-niquer ici. 

Par la magie du téléphone portable, 
j’informe Éliane que nous repartons de 
cette halte agréable. Le rendez-vous est pris 
pour se retrouver au café de Landiras. 

Il ne nous faudra que peu de temps pour 
la rejoindre et partager tous les 9 ce bon 
moment qu’est la pause-café. Éliane est 
tellement contente de son excellent et peu 
cher repas à Illats qu’elle nous offre sponta-
nément le café. 

Nous repartons en décidant de filer di-
rectement vers Tabanac plutôt que de sui-
vre le circuit prévu passant d’abord à Saint-
Michel-de-Rieufret avant d’atteindre Caba-
nac. Nous gagnons ainsi un peu de temps. 
Ensuite, nous empruntons la piste cyclable 
pour la quitter avant La Brède, direction 
Martillac. Séparation du groupe avant Léo-
gnan au niveau du grand rond-point démar-
rant la « voie romaine ». 

Temps frais et couvert pour mi-juillet 
mais ce fut une belle journée de vélo d’en-
viron 90Km et 600m de dénivelé.  

(Hervé Aumailley) 

Dimanche 19 juillet. Rendez-vous à Baca-
lan à 8H30. S’y trouvent : Dany, Phil, 
Moutty, Clarisse et votre serviteur. 

Donc pas beaucoup de monde mais si 
certains nous rejoignent à Cubzac-les-
Ponts, ainsi nous serons suffisamment nom-
breux pour le demi-Saint Nectaire et la bou-
teille de côtes d’Auvergne que j’ai chargés 
dans les sacoches de mon mulet 650B. Il y 
avait de la place car en ce jour, point n’est 
besoin de s’embarrasser des ponchos et au-
tres vêtements de pluie. Au vu des prévi-
sions météo mieux vaut ne pas oublier la 
crème solaire. 

Aie ! Une majorité indique qu’elle n’ira 
pas plus loin que Cubzac-les-Ponts, et arri-
vés sur place seul Patrick s’y trouve. Ce qui 
fait que nous ne sommes que trois à enta-
mer le parcours qui nous mène à Guîtres 
par des petites routes heureusement un peu 
ombragées. 

Nous nous installons au port pour pi-
que-niquer et patatrac, Patrick annonce 
qu’il ne mange jamais de fromage ! Heu-

reusement, en ce qui concerne la bouteille, 
nous en venons à bout facilement ; il est 
vrai que cela ne fait que 25cl par personne 
soit le quart de vin syndical. On remballe le 
reste de fromage qu’on se partage à deux 
avec Clarisse et nous voilà repartis pour la 
tournée des cimetières. 

Chacun de ces lieux est l’occasion 
d’une pause pour refaire le plein d’eau. 
Ainsi le pinard n’a pas suffi à nous désalté-
rer. Tant pis on se contente de ce qu’on 
trouve même si ça rouille. Patrick nous 
quitte au pont Eiffel et avec Clarisse nous 
faisons une pause au bar du bas de Lormont 
où nous en profitons pour rédiger le brouil-
lon de ces lignes. 

Rendez-vous pour le prochaine ca-
gnard. (Yves Sontag) 

Jeudi 23 juillet. Gaston nous avait envoyé 
deux fichiers GPX pour la sortie du jeudi 
23 juillet, au départ de Latresne, destination 
Daignac.  Les distances semblaient courtes, 
mais Gaston avait pensé à des allers-retours 
entre Bordeaux et Latresne, ainsi qu’à la 
chaleur prévue. 

Au début du parcours, nous avons suivi 
plusieurs petites routes bien ombragées en 
passant au-dessous de Cénac, ensuite par 
La Peyreyre (route goudronnée mais fermée 
aux voitures), en arrivant à l'église de No-
tre-Dame-de-tout-Espoir à Saint-Genès-de-
Lombaud. Cette église du 11ème siècle 
(récemment restaurée)  a remplacé une au-
tre sur le même site.  Il faut descendre plu-
sieurs marches après la porte d’entrée pour 
arriver à la nef.   

Ici Phil et Moutty ont fait demi-
tour.  Les autres ont continué sur des petites 
routes, en traversant au dessous la Piste La-
pébie jusqu’à Daignac, juste à midi.  Là, il 
y a eu une discussion pour savoir où déjeu-
ner.  Frontenac a été le lieu préféré, même 
avec 25 km de parcours supplémen-
taire. Après plusieurs kilomètres, la destina-
tion est devenue Grézillac et son café, avec 
sa propriétaire accueillante, son jardin pour 
pique-nique ombragé. 

Là, nous avons déjeuné, avec des bières 
avant et des cafés après, tout en suivant les 
règles de distanciation. L'après midi, nous 
avons repris le parcours préparé par Gas-
ton. Nous nous sommes arrêtés à Espiet 
pour voir la fontaine de Saint-Aignan. En-
suite nous avons continué jusqu'à Créon 
où  la chaleur nous a persuadés de faire une 
autre pause pour des boissons fraîches. 

Ensuite, Patrick est parti vers son domi-
cile, les autres ont suivi la piste cyclable. Je 
me suis arrêté à Latresne pour récupérer ma 
voiture. Pour moi c'était une très bonne sor-
tie de 66 km avec 750 m de dénivelé. Pour 
plusieurs autres, la journée a été de plus de 
100 km au total.  Félicitations Gaston pour 
un parcours bien conçu. 

(Edward Hitchcock) 

Dimanche 26 juillet. Enfin un peu de répit 
dans l’épisode caniculaire ! Un maximum 
de 27°C est annoncé et des nuages pour 

�   La vie du Club  �  

26/07 - Le château de Villandraut. 
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26/07 - Le château de Budos. 
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26/07 - Au départ de la barrière Saint-Genès. 
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23/07 - Muguette. 

23/07 - La fontaine Saint-Aignan. 
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nous protéger des rayons solaires. Au dé-
part je retrouve Christophe, Clarisse, Yvon, 
Gaston, Muguette, Patrick et Henri qui n’a 
pas pu résister à venir faire la matinée avec 
nous alors que l’on vient à peine de lui reti-
rer son plâtre. 

Nous sommes rejoints par Hervé Rous-
sel que nous n’avions pas vu depuis avant 
le confinement. 

Après notre café, Henri s’en retourne 
tandis que nous prenons la direction de 
Saint-Michel-de-Rieufret. Peu avant nous 
sommes rejoints par Michel V, puis c’est au 
tour de Trikie à Illats. 

Nous admirons le château de Budos, à 
l’origine possession de  Raymond Guilhem 
de Budos, neveu du Pape Clément V. 

Peu avant d’arriver à notre destination 
de Villandraut, nous sommes freinés dans 
notre progression par un barrage sur la 
route : en fait plusieurs voies sont coupées 
dans la région suite à des effondrements de 
la chaussée. Ceci est sans doute dû à la suc-
cession d’inondations puis de sècheresse. 

Nous pique-niquons agréablement le 
long de la piste cyclable puis prenons un 
café sur la place de la ville. 

Arrêt incontournable au château édifié 
par Bertrand de Goth à partir de 1305, lors-
qu'il est élu pape sous le nom de Clément V 
(encore lui). Ce somptueux château-palais 
était destiné à lui servir de résidence lors de 
ses séjours en Guyenne.   

Pour notre retour, direction Balizac 
mais là aussi une déviation est en place, 
puis une autre que cette fois nous bravons 
car la chaussée n’est que partiellement ravi-
née.  

Nous finirons par rejoindre Cabanac 
pour rentrer par la piste cyclable jusqu’à 
Labrède. Une joyeuse sortie de 131 km. 

(Phil. Maze) 

Jeudi 30 juillet. A circonstances excep-
tionnelles, mesures exceptionnelles : en 
raison de la canicule prévue pour ce jeudi 
après-midi (plus de 40°, jusqu'à 43° ?), no-
tre présidente a décidé, après consultation 
des adhérents, de n'effectuer qu'une sortie 
de la matinée, en partant une heure plus tôt 
que l'heure habituelle. C'est Phil qui a tracé 
le circuit au GPS et sera notre capitaine de 
route. 

C'est ainsi que 7 Cibistes se réunissent 
à 8h30 au nouveau point de départ du tram 
D /Cantinolle à Eysines (fréquentation gé-
néralement réduite pendant les vacances 
d'été) ; Edward, Moutty, Clarisse, Henri, 
Patrick, Phil et Dany. Connaissant mal le 
parcours pour s'y rendre, j'étais parti avec 
Clarisse retrouver Moutty et Phil pour nous 
y amener. 

Il faut rappeler que ce lieu remplace 
pour le jeudi le Parc Bordelais, de même 
que le tram C/Pyrénées a pris la place du 
Prieuré de Cayac ; comme il y a déjà le 
tram A /La Gardette, on pourrait se deman-
der si TBM ne sponsoriserait pas le CIB ! 
Indépendamment des distances, je ne suis 
pas le seul à penser qu'on pourrait rétablir 
les deux lieux de départ précédents, plus 
accessibles et surtout d'un meilleur agré-
ment pour s'y regrouper et prendre la photo 
traditionnelle. 

Nous partons à l'heure (avec déjà 26° 
environ),  empruntant la piste de Lacanau 
pour Saint-Médard-en-Jalles et d'autres 
voies cyclables, sécurisantes en milieu ur-
bain ; dans la zone d'Eysines, à l'aller et au 
retour, des travaux nous obligent à déplacer 
des chicanes et à ouvrir des barrières pour 
pouvoir passer. 

Nous roulons ensuite sur des voies tran-
quilles ombragées grâce aux forêts qui les 
surplombent, accompagnés par les chants 
intermittents des cigales. La platitude du 

relief, constante dans le Médoc, incite à 
accélérer l'allure, décrochant les deux tricy-
cles qui ont de la peine à suivre mais seront 
heureusement attendus à plusieurs reprises, 
notamment lors de pauses à des carrefours. 

Nous passons à Saint-Aubin-de-Médoc, 
Louens et Le-Pian-Médoc avant d'arriver à 
l'auberge d'Arsac (35 km à mon compteur), 
où nous pouvons nous installer confortable-
ment pour notre pause-boissons tradition-
nelle, les cafés étant offerts par Phil. 

Nous devons maintenant affronter le 
plein soleil en zone découverte au milieu 
des vignobles, roulant sur des routes un peu 
dégradées mais avec de jolis points de vue 
sur les sites des châteaux, comme  pour ce-
lui de Brown-Cantenac (AOC Margaux de 
style Tudor, fondé en 1754) qui mérite un 
arrêt-photo, avec les rosiers plantés en tête 
des parcelles destinés à détecter naturelle-
ment les contaminations de certaines mala-
dies de la vigne. 

Nous nous arrêterons aussi à Labarde 
au château de Dauzac (Margaux et Haut-
Médoc, fondé au 12e siècle, mais très mo-
dernisé, avec un plan d'eau). A l'extérieur 
une stèle présente deux personnages ayant 
eu un rôle important pour traiter les mala-
dies de la vigne, comme le mildiou, en par-
ticulier avec de la bouillie bordelaise. *** 

Nous repartons en direction de Macau, 
autrefois connu pour ses gros artichauts, 
effectuant une assez longue pause à l'ombre 
au port, qui bénéficie d'un emplacement 
privilégié le long des rives de l'estuaire, 
avec une imposante ancre de bateau ; nous 
ne pouvons pas nous y rafraîchir car les 
bars, guinguettes et restaurants, spécialisés 
dans les fruits de mer comme les petites 
crevettes, sont fermés  mais nous y contem-
plons la fin de la Garonne, alors en marée 
basse, qui va devenir la Gironde avec l'aide 
de la Dordogne. 

�   La vie du Club  �  

30/07 - Au départ de Cantinolle. 
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30/07 - La stèle du château Dauzac. 
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30/07 - Le château Cantenac-Brown. 
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30/07 - La pause café à Arsac. 
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30/07 - Henri change de batterie. 
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30/07 - Au port de Macau. 
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Cependant, il ne faut pas trop s'attarder, 
car la température monte inexorablement. 
Par Ludon-Médoc, Caychac, Le Taillan-
Médoc, nous revenons à Cantinolle  
(environ 33°). 

Nous sommes 4 à repartir sur nos deux 
et trois roues (Clarisse, Phil, Moutty et 
Henri), pressés de rentrer pour éviter la 
fournaise de l'après-midi. C'est sans doute 
cette précipitation qui a conduit le petit pe-
loton à perdre Moutty, alors un peu en ar-
rière, lors d'une tournée à  droite, le groupe 
s'étant arrêté  à la demande d'Henri mais un 
peu trop loin du carrefour, notre guide 
ayant pensé (à tort) qu'elle était allée volon-
tairement tout droit ; c'est un incident re-
grettable qui est heureusement rarissime 
dans le club. 

On se sépare au fur et à mesure de l'ap-
proche de Bordeaux et je laisse Clarisse 
pour faire une longue pause à l'ombre au 
Parc Bordelais car j'ai très mal sous la 
plante des pieds. J'arrive à mon domicile à 
13h30 assez fatigué avec un total de 85 km, 
ayant testé positivement ma batterie re-
conditionnée qui a effectué 116 km compte 
tenu de ma première sortie de reprise de 55 
km dimanche dernier. (Henri Bosc) 

*** Il doit s'agir de deux professeurs de la 

Faculté des Sciences de Bordeaux, Alexis 

Millardet et Ulysse Gayon, qui ont travaillé 

sur place et dans quelques autres châteaux 

des alentours à la mise au point en 1885 

d'un traitement naturel efficace contre le 

mildiou de la vigne, la bouillie bordelaise, 

fongicide de couleur bleue à base de sulfate 

de cuivre et de chaux toujours utilisé. 

Dimanche 2 août. Ce matin j’ai commencé 
à pédaler dans la fraîcheur matinale. Tra-
verser Bordeaux quasi désert est vraiment 
plaisant. 

Je retrouve Henri, Muguette, Clarisse, 
Yvon, Michel V et Moutty. Parmi les sujets 
évoqués, la canicule du précédent jeudi ali-
mente les conversations. Conclusion : rou-
ler par plus de 30°C est devenu à nos âges 
difficile voire imprudent. 

A Latresne nous retrouvons Pierrette et 
Edward puis à Créon Trikie et Patrick.  

Henri, heureux de reprendre le vélo 
après plusieurs semaines d’immobilisation, 
nous offre le café et nous quitte.  

En route pour La Sauve, Daignac, Nau-
jan-et-Postiac et Rauzan  où nous admirons 
le château féodal. Édifié par Jean Sans 
Terre, duc de Normandie, duc de 
Guyenne et roi d'Angleterre de 1199 à 
1216 . Témoin de la guerre de Cent Ans, le 
château de Rauzan a été pris par deux fois 
par les Français dont Bertrand Du Guesclin. 

Nous atteignons Saint-Vincent-de-
Pertignas, notre destination à midi pile et 
pique-niquons à l’ombre. 

Nous revenons à Rauzan pour prendre 
notre café puis faisons une halte sur le site 
de Fauroux, souterrain-refuge datant de l’é-
poque gallo-romaine.   

Notre retour se fera par la piste ombra-

gée Roger Lapébie avec une halte rafraî-
chissement à notre accueillant « bar Créon-
nais ». 

Belle journée de 116 km et 990 m de 
dénivelé. (Phil. Maze) 

Jeudi 6 août. La météo de jeudi 6 août an-
nonçait de la chaleur et un début de se-
maine caniculaire. Dany avait proposé de 
commencer plus tôt le matin, en partant de 
la Gardette pour un trajet d’environ 60 km. 
Phil ne venant pas, j’ai donc décidé d’es-
sayer de préparer un itinéraire sans répéter 
l’aller-retour habituel à Cubzac-les-Ponts. 
C’était un parcours découverte (au moins 
pour moi) de la zone autour du confluent de 
la Garonne et de la Dordogne. Dany était 
d’accord, donc on l’a essayé. 

Nous étions huit, nous nous sommes 
rencontrés à la Gardette à 8h30. Dany, Cla-
risse, Claudia, Moutty, Henri, Patrick, Luc, 
et moi. Il faisait frais avec un ciel bleu. 

A Bassens nous sommes passés sous la 
voie ferrée et nous sommes arrivés à côté 
de l'ancienne gare de fret puis dans un en-
droit plein de voitures sur un parking de 
stockage, avec beaucoup de camions, cha-
cun rempli de voitures à transporter.. 

Après un début sur une route large avec 
des camions, nous sommes arrivés sur la 
D10 qui suit le littoral de la Garonne. C’é-
tait un itinéraire agréable, bien ombragé, 
qui passe parfois par des châteaux impres-
sionnants, parfois par des usines ou des en-
trepôts, avec peu de circulation. 

Après notre traversée de cette petite 
« Entre-deux-Mers », nous avons vu la ville 
de Bourg-en-Gironde de l’autre côté de la 
Dordogne. 

Tout était calme à Ambès, la boulange-
rie avec ses environs ombragés inclus. 

Ambès a beaucoup de pistes cyclables 
mais sans beaucoup de cyclistes, pas beau-
coup de circulation de voitures non plus sur 
la route. Nous avons vu son église, avant de 
sortir de la ville par une petite route. 

De ce côté, il y avait moins d’usines, 
plutôt une ambiance rurale. 

À Saint-Vincent-de-Paul, Luc nous a 
laissés pour continuer vers Cubzac. Les 
autres ont retrouvé la circulation pour pas-
ser sous l’autoroute mais la route était assez 
large avec un bon accotement. D’autres pe-
tites routes nous ont amenés vers Sainte-
Eulalie et vers un pont pour traverser l’au-
toroute. Plusieurs pistes cyclables allaient 
jusqu'au Chemin de la Vie. 

Clarisse était inquiète : « c’est la mau-
vaise direction ! » Oui, nous avons continué 
pour voir le plan d’eau nommé Palue de la 
Blanche. Une bonne fraîcheur à côté de 
l'eau. Peut-être assez bonne pour se bai-
gner. Mais personne n’a essayé. Ensuite 
nous nous sommes retrouvés sur l'itinéraire 
habituel pour nous rendre à Bordeaux. Cla-
risse et deux tricyclistes sont partis à droite 
vers le fleuve. Les quatre restants sont 
montés jusqu'à la Gardette. 

Mon compteur indiquait 61 km, et très 
peu de dénivelé. Ce fut une sortie pas très 

�   La vie du Club  �  

06/08 - Au départ de La Gardette. 
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02/08 - Le site de Fauroux. 
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02/08 - Pique-nique en brochette. 
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06/08 - Le pétrolier à quai. 
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06/08 - Dany en passant. 
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loin de Bordeaux, avec pour la plupart du 
temps une bonne ambiance rurale sans 
beaucoup de circulation. 

(Edward Hitchcock) 

Dimanche 9 août. Nous sommes à nou-
veau contraints d’appliquer les mesures 
dites « spéciales canicule » à savoir un dé-
part le matin à 8h30 au plus tard, un par-
cours de 60 km environ pour un retour en 
fin de matinée.  

Cette fois encore, bien qu’il n’ait pas 
prévu de rouler avec nous, Edward nous a 
concocté un parcours entrant dans ses critè-
res. 

A la barrière Saint-Genès, se retrouvent 
Clarisse, Moutty, Dany, Patrick, Phil, Henri 
et Muguette. C’est Dany qui prend les rênes 
pour nous guider au départ le long des 
grands axes jusqu’à ce que nous emprein-
tions le chemin des écoliers au milieu des 
bois jusqu’à Canéjan : un régal malgré 
quelques passages sableux. 

A Cestas nous faisons notre pause-café 
avec Trikie venu depuis son domicile avec 
son tricycle sans assistance. 

Nous revenons en passant par Léognan 
où Patrick nous quitte pour rentrer plus di-
rectement, Martillac, Saint-Médard-
d’Eyrans. 

A Cadaujac, nous empruntons un che-
min barré normalement interdit à tout véhi-
cule où nous découvrons 2 écrevisses tra-
versant la route dans ce lieu qui a des airs 
de Louisiane. 

Nous rejoignons Bègles et longeons un 
moment la Garonne avant d’obliquer vers 
Talence et retrouver les boulevards de Bor-
deaux. Il est plus de 13 h  et déjà la chaleur 
devient insupportable. 

Chaude balade de 72 km. Merci Ed-
ward ! (Phil.Maze) 

 

Dimanche 16 août. C'est en pleine forme 
qu'Henri arrive le premier à Bacalan, juste 
avant Clarisse, car la sortie de la veille à 
destination du Médoc le samedi 15 août ne 
l'a pas beaucoup fatigué : ne retrouvant per-
sonne au Parc Bordelais, il n'a fait que 10 
km (quand même sous quelques gouttelet-
tes) pour un simple aller-retour, ne voyant 
pas l'intérêt de partir seul pour une sortie de 
club. 

Au pied du Pont levant Chaban-Delmas 
qu'ils vont traverser, il sont seulement 5 à 
se regrouper pour aller pique-niquer au 
Moulin de Charlot : Henri, Yvon, Moutty, 
Clarisse et Phil, le photographe  (non visi-
ble sur le cliché) ; au point-café de Cubzac-
les-Ponts (où Yvon offre les consomma-
tions pour son anniversaire, sans nous le 
dire), on retrouvera Patrick et Trikie. On 
observera que le cyclotourisme conserve et 
peut se pratiquer à des âges bien avancés, 
puisqu'on constate la présence de deux oc-
togénaires et d'un nonagénaire, utilisant des 
tricycles couchés. 

Nous sommes donc 7 à nous diriger 
vers Saint-Romain-la-Virvée, Cadillac-en-
Fronsadais et Vérac. 

L'allure, un peu rapide au début, se 
calme ensuite avec les multiples côtes, sou-
vent bien pentues (on atteindra le 50 km/h 
dans les descentes) qui jalonnent le par-
cours, sur de petites routes ombragées bien 
choisies par notre capitaine de route Phil, 
sans circulation, avec passages près de fer-
mes qui sentent le fourrage venant  d'être 
engrangé. Crevaison à l'arrière de Phil peu 
avant Périssac, où nous l'attendrons. 

Malgré cela il n'est pas encore midi 
quand nous atteignons le verdoyant site du 
Moulin de Charlot, entouré d'eau, avec 47 
km à mon compteur. 

Le moulin à eau de Charlot, dont on 
trouve des traces dès le 13ème siècle, est si-

tué sur la confluence de la Saye, un affluent 
de l'Isle, et du ruisseau de Godicheau ; à 
l'origine la Saye faisait tourner un ensemble 
de 19 moulins tous destinés à moudre la 
farine. Une crêperie et un restaurant 
« éphémère » (actuellement fermés) ont été 
aménagés dans le moulin. 

Nous pouvons pique-niquer au calme, 
puisque nous sommes les seuls à utiliser les 
deux tables et  bancs assez sommaires en 
bois qui sont installés sur l'aire, tandis que 
quelques pêcheurs légèrement vêtus es-
saient de capturer des poissons en bout de 
terrain. Henri propose de payer le café-
digestif à venir pour fêter sa première sortie 
sur la journée entière depuis qu'il a repris le 
tricycle après la consolidation de sa frac-
ture. 

Après une petite sieste d'Henri dans son 
tricycle, nous repartons par un itinéraire 
différent, au relief moins prononcé. De gros 
nuages nous menacent de quelques gouttes, 
mais les éclaircies ensoleillées l'emporte-
ront, augmentant cependant la température. 

Une longue halte est effectuée pour vi-
siter à Marcenais l'église templière Notre-
Dame ; elle a été construite au 12e siècle 
par les chevaliers de l'Ordre du Temple, 
avec une imposante échauguette d'angle ; 
elle faisait alors partie d'une commanderie 
principale qui semble avoir eu un certain 
rayonnement. Comme elle est ouverte, on a 
pu voir à l'intérieur des restes de fresques 
(en particulier des fleurs de lys) et des vi-
traux modernes, colorés et lumineux. 

Nous poursuivons notre parcours par 
Marsas, La-Croix-de-Merlet, Saint-
Laurent-d'Arce (église Saint-Laurent, 
11e/12e siècles, avec un puissant clocher 
barlong) et Saint-Gervais. C'est là que Tri-
kie nous a quittés inopinément pour rejoin-
dre sa voiture par un itinéraire différent ; il 
avait dû oublier qu'Henri avait annoncé 

�   La vie du Club  �  

09/08 - Un petit air de Louisiane. 
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16/08 - Au départ de Bacalan. 
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09/08 - Une écrevisse traverse la route. 
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16/08 - Le pique-nique. 
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16/08 - Le pique-nique d’Henri. 
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16/08 - Une ancienne meule du moulin. 
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L’écrevisse photographiée le 9 août 
dernier (voir en page 15) n’est pas 
inoffensive ! 

Introduites accidentellement par 
l’homme ou volontairement mais 
sans réfléchir aux conséquences, 
l’écrevisse de Louisiane fait partie 
des espèces invasives  qui sont l’un 
des premiers facteurs de perte de 
biodiversité dans le monde. Y com-
pris en France… 

Cette espèce en provenance des 
Etats-Unis comme son nom l’indique, 
apparue dans l’ouest de la France 
dans les années 1970 avant de véri-
tablement prospérer à partir des an-
nées 1990, cumule en effet toutes les 
propriétés faisant d’elle un prédateur 
redoutable pour son environnement 
direct.  

Comme pour toute espèce inva-
sive, il y a peu ou pas de moyen de 
lutter contre.   

Sa pêche est autorisée mais il est 
en revanche interdit de la transporter 
vivante.   
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�   Mementos et divers  �  

EXCENTREE du 10 septembre 2020 

Départ à 10h de la gare SNCF de MONTPON  

Itinéraire projeté : MONTPON - Ménestrol - Maragout - Fonmassonnade - Cha-
dène - Saint-Barthélémy-de-Bellegarde - Bernicot - Echourgnac - D41 - La Je-
maye - Grand étang de la Jemaye (Pique Nique) - Saint-André-de-Double - 
Fontvaute - Saint-Michel-de-Double - Saint-Laurent-des-Hommes - Montpon.   
 

(tracé approximatif : https://www.openrunner.com/r/11845294  ) 

Contact : Yves Baumann 06.81.35.27.36 (uniquement) 

qu'il offrirait le café à tout le groupe, ce qui 
ne put se faire qu'au retour à la boulangerie 
de Cubzac-les-Ponts (nous ne l'avons pas 
revu mais il a téléphoné pour donner de ses 
nouvelles et se réjouir de la journée passée 
avec nous).  

Nous traversons à nouveau la Dordogne 
en roulant maintenant en toute sécurité sur 
la large passerelle cyclable aménagée en 
encorbellement, lors des travaux de réhabi-
litation menés en 2016-2017, sur le monu-
mental Pont routier Eiffel,  d'une longueur 
de 1545 m ; construit à l'origine entre 1879 
et 1883, il fut rebâti à plusieurs reprises, la 
dernière fois en 1946-1947 après sa des-
truction lors de la Seconde Guerre mon-
diale. Patrick nous laisse à Saint-Vincent-
de-Paul, tandis que nous reprenons notre 
parcours habituel, empruntant la voie dé-
tournée qui évite de repasser à Ambarès par 
le Chemin de la Vie, inaugurant en finale 
une variante qui nous amène par l'Avenue 
Thiers au Pont de Pierre où nous nous sépa-
rons après avoir retrouvé notre Garonne. 

A l'arrivée à mon domicile, mon comp-
teur affiche juste 100 km, avec une seule 
batterie, le GPS de Phil indiquant 320 m de 
dénivelé. (Henri Bosc) 

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

 02 Phil. Maze 

 13 Yves Baumann 

 15 Michel Tanguy 

 18 Philippe Meyer 

 24 Éliane Aumailley 

 26 Claude Peyrucat 

Bon anniversaire et bonne route à 
toutes et à tous ! 
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Faites-vous « bed & breakfast » ? 

16/08 - Le moulin de Charlot. 
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16/08 - L’église fortifiée de Marcenais. 
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Attention  changement de programme ! 
Jeudi 3 septembre 2020, nous ferons  

le petit tour de l’estuaire.  
Départ La Gardette à 9h30 pour Blaye. 


