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 Imaginé depuis l’automne dernier, 

 présenté à la dernière AG, 

 organisé en détail depuis le début de l’année, 

 mis en peu en sommeil pendant le lock-down 

                                                                            et enfin réalisé en septembre avec treize participants ! 

Franchement le résultat en valait la peine ; nous avons passé une semaine 
ensemble en dehors du temps, une semaine à partager le plaisir de rouler, de 
découvrir, de manger et de cohabiter, tout en oubliant les soucis du quotidien. 

Organiser un voyage, c’est tout un travail en amont dont les participants ne 
peuvent qu’apprécier le résultat. C’est aussi un travail pendant car ceux qui ont 
organisé ont le souci que tout se déroule bien pendant le séjour. 

Mais le fait que les attentes de tout le monde ont été comblées est une belle 
récompense. 

Je voudrais remercier encore notre ami Michel Vidal qui nous a concocté des 
parcours magnifiques sur place, des parcours qui alternaient beauté des 
paysages très variés et visites culturelles. 

Nous avons quand même vécu 2- 3 situations dangereuses sur la route et nous 
en avons tiré des conséquences immédiates : en terrain inconnu, en ville et sur 
les grands axes, il est important de fractionner un groupe avec des individus 
nombreux en deux ; cette consigne a été appliquée le dernier jour. Ça a été plus 
confortable pour tout le monde : pour le capitaine de route, le groupe et 
certainement aussi pour les voitures qui nous ont dépassé. 

Nous avons fait le plein de belles images et de bons moments pour les mois 
d’hiver. 

Et maintenant il nous reste à préparer le voyage pour 2021. Nos amis de Bristol 
(le CTC) ont exprimé le souhait de rouler ensemble avec nous l’année 
prochaine. 

Début juin 2021 serait la meilleure période pour eux. 

Nous avons donc le projet de trouver une région en France où on peut faire des 
journées de vélos en étoile pendant une semaine avec eux. Vos idées seront les 
bienvenues. A l’AG prochaine nous souhaitons vous faire une ou deux 
propositions dans ce sens. 

Jutta Rodriguez-Stange. 
 

Notre voyage en Provence. 

Présents : Dany Robart 
 Clarisse Beinat 
 Jocy Berguignat 
   Michel Clauzel 
 Ragnar Johansson 
 Phil Maze 
 Jutta Rodriguez-Stange. 

Bilan de l’été.  
Les sorties de l’été ont été bien fréquentées 
dans l’ensemble. L’expérience de cet été 
nous a montré que l’on pouvait abandonner 
les sorties randonneur pour les mois de juil-
let et d’août. Pour le prochain calendrier 
nous pensons instaurer une consigne per-

manente pour les journées de canicule de 
plus en plus fréquentes pendant l’été. Les 
modalités sont à définir. 

Quatrième trimestre 2020.  
Pour notre voyage CIB en septembre, le 
club financera les deux sorties culturelles 
payantes. Le 25 octobre, la journée clôture 
du CODEP à Podensac est annulée.  
Le 14 novembre aura lieu notre AG, le 29 
novembre le repas de clôture du CIB précé-
dé par une cyclo-découverte de Mérignac. 
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   Courrier reçu    

Le 15/09/2020 

Brian et Joan Griffiths, nos amis de Bristol, 
nous ont envoyé cette carte postale d’où ils étaient 
en vacances.  
Elle représente le train à crémaillère du Snowdon 
qui est la réplique galloise du train de la Rhune 
dans nos Pyrénées.  
Le Snowdon Mountain Railway monte à 1085m sur 
7,5 km et a été inauguré en Février 1896.  
Le train de la Rhune monte à 900m sur 4,2 km et a 
été inauguré en Juin 1924.  
Nicole et moi avons expérimenté les deux et ils mé-
ritent le voyage.  
 

Trikie.  

Le 28 août 2020 

 
Merci pour l'envoi du dernier Ci-

biste et à nouveau un coup au coeur en 
lisant l'article d'Henri Bosc sur 
Raymond Henri. 

  
Cordialement. 

Michel Jonquet 

Le 29 août 2020 

Un grand merci pour le cadeau ! Je viens de le découvrir et j’ai aussi vu 
que vous aviez trouvé intéressant le registre des accidents de vélo par Velook. 
La méthode consistant à publier le début et a renvoyer sur mon blog pour la 
suite est excellente. Merci aussi à Henri pour son évocation de Raymond, dont 
il me semble que je partage toutes ses appréciations. J’avais moi-même noté 
combien il avait agi avec élégance lors du premier concours de machines du 
21ème siècle à Ambert. La conférence à Avignon avait aussi été fantastiquement 
organisée, etc. etc. J’avais en revanche beaucoup déploré ce qui s’était passé à 
Paris pour l’expo dans la galerie des bibliothèques. Là Raymond n’avait pas 
été respecté. J’ai évidemment envoyé un mot à Rachel mais je suis curieuse d’en 
avoir des nouvelles et de savoir ce qu’il advient des trésors de son mari.  

Je prends l’initiative de mettre en copie Gérard De Smaele afin qu’il puisse 
prendre connaissance du texte d’Henri. C’est plus facile comme ça et son 
adresse est en clair. Après le double honneur que vous m’avez fait,  j’espère ne 
pas retomber trop bas ni trop vite dans votre estime...  
Vive le vélo !  

 
Isabelle Lesens 

www.isabelleetlevelo.fr  

Le 15 septembre 2020 

Au revoir Raymond Henry.   

Il avait 2 mois et 5 jours de  plus que moi. 
En réalité, il avait beaucoup plus que moi : 
une vie dédiée à la pratique de  la bicyclette 
(en particulier de la randonneuse), à la mé-
canique vélocipédique, à l'entretien et à la 
garde des trésors du vélo, à l'organisation 
d'événements, à la rédaction d'ouvrages ency-
clopédiques sur le vélo, à oeuvrer pour la 
FFCT… N'en jetez plus !...Plutôt, si. Je vais 
faire comme en Thaïlande : je vais jeter sur 
l'eau un petit radeau sur lequel est fixée une 
bougie allumée. Entraîné par le courant du 
fleuve, le petit radeau emportera vers les ho-
rizons infinis l'âme incandescente de notre 
cher ami. 

  
Nguyen van Luc  

   Administratif   

Finances 
Il nous reste 516 € sur le compte courant, 
une fois dépensées les prévisions (sorties 
culturelles, petit tour de l’estuaire), il reste-
ra à peu près 250 € que l’on investira dans 
un apéritif à notre repas de clôture.  

Divers 
Nous ne serons pas en mesure d’accompa-
gner la dame qui fait le tour de France en 
vélo couché tracté avec son mari qui est 

atteint de la maladie d’Alzheimer car son 
passage dans la région le 15 septembre ne 
convient à personne du CIB. Dany lui 
conseillera de prendre contact avec les 
clubs suivants : Pessac, Carbon-Blanc et 
Saint-Louis-de-Montferrand. Nous pensons 
à planifier notre projet d’une semaine pour 
l’année 2021 : rencontre avec Bristol dans 
une région de la France avec des sorties en 
étoile et logement dans un camping. Nous 
les contacterons pour sonder leur disponibi-
lité et pour leur proposer un pré-projet.  

Notre présidente Dany sera absente et non 
joignable du 15.09 au 17.10 2020. Merci de 
contacter Framalistes pour toute demande, 
on se débrouillera sans elle.  
 
La séance est levée à 16 heures.  
 

La Secrétaire remplaçante, 
Jutta Rodriguez-Stange. 
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M a première rencontre avec ce col 
mythique a eu lieu le 20 juillet 
1980. En effet, ayant été muté 

par mon employeur (IBM), je venais de 
déménager de Vence (06) à Léognan (33) et 
fana de randonnées cyclo-montagnardes, je 
m’étais inscrit à la RCP (Randonnée des 
Cols Pyrénéens) organisée par le Cyclo-
Club Béarnais. 

Partis du stade de Pau à 3h du matin, 
les 600 et quelques participants se sont 
avancés de nuit jusqu’au pied du col à La-
runs à 40 km du départ. 

A peine sortis de Laruns, nous avons 
bifurqué à gauche au carrefour Aubisque-
Pourtalet et cela a commencé à monter, tou-
jours dans la nuit, montée douce de 4-5% 
avec de beaux lacets. Au second lacet, je 
me suis arrêté pour un besoin et regardant 
par-dessus le mur bordant la route, je vis un 
spectacle captivant : une longue chenille de 
feux de vélos, rouges si je regardais à gau-
che, blancs si je regardais à droite, le tout 
dans un silence total sous un beau clair de 

lune. Fascinant ! 
Reprenant ma randonneuse 650B, nous 

arrivâmes à Eaux-Bonnes où au virage 
d’entrée dans la ville, la pente de la route 
passe soudainement de 5% à 8%, aïe ! 

Quittant Eaux-Bonnes, toujours à 8% et 
toujours de nuit, nous passons plus loin sur 
le pont du Valentin, à la sortie duquel il y a 
un virage à droite de 90° sans visibilité 
mais agrémenté d’un panneau 13% !!! Mais 
cela ne dure que 500m et revient rapide-
ment à 5-8% jusqu’à Gourette où la nuit 
cèdera graduellement à un petit jour. 

Belle grimpette à 10-15% à la sortie de 
Gourette avec virages à foison jusqu’à l’hô-
tel des Crêtes Blanches, puis les 5-8% pour 
les 4 km restants jusqu’au col lui-même où 
nous eûmes la surprise du lever du soleil 
sur une mer de nuages dans le cirque du 
Litor. La photo en illustra la couverture du 
numéro suivant de « Cyclotourisme » ! 

Je vous fais grâce d’une suite détaillée 
de cette RCP qui continua par les cols du 
Soulor et de Peyresourde avant de retourner  

L’Aubisque en Automne 
texte et photos de Trikie (alias Philippe Meyer) 

   Aventures    

Je fête mes 75 ans en famille 
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à Pau et se termina bien en ce qui me 
concerne. 

Passons maintenant à Septembre 2004 où je 
fêtai mes 75 ans en invitant mon fils Alain, 
mon petit-fils Pierre et l’autre grand-père 
de ce dernier, Roger, tous de la région pa-
loise, à grimper l’Aubisque avec moi. L’i-
dée leur plut et nous prîmes un pot ensem-
ble au café-restaurant du sommet, redescen-
dant à Laruns pour y déjeuner avec nos 
épouses. 

Depuis lors, j’aime tellement ce col dont je 
connais chaque centimètre de la route que 
je l’ai grimpé chaque année, pas forcément 
le jour-même de mon anniversaire mais aux 
alentours. Laruns, d’où j’entame la montée, 
n’est qu’à 4 heures de route en voiture de 
chez moi, ce qui fait que je choisis un jour 
où je sais qu’il fera beau. D’autre part, j’in-
vite en général un néophyte à la grimpée de 
cols pour lui montrer qu’un col n’est jamais 
qu’une côte un peu plus longue que d’habi-
tude, qu’avec de la patience et des petits 
braquets on en vient facilement à bout et 
que la récompense est non seulement la 
satisfaction de l’avoir fait mais la beauté 
des paysages environnants, pendant la mon-
tée et surtout à l’arrivée. 

Une seule année, 2009, celle de mes 80 ans, 
la montée a été faite sous la pluie. En effet 
de nombreux amis, certains de l’autre bout 
de la France, voulaient participer ; il a donc 
fallu choisir une date plusieurs mois aupa-
ravant afin que tous puissent prendre leurs 
dispositions. Manque de pot : il a plu ce 
jour-là et c’est plus ou moins trempés que  
la douzaine que nous étions sommes arrivés 
au sommet. Heureusement, la garbure ser-
vie au restaurant sommital réchauffa tout le 
monde et la redescente aux voitures ne fut 
pas trop frigorifiante. 

Au cours des années, les vélos que j’utili-
sais ont changé : de la randonneuse 650B je 
suis passé aux Moultons (vélos à roues de 
20 pouces et à suspension avant et arrière), 
aux vélos couchés à 2 roues puis aux tricy-
cles couchés avec moyeu arrière Rohloff à 
14 vitesses. L’avantage de ce dernier est 
qu’il n’y a pas à tenir l’équilibre donc pas 
de vitesse minimum ; j’ai ainsi pu photo-
graphier mon compteur qui affichait 2,7 
km/h sur le plus petit développement de 61 
cm, ce qui correspond à marcher en mettant 

2007 —  Avec mes invités 
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2009  —  La montée « arrosée » 
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2008  —  Nous n’étions que deux ! 
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un pied devant l’autre à se toucher talon à 
pointe et à ce train-là, si je ne peux pas péda-
ler, je ne peux pas marcher non plus mais au 
moins j’avance ! 

Au cours des années, mon temps de montée a 
graduellement augmenté avec le poids des 
ans. D’environ une heure à l’origine, il est 
graduellement passé à 6 heures alors que le 
temps de redescente des 16 km entièrement 
en roue libre sans donner un seul coup de pé-
dale est resté constant à 38 minutes avec des 
pointes de vitesse à 65 km/h et des bons 
coups de freins avant les virages en épingle à 
cheveux. 

Le temps d’arrêt au sommet à déguster une 
bonne omelette au jambon arrosé d’une 
bonne bière, à jouir du paysage, à regarder les 
cyclistes arrivant d’un côté ou de l’autre, n’a 
jamais été moins d’une heure car rien ne pres-
sait : je n’avais pas un coup de pédale à don-
ner pour revenir à ma voiture ! 

En 2013 j’ai décidé de mettre une assistance 
électrique BionX à mon tricycle couché Scor-
pion à la place du moyeu Rohloff mais autant 
j’appréciai l’assistance, je regrettai bientôt ce 
dernier. Mon épouse me dit alors : « Ce n’est 
pas un problème : achète un autre Scorpion 
pour le Rohloff ! » J’en trouvai un d’occasion 
près d’Ussel, ainsi j’ai pu continuer à grimper 
l’Aubisque chaque année à la force de mes 
mollets et non d’un BionX. 

En 2017 pourtant, Pascal et Annie qui sont 
« assistés » m’ont encouragé à faire une mon-
tée « assistée » avec eux. Hélas, après Gou-
rette où la pente est plus forte, mon BionX 
n’a pas supporté la lenteur de la progression, 
il a surchauffé et les protections thermiques 
ont coupé le courant. Le dernier tronçon de 
Gourette jusqu’au sommet a été fait avec des 
pauses « refroidissement » de dix minutes 
tous les 500m pour mon BionX alors que 
leurs moteurs pédalier n’ont pas bronché une 
seule fois. 

J’ai été si contrarié par cette performance 
minable que je suis retourné seul une semaine 
plus tard faire l’Aubisque « normalement » 
avec mon Scorpion « musculaire », à la 
grande surprise des propriétaires du restau-
rant de me voir deux fois dans l’année au lieu 
d’une seule fois. 

Cette année-ci, à mon 91ème anniversaire, j’ai  
déclaré forfait pour la première fois, complè-
tement épuisé, au grand parking à 2 km avant  
Gourette. J’ai fait demi-tour et je suis rentré à 
la maison 

Une semaine plus tard, mon épouse m’a 
poussé à revenir pour faire le tronçon de Gou-
rette au sommet avec elle et m’a accompagné 
à pied en s’arrêtant de temps à autre pour que 
je la rattrape ! Que l’omelette et la bière 
étaient bonnes !!!   

   Aventures   

2015 — Mon épouse m’accompagne 

2017   —  La seconde fois 

2017 —  Les « assistés » 

2012  —  Avec des amis du CIB 

2013  —  Entre mon petit-fils, à gauche, et un 
ami de passage 

2011  —  Tout seul 

2010  —  Avec des amis du CIB 

2018  —  On y est presque... 2014 — Il y avait un rallye organisé 
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L a sortie du club le jeudi 3 septembre 
2020 s’intitulait Le Petit Tour de 
l´Estuaire, avec un départ de La 

Gardette à 9h30. Le tour de l’Estuaire est 
une tradition CIB. On roule jusqu'à Blaye. 
On prend le bac pour traverser l'estuaire 
jusqu'à Lamarque. Souvent la traversée est 
payée par le club. On revient à Bordeaux 
par le Médoc. 

Comme je ne voyais pas d’itinéraire 
préétabli, j’en ai créé un en utilisant un lo-
giciel. Pour moi, c’est toujours utile d'avoir 
un itinéraire par défaut. Je l’ai envoyé sur le 
forum. 

Donc le matin je suis devenu 
« capitaine de la route » pour suivre mon 
itinéraire. 

À La Gardette, nous étions onze et il 
faisait beau. Moutty et Henri, nos plus se-
niors en tricycle, Dany, Jocy, Muguette, 
Claudia, Jutta, Luc, Phil, Yves B et moi. 
Pendant la journée nous avons rencontré un 
autre CIBiste (Yves G.) plusieurs fois mais 

il n’a pas roulé en groupe avec nous. 
Nous avons suivi l'itinéraire habituel 

jusqu'à la boulangerie à Cubzac-les-Ponts. 
Il faisait chaud, dommage que le café côté 
ombragé soit toujours fermé le jeudi. 

L'itinéraire avait besoin d’adaptation 
pour éviter plusieurs kilomètres sur la 
D137. Yves B nous a guidés pour retrouver 
l'itinéraire prévu à St André. Nous sommes 
passés par Saint-Gervais et Saint-Laurent-
d’Arce. Au pont de Moron nous avons re-
trouvé Luc qui avait fait une déviation plus 
tôt. Ensuite nous avons tourné à droite vers 
Tauriac. Phil se demandait si nous pour-
rions arriver à Blaye à l’heure pour prendre 
le bac. Après Tauriac notre chemin a suivi 
la plupart des crêtes, souvent ombragées 
mais il y avait suffisamment de descentes et 
de montées pour entraîner les mollets. 

Enfin nous sommes arrivés à Blaye à 
environ 12h45. Nous avons eu assez de 
temps pour pique-niquer et aller à bord du 
bac avant son départ à 13h30. 

Le petit tour de l’estuaire 
par Edward Hitchcock 

   Sortie traditionnelle du CIB   

03/09 - La croisière préférée des Cibistes. 
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Pendant la traversée, Luc m’a montré 
les trois forteresses qui ont été construites 
pour protéger Bordeaux contre les attaques 
des navires. 

Luc a décidé de rentrer par le bac à 
Blaye pour un retour chez lui par le côté est 
car il préfère le côté est de l'estuaire. Les 
courageux restants ont pris leurs cafés à 
Lamarque, offert par Phil pour marquer son 
anniversaire. 

Le retour vers Bordeaux s’est bien pas-
sé, en suivant pour la plupart de très petites 
routes mais aussi parfois sur les routes fré-
quentées par les conducteurs pressés. 

Pendant la journée, plusieurs partici-
pants m’ont félicité pour un itinéraire 
agréable. Ses qualités sont pour la plupart 
grâce au « route planner » sur ridewith-
GPS.com. Sur la carte j’ai cliqué sur le 
point de départ, sur Blaye et Lamarque et 
enfin au Pont de Pierre. J’ai choisi mode 
« bicycle », ensuite l'itinéraire a été créé 
automatiquement. À part une déviation 
après le café à Cubzac, nous avons suivi cet 
itinéraire créé par ridewithGPS. Il semble 
que ridewithGPS soit un bon système pour 
trouver des petites routes et des pistes cy-
clables. 

L’arrivée à Bordeaux par l’Avenue du 
11 Novembre à Blanquefort était facile et 
confortable, sans trop d’intersections. À la 
rocade les participants se sont disperśes. Au 
pont Saint-Jean, j’avais 110 km sur le 
compteur, 600 m de dénivelé le matin, 300 
m l'après-midi. C’est-à-dire que le Médoc 
est plus plat que l'Entre deux mers.  

03/09 - Au départ de La Gardette. 
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03/09 - Le Moulin Rose de Lamarque. 
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03/09 - Sur le pont du ferry. 
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03/09 - L’Île Paté. 
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Qui es-tu ?  Je suis Edward Hitchcock, 
néo-zélandais, né en 1951, j’habite en 
France depuis 2017. J’ai trois fils tren-
tenaires, un autiste en NZ, les deux au-
tres en Australie. Je suis un migrant en 
France, pas pour un asile politique ni 
pour des avantages économiques mais 
pour faire du vélo. 

Que fais-tu ou que faisais-tu 
dans la vie ?  J’ai travaillé comme 
ingénieur en électricité, récemment 
pour l'automatisation du réseau de 
distribution. 

A quel âge as-tu commencé à 
faire du vélo et pourquoi ? J’ai 
commencé à faire du vélo avec un 
vélo rouge d’occasion, à l'âge de 8 
ans. 

Quel est ton premier souvenir 
associé au vélo ? À l'âge de 10 
ans, faire le tour du centre-ville de 
Wellington le dimanche matin, en-
tre les voies du tram où il y avait 
peu de circulation, peu de monde. 
Pas loin de chez moi, il y avait une 
montée énorme (à l'époque) de 130 
m de dénivelé pour rentrer à la 
maison. 

Depuis quand pratiques-tu le 
cyclotourisme ? Mon premier 
voyage à vélo fut en 1972 en rou-
lant deux semaines dans le nord de 
l'île du Nord de NZ. Deuxième 
voyage en 1979, de Los Angeles 
au Colorado.  

Ensuite en 2012, j’ai fait le tour de 
la Nouvelle-Calédonie. 

 Depuis quand es-tu membre du 
Club ?  Depuis mi-2017. 

Comment as-tu connu le Club ?  
Après avoir déménagé à Bordeaux, j’ai 
cherché un club de cyclotourisme. 

Par chance j’avais choisi la bonne ville 
pour trouver le CIB. 

A ton avis, quelles sont les princi-
pales qualités du Club ?  J’y ai trouvé 
un environnement social convivial, 
avec de la solidarité et des sorties plu-
sieurs fois par semaine par n'importe 
quelle météo. 

Ses gros défauts ?  Ce n’est pas deve-
nu un modèle copié partout dans le 

monde. 

As-tu déjà participé à la Direction 
du Club ?  Non mais parfois j’ai pré-
paré des itinéraires pour des sorties du 
club. 

Pourquoi ?  J’aime bien les cartes et la 

navigation. Et pour moi c’est important 
que nos itinéraires soient clairs pour les 
participants. 

Combien as-tu de vélos et peux-tu en 
donner une brève description ?  J’en 
ai deux. Le premier avec un cadre 
‘Salsa Fargo’ (dimensions VTT sans 
suspension) avec des pièces transférées 
d’un VTT. Cadre en acier, des pneus 
29x2.2, un dérailleur 3x9 44/32/22 
10/34 (développement entre 1.48 m 
and 9.2 m), guidon plat, freins hydrau-
liques à disque. 

Le deuxième vélo est un Ortler Perigor 
(sans le ‘d’), vélo de ville avec boite de 

Plein cadre sur... 
Edward Hitchcock 

vitesses « Pinion » de 9 vitesses, de 
développement entre 1.64 m et 9.29 m 
(568% écart). 

Si tu en avais les moyens, quel serait 
le vélo de tes rêves ?  Je rêve d’un mé-
lange de mes deux vélos existants. 
Presque la totalité de mon premier vé-
lo, mais avec la boîte de vitesses Pi-
nion du second. 

Quel est ton "palmarès" ?  J’ai utilisé 
un vélo de type ‘gravel’ depuis long-
temps alors que le surnom ‘gravel’ est 

plus récent. 

Je suis allé au Cap Nord en Nor-
vège, à vélo en commençant à 
Helsinki. 

Malgré que je suis un néo-
zélandais, j’ai pu être un partici-
pant du CIB pendant 3 ans jusqu'à 
maintenant.. 

Ton meilleur souvenir de 
cyclo ?  Aller à la Police Natio-
nale d’Avignon en 2013 pour ré-
cupérer mon vélo volé douze mois 
auparavant. 

Ton plus mauvais souvenir de 
cyclo ?  En 2012 découvrir que 
mon vélo avait été volé à côté 
d’un restaurant à Villeneuve-les-
Avignon. 

Quelle est la côte ou la montée 
la plus sévère que tu aies 
grimpée ? J’ai grimpée le col de 
Galibier en 2015. 

L’autre montée continue encore, 
c’est obtenir un bon niveau en 
langue française. Merci beaucoup 
aux Cibistes de m’aider. 

Quel est ton point de chute (café 
ou restaurant) préféré ? J’aime 
bien n’importe quelle boulangerie, 

quand elle a un bon pain au raisin à 
vendre.. 

Quelle est la forme de cyclotourisme 
que tu affectionnes le plus ?  J’aime 
les voyages itinérants en petit groupe. 
L’aventure, la navigation, les sites tou-
ristiques, les rencontres avec les habi-
tants, les boulangeries et les pains aux 
raisins différents.. 

Pour toi, quel est le paradis du cy-
clo ?  C’est la France. Elle est diverse, 
les habitants sont accueillants 
(particulièrement si on essaye de parler 
français), les conducteurs sont pour la 
plupart très respectueux, il y a telle-
ment de petites routes avec peu de cir-

   Interview    



Page 8 Le CIBiste N°389 - Octobre 2020 

culation, il y a la politesse, la solidari-
té, la cuisine etc… 

Ton brevet ou ta randonnée 
préféré ?  Ma randonnée préférée est 
la prochaine. 

Tes objectifs pour les prochains 
mois ?  Monter plusieurs cols dans les 
Pyrénées. 

Le brevet, la randonnée, le voyage 
que tu aimerais faire au moins une 
fois dans ta vie ?  Je voudrais faire un 
tour de France, et le Tour Aotearoa (la 
longueur 3000 km de la Nouvelle-
Zélande). 

As-tu un « accessoire essentiel » pour 
faire du cyclotourisme et quel est-il ? 
L’essentiel pour moi est un portable ou 
une tablette bien équipés avec un ré-
cepteur GPS et des cartes. 

Quel est ton vélociste préféré ? Je 
suis mon vélociste préféré, sauf quand 
je manque de compétence. 

Quelle nouvelle loi créerais-tu pour 
améliorer le sort des cyclistes en 
ville, à la campagne ? Je propose que 
les leviers de frein soient à droite par-
tout pour le frein avant, pour avoir le 
même système pour les motos, les vé-
los partout dans le monde, et pour les 
trottinettes. Et pour avoir la bonne 
main prête pour utiliser le frein avant 
pendant que j’utilise la main gauche 
pour signaler que je tourne à gauche. 

Quel est ton avis sur CYCLOTOU-
RISME ?  Très intéressant pour mieux 
comprendre les habitudes du cyclotou-
risme en France, pour lire en français 
un sujet que je connais. J’ai un abonne-
ment, mais souvent j’en lis peu d’arti-
cles. 

Et sur le CIBiste ?  C’est similaire, 
mais plus près de moi, avec les comp-
tes rendus de notre club écrits par des 
Cibistes. Normalement je lis tout. 

Quels sont tes autres loisirs ?  Je fais 

des sorties pédestres en groupe avec 
ma compagne. J’apprends le français. 

J’enseigne l’anglais comme bénévole à 
des petits groupes. Je fais du bricolage. 

J’aime suivre la vie politique du 
monde. 

Tes principales qualités et tes grands 
défauts ?  Je ne suis pas suffisamment 
loin pour bien juger. 

Je persiste à parfois faire des choses de 
façon un peu différente. C’est parfois 
une qualité, parfois un défaut. 

Quel est l'homme ou la femme que tu 
admires le plus ?  Ce doit être Jacinda 
Ardern, le premier ministre néo-
zélandais. Elle a réussi à créer une 
bonne solidarité entre les Néo-
zélandais pendant plusieurs crises, le 
massacre à Christchurch et la crise Co-
vid inclus. 

Que ne supportes-tu pas chez quel-
qu'un ?  Je n'aime pas l’hypocrisie. Je 
préfère quand les gens sont honnêtes et 
directs, et quand ils agissent en solida-
rité avec des autres. 

Qu'est-ce qui te fait rire ?  J’aime les 
blagues qui exposent les réalités nor-
malement cachées. 

Qu'est-ce qui compte le plus pour toi 
dans la vie ?  J’aime avoir un senti-
ment d’appartenance, et agir de façon 
chrétienne pour les autres. 

J'aime trouver comment agir un petit 
peu différemment (en cherchant les 
améliorations). J’aime la clarté des 
communications. 

Y a-t-il une question que tu aurais 
aimé qu’on te pose ?  Quels sont les 
aspects les plus importants pour attirer 
un néo-zélandais à vivre en France ? 

Et sa réponse ?  Partout dans le 
monde, la France est bien connue pour 
ses paysages divers, pour sa nourriture, 
et pour son bon accueil aux cyclistes. 

Donc je suis venu pour l'expérimenter. 

J’ai aussi découvert en France une soli-
darité entre les gens qui est très impor-
tante. 

On le voit dans les habitudes de poli-
tesse, serrer la main et la bise, dans le 
comportement des conducteurs la plu-
part du temps très respectueux envers 
cyclistes, dans la convivialité et la soli-
darité des Cibistes. 

Que souhaites-tu ajouter pour con-
clure cet entretien ?  Merci pour l’op-
portunité de m’expliquer un peu. 

Vive le CIB !  

   Interview    

Edward en tenue d’hiver. 

Le CIB aux petits soins pour l’ami Edward ! Avec Madame à l’ouverture de saison en 2019. Avec les couleurs de notre club. 
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Jeudi 20 août. Malgré la chaleur annoncée, 
il y a foule à 9h30 à la gare de Latresne, 
puisqu'on compte 13 participants pour cette 
sortie dans l'Entre-deux-Mers : Dany, Cla-
risse, Gaston, Edward, Patrick, Éliane, Jac-
ques C, Henri, Hervé A, Moutty, Phil, Mu-
guette et Luc. 

En raison de la canicule de l'après-midi, 
Gaston a proposé un circuit sans trop de 
dénivelé à destination de Frontenac avec 
retour par la piste cyclable Lapébie en 
grande partie ombragée. 

Nous montons par Cambes prendre le 
café à la boulangerie de Saint-Caprais où 
nous attendait Jérôme. 

A la sortie du  village, je me trouve en 
tête derrière un petit groupe de 4 que je suis 
quand il tourne à gauche dans un rond-
point ; me rendant compte aussitôt de mon 
erreur en apercevant le reste de la troupe 
aller tout droit, je change brutalement de 
direction pour les rattraper au risque de 
faire tomber Jacques qui était dans mon 
dos ; pensant qu'il n'y avait que Dany qui 
ne faisait que la matinée,  je croyais suivre 
les bonnes roues  pour le circuit de la jour-
née ! 

Ne voyant plus Jacques derrière moi, je 
demande qu'on l'appelle, ce qui sera fait à 
Tabanac, pour  m'excuser et qu'il puisse 
nous rejoindre. En fait, il fera le circuit à 
son rythme, avec son vélo couché où il a 
fait monter un moteur d'assistance ; il pi-
que-niquera près de Targon, trouvera un 
coin pour se baigner et passera à Frontenac 
après notre départ pour rentrer seul tran-
quillement, m'ayant rassuré le lendemain en 
me disant qu'il avait passé une excellente 
journée. 

Sous la conduite de Gaston, nous avons 
roulé sur un parcours original  de petites 
routes, avec des passages difficiles pour le 

   La vie du Club    

20/08 - Le château de Grand Branet. 
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Echos du 
Peloton 

par les divers membres du Club 
dont les noms  figurent à la fin 

de chaque écho. 

20/08 - Au départ de Latresne.. 
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27/08 - Au port de Lamarque. 
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20/08 - L’église de Martres. 
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tricycle mais non dépourvu de côtes ; en 
raison  de travaux en cours infranchissa-
bles, nous avons dû nous hisser sur un che-
min goudronné mais dégradé à fort pour-
centage, où nous avons pu admirer le châ-
teau de Grand Branet. 

Après un petit arrêt à l'église romane 
fortifiée Saint-Pierre-es-liens de Martres 
avec ses deux échauguettes, nous arrivons 
sans mystère à Frontenac (55 km à mon 
compteur). 

Une fois regroupés sous la halle, nous 
descendons pique-niquer à l'ombre au bord 
de l'eau sur l'aire installée près de la Falaise 
d'escalade où nous voyons arriver ensemble 
avec surprise Michel B et Michel V après 
une avancée en voiture. (Donc en tout 16 
participants pour cette sortie). 

Nous ne manquons pas de remonter 
prendre le café au bar l'Archange, toujours 
bien accueillis (ce sera pour moi un punch 
maison). 

Il ne nous reste plus qu'à descendre sur 
la piste que nous suivons jusqu'au bout, 
avec un pot à Créon, offert par Jérôme, 
avant de retrouver la fraîcheur (relative) de 
nos foyers  (105 km).  (Henri Bosc) 

Dimanche 23 août. A la fois concepteur du 
parcours et rédacteur du compte-rendu, je 
vous expose comment rendre distrayante 

une destination cent fois rabachée.  
En variant l’itinéraire me direz-vous ? 

… pas si simple. 
J’entraîne Moutty, Patrick, Henri et 

Yvon pour un petit tour dans la ville de 
Bordeaux : cours de l’Argonne puis la rue 
Lafontaine (où habite Michel V.), avant de 
pénétrer dans Bègles que nous traversons  
pour atteindre Cadaujac puis Isle-Saint-
Georges où nous constatons que notre res-
taurant favori est enfin réouvert. 

La boulangerie de Castres est hélas fer-
mée et nous sommes obligés de pousser 
jusqu’à Saint-Michel-de-Rieufret pour 
prendre le temps d’un café et d’une vien-
noiserie. Nous y retrouvons Trikie et Mi-
chel V. 

J’ai choisi de passer ensuite par la pe-
tite route forestière délicieuse dans la douce 
lumière des pinèdes et bois de feuillus.   

Nous rejoignons ensuite Pujols-sur-
Ciron et enfin la base nautique de Bommes  
où nous trouvons une belle table de pique-
nique à l’ombre. 

Tout près, la guinguette n’a pas changé 
de propriétaire et nous y dégustons un petit 
café avant de repartir. 

Yvon s’ennuie un peu sur ces routes 
toutes plates et préfère rentrer seul par la 
rive droite de la Garonne. Trikie nous aban-
donne pour rentrer directement à Saint Mo-
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rillon où est garée sa voiture. 
Retour par Landiras, Cabanac en em-

pruntant une belle portion de piste grave-
leuse, un petit bout de la piste cyclable puis 
le chemin de la Voile pour nous retrouver à 
Cadaujac où Patrick nous quitte. 

Nous ne sommes plus que trois pour 
rejoindre le Chemin du Barp qui passe de-
vant le château de Léognan. 

Henri rentre de son côté tandis que je 
quitte Moutty au Prieuré de Cayac. 

Malgré quelques problèmes avec sa 
batterie, elle rentre sans encombre et m’en 
informe à son arrivée.  

Belle sortie de 112 km. (Phil. Maze) 

Jeudi 27 août. Encore guidé par Moutty, 
j'arrive en avance au tram D/Cantinolle 
pour une balade dans le Médoc ; sont déjà 
là Éliane et Yves G. Alors que l'heure du 
départ approche, nous nous inquiétons de 
l'absence de Patrick que nous essayons de 
joindre sur son mobile ; il arrive in extre-
mis, nous expliquant qu'il a manqué l'heure  
(comme ce n'est pas la première fois, il fau-
dra lui suggérer d'acheter un nouveau  ré-
veil efficace avec sonnerie répétitive) et 
que sa voiture étant en révision au garage, il 
a dû venir à vélo depuis Bouliac, battant 
sans doute son record de vitesse. 

Yves a proposé d'aller à Lamarque et 
Patrick a envisagé la même destination : 
accord unanime. 

Spontanément c'est Patrick qui prend 
les devants comme capitaine de route. Il a 
prévu l'arrêt-café à Parempuyre mais l'ar-
rière-garde, par suite d'un blocage par une 
voiture, perd le contact avec le peloton de 
tête ; après un appel téléphonique on se re-
trouve près de l'entrée du très beau château 
d'Agassac (donc pas de café matinal cette 
fois).    

Après Macau, nous continuons sur la 
route des châteaux de Margaux arrivant à 
midi à l'embarcadère de Lamarque juste à 
temps pour investir une des tables de l'aire 
de pique-nique toutes occupées rapidement. 
Pour fêter son anniversaire, Yves nous offre 
les boissons de notre choix (des bières et un 
orangina) qu'il va lui-même chercher au 
bar-restaurant d'en face et qu'il nous ap-
porte sur un plateau, tandis que nous 
voyons arriver et repartir vers Blaye le bac 
blanc que nous prendrons les 3 et 6 septem-
bre pour un petit tout de l'estuaire. Éliane se 
dévoue également pour aller chercher les 
cafés qu'elle nous offre aussi. Grand merci 
à tous deux. 

Tandis que Éliane et Yves nous quittent 
pour rentrer plus directement et rapidement 
(reprise de la  D2, puis D209 Macau, Lu-
don-Médoc, Blanquefort, Bruges…), Pa-
trick nous emmène sur un itinéraire diffé-
rent de celui de l'aller, traversant  Moulis 
(église romane Saint-Saturnin et restaurant 
La Boule d'Or, que nous connaissons bien) 
et Avensan sur Saint-Raphaël pour rejoin-
dre à Salaunes la piste cyclable de Lacanau. 
Henri suggère de s'arrêter à l'Atelier Le 48, 
où il offre les boissons, bienvenues car 

nous avons supporté une chaleur suffisante 
pour donner soif, malgré l'allure très modé-
rée de roulage des tricycles. 

Je rentre alors avec Moutty, mais, par 
suite de la fin de charge de la batterie, je 
décroche et je la perds de vue à un feu 
rouge où elle m'attend ensuite en vain car je 
me trompe de direction croyant l'avoir vue 
tourner ; j'accède seul au Parc Bordelais 
après avoir changé la batterie aux Pins 
Francs. J'arrive à la maison avec un total de 
105 km. (A noter que Moutty a failli ne pas 
partir, ses batteries en panne ayant pu être 
remises en fonctionnement seulement le 
samedi après-midi).  (Henri Bosc) 

Dimanche 30 août. Le parcours passant 
par Salleboeuf, je suis parti de Lorient à 
8h45 pour y arriver un peu après 9h. J’ai 
pris un café en attendant les autres partici-
pants, en ayant déjà le sentiment que nous 
ne serions pas nombreux, étant donné les 
divers voyages des uns et des autres prévus 
en cette période.  

Vers 9h15 arrive Patrick. Nous atten-
dons jusqu’à la demie, puis Patrick propose 
d’aller un peu à la rencontre d’éventuels 
arrivants mais à peine étions-nous à la sor-
tie de Salleboeuf que Patrick reçoit un ap-
pel d’Henri l’informant que, s’étant rendu 
au Pont de Pierre et s’étant trouvé seul, il 
avait renoncé à venir. Henri m’a d’ailleurs 
envoyé après un mail pour me le confirmer.  

Aussi Patrick et moi sommes partis peu 
après 9h30 en direction de Sainte-Terre, 
Patrick ayant une carte sur son guidon, moi 
la mienne dans mon petit sac à dos, mais au 
1/100000ème, échelle incapable de donner 
les détails qui vont suivre. Pour essayer de 
restituer notre parcours aussi exactement 
que possible, j’ai donc acheté les cartes 
IGN au 1/25000ème Libourne - Saint-
Émilion et Podensac-Sauveterre, parfaite-
ment adaptées à ce circuit. En effet, après 
être sortis de Salleboeuf par la D241 jus-
qu’à retrouver la D20, nous prenons à 
droite puis à gauche vers Baron. Là, à l’é-
glise, nous prenons sur la gauche, mais 
nous ratons plus loin la petite route à gau-
che qui devait nous ramener à St Quentin, 
et nous nous retrouvons sur la D20, très en 
amont, au niveau de Cursan !  Nous repre-
nons donc la D20 vers Saint-Germain-du-
Puch sur environ 2 km et retournons vers 
Baron. Là nous prenons une petite route qui 
se transforme vite en chemin, probablement 
vers le château de Ramonet. Nous arrivons 
à un cul-de-sac et là nous sommes rejoints 
par un groupe de VTTistes qui nous deman-
dent si nous sommes perdus. Avec une cer-
taine mauvaise foi, Patrick répond en subs-
tance : « non, nous ne sommes simplement 
pas là où nous voulions ». Du coup nous 
suivons le même chemin que les VTTistes 
et nous retrouvons dans les vignes. Encore 
une fois je suis content d’avoir pris mon 
VTT car nous faisons quelques centaines de 
mètres de tout-terrain avant d’arriver de-
vant une propriété fermée à gauche avec 
une grande allée cailloutée mais praticable 

   La vie du Club    

06/09 - Au Parc Bordelais. 
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30/08 - L’église de Baron. 

27/08 - L’église de Moulis. 

27/08 - Le château d’Agassac. 

27/08 - Le pique-nique. 
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prenant sur la droite.  
Quelque centaines de mètres plus loin 

nous retrouvons une route permettant de 
mettre cap à l’est vers Saint-Quentin. Nous 
avions retrouvé notre chemin.  

Nous sommes passés ensuite par Dai-
gnac, Naujan-et-Postiac, puis Branne. Nous 
traversons la Dordogne et nous subissons 
quelques km de la D936 et ses voitures qui 
nous frôlent à 100 km/h avant de prendre à 
droite en direction de Sainte-Terre où nous 
arrivons vers 11h30.  

Le village est très désert. Nous nous 
installons sur la place de l’église pour cas-
ser la croûte. Nous entendons sonner les 
cloches de midi (particularité : les 2 cloches 
de l’église sont de taille différente). Puis 
vers 12h30 nous repartons en direction de 
Saint-Jean-de-Blaignac où nous traversons 
la Dordogne. Puis nous prenons la D119 
vers Naujan-et-Postiac, où nous tournons à 
gauche sur la D128 pour récupérer la voie 
verte quelques kilomètres plus loin.  

Quelques kilomètres avant d’arriver au 
niveau de Daignac, nous croisons un cyclo 
que je n’ai pas reconnu tout de suite. Un 
peu plus loin, voyant que Patrick n’est plus 
derrière moi, je fais demi-tour et 1 km après 
environ je le retrouve en train de discuter 
avec le cyclo en question. C’était Michel 
B., partant pour la Provence. Ils discutent 
un bon quart d’heure, puis Patrick et moi 
reprenons notre route vers Créon.  

Là Patrick éprouve le besoin de déten-
dre un pied douloureux dans sa chaussure, 
après quoi nous prenons la D671 vers Lo-
rient pour moi où j’arrive vers 14h30, Bou-
liac pour Patrick. A mon compteur j’avais 
80 km au total. Encore une sortie qui m’a 
permis de découvrir des routes qui, bien 
que proches de chez moi, m’étaient incon-
nues. Donc très bon souvenir encore malgré 
le manque de participants. (Jérôme Pascal)   

Dimanche 6 septembre. Ce devait être un 
petit tour de l’estuaire (Lamarque-Blaye) ; 
ce fut un petit tour dans le Médoc. 

En effet, 13 des plus fidèles participants 
à nos sorties étant en partance ou partis 
pour une virée en Provence, nous ne som-
mes que 2 au Parc Bordelais à 8h30 : Mout-
ty et Henri ; il n'y aura pas besoin de 
consulter la photo de départ pour n'oublier 
personne dans la liste des présents ! 

Comme nous sommes déjà allés pique-
niquer à Lamarque le jeudi 27 août  et que 
nous avons effectué la traversée Blaye-
Lamarque le jeudi 3 septembre, Henri pro-
pose un petit tour dans le Médoc, seulement 
pour la matinée, avec pause-café à Arsac 
(comme prévue au calendrier), lui permet-
tant de voir en direct l'après-midi une belle 
étape pyrénéenne du Tour de France 
(comprenant la montée la plus dure du col 
de Marie-Blanque, avec des pentes dépas-
sant les 15%, qu'il a grimpé de nombreuses 
fois). 

D’accord avec ce programme, Moutty, 
qui connaît la région comme sa poche,  
conduit notre duo sans hésitation, utilisant 
alternativement routes et pistes ; la matinée 
est suffisamment fraîche pour qu'elle juge 
nécessaire de se couvrir. 

Nous passons ainsi à Eysines, Saint-
Médard-en-Jalles, Saint-Aubin, (église du 
12ème siècle, remaniée au 19ème), traversons 
la vaste commune du Pian-Médoc pour ar-
river à l'auberge d'Arsac, où Henri peut 
consommer tranquillement son café mati-
nal. 

Il passe ensuite devant pour se diriger 
vers Macau, avec un arrêt au port (photos 
de l'ancre qui trône au bord de la Garonne). 
Nous restons au bord de l'eau avant de nous 
diriger vers Ludon-Médoc, Parempuyre et 
Blanquefort. Moutty a repris la tête pour se 
faufiler en zone urbaine. (70 km en tout au 

tricycle d'Henri à l'arrivée à son domicile).  
  (Henri Bosc)   

Dimanche 13 septembre. Malgré les ap-
pels sur Framalistes, nous ne serons encore 
que deux pour cette sortie dominicale : 
Henri et Moutty. 

Quand j'arrive au Pont de Pierre, je suis 
étonné de ne pas y voir Moutty qui a l'habi-
tude d'être en avance. Toujours rien à 8h30. 
Alors que je m'apprêtais à repartir, assez 
inquiet, la voilà qui arrive enfin, les mains 
toutes noires : elle avait coincé un sandow 
dans la chaîne de son tricycle, qu'elle a eu 
beaucoup de mal à extraire ; heureusement 
j'ai du savon en feuille papier qui a permis 
de rendre ses mains présentables. 

Nous pouvons donc partir vers La-
tresne, puis prendre la piste jusqu'à Citon et 
la route par Escorgeboeuf jusqu'à Lignan 
où était prévue la pause-café. N'y voyant 
personne du club, nous convenons de pour-
suivre jusqu'à Créon, avec arrêt  au bar ha-
bituel, au lieu de nous diriger vers le lac de 
Laromet, lieu du pique-nique de midi. Bien 
que nous ayons emporté notre casse-croûte, 
nous décidons de ne faire que la matinée en 
raison notamment de la canicule annoncée 
pour l'après-midi et de l'état du tricycle de 
Moutty. 

En effet j'avais constaté qu'alors que je 
roulais à allure très modérée Moutty n'arri-
vais pas à suivre ; sur la piste de Créon elle 
s'arrête enfin pour essayer de trouver la 
cause de son problème : non seulement sa 
roue arrière ne tournait pas librement, mais 
il fallait forcer pour la faire bouger !! Très 
perplexe et ne voyant pas les raisons de ce 
blocage, j'arrête un cycliste de passage, qui, 
fort aimable, diagnostique après un examen 
approfondi que c'est le garde-boue qui blo-
que la roue en raison du détachement d'une 
tringle ;  il nous conseille d'aller voir un 

   La vie du Club    

06/09 - Moutty et l’ancre de Macau. 
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17/09 - Bon anniversaire Yves ! 
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17/09 - Au départ du terminal « Pyrénées ». 
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06/09 - Henri bien ancré.  
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17/09 - Digestion au château de Landiras. 17/09 - Le château Lassalle. 
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 Heureux qui comme Phil a fait un 
beau voyage… Après s’être régalé 
pendant 7 jours d’itinérance pour se 
rendre à Saint-Etienne-du-Grès en 
Provence, il a pu profiter de belles 
sorties cyclotouristiques avec ses 
compagnons jusqu’à ce mardi fu-
neste où, au cours d’une bousculade 
suite à un arrêt inopiné du peloton, il 
a percuté violemment Yvon. Pas trop 
de bobo pour ce dernier mais une 
belle fracture du sternum pour Phil 
qui a dû écourter son séjour. 

 Quelques semaines de repos, 
voilà le bilan d’une seconde d’inat-
tention vraisemblablement due à la 
fatigue ! 
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   Mementos et divers    

EXCENTREE du 8 octobre.  

Départ à 10h de la gare SNCF de Marmande. 

Itinéraire projeté : D299 - Saint-Pardoux-du-Breuil - Saint-Benoit - D124 - 
Puymiclan - D641 - D279 - Montignac-Toupinerie - Armillac - Lavergne - Saint-
Laurent-Bourgougnague - LAUZUN (pique-nique) -D266 - Bois Vert - D227 - 
Miramont-de-Guyenne - Marot - Peyriere - D132 - Escassefort - Marmande.  
 

(tracé approximatif : https://www.openrunner.com/r/12066350 ) 

Contact : Yves Baumann 06.81.35.27.36 (uniquement) 

magasin de vélos à Créon mais comme il 
est fermé, il faudra se contenter d'une répa-
ration provisoire. 

Nous repartons de Créon pour passer à 
Lorient par la voie express et redescendre 
sur Lignan reprendre la piste (60 km). 

En illustration une photo-souvenir prise 
le 27 juillet 2014 en un lieu tout à fait ap-
proprié : le moulin  des aînés.  (Henri Bosc)   

Jeudi 17 septembre. Comme chaque an-
née, Yves B nous amène fêter son anniver-
saire à Sauternes où il nous offre au pique-
nique une dégustation de ce nectar chez un 
viticulteur. 

Nous ne sommes pourtant que 4 au dé-
part du Tram C/Pyrénées : Henri, Éliane, 
Yves et Moutty, le groupe parti en Pro-
vence n'étant pas encore revenu. 

Après examen par Yves du tricycle de 
notre doyenne qui a constaté que la répara-
tion faite le dimanche précédent ne sem-
blait pas tenir (voir CR du 13/09/2020), il 
l'accompagne chez un proche vélociste où 
elle attendra l'ouverture, renonçant à partir 
avec nous. 

C'est donc un trio qui démarre sous la 
conduite d'Yves qui ne manque pas de nous 
amener par un petit détour voir le beau parc 
du château Le Thil, avec ses arbres immen-
ses (cèdres notamment). Après avoir pris le 
café (offert par Yves) à Saint-Médard-
d'Eyrans, on s'arrêtera aussi au château Las-
salle (dont l'origine remonte au 14e siècle), 
mais pas à Sarransot, pour des raisons évi-
dentes. 

Petite pause à Saint-Michel-de-Rieufret 
où Éliane nous quitte. 

Nous poursuivons notre route par Lan-

diras et Pujols-sur-Ciron avant de monter à 
Sauternes où nous arrivons à 12h30 avec 50 
km. 

Comme il n'était pas possible, à cause 
de la pandémie, d'aller pique-niquer au lieu 
habituel, Yves m'invite au restaurant, à 
l'Auberge Les Vignes, que nous connais-
sons bien. Le repas, excellent, débute par 
un verre de succulent Sauternes, choisi spé-
cialement par Yves (château Bergeron, 
2011). Au dessert, délicate attention, il est 
apporté  une bougie allumée pour fêter le 
changement d'âge de mon hôte. 

Après ce délicieux moment, grand mer-
ci Yves, nous redescendons sans passer par 
Yquem car en raison de la température 
(34°) je préfère rentrer directement. Nous 
avons cependant la chance d'avoir un vent  
plutôt défavorable qui tempère un peu la 
canicule, tandis que nous n'oublions pas de 
boire fréquemment. 

Nous n'hésitons pas à pénétrer sur le 
terrain du château de Landiras, où a habité 
Jeanne de Lestonnac, nièce de Michel de 
Montaigne,  pour nous reposer un bon mo-
ment bien à l'ombre. 

Nous nous quittons à Saint-Michel-de-
Rieufret, Yves rentrant à Langon, alors que 
je passe par La Brède et Léognan pour re-
joindre mon domicile avec 101 km, à une 
allure plus modérée, juste à temps pour voir  
à la TV  le résumé de l'étape du jour du 
Tour de France. 

Merci encore à Yves pour cette agréa-
ble journée.  (Henri Bosc)   

 

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

  29           Clarisse Beinat 

Bon anniversaire et bonne route à 
Clarisse ! L’
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Route sans clôture. 
Attention aux moutons 

27/07/2014 - Le Moulin des aînés.  
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