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Notre présidente et son mari étant aux prises avec ce terrible 
virus, je prends la plume pour vous présenter un nouveau 
numéro du CIBiste, un peu plus gros que de coutume, rempli 
de ce que furent de belles vacances cyclotouristiques.  

Notre séjour en Provence et le voyage pour s’y rendre en occupent la majeure 
partie. Comme vous pourrez le lire, nous en sommes revenus avec de beaux 
souvenirs de paysages, de sites exceptionnels, de soleil et de joies partagées. Ne 
manquez pas les récits auxquels nous avons tous contribué.  

La situation sanitaire se dégradant, continuons de pratiquer notre activité 
source de santé et de bien-être en respectant les gestes barrières.  

A très bientôt sur les routes… 

Phil. Maze 

Un numéro exceptionnel ! 

Un voyage en Provence génial préparé par 
Clarisse et Michel, mis en œuvre par nous 
tous. Je le restitue ici dans un récit à ma 
façon sous le contrôle de mes compagnons 
et compagne de voyage.  
 
Samedi 5 septembre, Clairac - Fumel. 

Deux « Michel » ont campé au bord du 
Lot, le troisième arrive d’Aiguillon avec 
Clarisse, Edward et Philippe. Ça y est, la 
troupe est au complet pour la photo du ma-
tin et nous roulons entre les pruniers le long 
du Lot ; pendant qu’Edward va acheter les 

jolis fruits qui nous tentent, d’autres n’en 
peuvent plus et vont les cueillir sur l’arbre. 
C’est la journée des pruneaux, nous décou-
vrons la machine à secouer les troncs pour 
faire tomber les fruits dans une sorte de pa-
rapluie inversé. 

Nous circulons dans un paysage d’agro-
industrie de vergers qui satisfait moyenne-
ment nos goûts esthétiques. Oui mais ces 
maisons anciennes, ces granges de vieilles 
charpentes de bois presque brut, oui mais  
Villeneuve-sur-Lot où nous pique-niquons 
dans le beau spectacle de la ville, de ses 
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De Clairac à Saint-Étienne-du-Grès.  
par Michel Breut 

Les six compagnons au départ de Clairac. 
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   Voyage itinérant en cyclo-camping    
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La récolte des pruneaux. 
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La basilique de Penne-d'Agenais.  
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L’église de Villeneuve-sur-Lot. 
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ponts, de ses quais, oui mais Penne-
d’Agenais ravit nos yeux après une solide 
montée, vélos chargés puis à pied jusqu’à la 
basilique tout la haut.  

« Ça va Philippe ? Tout va bien tant 
qu’il fait beau et qu’il y a du plat ! »  

Arrivés à Fumel notre première étape et 
pour le plaisir de Phil soirée Pizza au restau-
rant du camping. 
 
Dimanche 6 septembre, Fumel - Saint-
Cirq-Lapopie.  

Michel C. se lève à 6 h, du groupe c’est 
lui qui a le plus de boulot avant notre dé-
part. Nous nous levons à 7 h. Petit déjeuner 
sur les tables de nos deux emplacements, 
chacun vaque à ses occupations : plier, rou-
ler sacs et matelas de couchage, vider les 
tentes, remplir les sacoches, 4 pour les uns, 
2 pour d’autres, charger les vélos, ne rien 
oublier.  

C’est notre  deuxième journée le long 
du Lot. C’est dimanche, devant nous un très 
beau village dont les façades de maisons 
semblent descendre jusqu’au Lot, Puy-
l’Évêque. Photos depuis le pont, et nous 
trouvons une belle salle de restaurant de 
tables rouges pour prendre notre café. Com-
missions au supermarché, Michel V. y tient, 
Edward va s’acheter un pain aux raisins à la 
boulangerie, lui aussi y tient. Après le su-
permarché et le pique-nique au bord de la 
rivière après Luzech, nous roulons un long 
moment sur une grande route au bord du 
Lot avant de la quitter, de prendre un pont et 
changer de rive. Il n’est pas toujours aisé de 
se mettre d’accord sur la route, cette fois-là 

Edward, ne voulant pas lâcher l’affaire, dé-
cide d’explorer et de débusquer le bon lien 
entre carte et terrain.  

D’autres s’en fichent, pas lui. Nous, un 
peu inquiets de l’attendre sans savoir. Heu-
reusement c’était la journée des figues, pour 
tromper notre inquiétude nous nous goin-
frons de fruits cueillis sur l’arbre. Enfin voi-
là Edward : « nous avons pris la grande 
route car nous n'avons pas trouvé le début 
de la piste cyclable. C'est pourquoi j'ai vou-
lu savoir où il se trouve ». Non mais ! 

Le premier ennui mécanique est pour 
moi, mes sacoches toutes neuves d’un beau 
vert armée chinoise, marquées d’une étoile 
rouge, bousculent mon porte-bagages qui en 
perd ses boulons. Heureusement Clarisse a 
de la ressource en vis et écrous, Michel en 
fil de fer et je peux réparer avec l’aide de 
l’équipe. Incroyable, tout ça va revenir en a 
peu près bon état à Bordeaux !  

Cahors, le vieux pont, les touristes, Ed-
ward nous lâche et prend le train pour Bor-
deaux. Nous le retrouverons à Saint-
Étienne-du-Grès,  photos et nous repartons. 

Bouziès, beau village dans un décor de 
falaises ocres, un pont suspendu au dessus 
du Lot, nous sommes sous le charme. C’est 
la montée vers Saint-Cirq-Lapopie, Michel 
C., son vélo chargé de 4 sacoches, sa lourde 
tente sur le porte-bagages, lâche la roue ar-
rière de Phil et vient partager avec moi la 
belle côte. Arrivés à 19h au camping, pas de 
resto ce soir, dîner tiré du sac, plaisir du vin 
partagé, « heureusement » dit Phil « à dé-
faut du resto ! ». 
 

   Voyage itinérant en cyclo-camping    

Lundi 7 septembre, Saint-Cirq-Lapopie - 
Entraygues.  

Nous sommes 5 maintenant. Nous par-
tageons le plaisir de rouler au bord du Lot, 
dans la fraîcheur du matin et les couleurs 
que le jeune soleil donne aux paysages, à la 
rivière, aux écluses, aux maisons et villa-
ges. Il n’est même pas 8h et nous pédalons. 
Clarisse maintient que nous partions à 9h !  

« A Cajarc, nous prenons le café du 
matin en terrasse et tu as acheté Libé. » me 
rappelle Phil. Ce jour là nous sortons nos 
provisions du sac et nous déjeunons assis 
sur des cailloux près de l’eau, pas assez 
patients nous n’avons pas trouvé de table, 
elle nous attendait 2 Kms plus loin.  

Capdenac, nous passons à coté de De-
cazeville, nous traversons un pays minier et 
d’anciennes industries, cela se voit dans les 
constructions, les immeubles, les panneaux.  

Au camping d’Entraygues nous mon-
tons nos toiles entre des camping-caristes et 
caravaniers qui ne nous regardent pas d’un 
bon œil. On se débrouille pour trouver table 
et chaises pour dîner. Nos conversations 
vont bon train, légères, techniques, taqui-
nes, nous passons du bon temps ensemble, 
chacun parle aussi de son histoire, nos ré-
cits de vie nous rapprochent. On interroge 
Michel sur son klaxon  de vélo, ce soir là  il 
nous raconte son obsession de la sécurité (à 
lire au bout du récit). Avec le voyage nous 
construisons une solidarité, une écoute en-
tre nous, une complicité qui resteront.  
 
Jour 4 mardi 8 septembre, Entraygues - 
Saint-Geniez-d’Olt. 

Nous poursuivons notre route au bord 
du Lot avec montées, descentes et  beaux 
châteaux. Café sur la place à Estaing pas 
très loin des quais, une belle étape sur le 
chemin de Saint Jacques.  

Michel nous promet le trou de Bozouls 
comme visite majeure de la journée.  

Clarisse a voulu voir Bozouls et on a 
vu Bozouls !   

En effet le détour en vaut la peine, le 
village est construit sur les falaises de part 
et d’autre d’un méandre d’une gorge très 
profonde, le trou de Bozouls.  

Où déjeuner ? Passer de l’autre côté, 
mais il faudra descendre et remonter, le 
Maire s’invite à notre débat et séduits par 
sa contribution nous allons pique-niquer sur 
la falaise de l’autre côté du canyon.  

L’après-midi la fatigue des descentes et 

L’équipe en haut de Penne-d’Agenais. 
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des montées commence à se faire sentir, les 
longues journées, le détour par le trou de 
Bozouls, nous roulons depuis 8h du matin 
et nous arrivons tard le soir. Au haut d’une 
côte, Phil : « continuez sans moi je vais me 
débrouiller seul » tout le groupe : « pas 
question Phil, nous arriverons tous ensem-
ble ». Le soir chouette camping à Saint-
Geniez-d’Olt, nous demandons à l’équipe 
d’animation qui nous apporte table et 
bancs.  

  
Mercredi 9 septembre, Saint-Geniez-
d’Olt - Bagnols-les-Bains. 

Premier col identifié, le col de la Lou-
bière, sous l’orage et la pluie froide. Pour 
une fois Clarisse ne m’a pas suivi dans la 
montée, je les attends en photographiant les 
moutons.  

Premier accident de vélo dans la des-
cente vers Bagnols. Un tee-shirt mal arrimé 
sur la sacoche se prend dans la roue et la 
bloque. Ouf ! Pas de drame pour Michel 
Vidal mais ça a failli. Le soir nous sommes 
contents de dîner à l’abri, de sécher nos 
affaires dans une pièce chauffée au Cam-
ping les Clauzels, eh oui ! A table bien au 
chaud nous discutons et décidons ensemble 
de changer le parcours, de ne pas remonter 
sur Privas, de couper vers Vallon-Pont-
d’Arc, de profiter de nos fins de journées 
pour partager la bière, le vin et pour Michel 
de photographier les villages. 
Précisions de Michel Clauzel : le camping 
de Bagnols-les-Bains où nous arrivons tard 
le soir s'appelle en fait « Tivoli » et c'est le 
lieu-dit qui s'appelle « Les Clauzels ». D'ail-
leurs ce soir-là on avait pensé prendre un 
mobil-home tellement on était trempés… 

Mais le gérant du camping nous a alors 
dit que l'orage resterait derrière le col et 
qu'on pouvait camper sans risque, se sécher 
et faire sécher nos affaires dans cette salle 

chauffée. Effectivement on a passé une nuit 
au calme et sans pluie.  

Je précise au lecteur : ce récit n’est pas 
simplement sorti de mon imagination ; mes 
compagnons et compagne de voyage m’ont 
marqué au cuissard pour relever et me faire 
corriger les quelques approximations qui se 
cachent ici et là.  
 
Jeudi 10 septembre, Bagnols-les-Bains - 
Vallon-Pont-d’Arc. 

Départ à 8h, photo de Michel en tee-
shirt blanc « la Pimpine » devant le pan-
neau « les Clauzels ». Nous en terminons 
avec la vallée du Lot au Bleymard où nous 
faisons nos commissions puis au col des 
Tribes, ligne de partage des eaux à 1132 m.  

Nous traversons maintenant des paysa-
ges plus méditerranéens de garrigues, de 
chênes verts et de lauriers roses. Si la route 
est longue, 98 Kms, nous descendons le 
plus souvent, la vallée du Rhône s’annonce. 
Il fait beau, nous sommes contents, nous 
nous arrêtons dans les descentes pour des 
photos ou prendre le temps d’admirer châ-
teaux et paysages. Altier, Villefort, Les 
Vans puis nous empruntons une belle route 
qui sillonne entre grands rochers, bois de 
chêne vert, de falaises et tout en bas le 
Chassezac (affluent de l'Ardèche).  

Le soir joli camping au bord de l’Ardè-
che, une table, des chaises à notre emplace-
ment, bière, vin au repas. Cool ! 
 
Vendredi 11 septembre, Vallon-Pont-
d’Arc  - Orange. 

« L’humour est le seul vaccin contre la 
connerie, le con n’a pas trouvé la pharma-
cie » Pierre Perret cité par Clarisse. « Moi 
j’ai les yeux propres, je me les rince suffi-
samment », là c’est Phil. Je ne restitue pas 
toutes les blagues et les bons mots de Phil, 
ils arrivaient comme ça en passant et je n’a-

   Voyage itinérant en cyclo-camping   

Le pont Valentré du XVI ème siècle à Cahors. 
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L’église de Sébrazac. 
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Estaing. 
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Pique-nique au bord du Lot. 
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Saint-Cirq-Lapopie. 
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Puy-l’Évêque. 
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vais pas mon petit carnet pour les noter.  
Nous démarrons par une belle montée 

après Vallon-Pont-d’Arc, Clarisse m’a je 
crois, comme d’habitude, rattrapé et accom-
pagné au sommet, arrivant en douce, l’air 
de rien.  

Et nous dégringolons dans la vallée, 
nous traversons le Rhône et rejoignons la 
ViaRhôna que Michel nous promettait pour 
rejoindre Orange. Au camping nous arri-
vons tôt, le bar est ouvert, la piscine aussi, 
nous allons en quête de notre repas du soir 
et découvrons l’arc de triomphe en cours de 
restauration. C’est notre dernière soirée à 5. 

  
Samedi 12 septembre, Orange - Saint-
Etienne-du-Grès. 

Nous traversons Orange pour rejoindre 
le théâtre antique, magnifique et impres-
sionnant monument. Après le café sur la 
place nous reprenons la ViaRhôna, pour 
une petite journée de 60 Kms, nous roulons 
dans un paysage de vignes. Nous sommes 
dans les vignobles de Châteauneuf-du-
Pape. Ici les ceps poussent sur un sol de 
galets et portent un feuillage verdoyant. Le 
climat change, dans certaines parcelles un 
tuyau d’eau circule entre les ceps.  

Nous passons devant les remparts d’A-
vignon et traversons encore une fois le 
Rhône, une visite est prévue avec tout le 
groupe. Voilà, nous arrivons à Saint-
Etienne-du-Grès et découvrons la belle 

maison de Michel et sa propriété au pied 
des Alpilles.  

Dès 18h30 nous avons rendez-vous de-
vant l’église avec la petite troupe qui nous 
rejoint pour la semaine : Jutta, Hervé R, Jac-
ques, Claudia, Muguette, Christine C, Yvon 
et Edward. Le groupe est au complet pour 
aller à vélo au resto d’Isabelle et de son ma-
ri qui vont  nous accueillir toute la semaine 
avec une si belle humanité joyeuse et géné-
reuse. J’en suis encore touché, qu’est-ce que 
c’était chouette de les retrouver tous les 
soirs ! 

Rapport sur la sécurité à vélo présenté par 
Michel C le lundi 7 septembre à Entraygues 
durant notre repas du soir : 

Je suis allé à vélo au boulot tous les 
jours depuis 1975, de Mérignac au Haillan 
ou je travaillais, j’étais le seul à l’époque, je 
déposais mon vélo près de la pointeuse le 
matin et je le reprenais le soir au même en-
droit. En 1979 je me suis marié et je suis 
allé au Haillan depuis Caudéran et en 1986 
nous avons acheté notre maison à Eysines. 
Je partais à 7 h 15, je me souviens ce jour-
là il pleuvait un peu, il y avait un stop sur la 
voie venant de droite, je démarre, la 4L ve-
nant de ma droite fît un stop à l’américaine, 
je suis passé sur le toit et je suis retombé de 
l’autre coté, la conductrice vient me voir 
par terre et me dit « d’où tombez-vous, j’ai 
entendu du bruit sur le toit » elle ne m’avait 
pas vu.  

   Voyage itinérant en cyclo-camping   

Le Canyon du Dourdou à Bozouls. 
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Cet accident fût pour moi l’occasion 
d’une prise de conscience ; je me suis bri-
colé deux LED rouge sous ma selle, 2 pha-
res blancs à l’avant, clignotant alternative-
ment alimentées par des piles. Je me suis 
trouvé un casque à boudins blancs comme 
on en voyait porter les coureurs à l’époque. 
J’ai équipé mon vélo d’un Klaxon 2 temps 
récupéré sur ma R14, les 2 trompettes sur le 
guidon, le compresseur sur le cadre alimen-
té par une batterie cadmium nickel.  

Les choses ont par la suite changé avec 
l’instauration des ronds points, je me sen-
tais à nouveau en danger et invisible des 
voitures, les gens ne me voyaient pas, leur 
regard cherchant une voiture me traversait, 
je me suis installé un petit gyrophare rouge 
sur mon sac à dos avec une batterie à l’inté-
rieur. A partir de là je me suis senti en sécu-
rité et ai pu aller tous les jours à vélo au 
boulot jusqu’à mon départ à la retraite. 

Le théâtre antique d’Orange. 

©
 P

hi
l M

az
e 

Le Théâtre antique d’Orange.. 
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Une vidéo, réalisée par Michel V. 
retrace ce voyage :  

https://www.youtube.com/watch?
v=svkHTqDuy0Q   

Au col des Tribes en Cévennes à 1132m. 
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Les vignobles de Châteauneuf-du-Pape 
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L'abbaye troglodyte de 
Saint-Roman  
A quelque kilomètres du centre de la com-
mune de Beaucaire se trouve un lieu inso-
lite où des moines ermites ont creusé une 
abbaye dans le roc à partir du 5ème siècle. 
C'est un site exceptionnel aussi bien en 
France que dans le reste de l'Europe. 
En passant d'une pièce à l'autre, on com-
prend l'ampleur des travaux qui ont été né-
cessaires pour réaliser ce bâtiment unique 
et l'austérité qui devait régner dans la vie 
quotidienne des moines.  

Entre autres, il y a une chapelle, des 
cellules, une grande salle et plusieurs ni-
ches dans lesquelles étaient posées des sta-
tues de saints ou de martyrs pour être véné-
rées. 

Sur la terrasse au-dessus des différentes 
pièces reposent plusieurs dizaines de tom-
bes creusées à même le roc, avec une vue 
imprenable sur le majestueux Rhône et les 
magnifiques paysages du massif des Alpil-
les.  

Si les Cibistes ont l'habitude de garder 
les yeux rivés sur la route ou le guidon, 
l'Abbaye Saint-Roman nous a tous obligés 
à lever la tête pour admirer ce remarquable 
chef-d'œuvre intemporel créé par l'homme. 

Voilà en bref le site touristique qui m'a 
sans doute le plus marqué lors de notre sé-
jour en Provence.  

Yvon Duhaime 

Le Pont du Gard. 
Pour ce premier jour en Provence, Mi-

chel nous propose un lieu d'exception.  
Depuis Beaucaire à quelques kilomètres de 
notre lieu d'hébergement, Saint-Étienne-du-
Ģrès, une voie verte nous amène  au presti-
gieux site du Pont du Gard. C’est une véri-
table opportunité : pédaler en groupe en 
toute sécurité. Nous profitons de la halte 
à  l'abbaye de Saint-Roman, avant son ou-
verture au public, pour faire quelques étire-
ments, mise en forme matinale…  

Arrivés au Pont du Gard, nous sommes 
émerveillés par ce site, spectaculaire lieu de 
la romanité, aqueduc classé au Patrimoine 
mondial de l'Unesco, Grand Site de France.  
Une séance photo s'impose. C'est l'heure du 
pique-nique. Vite avalé, les uns vont explo-
rer le pont, tandis que certains n'hésitent 
pas à prendre un chemin escarpé afin de 
prendre de la hauteur et de découvrir une 
vue sublime sur le pont et son environne-
ment, les plus courageux iront goûter l'eau 
du Gardon pour se rafraîchir, il fait très 
chaud.  

A la découverte de la Provence : 
un chouette séjour organisé par 
le CIB.                   

   Cyclotourisme avec le CIB   

La belle équipe devant le camping de Saint-Etienne-du-Grès. 
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Description :  
Monument antique le plus visité de 

France, le Pont du Gard reste l'un des 
grands chefs-d’œuvre de l'humanité. Mer-
veille de l'Antiquité, prouesse technique, 
c'est aussi un site magique, redevenu sau-
vage depuis son réaménagement.  

Haut de 48 mètres, il compte une triple 
rangée d'arcades superposées : 6 arches au 
niveau inférieur, 11 au deuxième et 35 au 
troisième. Sa longueur atteint 273 mètres 
dans la partie supérieure (360 à l'origine 
avec 12 arches supplémentaires). 

Histoire de l'aqueduc : 
Au premier siècle de notre ère, Nîmes, 

colonie prospère, voit sa population appro-
cher des 20 000 habitants. Au pied du mont 
Cavalier, la fontaine de Nemausus ne suffit 
plus pour alimenter en eau potable les be-
soins quotidiens de la ville, mais aussi les 
thermes, les fontaines et les nombreux jar-
dins. On décide de construire un aqueduc 
pour acheminer l'eau provenant de la source 
d'Eure à Uzès vers le site nîmois : 50km de 
canalisations à percer et enfouir sous la 
terre. Sur le tracé de l'ouvrage le Gardon fut 
un obstacle sévère, résolu par la construc-
tion du Pont du Gard.  

Ouvrage utilitaire, le Pont du Gard était 

La chapelle souterraine de Saint-Roman. 
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Le Pont du Gard. 
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Cimetière supérieur de l’Abbaye de St-Roman. 
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A vant de laisser la parole à mes 
compagnons, je tenais à remer-
cier les auteurs de ce beau séjour. 

Merci à Clarisse qui a organisé de 
main de maître le splendide voyage itiné-
rant depuis Aiguillon jusqu’à Saint-
Etienne-du-Grès et qui de plus, a su adap-
ter l’itinéraire et les étapes au cours de 
notre progression. 
Merci à Jutta qui a concocté les différents 
parcours et leur trace GPS avec l’aide de 
Michel Vidal. 
Merci enfin à Michel qui nous a ouvert sa 
maison et son cœur pour nous faire décou-
vrir cette région qu’il affectionne et 
connaît bien, idéalement placée pour le 
cyclotourisme en étoile, avec : Au nord-
ouest le Pont du Gard, à l’est le Lubéron 
sur le flan de la chaîne des Alpilles, au 
nord Avignon, au sud-ouest la Camargue 
gardoise et au sud la grande Camargue. 



Le CIBiste N°390 - Novembre 2020 Page 7 

aussi un œuvre de prestige, sensée marquer 
la supériorité de la civilisation romaine ur-
baine, alors au faîte de sa puissance et de 
son épanouissement.  

Le plus gros du chantier dura de 10 à 
15 ans sous les règnes de Claude et de Né-
ron, et moins de cinq ans pour le Pont du 
Gard. L'ensemble de l'aqueduc compte plu-
sieurs centaines de mètres de tunnels, trois 
bassins et une vingtaine de ponts, dont le 
Pont du Gard reste le plus spectaculaire. 

L'aqueduc proprement dit est un chef-
d'œuvre d'ingénierie, témoignage de l'ex-
traordinaire maîtrise des constructeurs an-
ciens : le dénivelé n'est que de 12 m pour 
une longueur totale de 50 kilomètres, soit 
une inclinaison moyenne de 24 cm/km ou 
encore 0,24 mm/mètre.  

Ces chiffres éloquents permettent de 
prendre la mesure de la prouesse technique 
réalisée par les ingénieurs romains qui ont 
donc dû faire preuve d'une grande précision 
pour permettre à l'eau de s'écouler par gra-
vité jusqu'à Nîmes.  

Il serpentait dans les garrigues sur près 
de 50 km, contournant les collines ou les 
traversant par des conduits souterrains, 
franchissant les vallons par des ouvrages 
aériens.  

La construction du pont nécessita 21 
000 m3 de pierres, roches calcaires extrai-
tes dans les carrières romaines situées à 
proximité du site antique. Toutes les fonda-
tions, ancrées dans la roche, lui permirent 
de résister aux assauts du temps et aux 
crues redoutables du Gardon, les célèbres 
gardonnades.  

Il reste de nombreux vestiges de l'aque-
duc dans la campagne environnante. Des 
sentiers balisés autour du Pont du Gard per-
mettent de les découvrir.  

Christine Clauzel 

Oppède-le-Vieux. 
Oppède-le-Vieux, village perché du Lubé-
ron, on y accède par une très belle montée 
au cœur de la forêt, ça grimpe. 

Village authentique et préservé, cons-
truit sur un éperon rocheux, il offre une ma-
gnifique vue sur les paysages de vignes, 
d’oliviers, et sur les villages perchés des 
alentours. 

Après avoir arpenté les ruelles du vieux 
village, on découvre un ensemble spectacu-
laire, l’église Notre-Dame-d’Alydon et les 
ruines du château. 

Une très belle journée, un excellent sé-
jour grâce à nos guides Michel V et Jutta, 
Merci.  

Muguette Flouret 

Avignon. 
Après une longue pérégrination urbaine 
nous arrivons au pied de la magnifique en-
ceinte fortifiée que nous longeons pour at-
teindre le palais des papes. A la suite de 
conflits en Italie le pape Clément V s'ins-
talle en Avignon et en 1335 Benoît XII fait 
édifier le palais-forteresse que Clément VI 
compléta de façon beaucoup plus élégante. 
Nous montons sur l'éperon rocheux, le Ro-
cher des Doms, pour pique-niquer et avoir 
une vue magnifique sur le Rhône et le pont 
Saint-Bénézet du 12ème. Des arches furent 
souvent emportées par les crues violentes 
du fleuve et il ne fut plus reconstruit à partir 
de 1669. Seules demeurent aujourd'hui 
quelques arches et la chapelle Saint Nico-
las. Nous atteignons l'île de la Barthelasse, 
située entre les deux bras du fleuve, et dont 
nous faisons le tour au milieu des cultures 
fruitières et maraîchères. Fréquentée par de 
nombreux cyclotouristes cette île tranquille 
est un véritable échappatoire pour les avi-
gnonnais. Nous faisons notre pause café 
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Avignon et la cité des Papes. 
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Ménerbes. 
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Oppède-le-Vieux. 
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Au Rocher des Doms à Avignon. 
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Sur le Pont d’Avignon…  
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dans cet univers de verdure. Sur le retour, 
au village de Barbentane, un sens interdit 
nous empêche de passer par le centre histo-
rique et nous ne verrons que le moulin à 
vent de Bretoule (12ème) et la tour Anglica 
(14ème) de 28 m. Nous entrons dans la forêt 
de pins  et par une montée régulière nous 
arrivons à l'abbaye de Saint-Michel-de-
Frigolet dont les murs et les colonnes de 
l'église sont peints de couleurs vives. C'est 
l'occasion pour quelques-uns d'acheter à la 
boutique monastique des sirops élaborés 
localement (mûre, noisette, châtaigne...).  
C'est par un chemin de croix géant que 
nous descendons vers la plaine de Taras-
con.   

Michel Vidal 

L'Abbaye de Saint-Michel-
de-Frigolet. 
Après la traversée du pont de la Durance (la 
piste cyclable était sur le trottoir), Jutta 
nous a amenés par des petites routes à côté 
du fleuve, vers Barbentane.  Barbentane est 
un village touristique avec des routes par-
fois en sens unique et parfois réservées aux 
riverains. C’est pourquoi nous n’avons pas 
vu le centre ville.  

Nous avons vu le moulin de Bretoule, 

le seul qui reste des six qui ont cessés de 
tourner avant 1845. Ensuite, notre route est 
montée légèrement en direction du sud vers 
l’Abbaye de Saint-Michel-de-Frigolet.  

Là, nous avons vu sa basilique, et aussi 
son magasin touristique. La basilique est 
très impressionnante, avec des vitraux spé-
ciaux, et décorée de couleurs vives. Les 
Cibistes ont été de bons clients, prenant 
plusieurs des produits artisanaux de l'Ab-
baye, et des glaces, au magasin.  

Edward Hitchcock  

Glanum et les Antiques à 
Saint-Rémy-de-Provence.  
Craignant l’accumulation des journées bien 
remplies, j’avais prévu de m’octroyer (avec 
l’assentiment du G.O.!) un jour sans (dit 
« de repos »). 

La balade en Avignon « calée » le lun-
di, comme j’avais visité ville et château des 
Papes récemment, le choix fut vite fait : 
lever avant 7 heures comme d’habitude, 
bonjour aux voisins du camping et retour à 
ma douillette couchette jusqu’à 10h moins 
quelque chose ! 

Ça commençait bien ; au programme 
(faute de piscine en dépit des trois étoiles 
du camping (méritées)), une petite balade à 
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Le site de Glanum. 
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Glanum en solitaire ; pour cette raison, 
choix de laisser la batterie (mon vélo cou-
ché est devenu VAE il y a 2 mois). Je pen-
sais longer le pied des Alpilles à peu près à 
plat, eh bien, c’est raté : ça montera pen-
dant des km jusqu’à Glanum situé à 2 cm 
au-dessous de Saint-Rémy-de-Provence 
(c’est pour ceux qui regardent sur la carte 
avec le Nord placé en haut !) mais en fait 
nettement au-dessus du bourg médiéval (à 2 
km) puisqu’il s’agit d’une IGN 100 (vous 
suivez là-bas dans le fond ?) 

Glanum est lové (Glanum étant neutre 
en latin, je laisse au masculin, de toute fa-
çon je ne pratique pas l’écriture inclusive 
(lové.e !) à l’issue d’un étroit vallon qui 
descend des Alpilles. 

Et là, en nage comme une écrevisse, 
(lol, comme textotent les jeunes !), c’est 
l’émerveillement : à droite de la route se 
dressent deux monuments magnifiquement 
conservés malgré quelques injures du 
temps, ornés de sculptures remarquables.  

Grâce à des panneaux pédagogiques 
décrivant le détail des scènes représentées, 
le visiteur n’ignore rien de la soumission 
des vaincus (les barbares gaulois) aux vain-
queurs « civilisateurs » qui les réduisent en 
esclavage (c’était il y a exactement 2000 
ans !). 

Les traits des personnages d’une puis-
sance expressive rare donnent à voir la 
morgue des soldats mais aussi le désespoir, 
la résignation d’un couple séparé, etc... 

L’arc municipal a marqué pendant des 
siècles (toute la période gallo-romaine) 
l’entrée nord de la ville de Glanum à l’ex-
trémité de la rue principale. 
Également du Ier siècle de notre ère et situé 
légèrement en dehors de l’enceinte de la 
ville, un mausolée (de près de 20m de hau-
teur !), non pas le tombeau d’un notable 
comme ce fut longtemps admis, serait plu-
tôt un cénotaphe en mémoire des petits-fils 
d’Auguste morts prématurément, orné de 
sujets courants à l’époque hellénistique 
(IIIème au Ier siècle avant notre ère). 
Après ce bain gallo-romain (sans frigida-
rium, c’était plutôt un caldarium ce coup de 
chaud autour du 15 Septembre), je m’ac-
corde une parenthèse artistique : au-dessous 
de la ville antique s’élève l’ancien prieuré 
de Saint-Paul-de-Mausole transformé en 
maison de santé où Vincent Van-Gogh a 
séjourné, fort malade, de 1889 à 1890 et 
plusieurs panneaux portant des reproduc-

La tour Anglica de Barbentane. 
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Glanum : arrivée d’eau dans le caldarium. 
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La basilique de Saint-Michel-de-Frigolet. 
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tions de tableaux connus de cette période 
sont installés face aux paysages qui ont ins-
piré le peintre. 

Cerise sur le gâteau, des extraits des 
lettres de VVG (comme tout le monde l’ap-
pellerait de nos jours (lol)) à son frère Théo 
commentent l’état d’esprit de l’artiste à ce 
moment-là. Ils permettent donc d’apprécier 
son interprétation des paysages naturels au 
travers du prisme de son génie et de son 
état mental. Une fascinante mise en 
abîme… 

Le lendemain matin, un vote à main 
levée nous fait préférer la visite de Glanum 
à celle du château de Tarascon et il suffit de 
laisser galoper son imagination comme je le 
faisais en Grèce il y a une soixantaine d’an-
nées lors d’un voyage d’estudiantin, Guide 
Bleu en main (eh oui, ma bonne dame, ça 
ne nous rajeunit pas !), les maisons, les 
thermes, le puits avec l’escalier hélicoïdal 
pour accéder à l’eau, le forum, le marché, 
les temples, tout y est, jusqu’à la conduite 
d’eau domestique installée en biais sous 
l’habitation dans la ligne de plus grande 
pente avec trois usages successifs de la 
même eau, le dernier usage -- vous l’avez 
deviné ! - étant le rinçage des latrines avant 
de retrouver la « cloaca » (l’égout) : ça, c’é-
taient des gens civilisés ; il faut être rude-
ment décadent (je n’ai pas dit dégénéré !) 
pour rincer ses lieux d’aisance avec de 
l’eau insipide, désodorisée et désinfectée… 
Les vestiges mis au jour témoignent d’une 
occupation du site de près d’un millénaire : 
du VIème siècle avant notre ère au IIIème de 
notre ère (destruction de Glanum par les 
Germains vers 270). 

Et après ça ? Ce fut la longue et lente 
montée dans les Alpilles vers Les Baux 
mais c’est une autre histoire...  

Jacques Chastanet. 

Les Baux-de-Provence. 
Direction Saint-Rémy-de-Provence par la 
voie Romaine. Très belle petite route où 
nous pouvons découvrir les Mas plus beaux 
les uns que les autres. 
Balade dans le marché de Saint-Rémy-de-
Provence. Ensuite je profite de la pause-café 
de mes collègues pour aller me balader dans 
les petites ruelles de la ville. C'est très mi-
gnon et agréable. 
Maintenant direction les Baux-de-Provence 
par le Val d'Enfer. 
Ça grimpe, très belle route, du relief et du 
paysage. Un mélange de roches et 
de verdure pour agrémenter le parcours. 
Enfin la récompense, début de descente et 
aussitôt nous apercevons les Baux. 
Magnifique ! 
Bref une très belle journée. 

Hervé Roussel 

Le château Escoublans. 
A coté de Fontvieille se trouve le château 
Escoublans. 
Michel Vidal nous a fait découvrir un petit 
bijou d’harmonie où le visiteur se sent tout 
de suite le bienvenu. Tout y est calme, luxe 
et volupté. Les jardins, le bistro, les vignes, 
l’étang ; tout est libre d’accès. Dans la bou-
tique du château on vend plusieurs produits 
de la vigne. La déco et le packaging rappel-
lent une boutique Chanel, les prix aussi un 
peu… mais après dégustation je craque pour 
deux sortes de vinaigre maison et une bou-
teille d’huile d’olive du domaine, le tout bio 
bien entendu. 
Sous un vieil arbre au milieu de la cour se 
trouvent des bancs de bois où notre troupe 
se repose un instant.  
Tout y invite au rêve et à la flânerie, un lieu 
hors du temps. Si vous y passez, surtout ar-
rêtez-vous-y ! 

Jutta Rodriguez-Stange. 

   Cyclotourisme avec le CIB     

Au marché de Provence. 
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Dany est venue nous rendre visite.  
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La chapelle Saint-Gabriel. 
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Le château Escoublans. 
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Eh les gars, on n’est pas bien là ! 
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Les Baux-de-Provence. 
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L’aqueduc de Barbegal. 
Mercredi 16 septembre 2020, nous partons 
de bonne heure par une belle journée vers 
le marché de Saint-Rémy-de-Provence, puis 
direction Les Baux-de-Provence, Maus-
sane-les-Alpilles et enfin Fontvieille où 
nous découvrons l’Aqueduc de Barbegal. 

Mais que se passe-t-il ? Claudia appelle 
depuis un moment pour qu'on s'arrête…  

« Je crois que j'ai crevé »... en fait nous 
nous sommes arrêtés pour visiter l'aqueduc 
et découvrons en même temps le désarroi 
de Claudia. Tout de suite l’équipe s'occupe 
de changer la chambre à air de son vélo 
avant de partir se balader parmi les ruines 
de ce monument. 

Il restes de belles arches encore entières 
ainsi que des pans de mur en parfait état 
soutenant le petit canal couvert de conduite 
d'eau. 

Cet aqueduc servait à alimenter en eau 
la ville d'Arles. Deux sources, l'une au sud 
la branche de Paradou et l'autre au nord la 
branche de Mollégès. L'une des branches a 
été détournée pour alimenter une meunerie 
de deux séries de huit roues verticales à 
augets disposées de part et d'autre d'une 
allée centrale. Donc tout cet ensemble ali-
mentait aussi la ville en farine à raison de 
4,5 tonnes par jour. 

Le débit en eau a été estimé entre 240 
et 1000 litres par seconde. Le dénivelé ex-
ploité par les moulins serait de 18 mètres. 
La journée de 57 km se termine au Mas-
Blanc-des-Alpilles près de Saint-Étienne-
du-Grès où un bon repas nous attend au 
restaurant « Les Lavandes ».   

Michel Clauzel 

Arles. 
Après avoir pédalé au milieu des vignobles 
et des cultures le long du Rhône, je pénètre 

dans une zone industrielle assez banale 
avant de découvrir une ville aérée, ombra-
gée et épousant la courbe du fleuve juste 
avant qu’il ne se sépare en grand et petit 
Rhône : nous sommes au sommet du delta. 

Le centre historique est ceinturé par  les 
vestiges de remparts et en pédalant dans les 
rues étroites pleines de l’activité matinale, 
j’aperçois au loin une portion des arènes, 
monument qui m’attire comme un aimant. 

Il faut avouer que c’est vraiment un 
ouvrage remarquablement beau et bien res-
tauré. Après avoir siroté mon café au pied 
de la muraille, je décide de mettre à profit 
le temps qu’il me reste avant de prendre 
mon train pour visiter un peu la ville.  

D’abord le site archéologique du théâ-
tre antique : datant du Ier siècle avant J.-C. 
il est de style augustéen. Il fait partie d'un 
vaste projet d'urbanisation comportant deux 
autres constructions : l'Arc du Rhône et le 
Forum. Pillé pour ses matériaux, il n'est 
redécouvert qu'au XVIIème. Assis au som-
met des gradins, je peux apprécier la splen-
deur de l’ouvrage, l’élégance des colonnes, 
la finesse des différents chapiteaux sculp-
tés. 

Je fais ensuite un bon dans le temps de 
900 ans en me dirigeant vers la place de la 
République et la magnifique église de 
Saint-Prophime : c’est un chef de l’art ro-
man, très riche en sculptures intérieures et 
extérieures, habillé de belles tapisseries 
d’Aubusson. Je n’ai pas le temps de visiter 
le cloître. 

Pour combler mon envie de découverte 
et sachant combien la ville a attiré de pein-
tres célèbres comme Van-Gogh ou Picasso, 
je décide de visiter enfin le musée Réattu, 
lieu magique par la qualité des œuvres qui 
y sont exposées. Dans les salles de cet an-
cien grand prieuré de l'ordre de Malte, bâti 
à la fin du XVème siècle, je peux découvrir 

   Voyage itinérant en cyclo-camping    

des œuvres d'artistes contemporains, de Pi-
casso, et bien sûr de nombreuses peintures 
de Jacques Réattu.  

L’heure tourne et j’achève mon esca-
pade provençale par la dégustation d’une 
délicieuse gardiane de taureau. 

Phil. Maze 

Étang de la Scamandre. 
A une dizaine de kilomètres de Saint-
Gilles, le Syndicat Mixte Camargue Gar-
doise  a créé dans les années 90 en bordure 
de l’étang de la Scamandre un site naturel 
de 215 ha en vue de la  protection et valori-
sation des zones humides méditerranéen-
nes. On  trouve un point d’information, des 
soirées à thèmes, expositions, ateliers péda-
gogiques… 
En empruntant le parcours sur pilotis d’un 
kilomètre et des sentiers aménagés, on peut  
rencontrer plusieurs espèces d’ibis, aigret-
tes, hérons, flamants roses… au coeur des  
principaux milieux naturels de la Camar-
gue, prairies, prés-salés, marais et l’avi-
faune.  Superbe ! 

Claude Peyrucat 
 
 
 

Une vidéo, réalisée par Michel V, re-
trace ce séjour :  

https://www.youtube.com/watch?
v=87chk4-fMYk&t=5s  

Ruines de l’aqueduc de Barbegal. 
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Les arènes d’Arles. 
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L’aqueduc de Barbegal. 
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La dernière soirée. 
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L’église de Saint-Prophime. 
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Montpon-Ménéstérol. 
 

C ’est bien tardivement que m’est 
confiée la tâche de relater cette ex-
centrée. 

Avec ma mémoire en dentelle, il y aura 
dans ce récit plus de trous que de tissus. 
Ce qui est sûr, c’est que j’ai covoituré Gas-
ton. Et bien m’en a pris car suite à une inat-
tention de ma part, à l’approche d’un rond-
point sur la 1089, il m’a alerté et l’accro-
chage fut évité, ouf !  

Arrivé à Montpon pas de photo de 
groupe devant la gare, ce qui ne m’aide pas 
pour la liste des participants ! Le regroupe-
ment se fera au café habituel. De fait, il y a 
plus de participantes que de participants : 
Dany, Jocy, Jutta, Clarisse, Claudia, Mu-
guette puis Yves B, Gaston (déjà cité), qui 
est-ce que j’oublie ? Je présente d’avance 
mes excuses aux noms non-cités.  

Bon, les coteaux sont toujours aussi 
beaux, le temps est agréable, donc balade 
dans la joie pour des grimpettes dans les 
forêts odorantes et chatoyantes. 
Une crevaison pour Muguette après avoir 
roulé sur les broyats de branches d’acacia 
répandus par des cantonniers. L’épine est 
bien coincée dans le pneu, la pince à épiler 
de Claudia fut mise à contribution. 

On a dû passer probablement par Saint-
Barthélémy pour ensuite rejoindre le lieu de 
pique-nique au bord de l’étang de la Je-
maye. Le café sera offert par une CIBiste, 
mais laquelle ? Re-excuses ! 

Au retour déraillement et blocage bien 
serré de la chaîne de la randonneuse de no-
tre Présidente. Heureusement Gaston a de 
la poigne et de l’expérience, il a réglé le 
souci, non sans mal, il faut le préciser. 

Coup de chaud pour certaines dans les 
petites bosses, arrêt pour remplir les bidons 
et arrosage des crânes pour se rafraîchir les 
idées. 

Le retour se fera par Saint-Michel-de-
Double, haut lieu de la résistance française.  
Quel courage et détermination avaient ces 
individus face aux « légitimes » autorités 
collaboratrices de l’époque. Souhaitons que 
ces valeurs ne se perdent pas, (celles des 
résistants, naturlich...). 

Mais comme il paraît que l’histoire 
n’est qu’un éternel recommencement, sur-
tout lorsqu’on parle de « guerre ». 

Ensuite petite virée sur les lieux du 
tournage du film « Jacquou le croquant » 
Yves nous explique là les scènes et les 
techniques de construction des fermes et 
hangars. 

Nous prendrons un pot d’arrivée au 
bord de l’Isle au bar d’un camping qui était 
en son temps la première halte de voyage 
itinérant en cyclo-camping du CIB. Les 
boissons seront offertes par Gaston, merci à 
lui. 

Post-scriptum en forme de rappel de 
vélo-technique : pour éviter que la chaîne 
ne se bloque entre petit plateau et boîtier de 
pédalier, montez donc une dent de requin. 

Bis repetita, non ?  

La mémoire en dentelle... 
par Luc Peyraut. 

   L’excentrée de septembre    

Le grand étang de la Jemaye. 

Le pont de Montpon vu du camping. 

Un QG de la Résistance à St-Michel-de-Double. 

©
 P

hi
l M

az
e 

L’église de Saint-André-de-Double. 
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Pique-nique à l’étang de la Jemaye. 
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La maison de « Jacquou le croquant ». 
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N ous nous retrouvons au bar en face 
de la Gare de Marmande : Pier-
rette, Patrick, Jocy, Dany, Jacques, 

Michel B, Muguette, Éliane et Hervé A. 
Patrick et Michel sont arrivés par le train. 

Notre capitaine de route préféré n’ayant 
pas pu venir aujourd’hui, Dany cherche un
(e) remplaçant(e) à Yves B parmi les quel-
ques Cibistes présents. Pierrette se lance 
dans cette aventure et cela nous arrange 
bien ! Même à 10 h, la circulation est 
dense, le départ par le boulevard de cein-
ture est délicat jusqu’à ce que l’on prenne 
vers l’Est la D299 en direction de Saint-
Pardoux-du-Breuil.  

Quelques centaines de mètres plus loin, 
nous sommes surpris par le brouillard, heu-
reusement pas trop épais. Il ne fait pas trop 
froid (environ 12°C), mais c’est juste. Nous 
traversons de grandes zones maraîchères à 
droite et à gauche de la route. 

Au lieu-dit Menot, nous partons fran-
chement vers le Nord-Est, cela sera notre 
direction générale jusqu’à Lauzun et son 
château, notre but final. Le brouillard dis-
paraît peu à peu.  

Le dénivelé total pour la journée est 
conséquent. Pour l’instant, le profil montant 
est doux et progressif. Sans difficulté, nous 
arrivons à Puymidan. Nous apprécions les 
paysages vallonnés qui se dessinent tout 
autour de nous. 

Vaillamment, nous traversons les divers 
petits villages du circuit pour atteindre La-
vergne.  Les paysages sont très beaux sous 
le soleil et au loin sur une butte nous aper-
cevons l’église de Saint-Laurent bien éclai-
rée. Arrivée devant l’église, nous faisons un 
petit arrêt. Dany nous fait rire car nous par-
lons du clocher-mur de cette église qui la 
surprend alors que nous en avions vu déjà 
plusieurs dans les villages précédents ! 

Il est déjà 13 h et nous décidons de 
nous arrêter pour pique-niquer à l’entrée du 
village de Lauzun, au bord du petit lac au 
lieu du pied du château. C’est un bel en-
droit verdoyant équipé d’un petit abri avec 
une table où nous « tenons » tous les 9. Les 
mieux placés ont une vue sur le château de 
Lauzun avec en premier plan le lac ! L’am-
biance fut très conviviale et animée. 

Objectif suivant : le café et la visite jus-

Balade en pays de Lauzun. 
par Hervé Aumailley 

   L’excentrée d’octobre      

qu’au château. Le village de Lauzun s’a-
vère très beau (rue centrale avec maison 
aux cariatides, vieilles rues, les murs du 
château…). La visite guidée du château, 
incompatible de nos horaires, n’était pas 
possible. La recherche d’un café nous a pris 
quelques minutes. Grâce à Pierrette, un res-
taurant dans la rue centrale accepte de nous 
servir en extérieur. Nous avons été accueil-
lis et servis par une dame charmante et très 
accueillante. Encore un très bon moment de 
convivialité que nous avons partagé! 

Lentement et avec un peu de regret, 
nous repartons. Le soleil nous accompagne-
ra tout le temps du retour. 

Au risque de me répéter, les paysages 
sont toujours très beaux et vallonnés. 

Par un autre chemin qu’à l’aller, nous 
repassons par Lavergne, puis rejoignons 
Miramont-de-Guyenne. Sur ce chemin du 
retour, les dénivelés sont plus marqués qu’à 
l’aller et cela jusqu’à Marmande ! Nous 
nous arrêtons à Peyrières. Michel B nous 
quitte pour rejoindre en solo Montferrand. 
Peu avant Escassefort, Patrick nous quitte 
pour rejoindre au plus vite Marmande par la 
D132,  et ne pas rater son train de 17H00. 

Après 3 côtes bien longues, bien fati-
gués, nous sommes heureux d’arriver enfin 
sur le parking de la gare de Marmande !  

Le circuit de 76 km et presque 800 m 
de dénivelé fut très intéressant à plus d’un 
titre. A refaire une autre année, avec les 
commentaires culturels d’Yves B en plus ! 

Merci à Pierrette pour un guidage im-
peccable, avec l’aide de Patrick.  

Lauzun depuis l’étang de Pissabesque. 
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Croix de passion devant l’église de Peyrières. 
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Peyrières. 
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La cour intérieure du château de Lauzun. 
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L’ équipe au départ 
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Dimanche 20 septembre. Quelques hésita-
tions avant de  partir ce dimanche en raison 
des orages annoncés pour l'après-midi, 
d'autant que dès la sortie de mon domicile 
je roule sous un désagréable crachin qui 
heureusement cessera  à mon arrivée au 
Parc Bordelais ; ensuite nous bénéficierons 
même de belles éclaircies ensoleillées. 

Alors que je pensais n'y retrouver que 
Moutty, il y a aussi Christophe, puis arrive-
ra Patrick ; il sera le seul à faire la journée 
entière (avec un long parcours à destination 
de Maubuisson), les trois autres ayant prévu 
seulement la matinée, soit en raison de la 
météo, soit pour voir le Tour de France. 

C'est Patrick qui spontanément conduit 
le groupe, à bonne, allure, à la pause-café 
de Saint-Aubin-de-Médoc, naviguant très à 
l'aise sur pistes et petites routes qu'il 
connaît bien. 

Il nous quitte donc tandis que je suis 
seul à prendre un café à la boulangerie, sur 
la grande place de l'église, édifice du 12ème 
siècle en partie remanié dans la deuxième 
moitié du 19ème siècle, qui abrite  derrière le 
maître-autel un sarcophage contenant les 
restes de Saint-Aubin. 

Revenant à Bordeaux par un itinéraire 
différent puis similaire à l'aller, nous 
n'avons effectué qu'une quarantaine de kilo-
mètres alors que nous sommes encore loin 
de midi ; pour ma part je continue à pédaler 
atteignant 55 km. 

Nous imaginons Patrick roulant en soli-
taire sans flâner à un train très soutenu qu'il 
affectionne (normal pour un retraité de la 
SNCF), puis pique-niquant dans un endroit 
agréable au bord du lac d'Hourtin et Car-
cans  avant de rentrer au même rythme sous 
le soleil,  sans être perturbé par les orages 
qui  finalement ont évité la région borde-

   La vie du Club    

15/10 - Le Cheikh Michel avec le CIB... 
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Echos du 
Peloton 

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

de chaque écho. 

20/09 - L’église de Saint-Aubin-de-Médoc. 27/09 - L’effondrement de la piste Mios-Hostens. 
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27/09 - Au départ de la Barrière Saint-Genès. 
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laise. Il nous a effectivement confirmé 
avoir effectué en tout 130 km sans traîner, 
empruntant à l'aller les lignes droites pas-
sant par Brach et au retour la piste de Laca-
nau, au début un peu bosselée puis autant 
rectiligne dans sa platitude, atteignant son 
domicile à 16h ; 40 minutes seulement pour 
le pique-nique bien installé au bord de l'eau 
sur une aire où il y avait peu de monde. 

Il arrive que la météo se trompe dans le 
bons sens.  (Henri Bosc)   

Dimanche 27 septembre. Une journée an-
noncée sans pluie au milieu d'une période 
bien arrosée a incité 6 Cibistes à participer 
à une sortie peu attirante cependant en rai-
son de longues lignes droites et plates assez 
monotones. Malgré un ciel petit à petit 
chargé de nuages sombres, qui laissera 
même tomber quelques gouttes au retour 
près de Léognan, nous n'aurons heureuse-
ment pas à rire sous cape. 

Par contre la température est particuliè-
rement fraîche le matin et Henri, qui a ou-
blié ses mitaines, apprécie beaucoup le prêt 
par Hervé de gants cyclistes même s'ils ne 
couvrent pas l'extrémité des doigts. 

Donc 5 participants Barrière Saint-
Genès : Éliane et Hervé A, Henri, Moutty 
et Patrick. Après avoir évité Léognan en 
passant par le Lac Bleu, nous nous arrêtons 
à la pause-café de Saucats, où Trikie nous 
attendait tandis que  Éliane et Hervé nous 
abandonnent. 

Sous la conduite de Patrick, nous par-

tons par la D108 en direction de Le Barp ; 
nous n'avons pas trop de mal à nous rappe-
ler le nombre de virages que nous avons 
empruntés, alors que nous ne voyons pas de 
travaux en passant à Chantier. 

A l'entrée de Le Barp, Trikie prend le 
relais pour nous amener proprement, par 
Lavignolle, à Salles, base de canoë-kayak, 
notre destination de la mi-journée ;  il nous 
fait descendre au bord de l'Eyre à une 
grande aire de pique-nique où nous nous 
installons pour manger sous le soleil après 
avoir laissé nos tricycles ensablés mais bien 
en vue. 

Une crêperie-restaurant sur place nous 
accueille pour le café  (offert par Henri). 

Patrick propose de repartir par un itiné-
raire différent permettant de rouler en 
grande partie sur des pistes cyclables entou-
rées de forêts de pins, dans ce vaste Parc 
naturel régional des Landes de Gascogne. 
Peu après Trikie nous quitte pour rentrer 
plus directement en repassant par Le Barp, 
où il doit voir des amis. 

Nous voilà rapidement tous les trois 
profitant de la tranquillité et de la sécurité 
de la large piste cyclable Mios-Hostens 
(ancienne voie ferrée) ; nous croisons quel-
ques cyclistes, dont l'une nous indique qu'il 
y a à peine à quelques kilomètres un effon-
drement total de la chaussée, obstacle que 
nos tricycles ne pourront sans doute pas 
franchir. 

Effectivement la piste est fermée par 
des barrières et un amoncellement de terre 
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en plein milieu à côté d'un trou béant, lais-
sant juste un très étroit passage pour les 
deux-roues seulement ; sans l'habileté et la  
force de Patrick pour tirer les tricycles hors 
de cette zone, nous aurions dû faire demi-
tour. Il faut quand même rester vigilants et 
éviter de se mettre des bâtons dans les 
roues car, suite à de fortes rafales de vent, 
des branchages, parfois de fort calibre, en-
combrent souvent la voie. 

Nous pouvons cependant poursuivre 
notre balade vers Belin-Béliet sur cette 
agréable piste que nous quittons à Joué sans 
souffler pour prendre la route de Saint-
Magne, à une allure plus que soutenue. 

De là, nous regagnons Saucats pour 
rentrer par la Voie Romaine au terme de 
laquelle nous nous séparons pour rejoindre 
nos domiciles respectifs après cette mémo-
rable journée de 120 km.  

  (Henri Bosc)   

Dimanche 4 octobre. Pour diverses raisons 
je n’avais pas pu rouler depuis la sortie 
dans le Gers avec le MCCE, excepté le 
mercredi matin les petits parcours avec l’é-
cole cyclo VTT du Haillan. La météo n’é-
tait pas fameuse mais je me suis dit : il faut 
y aller ! 

Au rendez-vous Barrière Saint-Genès, 
point de candidats. Allons donc voir à Ces-
tas si certains seront présents. Cela me per-
met de tester la trace que j’avais créée pour 
mon GPS. A juste titre, car si je n’avais pas 
été seul certains auraient pu raller. A l’uni-
versité, rue Pierre Noailles, un portail fermé 
par une chaine et un gros cadenas m’empê-
che d’emprunter la passerelle prévue. 

Bon, mais en tournant à gauche un peu 
plus loin j’arrive à retrouver la piste cycla-
ble que je voulais et qui mène au B2 où 
nous passons souvent. 

Peu après je découvre une nouvelle 
fresque : celle-là, ce n’est pas un graffiti, 
mais une véritable œuvre d’artiste ! 

La suite du parcours pour aller à Cestas 
c’est du copié-collé avec ce que l’on fait 
habituellement. 

Comme je m’en doutais un peu, je n’y 
trouve personne. Par conséquent, vu que les 
parcours possibles pour aller à Andernos ne 
m’enchantent pas vraiment, et compte tenu 
de la météo je me contente d’un petit tour 
afin de pouvoir manger mon casse-croûte 
chez moi à la maison. 

Il faut dire qu’à ce moment il ne pleut 
pas, la seule difficulté est un fort vent 
d’ouest qui me freine un peu. 

Passé le pont sur l’autoroute, au lieu de 
continuer sur Saint-Jean-d’Illac, je tourne à 
droite et prends la petite route qui passe 
devant le fort Rainbow. Plutôt que de fran-
chir la voie de chemin de fer je reviens par 
Gentien puis rebrousse à nouveau par le 
chemin des sources. Je longe la voie ferrée 
en laissant Montsalut à main droite, tra-
verse Gazinet et passe derrière l’usine LU 
pour reprendre la piste cyclable qui va vers 
Beutre.  

Hélas, à peine passé le funérarium de 
Mérignac, je ne profite pas d’un abribus 
pour me vêtir de mon poncho. Peu de temps 
après, aie, aie, aie !... la douche… ! Je suis 
trempé le temps de me changer. 

Retour sans trop de difficultés à la mai-
son grâce aux pistes cyclables qui ont été 
aménagées ces dernières années. 

  (Yves Sontag)   

Jeudi 15 octobre. Pas de pluie mais un 
temps couvert et froid avec à peine 7° pour 
ce jeudi de la mi-octobre propice à la ba-
lade cyclo puisque 12 Cibistes sont au dé-
part du Tram C/Pyrénées à 9h30 : Jocy, 
Michel B, Edward, Moutty, Dany, Clarisse, 
Éliane, Henri, Jutta, Claudia, Hervé A et 
Patrick. 

On a remarqué qu'Edward était le seul 
en culottes courtes, sa tenue habituelle d'hi-
ver. 

En l'absence d'Yves B, c'est Jutta qui 
prend les choses en main et nous propose 
de nous amener à Preignac (près de Barsac) 
avec l'arrêt-café à Castres. 

Après quelques côtes pour nous ré-
chauffer, nous passons à Saint-Médard 
d'Eyrans, longeant le Château d'Eyran (sans 
s) et sa ferme classée. Avant Castres, nous 
attendait Pierrette, ce qui porte notre effec-
tif total à 13 (pas de triskaîdékaphobie au 
CIB !). 

Il faut faire la queue avec le masque à 
la boulangerie de Castres pour avoir notre 
café chaud bien apprécié. Nous serons à 
nouveau 12 car Éliane, frigorifiée (sans 
doute pas assez couverte), nous quitte pour 
rentrer à son domicile. 

Nous passons à Portets (château), Arba-
nats et Virelade (statue de Joseph Caryon-
Latour, sénateur de la Gironde de la fin du 
19ème siècle, qui a restauré la Fontaine 
Sainte-Radegonde). 

Près de Podensac, nous franchissons un 
passage à niveau d'accès particulièrement 
escarpé où il nécessaire de porter les tricy-
cles pour les faire traverser. 

Après Cerons, à l'entrée de Barsac, 
alors que je roulais avec Pierrette, un 
énorme chien nous a littéralement sauté 
dessus, en aboyant bruyamment, sans doute 
sur sa lancée (il a dû sauter la clôture ou la 
murette de son jardin) : grosse frayeur pour 
nous deux, mais heureusement sans gravité 
car pas de chute. 

Nous arrivons sans autre problème aux 
alentours de midi au port de Barsac, où fi-
nalement nous décidons de pique-niquer, 
car il y a une aire très agréable pour le faire, 
alors que nous ne sommes pas sûrs de re-
trouver les mêmes conditions à Preignac. 

Nous occupons deux tables au bord de 
la vaste Garonne, mais nous n'avons pas 
chaud car nous ne sommes pas à l'abri d'un 
vent du nord plutôt frais, malgré quelques 
éclaircies ensoleillées. 

En repartant vers Preignac, nous devons 
franchir, précédée par une zone boueuse, 
une étroite passerelle en travaux, où les tri-

   La vie du Club    

15/10 - Le château Smith-Haut-Lafitte. 
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04/10 - Le fort Rainbow. 

04/10 - Une fresque du domaine universitaire. 
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11/10 - Fou rire à Bacalan. (photo sans CR) 
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15/10 - Le café à Illats. 
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cycles passent d'extrême justesse. Nous 
constatons que les eaux du Ciron ont un 
fort débit, sans doute la conséquence des 
fréquentes pluies de cette période. 

Pour boire notre café-digestif, il nous 
faut attendre Illats. 

Après l'arrêt habituel à Saint-Michel-
de-Rieufret, nous commençons à nous dis-
perser, le gros de la troupe passant par 
Jeansotte, Saint-Selve, quelques côtes sup-
plémentaires autour de La Brède, Martillac, 
et retour à notre point de départ par le 
même chemin qu'à l'aller, avec un petit ar-
rêt au site du château Smith-Haut-Lafitte 
(95 km).      

 (Henri Bosc)  

Dimanche 18 octobre. Nous ne sommes 
que 4 à partir du Pont-de-Pierre par cette 
belle journée, un peu froide ce matin, mais 
qui nous promet un bel après-midi : Jutta, 
Clarisse, Henri et moi.  

Nous dédaignons la piste pour un circuit 
plus sérieux. Nous abordons allègrement la 
longue côte de Bouliac dont Patrick nous 
parle souvent. Sans le savoir nous sommes 
passés devant son lotissement. Puis les côtes 
s'enchaînent les unes après les autres... de 
gauche à droite, de bas en haut. 

Mais soyons justes, il y a eu de belles 
descentes, nous permettant ainsi de repartir 
du bon pied pour la prochaine escalade. Une 
fois n'est pas coutume, nous avons descendu 
la côte du juge…  

Je n'ai pas compté le nombre de côtes 
grimpées mais je reste persuadée que Jutta 
n'en a oublié aucune. Merci Jutta de nous 
avoir permis de mesurer notre aptitude à la 
grimpette.  

Nous arrivons à Créon où nous atten-
dent Patrick et Jérôme. J'arrête ici mon ba-
vardage afin de passer mon stylo à Jérôme 
qui prend la suite… (Monique Huet) 

Ayant regardé le parcours envoyé par Jutta  
et vu qu’il ne prenait pas précisément le 
plus facile pour arriver à Créon, j’ai quitté 
ma maison de Lorient pour attendre le 
groupe un peu avant 10h sur la place de la 
Prévôté, où j’ai retrouvé Patrick.  

C’est en fait vers 10h20 que nous 
voyons arriver Jutta, Clarisse Henri et 
Moutty. Le temps pour Henri et moi de 
prendre un café, nous quittons alors Créon 
en suivant notre amie Jutta par la  D14, puis 
prenons à gauche sur la petite route qui va 
vers Montuard, Bergeuil, Manos, Les Fau-
res, Martindoit, par un parcours particulière-
ment vallonné que je n’avais encore jamais 
emprunté depuis que je vis dans le secteur. 
Nous redescendons ensuite sur Paillet, puis, 
après quelques km sur la D10, nous prenons 
à droite pour rejoindre Rions par la petite 
route sur berge. Nous reprenons ensuite 
après Rions la grande route à Beguey, puis 
traversons Cadillac, Loupiac, puis au Peyrat 
nous prenons à gauche la montée qui nous 
conduit à Sainte-Croix-du-Mont, point pré-
vu pour le pique-nique, que nous atteignons 
vers 12h30 et où nous retrouvons Trikie et 
Annie devant l’église.  

Après nous être restauré et désaltéré (et 
pour moi avoir été admirer la falaise entiè-
rement constituée de coquilles d’huîtres fos-
silisées caractéristique de ce beau site), nous 
sommes repartis à la recherche d’un café, 
que nous ne trouvons finalement pas avant 
Cadillac.  

Entre-temps, je me suis aperçu que mon 
compteur kilométrique s’était arrêté peu 
après notre départ de Sainte-Croix , bloqué 
à 37 km (31 depuis Créon). Malgré mes ten-
tatives il restera inerte jusqu’au bout (et 
même encore maintenant, puisque après 
avoir changé la pile de l’émetteur que je 
pensais responsable de la panne, il est tou-
jours inactif).  

Nous traversons la Garonne à Cadillac 
et sur l’autre rive nous rejoignons Cérons, 
puis par des petites routes Podensac, Vire-
lade, Arbanats et Portets où  nous traversons 
de nouveau la Garonne et nous retrouvons à 
Langoiran. Là Patrick et moi prenons la 
route du retour en remontant vers Créon, 
tandis que le reste du groupe a prévu de re-
monter vers Saint-Caprais par Tabanac pour 
ensuite rejoindre Bordeaux par Camblanes 
et Latresne. Ce fut encore une belle journée 
de vélo (105km) me permettant de mieux 
découvrir les nombreuses routes de ma ré-
gion. A la prochaine fois !  

  (Jérôme Pascal)   

Jeudi 22 octobre. Les 10 participants sont 
Yves (notre animateur), Gaston, Muguette, 
Clarisse, Moutty, Jutta, Patrick, Henri, Ed-
ward et Hervé A. 

Peu avant notre départ de Latresne, quel-
ques gouttes de pluie donnent le ton pour le 
début de la matinée. Henri se tâte pour sa-
voir s’il renonce tout de suite ou au café de 
Créon mais la passion du vélo l’emporte. 
Nous partons sur la piste Lapébie et la quit-
tons bien vite après Saugeon. Yves nous fait 
passer par la côte de Mons très longue et 
bien pentue lui rappelant sa première sortie 
avec le CIB alors qu’il n’avait que 16 ans 
(en 1963 !).  

Notre premier arrêt culturel est à l’église 
Sainte-Eulalie de Lignan. Nous y décou-
vrons à l’extérieur, au sol, plusieurs sépultu-
res en pierre datant du Moyen Age. Ensuite, 
nous prenons la piste cyclable à Lignan et 
cela jusqu’à Créon pour prendre le café.  

Un bon moment de convivialité mais 
Gaston et Henri nous quittent comme ils l’a-
vaient prévu. La pluie nous a encore accom-
pagné quelques km après Créon mais vail-
lamment nous poursuivons notre escapade, 
pour Curton (commune de Daignac). 

   La vie du Club    

18/10 - Pique-nique à Sainte-Croix-du-Mont. 
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22/10 - Le groupe à Latresne. 
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18/10 - Au départ du Pont de Pierre. 
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15/10 - Pique-nique au Port de Barsac. 
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22/10 - Les belles couleurs de l’automne. 
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22/10 - Le château de Curton. 
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   Divers et Mémentos   

EXCENTREE du 12 novembre. 

Départ à 10h de la gare SNCF de Pauillac. 

Itinéraire projeté : D2e4 - Saint-Estèphe - Saint-Seurin-de-Cadourne - Château 
de Loudenne - Saint-Yzans-du-Médoc - D4 - Peyressan - Potensac - Lesparre
(repas au restaurant) - D204e1 - Saint-Germain-d'Esteuil - (site de Brion) - La 
Toudeille - Leyssac - Cos-d'Estournel - Pauillac.  
 

(tracé approximatif : https://www.openrunner.com/r/12133402  ) 

Contact : Yves Baumann 06.81.35.27.36 (uniquement) 

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

 07 Hervé Roussel. 

 09 Jérôme Pascal. 

 15 Jocy Berguignat. 

 16 Annie Tavernier. 

 24 Yves Sontag. 

 25 Edward Hitchcock. 

Bon anniversaire et bonne route à 
toutes et à tous ! L’
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Merci de bien vouloir prendre note de cette manière, 
Miss Baker, cela m’aide énormément dans mon pro-
gramme d’entraînement ! 

Six vélos pour mille bonheurs 
 
Auteur : Paul Fabre 
Préface :  G. Jaccon. 
 
 
 Si, en commençant 
mon propos, je 
m'en remets à 
Montaigne, c'est 
que, comme lui – 
mais en mesurant 
bien la distance qui 
me sépare de son 
génie ! –, je vou-

drais dire et, si possible, faire partager, avec 
toute la sérénité possible, les mille bonheurs 
que m'ont apportés mes vélos dans la prati-
que du cyclotourisme. Comme lui, je voudrais 
que mon lecteur (si lecteur il y a...) « m'y voie 
en ma façon simple, naturelle et ordinaire, 
sans contention ni artifice ». 
Comme l'annonce la citation initiale de Saint 
Augustin, ce livre est un livre d'amour, 
d'amour d'une pratique cycliste qui, pour moi, 
n'a jamais été vraiment séparée de la littéra-
ture, de la poésie, des réflexions sur la vie, 
sur le monde, sur nous-mêmes... Ne voyez 
surtout pas là quelque prétention d'intellectuel 
en mal de reconnaissance ! Il s'agit, au 
contraire et tout simplement, d'une constata-
tion bien banale, qui me fait dire que tout se 
tient pour qui sait regarder les choses comme 
elles sont. 

 2020 – 282 pages – Gilbert Jaccon Éditeur 
Prix : 15 €, frais de port offerts en comman-
dant directement auprès de Gilbert Jaccon, 
18 ruelle Berthet, 21200 Beaune. 

Les petites offrandes des grandes routes 
 
Auteur : Paul Fabre 
  
Pour retrouver son 
chemin, le Petit Poucet 
semait des cailloux 
derrière lui. C’est sans 
doute pour lui faire 
retrouver ses bonheurs 
d’autrefois que la longue 
route du randonneur 

cycliste prit jadis le soin de garder en mémoire 
des insignifiances, afin d’en faire d’aimables 
souvenirs. Paul Fabre raconte avec humour et 
poésie 20 souvenirs qui ont jalonné son par-
cours de plus de 300 000 km sur les routes de 
France et d'Europe. 

2020 – 112 pages – Gilbert Jaccon Éditeur 
Prix : 12 €, frais de port offerts en commandant 
directement auprès de Gilbert Jaccon, 18 ruelle 
Berthet, 21200 Beaune. 

Au bout d’une allée engravée, le château 
de Curton (XIIIème) de construction anglaise, 
avec son impressionnante tour carrée, nous 
apparaît en bon état. La propriétaire nous 
autorise à faire le tour du domaine mais l’in-
térieur du château, en travaux, ne peut pas se 
visiter en ce moment.  

Plus loin, nous nous arrêtons pour voir 
un autre château-tour de construction an-
glaise, de la même époque mais moins im-
pressionnant : la Tour d’Ansauhait. C’est un 
domaine privé et en très bon état. Avec l’ac-
cord de la propriétaire, nous en faisons rapi-
dement le tour et pouvons admirer les paysa-
ges environnants. 

Il est enfin temps de rejoindre le port de 
Moulon, but de notre sortie. Une table et un 
banc nous accueillent, au bord de la Dordo-
gne pour un pique-nique convivial. Pas de 
café ouvert à Moulon et pas davantage à 
Grézillac ! Alors, nous entamons notre re-
tour. 

Nous faisons notre dernier arrêt culturel 
à l’église de Lugaignac. C’est une belle 
église romane avec des modillons à ne pas 
rater (à voir sur Hubic !).  

Nous allons chercher la piste Lapébie 
bien plus loin, à La Sauve. Yves nous quitte 
pour prendre… son train pour Langon. A 
Créon, Edward et Patrick nous quittent. Les 
5 derniers cibistes rentrent à Bordeaux direc-
tement par la piste. 

Très riche et belle journée, malgré la 
pluie du matin, avec une boucle de 70Km et 
500m de dénivelé : merci Yves, toujours au 
Top, tu nous as encore fait découvrir des 
sites superbes.  

  (Hervé Aumailley)   

Le guide d'entretien de mon vélo 
 

Tout savoir pour régler, 
réparer et faire durer 
votre monture sans 
dérailler ! 

Auteur : Peter Drinkell 
  
 

Vous êtes un cycliste convaincu ou vous préfé-
rez les balades dominicales ? Vous aimez 
pédaler pour fendre la bise, flâner sur l'asphalte, 
effectuer vos trajets quotidiens ou dépasser vos 
limites... Bref, si vous êtes amateur de vélo, ce 
petit guide est fait pour vous ! Car aimer la 
petite reine, c'est aussi aimer en prendre soin. 
Dans ce livre, vous trouverez tout ce qu'il faut 
savoir pour réparer, bichonner et maintenir en 
parfait état votre compagnon de route. 

2020 – 112 pages – Marabout 
Prix : 4,90 € 

(Source : Biblio-cycles) 


