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Un traquenard cyclo-gastronomique 

Retrouvailles dans le Castillonnais 

Le rétroviseur et le vélo 

La reprise, enfin… avec un effectif ≤ à 6 ! (© Phil Maze) 
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Le CIB tient plutôt dignement son guidon en ce début 2021 ! 

On a rendez-vous chaque jeudi et chaque dimanche pour 
sillonner ensemble les petites routes et profiter de la 
campagne environnante. 

Ces bons moments sont à mettre au crédit des « Faiseurs de circuits », des 
Chefs de route, des serre-files, du Comité Directeur. 

Venez nombreux pédaler. Cela fait un bien fou ! On ne va rien lâcher sur les 
coups de pédale. 

À bientôt. 

Dany Robart 

Les jours se suivent.  
Les semaines se succèdent... 

Présents : Dany Robart 
 Clarisse Beinat 
 Jocy Berguignat 
   Michel Clauzel 
 Ragnar Johansson 
 Phil Maze 
 
Renouvellement des licences :  
il manque encore quelques inscriptions. 
Nous attendons une quinzaine de jours 
avant de publier la liste des membres 2021. 

Finances : 
en 2020, nous avons eu un excédent de 
268.12 €. Nous réfléchissons à la façon d’u-
tiliser cette somme au mieux pour les mem-
bres du CIB. 

Organisation des sorties pendant les 
restrictions gouvernementales : 
après avoir longtemps réfléchi à la façon 
dont nous allons organiser les groupes de 
sorties (pas plus de 6), sans que l’organisa-
tion tourne à « l’usine à gaz », Dany envoie 
ce jour un mail sur Framalistes qui explique 
le procédé que nous avons élaboré. 

Le futur calendrier : 
départs du jeudi : nous gardons les points 
de départ de 2020 pour les jeudis (tram Py-
rénées et Cantinolle), étant donné qu’il n’y 
a pas eu d’AG pour en décider autrement. 
Deux excentrées du jeudi tombent sur des 
jours fériés (jeudi ascension en mai et le 11 
novembre) ; nous les décalerons aux jeudis 
suivants. 
Pour les mois de juillet et août, nous aban-
donnons les sorties « R », mais nous intro-
duisons les sorties « C », les jours de cani-
cule. Les jours de Canicule (plus de 32 de-
grés), nous avancerons l’heure du départ à 

8 heures pour un retour à 13 heures. Le 
point de départ (si cela tombe un jeudi) sera 
plus proche de Bordeaux (les mêmes que 
ceux du dimanche). 
 
Pour l’ouverture de la Saison du 
CIB,   
il n’y aura pas de restaurant, vu la situation 
sanitaire, mais une cyclo- découverte et une 
petite surprise ! 
 
Projet de voyage CIB 2021 : une se-
maine en Tarn-et-Garonne autour de La-
guépie en étoile ; nous envisageons la se-
maine du 29 mai au 5 juin pour les circuits 
sur place et trois jours de voyage itinérant 
pour s’y rendre. Nous avons choisi cette 
semaine car nous souhaitons la partager 
avec nos amis du CTC de Bristol. 

La réunion du CIB pour la chande-
leur est annulée. 

l’AG du Codep 33 : 
elle aura lieu le 13 février à Fargues-Saint-
Hilaire, mais que l’après-midi et sans repas. 
Le CIB sera représenté par Dany et Phil. 

Futurs adhérents :  
Dany a été contactée par 4 nouvelles per-
sonnes qui ont hâte de rouler avec nous. 
Cependant nous préférons attendre un peu 
pour les inviter afin de nous donner le 
temps de rôder notre organisation « Covid 
19 ».   
 
Notre réunion s’est terminée à 17h 15. 
 

La Secrétaire remplaçante, 
Jutta Rodriguez-Stange. 
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fort : rien d’étonnant en fait quand on sait 
qu’Almon-les-Junies est l’incontestable 
capitale de cette spécialité gastronomique ! 

Il s’agit d’un plat à base de stockfisch, 
poisson salé et séché venu des mers du 
Nord (généralement de la morue), amené 
autrefois par les bateliers du  Lot,  cuit avec 
des pommes de terre et des œufs, accompa-
gné d’un hachis d’ail et de persil, arrosé 
d’huile de noix. C’est bon, nourrissant, 
mais très consistant du genre étouffe-
chrétien. 

Nous soufflions un peu quand on nous 
apporte…  de la poule farcie sur canapé, 
avec deux légumes d’accompagnement  : 
les morceaux étaient tels qu’il y en avait 
bien pour quatre. 

Avec soulagement nous voyons arriver 
un copieux plateau de fromages, laissé à 
discrétion  :  nous n’avons que  l’embarras 
du choix . 

Enfin il ne restait plus que le dessert  : 
une énorme île flottante  maison, que dis-je, 
un pic, un cap, une péninsule, ou même un 
continent, aurait sans doute déclamé Cyra-
no. 

 Thé (pour Jean) et café (pour moi) ont 
été les bienvenus  afin de nous permettre de 
commencer à digérer ce plantureux repas. 

Finalement il nous aura fallu deux heu-
res pour sortir de ce traquenard gargantues-
que et pantagruélique ! 

Et l’addition  : le tout pour 22 €  …
ONZE € chacun, vous avez bien lu. Qui dit 
mieux ? 

Heureusement, pour la remise en route, 
le relief était favorable puisque nous avons 
pu nous laisser descendre sur la vallée du 
Lot, Port d’Agrès et Saint-Parthem, avant 
de remonter tranquillement sur Onet-le-
Château par le site mondialement connu de 
Conques, Marcillac, la vallée du Cruou et le 
causse afin d’atteindre notre destination 
après un parcours de 135 kilomètres. 

Inutile d’ajouter que nous n’avons pas 
eu besoin pour le retour de toucher à nos 
en-cas toujours présents dans le sac de gui-
don.     

  
   
 

Salles-la-Source et Marcillac. 
Une petite route nous amène en 
grimpée à Noailhac puis à Al-
mon-les-Junies où nous avions 
prévu de manger.   
Comme il est effectivement 
l’heure de se restaurer, nous 
nous rendons directement au 
restaurant situé au cœur du vil-
lage mais nous trouvons porte 
close alors que ce n’est pourtant 
pas jour de fermeture. Heureuse-
ment, alors que dépités nous re-
descendions les marches du bâti-
ment, une dame nous hèle pour 
nous dire qu’elle peut effective-
ment nous accueillir, expliquant 
qu’elle ferme temporairement 
car il y a peu de clients à cette 

période, la spécialité locale se dégustant 
surtout l’hiver. Elle nous apprend aussi 
qu'elle a servi les jours précédents  un 
grand repas de noces (dont elle devait 
avoir conservé des restes). 

Nous remontons avec nos randonneu-
ses 650B que nous attachons près de l’en-
trée et nous nous installons sans même 
connaître le menu.  

Nous nous offrons  un petit apéritif à 
la gentiane de l’Aubrac tandis qu’on nous 
apporte la corbeille de pain et une bou-
teille de vin. 

 Une grande soupière fumante de bon 
potage au vermicelle  nous arrive pour 
débuter. 

 Puis directement, sans les entrées 
traditionnelles crudités-charcuterie, c’est 
une immense platée de ris d’agneau qui 
atterrit sur notre table. Pensant, vu la 
taille du récipient, qu’il s’agit du plat de 
résistance, et malgré quelques réticences, 
nous y faisons largement honneur, l’appé-
tit aidant. 

 Mais, alors que déjà bien rassasiés, 
nous attendions la salade ou le fromage, 
on nous sert, bien que ce ne soit plus tout 
à fait de saison, une pleine marmite 
d’ « estofinado », un des mets emblémati-
ques de l’Aveyron avec l’aligot de l’Au-
brac, les tripous de Naucelle et le Roque-

On n’est pas sorti de l’auberge ! 
Cette expression est bien connue pour qua-
lifier une situation regrettable qui perdure 
comme cette pandémie qui a ameneé à fer-
mer les restaurants. 
En fait on ne risque pas de sortir de l'au-
berge puisqu'il est désormais impossible d'y 
entrer. On ne peut que se remémorer avec 
nostalgie les repas conviviaux qui nous ré-
unissaient lors de nos sorties cyclotouristi-
ques, dont certains nous restent particuliè-
rement en mémoire. 
C'est le cas pour un repas exceptionnel en 
2005 dans l'Aveyron, un traquenard gastro-
nomique, dont je vais vous raconter les pé-
ripéties... 

E n ce jeudi de début juin nuageux 
mais beau, nous étions partis, Jean 
et moi, comme nous le faisons assez 

souvent ensemble, pour une balade de la 
journée sur nos terres aveyronnaises, avec 
déjeuner au restaurant ; nous apprécions en 
effet la pause reconstituante d’un bon repas 
chaud, avec habituellement une soupe de 
campagne, qu’on trouve facilement en 
Rouergue à des prix très modérés.    
  L’itinéraire, quasiment improvisé et 
décidé au départ comme de coutume, nous 
conduit cette fois au nord-ouest de Rodez 
en direction de Nauviale, parcours agréa-
blement descendant nous faisant traverser 

Le 13 janvier 2021 

Bonjour Philippe, 

Merci pour ton petit mot. Je suis tou-
jours à Foix, au Conseil départemental 
où le boulot n'a pas manqué en cette 
étrange année 2020. Le travail y est tou-
jours aussi varié et intéressant, mais cer-
tes il y en a beaucoup. 

S'ils n'ont pas été trop pénibles 

(j'habite une maison + jardin et les mon-
tagnes sont toutes proches), les confine-
ments ont beaucoup limité mes randos à 
vélo (si j'ai fait 1000km, c'est déjà bien). 
Dur de s'y remettre, surtout avec le profil 
plus que vallonné autour de Foix. On fera 
mieux en 2021... et je redécouvre les 
joies, différentes, de la randonnée pédes-
tre. 

Je lis toujours avec plaisir le CIBiste, 

en me rappelant tous les beaux parcours, 
les émotions liées au cyclotourisme, tout 
ce que je dois au club. Je pense souvent 
aux disparus qui me manquent toujours. 
Nostalgie... 

Je te souhaite une très belle année 
2021, ainsi qu'à tous tes proches. 

Amicalement, 
Sébastien Segard. 

   Courrier reçu    

UN TRAQUENARD CYCLO-GASTRONOMIQUE                                                                par Henri Bosc  

   La Bosc à souvenirs    

Un Steak ! 
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A l’excentrée de Castillon à Sainte-
Foy-la-Grande, aller-retour par la 
rive gauche. Nous sommes 6 : 

Yves, Phil, Luc, Jocy, Gaston, Michel qui  
écrit ce compte rendu.   

Luc et Yves nous racontent leurs bla-
gounettes ; je n’ose pas vous écrire celle de 
Luc, je vous en restitue une racontée par 
Yves, toujours grand opposant à Internet, 
qui nous donne les définitions de MMS : à 
20 ans, Matin, Midi, Soir, à 40, Mardi, 
Mercredi, Samedi, à 60, Mars, Mai, Sep-
tembre, à 75, Mes Meilleurs Souvenirs.  

Nous partons de Castillon ravis de nous 
retrouver après ce deuxième confinement, 
je suis content de revoir Yves, son sifflet 
jaune et sa joie de vivre après ces mois de 
COVID.   

Nous longeons la Dordogne, facile pour 
une reprise, peu de côtes, je me sens en 
forme pourtant je n’ai quasiment pas fait de 
vélo depuis le voyage en Provence. Tout le 
monde papote ; avec Yves nous échangeons 

sur notre conception des valeurs du club, 
entre autres.  

Ah ! une petite côte et une première 
église et son cimetière, surprenantes ces 
pierres tombales posées hors sol sur des 
supports. Phil  prend des photos évidem-
ment.  

Et une petite côte pour monter à Pu-
jols ! L’église du XIIème montre son histoire 
d’église fortifiée protectrice des habitants 
avant le château fort du XVème. Après 
Sainte-Radegonde, j’adore ce nom, j’en ai 
oublié le village, nous retrouvons la route 
des bords de la Dordogne  impraticable sur 
une petite partie après Pessac-sur-Dordogne 
et nous déjeunons à Eynesse près de l’é-
glise protestante. Cette église protestante 
toute simple n’exprime pas de signaux de 
puissance mais seulement sa fonction so-
ciale de salle de prière.   

Reprenant notre route, nous croisons 
nos camarades du CIB à quelques km de 
Sainte-Foy, petit arrêt, échanges sympathi-

Retrouvailles dans le Castillonnais.  
par Michel Breut et Edward Hitchcock. 

   Excentrée de janvier    

L’excentrée en deux groupes circulant séparément. 
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ques entre les deux groupes. A cause de 
notre retard, nous ne passons pas la Dordo-
gne pour visiter Sainte-Foy.  

Nous prenons la route du retour vers 
Castillon, une première côte, une descente, 
une deuxième côte, une troisième, une qua-
trième,…..  J’aurais mieux fait de me taire 
le matin, merci Yves.  

Au bout de la journée nous aurons 700 
m de dénivelé pour une sortie de 60 km. 
Petite pause à Gensac pour visiter le vil-
lage, ses maisons anciennes, sa place res-
taurée, les traces de son passé de village 
fortifié, la belle vue sur la vallée. Nous 
poursuivons notre route et retrouvons les 
bords de la Dordogne à Flaujagues après 
Juillac.   

Arrivés à Castillon vers 16h, courte 
journée de vélo mais une belle journée du 
CIB.  

Michel Breut 
 
 

C omme c'était bon de rencontrer un 
groupe d'environ 11 Cibistes à la 
gare de Castillon jeudi matin. Ça 

m'a montré comment les Cibistes m'ont 
manqué pendant les derniers mois de confi-
nement. 

Les groupes étaient limités à 6 person-
nes, donc un groupe de 5 (Clarisse, Dany, 
Michel V, Patrick, Edward) est parti en sui-
vant l'itinéraire prévu en sens inverse. 
C'était une journée de montées et descentes 
entre la Dordogne à 15 m d'altitude et les 
points les plus hauts à environ 100m (800m 
dénivelé au total), pas toujours facile après 
plusieurs mois d’absence d'entraînement. 

Il y avait de la pluie et des nuages, pas 
de froid mais ce n’était pas quand même 
toujours agréable. Plusieurs routes étaient 
barrées, la plupart ouvertes aux vélos. 

Nous avons pique-niqué à Sainte-Foy-
la-Grande, sous un porche en centre ville. 
Nous n'étions pas les seuls qui mangions 
dehors à cause des restaurants fermés. 

Vers la fin de la journée j´ai eu une cre-
vaison, qui a nécessité trois réparateurs, 
trois chambres à air et une demi-heure de 
réparation sous la pluie. 

Retour à Castillon à environ 17h, 70km 
au compteur pour moi. Une belle journée. 

Edward Hitchcock.  

Pierres tombales, église St-Martin à Mouliets. 
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Vue imprenable sur Pessac-sur-Dordogne. 
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L’église fortifiée de Pujols. 
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Un peu d’histoire 

Le rétroviseur a été inventé par un Français 
en 1906, Albert Faucher, un épicier à Gif-
sur-Yvette dans l’Essonne. C’est un reflet 
sur le pare-brise qui lui donna l’idée d’un 
réflecteur après une balade qui aurait pu se 
terminer en accident. Il conduisait une 
25HP Charron-Girardot et Voigt dans la 
ligne droite entre Villeneuve-St-Georges et 
Melun et s’apprêtait à doubler une autre 
voiture quand, grâce au soleil, il aperçut le 
reflet dans son pare-brise d’une voiture de 
course prête à le dépasser. Il freina alors 
pour éviter un accident.  

Cette mésaventure le motiva à conce-
voir un petit miroir pour surveiller la route 
derrière lui et il en déposa le brevet le 27 
août 1906. Le 13 avril 1972, Albert Faucher 
offrira le premier exemplaire de son rétro-
viseur à sa ville de Gif-sur-Yvette. Dans les 
années 30, on vit apparaître le rétroviseur 
central dans l’habitacle de voitures et le 
second rétroviseur, extérieur, a dû attendre 
les années 80 avant de se généraliser. 
(informations glanées sur Internet) 

Quelles sont les critères d’un bon rétro-
viseur de vélo 

Le miroir doit obligatoirement être plan 
pour que les distances que vous voyez 
soient réelles ! (la plupart des rétroviseurs 
trouvés dans le commerce sont convexes 
pour couvrir un champ plus grand mais cela 
fausse la perception des distances). 

Le miroir doit être fixé à la tête de ma-
nière à pouvoir tourner avec celle-ci afin de 

balayer un plus grand champ et ne pas être 
soumis aux vibrations de la route. (Un mi-
roir fixé au guidon ne peut pas être orienté 
comme on veut et subit les vibrations de la 
route.)  

Le miroir doit être le plus près possible 
de l’oeil pour avoir un plus grand champ de 
vision. 

Mon premier rétroviseur de vélo 

En 1972, habitant Vence (06), je décidai 
d’aller à l’A.G. de la FFCT qui dans ces 
temps-là avait toujours lieu à Paris. Je ne 
me rappelle plus dans quel auditorium elle 
avait lieu mais dans le couloir avant l’en-
trée de la salle, un certain Pierre Maison-
neuve, qui revenait d’un séjour aux Etats-
Unis, avait une valise ouverte posée sur le 
sol à côté de lui, valise contenant toutes 
sortes de babioles à voir avec le vélo qu’il 
avait ramenées de là-bas et, entre autres, 
des rétroviseurs de vélo qui se clipsaient 
aux branches de lunettes.  

Je lui en ai acheté un et depuis ce jour-
là je ne suis plus sorti à vélo sans rétrovi-
seur. C’est devenu une telle habitude que si 
je me promène à pied en ville et que j’en-
tends du bruit derrière moi, je jette automa-
tiquement un coup d’oeil dans le rétrovi-
seur qui n’est pas là ! 

Ce premier rétroviseur était du fait mai-
son : un petit rectangle découpé dans un 
miroir plat serti dans un cadre découpé dans 
une boîte à biscuits en fer-blanc auquel était 
soudée à l’étain une tige en laiton pliée de 
manière à être accrochée à une branche de 

Le rétroviseur et le vélo. 
par Philippe Meyer 

   Les trouvailles de Trikie    

Un miroir de dentiste, un rayon de vélo, quelques pliages à l’étau… et voilà l’ingénieux rétroviseur ! 
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lunette et facilement décrochable quand on 
en avait plus besoin. Par la suite, ayant cet 
exemplaire acheté comme modèle, quand 
des amis me demandaient où je me l’étais 
procuré, mon fils ou moi leur en fabri-
quions un, remplaçant la tige en laiton par 
un rayon de vélo usagé dont j’avais tout un 
stock. 

Mon rétroviseur aujourd’hui 

Cela fait longtemps que j’ai remplacé le 
morceau de miroir original et sa protection 
en fer blanc par un miroir plan de dentiste, 
la jonction entre la tige du miroir et le 
rayon de vélo étant assurée par l’écrou du 
rayon dont j’ai meulé le champignon. Ces 
miroirs qui sont ronds au lieu de rectangu-
laires s’achètent par boîtes de 12 chez un 
grossiste de matériel de dentisterie et re-
viennent à moins de 1€ pièce. 

La seule difficulté est que la petite tige 
soudée au miroir est à 45° et qu’il faut la 
plier à 90° sans casser la glace ni dessouder 
la tige. Pour ce faire j’utilise un étau avec 
un chiffon entre les mors, un maillet et sur-
tout de l’expérience car au début j’en ai 
cassé plus d’un… Et comment effectuer la 
liaison entre la tige du miroir et le rayon de 
vélo ? Avec l’écrou du rayon pardi ! 

Si vous examinez un écrou de rayon, 
généralement en laiton, la partie cylindri-
que est filetée mais pas la partie carrée qui 
est enserrée par la clé à rayons dont l’inté-
rieur est tout simplement un cylindre lisse. 

Or la tige filetée du miroir est à peine 
plus grosse que ce cylindre lisse et si vous 
en meulez légèrement le bout en biseau et 
la forcez dans le trou en tournant, elle va se 
tarauder son propre filetage jusqu’à ce 
qu’elle rencontre le rayon ; vous les forcez 
un peu l’un contre l’autre et le tour est joué. 
Au besoin, pour ne pas qu’ils se desserrent, 
on peut mettre une goutte de Superglue. 

Reste maintenant à faire les plis dans le 
rayon pour que l’ensemble soit bien orienté, 
tienne bien à la branche gauche de vos lu-
nettes et couper le surplus, ce qui est une 
autre histoire. 

Enfin il faut fignoler l’orientation du 
miroir alors qu’on est en position de 
conduite pour que d’un petit coup d’oeil on 
voie bien ce qui se passe derrière soi.  

 

BONNE ROUTE ! 
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Dimanche 10 janvier. Nous sommes sortis 
du second confinement avec des contraintes 
sanitaires sévères : groupes de 6 personnes 
maximum, on roule en file indienne en res-
pectant une distance de 2 m entre cyclos, on 
respecte les gestes barrières à chaque arrêt. 

Nombre de clubs jettent l’éponge, lais-
sant à leurs adhérents la responsabilité de 
sortir en petits groupes. Le CIB, comme à 
son habitude, relève le défi et remet en 
place un système de préinscription afin 
d’organiser nos sorties en respectant le 
casse-tête des groupes de 6. 

Aujourd’hui, par chance, nous ne som-
mes que 6 inscrits présents au Parc Borde-
lais : Phil, Clarisse, Christophe, Dany, Jutta 
et Claudia. 

Il fait beau mais ça caille ce matin et la 
moindre flaque ou mare à l’ombre est re-
couverte d’une fine couche de glace. Nous 
voilà partis pour Saumos par un parcours 
des plus banals avec pas mal de cyclo-
banlieue au programme. Arrivés à Issac 
nous trouvons une boulangerie proposant 
des cafés et une boulangère des plus sym-
pathiques : il s’agit du « Fournil d’Issac ». 
A retenir ! 

Dany rentre au bercail tandis que nous 
poursuivons par la route forestière à desti-
nation de Salaunes, autrefois tranquille, qui  
est encombrée d’une circulation importante 
et inhabituelle. Ensuite nous empruntons la 
piste cyclable Bordeaux-Lacanau jusqu’à 
destination. 

Nous pique-niquons sur une table au 
soleil et les bavardages vont bon train. Que 
c’est bon de reprendre ces sorties avec nos 
échanges entre amis. 

Le retour commence par de longues 
routes au milieu d’un paysage de pins mari-
times, crastes et lande herbeuse. Nous tra-

   La vie du Club    

10/01 - Sur la route du camp de Souge. 
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Echos du 
Peloton 

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

de chaque écho. 

10/01 - Départ distancié au Parc Bordelais. 
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17/01 - L’immeuble futuriste de « la Méca ». 
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10/01 - Crastes débordantes le long de la piste. 
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versons le camp de Souge  et faisons une 
pause à Martignas. 

Nous chercherons en vain la « fontaine 
rouilleuse » au Haillan. 

Bien que notée sur les cartes IGN, je 
découvre par la suite que cette ancienne 
fontaine, très renommée et appréciée des 
familles locales, a disparu depuis quelques 
décennies.  

A-t-elle été victime de la pose du grand 
collecteur d’eau qui a asséché de nombreux 
puits ? Était-elle tarie ? Elle devait traverser 
des zones ferrugineuses qui lui donnaient sa 
teinte légèrement « rouilleuse ».  

Chacun s’accordait à lui donner des 
vertus plus ou moins thérapeutiques mais 
sûrement hautement bénéfiques. On en bu-
vait à table par mesure préventive et il para-
ît que certains en mettaient dans leur apéri-
tif préféré. 

Arrivés à Mérignac, Christophe et moi 
laissons le reste du groupe rejoindre le Parc 
Bordelais. Une belle première balade enso-
leillée de 85 km. (Phil. Maze) 

Dimanche 17 janvier. Nous sommes 8 ce 
matin au Pont de Pierre et partons donc en 
deux groupes : Dany, Jutta qui a concocté 
le parcours, Ragnar, Moutty d’une part,  
Clarisse, Phil, Patrick et Michel V d’autre 
part. 

Le premier groupe fait le parcours dans 
un sens en commençant par l’Entre-Deux-
Mers et le second démarre par la rive gau-
che de la Garonne. 

Je pilote le groupe 2 et nous démarrons 
par la traversée de ce quartier bordelais au-
trefois occupé par les abattoirs et qui est en 
cours de métamorphose. Nous marquons 
l’arrêt devant l’emblématique bâtiment de 
la « Méca » 

Lieu vivant d’expérimentations artisti-
ques et de création contemporaine, c’est 
une sorte de résidence d’artistes, un plateau 
scénique exceptionnel, une salle de projec-
tion, des possibilités d’expositions nouvel-
les, une pépinière de jeunes talents. 

Nous effectuons ensuite la longue tra-
versée de la zone d’activité de Bègles.  

Arrêt à Castres pour une pause-café à la 
boulangerie puis tranquille progression jus-
qu’à Cérons pour traverser le Pont Eiffel et 
arriver à Cadillac, notre destination.  

Nous y retrouvons Trikie venu pique-
niquer avec nous. Nous attendrons une 
bonne demi-heure avant de voir arriver la 
groupe 1. 

Nous sommes au bord du fleuve et pi-
que-niquons au soleil.  

Le retour est pour nous plus dur et nous  
abordons chaque côte à notre rythme : Cla-
risse et Michel en tête, Patrick et enfin Phil. 
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Le parcours bien bosselé comporte éga-
lement 500m de chemin boueux qui nous 
force à mettre pied à terre (le nettoyage des 
chaussures a été une rude affaire à notre 
retour). 

Heureusement le soleil ne nous a pas 
quittés de l’après-midi et une fois arrivés en 
haut de Carignan, Patrick nous quitte et 
nous rentrons. 

Belle balade de 94 km et 750 m de dé-
nivelé. (Phil. Maze) 

Jeudi 21 janvier. Au vu du nombre de par-
ticipants, je m’étais inscris sous réserve : 
cycloter avec l’équipe A qui se prendrait les 
averses le matin et/ou avec l’équipe B qui 
rentrerait de Podensac sous les ondées. Il y 
a eu moins de cyclos que prévu, en fait, 
bizarre…  

Bon, ben globalement pas de pluie le 
matin et un peu d’eau en début d’après-
midi. Enfin quand j’écris « pas de pluie le 
matin » c’est à partir du départ de 09h30. 
Parce que, avant, sur les boulevards, là, c’é-
tait la «rabalée» de flotte.  Alors au départ, 
Claudia, Jocy, Edward, Gaston, Phil, Yves 
et bibi. Dilemme ! on est 7… Pour les légi-
timistes : «Aïe, grave » On fait 7 groupes 
de 1 ? 2 groupes de 3 et demi ? Prise de 
tête.  

I l  p a r a î t  q u e  l e  n o mb r e 
« scientifiquement prouvé » est passé à 6 ? 
Étonnant, non ? Il est décidé, intelligem-
ment (en général un principe CIBiste de 
base), de partir à 5 devant et 2 qui suivent à 
quelques minutes et restent à distance aux 
arrêts fréquents. La règle sera tellement 
bien appliquée que les 2 distants (Phil et 
Gaston) se planteront sur le sens du par-
cours et rejoindront Podensac par le par-
cours prévu pour le retour. 

Hé oui, c’est ça aussi le GPS. 
Yves, qui en possède un à « index digital », 
nous amènera dans une boulangerie pour un 
arrêt-café et par les chemins de traverses 
(vive la 25millième) au parc Chavat.  
Bien sur, nous arriverons les premiers, c’est 
logique, c’est nous les meilleurs. Les ra-
mollis une fois arrivés, nous pique-niquons 
sur les bancs. Au dessert j’attirerai même 
un chihuahua « sauvage » que je restituerai 
à ses charmantes propriétaires.  

J’aurais personnellement bien vu de 
visiter l’excellente maison Lillet et de parti-
ciper à une dégustation soûlographique de 
leur produit. Peut-être la prochaine fois… 
Heureusement une boulangerie est ouverte 
et vend du café à emporter. Ce sera sans 
pousse-café. Avec cette consternante an-
goisse du couvre-feu, le retour sera rapide 
et à 6 puisque Yves nous quitte pour Lan-
gon.  

Histoire de ne pas se faire remarquer, 
Phil trouve le moyen de crever ! Hé oui et 
en plus il a choisi un endroit où les autres 
cyclos ne peuvent s’abriter, sympa  ! 
Allez, on va consentir à l’aider à réparer, il 
en profitera pour souiller et maculer sa cape 
de pluie. Ah oui, c’est cela aussi les joies 
du cyclotourisme. Jocy distribuera généreu-

sement des lingettes pour nous nettoyer les 
mimines. Pour la cape de pluie, ce sera la 
machine à laver ! Donc pour la majorité qui 
n’a pas roulé depuis longtemps, ce fut une 
remise en jambes sur un parcours à petites 
bosses à train de sénateur. Et humide, un 
peu.  (Luc Peyraut) 

Dimanche 24 janvier. Départ de Bacalan 
sous un ciel maussade : nous sommes 5 : 
Clarisse, Michel V, Edward, Phil organisa-
teur du circuit et moi-même. Nous retrou-
vons à Cubzac-les-Ponts, Patrick.  

Après le café pris au bar enfin ouvert, 
nous poursuivons la route vers Laruscade 
par Salignac, Maransin... 

Arrivée à Laruscade sous un beau so-
leil, installation sous la halle couverte, 
confortablement installés près d’un mar-
chand d’huîtres et la boulangerie.  

Une bonne averse et un peu de vent 
nous accompagnent pour un bon moment 
sur le chemin du retour.  

Un petit imprévu, une crevaison sur le 
pont Eiffel, nous agrémente d’une belle vue 
sur les alentours. Une agréable journée de 
reprise. Environ 90 km. (Claude Peyrucat) 

Jeudi 28 janvier. Aux inquiétudes du cy-
clotouriste concernant la météo et le cou-
vre-feu, est venue se greffer celle d’un 
éventuel reconfinement dont les médias 
distillent la probabilité. On ne discute que 
de ça sur les plateaux TV, les radios, la 
presse. Il est évident que l’on prépare la 
population à cette éventualité. Cette sura-
bondance d’infos sur le sujet devient réelle-
ment stressante et retrouver mon vélo, mes 
copains et copines du CIB, pour rouler dans 
la campagne est vraiment rafraîchissant, 
oxygénant pour mes neurones et me re-
monte le moral.  

Je retrouve donc Yves B, Clarisse, Jut-
ta, Gaston, Trikie (qui nous rejoint à Li-
gnan) avec lesquels je constituerai le 
groupe 1, tandis que Claudia, Michel V, 
Patrick, Edward, Luc et Moutty seront le 
groupe 2. 

Notre parcours se fera par Escorge-
boeuf, un peu de piste du fait de la présence 
de travaux, Lignan et la côte de Sadirac. 

A Créon nous sommes ravis de trouver 
deux boulangeries qui proposent des cafés à 
un prix modique. 

Nous rejoignons ensuite Ladaux, notre 
destination pour y découvrir la petite église 
romane dont la charpente restaurée est re-
marquable. 

Nous sommes les premiers arrivés au 
lieu de pique-nique  et occupons l’une des 
tables. Peu après, le deuxième groupe ar-
rive pour occuper la seconde. 

Sur notre retour, nous nous arrêtons 
devant le petit menhir de Martillac, situé 
devant la mairie. Ce dernier a fait l’objet 
d’une expérimentation, par plusieurs per-
sonnes, de la méthode supposée utilisée par 
nos ancêtres pour déplacer et ériger ce bloc 
de plusieurs tonnes : déplacement sur plu-
sieurs centaines de mètres sur des rondins 

   La vie du Club    

28/01 - Les 2 groupes distanciés avant départ . 
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24/01 - La Grosse Pierre. 
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24/01 - Un seul groupe à Bacalan. 
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21/01 - Au départ de la station Pyrénées. 
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17/01 - Le pique-nique au soleil. 
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de bois et basculement dans un trou pour le 
redresser.  

Sur le chemin nous faisons un arrêt à la 
Commanderie Templière de Montarouch : 
cette élégante ruine a gardé un beau portail 
roman ainsi que de hautes fenêtres gothi-
ques ; on  remarque également les restes 
d’une fresque murale, un « passe-bébé » et 
un sarcophage. Nous rejoignons ensuite La 
Sauve où Yves B nous quitte pour rejoindre 
Langon. 

Retour à Bordeaux avec 104 km au 
compteur après cette douce journée sans 
une goutte de pluie. (Phil.Maze) 

D
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   Mementos et divers    

Sortie en remplacement de l’EXCENTRÉE  
du 11 février 2021  

Départ à 9h30 au Pont de Pierre 

Itinéraire projeté : Direction le Bec d'Ambès par St Louis de Montferrand - Le 
Mayne - Ambès (pique nique) - Pont-de-Peyre - Saint-Vincent-de-Paul - Caver-
nes - Saint-Loubès - Yvrac - Lormont - Bordeaux.  
 

(tracé approximatif : https://www.openrunner.com/r/12494986  ) 

Contact : Yves Baumann 06.81.35.27.36 (uniquement) 

28/01 - La charpente de l’église de Ladaux. 
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Anniversaires 
Ce mois-ci, nous lèverons nos verres 
à la santé et la prospérité de  : 

 10 Christian Cazal 

 16 Michel Vidal 

Bon anniversaire et bonne route à 
toutes et à tous ! 
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s J’espère que tu ne comptes pas mettre la moindre de ces affai-

res dans ma machine à laver !  

28/01 - La Commanderie de Montarouch. 
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28/01 - L’Opinel personnalisé ! 
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 Sécurité : Jusqu'ici seul un feu 
rouge fixe était règlementaire ; le feu 
rouge clignotant (interdit mais géné-
ralement toléré) est désormais autori-
sé en France sur les vélos (suite à 
une directive européenne, décret du 
24 juin 2020, article 45b).  

Accident d’Henri : Au retour d'une 
balade de l'après-midi avec Moutty, 
une voiture sortant d'un lotissement 
lui a coupé la route alors qu’ils rou-
laient sur une large piste cyclable. Le 
tricycle s'est couché avec lui sur le 
côté droit et il a percuté le sol avec 
son coude droit. Il a juste pris le nom 
et le numéro de téléphone du  chauf-
feur qui l'a relevé et remis le tricycle 
sur ses trois roues car dans un pre-
mier temps il n'a  pas vu de dégâts 
apparents. Entendant du bruit, il s’est 
arrêté peu après et a constaté que le 
garde-boue avait été enfoncé et em-
pêchait de tourner la roue avant 
droite. De plus il n'y avait plus d'ins-
criptions sur le compteur du moteur, 
le câble de liaison venant de casser 
à son niveau. donc plus d'assistance 
électrique alors qu'il lui restait à peu 
près 7 km avant d'arriver à son domi-
cile. Bilan : PAS DE FRACTURE, 
malgré quelques douleurs mais le 
tricycle est hors-service. 

Souhaitons-lui un bon rétablissement 
ainsi qu’à son tricycle. 


