
Le CIBiste N°393 - Mars 2021 Page 1 

 

� Les totoches de Michel Dalouche. 

� Pénurie de vélos jusqu’en 2022. 

� Top 5 des grandes voies cyclables. 

� L’accident de Moutty. 

Le château Eyquem vu du Bec d’Ambès (© Phil Maze) 

Bulletin d’Information du Club Indépendant Bordelais N° 393 – Mars 2021 



Page 2 Le CIBiste N°393 - Mars 2021 

Dans le respect des consignes, finalement on y arrive ! 

Les sorties récentes qui comptent 16 ou 18 participants 
montrent qu’il était important et nécessaire de se mobiliser et 
de s’adapter. 

L’union faisant la force, le nouveau calendrier a fait son apparition. Pour 
notre plus grand bonheur. 

Le printemps prometteur de belle nature, de belles couleurs, de bonnes odeurs, 
pointe son nez. 

A nous les belles routes ! 

Rendez-vous pour l’ouverture du CIB le dimanche 21 mars : on va lever notre 
verre pour fêter le printemps après la cyclo-découverte qui est en cours de 
conception et avant le pique-nique que vous aurez porté dans votre sacoche 
(une ouverture privée de restaurant, c’est pas banal !). 

Un grand merci aux concepteurs de circuits et aux chefs de route : grâce à eux, 
nos sorties sont un grand plaisir.   

Dany Robart 

Plus que jamais : se retrouver… 
pédaler… visiter… s’amuser…  

L es autocars inter-urbains devront 
s’organiser pour pouvoir transporter 
au moins 5 vélos à l’occasion de 

toute nouvelle mise en service, dès cet été. 
C’est ce qu’ordonne le décret du 20 février 
et c’est une grande avancée pour le cyclo-
tourisme.  

A partir du 1er juillet 2021 tous les autocars 
neufs d’entreprise privée assurant un ser-
vice régulier inter-urbain devront être équi-
pés pour pouvoir transporter 5 vélos, sans 
qu’il soit nécessaire de les transformer en 
pièces détachées ni s’abriter derrière des 
délais de commande. Cette obligation s’ap-
plique aux autocars privés, dits habituelle-
ment «Macron». 

Cela ne va pas changer totalement la face 
du monde, mais quand même, car s’il ne 
s’agit pas encore des cars TER qui rempla-

cent les trains, il s’agit bien des cars des 
lignes de longue distance qui permettent de 
traverser la France, dont les compagnies 
exploitantes sont Transbus, FlixBus, Bla-
BlaBus (ex-Ouibus devenu iDbus, filiale de 
la SNCF, rachetée par Bla-BlaCar), Euroli-
nes, Omio, Isilines (groupe Transdev, fi-
liale de la Caisse des dépôts), autocars de 
Lozère, etc. 

Le décret est daté du 20 février et vient en 
application de la Loi d’Orientation des Mo-
bilités. 

Principales lignes de bus en France 

D’après le site Comparabus.  

Lignes de bus nationales : 

♦ Paris ➜ Orléans 

♦ Rouen ➜ Amiens 

♦ Clermont-Ferrand ➜ Marseille 

♦ Marseille ➜ Nice 

♦ Lyon ➜ Grenoble 

♦ Nantes ➜ La Rochelle 

♦ Bordeaux ➜ Toulouse 

♦ Reims ➜ Paris 
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�   Le mot de la Présidente  �  

Bientôt 5 vélos par autocar de 
longue distance. 

Source :  https://www.isabelleetlevelo.fr/ 
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�   Lu pour vous �  

Le 5 février 2021  

Chers rédacteurs 

Je vous remercie mille fois de continuer à me compter par-

mi vos lecteurs. En effet, je ne suis plus dans le bordelais de-

puis longtemps maintenant et je ne connais plus que quelques-

uns des auteurs, mais j'ai vraiment toujours très grand plaisir 

à lire votre journal. Et de temps à autre, l'un ou l'autre m'écrit 

ainsi très récemment "Trikie", ce qui m'a fait très plaisir.  

Je vous souhaite une très bonne année 2021 (à retardement, je 

m'en excuse). 

 

Françoise Lartillot 

 

Le 5 février 2021 

Merci pour l’envoi de votre bulletin que je lis toujours 

avec délice. Je prends connaissance de vos virées à vélo, de 

vos sorties et ça me met en joie. “Ça fait un bien fou de péda-

ler”, c’est tellement vrai.  

Quant à notre ami Henri, je savais qu’il était capable d’a-

valer des kilomètres mais je ne connaissais pas son aptitude à 

avaler autant de mets aussi fins les uns que les autres. J’étais 

assise, heureusement ! Il m’a mis l’eau à la bouche, pas tant 

pour les ris de veau que pour le circuit que j’aurai plaisir à 

découvrir dès qu’il fera beau.  

L’Aveyron, au cœur !  

 Carmen Burgos. 

Le 17 février 2021  

Chers CIBistes,   

 

 

 

 

L'année lunaire Buffle est arrivée. Je souhaite à tout le 

monde une très bonne année du Buffle. Le buffle est un animal 

plein de qualités : force, endurance, travail… qualités qui, nous 

le savons, animent les Cibistes dans la pratique de leur disci-

pline.  

 

Luc Nguyen Van  

 

�   Courrier reçu  �  

Lignes de bus internationales 

♦ Amsterdam ➜ Paris 

♦ Paris ➜ Cologne 

♦ Paris ➜ Londres 

♦ Genève ➜ Lyon 

♦ Paris ➜ Bruxelles 

♦ Lille ➜ Bruxelles 

♦ Cologne ➜ Strasbourg 

♦ Turin ➜ Lyon 

♦ Paris ➜ Liège 

Le décret prévoit que les conditions de trans-
port soient indiquées clairement sur les docu-
ments commerciaux. Naturellement le trans-
port doit ne pas être trop contraignant pour 
l’exploitant mais doit aussi assurer le confort 
du vélo.   
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L ’autre jour, je cherchais quelque 
chose dans mon garage et dans un 
tiroir, j’ai trouvé une relique du pas-

sé : une totoche qui me rappela Michel Da-
louche et tout un chapitre du passé du CIB. 

Michel Dalouche, qu’il repose en paix, 
était le roi de l’accueil au CIB ; tous les 
« nouveaux » dont il s’occupait avec sa 
gentillesse légendaire étaient chouchoutés, 
conseillés, encouragés, accompagnés jus-
qu’à ce qu’ils aient acquis l’entraînement et 
la pratique nécessaires pour participer sans 
douleur aux longues sorties hebdomadaires 
du CIB. J’étais son aîné d’un an, un mois, 
une semaine et un jour et nous avons fait 
des milliers de kilomètres ensemble. 

Michel était père de trois enfants : une 
fille et deux garçons ; la fille, infirmière à 
l’hôpital du Tondu, était décédée prématu-

rément ayant contracté le sida d’un de ses 
patients, maladie inconnue jusqu’alors. Les 
deux garçons, employés municipaux à Ta-
lence, étaient mariés et l’un des deux a eu 
13 enfants ! A chaque naissance annoncée, 
Michel, d’habitude si souriant, avait l’air 
désolé pendant plusieurs semaines, pensant 
sans doute au bruit et aux douleurs que cela 
entraînerait. Un jour, il arriva, la mine 
triste, avec une totoche accrochée à son 
guidon, totoche que lui avait donnée la bru 
concernée et à partir de ce jour-là les Cibis-
tes qui aimaient bien leur Michel en accro-
chèrent une sous leur selle de vélo par sym-
pathie. 

Ces totoches sous les selles attiraient 
des remarques goguenardes des confrères 
d’autres clubs qui arrivaient par derrière et 
on leur répondait que c’était pour qu’ils 

Les totoches de Michel Dalouche 
par Philippe Meyer 

�   La boîte à souvenirs  �  

La totoche-souvenir. 
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sucent mieux nos roues. Au bout d’un mo-
ment on décréta même que CIB voulait dire 
« Club des Inconditionnels du Biberon » 

Au décès de Michel en décembre 2012, 
la pratique des totoches a disparu mais reste 
un souvenir pour ceux qui l’ont connu. 
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E 
ntre des capacités de production 
de composants inchangées et une 

explosion de la demande, les fa-
bricants de vélos peinent à produire. Un 
vélo commandé aujourd'hui pourrait ne 
pas être livré avant l'an prochain. 

Les constructeurs automobiles et de l'aéro-
nautique auraient rêvé d'une telle situation. 
Mais ce sont les fabricants de vélos qui de-
puis près d'un an sont face à une situation 
inouïe avec l'explosion des ventes. Entre 
mai et juin 2020, juste après le premier 
confinement, l’augmentation des ventes de 
vélos à assistance électrique a subitement 
grimpé de 117 %. Bonne nouvelle pour la 
filière, ça ne va pas s'arrêter. 

Il y a cependant un revers à la médaille. 
La demande est telle qu'il est presque deve-
nu impossible de la satisfaire dans des dé-
lais raisonnables. Le problème est de trou-
ver des pièces détachées. 

95% des composants viennent d'Asie et 

après le confinement du printemps 2020 la 

demande a dépassé l'offre. Les Français 

ont cru au départ que l'année serait 

morne et ont réduit les commandes, alors 

que les Américains ont senti la vague ve-

nir et ont rempli leur cahier de comman-

des. « C'est un peu l'histoire des mas-

ques », explique le directeur pour l’Eu-

rope de Leon Cycle, installé à Shanghai. 

En effet, depuis près d'un an, les usines de 
marques les plus importantes de la planète, 
comme celles de Shimano, de SRAM, de 
Tektro ou de Schwalbe n'arrivent pas à 
faire face à la demande même en tournant 
en 24/7. De leur côté, les fabricants engran-
gent de plus en plus de commandes qu'ils 
ne peuvent honorer dans des délais raison-
nables. Et en bout de chaîne, les clients fi-
naux prennent ce qu'ils trouvent sans pou-
voir choisir ni le modèle, ni la couleur de 
leur monture. 

Le phénomène a même été amplifié en 
France avec Coup de Pouce Vélo, la sub-
vention de 50 euros pour les réparations. 
Depuis son lancement en mai 2020, près de 
1,5 millions de cycles ont nécessité des 
composants pour les réparer. 

Des commandes livrées en mai 2022. 

Les fabricants passent des journées au télé-
phone pour trouver cadres, fourches, selles, 
dérailleurs, pédaliers, roues ou pneus et une 
fois la commande passée il faut ensuite at-
tendre entre 6 et 15 mois pour être livrés. Et 
tout n'arrive pas ensemble. Il manque par-
fois des roues, des selles, des pédales. 

« J'ai un stock de vélos prêts à être li-
vrés, mais nous attendons encore les pneus 
et nous cherchons une alternative au mo-
dèle que nous avions prévu. Sinon, 
pour notre modèle le plus demandé, 

Pourquoi la pénurie de vélos va se 
prolonger jusqu’en 2022 

Source :  https://www.bfmtv.com/ 

�   Lu pour vous  �  

faute de pièces, une commande passée au-
jourd'hui ne sera pas livrée avant début 
2022 », confirme le cofondateur de « Le 
Vélo Mad » dont les vélos sont assemblés 
par MFC, l'une des plus importantes usines 
de France. 

La situation est identique chez 2Feel, 
un autre fabricant français qui a déjà vendu 
80% de la production prévue jusqu'à sep-
tembre. 

« Il faut jusqu'à un an d'attente pour 
certains modèles de dérailleurs ou de freins 
à disque. Habituellement, il faut trois mois, 
indiquent-ils. Nous pourrons tout de même 
livrer cet automne parce que nous avons 
anticipé ce phénomène et passé des com-
mandes jusqu'à 2023 ». 

Le lancement de Reine Bike, une marque 
nantaise haut de gamme créée en 2019 avec 
Arcade Cycles, l'un des trois grands fabri-
cants français, a été très compliquée. 

« Notre lancement devait avoir lieu en 
septembre 2020, nous l'avons repoussé de 
11 mois. Du jour au lendemain, les compo-
sants prévus n'étaient plus disponibles », 
explique le fondateur et PDG de Reine 
Bike. « Nous avons dû chercher des alter-
natives, les homologuer et passer des com-
mandes jusqu'en 2023 et 2024 pour sécuri-
ser les approvisionnements ». 

La chaine d'approvisionnement au bord 
de la rupture. 

Les grosses commandes sont le nerf de la 
guerre. « Les usines prennent en priorité les 
marques importantes ou les commandes en 
très grosse quantité, ce qui explique que 
certains, comme nous, reçoivent des pièces. 
Les petits sont les plus pénalisés », indique 
le directeur de Léon. 

Cycles HB21 de Dijon dénonce cette situa-
tion. Il doit attendre 27 semaines pour une 
cassette 10 vitesses de Shimano quand elle 
est disponible à un tarif très compétitif sur 
ProbikeShop, un site français spécialisé 
réputé dans toute l'Europe. « Bref, com-
ment lutter ? On croit rêver... » 
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A vélo dans les vignes, sur la via Rhôna. 

1. L’Alsace à vélo, entre nature, viti-
culture et montagnes. 

Élue première région cyclable de France en 
2015, l’Alsace dispose de plus de 2500 km 
de vélo routes et voies vertes.  

Et ici, le cycliste est roi ! Entre les 
trois Eurovelo routes qui traversent la ré-
gion, les véloroutes longeant les canaux, 
celles traversant les vignobles, les itinérai-
res transfrontaliers pour découvrir la Suisse 
ou l’Allemagne et les routes sportives des 
vallées vosgiennes, il y en a pour tous les 
goûts et vous n’aurez que l’embarras du 
choix ! 

La région met tout en place pour que le 
séjour du cyclotouriste soit simple, agréable 
et réponde à toutes ses attentes. On aime 
particulièrement l’application mobile Bas-
Rhin qui met à disposition un carnet de 
route détaillé en temps réel et vous indique 
tous les points d’intérêt situés autour de 
vous. N’hésitez plus à enfourcher vos vélos 
direction Strasbourg, Mulhouse ou Colmar, 
l’Alsace montre vraiment la voie en terme 
de cyclotourisme ! 

2. Le Canal du Midi à vélo, à la dé-
couverte d’un patrimoine naturel et 
architectural exceptionnel 

Le Canal du Midi est l’endroit idéal pour 
un premier voyage à vélo. En famille, seul,  
entre amis, vous pourrez pédaler en toute 
tranquillité le long de cet ouvrage formida-
ble, construit de 1666 à 1681 à l’initiative 
de Pierre-Paul Riquet, dans le but de relier 
la mer Méditerranée à l’Océan Atlanti-
que afin de faciliter le commerce du blé 
sous le règne de Louis XIV. 

Si l’entreprise n’a jamais été achevée, 
le Canal du Midi a survécu et est inscrit sur 
la liste du patrimoine de l’humanité de l’U-
NESCO depuis 1996. 

C’est un vrai bonheur de pédaler sous 
le soleil du midi et de découvrir écluses, 
ports, petits villages sur les 230 Kms qui 
séparent Toulouse de la Méditerranée. Pas 
étonnant de croiser autant de cyclistes, c’est 
aujourd’hui l’une des voies vertes les plus 
empruntées de France ! Petit conseil : privi-
légiez l’arrière-saison ou réservez vos hé-
bergements à l’avance si vous y allez en 
plein mois d’août ! 

3. La Vélodyssée, 1200km de Ros-
coff à Hendaye avec l’océan en toile 
de fond. 

Vous aimez le vélo, certes, mais vous êtes 
un inconditionnel des baignades et des 
longs bains de soleil et vous ne renoncerez 
pas à vos vacances à la mer cet été ? 
La Vélodyssée est faite pour vous ! 

De Roscoff à Hendaye, plus de 1200 
kilomètres de pistes cyclables entièrement 
balisées et en très bon état longent la côte 
Atlantique. On a été particulièrement im-
pressionnés par la signalétique de cette voie 
cyclable, quasi parfaite (on ne s’y est pres-
que pas perdus !). 

Vous apprécierez la richesse et la diver-
sité du parcours : du Finistère aux Pyré-
nées-Atlantiques, vous traverserez 9 dépar-
tements et découvrirez des villes incontour-
nables telles que Morlaix, Nantes, La Ro-
chelle, Royan, Bayonne et Hendaye. 

La Vélodyssée est la partie française de 
l’Eurovélo 1, route cyclable européenne 
encore en construction qui, à terme, reliera 
le Cap Nord en Norvège au sud du Portu-
gal. Si vous avez le temps, n’hésitez pas à 
continuer un peu votre route ! 

4. La Véloscénie, reliant deux des 
sites les plus emblématiques de no-
tre beau pays. 

Notre-Dame de Paris, le château de Versail-
les, la cathédrale de Chartres, les petits vil-

Top 5 des grandes voies cyclables. 
Source :  https://blog.globalbiker.org/ 

�   Lu pour vous  �  

lages du Perche, les cités médiévales nor-
mandes, puis l’arrivée, mythique, face au 
Mont-Saint-Michel… Sur plus de 450 km 
de pistes cyclables, voies vertes et petites 
routes balisées, la Véloscénie vous emmène 
à la conquête de l’histoire de France. 

Nous vous conseillons vivement le 
voyage dans ce sens-là pour savourer la 
dernière ligne droite et admirer la silhouette 
du Mont-Saint-Michel qui se dégage sur 
des kilomètres et des kilomètres. Les ama-
teurs de nature et d’histoire seront comblés 
et, même si l’itinéraire comporte encore 
quelques aménagements provisoires et des 
tronçons sur route, l’itinéraire est facile-
ment accessible pour petits et grands ! 

5. La Via Rhôna, une longue prome-
nade au bord du Rhône, du lac Lé-
man à la Méditerranée. 

C’est plus de 800 kilomètres de pistes cy-
clables qui vont bientôt longer le Rhône et 
traverser la région Rhône-Alpes et la Pro-
vence. D’une rive à l’autre du Rhône, on 
sillonne entre paysages viticoles, villes 
d’histoire et de gastronomie et petits villa-
ges provençaux. On ne vous ment pas, cette 
route cyclable n’est que partiellement cons-
truite et encore parfois assez mal indiquée ! 

Nous vous recommandons donc de 
vous renseigner sur le site de la Via Rhô-
na avant de partir pour connaître les tron-
çons finalisés. Dernier conseil avant le dé-
part : évitez de parcourir cette route du sud 
au nord les jours de Mistral, on l’a fait et on 
s’en souvient encore ! 

La cité de Carcassonne. 

La Véloscénie, de Paris au Mont-Saint-Michel 

Le bassin d’Arcachon à vélo. 

L’Alsace à vélo.  
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E nfin un temps ensoleillé pour un 
départ à 9h au Pont de Pierre. 
15 participants en 3 groupes : 

♦ 5 (Jérôme, Pascal, Annie, Eliane et Pa-
trick) rejoindront à Créon,  les groupes 
1 et 3 se constitueront là bas. 

♦ groupe 1 par Créon : Pascal, Annie, 
Eliane, Hervé  

♦ groupe 3 par Créon : Jérôme, Patrick, 
Moutty, Jutta. Donc un départ commun 
depuis le Pont de Pierre pour Hervé, 
Patrick, Moutty, Jutta, et Dany qui elle 
fera demi-tour à Créon. Et un décalage 
de 15 minutes entre ces 2 groupes. 

♦ groupe 2 par Salleboeuf : Henri, Cla-
risse, Muguette, Christophe et Trikie 
qui lui rejoindra à Salleboeuf. Un retar-
dataire, Michel V, choisira sur place 
son groupe qui sera  le 2. 
Préférant partir par Créon, 

j'avais demandé à changer de 
groupe, ce qui fut fait non sans 
difficultés au Pont de Pierre, 
alors que pourtant aucun groupe 
n'atteignait les 6 participants. Je 
serai donc intégré au groupe 3 où 
figure Moutty, ce qui lui sera 
d'un grand secours pour la suite 
comme on va le voir. 

A l'exception de Jutta partie 
seule à Créon par un circuit per-
sonnel avec des côtes qu'elle af-
fectionne beaucoup, nous rejoi-
gnons Latresne en suivant la piste 
cyclable du bord de la Garonne 
dont il reste des traces des inon-
dations récentes. 

Nous prenons ensuite la  piste 
Lapébie jusqu'à Lignan. Jérôme, 
qui habite à Sadirac, a pris la peine de faire 
des reconnaissances montrant que ni la 
piste, ni la route qui la suit, ne sont totale-
ment accessibles ; pour aller à Créon, il 
suggère, idée reprise par Ragnar, de monter 
la « Côte de l'assassin » et de passer par 
Lorient. Merci à lui pour ses efforts au ser-
vice du club. 

A l'exception du groupe 2 (Salleboeuf), 
on se retrouve tous sur la place centrale de 
Créon, où on doit faire la queue à la bou-
langerie pour avoir un café chaud. 

Nous repartons en constituant 2 grou-
pes un peu au hasard ; le nôtre, comprenant 
Jérôme, Patrick, Moutty et moi démarre en 
premier, suivi peu de temps après par l'au-
tre, pour rejoindre la piste en direction de 
La Sauve. 

Dès le début Jérôme et Patrick partent 
devant à bonne allure, tandis que je reste un 
peu arrière avec Moutty qui a rapidement 
des problèmes avec une de ses batteries 
fonctionnant par intermittence, ce qui 
l'oblige à  ralentir fortement à plusieurs re-
prises avant de décider de  s'arrêter pour en 

changer. 
De ce fait nous avons perdu le contact 

avec nos deux compères que nous ne rever-
rons plus de la journée. 

Peu de temps après, sur une partie légè-
rement descendante, à peine entre 2 à 3 ki-
lomètres de Créon, j'entends un cri de 
Moutty qui s'arrête avec difficulté. 

Il s'avère qu'elle a déchaussé de sa cale 
en sautant sur une bosse et qu'avec la vi-
tesse acquise sa jambe est passée sous le 
tricycle d'où une violente douleur à la che-
ville droite l'immobilisant complètement ; 
c'est effectivement un risque dû à la posi-
tion couchée sur un tricycle, d'où l'absolue 
nécessité d'avoir des cales fiables et bien 
enclenchées. 

Devant la gravité de la situation, je 
stoppe immédiatement le groupe arrivant 

derrière nous, composé de Hervé et Eliane 
A, de  Pascal G et Annie T . 

Nous nous apercevons vite que Moutty 
n'est plus en état de marcher et de pédaler 
et nous appelons les pompiers qui viendront 
assez rapidement jusqu'à nous sur la piste 
avec leur ambulance. 

Nous prenons soin qu'elle emporte avec 
elle papiers et argent, dont elle aura besoin 
pour son hospitalisation, qui se fera à la 
Polyclinique Quatre Pavillons à Lormont, 
l'hôpital Pellegrin n'ayant pas de place dis-
ponible, comme  nous en informe en repar-
tant le chauffeur de l'ambulance. 

Il nous reste un problème important à 
résoudre : le rapatriement de l'encombrant 
tricycle de Moutty à son domicile. Il nous 
faut d'abord trouver un moyen de le rame-
ner à Créon : c'est Eliane qui est volontaire 
pour  faire ses débuts sur un TAE ; ayant 
l'habitude de pratiquer la marche, cela ne 
lui fait pas peur de revenir à pied récupérer 
son VAE. Cependant Pascal se propose 
d'avancer sa machine vers Créon en même  
temps  que la sienne, tantôt à pied tantôt en 

L’accident de Moutty 
par Henri Bosc. 

�   Récit de la sortie du 14 février  �  

pédalant en tenant les deux bicyclettes. Une 
fois tous revenus à Créon, nous essayons en 
vain de trouver un commerce qui pourrait 
garder le tricycle. Je me décide alors, 
comme je l'avais envisagé dès le début, à 
faire appel en dernier recours à mon proche 
voisin qui m'avait déjà récupéré lors de 
mon récent accident, disposant d'une ca-
mionnette au volume assez vaste pour 
transporter la monture de Moutty. 

Fort heureusement on a la chance qu'il 
soit disponible pour venir immédiatement, 
ce qui nous arrange bien, car le temps 
s'était couvert avec un vent froid très désa-
gréable alors que nous ne pouvons pas nous 
mettre à l'abri. Tandis que je surveille l'arri-
vée de mon voisin sur la piste à la limite de 
la route, les trois autres pique-niquent sur 
des tables devant l'ancienne gare de Créon, 
ne mangeant que le strict nécessaire à cause 
de la température. Pour cette raison, étant 
gelé et voulant être disponible à l'arrivée 
attendue de mon voisin, je me contente d'un 
en-cas : finalement je ne dévorerai mes vic-
tuailles qu'à mon retour à mon domicile, à 

15 heures, mais bien au chaud (60 
km, évidemment sans avoir vu 
Branne). 
Une fois le tricycle installé dans 
la camionnette, nous repartons 
ensemble en reprenant le même 
parcours qu'à l'aller (route par Lo-
rient jusqu'à Lignan puis piste) et 
nous nous séparons à Latresne. En 
récompense, nous avons eu droit 
au très beau spectacle de nom-
breux passages de grues cendrées 
en assez basse altitude. 

Souhaitons bon courage à 
Moutty qui souffre d'une che-
ville  déboîtée + fracture. Elle 
devra faire preuve de beaucoup 
de patience avant de pouvoir 

repédaler. 
On lui a posé un équipement de 

stabilisation  avec attelle et plâtre ouvert et 
ensuite des broches. 

Elle a beaucoup souffert pendant l'opé-
ration et les douleurs qui persistent doivent 
être calmées par la prise régulière d'antalgi-
ques. 

Je pense que si elle a déchaussé aussi 
facilement, c'est parce que sa cale était 
peut-être mal enclenchée du fait sans doute 
qu'elle devait être obstruée par de la terre 
bien tassée à l'intérieur. En effet, lors des 
arrêts sur la piste cyclable, nous nous ran-
geons sur le bas-côté herbeux et boueux 
que nous piétinons d'où l'engorgement des 
cales. Je m'en suis moi-même aperçu en 
quittant Latresne ; ne pouvant plus enclen-
cher ma pédale gauche, je me suis arrêté et 
je n'ai pu la remettre qu'après avoir soi-
gneusement nettoyé la cale à l'aide d'un 
caillou et d'un branchage. Après vérifica-
tion des  chaussures de Moutty, il semble-
rait plutôt que ce soit un problème de ser-
rage des cales.  

14/02 - Les pompiers s’affairent autour de Moutty pour la transporter. 
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Dimanche 31 Janvier.  Je me rends à Ba-
calan sous la pluie pour notre sortie du jour 
et m’aperçois que je me suis trompé, j’au-
rais dû me rendre au Pont de Pierre. J’ai le 
temps de prendre une photo de la Garonne 
qui a débordé de son lit au niveau du Pont 
Chaban-Delmas et rejoins le groupe qui 
passe sur l’autre rive : Jutta, Clarisse, Clau-
dia et Michel.  

Nous enchaînons une belle collection 
de raidillons jusqu’à Salleboeuf où nous 
retrouvons Patrick et Jérôme. Après le petit 
café, en route pour Saint-Pardon, en deux 
groupes espacés, en empruntant une portion 
de route que nous n’avions encore jamais 
prise. Cette petite route de crête débouche 
sur un joli panorama avec le Tertre de 
Fronsac en ligne de mire. 

Arrivés à destination, la bruine fait une 
pause pour nous laisser le temps de déjeu-
ner en paix face à la Dordogne. Au sol des 
traces nous indiquent que l’eau a récem-
ment submergé le quai. 

Au retour, à Izon, Jérôme s’en retourne 
chez lui par un autre chemin. Nous passons 
devant quelques nids de cigognes et som-
mes charmés de les voir présentes en plein 
hiver. Nous les entendons claquer du bec. 

Nous passons par Cavernes et je ter-
mine cette belle sortie avec 97 km au 
compteur. (Phil. Maze) 

Jeudi 4 février. Nous sommes 14 cyclos à 
partir de La Gardette. 

Yves tarde un peu, mais pas trop, d’ail-
leurs le voici qui arrive.. miracle par le 
Tram tout épaté de son exploit ; il ne s’était 
réveillé qu’à 8h55 et il a réussi à arriver à 
temps… sans avoir mangé, mais habillé 
tout de même. 

Il a été décidé de faire 3 groupes dirigés 
respectivement par Yves, Clarisse et Ed. 

�   La vie du Club  �  

31/01 - La Garonne en crue. 
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Echos du 

Peloton 
par les divers membres du Club 

dont les noms  figurent à la fin 

de chaque écho. 

31/01 - Pique-nique à Saint-Pardon. 
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07/02 - Un rayon de soleil apprécié. 
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04/02 - Église de Lalande-de-Fronsac. 
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Mon groupe se compose de Clarisse, 
Patrick et Jacques, Christophe jouant les 
absents. 

A midi nous nous retrouvons tous en-
semble pour le repas à Marcenais. 

Le premier groupe s’apprête à repartir 
lorsque Gaston s’aperçoit qu’un de ses 
pneus est à plat. 

Jocy décide de se joindre à nous afin 
d’arriver avant 18 h chez elle. 

Malgré la division de groupe ce fut une 
agréable journée. (Monique Huet) 

Dimanche 7 février.  12 participants répar-
tis sur 3 groupes… Covid oblige : le ren-
dez-vous est à la barrière St Genès à 9H00 
pour les groupes 2 (Clarisse, Patrick, Mi-
chel V. et Moutty) et 3 (Ragnar, Jutta et 
Phil). Ils partent chacun en sens inverse. Le 
groupe 1 (Pascal, Annie, Edward, Eliane et 
Hervé A.) a rendez-vous à La Brède vers 
10H00. Les 3 groupes se retrouveront pour 
le pique-nique vers 12H30 à Budos. 

Partis avant 9H00 de St Genès, le 
groupe 3 arrive à 10H00 à la boulangerie de 
La Brède. Nous partageons un sympathique 
mais bref moment avec eux. Trikie est venu 
en tricycle nous saluer et prendre le café 
avec nous puis regagne ses pénates. Le 
groupe 3 de Jutta décide de partir en pre-
mier après s’être équipé car il se met à 

pleuvoir. 10mn plus tard, nous leur emboî-
tons le pas. 

Il pleut légèrement et par intermittence. 
C’est Edward qui guide notre groupe 2 avec 
brio jusqu’à la D109 après Saint-Selve. 
Nous rattrapons le groupe 3 mais restons à 
la distance réglementaire. Nous suivons un 
chemin connu passant par Jeansotte, St Mi-
chel de Rieufret … Profitant d’un arrêt du 
groupe 3, nous les dépassons. La matinée se 
termine par une belle côte longeant les rui-
nes du château de Budos* pour arriver de-
vant l’église du village. Edward, parti de-
vant, nous engage à rejoindre la salle des 
fêtes qui dispose d’un très grand porche 
bien abrité. Avec plaisir, nous nous instal-
lons pour le pique-nique. Le groupe de Jut-
ta nous rejoint et préfère s’isoler à l’abribus 
sur la même place. 

Quelques rayons de soleil viennent 
nous réchauffer, c’est inespéré et bienvenu. 
Le groupe 2, parti en sens inverse arrive et 
s’installe sur un banc en plein soleil pour 
pique-niquer. Je les rejoins pour parler un 
peu avec eux. 

(*) A partir de 1306, Raymond Guilhem de 

Budos, neveu du pape Clément V, a fait de 

la vieille demeure familiale de Budos un 

château Clémentin en reprenant les codes 

du château palais de Villandraut.  
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Le groupe 3 décide déjà de repartir. A 
quand une journée de partage et d’échanges 
tous ensemble ? 10mn plus tard, notre 
groupe 1 repart et profite encore de quel-
ques rayons de soleil. Cela ne dure pas, hé-
las. Nous filons en direction de Landiras 
puis de Cabanac. L’après-midi est un peu 
éprouvante pour moi car il s’agit d’une re-
prise pour cette nouvelle année 2021. Je 
peine dans les faux plats montants et le vent 
de face n’aide pas. 

Notre groupe se disperse à la sortie de 
Cabanac. Avec Eliane, par la piste cyclable 
nous rejoignons La Brède où nous attend 
notre voiture. Annie et Pascal rejoignent 
Gradignan et Edward terminera seul jus-
qu’à Cestas. (Hervé Aumailley) 

Jeudi 11 février. Il est difficile, en ces 
temps particulièrement humides, de trouver 
une journée sans pluie : ce fut heureuse-
ment le cas en ce jeudi de la mi-février, 
sous un ciel gris, avec quelques éclaircies 
ensoleillées faisant oublier la menace 
d'averses en fin d'après-midi. 

C'est ainsi que nous étions 15 inscrits 
pour cette sortie organisée en remplacement 
de l'excentrée de Duras. 

Pour respecter les consignes sanitaires 
imposant des rassemblements de 6 au maxi-
mum, nous étions séparés en 3 groupes, 
devant faire les parcours en sens inverse ou 
en décalage horaire d'un quart d'heure à peu 
près. 

Groupe 1 : Dany, Jocy, Michel B, Mi-
chel V, Patrick.  

Groupe 2 : Luc, Clarisse, Jutta, Edward, 
Ragnar 

Groupe 3 : Moutty, Phil, Gaston, Mu-
guette, Henri. 

Comme c'était ma première sortie de-
puis mon accident du 15 janvier avec mon 
tricycle impeccablement réparé et recondi-
tionné par Luc, j'avais souhaité être dans le 
même groupe que lui. 

Permutant  avec Muguette, Luc intégra 
sans problème mon groupe 3 sur le lieu de 
départ, au Pont de Pierre. 

Nous apprenons que nous serons 14 car 
Ragnar vient de nous avertir que, n'étant 
pas bien ce matin, il ne viendrait pas. 

Alors qu'arrive 9h30, le moment de par-
tir, nous nous inquiétons de l'absence de 
Moutty et de Phil : appelés, ils nous indi-
quent être bloqués sur le pont : Moutty 
avait perdu une batterie et Phil est arrivé 
juste à temps avant le passage d'un bus pour 
la ramasser et la mettre sur le trottoir avec 
le tricycle ! Moutty aura aussi une petite 
émotion en fin de parcours vers Saint-
Loubès : une légère mais bruyante collision 
sans gravité avec Gaston, entre deux plots 
sur une piste cyclable. 

Devant respecter un décalage de temps 
entre les groupes, le nôtre partira à 9h45, ce 
qui laisse le temps à Luc, notre technicien 
en chef, de consolider l'attache des batteries 
de Moutty ; sa présence a été précieuse tout 
au long de la balade car il a dû intervenir à 
plusieurs reprises. 

Sous la conduite de Phil, avec la colla-
boration de Gaston et leurs GPS, nous par-
tons le long de la large Garonne en crue que 
nous longerons jusqu'au Bec d'Ambès. 
Nous ne pouvons pas prendre la piste cycla-
ble du bord de l'eau car elle est fermée pour 
travaux (regoudronage dont elle avait bien 
besoin). Nous serons obligés de traverser la 
zone industrialo-portuaire, supportant une 
intense circulation de poids lourds, remar-
quant à quai d'imposants navires métha-
niers et des pipelines de gros diamètres. 

Auparavant, juste après le pont d'Aqui-
taine, nous avons eu une grande peur qui 
m'a perturbé toute la matinée : j'ai failli me 
faire écraser par un énorme camion qui ma-
noeuvrait sur une placette, ce qui a beau-
coup inquiété Phil en ce qui concerne la 
rédaction du compte-rendu dont je m'étais 
chargé pour mon retour parmi les Cibistes. 
En me rendant au départ, j'avais déjà évité 
une voiture qui sortait d'un parking en mar-
che arrière et la portière d'une autre. 

Nous retrouvons le calme sur la route 
qui nous mène à Saint-Louis-de-
Montferrand, photographiant au passage le 
château viticole Peyronnet, belle demeure 
du 18e siècle. Nous avons aussi observé 
qu'au lieu-dit Balet figure sur les  pancartes 
avoisinantes Ballet (avec deux l). 

A Saint-Louis, au 30ème kilomètre, nous 
recherchons un lieu pour boire notre café 
matinal : comme les bars sont fermés ou 
disparus, ce sont maintenant les boulange-
ries qui les remplacent. On fait la queue et 
on entre généralement un par un muni de 
notre masque. C'est le cas ici où nous avons 
été devancés par le groupe 1 qui est en train 
d'en partir. 

Nous poursuivons notre route vers le 
bec d'Ambès. A son approche, en zone 
classée Seveso meublée de grosses cuves 
d'hydrocarbures, figure un panneau d'inter-
diction ; voyant arriver une voiture, nous 
continuons cependant à avancer  jusqu'à un 
gros portail grillagé avec des logos de 
grande taille, point extrême accessible : 
nous sommes vraiment « tombés sur un 
bec », car il est absolument impossible d'al-
ler plus loin. 

Le bec d'Ambès est le point de 
confluence entre la Dordogne et la Ga-
ronne, situé dans le département de la Gi-
ronde. Il marque le début de l'estuaire de la 
Gironde (Garonne et Dordogne), qui se ter-
mine à la pointe de Grave et forme la pointe 
de l'Entre-deux-Mers. Il se situe en grande 
partie dans la commune d' Ambès, d'où son 
nom. L'extrême pointe du bec d'Ambès est 
actuellement située sur la commune de 
Bayon-sur-Gironde, sans doute dû à son 
allongement naturel au fil du temps. 

De là, on aperçoit sur les hauteurs le 
pigeonnier-tour du château Eyquem et le 
château de Tayac (40 km parcourus). 

Il nous faut maintenant rejoindre Am-
bès, notre lieu d'un pique-nique  commun; 
pour y parvenir, Phil et Gaston recherchent 
des petites routes sans trop de circulation. Il 

�   La vie du Club  �  

11/02 - Le port de Cavernes. 
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11/02 - Au bout du Bec. 
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11/02 - Le bateau du CIB. 
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11/02 - Ambès : nature et paysage industriel. 
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07/02 - Moutty a froid. 
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est aux alentours de 13h quand nous y arri-
vons  avec une cinquantaine de kilomètres 
au compteur. La commune d'Ambès, tra-
versée par le 45ème parallèle nord, est de ce 
fait située à égale distance du pôle Nord  et 
de l'équateur terrestre (environ 5 000 km). 
On peut y voir le château viticole Sainte 
Barbe, chartreuse du 18ème siècle. Nous 
cherchons en vain les autres groupes et 
nous nous installons confortablement sur 
des bancs au bord de la Dordogne pour 
d'agréables agapes. Nous sommes en face 
de Bourg-sur-Gironde, de l'autre côté de la 
rivière. 

Après cette pause reconstituante, alors 
qu'il commence à tomber quelques petites 
gouttes que l'on n'attendait pas et qui ne 
seront qu'épisodiques, nous repartons en 
direction de Saint-Vincent-de-Paul où Phil 
a l'heureuse idée de penser à la pause-café 
habituelle. Passant avec nostalgie devant le  
bar « Chez Anatole », depuis longtemps 
fermé et même muré, qui nous servait des 
cafés à un euro avec des petits  chocolats, il 
nous trouve une épicerie où nous pouvons 
prendre notre boisson digestive que j'offre 
pour marquer mon retour depuis mon acci-
dent (au cinquantième kilomètre environ). 
Nous longeons au début un plan d'eau où 
évolue avec délices sous le soleil une nuée 
d'oies et de canards, tandis que nous aurons 
l'occasion de voir et d'entendre de spectacu-
laires vols de grues. Nous allons, toujours 
sur du plat, à Cavernes, sans trouver trop de 
glodytes mais plutôt des bateaux en cale 
sèche et une grosse ancre de marine dans le 
port où nous pénétrons. A cette occasion, je 
ne peux m'empêcher de faire remarquer que 
si les navires modernes ont des impriman-
tes à laser, les  anciens ont conservé  celles 
fonctionnant à jet d'encre, plus pratiques 
pour les escales. Max Linder (1883-
1925), réalisateur et acteur français 

du burlesque, est né à Cavernes (commune 
de Saint-Loubès dont une rue porte son 
nom). 

Près de Montussan, nous passons de-
vant un grand château en construction ren-
du invisible sans détour par de hautes palis-
sades. 

Il fallait bien terminer avec quelques 
côtes : ce fut effectivement le cas en pas-
sant par Saint-Loubès,Yvrac et Lormont, où 
nous plongeons sur la Garonne, devenant la 
Gironde en fusionnant avec la Dordogne, 
qui aura été le thème majeur de notre péri-
ple de 85 km à mon domicile rejoint à 17 
heures (70 km AR au Pont de Pierre). 

(Henri Bosc) 

Jeudi 18 février. Le rendez-vous se fait au 
terminal du Tram à la station « Pyrénées ». 

Les groupes préalablement constitués 
sont :  

1 : Yves B, Dany, Jocy, Patrick, Ed-
ward. 

2 : Hervé A, Gaston, Michel B, Henri, 
Phil. 

3 : Clarisse, Annie, Pascal, Luc, Michel 
V, Trikie. 

Les groupes partent avec un décalage 
de 5 mn afin de respecter la réglementation. 
Les groupes 1 et 3 font le parcours dans le 
sens prévu, le 2 dans le sens inverse. Mal-
gré les premiers km qui sont communs, les 
groupes restent à distance les uns des au-
tres. 

Nous (groupe 2) faisons un arrêt au 
château Smith-Haut-Lafitte dont l’architec-
ture élégante est due à l’Écossais 
George Smith au XVIIIème siècle. Nous ad-
mirons la statue du fameux lièvre huma-
noïde de Barry Flanagan et une autre com-
posée de morceaux d’aiguillages.  

Peu après, la 1ère batterie d’Henri est 
déchargée, il s’arrête pour installer la 2ème. 

Cette dernière ne veut hélas pas démarrer et 
notre ami est contraint de faire demi-tour.  

Henri m’apprendra par la suite qu’il a 
fait une partie du trajet retour sans assis-
tance et que la défaillance de sa 2ème batte-
rie est  confirmée. 

Arrivés au café de La Brède nous re-
trouvons Philippe Meyer puis le groupe 3 
au moment où nous repartons. La piste cy-
clable jusqu’à Cabanac échappe à la mono-
tonie des pistes landaise grâce à ses sinuosi-
tés, à la variété du paysage et à celle de la 
végétation. Pas de circulation, du plat, l’oc-
casion de bavarder en roulant tranquille-
ment. 

Peu avant Troupins, lieu de notre pi-
que-nique, nous recroisons le groupe 3 
ignorant visiblement quel était le lieu de la 
pause repas.  

Nous nous retrouvons tous au bord du 
lac pour déjeuner ensemble et échanger 
quelques bons mots. 

Retour pour nous jusqu’à Manine où 
nous faisons un arrêt pour y découvrir la 
fontaine et dire au revoir à Michel B qui a 
rendez-vous à Branne et doit se diriger vers 
Langoiran. 

En repassant par La Brède il n’est pas 
trop tard pour y prendre un café. Belle sor-
tie, sans pluie, de 104 km. (Phil. Maze) 

Dimanche 21 février. Dimanche matin, 
après avoir traversé une ville calme, je suis 
arrivé à Bacalan, au bout du pont Chaban-
Delmas, un peu avant 9h. Le temps est gris, 
frais, avec un peu de vent. On est nom-
breux, chacun bien inscrit, comme il faut 
pendant la période de Covid. Phil a pris une 
photo du groupe, bien distancé. Je suis parti 
avec le groupe 2, en sens inverse, avec Cla-
risse, Christine Taris, Michel V et Henri.  

Pour moi le début est une répétition de 
la sortie de jeudi dernier direction Bec 

�   La vie du Club  �  

11/02 - Les oies bernaches. 
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21/02 - Au départ du Pont Chaban-Delmas. 
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18/02 - Devant le lièvre de Smith-Haut-Lafitte. 
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18/02 - Au départ de la station « Pyrénées ». 
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18/02 - Joyeuse ambiance au Lac Troupins. 
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21/02 - Bourg-sur-Gironde. 
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d'Ambès. On est passé par Lormont, Yvrac, 
ensuite Saint-Loubès. 

Ah, l'expérience du sens inverse. Les 
belles descentes, en mode montée. Des jo-
lies montées en mode descente avec 
concentration. Les routes en sens unique, 
en sens interdit. 

Nous sommes arrivés au café de Cub-
zac-les-Ponts après le départ de l’autre 
groupe. Trikie nous rejoint. Henri fait 
demi-tour. 

Côté sud, on doit emprunter des parties 
sur la grande route, à cause de l'absence de 
petites routes nécessaires. Parfois il faut 
choisir entre un court sentier gravier ou un 
kilomètre sur la grande route. 

Notre groupe est le vainqueur du matin. 
On arrive à Bourg plusieurs secondes avant 
les autres et on regarde le fleuve. Trikie 
constate avec raison qu’il y a beaucoup de 
vent. Donc on s’installe dans le parc der-
rière le camping, plus à l’abri. 

Après le repas, notre groupe part vers 
les hauteurs, plusieurs montées contre du 
vent pour aider la digestion. Peu de choses 
échappent au regard de Christine. Au Pont 
de Moron, elle remarque un bananier, mal-
heureusement sans bananes pour l’instant. 

A Cubzac, encore un autre changement 
de personnes. Trikie nous quitte pour re-
trouver sa voiture. Et, à sa place, Gaston se 
joint à nous. 

Ensuite le parcours nous amène dans un 
endroit marqué « défense d’entrer ». Gaston 
a déjà la solution - reculer un peu, tourner à 
gauche. 

Au pont Chaban-Delmas le groupe se 
disperse, 91km à mon compteur. Ensuite, il 
me faut traverser une ville pleine de monde 
pour arriver à la maison un peu avant le 
couvre-feu. (Edward Hitchcock) 

Jeudi 25 février. Un temps doux sous un 
ciel voilé laissant passer le soleil avec diffi-
culté réunit à Latresne 3 groupes de Cibis-
tes comptant en tout 17 participants. 

♦ Groupe 1 : Yves B - Jocy - Annie - Pas-
cal - Hervé A - Patrick. 

♦ Groupe 2 : Henri - Luc - Dany - Cla-
risse - Jérôme - Phil. 

♦ Groupe 3 : Michel V - Hervé R - Gas-
ton  - Edward – Eliane 

Il y avait 19 inscrits, mais Claudia et Trikie 
n'ont pu venir. 

Les groupes se séparent dès le départ à 
9h30, après la traditionnelle photo prise par 
Phil. Ayant récupéré ma deuxième batterie, 
je suis heureux de pouvoir à nouveau sortir 
pour la journée entière. 

Mon groupe, le 2, prend directement la 
piste cyclable Lapébie qui est coupée à plu-
sieurs endroits. De ce fait nous la quittons 
assez vite pour la route de Sadirac où Jé-
rôme nous raconte un grave accident d'au-
tocar dont il a été victime ; il nous fait re-
prendre la piste du Piron jusqu'à Créon où 
nous stationnons sous les arcades pour 
avoir notre café à la boulangerie. 

Nous la continuons jusqu'à La Sauve-
Majeure où nous la quittons pour  nous ar-
rêter plus haut  à un point de vue permettant 
d'apercevoir la tour de l'abbaye, chef-
d'oeuvre d'art roman. 

Nous accordons un plus long arrêt à la 
visite de l'église restaurée de Saint-
Quentin-de-Baron, de construction primi-
tive du XIIème siècle, d'architecture ro-
mane et gothique flamboyant. Plusieurs fois 
r eman ié ,  l ' éd i f i ce  e s t  fo r t i f i é 
au XVème siècle avec le rehaussement d'un 
parapet crénelé et des modifications 
au XVIème siècle. 

Sous la  fenêtre axiale du chevet, un 
bas-relief présente l'adoration des Rois ma-
ges tandis que le chevet est orné de 14 cha-
piteaux dont quatre sont figurés et de 26 
modillons.                                      

Aux environs se trouve le château de 
Biscaytan, propriété privée non ouverte au 
public où notre groupe n'ira pas cette fois. 
Son enceinte initiale remonte aux alentours 
de l'an mille et a fait l'objet de plusieurs 
remaniements autour notamment d'une tour 
édifiée par les ducs d'Aquitaine réaménagée 
à plusieurs reprises aux XIIème  et 
XIIIème  siècles. 

Nous passons ensuite à Nérigean de-
vant son imposante église fortifiée Saint 
Martin, en partie romane (XIIème et XVème 
siècles) dont la nef fut en grande partie re-
faite au XVIème siècle, couverte de voûtes 
d'ogives. 

Après avoir aperçu en altitude des vols 
de grues cendrées, nous parvenons à Cadar-
sac à midi, avec 46 km à mon compteur ; en 
arrivant au lac, où les 3 groupes doivent 
pique-niquer, nous sommes donc dans 
l'étang (pardon, dans les temps), mais aupa-
ravant nous allons visiter l'église templière 
fortifiée. L'église de Cadarsac fut édifiée 
par les Hospitaliers de St Jean de Jérusalem 
au tout début du XIIIème siècle. Elle abrite 
une source miraculeuse dédiée à Saint An-
toine. La partie la plus ancienne de 
l'église  est sa nef rectangulaire qui remonte 
aux environs de l'an 1200. Depuis, de nom-
breux rajouts ont fait évoluer sa silhouette. 
Nous  y retrouvons le groupe 1, bénéficiant 
ainsi des commentaires de Yves B. 

Nous entrons enfin dans le vaste site du 
lac de Cadarsac où nous retrouvons effecti-
vement les autres groupes, chacun pouvant 
pique-niquer à son aise à bonne distance 
des autres, les tables avec bancs ne man-
quant pas. 

Le parc de Cadarsac de 17 hectares 
avec son lac de 15 hectares fait le bonheur 
des pêcheurs, des promeneurs et autres 
sportifs en tous genres. Le Lac est une an-
cienne carrière de graves qui a servi à l’éla-
boration d’une partie de l’autoroute Bor-
deaux Périgueux Clermont-Ferrand. C’est 
une réserve naturelle où les chiens sont in-
terdits. Plusieurs espèces séjournent sur le 
site tant aquatique que volatile. Un couple 
de cygnes couve à la belle saison en bor-
dure du lac. Lieu de pêche, il n’est pas rare 

�   La vie du Club  �  

25/02 - Pique-nique au lac de Cadarsac. 
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25/02 - Église de St-Quentin-de-Baron. 
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25/02 - Au départ de la gare de Latresne. 
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21/02 - Bon appétit à l’abri du vent.  
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21/02 - Le pique-nique à Bourg-sur-Gironde. 
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 Moutty a dû se faire ré-
hospitaliser pour lui poser des bro-
ches dans sa cheville. Elle part dans 
un établissement spécialisé en 
convalescence car pendant 3 à 4 se-
maines elle ne pourra pas poser le 
pied par terre.  

Il s’agit de la maison de convales-
cence Korian Hauterive à Cenon. 

N’hésitons pas à l’encourager en 
l’appelant ou en lui envoyant un 
message sur son portable. 

�   Mementos et divers  �  

L’excentrée de mars est annulée 

Sortie de remplacement le 11mars :   

Départ à 9h30 du Pont de Pierre.  

Itinéraire projeté : Pont de Pierre - Latresne - D240 - Cénac - Meynac (église) -
Saint-Caprais - Tabanac - D140 - Capian - Cardan - Monastère du Broussey 
(pique-nique) -Soulignac - Gourd - La Sauve - Créon - Sadirac - Lignan - Citon - 
Latresne - Pont-de-Pierre. 

(tracés approximatifs : https://www.openrunner.com/r/12629554  
Et  : https://www.openrunner.com/r/12629557 ) 

Contact : Yves Baumann 06.81.35.27.36 (uniquement) 

d’assister à de belles prises. 
Bien reposés, nous repartons sur un 

parcours où les côtes sont nombreuses 
comme tout au long de la journée, par 
Saint-Germain-du-Puch (arrêt-photo au 
château du Grand-Puch, XIVème siècle),  
Camarsac (église XIIème siècle), Lorient où 
Jérôme nous quitte après le café digestif 
offert par Dany. 

On descend sur Lignan et, malgré mes 
réticences sachant la route coupée, on s'y 
aventure quand même ; il faudra porter mon 
tricycle pour rejoindre la piste voisine en 
m'aidant à traverser un passage scabreux 
pour moi. A Citon, on reprend la route pour 
rejoindre, par les côtes, Latresne où on se 
sépare.  

J'accompagne Luc chez lui pour voir 
quelques petits problèmes du tricycle, en 
profitant pour changer ma première batterie 
qui vient de terminer sa tâche. Au retour 
j'allonge mon parcours pour atteindre les 
100 km, arrivant juste avant le couvre-feu, 
avec au total une moyenne de roulage très 
raisonnable et bien agréable de 16 km/
heure, comme autrefois.  (Henri Bosc) 

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

 02 Michel Breut. 

 10 Henri Bosc. 

 24 Hervé Dugény. 

Bon anniversaire et bonne route à 
tous ! 
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Ce n’est pas à ton tour de repasser derrière ? 

S elon la tradition chinoise, le 
Buffle, second signe chi-
nois parmi les douze exis-

tants, est souvent décrit comme 
étant un travailleur laborieux et 
perspicace. Il en faudra de l’é-
nergie pour reconstruire ce qui a 
été détruit en 2020 ! Le Buffle 
tombe à point nommé, il est là 
pour cela. Imperturbable, il 
avance et trace son sillon. Son 
énergie participera à bâtir un 
avenir, à aborder la réalité avec 
lucidité et sang-froid.  

25/02 - Devant le château du Grand Puch. 
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25/02 - La maison-champignon. 
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