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En ce mois d’avril, dégustons le printemps :  
Ses couleurs,  
ses odeurs, 
ses oiseaux-chanteurs. 

Printemps : accélérateur de bonheur 
pour qui est à l’écoute.  
Haut les cœurs : nous sommes heureux sur nos 
vélos. Savourons… 

Dany Robart 

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

Framalistes 

Dany demande à Phil d’ajouter sur Frama-
listes les 5 nouveaux postulants au club afin 
qu’ils puissent (enfin) intégrer nos sorties.  

Finances 

Nous avons reçu 200 € de la part de la Fé-
dé, grâce à Christine et Michel Clauzel qui 
ont aidé à la semaine fédérale de Cognac et 
aux participants du CIB. Les bénéfices de 
cette semaine ont été reversés aux clubs au 
prorata de leur participation et de leurs ai-
des bénévoles. 

Actuellement nous nous trouvons avec 
1392 € sur le compte : le club n’a jamais 
été aussi riche. 

L’organisation des sorties  

Notre formule de sorties marche bien, mais 
nous avons pu constater quelques problè-
mes ponctuels avec Framalistes. A surveil-
ler.  
Le week-end du 1er mai (Grand tour de 
l’Estuaire) est maintenu pour l’instant, mais 

plutôt en formule cyclo-camping. Le gîte 
que l’on avait envisagé de proposer a défi-
nitivement fermé ses portes.  

Laguépie  

Après réflexions et commentaires des parti-
cipants, il semble nécessaire d’adapter no-
tre séjour en proposant deux niveaux de 
sortie pour chacun des 6 jours sur place : 
groupe 1 (circuits initiaux) et groupe bis 
(moins de km et moins de dénivelé). 
Le groupe bis fera une approche en voiture 
sur le même circuit que le groupe 1, ce qui 
permettra de rouler ensemble, de pique-
niquer et de faire les visites ensemble. De 
cette façon, personne ne se trouvera ni frus-
tré ni épuisé.  
Nous allons très vite vous proposer les cir-
cuits tracés sur Openrunner afin que chaque 
participant(e)  sache exactement dans quoi 
il (elle) s’engage.  
Nous venons d’apprendre que nos amis de 
Bristol resteront confinés en Grande-
Bretagne pendant les dates de notre séjour.  

La réunion se termine à 16h30. La pro-
chaine réunion est prévue en juin (date à 
définir). 

La Secrétaire remplaçante, 

Jutta Rodriguez-Stange. 
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�   Courrier reçu  �  

�   La boîte à souvenirs �  

1  BAREYT Francis 
2  JANISSIER Nicole 
3 
4  BOURON Robert 
5  LAPORTE Arlette 
6  LAPORTE Roger 
7  SZTOR Marie-Annick 
8  LAMAISON André 

9  LARTILLOT Françoise 
10 
11  GIRAUD Pascal 
12  MEYER Philippe 
13  HUET Monique 
14  LAMAISON Liliane 
15  MORIAME Bernard 
16  JEGO Alain 

17  CHARDAVOINE Virginie 
19   
20  HALBOUT Christophe 

Accroupis devant : 

21  NGUYEN Van Luc 
22  DALOUCHE Michel 
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PHOTO du CIB Place Gambetta le 3/11/1991 (© Philippe Meyer) 

Clarisse, Nicole Campodarve, Chantal, Pierrette, Jacques, 
Jean-Yves et Claudine Secinte étaient présents aux obsè-

ques de Claire Mounier-Duteil. 
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Le 8 mars 2021 

Bonjour amis Cibistes, 

Je lis toujours avec plaisir votre excellent journal. 

J’ai lu l’article sur l’accident de Moutty, j’en suis dé-

solé. 

Merci de lui transmettre mes meilleurs sentiments et 

mes voeux de prompt rétablissement. 

D’autre part, à l’occasion et si c’est possible, je sou-

haiterais me joindre à une de vos sorties un dimanche ma-

tin. 

Cyclamicalement. 

Éric Leroy 
 

Le 10 mars 2021 

Cher Philippe, 

Nous espérons que tout va bien pour vous tous et que 

le Coronavirus ne vous a pas frappés.  

Hélas, nous devons te faire part d’une triste nouvelle : 

notre cher Rudi Gjlek est décédé le Samedi 6 Mars à 

l’âge de 88 ans, son coeur ayant lâché prise. 

Amitiés à tous, bonne santé et profitez de la vie! 

Bien cordialement, 

Margit et Werner (de Munich) 
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LA TRADITION DU 1er MAI AU CIB 
par Philippe Meyer 

�   La boîte à souvenirs  �  

© Philippe Meyer © Philippe Meyer 

L orsque je suis arrivé au CIB en 
1982, le 1er Mai était célébré cha-
que année par une sortie à vélo chez 

Marc et Sophie Giroldi qui nous invitaient 
dans leur cabanon du Petit Piquey, à une 
soixantaine de km de Bordeaux au bord du 
Bassin d’Arcachon sur la route du Cap Fer-
ret ; eux fournissaient les huîtres et l’apéri-
tif, après quoi nous sortions nos provisions 
et pique-niquions à l’ombre des parasols 
sur leur pelouse, le vin étant là encore four-
ni par nos hôtes et Marc s’y connaissait en 
bonnes bouteilles ! Les retours à Bordeaux 
étaient parfois plutôt zigzagants mais les 
automobilistes rencontrés ont toujours été 
compréhensifs. 
 
Le relais fut repris dans les années 90 par 
Adrien et Paulette Muguet (évidemment !) 
qui, pour leur retraite, avaient déménagé à 
la Roche-Chalais (à 80 km de Bordeaux) et 
avaient une belle pelouse derrière leur mai-
son (et un beau garage les rares fois où 
nous y arrivions sous la pluie). Là, encore, 
apéritif et amuse-gueules fournis par nos 
hôtes ainsi que les boissons accompagnant 
nos pique-niques tirés du sac. 

Deux retours mémorables me revien-
nent à l’esprit : l’un de Michel Dalouche 
qui avait fait un très bon accueil aux vins 
offerts ; il s’est écroulé dans un fossé d’où 
on a eu du mal à l’extraire et le raccompa-
gner chez lui ; l’autre de moi qui étrennais 
mon premier tricycle couché ramené d’An-
gleterre : allongé sur le dos, les tibias sont 
exposés soleil, d’où un bon coup de soleil 
sur une partie du corps qui habituellement 
reste à l’ombre à vélo. Heureusement que 
Micheline Klisnick avait un tube de crème 
solaire et m’en a abondamment recouvert 
cuisses, genoux et tibias mais le mal était 
fait ! 

Chez l’Adrien et la Paulette 
(sur l’air de Cadet Rousselle) 

Paroles de Nicole Meyer. 

 
Chez l’Adrien et la Paulette 
C’est chaque année la même fête. 
Dès que revient le mois de mai, 
On va tous à la Roche Chalais. 
Notre estomac criant famine, 
En longue file on s’achemine. 

Ah ! Ah ! Ah oui vraiment ! 

Ce sont des hôtes très charmants. 

Après le verre de l’amitié 
On est tous prêts à attaquer. 
Les radis rouges et les rillettes 
Si bien présentés par Paulette 
Quand Adrien sert son bon vin, 
Cela devient un vrai festin. 

Ah ! Ah ! Ah oui vraiment ! 

Ce sont des hôtes très charmants. 

Puis c’est le plat de résistance 
Qui va bien nous garnir la panse, 
Les bons fromages de chez nous 
Et les meilleurs desserts itou 
Nous commençons à crier grâce 
L’arôme du café nous enlace. 

Ah ! Ah ! Ah oui vraiment ! 

Ce sont des hôtes très charmants. 

Mais le temps passe bien trop vite, 
Il faut déjà que l’on se quitte 
Nous voilà donc bien rassasiés, 
Ça sera dur de pédaler ! 
Nous faisons donc nos adieux 
Avec des larmes dans les yeux. 

Ah ! Ah ! Ah oui vraiment ! 

Ce sont des hôtes très charmants. 

Trikie 
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P rofitant de la destination prévue au 
calendrier à cette période proche de 
mon ann iversaire  (Lalande-

Pomerol), j'avais pu faire programmer pour 
cette date une visite-dégustation à Pomerol 
du Vieux Château Certan. Grâce à l'amitié 
de longue date des frères Bosc avec le pro-
priétaire-exploitant de ce château réputé, il 
avait été facile de tout organiser pour que 
l'on passe une bonne journée. 

Heureusement, la météo légèrement 
incertaine a fait place à un temps calme 
sans pluie propice à la balade avec une par-
ticipation dominicale plus nombreuse que 
la moyenne. 

Nous sommes en effet 16 participants 
donc 3 groupes.  
Groupe 1 : Patrick - Jérôme - Ragnar - An-
nie - Pascal - Christophe. 
Groupe 2 : Muguette - Jutta - Michel V. - 
Edward - Christine T.  
Groupe 3 : Clarisse - Gaston - Henri – Her-
vé A - Eliane. 

En fait nous serons 15 sur nos 2 ou 3 
roues, Eliane étant venue directement sur 4 
roues. 11 partiront du Pont de Pierre à partir 
de 8h30 et 4 se retrouveront à Salleboeuf. 

Il manque Gaston à notre groupe 3 au 
moment du départ. L'ayant contacté,  nous 
avons appris qu'il était en train de changer 
un pneu éclaté et nous profitons du déca-
lage des groupes pour l'attendre ; finale-
ment nous démarrons à 9h sans qu'il nous 
ait rejoint : on lui laissera un message,  il  
nous rattrapera facilement après la côte de 
Monrepos et sera notre capitaine de route 
en collaboration avec Clarisse. La photo de 
départ a été prise par Hervé, promu photo-
graphe de la journée dans la mesure où 
j'avais oublié de recharger mon propre ap-
pareil. 

C'est Ragnar qui a parfaitement préparé 
les parcours en tenant compte à ma de-
mande d'une arrivée prévue pour midi : on 
aura seulement 40 km pour parvenir à notre 
destination de la demi-journée. 

Visite du Vieux Château Certan  
par Henri Bosc 

�   Sortie d’exception �  

Au départ du Pont de Pierre. 
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Nous emprunterons l'itinéraire classi-
que, relevé de côtes, par Cenon, Tresses et 
Pompignac,  pour nous arrêter à  Salleboeuf  
prendre rapidement un café à la boulange-
rie. 

Arrêt photographique traditionnel au 
château du Grand Puch (14ème siècle) avant 
d'admirer l'imposante église fortifiée de 
Nérigean ( 12ème/15ème siècles) et de passer 
à Cadarsac pour suivre la Dordogne par le 
Péage d'Arveyres. Nous traversons Li-
bourne, où j'avais participé à la 43ème Se-
maine fédérale organisée en 1981, et nous 
parvenons un peu plus loin à Pomerol. 

Les 3 groupes arrivent en même temps, 
à 11h30, devant le château Vieux Certan, 
route de Lussac, où notre hôte, Alexandre 
Thienpont, nous accueille chaleureusement. 

Après nous avoir conduit pour déposer 
nos engins, il peut commencer  immédiate-
ment une visite guidée de son domaine, 
pendant laquelle chaque cyclo porte son 
masque. Comme j'ai de grosses difficultés à 
marcher en raison de mon arthrose aux ge-
noux, il a la gentillesse d'amener une chaise 
pour me permettre d'écouter assis ses expli-
cations très suivies (Gaston prendra le re-
lais pour transporter mon siège pendant la 
visite du chai). 

Le Vieux Château Certan est l'un des 
plus anciens crus connus des grands vins de 
Pomerol. Sa fondation remonte au début du 
16ème siècle lorsque s'y installa, venant 
d'Écosse, la famille Demay. 

Plus tard, il est mentionné en 1785 sur 
la carte de l'ingénieur-géographe Belleyme 
sous l'appellation « Sertan ». Déjà les vi-
gnes occupaient une superbe terrasse de  
graves gunziennes à un kilomètre au sud-
est de Pomerol dans la partie la plus quali-
tative de l'appellation. A Pomerol, le lieu-
dit Certan emprunte son nom au domaine. 

En 1858, Charles de Bousquet se rendit 
acquéreur du Vieux Château Certan. On lui 
doit l'aspect actuel des bâtiments. 

En 1924, Georges Thienpont, grand-
père d'Alexandre, négociant en vin dans les 
Ardennes flamandes, acheta la propriété. 
C'est le point de départ de cet établissement 
resté familial dans le Bordelais, où Alexan-
dre travaille avec son fils Guillaume. 

Il nous présente d'abord le terroir du 
Pomerol, voisin de celui de Saint-Emilion, 
qui comprend approximativement 800 hec-
tares de vignes, pour 130 domaines diffé-
rents ; l'appellation est très morcelée : par-

L’arrivée au Vieux Château Certan. 
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Présentation du domaine. 
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L’accueil  d’Alexandre Thienpont. 
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mi les 130 domaines, il y en a 50 de moins 
de deux hectares, dont parmi eux 30 de 
moins de un hectare. Il nous montre les 
châteaux des alentours, dont le très connu 
Petrus, La Conseillante, L'Évangile, Certan 
de  May, Le Cheval Blanc…, avant de nous 
détailler son propre vignoble. 

D’une superficie de 14 hectares d’un 
seul tenant, le vignoble du  Vieux Château 
Certan est réparti en 23 parcelles gérées 
indépendamment en fonction des types de 
sols, des cépages plantés et de l’âge des 
vignes. D’une grande variété de nuances, 
les sols sont constitués d’une partie très 
argileuse plantée majoritairement de mer-
lots (70%), d’une partie argilo-graveleuse 
plantée de cabernets francs (25%) et d'une 
partie très graveleuse plantée de cabernets 
sauvignons (5%). 

Rapporté à la surface, l'âge moyen du 
vignoble est de 50 ans. Ces vignes âgées, 
associées au microclimat du plateau de Po-
merol, permettent d'atteindre une matura-
tion optimale des différents cépages. 
Vieux Château Certan est le résultat d'un 
écosystème très particulier où le sol, la 
plante et le climat s'accordent harmonieuse-
ment pour produire un vin d'exception, en 
respectant l'environnement. 

Le vignoble produit des vins d'assem-
blage élaborés dans le respect de la tradi-
tion. Tous les ans, il est procédé à de multi-
ples dégustations afin de déterminer la qua-
lité des vins de chaque parcelle. Les diffé-
rents lots ainsi sélectionnés sont ensuite 
assemblés pour élaborer le premier vin le 
Vieux Château Certan et le second vin La 
Gravette de Certan. 

 Après des vendanges manuelles, la vi-
nification particulièrement soignée s'effec-
tue cépage par cépage dans des cuves de 
chêne à température contrôlée, les fermen-
tations, qui durent environ 3 semaines, 

étant maintenues à 28° pour une extraction 
douce et mesurée, sans levures ni produits 
exogènes. La libre expression naturelle des 
raisins est privilégiée au maximum. Suit 
l'élevage, entièrement réalisé en barriques 
de bois neuf (pour le premier vin), prove-
nant généralement des forêts de chênes de 
Tronçais (valant neuves 800 euros ht cha-
cune), où le vin vieillit de 18 à 22 mois 
avant sa mise en bouteilles à la propriété en 
vue d'être commercialisé, 80% en exporta-
tion. 

C'est dans ce vaste chai, au milieu des 
barriques, qu'a lieu la dégustation commen-
tée par le maître des lieux, qui nous ap-
prend à déguster un millésime 2015 (15°), 
un véritable nectar unanimement apprécié ! 
Un vin de 15° ! cela aurait pu être catastro-
phique, remarque Michel V. : un arôme de 
"chaud" où l'alcool empêche de percevoir 
les subtilités d'un vin de terroir renommé ; 
ici ce n'est pas le cas et en bouche les tanins 
de bonne qualité rendent ce vin rond et qui 
reste en bouche de façon agréable. Cela 
s'explique par des rendements moindres (35 
hl/ha), la méthode de culture et bien évi-
demment le réchauffement climatique.                                                                              
Il nous reste à nous installer en plein air 
près des bâtiments du château sur des tables 
et chaises en fer forgé blanches mises à no-
tre disposition pour pique-niquer comme 
prévu. Une surprise avait été préparée pour 
fêter mon très prochain anniversaire (86 ans 
le 10 mars) : des bouteilles de Vieux Certan 
pour agrémenter notre repas, apportées 
avec les verres adéquats par Alexandre. 

On a beaucoup appris pendant cette vi-
site très instructive où notre guide a répon-
du avec une grande compétence aux ques-
tions, même assez techniques, qui lui ont 
été posées, montrant que l'oenologie est une 
science très complexe qu'il maîtrise parfai-
tement. 

�  Sortie d’exception �  

Devant les cuves de vinification. 
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Le vignoble du Vieux Château Certan. 
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La bouteille dégustée. 
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Le  propriétaire fier de faire découvrir son vin. 
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La dégustation approche. 
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Le chai. 
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© Hervé Aumailley 

Après ces moments de bonheur, il fal-
lait bien repartir, en remerciant très chaleu-
reusement notre hôte et  son épouse alors 
qu'il est déjà 14 heures (On sent à ce mo-
ment une petite goutte, et deux près de no-
tre arrivée, seules précipitations anecdoti-
ques qui ne nous feront  pas accélérer pour 
autant). 

Nous retraversons Libourne, aperce-
vons au loin le tertre de Fronsac, passons au 
Port d'Arveyres puis à Vayres (église ro-
mane, restaurée au 19ème siècle, et château 
d'origine 11ème siècle, plusieurs fois rema-
nié, que nous avions longuement visité il y  
a quelques années). Le lieu-dit « Coin » est 
franchi en son milieu. A Beychac, nous lon-
geons le golf de Teynac avant d'atteindre 
Montussan où nous attendaient Christophe 
et Ragnar pour se joindre à notre groupe. 

Nous traversons Yvrac, puis par Lor-
mont et Cenon, nous rejoignons l'avenue 
Thiers et le Pont de Pierre, où nous nous 
séparons, enchantés de cette journée (avec 
pour moi un kilométrage de 90 km à mon 
arrivée à mon domicile à 17h). 

                                                                             
PS. Alexandre Thienpont est un ami de lon-

gue date. Tout jeune, il a été initié par mon 
frère Paul à la pratique de l'aéromodélisme 
qui lui a donné la passion de l'aviation pra-
tiquée régulièrement en vol à voile avec son 
planeur personnel (il est moniteur et exami-
nateur pour le brevet de pilote de cette dis-
cipline). Grâce aussi à Paul, qui l'a conseil-
lé pour l'acquisition d'une très belle randon-
neuse artisanale 650B qu'il nous a fait le 
plaisir de nous montrer, il est également 
devenu cyclotouriste et a accompagné le 
CIB à vélo lors de précédentes visites de sa 
propriété. 

�   Sortie d’exception  �  

Prêts pour s’en retourner à Bordeaux. 
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Le pique-nique. 
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La très belle randonneuse d’Alexandre. 

©
 H

e
rv

é
 A

u
m

a
ill

e
y
 

Les deux amis organisateurs. 
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N ous, Michel V, Michel B, avons 
décidé d’aller admirer les grues à 
l’observatoire de Lencouacq dans 

les Landes. 
Une balade de deux jours, les 8 et 9 

mars, une nuit dans l’observatoire, nos vé-
los rééquipés de leurs sacoches, duvets, 
cantines pour le repas du lundi soir et le 
petit déjeuner du mardi. Rendez-vous à 
Nansouty à 8h30, nous partons pour une 

première étape à Cudos chez Michel, il fait 
un beau temps de cycliste, nous galopons 
sur les routes habituelles du CIB, pause ca-
fé à la boulangerie de La Brède. 

Je suis confiant, Michel a préparé le 
parcours, mais petite surprise, la route est 
coupée, pont effondré, Michel ferait bien 
un détour, nous traversons tout de même 
avec nos vélos chargés, pas de dégâts, pas 
de glissade dans l’eau. Nous poursuivons 

Une sortie « sacoches » pour nos deux Michel. 
par Michel Breut. 

�   Escapade Cibiste  �  

L’observatoire de Lencouacq. 
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notre route, facile, une petite côte, nous ar-
rivons à Cudos vers 13h et 75kms. 

Repas chez Michel avec son fils Gaël et 
nous reprenons la route ou plutôt la piste 
cyclable jusqu’à Captieux. Après quelques 
Kms sur le chemin de terre et de cahots qui 
poursuit la piste, nous préférons prendre la 
route. Peu de voitures, mais ligne droite 
jusqu’à l’horizon et après le virage à nou-
veau ligne droite jusqu’à l’horizon. 

Les Landes, ce n’est pas fait pour les 
cyclistes. Après le camp militaire du Poteau 
nous tournons à droite. A nouveau ligne 
droite, pas d’habitations, des champs à 
perte de vue, je sens que je panique, où est 
l’observatoire ? À qui s’adresser ? Seuls 
êtres vivants rencontrés, un troupeau de 
vaches avec des cloches comme à la monta-
gne, que font-elles dans les Landes ? 

Nous arrêtons un automobiliste et nous 
découvrons l’observatoire au bord de la 
route. Ouf, nous n’allons pas voir une seule 
grue mais nous avons un endroit où dormir 
et préparer notre repas. Couchés tôt, nuit 
tranquille pour tous les deux, pas de bruit, à 
l’abri du froid dans nos sacs de couchage, 
un peu froid quand même, réveillés tôt, sa-
coches remplies, accrochées aux vélos.  

Après le petit-déjeuner nous reprenons 
la route, température -3°, oh que ça fait mal 
aux mains ! Un café à Captieux, piste cy-
clable, nous repassons à Cudos pour un 
deuxième café, et direction Langon, pique-
nique sur une table au bord de la piste, il 
fait beau, en route vers Bordeaux, 220kms 
en 2 jours, pas mal !  

Nous remettons ça le jeudi, 300 Kms 
dans la semaine, nous avons la forme. 

Contents de notre aventure, nous re-
viendrons en décembre 2021 pour les grues 
et la commanderie hospitalière de Bes-
saut… avec des volontaires du CIB. Notre 
périple à Lencouacq préfigure une proposi-
tion de « sortie sacoches » sur deux jours à 
l’intention de tous ceux qui ont envie de 
découvrir les paysages au-delà de nos sor-
ties d’une journée. 

Nous vous en ferons part dès que le bu-
reau aura donné son aval. 

La commanderie hospitalière de Bessaut. 
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C omment faire une belle ouverture 
de saison en période de pandémie ? 
Certains vous diraient impossible 

mais c’est sans compter sur l’imagination 
du CIB et de son comité directeur. 

Pierrette avait réalisé une belle cyclo-
découverte sur Pessac alors je me suis dit 
pourquoi ne pas faire de même avec Méri-
gnac, ma ville d’adoption. 

Choix des points remarquables du patri-
moine dans la ville, recherche dans les 
médias et livres de quoi les décrire, expli-
quer sans que cela soit fastidieux pour les 
auditeurs et enfin faire des reconnaissances 
sur le terrain : voilà un lourd travail quoi-
que fort intéressant. 

A cela s’est greffé la complexité des 
restrictions sanitaires : préinscription, dé-
doublement du circuit pour multiplier les 
groupes, préparation des parcours GPX à 
l’attention des pilotes et des documents 
contenant les commentaires à énoncer. 

Nos trois groupes étaient composés de 
la façon suivante : 

• Groupe 1 : Chef de file et « guide 
touristique » Hervé A, Christophe, 
Henri, Yves B, Clarisse, Muguette. 

• Groupe 2 : Chef de file et « guide 
touristique » Jutta, Edward, Pierrette, 

Michel V, Ragnar, Gaston. 
• Groupe 3 : Chef de file et «guide 

touristique » Phil, Patrick, Jacques C, 
Christine T, Michel C, Annick. 

Au point de départ du Parc Bordelais, après 
la photo traditionnelle, les groupes 1 et 2 
s’élancent. Moi et le groupe 3 partons avec 
15 mn de décalage.  

Les points d’arrêt ont été : le château 
Peychotte (dit « Maison Carrée »), la fon-
taine d’Arlac, le château Luchey-Halde, le 
château du Buck, le bois du Burck, la tour 
de Veyrines, la croix de Lorraine de Beutre, 
la BA106, pour la matinée. 

Au parc du Moulin Bidon de Marti-
gnas, nous avons retrouvé Trikie, Annie, 
Pascal, Eliane et Dany pour un joyeux pi-
que-nique au soleil précédé par un apéritif 
avec petits canapés concoctés par notre 
présidente.  

Au retour nous avons marqué l’arrêt 
devant le Campus de Thalès, l’aéroport de 
Mérignac, la stèle du camp de Beaudésert, 
la vieille église Saint-Vincent, la Devèze, le 
château de Bourran et la Glacière. 

Une belle journée festive unanimement 
saluée.  

 

�   Ouverture de saison �  

La Stèle du camp de Beaudésert. 
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La Fontaine d’Arlac. 
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Ambiance conviviale au soleil. 
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Le pique-nique distancié. 
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Les 18 participants de la cyclo-découverte de Mérignac, au départ du Parc Bordelais. 
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La maison carrée d’Arlac. 
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La cyclo-découverte de Mérignac en 
guise d’ouverture de saison. 

par Phil Maze 
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Le toast déclarant la saison 2021 ouverte. 
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Dimanche 28 février. Belle journée annon-
cée mais très fraîche le matin (+3°C). 2 
groupes sont au départ de la barrière Saint-
Genès mais, avec Patrick, nous sommes 
seulement 2 pour le premier. Nous retrou-
verons Annie et Trikie à La Brède, puis 
dans la matinée Michel V. sur le circuit. Le 
deuxième groupe, qui partira en sens in-
verse, est plus consistant avec Jutta, Chris-
tine Taris, Clarisse, Christophe et Henri. 
Claudia, quant à elle, les retrouvera à la 
boulangerie de Saint-Médard-d’Eyrans.  

Après un circuit original pour s’extraire 
de la banlieue de Bordeaux avec Patrick, 
nous retrouvons le circuit classique à la sor-
tie de Villenave-d’Ornon. Trikie et Annie 
profitent du soleil devant la boulangerie de 
La Brède en nous attendant. Sans perdre de 
temps, nous filons vers Saint-Morillon.   

Bien avant Landiras, Trikie s’arrête sur 
le côté et nous signale qu’il a bien du mal à 
nous suivre et que c’est anormal. Malgré un 
pouls correct, il préfère rebrousser chemin, 
en déclinant l’offre d’Annie de revenir avec 
lui jusqu’à La Brède. Il promet de nous 
donner de ses nouvelles au plus tôt. Avec 
un peu d’inquiétude nous le regardons faire 
demi-tour sur la route et s’éloigner.  

Nous poursuivons à trois notre route. 
Petit arrêt photo au château de Landiras et, 
à peine plus loin, Michel V. arrive à notre 
rencontre. Remarque humoristique de sa 
part : Eh bien ! vous en avez mis du temps 
pour arriver là ! Michel, parti de Bazas, dis-
cute avec chacun tout au long de la route et 
nous oublions un peu la disparition de Tri-
kie. Une pause photo au Château de Budos 
est bienvenue avant de filer vers Sauternes, 
non sans franchir quelques sérieuses côtes. 
Celle qui mène jusqu’au Château de Lamo-
the, peu avant Sauternes, n’est pas mal !  

Nous arrivons enfin au Centre de Sau-

�   La vie du Club  �  

25/03 - L’élégant château Barrault. 
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Echos du 

Peloton 
par les divers membres du Club 

dont les noms  figurent à la fin 

de chaque écho. 

28/02 - Conversation de Cibistes. 
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28/02 - Christine et belle-maman. 
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28/02 - Claudia aide Henri. 
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ternes. Tout est là : soleil, pas de vent, des 
bancs en quantité et un grand calme : l’i-
déal pour le pique-nique. Patrick reçoit de 
bonnes nouvelles de Trikie qui est arrivé à 
La Brède sans problème. En fait, un déré-
glage des commandes de son moteur le fai-
sait forcer !  

Le groupe 2 nous rejoint pour pique-
niquer. Nous avons tous apprécié ce mo-
ment de convivialité et pris vraiment notre 
temps. Départ vers 13H45… le couvre-feu 
est toujours à 18H00 ! 

Après une grande boucle sur la com-
mune de Sauternes prévue dans notre cir-
cuit et quelques côtes, nous nous arrêtons à 
Bommes pour admirer les 2 platanes cente-
naires et la vieille bâtisse de maître à l’ar-
rière. Nous rejoignons enfin Pujols-sur-
Ciron puis filons vers Illats. Aujourd’hui, 
nous avons croisé par mal de cyclistes seuls 
ou en petits groupes. Gaston nous attend à 
Saint-Michel-de-Rieufret. En compagnie de 
notre « cinquième élément », nous faisons 
une bonne pause, bien méritée. Les nuages 
arrivent soudainement, il ne faut pas traîner 
car un incident est toujours possible 

(crevaison ou autre). A cinq maintenant, 
nous suivons à la lettre le circuit préconisé 
(St Selve, extérieur de la Brède, St Médard- 
d’Eyrans). A partir de l’entrée de Cadaujac, 
un à un nous quittons le groupe pour rega-
gner nos pénates. Hervé Aumailley 

Jeudi 4 mars. Départ de La Gardette à 9 h 
30 avec 3 groupes : 

• Groupe 1 : Jocy - Phil - Eliane - Hervé A 
- Dany - 

• Groupe 2 : Jutta - Clarisse - Michel V - 
Patrick - Michel B - Hervé R. 

• Groupe 3 : Luc - Muguette - Henri - Gas-
ton - Claudia - Edward. 

Le 2ème groupe part en sens inverse du 
1er groupe. 

Le 3ème groupe dans le même sens que 
le 1er groupe avec un décalage d’1/4 heure. 
Ce sont les règles, elles sont faites pour 
mettre de l’ordre mais c’était compter sans 
la propension des participants du second 
groupe à vouloir prendre le café à Cubzac-
les-Ponts. Seuls les groupes 1 et 3 y avaient 
droit, le groupe 2 devait y passer au retour.  
Nous repartons contents du café, confus du 
désordre que nous avions créé.  

Nous roulons de conserve, le temps est 
beau, la route est connue de tous, Patrick a 
beaucoup de choses à dire. Arrivés à Bourg 
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Jutta nous propose un petit détour par la 
Libarde et une visite à la crypte à laquelle, 
Patrick et moi, nous nous intéressons. De 
là-haut nous admirons le paysage, et nous 
revenons à Bourg par Camillac et le bord 
de Gironde, jolie petite route. Nous rejoi-
gnons nos camarades au port de Bourg. 

Troisième année au club, et je fête mon 
anniversaire en partageant le Kouign-Aman 
de Douarnenez, le meilleur d’entre les très 
bons, un petit verre de Pommeau à l’apéro 
et au pousse-café.  

Retour : c’est la journée des pigeon-
niers et des moulins a vent, Jutta nous fait 
connaitre des petits chemins entre les car-
rières, des montées, des descentes, des bel-
les vues sur la Gironde, on se croirait pres-
que dans les Pyrénées. On en perd Patrick 
qui ne goûte pas les pigeonniers.  

Sans nouvelles des autres groupes, nous 
rentrons à la maison, c’était à nouveau une 
belle journée de soleil, de paysages, de 
conversations, de blagounettes, pas mal ce  
club ! (Michel Breut) 

Dimanche 14 mars. Enfin je reprends les 
sorties du club suite à une mise à l’arrêt 
pour maintenance sur ma bicyclette. A ce 
propos, j’ai été victime de la pénurie de piè-
ces détachées et obligé d’attendre que mon-
sieur Saint-Martin, mon vélociste, reçoive 
les objets de sa commande.  

Après les désistements de dernière mi-
nute, nous avons au départ du Pont-de-
Pierre : 

• Groupe 1 : Patrick, Clarisse, Michel 
V et Phil. 

• Groupe 2 : Jutta, Ragnar et Gaston. 

Il faut dire que la météo qui parlait d’un 
risque d’averses éparses nous a trompés dès 
le matin. A peine sorti de l’immeuble c’est 
la douche et la mise sous cape ! 

Nous nous élançons après la photo de 
départ et à peine arrivés à Latresne, nous 
ôtons capes et pantalons de pluie pour pro-
fiter d’un timide rayon de soleil.  

Pause-café à Saint-Caprais puis nous 
enchaînons les vallonnements de l’Entre-
deux-Mers. Arrivés à la hauteur de Taba-
nac, nous descendons une côte abrupte. Au 
pied de la descente je reconnais en me re-
tournant que nous venons de passer la fa-
meuse côte rôtie. Nos amis de l’autre 
groupe vont bien s’amuser en la montant 
cet après-midi ! 

Les ascensions se cumulent pour termi-
ner par celle du château de Haut-Benauge, 
pas mal, et enfin celle de Donzac, encore 
mieux. 

Ouf ! Nous arrivons à notre objectif 
d’Omet pour y trouver l’autre groupe déjà 
sur le départ. Nous pique-niquons au soleil, 
et à l’abri du vent. 

Petites orangettes maison offertes par 
Michel V. et il faut bien repartir. 

Les côtes s’enchaînent : Tabanac, nous 
descendons à Cambes pour remonter aussi-
tôt sur le coteau, la fatigue s’accumule, mes 
jambes sont lourdes, un coup d’œil sur le 

cardiofréquencemètre m’incite à ralentir, 
mes compagnons m’attendent en haut de 
chaque pente. 

Cette journée de 97 km et plus de 1300 
m de dénivelé aura été bien copieuse pour 
une reprise. Cependant le charme des 
paysages aura été une belle compensation. 

(Phil.Maze) 

Jeudi 18 mars. Au départ de la station de 
Tram « Pyrénées » : 

• Groupe 1 : Yves B, Dany, Jocy, 
Hervé R, Hervé A, Henri. 

• Groupe 2 : Pascal, Annie, Jutta, 
Muguette, Michel V. 

• Groupe 3 : Phil, Luc, Gaston, Pa-
trick, Claudia. 

Balade dans le Sauternais par une météo 
hivernale dotée d’un fort vent de nord-est 
que nous avons affronté de face pour le re-
tour. Durant l’après-midi, la température a 
plafonné à 10°C et certainement moins en 
ressenti. 

Le pique-nique a eu lieu sur l’aire amé-
nagée au bord du Ciron à Léogeats. 

Aucun volontaire pour rédiger le 
compte-rendu. 

117 km pour cette froide sortie. 
(Phil. Maze) 

Jeudi 25 mars. Superbe sortie avec une 
affluence record de 19 Cibistes : 

• Groupe 1 : Jutta, Patrick, Eliane, et 
Hervé A. 

• Groupe 2 : Jocy, Henri, Michel V, 
Luc, Pascal. 

• Groupe 3 : Annie, Muguette, Phil, 
Hervé R, Dany. 

• Groupe 4 : Edward, Gaston, Pier-
rette, Jérôme. 

Le parcours a été réalisé par Jutta sur les 
indications de Yves Baumann, notre habi-
tuel guide du jeudi. Sites visités parmi 
d’autres : l’église de Meynac, celle de La-
daux, le chantier naval de Langoiran. 

Le pique-nique a eu lieu sur l’aire amé-
nagée derrière l’église de Arbis.  

A noter que le groupe 4 a perdu Jérôme 
qui pédalait trop en avant du groupe et n’a 
pas vu le capitaine et le groupe tourner. 

Pour ma part cette belle journée à la 
météo clémente totalisait 108 km et 1000 m 
de dénivelé. (Phil. Maze) 

 

�   La vie du Club  �  

14/03 - Pique-nique à l’abri et au soleil. 
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14/03 - Au départ du Pont de Pierre. 
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4/03 - Les tours du château de Grissac. 
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4/03 - Le pique-nique au soleil à Bourg-sur-G. 
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4/03 - Jocy et Dany pédalent de concert. 
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18/03 - Edward a enfilé la tenue d’hiver. 
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♦ Voici un message de Moutty. 

Le 26 mars 2021. 

« Chers amis, hier j’ai passé la radio 
de ma jambe : le docteur m’a trouvé 
tellement sympathique qu’il a décidé 
de me garder. 

 Dans dix jours, il enlèvera sous 
anesthésie 2 broches sur les 3. En 
attendant impossible d’appuyer le 
pied sur le sol.  

Je pense que vous avez passé une 
superbe journée avec ce beau soleil. 

 Je vous embrasse très fort.  

Moutty. » 

D
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�   Mementos et divers  �  

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

 26 Christine Taris 

 26 Muguette Flouret 

Bon anniversaire et bonne route à 
toutes ! 
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L’excentrée d’avril est annulée 

Sortie de remplacement le 8 avril :   

Départ à 9h30 du Pont de Pierre.  

Itinéraire projeté : Pont-de-Pierre -  Latresne – Lignan-de-Bordeaux – Loupes – 
Camarsac – Beaupied - D241 – Carreyre – Arveyres - Port-du-Noyer-(pique-
nique) - Libourne – Jourdan - D18 – Mangot – Nérigean – Baron – Cursan – Le-
Génestat – Créon - Latresne.  
 

(tracés approximatifs : https://www.openrunner.com/r/12709561 ) 

Contact : Yves Baumann 06.81.35.27.36 (uniquement) 

Il m’a dit qu’il voulait faire un peu de VTT cet hiver ! 

25/03 - Les 19 participants au départ de la gare de Latresne. 
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25/03 - La jolie église de Meynac. 
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