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On veut pouvoir faire du vélo.  

Ce qui est le cas, même s’il nous faut intégrer dans nos sorties 
quelques contraintes. 

Le mois de mai devrait nous permettre de feuilleter à nouveau notre calendrier 
et de remettre sur roues nos rendez-vous et nos circuits… 

Se profile à l’horizon le séjour CIB à Laguépie. Une belle bouffée d’oxygène et 
de liberté pour les 13 cyclos inscrits. 

Sortez votre vélo et roulez dans votre coin. Dès que la règlementation 
s’assouplit, on roule ensemble. 

Dany Robart 

du Vélo -  du Vélo -  

du Véloooooooo ! 

 

LE VOYAGE CIB A LAGUEPIE.  

Un petit point sur le séjour CIB :  
• 13 inscrits. 
• Départ du Voyage itinérant : jeudi 27 

mai (7 ou 8 cyclos). 
• Premier circuit sur place : dimanche 30 

mai.  
La « cheville ouvrière organisatrice » se 
penche actuellement sur les derniers aspects 
à régler pour que ce séjour soit une réus-
site :  
• 2 circuits pour chaque jour sur place 

(circuits 1 et circuits Bis plus courts et 
moins de dénivelés).  

• la logistique pour l’approche des cyclos 
qui feront les circuits Bis. 

• le tourisme. 
• la restauration… 
ON VOUS ENVERRA DES PHOTOS ET 
ON VOUS RACONTERA EN REN-
TRANT.  

 

LA NOUVELLE MESSAGERIE CIB. 

Comme annoncé dans le compte-rendu de 
la dernière réunion du Comité Directeur, 
nous sommes en phase de test d’une nou-
velle solution technique : GOOGLE 
GROUPS. 
Cela semble fonctionner plutôt bien. Nous 
ne rencontrons pas avec cette application 
les bugs récurrents auxquels nous a soumis 
Framalistes. 
Nous devrions basculer prochainement. 
Phil M nous a bien sûr concocté un TUTO 
qui va faciliter le passage à cette nouvelle 
application. 
SURVEILLEZ VOS MESSAGES FRA-
MALISTES. C’EST POUR BIENTÔT. 
  

Dany Robart 
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Quelques nouvelles de Moutty qui a 
été réopérée afin de lui ôter deux bro-
ches. Elle est en cours de rééducation. 
Voici son message :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Chère Dany 

 

Mes vacances vont se terminer 
le 5 Mai, la balance accuse 
une perte de 4 kg de muscles. 
Ce sera à moi de les récupérer 
en continuant la kiné.              

Encore un peu de patience et 
vous allez pouvoir vous dé-
gourdir les jambes à plus de 10 
km. 

Grosses bises 

Moutty 

�   Les infos du comité directeur �  
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�   Courrier reçu  �  

Le 1er avril 2021 

Chers amis,  

 

Que de souvenirs en effet.  

Je peux vous dire que le numéro 10 était 

Michel Régnier.  

 

Je connaissais aussi le numéro 19 (ou 

18 ?) mais je serais incapable de vous dire 

son nom.  

 

Enfin, dans mon souvenir, Claire était en-

core très jeune et pimpante. Je suppose 

qu'elle était tombée malade. C'est bien 

triste alors.  

 

Amicalement,  

 

Françoise Lartillot. 

 

Le 2 avril 2021 

Bonjour les amis du CIB, 

Merci de continuer à m'envoyer des nouvelles des amis. 

Avec toute mon amitié. Au plaisir de se croiser… 

Bravo pour tout ce travail, sa lecture est réconfortante. 

Bonjour à mes amis Philippe (Trikie) et Henri Bosc. 

Jean-Pierre Cancé. 

E n 1980, gros changement dans notre 
vie : mon employeur IBM me mute 
du Centre de Recherches de La 

Gaude (06) à l’usine de Canéjan (33), ce 
qui nous fait déménager du climat méditer-
ranéen de Vence au climat océanique de 
Léognan. 
 Mon épouse Nicole est contente, en 
bonne bretonne elle n’aime pas la Côte 
d’Azur : il n’y a pas de marées et la végéta-
tion est verte toute l’année, à l’exception du 

mois de janvier où les mimosas sont d’un 
jaune éclatant mais elle n’aime pas les mi-
mosas ni la stridulation des cigales en été. 
D’autre part nous ne serons plus qu’à 550 
km de ses parents à Pontivy au lieu de 1320 
km. 
 De mon côté, j’échangerai les monta-
gnes des Alpes Maritimes pour les plaines 
et les lignes droites landaises où l’on voit 
de loin un cycliste qui vient vers soi puis-
qu’il s’écoulera 20 minutes avant que vous 
ne vous croisiez mais je complèterai mes 
BPF du sud-ouest de la France et pourrai 
ajouter plein de cols pyrénéens à ma collec-
tion. Il faut juste que je trouve un club 
FFCT sympathique auquel adhérer… Il y a 
bien une section Cyclo au Club Sportif 
IBM de Canéjan à laquelle je m’inscris 
mais je m’aperçois bien vite que ce sont des 
gars qui roulent le nez dans le guidon et pas 
des cyclotouristes. 

Le printemps arrive et je me rends seul à la 
concentration FFCT d’ouverture en Aqui-
taine qui a lieu cette année-là à Villefran-
che-de-Lonchat et il y a du monde ! La 
cérémonie officielle ayant eu lieu sur la 
place centrale de Villefranche, nous som-
mes invités à descendre dans la vallée pour 
pique-niquer ensemble dans le stade, ce que 
nous faisons. 
 Ne connaissant personne, je m’installe 
non loin d’un petit groupe qui me paraît 
sympa. Une dame accompagnée de ses 
deux enfants, adolescents, sort de ses saco-
ches un réchaud Camping Gaz, une casse-

role et réchauffe le déjeuner de la famille. 
Un autre cyclo en fait autant et à la fin de 
son repas, non seulement se réchauffe un 
café mais, et je n’en crois pas mes yeux, 
sort une petite fiole et se verse un Arma-
gnac dans sa tasse encore chaude. Je me 
suis dit « Voilà de vrais cyclotouristes » et 
me suis enquis de leur club : c’était le Club 
Indépendant Bordelais qui daigna accepter 
mon inscription quelques semaines plus 
tard. 

Pour les vrais anciens du CIB qui ne les 
auraient pas reconnus, la dame était Moni-
que Huet, ses deux enfants Philippe et Syl-
vie, l’amateur d’Armagnac chauffé était 
Maurice Dosseux.  

Devenu Trikie, ici en 2012. 
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Le 17 avril 2021 

Bonjour Philippe, 

Je prends toujours plaisir à me mettre dans les roues des cibistes 

en lisant les CR de vos sorties mais le CR d’Henri de la visite du 

Vieux Château Certan a été pour moi une lecture-dégustation qui m’a 

fait connaître ce Pomerol d’exception, à défaut de le déguster. 

Contrairement aux cibistes qui ont participé à cette sortie exception-

nelle, il m’a manqué l’odorat et le goût, comme un malade de la Co-

vid… 

Qui croira maintenant qu’Henri ne boit que du château La 

Pompe ? 

Marie-Lou Cauchon. 

�   La boîte à souvenirs �  

Comment je suis arrivé au CIB  
par Philippe Meyer 

Philippe lors de son tour de France en 1985. 



Page 4 Le CIBiste N° 395 – Mai 2021 

C laire : tu pars avant nous, bien trop 
tôt, bien trop vite… Et ta dispari-
tion nous rappelle comme une évi-

dence que nous sommes finalement bien 
peu de choses et qu'il faut profiter 
de chaque seconde, de chaque minute ici 
bas…   

Que de randonnées tu as partagées avec 
tous tes amis cyclos du CIB et de l' ASC-
Pessac Alouette: 

• Bordeaux-Bristol, 
• Bordeaux-Sète avec une arrivée 

sous la pluie battante,   
• Tour de Corse où un cyclo voulant 

faire le beau devant toi a embrassé 
le bitume, ne  pouvant l'éviter tu as 
roulé sur son vélo. Ton cher vélo 
rouge n'a pas du tout aimé.  

• Toutes à Paris en 2012 tu en rêvais 
et tu l'as fait, Paris, la tour Eiffel, le 
Champ-de-Mars.  

Bien sûr, ne pas oublier les semaines fédé-

rales que tu ne manquais pour rien au 
monde et bien d'autres concentrations de 
cyclotouristes, la liste est si longue...  

Tu aimais ces rassemblements car tu 
n'étais pas seule, tu y retrouvais tes amis 
anglais, John, Ella et d'autres grandes ran-
donneuses cyclotouristes.   

Toujours partante, oui… pour les ran-
données pédestres et là aussi, que de kilo-
mètres parcourus… Nous ne comptons plus 
les différentes sorties auxquelles tu as parti-
cipé tant il y en a quand on  y pense :   

• Les 50km de Lalinde, quelle aven-
ture, première grande rando de l’an-
née, on partait de très bonne heure 
le matin pour rentrer très tard le 
soir. 

• puis les 40 km de Soussac,  
• les 33,5 km de  Libourne, de port 

en port, tout au long de l’année.   

Et toutes ces sorties en montagne que tu 
aimais tant et que nous avons parta-

Hommage à Claire Mounier-Duteil. 
par ceux qui l’ont connue... 

�   Nécrologie  �  

Claire entre Clarisse et Pierrette, lors de « toutes à Paris » en 2012. 
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gées.  Sans compter les chemins de Saint 
Jacques de Compostelle que tu as faits plu-
sieurs fois et dont tu nous  rapportais les 
beaux moments partagés avec les gens que 
tu rencontrais.  

Claire, toujours pleine d’astuces pour se 
faire aussi légère et discrète que son sac. 
Que de bons souvenirs. 
Claire, tes Amis te disent au-revoir. 

Pierrette Capetter 

H abituée des sorties du CIB auquel 
elle avait adhéré en 1990 et des 
Semaines fédérales, Claire avait 

une pratique du vélo qui m'avait surpris. 
Chevauchant une machine assez ordi-

naire, elle suivait sans peine apparente les 
randonnées du calendrier avec du relief en 
utilisant toujours de gros braquets. Dans les 
côtes pentues, alors que je mettais mon pe-
tit plateau avec souvent tout à gauche der-
rière, j'avais constaté qu'elle restait sur son 
grand plateau sans même employer la plus 
grande denture de sa roue libre. A cet effet 
elle grimpait en force les longues pentes 
tout en danseuse sans jamais faiblir ou 
même s'écrouler comme on aurait pu s'y 
attendre. Elle dégageait une puissance que 
traduisait sa silhouette athlétique visible 
dans le galbe de ses jambes. 

Sa résistance physique venait certaine-
ment d'une force de caractère forgée par les 
malheurs de la vie qui ne l'avaient pas épar-
gnée, une foudroyante maladie nous ayant 
privés de sa présence physique à 75 ans, 
mais pas de son souvenir toujours vivace. 

      Henri Bosc 

D eux membres du CIB disparaissent 
en ce printemps 2021… Sommes-
nous déjà à l’âge où nous comp-

tons nos morts ! 
Claire, personne discrète, coquette, pu-

gnace, connaissant parfaitement ses limites 
vélocipédiques ! Le dernier moment vécu 
avec Claire fut une chute à vélo qui n’a pu 
être évitée aux alentours du Bouscat et 
Yves Gergaud fut d’un grand secours pour 

En 2009  avec le CIB. 
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Claire en 2013, son casque et ses lunettes. 
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Le 1er janvier 2012 
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Hommage à Claude Ferrand-Blazer. 
par ceux qui l’ont connu... 

�   Nécrologie  �  

Claire tout sourire en janvier 2014. 
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permettre à Claire son rapatriement dans de 
conditions les plus convenables possible. 

A plus tard : d’autres cyclos t’attendent ! 
Chantal Descat 

M es souvenirs de Claire sont 
contrastés. Je l’ai fréquentée au 
CIB  durant 3 années. Je me sou-

viens de son caractère bien trempé, de sa 
réticence à paraître sur les photos de groupe 
et de sa façon de se couvrir de vêtements 
même par temps doux. 

Avec ses éternelles lunettes sombres, sa 
cagoule et son casque vissé sur la tête, elle 
suivait le groupe même par fort dénivelé, 
préférant souvent pédaler en danseuse plu-
tôt que de changer de braquet. 

Je me souviens également m’être oc-
cupé d’elle lors d’une chute qu’elle fit en 
roulant sur une flaque de gasoil. 

Par contre je découvris lors de ma pre-
mière semaine fédérale, une autre Claire, 
plus épanouie, souriante et nous montrant 
ses yeux. Cet évènement annuel c’était ses 
vacances durant lesquelles tantôt elle rou-
lait  avec le CIB, tantôt avec d’autres, tantôt 
préférant la marche dans l’une des nom-
breuses randonnées pédestres proposées. 

Claire, je t’espère en bonne compagnie au 
paradis des cyclos.  

Phil. Maze 

Claude après sa baignade forcée à Roquefort. 
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N é en 1933, membre du CIB depuis 
1999, on appréciait sa compagnie 
lors des balades du club, car, en-

seignant cultivé et érudit, les conversations 
avec Claude étaient enrichissantes ; il lui 
arrivait de manquer ou de raccourcir une 
sortie pour assister à une conférence. 

Mais il avait une particularité qu'il par-
tageait avec Alain Dubois : une forte atti-
rance pour l'onde et les baignades. Il adorait 
les pique-niques au bord de l'eau, étangs, 
lacs, rivières, océan : dès notre arrivée  sur 
les lieux, avant même de se restaurer, il 
allait nager sans trop regarder les saisons et 
les autorisations ; en dehors du cyclotou-
risme, il fréquentait aussi les piscines très 
assidûment et pratiquait la marche. 

Ce goût très marqué pour la natation lui 
a peut-être sauvé la vie lors d'une visite, 
sous la conduite d'Yves B, du château Ro-
quefort. Au cœur de l’Entre-deux-Mers, à 
Lugasson, non loin de Saint-Emilion, Châ-
teau Roquefort est une propriété familiale 
chargée d’histoire ; l'allée couverte de 14 m 
de long date de l’époque néolithique, le 
château fort du XIIIème siècle, le colombier 
et la chartreuse du XVIIIème. 
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Après les explications d'Yves sur cette 
sépulture collective de 3700 avant JC, en 
remontant vers le château s'offrait à notre 
curiosité une grotte accessible par une porte 
métallique ; nous pénétrâmes en ordre dis-
persé dans ce vaste hangar complètement 
obscur où nous avancions à tâtons. 

Tout à coup nous voyons ressortir mon 
frère Paul affolé, hurlant que Claude était 
tombé dans un trou d'eau ! Certains ont cru 
à une blague, mais c'était bien exact. 

Dans l'obscurité, Claude avait effective-
ment chuté dans ce trou profond où il avait 
été totalement immergé ; heureusement 
grâce à sa grande taille et à ses qualités de 
nageur il a réussi à remonter et à sortir de 
ce piège dégoulinant d'eau et avec quelques 
petites égratignures. 

Il est évident que si un autre Cibiste peu 
habitué aux éléments liquides était tombé 
dans ce trou et surtout qu'on ne s'en soit pas 
aperçu tout de suite, il aurait pu se noyer : 
nous avons eu très peur ! 

Cet événement dramatique nous a per-
mis de donner à Claude un surnom particu-
lièrement bien adapté : MOÏSE (sauvé des 
eaux) ; il le garde encore dans notre souve-
nir.   

Henri Bosc 

C laude, la première rencontre fut une 
après-midi ; sortie inscrite au calen-
drier (nous étions nombreux et le 

calendrier proposait alors des sorties desti-
nées au plus grand nombre). Nous étions du 
côté d’Ambarès et j’ai le souvenir d’un 
compagnon de route agréable (partageant à 
qui voulait l’entendre son érudition liée à la 
géographie et à l’histoire). Droit dans ses 
bottes (je l’ai vu pédaler ainsi) il menait 
toujours à bien ses randonnées. Un salut 
chaleureux à France sa femme, avec qui j’ai 
partagé quelques marches. 

A plus tard : d’autres cyclos t’atten-
dent ! 

Chantal Descat 

�   Nécrologie  �  

J ’ai connu et fréquenté Claude durant 
deux années à partir de mon arrivée au 
club. C’était un monsieur charmant 

chevauchant son grand vélo avec élégance. 
Outre son attirance pour la baignade, 

Claude était de confession protestante et 
était un bon paroissien. Je le sais car j’ai été  
pendant un temps voisin d’une adorable 
grand-mère anglaise sur les bancs du cours 
que je suivais à l’université du temps libre. 
Cette dame connaissait bien Claude et m’a 
donné pendant un temps de ses nouvelles 
alors qu’il avait quitté le club. 

Le CIB, auquel il était attaché, il a su le 
quitter alors que sa condition physique ne 
lui permettait plus de participer sereinement 
aux sorties. 

Autre particularité : Claude était farou-
chement royaliste et comble d’ironie, a 
longtemps habité rue Robespierre à Ta-
lence. 

Adieu cher Claude et profite enfin de 
tes compagnons disparus. 

 Phil. Maze 

 

C her Claude, 

On n’entendra plus ta forte voix 
qui allait « crescendo » quand tu 
défendais tes convictions !! 

On ne verra plus ta mine réjouie lorsqu'un 
point d'eau te tendait les bras ! 

Que de belles balades nous avons fai-
tes ensemble au sein du club et ensuite 
lorsque tu as décidé de lever le pied lors de 
nos sorties en petit comité. Tout en faisant 
honneur aux petits plats de nos restaurants 
favoris, tu te reprochais souvent ta mécon-
naissance de la mécanique cycliste, mais 
quel bonheur de t'écouter parler de tous les 
sujets qui t'intéressaient (histoire, géogra-
phie, musique, cinéma, les conférences qui 
te passionnaient etc...) heureux de partager 
avec nous ta culture avec simplicité.  

Quand tu as décidé d'arrêter les sorties, tu 
nous a manqué et tu nous manqueras encore 
longtemps ! 

Tu as rejoint les pages du livre où j'écris le 
nom de tous les amis précieux avec lesquels 
j'ai fait un bout de chemin. 

   Merci Claude ! 
                             Annie Tavernier. 

Nicole, Claude, Henri et Moutty. 
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En 2011 avec Henri et Moutty. 
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Bras dessus bras dessous avec l’ours. 
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Claude en Avril 2011 
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�   Lu pour vous  �  

Le vélo, nouvelle star de la microaventure et 
du slow tourisme. 

Source : https://start.lesechos.fr/ 

A u quotidien, Tom se déplace à 
vélo. Le week-end, parfois, il fait 
des « sorties » avec ses copains. 

Avant la pandémie, il n'était jamais parti 
plus d'une journée. En mal de liberté et de 
grand air depuis le déconfinement, le ving-
tenaire a pédalé plusieurs jours d'affilée et 
fait ses 1ers voyages à bicyclette. Il a com-
mencé par un itinéraire rodé et accessible, à 
l'est de la capitale : une partie de la Seine à 
vélo en 3 jours. Puis il a pris les incontour-
nables pistes de la Loire à vélo, entre fleuve 
et châteaux, pendant 5 jours. 
Ensuite, il s'est aventuré dans les 
hauteurs du Morvan durant une 
semaine. Il prépare désormais 
une expédition sur l'île d'Oues-
sant en Bretagne. 

Comme Tom, plus de 15.000 
néophytes se sont inscrits en 
2020 sur le site de l'association 
France vélo tourisme (FVT) à la 
recherche d'informations sur le 
vélotourisme. En moins de 8 
mois, le nombre de membres a 
été multiplié par deux. L'engoue-
ment s'est aussi ressenti dans la 
fréquentation de leur site, princi-
pal pourvoyeur d'itinéraires cy-
clables sur tout le territoire : + 
86 % de clics, pour un total de 
3,3 millions de visiteurs. Côté héberge-
ments, l'effet coronavirus s'est aussi fait 
sentir. FVT, détenteur de la marque 
« accueil vélo » qui assure aux cyclo-
voyageurs certaines garanties, constate une 
demande en hausse : plus de 1.000 nouvel-
les offres pour la seule année 2020 sur un 
total de 6.000 partout en France. 

La Covid-19, révélateur de tendances. 

« Depuis 10 ans, le vélo-tourisme connaît 
une croissance autour de 10 à 20 % selon 
les années, analyse un responsable de 
FVT. La pandémie a été un accélérateur 
phénoménal car elle a mis en lumière tous 
les usages de la bicyclette. »  

Si le profil des cyclo-touristes « pré-covid » 
était plutôt identifié, il est aujourd'hui diffi-
cile d'en dresser un portrait robot. « Nous 
n'avons pas de chiffres établis mais nous 
observons qu'il y a de plus en plus de famil-
les et de jeunes baroudeurs privés de voya-
ges plus lointains », indique le spécialiste 
du cyclotourisme. Résultat : la dépense 
moyenne par jour par voyageur estimée à 
68 € a tendance à diminuer. « Le camping 

est préféré aux chambres d'hôtes ». Dans 
l'Hexagone, FVT recense 80 % de Français 
et 20 % d'étrangers venus principalement 
des Pays-Bas, d'Allemagne et du Royaume-
Uni.  

Quand il sillonne la France à vélo, Jérémy 
recherche plusieurs choses. D'abord la sen-
sation de liberté : « Je vis au jour au le jour, 
je vais où je veux et je m'arrête quand je 
veux. » Ensuite, l'indépendance : « Je n'ai 
aucune charge mentale car je me déplace 
avec peu. » Les rencontres, égale-

ment : « C'est différent, les gens sont plus 
disposés et ouverts à vélo, ils ont plus le 
temps et toi aussi. Puis « la reconnexion à 
son environnement et à son corps » puisque 
les déplacements se font grâce à notre pro-
pre énergie. Après des périodes d'isolement 
et d'enfermement comme celles qui ont 
ponctué l'année dernière, la Petite Reine est 
logiquement devenue la star de la micro-
aventure. 

Pas d'argent mais du temps. 

« Le vélo est un moyen extraordinaire pour 
voyager, estime Joseph. C'est peu coûteux, 
passe-partout et plutôt rapide. » Expatrié au 
Vietnam en 2017, le jeune homme a même 
décidé avec son frère de rentrer à Paris, en 
pédalant pendant 8 mois. « On cherchait le 
meilleur moyen de transport pour profiter 
du trajet et prendre le temps, le vélo était le 
plus efficace. » Depuis son long périple, 
son voeu serait de voyager uniquement de 
cette manière, mais il reconnaît «un man-
que de temps ».  

Avec 3,6 millions de cyclistes par an, la 
Vélodyssée qui longe la côte atlantique est 

le parcours le plus emprunté en France. 
Long de 1290 km, il se fait à 65 kilomètres 
par jour en moyenne d'après FVT.  

Autre condition indispensable : des infras-
tructures adéquates. Les collectivités terri-
toriales semblent en avoir pris conscience 
puisqu'en 2020, on constate l'ouverture de 
1784 kilomètres de « véloroutes ». Déjà 
2ème destination mondiale du tourisme à 
vélo, la France fait des efforts. En dix ans, 
le budget dédié aux aménagements cycla-
bles des collectivités territoriales est passé 

de 328 à 468 millions d’€, d'après 
FVT. Et les investissements rap-
portent. Sur un an, la Petite Reine 
génère 29,5 milliards d'€ de retom-
bées en France. Au total, le secteur 
emploie 78.000 personnes. 

Des trains « vélo-friendly » 

Le désamour de la SNCF pour les 
vélos est, en revanche, un frein au 
développement du cyclotourisme. 
Si un décret datant de janvier der-
nier oblige les futures rames de 
TGV et TER à être dotées de 8 
places dédiées aux vélos non-
démontés, la mise en pratique 
risque de prendre du temps. L'obli-
gation ne s'applique qu'aux trains 
neufs et rénovés dont la com-

mande sera faite à partir du 15 mars 2021. 

Pourtant, « les cyclistes aiment le train », et 
quand les trains misent dessus, le résultat 
est plus que positif. Les régions Pays de la 
Loire et Centre-Val de Loire ont mis en 
place une politique volontariste pro-vélo. 
Durant l’été, grâce à des wagons aménagés, 
il est possible de transporter 83 vélos par 
train, 3 fois par jour, sur plus de 900 kilo-
mètres entre Cuffy (près de Nevers) à 
Saint-Brévin-les-Pins (Loire Atlanti-
que). 4ème destination préférée des cyclo-
touristes français, ces territoires bénéficient 
ainsi de 34.000 € par km et par an en ter-
mes de retombées économiques. 

Avec ou sans train, le cyclotourisme ne 
manque pas d'innover. Ces dernières an-
nées, des initiatives assez insolites ont fleu-
ri. Par exemple en Nouvelle Aquitaine, 
l'application de géocaching nommée Terra 
Aventura qui propose ses courses d'orienta-
tion grandeur nature pour répondre à la 
demande des nombreux cyclistes et de leurs 
enfants.  

« La Petite Reine sur les chapeaux de roues » - Passe-partout, peu coûteux, sportif, écolo… Le voyage à bicyclette 
séduit toujours plus les Français. Pour ceux qui peuvent encore circuler librement sur le territoire, sachez que les 
itinéraires cyclables se multiplient, ouvrant de nouvelles idées d'escapades. On a encore le droit de rêver, non ? 
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Plein cadre sur... 

Claude Ferrand-Blazer 

�   Interview parue en septembre 2003  �  
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Jeudi 25 mars. Profitant du beau temps 
général et comme la sortie de jeudi passait 
dans mon secteur, j’ai pris ma journée de 
congé pour me rendre à Latresne à 9h30 
rejoindre un groupe déjà nombreux.  

Comme ma décision de venir était 
quand même assez tardive, compte tenu 
d’une douleur à la jambe apparue samedi, 
que je croyais due à une sciatique, mais qui 
était en réalité un gros hématome, je crai-
gnais de m’en ressentir. Aussi j’ai indiqué 
que je n’étais pas sûr de faire la sortie com-
plète. C’est bien ce qui s’est passé, mais 
pas exactement pour cette raison (bien 
qu’un peu quand même).  

Tout s’est bien passé jusqu’à Fargues 
Saint-Hilaire, sur un parcours que je 
connaissais bien jusque-là car c’est en par-
tie le trajet qu’emprunte le car de la ligne 
404 que je prends pour aller au travail 
quand je n’y vais pas à vélo. Mais au centre 
de Fargues, il y a un feu tricolore qui, aux 
heures où j’ai l’habitude de passer en se-
maine, le matin comme le soir, est en per-
manence orange clignotant. Étant en tête de 
notre petit groupe, j’avoue ne pas y avoir 
fait attention et il est possible que je sois 
passé au rouge sans le faire exprès. D’ail-
leurs, juste sur la gauche, il y avait deux 
motards de gendarmerie qui étaient en train 
de contrôler un automobiliste (ils sont sou-
vent à cet endroit, je m’étais fait verbaliser 
il y a sept ans à peu près au même endroit), 
et l’un deux m’a regardé bizarrement. C’est 
alors que je me suis aperçu que mes trois 
camarades étaient arrêtés au feu. Et alors, 
au lieu de les attendre, j’ai préféré conti-
nuer à faible allure.  

Le problème est qu’en étudiant le par-
cours la veille, je n’avais pas bien vu qu’il 
fallait tourner à droite au rond-point, direc-
tion Lignan. Je ne sais pas pourquoi j’étais 

�   La vie du Club  �  

25/03 - Hommes et Femmes brûlent dans les feux de l’enfer (fresque peinte dans l’église de Meynac). 
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Echos du 

Peloton 
par les divers membres du Club 

dont les noms  figurent à la fin 

de chaque écho. 

25/03 - Redescendant du Haut-Benauge. 
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25/03 - L’abbaye de La-Sauve-Majeure. 
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25/03 - Joyeux pique-nique à Arbis 
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persuadé qu’il fallait emprunter une des 
petites routes qui prennent à droite après le 
magasin de cycles Guereau ! C’est une fois 
rentré chez moi que j’ai réalisé mon erreur.  

La route que j’ai prise ne menant en fait 
nulle part, je me suis retrouvé de nouveau 
sur la grande route. Là je suis revenu en 
arrière vers le rond-point, espérant quand 
même arriver à rattraper les autres. Malheu-
reusement, après avoir pris la bonne direc-
tion, je me suis trompé à un embranche-
ment (les indications sont totalement absen-
tes sur ces petites routes) et je me suis à 
nouveau retrouvé sur la grande route. Sa-
chant qu’il fallait prendre la direction de 
Bonnetan, pour essayer de rattraper le 
temps perdu, je suis resté sur la grande 
route (me faisant doubler au passage par les 
deux motards), puis j’ai pris un peu au ha-
sard à droite au niveau de l’auberge de 
Tournon.  

Je ne connais pas bien toute ces petites 
routes pour ne les avoir presque jamais em-
pruntées, et au lieu de rejoindre Bonnetan, 
j’ai tourné en rond et me suis retrouvé à 
mon point de départ à Fargues, après avoir 
passé plusieurs petites montées et descen-
tes, car le coin est particulièrement vallon-
né ! Me voilà à nouveau reparti pour un 
tronçon de grande route, cette fois-ci jus-
qu’à la première route à droite indiquant la 

direction de Bonnetan, juste avant La Plan-
teyre. Là je me dis que seul un miracle 
pourrait me faire retrouver mon groupe et je 
décidai de continuer seul à l’aide de ma 
carte sur laquelle j’avais reporté le parcours 
au crayon. Il va falloir vraiment que je me 
décide à me moderniser et à accepter l’as-
sistance du GPS !   

Bonnetan est très étendu et là encore la 
route alterne montées et descentes de façon 
finalement assez usante à la longue, mais 
j’ai fini par arriver au carrefour de la 
grande route de nouveau, au niveau de la 
cimenterie de Loupes. C’est là que je reçois 
l’appel d’Edouard qui me conseille de re-
joindre Cursan. J’avais à ce moment là  re-
trouvé le bon parcours, ce qui m’a encoura-
gé à continuer. J’ai eu ensuite le SMS de 
Gaston, mais un peu à retardement, me di-
sant de continuer jusqu’à La Sauve que j’ai 
rejoint finalement vers 11h30. Je pense que 
mes diverses erreurs de parcours m’ont re-
tardé d’au moins une demi-heure si ce n’est 
plus et je remercie vraiment mes amis de 
m’avoir attendu. A La Sauve, j’ai bien 
compris qu’ils avaient dû partir vers Targon 
par la petite route mais je ne suis pas allé 
assez loin et, ne les voyant pas, j’ai tourné à 
droite pour me diriger vers l’église, pensant 
que c’est peut-être là qu’ils se trouvaient.  

Ne les voyant pas non plus, c’est alors 
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que, commençant à ressentir de la fatigue 
de tous ces crapahutages et aussi un peu de 
ma douleur, j’ai décidé finalement de ren-
trer à ma maison de Lorient, n’en étant dis-
tant que de 7 km. Je me suis arrêté à la 
pharmacie pour appeler Gaston que j’ai pu 
avoir en direct. C’est là qu’il m’a dit qu’ils 
se trouvaient au niveau du château d’eau. 
Donc si j’avais continué sur la route vers 
Targon au lieu de retourner vers l’église, je 
les aurais retrouvés finalement !  

Dommage mais je commençais à me 
sentir un peu fatigué, et c’est avec un peu 
de regret que j’ai dit à Gaston de ne pas 
m’attendre davantage. Je les remercie vrai-
ment de leur patience et leur présente toutes 
mes excuses de les avoir retardés de la 
sorte. La prochaine fois, j’attendrai aux 
feux rouges, c’est promis, car sans cela rien 
ne serait arrivé.  

Je n’ai pas regretté ma décision, car en 
descendant de vélo chez moi, je me suis 
rendu compte que cette matinée m’avait 
peut-être plus fatigué que si j’avais fait la 
journée normalement, et si j’avais continué 
le retour aurait risqué d’être difficile.   

(Jérôme Pascal) 

Lors de la sortie du jeudi 25 mars avec le 
groupe 2, je me suis aperçu au sommet de 
la raide côte du château Benauge que j'avais 
oublié mon porte-monnaie, laissé sur la ba-
lustrade de l'épicerie d'Arbis où nous avions 
pu boire, offert par Luc, notre café digestif 
après notre pique-nique, grâce à la jeune 
épicière qui a gentiment accepté de nous 
servir alors qu'elle venait de fermer. 

C'est alors que notre chef de file pour la 
journée, Michel V, s'est proposé instantané-
ment d'aller récupérer mon porte-monnaie à 
Arbis, distant pourtant de plusieurs kilomè-
tres, nous demandant de l'attendre au carre-
four en bas de la côte ; j'ai été heureux de le 
voir revenir avec le précieux objet retrouvé 
exactement là où je l'avais posé. 

C'est pourquoi je tiens à signaler le très 
amical dévouement de Michel, chaleureuse-
ment remercié pour son geste unanimement 
apprécié. (Henri Bosc) 

Dimanche 28 mars. 13 Cibistes pour cette 
sortie dans le Médoc depuis le Parc Borde-
lais à 8h30. Temps ensoleillé, froid le ma-
tin, plutôt chaud l'après-midi. 

Répartition en deux groupes : 

• groupe 1 : Christine C, Michel C, An-
nick, Henri, Pierrette, Gaston. 

• groupe 2 : Jutta, Christophe, Muguette, 
Clarisse, Hervé A, Patrick. 

Nous retrouverons Trikie au pique-nique du 
Port de Lamarque (aller et retour depuis 
Louens), tandis que Gaston rejoindra le 
groupe 1 dans l'après-midi. 

De fait, au départ, mon groupe est ré-
duit à deux personnes, Annick, du club 
d'Eysines, nouvelle postulante au CIB, et 
moi-même. Connaissant bien les lieux, elle 
nous amène facilement retrouver Christine 
et Michel C qui nous attendaient au parking 

de la réserve de Bruges sur la route des 4 
ponts. De là nous allons par Blanquefort à 
Parempuyre où nous récupérons Pierrette 
près de l'église. 

Avec son GPS, Michel qui est né à 
Soussans et a vécu  dans le Médoc, sera 
notre guide privilégié pour cette balade qui 
se déroulera au début sur des pistes cycla-
bles puis sur de petites routes tranquilles 
mais souvent dégradées et tapecul, avec 
même une portion de chemin de terre et 
graviers poussiéreux naturellement agré-
menté de creux et de bosses. A part quel-
ques rares exceptions sur des passages de 
grandes routes bien roulantes, l'allure mo-
dérée pratiquée par ce groupe sympathique 
m'a parfaitement convenu  pour passer une 
très agréable journée. 

Je laisse maintenant la plume à Michel, 
qui saura mieux que moi vous décrire ce 
parcours avec les points forts touristiques 
qu'il nous a permis de voir ou de revoir.  

(Henri Bosc) 

Voilà, je récupère donc la plume d'Henri 
pour la suite de ce compte rendu qui com-
mence pour Christine et moi à la réserve 
ornithologique de Bruges... (Ce qui reste 
des grands marais de Bordeaux). 

Nous suivons donc la piste cyclable, 
passons devant l’ancienne usine de Ford-
Blanquefort puis à travers la zone indus-
trielle, nous rattrapons la route vers Parem-
puyre où nous retrouvons Pierrette qui nous 
attend sur le parking de l'église. 

Nous reprenons nos montures pour 
nous diriger vers Ludon puis le port de Ma-
cau par la petite route du bord de l'eau où je 
ne résiste pas à faire un détour vers les Pa-
godes ou Kiosques qui se trouvent au bord 
de la Garonne. C'est ici que ma maman 
avec ses cousins passaient leurs vacances et 
poussaient la folie jusqu'à traverser la Ga-
ronne à la nage... 

Petit arrêt au Port de Macau puis direc-
tion le Port d'Issan, Margaux, Cantenac où 
subsistent toujours de petits embarcadères 
pour les « pêcheurs du dimanche »... 

Nous remontons la route de Margaux 
pour nous arrêter devant ce magnifique 
château de renommée mondiale... 

Nous passons ensuite devant le Château 
de Labégorce puis le Château La Tour de 
Mons, où j'ai passé toute mon enfance, 
avant d'arriver au port de Soussans avec sur 
la droite le Château de Fumadelle qui vient 
d'être rénové... C'est ici que l'on avait pi-
que-niqué avec les Anglais de Bristol. 

Il est presque midi et il est temps de 
repartir pour le Port de Lamarque où nous 
retrouvons nos amis du CIB du groupe n°2 
et Trikie déjà bien installés pour se susten-
ter... 

Un groupe de motards est également là 
faisant un peu « pétarader » leurs vieux en-
gins…  

Bon, une fois la sieste terminée, c'est 
l'heure de repartir vers Moulis et le moulin 
de Tiquetorte où nous nous arrêtons pour 
plusieurs raisons... 

�   La vie du Club  �  

28/03 - Devant le château Margaux. 
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28/03 - Le château d’Agassac. 
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28/03 - L’épave. 
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28/03 - Dur chemin pour Christophe. 
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28/03 - La croix de Villeranque. 
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C'est au Lavoir d'Avensan que nous 
retrouvons Yves frais comme un gardon... 
ça y est nous sommes au complet. 

Nous traversons Avensan et nous arrê-
tons devant la croix de Villeranque, classée 
monument historique, située en bordure du 
tracé de l'antique Levade sur le passage du 
pèlerinage de  Saint -Jacques-de-
Compostelle. 

La Levade est un axe médocain autre-
fois emprunté par les pèlerins rejoignant 
Bordeaux... 

Cette croix est de pierre monumentale, 
datant du XVIème siècle, ornée d'un blason 
armorié, avec à la croisée un petit person-
nage gravé, les bras en l'air et qui semble 
danser. 

Puis nous allons dans la Garenne re-
joindre L'Escouley par un chemin « qui 
sent la noisette »...bien massant pour nos 
montures sans suspension ! 

Petit arrêt à Arsac pour faire le plein 
d'eau à la « fontaine municipale », abreu-
voir pour les pèlerins, repérée par Pier-
rette... 

Nous rejoignons alors Le Pian-Médoc 
en passant devant le château de Sénéjac. 
Après deux ou trois kilomètres avant le 
lieu-dit Linas, là où se trouve l'ancien ter-
rain militaire de Tanaïs, Pierrette nous 
quitte pour récupérer sa voiture qui l'attend 
à Parempuyre... 

Voilà, nous sommes presque arrivés à 
Blanquefort où nous avons aperçu le Châ-
teau Dillon, propriété du ministère de 
l'Agriculture et de la Forêt, qui fait partie 
du lycée viticole de la commune. Il a été 
inscrit monument historique le 5 décembre 
1984.  

C'est au carrefour de « la Charrette », 
en bas du parc de Majolan, que Christine et 
moi quittons le groupe pour rentrer chez 
nous... 

Annick, Yves et Henri rejoignent le 
Vigean par la côte du lycée technique Char-
les Péguy et Bordeaux. 

Une magnifique journée avec plus de 
100 km pour les courageux qui ont fait le 
parcours dans sa totalité. Mais, comme cha-
cun sait….le Médoc est plat….  

(Michel Clauzel) 

Jeudi 1 avril. Au rendez-vous de La Gar-
dette, les discussions vont bon train au sujet 
des 2 derniers inscrits hier soir et donc 
après la date limite... L’annonce du troi-
sième confinement  en est peut-être une des 
causes. Dany, notre présidente, a proposé 
immédiatement la constitution de 3 groupes 
au lieu de 2 pour les 13 participants. Eh oui, 
le confinement sera effectif à partir de sa-
medi prochain et donc cette sortie CIB est 
la première et la dernière du mois d’avril ! 

3 groupes :  
• G1 : Jocy, Dany, Patrick, Hervé A. 

et Eliane qui nous rejoindra à Cub-
zac les Ponts (…). 

• G2 : Muguette, Edward, Clarisse et 
Luc. 

• G3 : Henri, Yves B., Michel B. et 
Hervé R. 

Après la photo de groupe, le G1 part 
rapidement jusqu’à la première étape. 
Eliane, venue à notre rencontre, termine la 
dernière côte avec nous jusqu’à la boulan-
gerie pour la pause-café de Cubzac-les-
Ponts. Nous jugeant trop « affûtés », elle 
préfère se joindre au groupe 2 pour la jour-
née. Nous repartons donc à 4 sur le chemin 
tracé par Jutta vers Lalande-de-Fronsac. 
Nous profitons à plein des chemins et du 
temps merveilleusement bleu. C’est un ré-
gal.  

Arrivés à Lalande-de-Fronsac, nous 
allons voir l’église romane datant du 12ème-

siècle. Son portail (1120-1130) offre la 

seule œuvre sculptée romane qui illustre la 
première vision de l’Apocalypse de Saint 
Jean à Patmos. La grande croix du cime-
tière présente sur une face une mystérieuse 
échelle. 

Nous reprenons la route pour faire une 
nouvelle halte vers 11h à Tarnès afin de 
voir la petite église romane du 11ème siècle, 
hélas toujours fermée. Nous en faisons le 
tour, admiratifs sur la restauration du bâti-
ment et remarquons la petite grille d’entrée 
repeinte avec grand soin. Un employé mu-
nicipal vient vers nous et nous demande si 
nous voulons visiter l’intérieur. Suite à no-
tre enthousiasme, il court à la mairie toute 
proche et revient avec une énorme clef. En-
semble, avec ses explications, nous décou-
vrons le travail accompli par la petite asso-
ciation qui a restauré cet édifice patrimo-
nial. Une messe est dite en ce lieu 2 fois par 
an. Voir photos sur Hubic ! 

Nous devons repartir. Nous passons 
devant l’imposante église de Lugon. Sui-
vant à la lettre le tracé préconisé, nous arri-
vons au château de La Rivière. Le Château 
n’organise plus de visite à cause du Covid, 
mais tout est ouvert et nous pouvons admi-
rer le château, le point de vue, la salle d’ar-
mes, la chapelle : c’est une merveille… 
Nous allons également voir la fontaine aux 
Dames et son bassin. Nous traversons entiè-
rement le domaine privé en vélo pour re-
joindre notre endroit de pique-nique, tout 
en bas, où les 2 autres groupes sont déjà 
installés. Un endroit immense avec tables et 
bancs, près de la Dordogne. Nous avons 
pris notre temps pour ce dernier pique-
nique en commun au mois d’avril ! 

Nous sommes au pied du château La 
Roque. Le G3, animé par Yves B, l’a trou-
vé fermé après une rude montée. Pas de 
chance pour eux car ils ont raccourci leur 
circuit pour cette visite, en ne passant pas 

�   La vie du Club  �  

1/04 - Au départ de La Gardette. 
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1/04 - Gargouille de St-Germain-la-Rivière. 
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1/04 - La clé de l’église de Tarnès. 
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1/04 - Le calvaire de Lalande-de-Fronsac. 
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1/04 - Discussion après le pique-nique. 
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1/04 - Jocy en pleine action. 
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�   Mementos et divers  �  

EXCENTREE du jeudi 20 mai 2021 
Sous réserve que les prochaines directives gouvernementales (couvre-

feu / confinement) permettent de maintenir ce programme.  

Départ à 10h de l’église de Mirambeau. 

Itinéraire projeté : D254 - Saint-Martial-de-Mirambeau - Sémillac - D148 - 
Consac - D252 - Saint-Ciers-du-Taillon - D146 - Château d'Orignac - Quésant - 
La Péroutière - Chez Rigalle - D247 - Lorignac - D145 - Saint-Dizan-du-Gua - 
Château Romaneau - Le Sap - Fontaine - Saint-Fort-sur-Gironde - MORTAGNE 
(pique-nique) - D245 - Ermitage Saint-Martial - Saint-Romain-sur-Gironde - 
D2E1 - Port Maubert - Piste Cyclable - Port Conac - La Parfaite - D149 - D148 - 
Saint-Georges-des-Agouts - D254 - Mirambeau.  
 

(tracé approximatif : https://www.openrunner.com/r/12970255 ) 

Contact : Yves Baumann 06.81.35.27.36 (uniquement) 

par le Château de La Rivière.  
Notre G1 repart à petit rythme vers 

13h45 sur le circuit officiel. Nous passons  
par d’adorables petites routes bien plates au 
bord de la Dordogne, un régal et l’idéal 
pour la digestion ! Hélas cela n’a pas duré, 
nous avons ensuite été « agressés » par plu-
sieurs côtes successives. A tel point que 
nous avons renoncé d’un commun accord à 
monter la dernière côte menant à St Ro-
main-la-Virvée pour revoir le portail d’en-
trée de son cimetière. Guidés par Patrick, 
un large détour nous a permis de retrouver 

« en douceur » notre parcours.  
Une halte est bienvenue à Asques. La 

Dordogne nous offre toujours son beau 
méandre. Le G3 nous rejoint pour cette 
pause. Nous repartons en premier. Patrick 
nous quitte en bas du pont de Cubzac. A 
trois, nous poursuivons le tracé et, délais-
sant la montée à la Gardette, nous rejoi-
gnons les quais de Bordeaux. Yves B. ayant 
« lâché » son groupe nous rejoint. Peu à 
peu, nous nous séparons avec le souvenir 
d’une très bonne journée.  

(Hervé Aumailley) 

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

 02 Chantal Descat 

 13 Ragnar Johansson 

 25 Bernard Jousseaume 

Bon anniversaire et bonne route à 
toutes et à tous ! 
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Voilà un bon endroit pour la pause-goûter ! 

1/04 - Le château de Saint-Germain-la-Rivière. 
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Code du cycliste 2ème édition 

Auteur : Ludovic Duprey 

 Ce code est issu d'un travail de re-
cherche par mots-clés, dans l'ensem-
ble des codes français, des disposi-
tions spécifiquement applicables aux 
cyclistes et de leur organisation selon 
des thèmes en lien direct avec les 
centres d'intérêt de ceux qui ont choi-
si ou vont choisir de privilégier les 
nombreux avantages du vélo dans 
leur vie de tous les jours. Pour faire 
valoir ses droits, il faut les connaître. 
D’où l’écriture de ce code du cycliste, 
à emmener partout avec soi sur son 
vélo, pour que ce mode de déplace-
ment prenne la place qui doit lui re-
venir dans les trajets quotidiens dont 
près de la moitié sont inférieurs à 
trois kilomètres. 

2021 – 246 pages – Dalloz 

Prix : 4 € 

(Source : Biblio-cycles) 


