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J ’allais sur le chemin crépitant : 
le soleil s’égrenait comme maïs ardent 
et la terre chaleureuse était un cercle infini 

avec un ciel là-haut, azur, inhabité. 

Passèrent près de moi les bicyclettes, 
les uniques insectes 
de cette minute sèche de l’été, 
discrètes, véloces, transparentes : 

elles m’ont semblé simples mouvements de l’air… 

ODE À LA BICYCLETTE  

PABLO NERUDA 

Profitez. 

Dany Robart 

Un peu de poésie pour 
débuter le bel été 

Présents : Dany Robart 
  Jocy Berguignat 
   Michel Clauzel 
 Ragnar Johansson 
 Phil Maze 

Excusées : Jutta  Rodriguez-Stange,  

 Clarisse Beinat. 

LE SEJOUR A LAGUEPIE  

Une belle réussite, ce voyage 2021 ! 
L’adaptation des circuits prévus initiale-
ment en circuits bis (plus courts et moins de 
dénivelé) a permis à chaque participant-e 
de profiter de la semaine et des paysages. 
Un merci particulier à Luc qui, bien que 
n’ayant pas prévu au départ d’y aller en 
voiture et de faire les circuits bis, a contri-
bué plus que largement à faciliter la logisti-
que. 
Le choix de la région : une découverte pour 
certains – un émerveillement pour tous. 
La convivialité était au rendez-vous avec 
une belle ambiance dans le groupe, des soi-
rées conviviales et partages de repas ani-
més… 
Pour 2022, le bureau lance dès à présent 

un appel à idées. 

LE 2ème TRIMESTRE 2021  

Le sport en groupe en extérieur a été 
encore contraint sur cette période. Le CIB 
s’est adapté avec des inscriptions – des 
groupes et des circuits (fichiers GPX) com-
muniqués via Framalistes. Bonne gestion 
de cette période qui nous a permis de rouler 
ensemble dès lors que les directives gou-
vernementales le permettaient.  

LE 3ème TRIMESTRE 2021  

Comme à l’habitude, pas d’excentrée 
en juillet et août. 
On reprend notre organisation habituelle : 
le bureau n’envoie plus de tracé GPX avant 
la sortie comme cela se faisait dans la pé-
riode COVID19. 
Les sortants s’organisent à ce sujet. 
Voir si la météo (+ 32°) exige la mise en 
place de « journée canicule » (horaire de 
départ avancé - sortie réduite à 60 km pour 
un retour à 13h maximum). Lorsque ce sera 
le cas, une information sera donnée le mer-
credi ou le samedi sur Framalistes.  

LES FINANCES  

Nous avons à ce jour un excédent de 
1156 €. Nous réfléchissons à la façon d’uti-
liser au mieux cette somme pour les mem-
bres du CIB. Participation au financement 
du repas de clôture… Cadeau individuel… 

LA FUTURE AG  
La prochaine réunion de bureau (date à 

définir à la mi-octobre) sera consacrée à la 
préparation de l’AG (bilans – constitution 
du futur bureau – projets 2022).  
Nous sollicitons dès maintenant les bonnes 
volontés, les propositions et sommes pre-
neurs « de sang neuf » pour animer ce club 
qui s’avère faire le bonheur de ses mem-
bres. 
  

Dany Robart. 
En remplacement de la  secrétaire Jutta absente. 
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N ous avons cette année proposé un 
voyage qui, à l’origine, devait être 
partagé avec nos amis du club de 

Bristol.  
Brexit et Covid en ont décidé autrement 

mais nous avons maintenu la proposition au 
club. 
Détails du projet : 

♦ Un voyage itinérant de 3 jours jus-
qu’à la petite ville de Laguépie en 
Tarn-et-Garonne. 

♦ La position stratégique de camp de 
base au camping de cette commune 
permet de rayonner en proposant 
chaque jour une randonnée à la 
journée vers un lieu touristique. 

De plus, le cumul de  dénivelés étant in-
compatible avec le niveau d’une partie des 
participants, il a été décidé de constituer un 
2ème groupe faisant des approches en voi-
ture afin de réduire kilométrage et dénivelé. 

Notre voyage itinérant 

L 'équipe pour le voyage itinérant s’est 
rencontrée au Pont de Pierre à 8h jeudi 

27 mai 2021. 
Il y avait Clarisse, Jutta, Muguette, Mi-

chel Clauzel, Ragnar Johansson, Phil Maze, 
et moi. Michel Vidal a dit qu’il nous retrou-
verait à Fontet. À Créon nous avons pu 
prendre un café sur une terrasse, avec plu-
sieurs cafés disponibles. Quel plaisir de 
pouvoir choisir un café, de boire sur la ter-
rasse en dégustant un succulent pain aux  
raisins pur beurre, le péché mignon de notre 
ami Edward. 

Nous avons pris notre pique-nique à 
côté du canal à Fontet dans un endroit 
agréable et à l’ombre. L'après-midi, nous 
avons suivi le canal un peu, ensuite un peu 
plus ! 

Le responsable de notre camping nous a 
recommandé un magasin pas loin. Mais 
pour y aller il fallait suivre une route bien 
fréquentée et étroite. Après, nous avons 
trouvé des petites routes. Nous avons trou-
vé un petit magasin à Fourques-sur-
Garonne. Des cannettes de bière à 1€ et une 
table à l’ombre à côté. Un bon arrêt rafraî-
chissant. 

De retour de Laguépie 
par Phil Maze, Edward Hitchcock, Clarisse Beinat, Muguette Flouret, Christine et Michel 

Clauzel, Michel Vidal, Jacques Chastanet. 

�   Le voyage annuel du CIB  �  

Le départ après une première nuit de camping. 
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Notre camping était confortable, om-
bragé et avec peu d’autres clients. Nous 
avons trouvé une table pour manger ensem-
ble le soir. La nuit n’était pas calme, avec 
des bruits d’une usine, des motos, etc... 

Le départ au matin du 28 mai, à 8h 
comme toujours, nous a amenés au bord du 
canal. La plupart de la journée nous avons 
suivi le canal, avec plusieurs déviations en 
cherchant un peu de variété. Mais c’était 
souvent le canal ou la circulation. Nous 
avons pique-niqué après Agen, un peu tard 
à cause de difficultés pour trouver un bon 
endroit. Enfin, nous avons trouvé un coin 
ombragé avec des bancs. 

Nous avons trouvé un bar à Sauveterre-
Saint-Denis, pour des cafés et pour certains, 
des boissons fraîches. Ensuite, des petites 
routes pendant plusieurs kilomètres, avant 
de rejoindre… le canal. 

Avant Moissac, Clarisse m’a signalé 
que mon pneu arrière était dégonflé (début 
de galère pour moi). 

Au camping de Moissac, nous retrou-
vons nos guides attablés devant une bière ; 
pas de chance pour nous le bar est vide. 

Le camping de Moissac est sur le site 
d'un ancien moulin. Il y avait un tunnel 
pour traverser entre l’accueil et les empla-
cements. 

Edward, aidé des garçons du groupe, 
s'attelle à la réparation du pneu. Mission 
qui s'avère très compliquée. 

Samedi 29 mai, départ de Moissac via 
Montauban, le centre ville est plein de 
monde. Achats.  

Café ? ah… non pas de café ! Heureu-
sement, on a trouvé nos cafés à Saint-
Etienne-de-Tulmont une demie-heure plus 
tard. 

Mauvaise journée pour Edward : encore 
une autre crevaison. Nous contactons Luc 
et Jacques afin de le dépanner. Le reste du 
groupe reprend la route car il reste encore 
pas mal de kilomètres avant Laguépie. 

A Laguépie, avant d'aller au camping, 
un petit passage (ce ne sera pas le dernier) à 
l'épicerie, une petite pression au bar (bien 
méritée). Après nous avons retrouvé tous 

Reliefs de l’Entre-deux-Mers. 
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Les soirées festives aux campings. 
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La traversée du pont-canal d’Agen. 
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les autres Cibistes. Ensuite un repas ensem-
ble. 

Prêts pour le périple de la semaine… 
Clarisse, Edward et Muguette. 

Bruniquel et les gorges de l’Aveyron 

A près trois jours de voyage itinérant, 
nous avons retrouvé le restant des Ci-

bistes venus nous rejoindre en voiture. Une 
belle soirée conviviale de retrouvailles puis, 
en ce dimanche matin, les 7 vaillants du 
groupe A sont partis dès 8 h. 

Après avoir chargé les 2 véhicules, les 
6 autres se sont rendus à Féneyrols après 
une courte pause ravitaillement au village 
de Laguépie. 

Peu après le départ, nous entrons dans 
le dur en attaquant la longue côte jusqu’à 
Vaour ; la fatigue est là et déjà je suis « tout 
à gauche » et en queue de peloton. 

Nous retrouvons nos autres compa-
gnons qui nous attendent à Vaour et ont 
déjà été voir les ruines de l’ancienne com-
manderie des Templiers. A notre tour nous 
souhaitons nous y rendre.  

Tout naturellement, deux groupes se 
constituent et nous longeons une ligne de 
crête avant de plonger dans une longue des-
cente vers le village de Bruniquel. 

Ce dernier nous surprend au détour 
d’un virage par la majesté de son allure au 
sommet d’un piton rocheux. 

Nouvelle grimpette pour rejoindre les 
vaillants qui ont déjà fait le tour du village. 
Quelques clichés et bien vite nous trouvons 
un lieu accueillant à l’ombre avec bancs où 
nous pouvons attaquer nos provisions. 
Vous l’aurez compris, je suis affamé car le 
petit déjeuner est bien loin. 

Ce village est, comme souvent dans les 
lieux touristiques, occupé par des commer-
ces de pseudo-artisanat et de commerces 
qui s’improvisent restaurateurs. Se faire 

servir quelques cafés nous prendra un long 
moment. 

Nous repartons par une jolie route le 
long de l’Aveyron jusqu’au pied du village 
fortifié de Penne. Au pied des ruines du 
château quelques furieux du groupe A déci-
dent de se rajouter une bonne couche en 
faisant l’ascension vers le village. 

Mais la chaleur est là et nous conti-
nuons en faisant plusieurs haltes à l’ombre. 
La route quitte les bords de la rivière pour 
s’élever avec une forte pente. Il me faudra 
faire quelques haltes pour rejoindre mes 
compagnons aux différents points de vue 
surplombant les gorges de l’Aveyron : une 
splendeur nous surprend tous, nous éblouit, 
nous faisant oublier d’un coup la fatigue. 

Nous atteignons en fin d’après-midi 
Saint-Antonin-Noble-Val, jolie ville dont le 
cœur historique est superbe. Une crème 
glacée apportera réconfort et clôturera 
agréablement cette superbe journée. 

Phil. 

Saint-Cirq-Lapopie 

J +2 pour la douzaine de Cibistes. 
J-1 pour le rédacteur de ces lignes : le 
jour 0 pour lui, c’est la descente sur 

Albi qui s’est mal terminée… 
Les deux véhicules navettes quittent la 

rive du Viaur et se garent aussitôt à Lagué-
pie (centre ville), car lundi c’est jour de 
marché. A nous les délicieux produits du 
terroir : charcuterie, fruits et légumes, miel, 
etc… Je partage un gros pain avec Gaston : 
un goût incomparable ! (je le terminerai 
moisi 8 jours plus tard à la maison, mais 
ceci est une autre histoire…) 

Bientôt nous quittons l’Aveyron et nous 
élevons vers le Causse en pensant aux co-
pains du circuit « A » (200m d’altitude à 
gagner sur 15 km de route…). Nous avons 
prévu de nous arrêter à l’ancienne Abbaye 

�   Le voyage annuel du CIB  �  

La belle bastide de Montauban. 
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Le pique-nique sur un dolmen. 
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Bruniquel au détour d’un virage. 
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Le pont-canal de Moissac. 
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L’Abbatiale de Moissac. 
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La douceur des bords du canal. 
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de Beaulieu-en-Rouergue (en reconstruc-
tion) mais les accès en sont condamnés, 
« chantier en cours » oblige… Nous ne 
pouvons même pas nous arrêter. Une der-
nière longue grimpette et nous arrivons au 
village à demi perché de Parisot, 354 m 
d’altitude. 

L’épicerie est ouverte et la terrasse du 
café panoramique aussi ! Véhicules garés, 
vélos déchargés harnachés, café, viennoise-
ries face aux toits. La tenancière, joviale 
tatouée, me promet de rouvrir peu après la 
sieste après être allée chercher ses enfants à 
l’école pour notre pot de fin de balade 
(d’après quelque langue de vipère, j’aurais 
un ticket avec elle…) 

C’est là que nous apprendrons que de-
puis des lustres on relève les ruines de l’ab-
baye en vue d’y installer un centre d’art 
contemporain. 

Maintenant, c’est une douzaine de cy-
clos qui continuent à grimper (jusqu’à 
418m !). Ça y est nous sommes sur le 
causse de Limogne, la balade devient pres-
que plate et reste bucolique à souhait. 
Tiens, encore une table de pierre (en breton 
on dit : dolmen !), on se regroupe, on mi-
traille et on repart. 

Après Limogne-en-Quercy (Quercy, 
étymologiquement le pays des chênes) nous 

continuons à descendre: nous avons quel-
ques 200 m à perdre, ce qui nous permet 
quelques poussées d’adrénaline sur une dé-
partementale quasi déserte. Ragnar lâche 
les freins, je le perds de vue (la route est 
sinueuse), quand à la sortie d’une courbe 
j’aperçois un paquet gris sur la chaussée ; 
une imperceptible pression sur le guidon 
me permet de contourner l’obstacle (je 
n’ose tenter l’arrêt d’urgence en égard à la 
vitesse) ; 100 m plus tard, je m’arrête au 
niveau de Ragnar qui a dû entendre un bruit 
et vient d’en comprendre la cause : il a per-
du une sacoche (j’étais parvenu au même 
pronostic, m.d.r. !) D’après le diagnostic 
des spécialistes du peloton, un crochet en 
plastique a cédé dans les cahots et la saco-
che en a profité pour se faire la malle. Un 
bon vieux sandow dissuadera la volage de 
retenter de vivre sa vie et nous terminons 
tranquillement la descente jusqu’au bord du 
Lot. 

Quelques kilomètres plus loin, au dé-
tour d’un virage, nous sommes surpris par 

�   Le voyage annuel du CIB  �  

Tous les soirs, détente, convivialité et bonne-humeur ! 
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l’imposant village perché de Saint-Cirq-
Lapopie. Nous quittons bientôt la route en 
forte montée pour nous enfoncer dans les 
ruelles, les vélos à la main, jusqu’à la place 
centrale dominée par la paroi rocheuse. 

Un moment plus tard, une brochette 
d’une douzaine de cyclos est assise sur les 
marches de l’Office du Tourisme et déballe 
ses provisions. 

Après le café pris en terrasse offert par 
une généreuse cyclote, rassemblement : il 
reste 45 km à parcourir (jusqu’aux voitures) 
et plus de 60 pour les randonneurs du cir-
cuit A et c’est pas plat ! 

D’abord sur la digestion et sous la cha-
leur, remonter lentement sur le causse, puis 
souffler dans les faux-plats (belles vues par 
endroits). 

Malheureusement, en traversant Bach, 
personne n’a le souffle nécessaire pour en-
tonner la Passion selon Saint-Mathieu (sauf 
peut-être la montée au Calvaire, mais sa-
chons mesure garder…) 

Peu après, c’est la longue traversée 
(environ 10 km) de l’immense camp mili-
taire de Caylus, ville jadis sous protection 
d’un château fort. Par chance une petite 
route parallèle nous permet d’éviter la 
grand route Montauban - Villefranche-de-
Rouergue - Rodez et nous montons, mon-
tons, montons le long d’un ruisseau jusqu’à 
Parisot pour retrouver nos véhicules. 

La fatigue et la chaleur (ou la soif) éti-
rent le demi peloton mais , Ô suprême ré-
compense, la joviale a déjà rouvert sa ter-
rasse et les galopins et autres boissons ga-
zeuses consommées face au soleil déclinant 
ont tôt fait de nous rendre notre faconde 
habituelle. 

Ce soir, en redescendant sur l’Aveyron, 
nous profiterons de la vue nord sur l’ab-
baye, aussi imposante qu’une forteresse, 
mais ce n’est vraiment pas le moment de 
quitter la route des yeux ! (75 km à vélo 
pour nous, plus de 115 km  pour le circuit 
A !). 

Ce soir c’est poulet, pommes braisées, 
champignons au camping… 

Jacques. 

Albi et Cordes-sur-Ciel 

T out avait pourtant bien commencé ce 
mardi matin, le groupe A était parti à 

8h et le B un peu plus tard avec une pause à 
Cordes-sur-Ciel pour y faire notre petit ra-
vitaillement et prendre un café. 

Saint-Cirq-Lapopie 
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Vue sur les toits. 
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L’église fortifiée de Saint-Cirq-Lapopie. 
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Nous garons les véhicules un peu plus 
loin et rejoignons nos compagnons.  

Le ciel est menaçant et nous essuyons 
un peu de pluie.  

A l’approche d’Albi la pluie a cessé et 
nous amorçons une belle descente sinueuse 
avec, à son début, un panneau annonçant 
une zone de travaux. J’enchaîne les épin-
gles à cheveux à la suite de Ragnar et nous 
attendons en bas l’arrivée du groupe.  

Les minutes s’écoulent et lorsqu’un 
automobiliste s’arrête pour nous signaler 
l’accident d’un cycliste, nous faisons demi-
tour et remontons pour constater la chute de 
Jacques avec une fracture ouverte tibia et 
péroné de sa jambe gauche. 

Michel V. et Luc, très réactifs, ont déjà 
pris les choses en main et grâce à la lucidité 
de Jacques un dialogue s’établit avec son 
assureur. Dany n’était pas de sortie ce jour 
là mais non loin d’Albi avec sa voiture ; 
c’est elle qui se chargera de rapatrier le vé-
lo de Jacques au camping et moi qui 
conduirai son camion jusqu’à la fin du sé-
jour. Les pompiers puis le Samu s’occupent 
de Jacques qui est transféré à l’hôpital 
d’Albi. 

Ce fut une journée grise côté météo et 
sombre côté moral. 

Phil  

Le château du Bosc et le viaduc de Viaur 

D ès 8h nous partons vers l’est, dans 
le Ségala, région de collines et de 
vallées encaissées parcourue par 

l’Aveyron. le Cérou et le Viaur. C’est cette 
dernière que nous longeons pendant quel-
ques kilomètres avant de nous élever jus-
qu’à 400 m et redescendre vers le pont de 
Cirou où nous entrons en Aveyron. Une 
remontée jusqu’à 500 m nous amène sur le 
plateau de Mirandol-Bourgnounac où nous 
faisons une courte pause café. 

Nous rejoignons le groupe 2 à Nau-
celle, très beau village où des vestiges de 
fortifications sont visibles (porte des An-
glais du 15ème ). L’église fortifiée du 13ème 
restaurée au 15ème, flanquée de deux tours 
d’aspect féodal, possède un clocher remar-
quable. De nombreuses maisons à colomba-
ges et des rues pavées témoignent d’un ri-
che passé. 

Quelques kilomètres plus loin, nous 
atteignons l’église Saint-Pierre-de-Camjac
(19ème) où Ragnar nous sert de guide. Outre 
la beauté du lieu et de l’édifice, on peut y 
admirer des peintures contemporaines aux 
traits vifs et géométriques (école des beaux 
arts de Clermont-Ferrand 1960). 

C’est ici que nous pique-niquons à 
l’ombre d’un vieil arbre majestueux. 

Avant de redescendre dans la vallée 
nous pouvons admirer le château du Bosc : 
forteresse féodale bâtie vers 1280 par Bé-
ranger d’Imbert du Bosc, reconstruite au 
15ème, restaurée au 19ème, elle est devenue 
propriété des Toulouse-Lautrec par le ma-
riage de Louise d’Imbert du Bosc avec le 
père d’Henri de Toulouse Lautrec. C’est ici 
que Dany nous fait une brillante démonstra-
tion de french cancan sous les applaudisse-
ments de la foule de cyclotouristes. 

C’est par une belle descente que nous 
arrivons dans la vallée du Viaur où nous 
sommes émerveillés par le viaduc ferro-
viaire à voie unique construit pour relier 
Castelnaudary à Rodez. 

Malgré la candidature de Gustave Eif-
fel, ce sont deux ingénieurs méconnus qui 
ont été retenus pour l’édification terminée 
en 1892. Jean Compagnon, le chef de chan-
tier, fut même débauché de chez Eiffel. Il 
fait la liaison entre les deux départements 
Tarn et Aveyron. Plus loin, au pont de Ta-
nus, nous traversons la rivière pour nous 
retrouver dans le Tarn. Deux énormes via-

�   Le voyage annuel du CIB  �  

Devant le viaduc du Viaur. 
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Le marché de Villefranche-de-Rouergue. 
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Le pont de Cirou. 
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Le château du Bosc. 
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Les peintures de l’église de Camjac. 
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Albi dans la grisaille. 
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ducs autoroutiers surplombent cette vallée 
encaissée au-dessus de nous. 

Après encore quelques sérieuses côtes 
nous arrivons au Ségur et nous dévalons 
alors une longue descente abrupte pour re-
joindre Laguépie dans le Tarn-et-Garonne. 

La journée se termine comme d’habitude 
par un apéritif et le repas pris en commun 
(excellentes quiches préparées par les gé-
rants du camping et salade de tomates of-
ferte par notre présidente). 

Michel V.  

Le Château de Mayragues 

D éjà vendredi ! Destination : le Châ-
teau de Mayragues à Castelnau de 
Montmiral.  

Ce n’était pas la journée la plus ensoleil-
lée de la semaine... 

Départ du camping comme d'habitude à 
8h pour le groupe des « rouleurs », 8h30 ou 
plutôt 8h15 pour ceux qui font une approche 
en voiture. Rendez-vous à Vindrac-
Alayrac… Les deux véhicules sont bien ga-
rés à la sortie du village.  

Les deux groupes cheminent alors en-
semble sur de très belles routes. Nous admi-
rons un beau lavoir et un ancien pressoir 
bien fleuri. Arrivés à Castelnau-de-
Montmiral, quelques emplettes pour le ravi-

taillement en bas du village et… Dommage, 
nous ne visiterons pas cette cité médiévale 
dominant fièrement le Tarn, classée parmi 
« les plus beaux villages de France ». En 
effet, le rendez-vous de la visite du château 
est fixé à 11h30. Nous y accédons par une 
petite route très pentue...  

L'accueil par le fils du propriétaire est 
fort sympathique. Il nous présente ce do-
maine familial en nous expliquant leur mé-
thode de vinification... 

Racheté à l'état de ruine en 1980, le châ-
teau a été peu à peu restauré par la famille, 
des bénévoles et les artisans locaux pendant 
plus de 30 ans. Le résultat sera d'ailleurs ré-
compensé en 1998 par le prix des Vieilles 
Maisons Françaises.   

Sa construction remonte au XIIème siècle. 
Une belle coursive au dernier étage dessert 
des chambres d'hôtes. On peut également 
admirer un pigeonnier à colonnes, typique-
ment languedocien, à l'abri duquel Dany au-
ra plaisir à pique-niquer ! 

La vinification suit une biodynamie qui 
cherche à maintenir l'équilibre de la biodi-
versité en favorisant la régénération natu-
relle plutôt que l'utilisation de produits phy-
tosanitaires. Aucun pesticide ni herbicide 
n'est permis et seules quelques préparations 
naturelles à base de plantes, de fumier ou de 

�   Le voyage annuel du CIB  �  

Une rencontre avec la population des villages. 
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silice sont admises afin de dynamiser les 
sols. 

La « bouse de corne » nous interpelle : il 
s'agit de remplir une corne de vache avec de 
la bouse, la corne ainsi remplie est enterrée 
pendant 3 mois l'hiver, la bouse devient 
alors pâteuse, elle est dynamisée (brassée 
dans une cuve avec de l'eau) et épandue sur 
le sol. C'est un très bon engrais naturel, les 
cornes sont réutilisables. Ainsi la terre est 
plus riche, les vignes bien alimentées et le 
vin est meilleur. 

Dans le cuvier, les cuves sont en béton, 
en inox et en fibres époxy ; il y a dans le 
chai des barriques de 225 litres comme chez 
nous et quelques barriques plus étonnantes 
de 500 litres… 

Nous passons ensuite à la dégustation 
dans les chais… Un premier vin nous est 
servi… c'est un vin blanc brut pétillant, dans 
une bouteille originale, fort agréable. Nous 
apprécions aussi les vins blancs secs 100% 
Mauzac et 100% Loin-de-l’œil (2 cépages 
que nous ne connaissons pas à Bordeaux) et 
deux vins rouges très fruités.  

Bien que dans la région de Gaillac, ces 
vins n'ont pas tous l'appellation, choix du 
propriétaire ! Ce domaine fait partie de Re-
naissance des AOC dont la charte spécifie le 
respect du terroir, tant dans les vignes que 
dans la vinification et du groupement Terres 
de Gaillac qui œuvre dans le même but. 

Une fois la visite terminée et quelques 
bouteilles achetées, on se prépare pour le 
départ mais la pluie commence à tomber et 
notre hôte nous propose de pique-niquer 
dans le chai... il nous prépare alors une 
grande table et des chaises. Quel confort ! 

Une fois restaurés il faut quand même 
rentrer... sous les nuages très menaçants... 
On repart vers Vieux et Andillac. Ragnar, 
conscient de la difficulté de pédaler sur des 
petites routes sous la pluie, nous concocte 
un parcours plus direct et donc plus rapide. 
75km pour les plus vaillants, 37 km pour 
les autres.  

Nous rejoignons le camping, bien mouil-
lés, vers 16h30. Les ponchos sont alors fort 
utiles. Jutta nous a prévu une petite fête à 
l'occasion de son anniversaire... 

Dernier repas au restaurant du Camping 
à Laguépie arrosé d'un château Mayragues. 

Ce vin élevé avec rigueur et respect ga-
gne à être connu. Si ça vous tente, une com-
mande groupée est en cours.  
(contactez Michel C.)  

Michel et Christine C. 

La région viticole de Gaillac. 

©
 P

h
il 

M
a
ze

 

Dans les chais. 

©
 P

h
il 

M
a
ze

 

Le château de Mayragues et son pigeonnier. 
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E ntre le 6 et le 29 mai, avec mon amie 
Maryvonnik, nous avons pédalé de 
jour en jour, sur nos « Gravel », tout 

légers, confortables, équipés de jolies saco-
ches. De Sète à Sète pour un tour par les 
routes de l’Ardèche, de la Drôme, du Vau-
cluse, des Bouches du Rhône et pour le plai-
sir, nous avons fait des haltes chez des amis. 

Dans les campings, souvent seuls oc-
cupants sous tente, nous étions accueillis 
très agréablement par les propriétaires et les 
gérants ; à Grane, sur la route de Die, par un 
propriétaire, sympathique, papa de 3 gar-
çons travailleurs, heureux des rencontres 
que lui apporte son métier, créateur libre 
d’un beau site de plein air avec vue sur le 
Vercors. Arrêtés par la pluie nous y sommes 
restés deux nuits. 

Au total 1100 Km de voyage dans les 
paysages. J’ai aimé dévaler les routes de la 
Drôme, entre autres, la D70 de Aouste-sur-
Sye à Saou, et de Bouvières à Saint-Ferréol-
Trente-Pas. J’ai aimé la route dans les beaux 
paysages des Alpilles, d’Eygalières à Maus-

sane. Nous avons monté et descendu des 
cols presque tous les jours, je cite seulement 
le col de Mézilhac entre Vals-les-Bains et 
Le Cheylard.  

Nous avons relevé le défi des 1300 mè-
tres de dénivelé de la Montagne de Lure de-
puis la vallée du Jabron jusqu’à Saint-
Etienne-les-Orgues. Il était temps dans ce 
village de trouver un gîte pour la nuit ; par 
hasard et curiosité, nous avons déniché un 
gîte rural avec petit camping qui n’en était 
plus un depuis que ses nouveaux habitants 
en communauté l’avaient racheté. Ils n’a-
vaient pas encore enlevé les affiches et ont 
bien voulu nous trouver, sous les arbres, 
auprès d’un petit ruisseau, une place pour la 
nuit. 

Nous avons traversé ou passé près de 
beaux villages, accrochés à leur falaise, An-
traigues-sur-Volane, Montbrun-les-bains, 
Banon, Saou lumineux dans son écrin de 
falaises. D’autres, très beaux et touristiques 
dans le Lubéron : Cucuron, Lourmarin, 
Bonnieux … A Banon, après notre premier 

Avec mon amie Maryvonnik 
Texte et photos par Michel Breut. 

�   Cyclotourisme à deux  �  

resto d’après confinement, nous avons fure-
té entre salles et rayonnages de livres dans 
une grande librairie pour un si petit village, 
« les Bleuets », classée plus grande librairie 
de secteur rural, (Mollat à la campagne). 

Nous avons passé nos dernières nuits 
dans les Alpilles à Maubec, pour une petite 
escapade pédestre à Oppède-le-Vieux, une 
nouvelle fois pour moi. De là, nous sommes 
descendus dans la Camargue pour une 
avant-dernière journée de vélo : après Arles 
nous avons choisi la route qui longe l’étang 
de Vaccarès par le sud pour rejoindre les 
Saintes-Maries-de-la-Mer par « la digue à 
la mer » et le phare de la Gacholle où nous 
avions rendez-vous avec des amis cyclistes. 
Il fallait bien les grosses roues de nos Gra-
vel pour ne pas trop souffrir des 20 Km de 
piste de pierre et de sable jusqu’au Saintes-
Maries. Ce soir là, au Grau-du-Roi, après 
99 Kms de plat, de piste et de vent 
contraire, nous étions fourbus, contents de 
notre voyage. 

Une dernière étape pour rejoindre Sète 
entre les étangs, revoir l’église de Mague-
lonne, passer du temps avec mon vieux 
pote, prendre le train pour rentrer à Bor-
deaux.  

L 
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Jeudi 3 juin En cette période la météo était 
rapidement changeante : le mercredi soir il 
était prévu une petite pluie, en particulier 
l'après-midi, m'incitant à ne faire que la ma-
tinée ; le jeudi matin au contraire était gé-
néralement annoncée l'absence de pluie 
pour la journée, d'où la préparation en ur-
gence de mon pique-nique. 

Depuis la place Stalingrad, je monte en 
compagnie d'Yves B à La Gardette où nous 
ne serons que 4 à destination de Saint-
Denis-de-pile via Cubzac-les-Ponts : Hervé 
A (photographe de la journée), Henri, Yves 
et Patrick. 

A l'entrée de Cubzac, Yves nous fait 
grimper une côte pentue pour nous montrer 
les vestiges du château des 4 Fils Aymon, 
que tous les Cibistes ne connaissent pas, 
comme c'était le cas pour Hervé ; forteresse 
édifiée au 9ème siècle par Renaud, fils du 
duc Aymon, place forte anglaise au 13ème  
siècle reconquise par Charles VII en 1453. 
Après être allés voir au-dessus un vaste 
point de vue, nous nous arrêtons à la bou-
langerie de Cubzac pour prendre notre café 
matinal, mettant mon tricycle à l'abri sous 
l'auvent du magasin car la pluie s'est finale-
ment invitée. 

Après quelques hésitations, je laisse 
partir mes compagnons alors même que je 
porte ma nouvelle veste de pluie  qui me 
protègera partiellement pendant une heure 
environ que dureront ces petites précipita-
tions, arrivant à la maison complètement 
sec. 

Mes  regrets de ne pas avoir continué 
s'atténueront en apprenant que le trio sur le 
retour avait dû subir de plein fouet la vio-
lente averse orageuse qui s'est abattue sur 
Talence vers 16h pendant près d'une demi-
heure. 

�   La vie du Club  �  

03/06 - Le pont de Saint-Denis-de-pile. 
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Echos du 

Peloton 
par les divers membres du Club 

dont les noms  figurent à la fin 

de chaque écho. 

03/06 - Au départ de La Gardette. 
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03/06 - Le moulin de Beaumont. 
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03/06 - Le château Trincaud. 
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Passant par La Lande-de-Fronsac 
(église Saint-Pierre romane et gothique), la 
petite troupe, arrosée comme moi très tem-
porairement, atteint sans pluie Bonzac, 
commune du Libournais ;  traversée par le 
45e Parallèle, elle est de fait située à égale 
distance du pôle Nord et de l'équateur ter-
restre (environ 5000 km). Près de la mairie, 
construite au 19ème siècle et englobant la 
tour d'un ancien moulin à vent, un belvé-
daire permet de se repérer sur une table 
d'orientation avec une large vue sur la val-
lée de l'Isle, limitée cependant par les ramu-
res des arbres, sur les côteaux d'alentour, 
terres des orchidées sauvages. Dans le ci-
metière attenant à l'église Saint-Genès (de 
style néo-gothique, édifiée au 19ème siècle), 
on peut voir une croix originale et le tom-
beau d'Elie de Cazes, duc et pair de France, 
ministre de Louis XVIII et fondateur des 
forges de Decazeville (Aveyron). 

Après cette longue visite, nos trois cy-
clos arrivent pile à Saint-Denis, sans perdre 
la face, traversant un pont suspendu, pour 
un agréable pique-nique au bord de l'Isle, à 
proximité de l'église Saint-Denis (d'origine 
romane 12ème siècle, remaniée ensuite en 
style gothique) où ils purent entrer. 

Ensuite Yves les amena voir une série 
de châteaux viticoles, nombreux dans la 
région de Bonzac et de Galgon. 

D'abord le château Payraud, juché sur 
un piton rocheux, dont l'histoire remonte en 
1496 (famille Vallet de Payraud) ; château 
fort-manoir beaucoup remanié au 19ème siè-
cle, époque à laquelle est construite la tour 
carrée de l'ouest, il possède encore une 
porte Renaissance. Il comporte en son cen-
tre une cave creusée dans le rocher et une 
source très fraîche jamais tarie coule sous 
les bâtiments. 

La petite équipe monta ensuite au Châ-
teau Trincaud, bâti à flanc de coteau dans 
un cadre champêtre sur les fondations d'une 
demeure seigneuriale du 16ème siècle ; la 
bâtisse a été remaniée en 1897 dans le 
même style et a appartenu à la famille La-
caze. En s'approchant des bâtiments, on 
peut admirer un énorme cèdre pluricente-
naire d'une circonférence d'environ 10 mè-
tres (renseignements pris, planté sous Louis 
XIV il aurait à peu près 350 ans  - ces ar-
bres peuvent vivre plus de 1000 ans). 

Après être passés devant une source 
accessible en bord de route (fontaine en 
pierre avec une porte en bois), nos trois cy-
clos se  dirigent alors vers le dernier monu-
ment au programme, le château Perrin 
d'Hoge, juché sur le sommet de la colline 
de Bonzac ;  une vieille construction fut 
détruite et remplacée vers 1898 par le châ-
teau actuel, situé dans un domaine viticole 
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produisant un « Bordeaux supérieur ». 
Sur le territoire de la commune de Gal-

gon, un pittoresque moulin à eau mérite 
aussi un large arrêt : le moulin de Beau-
mont, alimenté par la Saye. 

Enfin la partie touristique de la balade 
se termine cette fois par la visite des ruines 
de l'église templière Saint-Seurin de 
Queynac, entourée de vignes ; chapelle des 
Templiers, il ne subsiste de l'église que le 
mur du chevet plat, le mur sud de la der-
nière travée et la façade occidentale. Ce 
sont les seuls restes d'une commanderie 
créée au début du XIIIème siècle par les 
Templiers. Au début du XIVème siècle, elle 
passe aux mains des Hospitaliers jusqu'à la 
Révolution où elle est vendue comme bien 
national. 

Retour sur Villegouge, puis Tarnès 
(église Saint-Martin, 11ème, 15ème, 18ème siè-
cles), Cadillac-en-Fronsadais (église néo-
romane construite à la fin du 19ème siècle), 
Saint-Romain-la-Virvée pour rejoindre 
Cubzac et atteindre Bordeaux, avec un total 
de  106 km.   
 (Henri Bosc, avec la collaboration de 

Hervé Aumailley). 

Dimanche 6 juin La randonnée « Sur les 
coteaux de l'Estuaire », organisée par ES 
Montferrand Cyclo, à laquelle nous devions 
participer, ayant été annulée pour raisons 
sanitaires, Patrick a eu la bonne idée de 
nous convier à un circuit vers le Bec d'Am-
bès au départ de Bacalan, par une journée 
ensoleillée très agréable. 

Nous serons 7, 6 au départ de Bacalan : 
Eliane, Annick, Christophe, Patrick, Hervé 
A et Henri, Trikie nous ayant retrouvés plus 
tard. 

Sous la  conduite par GPS d'Hervé et de 
Patrick, nous empruntons d'abord la piste 
cyclable du bord de Garonne en partie re-
faite, puis nous devons traverser la zone 
industrialo-portuaire heureusement dépour-
vue le dimanche de l'intense circulation des 
camions de la semaine ; nous y voyons à 
quai un gros bateau méthanier d'Oslo. 

Nous retrouvons la pleine nature sur la 
petite route longeant la Garonne, avec un 
arrêt devant le château viticole Peyronnet, 
belle demeure du 18ème siècle. 

A Saint-Louis-de-Montferrand, nous 
pouvons prendre notre café matinal, avant 
de poursuivre notre balade vers le Bec 
d'Ambès, point de confluence entre la Dor-
dogne et la Garonne, marquant le début de 
l'estuaire de la Gironde. 

Auparavant, nous avons côtoyé le Châ-
teau Sainte-Barbe, somptueux domaine de 
30 hectares de vignes existant depuis 1601, 
avec sa chartreuse typique bordelaise bâtie 
en 1760 dans un écrin de verdure par l'ar-
chitecte Victor Louis, qui a construit le 
Grand Théâtre de Bordeaux. 

Plus loin, nous stoppons sur la berge 
pour apercevoir de l'autre côté les fameuses 
pagodes implantées près du port de Macau. 

Nous tombons sur un bec, comme nous 
nous y attendions, car à son approche, fi-

gure un panneau interdisant d'entrer dans 
cette zone classée Seveso, meublée de gros-
ses cuves d'hydrocarbures, nous obligeant à 
faire demi-tour  par Le Mayne vers Ambès. 

Une placette  en terre nous accueille 
pour satisfaire des petits besoins naturels et 
accéder à un petit chemin mentionné par le 
GPS ; comme il est apparemment difficile 
d'accès, Éliane se dévoue pour en faire la 
reconnaissance, mais elle s'aperçoit vite 
qu'elle a crevé à la roue avant (peut-être une 
épine d'acacia). Hervé et Patrick s'empres-
sent d'effectuer la réparation, mais comme 
ils ne peuvent pas changer la chambre dont 
le modèle ne convient pas, ils doivent met-
tre une rustine après avoir eu bien des diffi-
cultés pour trouver le trou, tandis que Trikie 
nous rejoint. 

Mais Éliane n'ira pas loin car il y avait 
encore une perçure dans la chambre obli-
geant à placer une autre rustine ; heureuse-
ment sa malchance, aggravée par une chute 
pédestre sur le lieu de sa première crevai-
son,  s'arrêtera là et elle pourra continuer sa 
randonnée sans encombre. 

Les 40 minutes consacrées à ces inci-
dents nous éviteront d'arriver trop tôt à l'en-
droit choisi pour notre pique-nique, un ma-
gnifique point de vue au bord de la Dordo-
gne,  juste en face de Bourg-sur-Gironde, 
avec table et banc en bois au milieu des her-
bes, atteint à midi juste. 

Quittant ce petit coin de paradis une fois 
bien restaurés, nous passons à Ambès sans 
trouver de café ouvert et nous suivons scru-
puleusement les bords de la Garonne jus-
qu'au port de Cavernes, près de Saint-
Loubès, où on voit des bateaux en cale sècle 
et de grosses ancres de marine. 

Ensuite ce seront les environs d'Izon où 
nous nous attarderons dans le domaine ma-
récajeux des cigognes qui y nichent et y vi-
vent à l'année ; nous avons eu le bonheur 
d'en voir au sol et dans leurs vols majes-
tueux. 

Nous n'étions pas loin de Saint-Pardon, 
capitale du mascaret, où nous faisons une 
pause, avant quelques côtes pour revenir par 
Vayres, le golf de Bordeaux-Cameyrac, 
Montussan,Yvrac et Lormont où nous re-
plongeons tous sur la Garonne, à l'exception 
d'Éliane et de Trikie qui nous avaient quittés 
plus tôt afin de raccourcir leur parcours  
(105 km au compteur du tricycle sans chan-
ger de batterie). Belle journée décontractée.
 (Henri Bosc)  

Dimanche 13 juin Première sortie depuis 
mon retour de Laguépie, le beau voyage 
que le CIB a fait dans le Tarn-et-Garonne. 

Je retrouve Clarisse, Muguette, Henri, 
Hervé A. au pont Bacalan. La météo encore 
tiède promet de fortes chaleurs pour la jour-
née.  

Comme d’hab. j’ai fait un circuit sur 
mon GPS et comme d’hab. je pilote le 
groupe. 

Nous retrouvons Patrick et Éliane au 
petit café de Cubzac-les-Ponts. Là, Hervé 
A. nous offre le café car c’est son anniver-
saire. 

�   La vie du Club  �  

06/06 - A la pause repas. 
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06/06 - Sur l’autre rive : Bourg-sur-Gironde. 
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06/06 - La crevaison d’Éliane. 
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06/06 - Pétrolier sur la Garonne. 
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06/06 - Au départ de Bacalan. 
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Notre parcours passe par Tauriac, Pu-
gnac, Saint-Christoly de Blaye et enfin les 
Lacs du Moulin Blanc où nous trouvons 
une table ombragée pour notre pique-nique. 

Pas moyen de prendre le café et nous 
repartons par Saint-Savin, Gauriaguet et 
Reden. L’atmosphère est lourde, nous fai-
sons halte à plusieurs cimetières pour faire 
le plein d’eau fraîche et nous rafraîchir.  

Arrivés à Cubzac-les-Ponts Éliane nous 
offre une boisson fraîche à l’épicerie dont 
le patron, sympathique, nous donne une 
pêche mûre à point. Merci Éliane. 

Retour à Bordeaux après 114km pour 
cette chaude journée. (Phil. Maze) 

Dimanche 20 juin Nous ne sommes que 5 
au rendez-vous de Bacalan malgré un beau 
programme proposé par Phil. : Clarisse, 
Henri, Phil, Éliane et Hervé A. Sous un 
beau soleil, nous partons en direction de 
Saint-Sulpice-et-Camérac où nous devrions 
retrouver Patrick. Le circuit nous fait passer 
par Bassens, Saint-Eulalie puis Saint-
Loubès. Effectivement, Patrick est bien là 
au café à Saint-Sulpice. Nous passons un 
agréable moment à la grande terrasse, in-
vestie par les habitués. 

Toujours sous la conduite de Phil, nous 
reprenons la route. Après Vayres, Éliane 
nous quitte pour rentrer à la maison, via 
Créon. A 5 maintenant, nous atteignons 
rapidement Arveyres. Après avoir franchi 
la Dordogne, nous arrivons à Libourne. 
C’est une grande ville et sa traversée dure 
un bon moment. De très beaux domaines 
viticoles se présentent maintenant à nous : 
ils sont dans la prestigieuse appellation Po-
merol. Nous nous arrêtons devant le célèbre 
Château Petrus. Après un long et sinueux 
cheminement, nous arrivons au village de 
Bertin. Étant sur une position surélevée, les  
paysages au loin sont très beaux ici. 

Peu après, nous avons une belle vue sur  
plusieurs moulins dont 2 ont été restaurés 
avec des ailes toilées par l’association gi-
rondine des Amis des Moulins. Ce sont les 
moulins de Calon. Ces moulins-tours ont 
été construits au XVIème siècle. On ne peut 
pas s’en approcher car leur accès est  ac-
tuellement barré par une clôture. Profitant 
d’un petit muret, nous déjeunons sur place. 

 Au loin, le ciel s’assombrit, la pluie 
semble arriver vers nous. Sans traîner, nous 
prenons le chemin du retour, espérant éviter 
la douche ! Hélas, quelques gouttes com-
mencent à nous atteindre. Nous devons 
nous rendre à l’évidence : il nous faut met-
tre les ponchos ! Nous aurons la pluie du-
rant 20 bonnes minutes. Bien avant Saint-
Denis-de-Pile, le ciel s’éclaircit et nous at-
teignons Galgon sous le soleil. Vu l’heure 
très matinale du départ ce matin, nous n’a-
vons pas pu voter pour les élections dépar-
tementales et régionales. Rentrer assez tôt 
est un impératif pour remplir nos obliga-
tions. Les arrêts seront brefs. Nous enchaî-
nons les points de passage sans traîner 
(Villegouge, Cadillac-en-Fronsadais, Saint-
Romain-la-Virvée, Cubzac-les-Ponts). A 
Cubzac, nous nous offrons tout de même 
une pause boisson fraîche à l’épicerie.  

L’excellent accueil de cet établisse-
ment, testé dimanche dernier, est confirmé ! 
Après le passage du pont, Patrick nous 
quitte. Quant à nous 4, nous empruntons le 
Chemin de la Vie à Ambarès pour 
« abréger » un peu ce très beau périple de 
moins de 120 Km à mon compteur. Malgré 
un peu de pluie l’après-midi, ce fut une ex-
cellente journée !    
  (Hervé Aumailley) 

Jeudi 24 juin Alors que la veille les 5 mé-
téos que je consulte habituellement 
n'étaient pas d'accord sur le temps du lende-

main, laissant apparaître au moins un peu 
de pluie, j'ai eu l'heureuse surprise le jeudi 
matin de les voir toutes unanimes pour pré-
dire une journée plutôt ensoleillée d'où mon 
pique-nique préparé à la hâte avant de re-
joindre Latresne où se regroupent 9 partici-
pants : 

Jocy, Henri, Dany, Hervé A, Patrick, 
Michel V, Gaston, Jérôme et Phil, le photo-
graphe, Éliane A devant nous attendre à 
Créon. 

Sous la conduite de Phil, sur un par-
cours préparé par Yves B, nous partons 
comme d'habitude par le haut de Latresne, 
avec un détour par suite d'une voie inacces-
sible en raison des séquelles de l'inondation 
orageuse subie il y a quelques jours. 

De Citon, nous prenons la piste car le 
pont n'est toujours pas réparé, puis nous 
montons sur Sadirac par la route pour re-
joindre Créon où nous retrouvons Eliane. 
Le café est offert par Gaston. 

Nous repartons à 10 dans la direction 
de Camiac-et-St-Denis, Daignac (église 
Saint-Christophe dont la façade présente 
plusieurs vestiges de cadrans canoniaux) et 
Grézillac (église Notre-Dame, au clocher 
carré du 12ème siècle) pour passer le pont de 
Branne et prendre la ligne droite de la D936 
qui par Vignonet nous amène, en tournant à 
droite sur une petite route, à Merlande, 
commune de Sainte-Terre où nous devons 
pique-niquer ; nous longeons maintenant la 
vaste Dordogne qui nous offre de magnifi-
ques panoramas. Nous revenons en arrière 
pour trouver une seule table à cet effet où 
nous nous installons au frais sur les berges, 
certains dans l'herbe, après quelques côtes 
dans la matinée. C'est alors que Jérôme 
s'aperçoit qu'il a crevé ; s'ensuivit une labo-
rieuse réparation avec pose de rustine, as-
sistée par Patrick. 

Nous repartons à la recherche d'un café, 

�   La vie du Club  �  

13/06 - Au départ de Bacalan. 
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13/06 - Ça serait pas mal pour rentrer ! 
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13/06 - Pique-nique à l’ombre. 
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13/06 - Lac du Moulin blanc. 
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24/06 - Le château d’eau de Saint-Eulalie. 
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24/06 - Au départ de Bacalan. 
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♦ Suite à son accident décrit dans 
ce numéro, Jacques Chastanet 
s’est fait à nouveau opérer à l’hôpital 
Pellegrin. Voici son commentaire : 

 « J’ai maintenant un « clou » (un tu-
teur en fait) de 34 cm dans le tibia et 
je commence juste une longue ré-
éducation pour réapprendre à mar-
cher, pour ce qui est de pédaler, on 
verra plus tard ! » 

 

♦ Des pensées positives, quelques 
SMS ou MMS que nous envoyons à 
notre amie Claudia ; des petits riens 
qui la touchent et lui font du bien. 

 Soutenons-la dans son combat 
contre la maladie ! 
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�   Mementos et divers  �  

nous passons à Sainte-Terre, capitale de la 
lamproie (dont nous avions visité le musée 
et le jardin botanique il y a quelques an-
nées), Lavagnac, puis le pont de Saint-Jean-
de-Blaignac, pour nous arrêter à Cabara (où 
j'avais organisé une croisière pour le 75ème 
anniversaire du CIB). Malheureusement le 
café est exceptionnellement fermé, la pa-
tronne nous indiquant depuis sa fenêtre 
qu'elle s'est cassé la cheville. 

Il nous faut donc attendre Branne, tout 
proche, pour pouvoir boire notre boisson 
digestive ; mal reçus au café-restaurant Le 
Brannais, nous sommes bien accueillis un 
peu plus loin au Favori. 

Pour la remise en route, nous avons 
d'abord une longue montée. C'est par Lu-
gaignac (église romane Saint-Martin, 12ème, 
16ème , 19ème siècles) et Guillac (église ro-
mane Saint-Seurin, fondée au 11e siècle) 
que nous rejoindrons la piste cyclable qui 
nous conduira à La Sauve et Créon où nous 
prendrons un pot ; notre café habituel étant 
fermé, ce sera cette fois sur la place près de 
la mairie, au bar du Sport. Pour rester sous 
pression, nous y boirons presque tous  une 
bonne bière. 

Satisfaits de cette journée, il ne nous 
reste plus qu'à regagner Latresne puis Bor-
deaux (110 km).  

(Henri Bosc) 

 

24/06 - Le mythique château Pétrus. 
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Anniversaires 
Ce mois-ci, nous lèverons nos verres 
à la santé et la prospérité de  : 

02/07      Luc Peyraut 

19/08      Monique Huet 

13/08      Christophe Halbout 

28/08      Yves Gergaud 

Bon anniversaire et bonne route à 
toutes et à tous ! L
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Qu’est-ce qui te fait penser qu’il est cycliste ? 

24/06 - Allée du château Trotanoy. 
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24/06 - Les moulins de Calon. 
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