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 Avec son lot de bonnes résolutions :  

- Reprendre assidûment les sorties CIB,  

- Retrouver avec bonheur les copains et copines,  

- Profiter au max de l’été indien qui nous attend forcément.  

Cet avant-goût de l’automne qui est un ravissement …  

Au programme de ce mois de septembre : un petit tour du côté de Saint-
Médard-en-Jalles le dimanche 12 et un petit tour de l’estuaire le jeudi 30.  

Rendez-vous sur les routes.  

Dany Robart 

Voilà que la rentrée 
pointe son nez…  

Appel à candidatures. 

P 
our apporter votre dynamisme et vos idées,  

présentez-vous aux élections qui se dérouleront lors de notre pro-

chaine AG le samedi 20 novembre.  

Pour faire acte de candidature, un coup de fil ou un mail à la Présidente.  

Grâce à de nouvelles recrues au sein du comité naîtront des innovations et un 
nouvel élan.  

♦ Une Pimpine à mettre sur pied : la date arrêtée est le dimanche 3 avril 
2022.  

♦ Un voyage annuel avec le club de Bristol cette fois !  

♦ Et d’autres projets…  

On compte sur vous ! (comme disait en son temps un homme connu qui recru-

tait des bénévoles et croyait en la solidarité).  
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�   Courrier reçu�  

Le 2 août 2021 

 

 

Un amical bonjour de ma 

61ème Semaine fédérale, dans 

le Cotentin. 

 

5 à 6000 participants, temps 

assez humide, logement idéal. 

 

Présents : Henri, Michel V., 

Christine T. 

Cure de cidre et de côtes ! 

 

Henri Bosc 

 

�   La rubrique d’Henri  �  

D ans la traversée d'un vil-
lage lors de l'excentrée de 
Mirambeau, un groupe de 

joyeux lurons a applaudi à notre 
passage tandis que je roulais à 
l'arrière du peloton ; on a entendu 
distinctement à plusieurs reprises 
l'interjection « fainéant » quand on 
m'a vu couché sur mon tricycle !  

Cela m'a évidemment rappelé 
l'épisode historique des « rois fai-
néants » (littéralement rois qui ne 
font rien, « fait néant », appellation 
attribuée a posteriori aux rois 
francs mérovingiens, succédant, à 
partir de 639, à Dagobert 1er - celui 
même « qui a mis sa culotte à l'en-
vers »), dans la mesure où on avait 

estimé qu'ils « n'avaient plus de 
rois que le nom », n'ayant accom-
pli aucune réforme d'importance au 
cours de leur règne. 
En tout cas, n'étant ni roi ni flem-
mard, même s'il m'arrive de faire 
de petites siestes à l'arrêt allongé 
sur mon tricycle, je ne pense pas 
mériter ce qualificatif que nos 
interlocuteurs auraient sans doute 
pu s'appliquer à eux-mêmes et non 
pas aux cyclos en pleine activité. 

Henri Bosc 

Les cyclos fainéants ? 

Indice 1 : 
Je le rencontre à son retour du 
Tarn, bien lesté de ferraille, 
 
Indice 2 : 
Quelques semaines plus tard il 
m’invite à prendre le café au bar à 
Arlac, histoire de « béquiller » dans 
la rue, 
 
 

Indice 3 : 
Jeudi dernier je le trouve à Saint-
Augustin, sur le vélo de sa mère 
(si, si !) avec sa canne anglaise en 
poupe sur le porte-bagages, dé-
contracté en short et chaussettes 
montantes. 
« Je vais chercher mon pain, me 
dit-il, comme si de rien n’était ! » 
Avez-vous deviné ? 
 

 
Vous enverrez votre bulletin ré-
ponse au CIBiste. 

Luc 

�   Grand jeu-concours �  

Saurez-vous découvrir ce Cibiste mystérieux ? 
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J eudi c’est jour de marché à Villefran-
che-de-Rouergue. Nous ne pouvions 
manquer cette fête durant notre séjour, 

c’est pourquoi nous prenons la direction du 
nord. Le Rouergue est une ancienne pro-
vince qui couvre un peu plus que le dépar-
tement de l’Aveyron. 

Castanet, petite commune du Ségala, 
zone granitique où l’on cultivait le seigle, 
est le premier village que nous rencontrons. 
Une petite pause nous permet de lier 
conversation avec une dame âgée, assise 
sur un banc de pierre sous une treille et 
d’admirer les vieilles maisons dont certai-
nes sont recouvertes d’un toit de lauzes d’o-
rigine métamorphique. 

Nous atteignons enfin cette sous préfec-
ture de l’Aveyron et nous nous donnons 
quartier libre pendant 1 heure. La ville est 
une ancienne bastide du début du 13ème siè-
cle (c’est un mouvement architectural du 
moyen âge : on créait, pour une ville nou-
velle, d’abord la place, en général carrée, 
qui sera le lieu d’activités commerciales, 
avec des arcades ou « couverts ». Ensuite 
on y associait les rues orthogonales faisant 
apparaître des damiers). Villefranche, ville 
nouvelle franchisée, a été construite par 
Alphonse de Poitiers pour mettre fin à l’hé-
gémonie très mal perçue de Najac. Elle fait 
partie des trois plus connues dont celle de 
Libourne. Cette règle urbanistique s’est 
éteinte vers le 14ème et il ne reste à ce 
jour,qu’environ 300 bastides. 

En nous rendant vers la place Notre 
Dame, nous pouvons admirer des maisons 
anciennes telles la maison Gaubert du 16ème 
avec ses magnifiques fenêtres à meneaux et 
son entrée originale et ornée. Bientôt des 
sons bien familiers nous donnent la direc-
tion à suivre : piano et flûte, discussions 

animées. Les toiles bariolées apparaissent 
sur cette place, baignée d’ombres et de lu-
mière, réservée à la vente de produits uni-
quement locaux. Au fond, mastodonte im-
pressionnant, la collégiale au clocher-
porche ferme cet espace. C’est l’occasion 
de faire des provisions pour apprécier notre 
pique-nique : cabécous, fruits cueillis la 
veille, farçous (à l’origine pain rassis, 
oeufs, blettes ou épinards…). Un peu plus 
loin un marché plus hétéroclite a pris place 
juste à côté de la chartreuse Saint-Sauveur 
aux deux cloîtres du 15ème paraît-il remar-
quables mais que nous n’aurons pas le 
temps de visiter. 

En repartant, un peu après le vieux pont 
des consuls sur lequel prône une statue 
contemporaine de Saint Michel en métal, la 
chapelle Sainte Émilie de Rodat, construite 
vers 1950, ne laisse pas indifférent : son 
clocher-mur est très sobre, une seule sculp-
ture très stylisée orne la partie droite de sa 
façade. 

Depuis la route, au pied de la rivière, 
nous voyons la forteresse royale de Najac 
sur un piton rocheux et nous sommes très 
contrariés à l’idée de gravir la pente très 
raide. Mais nos efforts seront récompensés : 
c’est un village tout en longueur qui épouse 
l’étroite crête. C’est donc par la seule rue 
infinie que nous allons descendre puis mon-
ter au château. Tout d’abord ce sont les 
maisons à colombages qui attirent notre 
attention : souvent assises sur des piliers 
qui initient de petites arcades, elles sont 
abondamment fleuries. Une fontaine ornée 
monolithe de grand diamètre occupe la par-
tie centrale de la rue qui révèle, au fond, se 
détachant dans le ciel bleu, la forteresse, 
témoignant d’une architecture militaire 
avancée pour l’époque, construite pour sé-

Le marché de Villefranche-de-Rouergue. 
par Michel Vidal. 

�   Le voyage annuel du CIB  �  

Le marché de Villefranche-de-Rouergue. 
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curiser la ligne de défense le long de l’A-
veyron. Nous passons devant la maison du 
gouverneur (13ème) dotée d’une tour-
escalier et siège du centre d’information de 
l’architecture et du patrimoine. De ce pro-
montoire, nous apercevons ce long méandre 
de l’Aveyron qui ceint cet éperon rocheux 
où l’on se trouve.  

En remontant, la boulangerie-pâtisserie 
attire l’attention d’Edward. Compte tenu de 
la chaleur éprouvante du moment, nous ne 
dégusterons pas la fouace de Rouergue 
( gros pain-couronne parfumé à la fleur d’o-
ranger, sucré et beurré) mais une glace of-
ferte par notre ami. 

Encore quelques côtes avant de redes-
cendre par des routes assez raides à Lagué-
pie où une déception nous attend : notre bar 
traditionnel est fermé ! 

La forteresse de Najac. 

©
 C

h
ri
s
ti
n
e
 C

la
u
-



N° 398 – Septembre 2021 Page 5 

I l y a mille et un prétextes pour enfour-
cher sa bécane et partir en voyage. 
Cette fois-ci l’objectif était familial : 

Aller à la rencontre de mes petits-neveux 
qui déjà roulent régulièrement dans leur 
région avec Papa et Maman.  

J’ai d’abord préparé un parcours partant 
de Tours en m’aidant des BPF situés sur ma 
trajectoire et en évitant la Beauce, trop mo-
notone à mon goût. J’ai choisi de me dépla-
cer à travers la Sarthe, le parc régional du 
Perche, puis d’obliquer à l’Est à travers 
l’Orléanais et atteindre enfin le Vexin Fran-
çais. 

Je suis parti le 4 août de Tours et j’ai 
passé une première nuit à 10 km au Nord. 

Le lendemain, la météo est maussade 
mais peu à peu la grisaille laisse place à de 
belles éclaircies. D’abord de longues lignes 
droites puis ma route s’en écarte, gagne une 
ligne de crête au milieu des vastes cultures 
céréalières et plonge vers la vallée du Loir 
que je traverse à Couture-sur-Loir. Je me 
ravitaille dans l’unique épicerie du village. 
Mon hésitation entre chocolatine et pain au 

chocolat n’échappe pas au commerçant qui 
m’adresse un sourire et une remarque sym-
pathique.  

Plus loin j’admire la superbe église de 
Saint-Calais, ville autrefois considérée 
comme la capitale mondiale du chausson 
aux pommes.  

Après le pique-nique, j’effectue la lente 
ascension vers le village de Montmirail do-
miné par son château, datant des 14, 15 et  

18ème siècles. Cette stratégique forteresse 
était située à la frontière des deux états du-
rant la guerre de 100 ans. 

J’hésite à mettre la cape de pluie car 
une sorte de bruine mouille le paysage. 
J’arrive vers 17h à mon hôtel situé 10 km 
avant Nogent-le-Rotrou. Repos bien mérité 
après 110 km et 1100 m de dénivelé. A 
peine installé dans ma chambre, j’assiste à 
un déluge de pluie depuis ma fenêtre ! 

Le lendemain matin, le ciel est encore 
de plomb. La jolie ville de Nogent-le-
Rotrou est également dominée par un châ-
teau féodal. J’effectue le pointage de ce 
BPF et continue ma route à travers de bel-

Du Val de Loire au Vexin Français 
Texte et photos par Phil. Maze 

�  Un voyage itinérant �  

Le château d’Anet. 
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Le château de la Roche-Guyon. 
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La chapelle Royale de Dreux. 
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L’église de Saint-Calais. 
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les forêts et en traversant de multiples cours 
d’eau. Je suis dans le Perche. 

Je me ravitaille dans le village de Bre-
toncelles et bois un café au pied de l’é-
norme église fortifiée. Peu après j’atteins 
La  Ferté-Vidame (BPF) dont 
le château, bâti au 14ème, reconstruit 
au 18ème siècle, fut ruiné lors de 
la Révolution française. Il n'en reste qu'une 
impressionnante ruine squelettique. 

Je fais étape à Dreux en début d’après-
midi. J’en profite pour visiter cette ville-
frontière du domaine royal français face 
au duché de Normandie, Dreux a longtemps 
commandé l'accès au royaume de France. 
Cela lui vaut d'avoir été convoitée par les 
ducs de Normandie et les comtes d'Anjou à 
de multiples reprises au fil de l'histoire.  

Son magnifique beffroi datant du 16ème 
siècle et achevé sous François 1er est un bel 
exemple d’architecture de la renaissance 
française. 

Je visite la chapelle royale, nécropole 
de la famille d'Orléans. De style néogothi-
que, Louis-Philippe la fit agrandir.  

Le lendemain je longe un long moment 
l’Eure bordée de jolies maisons anciennes 
au milieu des bois : un régal de paix et de 
sérénité. 

Plus tard j’atteins la ville d’Anet (BPF), 
lieu du merveilleux château offert par Henri 
II à sa favorite Diane de Poitiers qui en su-
pervisa la reconstruction.   

Je quitte sous ma cape de pluie la vallée 
de l’Eure et rejoins  celle de la Seine.  

Je me ravitaille à Bonnières-sur-Seine,  
et traverse le pont. Sur l’autre rive je longe 
le fleuve au pied de belles falaises crayeu-
ses. 

Une église troglodyte révèle que ce 
type d’habitat était autrefois prédominant.  

Je suis ébloui par l’imposant et élégant 
château de la Roche-Guyon. Je profite 
d’une belle éclaircie pour pique-niquer à 
Vétheuil (BPF). 

Peu après être reparti, la pluie revient 
en force et je peine à apercevoir mon frère 
venu à vélo à ma rencontre. Nous nous 
abritons un instant et repartons ensemble 
jusqu’à Marines, terme de ce joli voyage. 
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Jeudi 1er juillet.  Au départ de La Gar-
dette, se retrouvent Yves B, Hervé A, Phil, 
Henri, Jocy, Dany, Patrick, Gaston et Mi-
chel V. Aujourd’hui nous nous rendons aux 
lacs du Moulin Blanc et sur le chemin nous 
faisons d’abord halte à « la cathédrale » 
c’est-à-dire le dessous du pont Eiffel que 
nous franchissons avant d’atteindre Cub-
zac-les-Ponts. Le lieu impressionne tou-
jours autant bien que nous l’ayons maintes 
fois visité. 

A la boulangerie, nous retrouvons Tri-
kie et Eliane. En route pour Saint-Laurent-
d’Arce, le château de Puymorin, Civrac-de-
Blaye, Saint-Savin et enfin les bords du lac 
où nous nous attablons à une table réservée 
aux membres du CIB (dixit Yves B). Après 
le repas deux jeunes viennent nous deman-
der une rustine pour dépanner un de leur 
VTT crevé. Ils n’ont ni pompe ni matériel 
de réparation… Allez ! dit Patrick, amène-
nous ton vélo. 

Obéissants et timides, les deux ados 
assistent à une leçon de réparation de pneu 
par nos experts. 

Nous repartons par Saint-Christoly-de-
Blaye et Tauriac où nous faisons un arrêt à 
l’église pour les modillons osés dont Dany 
est une grande amatrice.  

Fin de la balade avec une pause au port 
de Cubzac. Nous rentrons contents avec 
114km au compteur. (Phil. Maze) 

 

Dimanche 4 juillet.  Sans doute la sortie 
club la plus éloignée de l’année. Nous ne 
sommes que deux à sortir aujourd’hui : Phil 
et Patrick à destination de Uzeste. 

La pluie ne nous lâche pas depuis le 
départ jusqu’à Labrède où je fais une 
pause-café. Puis celle-ci s’arrête et se tien-
dra tranquille pour le reste de la matinée. 

�   La vie du Club  �  

01/07 - La « cathédrale ». 
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Echos du 

Peloton 
par les divers membres du Club 

dont les noms  figurent à la fin 

de chaque écho. 

01/07 - Au départ de La Gardette. 
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08/07 - Admiration de la Dordogne. 
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08/07 - Vignoble à proximité de Vayres. 
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A nouveau quelques gouttes durant no-
tre pique-nique puis long retour à moitié 
ensoleillé par Saint-Symphorien, Guillos et 
Cabanac où nous reprenons la piste jusqu’à 
Labrède. 

Je rentre fatigué et comblé après 144 
km.  (Phil. Maze) 

 

Jeudi 8 juillet.  Pas de volontaire pour le 
compte-rendu de cette sortie… 

Pont de Pierre – Yvrac – Tresses – Ca-
meyrac – Vayres – Saint-Pardon-de-Vayres 
(pique-nique) – Port d'Izon – Saint-Sulpice 
– Sablot – Montussan – Pompignac – Bor-
deaux. 

Phil, Clarisse, Henri, Luc, Patrick, Mi-
chel V ; 81 km, 750 m de dénivelé.  

(Phil. Maze) 

Dimanche 11 juillet.  Comme d'habitude 
pendant la période des vacances d'été le 
nombre de participants aux sorties du CIB 
diminue, ainsi pour ce dimanche pourtant 
agrémenté d'une journée nuageuse mais 
bien ensoleillée, avec seulement 6 Cibistes : 

Henri, Clarisse, Muguette, Hervé A, 

Phil, réunis à Bacalan, et Patrick qui nous 
attendait à Saint-Sulpice-et-Cameyrac. 

Guidés par Phil, nous montons sur Arti-
gues et gravissons sans tarder de dures cô-
tes sur des routes pittoresques et ombragées 
sans circulation (avec des descentes où on 
peut dépasser les 50 km/h), avant d'arriver à 
Saint-Sulpice où nous prenons le café, bien 
installés sur des tables à l'extérieur. Comme 
il ne pleut pas pour arroser son nouveau 
vélo, tout neuf et bien équipé, Hervé nous 
offre le café et la patronne nous porte des 
viennoiseries. 

Nous ne manquons pas de nous arrêter 
plus loin pour admirer et photographier de 
belles juments avec leurs poulains. 

Nous passons à Vayres, cotoyant son 
château avec son grand parc, que nous 
avions longuement visité … il y a long-
temps, puis Arveyres, et nous arrivons à 
Libourne, que nous traversons, effectuant 
une pause à la Porte monumentale du 
Grand Port, édifiée entre 1330 et 1350, en-
cadrée  de la Tour Richard. 

Après Fronsac et son tertre, rien de 
Saillans, si ce n'est le château viticole de 
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Carles qui remonte à la Guerre de Cent ans. 
Ensuite c'est Galgon et le lieu-dit Bour-

ricaud où nous ne voyons aucun âne. Pas 
d'arrêt cette fois à Bonzac pour aller voir la 
table d'orientation car il nous faut arriver à 
Guîtres que nous atteignons seulement à 
13h avec 70 km à mon compteur et 519 m 
de dénivelé. La ville, située près de Cou-
tras, doit son nom au latin Aquistriae (trois 
eaux) car elle est traversée par trois cours 
d'eau, l'Isle et ses deux affluents, le Lary et 
le Galostre. Elle est surtout connue par sa 
gare et son musée ferroviaire. 

Nous nous installons sans problème 
pour pique-niquer sur une table au milieu 
des locomotives et anciens wagons  ;  il y a 
a u ss i  d e  mo d e rn es  «C h ar i o t s 
à pédales», «pédalos sur rails», «cyclo-
draisines», une multitude de termes qui dé-
signent ces engins à quatre roues avançant à 
la seule force des mollets sur des voies fer-
rées à l'abandon. 

L'ancienne gare de Guîtres, construite 
en 1874 par la Compagnie des Charentes, 
puis reprise par les chemins de fer de l'État 
et la SNCF, est maintenant la propriété de 
la commune qui en a confié la gestion à 
L'Association des Amis du Chemin de Fer 
de la Vallée de l'Isle. Elle est utilisée par 
le train touristique de Guîtres à Marce-
nais  exploité sur une ancienne voie. Le 
fonctionnement est assuré par des bénévo-
les. Les locomotives  fonctionnent soit à la 
vapeur soit au diesel. On peut aussi visiter à 
Guîtres une abbatiale des 11e et 15 siècles 
située sur le chemin de Compostelle. Avant 
de repartir Clarisse s'aperçoit qu'elle a une 
fente à son pneu avant, certainement causée 
par des éclats de verre sur lesquels nous 
avons marché en début de matinée (peut-
être à Vayres ?). 

Le retour sera plus court et moins dur. 
Nous prenons notre café digestif, offert par 
Phil, en pénétrant dans un vaste vide-
grenier en plein air.   

 A Périssac nous nous arrêtons au mo-
nument de Sidi-Brahim. Inauguré le 26 dé-
cembre 1898, place d’Armes à Oran, ce 
monument est composé d’une haute stèle, 
surmontée d’une victoire ailée en bronze. 
Au bas de la colonne est inscrite la phrase 
du capitaine Dutertre « camarades, défen-
dez vous jusqu’à la mort ». Ce mémorial, 
dédié à la gloire des héros du combat de 
Sidi-Brahim le 26 septembre 1845, a été 
transféré le 10 juillet 1966 à Périssac, com-
mune où naquit le 8 juillet 1812 le capitaine 
Oscar de Géreaux,  tué lors de cette ba-
taille. 

Nous continuons par Vérac où nous 
prenons de l'eau au cimetière jouxtant 
l'église Saint-Cybard (12ème siècle). 

Nous traversons Tarnès et Cadillac-en-
Fronsadais, puis Saint-Romain-la-Virvée 
pour aboutir à Cubzac-les-Ponts, avec une 
pause devenue traditionnelle à l'épicerie où 
nous sommes très bien accueillis pour les 
consommations de fin de journée cette fois 
offertes par Hervé, repartant avec un abri-

cot donné par l'épicier. 
Toujours sous la conduite de Phil, nous 

rentrerons par un parcours nous faisant tra-
verser la zone des luxueuses maisons cons-
truites pour les gens du Cirque (126 km, 
377 m de dénivelé pour l'après-midi).   

(Henri Bosc) 

Jeudi 15 juillet.  9 participants se sont re-
trouvés à la station « Pyrénées » pour cette 
sortie pilotée par Yves B. : Phil, Henri, Pa-
trick, Clarisse, Muguette, Edward, Hervé et 
Eliane A. 

Une première étape nous fait atteindre 
Isle-Saint-Georges où nous regardons la 
fresque de Georges terrassant le dragon sur 
le côté de l’église puis un arrêt nostalgique 
devant « le petit Caboulot », restaurant  
« re-né » de ses cendres, autrefois apprécié 
des Cibistes. Enfin nous prenons le café 
dans la petite épicerie du village. 

Plus loin nous re-découvrirons le lavoir 
de Virelade. Faute de temps, nous pique-
niquons au port de Barsac mais maintenons 
la destination du port de Preignac pour y 
admirer la Garonne et ses lieux de pêche au 
« carrelet ». Nous prenons le café à celui du 
village. Les tenanciers sont nouveaux et se 
montrent très attentifs à notre confort en 
nous servant des verres d’eau fraîche et  
nous proposant de remplir nos bidons. 

Sur le retour nous admirons le château 
de Malle et de loin celui d’Yquem. En fait 
nous suivons une partie de l’étape du tour 
de France qui sillonnera la région demain 
entre Mourenx (patrie de feu Marie-Lou 
Lasbistes) et Libourne. 

 Jolie balade ensoleillée d’environ 
120km. (Phil.Maze)  

 

Dimanche 18 juillet.  Au rendez-vous du 
Pont-de-Pierre, nous sommes 5 : Clarisse, 
Christophe, Henri, Phil et Hervé A. Ayant 
préparé un circuit pour la journée, Phil 
m’encourage à être le capitaine de route.  

J’aurai certainement besoin de l’aide de 
tous car c’est une première pour moi. Après 
la photo traditionnelle, nous partons pour 
Créon, en direction de Bouliac. Avant la 
croix d’Ardit, mon GPS « bugue », occa-
sionnant un arrêt désagréable et déstabili-
sant pour moi. A Lignan, nous prenons la 
« côte de l’assassin » pour Lorient puis Le 
Pout pour enfin descendre sur Créon. 

Nous retrouvons Patrick. Henri nous 
offre le café pour fêter son prochain départ 
pour la semaine fédérale. Christophe et 
Henri ne font que la demi-journée, à 4 seu-
lement nous poursuivons notre longue route 
vers Castets-en-Dorthe. 

Je guide toujours le groupe. Bon départ 
mais cela ne dure pas… la trace de mon 
GPS nous conduit dans un lotissement en 
impasse dans Créon. Nous galérons un peu 
mais après concertation nous trouvons la 
bonne route pour partir au sud vers Mon-
tuard, ouf ! Erreur de débutant ? Il est vrai 
que je n’ai pas examiné dans le détail les 
cartes au 1/25000 suite au tracé généré au-

�   La vie du Club  �  

18/07 - Vue sur le moulin de Gornac. 
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18/07 - Au départ du Pont-de-Pierre. 
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11/07 - Le monument de Sidi-Brahim. 
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11/07 - Pique-nique à la gare de Guîtres. 
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11/07 - Au départ de Bacalan. 
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tomatiquement par mon générateur d’itiné-
raire Osmand.  

Nous atteignons Haux puis Capian. En-
suite, j’avais prévu de passer par Villenave-
de-Rions, Donzac, Saint-Germain-de-Grave 
mais mes camarades ne sont pas d’accord ! 
Il y a sur ce chemin des pentes de troisième 
catégorie et cela n’est pas raisonnable ! 
D’un commun accord, nous décidons de 
passer plutôt par Soulignac, Escoussans, 
Arbis, St-Pierre-de-Bat puis Gornac. Nous 
traversons de très beaux paysages. Durant 
cette étape d’improvisation, Phil m’encou-
rage à rester devant le groupe. Lors d’une 
montée sur une partie sinueuse d’une petite 
route, j’ai le bonheur de voir traverser à 
10m devant moi 2 jeunes chevreuils. 

De cette remise en cause de mon pre-
mier tracé, je retiens qu’il faut impérative-
ment examiner les pentes des routes lors de 
la réalisation du circuit. J’apprends que 
cette notion de pente est clairement signa-
lée par 1, 2 ou 3 chevrons mais exclusive-
ment  sur les cartes Michelin (au 1/125 000, 
au 1/150 000). Il n’y a aucune indication 
sur ma carte IGN au 1/100 000. On ne 
trouve les notions de courbes de niveau que 
sur les cartes IGN au 1/25 000. 

Depuis Gornac par la D228, nous em-
pruntons à peu près le chemin que j’avais 
prévu pour le retour. Nous filons vers le sud 
en passant par Saint-Martial. Depuis St-
André-du-Bois par la D123, nous attei-
gnons la Garonne à Saint-Martin-de-Sescas. 
Après avoir passé le pont de fer, nous som-
mes enfin à Castets-en-Dorthe à 13H20. Ce 
fut une longue et éprouvante matinée ! 

Trikie est là, venu depuis Langon en 
tricycle. Nous échangeons quelques mots 
avec lui avant qu’il ne reparte. 

Près de la piste cyclable et non loin de 
l’écluse du canal de l’Entre-deux-Mers, 
nous choisissons un endroit à l’ombre pour 

pique-niquer. Cela fut assez rapide car le 
retour en pleine chaleur va être éprouvant. 
C’est impossible de prendre le café au res-
taurant car c’est le « coup de feu » du dé-
jeuner. Nous nous consolons en pensant 
que nous prendrons une bonne bière à 
Créon. 

A 14H00, nous reprenons la route de 
l’aller jusqu’à Gornac. La chaleur se fait 
vraiment sentir et nous devons nous arrêter 
fréquemment à l’ombre pour récupérer et 
boire. Après un court arrêt au moulin de 
Gornac, nous suivons toujours mon circuit. 
Nous remontons vers Cantois, Montignac, 
Targon et enfin atteignons La Sauve. Nous 
sommes heureux de prendre la piste Lapé-
bie à La Sauve pour la fraîcheur du sous-
bois. 

Nous arrivons à 17H45 à Créon. Pren-
dre un rafraichissement au café de la place 
centrale est une joie. Nous retrouvons un 
ancien membre du CIB et partageons à 5 ce 
bon moment. 

Ce fut une belle, longue et chaude jour-
née d’été : environ 140 Km et plus de 
1000m de dénivelé. J’en retire une expé-
rience de guidage et une autocritique bien 
instructive en ce qui concerne la création 
d’itinéraire. 

Je comprends mieux le travail minu-
tieux et forcément long, accompli par nos 
créateurs d’itinéraires. Ils ont beaucoup œu-
vré au premier semestre de cette année 
2021 à cause des contingents de partici-
pants limités à 6 puis à 10. Un grand merci 
à eux. (Hervé Aumailley) 

Jeudi 22 juillet.  Un nouveau concept pour 
les sorties CIB - la version Canicule. Quand 
la météo prévoit de la chaleur, on com-
mence plus tôt, pour un parcours plus court, 
dans le but de rentrer à la maison avant le 
pic de chaleur de l 'après-midi. 

Jeudi matin, il fallait essayer ce nou-
veau concept pour faire du vélo avec le 
club. Je me suis levé à 6h15, petit déjeuner 
avant le jour, départ à 7h15 vers le Pont de 
Pierre. 

Nous étions quatre au départ, Phil, Luc, 
Hervé A, et moi. Pendant la montée vers 
Salleboeuf, Patrick nous a rejoints. À Salle-
boeuf, Jérôme est arrivé. Le café était ou-
vert, la boulangerie aussi, on en a profité.  

On fait de bons pains aux raisins à Sal-
leboeuf. La suite a été agréable, avec du 
soleil, de l’ombre, pas une très forte cha-
leur. Nous avons vu le four du Casse à Sa-
dirac, puis nous avons traversé la piste cy-
clable et nous avons continué jusqu’à Saint-
Caprais. 

Nous avons trouvé la boulangerie avec 
un espace ombragé devant. Le sujet de la 
conversation était la nouvelle petite reine 
d’Hervé. Luc nous a conseillé de bouger 
toutes les sacoches et les accessoires vers la 
partie avant de nos vélos. 

Ensuite nous sommes passés par l’é-
glise de Meynac. Maintenant elle est fer-
mée à clé. 

Devant elle, la route est en sens unique 
(descendant), donc une déviation était né-
cessaire.  

Il était midi, et il ne fallait pas s'arrêter 
ou alors dans un endroit ombragé. 

Patrick et Jérôme nous ont laissés, en-
suite les autres sont retournés à Bordeaux 
par la piste cyclable. A chacun son pont 
pour regagner son domicile. 

Mon retour à Canéjan s'est bien passé, 
sauf aux arrêts aux feux sans ombre, avec 
80 km au compteur à la fin. 

Bilan de la sortie « version canicule » ? 
Ça a bien marché. Nous avons passé une 
matinée agréable, sans trop de chaleur. Le 
dernier tronçon a été plus dur (après 
12h30), mais heureusement peu d’attente 

�   La vie du Club  �  

18/07 - Le Moulin de Gornac. 
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22/07 - L’église de Meynac. 
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22/07 - Le Pont-de-Pierre au soleil matinal. 
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18/07 - Tandem pour tour de France. 
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22/07 - Devant le four du Casse. 
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25/07 - Au départ de la barrière Saint-Genès. 
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25/07 - Christophe a fait la sortie complète. 
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avant le réconfort d’une douche et d’une 
bière.  

Aujourd’hui pas besoin de préparer le 
pique-nique.  

Malgré son absence, les bavards et affa-
més ont quand même trouvé leurs opportu-
nités. (Edward Hitchcock) 

Dimanche 25 juillet.  Pour cette sortie plu-
vieuse, 5 volontaires : Patrick, Clarisse, 
Hervé A, Phil et Christophe pas très chaud 
pour faire la sortie complète. L’aire de la 
Madeleine, notre destination, étant située 
près de Budos, l’idée me vient de prendre 
pour thème l’alimentation en eau de Bor-
deaux par l’aqueduc de Budos. 

Nous faisons halte à la boulangerie de 
Castres pour y prendre notre café et retrou-
ver Eliane et Trikie. 

Nous partons de concert et nous nous 
arrêtons devant l’un des siphons de l’aque-
duc souterrain situé à la sortie de Podensac.  

Arrivés au départ de l’aqueduc à Bu-
dos, nous profitons des commentaires ins-
tructifs d’un monsieur qui nous précise que 
nous sommes à l’endroit où sont recueillies 
les eaux de sources puis conduites à travers 
l’aqueduc souterrain d’une longueur de 
41km avec une pente de 7 cm par km. 

Durant notre pique-nique, nous sommes 
surpris par une intense averse qui nous 
trempe abondamment, l’endroit étant dé-
pourvu d’abri.  

Avant de rentrer, nous prendrons un 
café à la guinguette de Bommes. 

Copieuse sortie de 110 km. 
 (Phil.Maze) 

Jeudi 29 juillet.  5 participants au départ de 
la station de Tram Cantinolle pour ce cin-
quième jeudi de juillet : Clarisse, Gaston, 
Patrick, Eliane et Hervé A. Gaston sera no-
tre capitaine de route. 

Quittant la piste cyclable, nous allons 
voir le site du moulin du Moulinat, au bord 
de la Jalle. Ici, il y a un des abris péri-
urbains de Bordeaux Métropole, assez im-
posant et pouvant loger 6 personnes. C’est 
aussi un lieu protégé pour les endémiques 
tortues cistudes. Une fois à Saint-Aubin, 
l’église étant ouverte, nous en profitons 
pour une courte visite. Juste à côté, nous 
prenons le café à la boulangerie habituelle. 

Le temps est nuageux mais la tempéra-
ture est idéale. Nous filons vers Saint-
Raphaël par la D212. 

A l’entrée d’Avensan, petit arrêt à la 
croix de Villeranque. Avant de sortir de 
cette petite ville, nous passons devant la 
maison d’un ami de longue date en train de 
travailler dans son jardin. Je stoppe l’équipe 
quelques minutes pour le saluer et prendre 
de ses nouvelles. La route qui nous conduit 
jusqu’à Soussans nous fait passer par un 
domaine de loisirs qu’aucun d’entre nous 
ne connaissions : l’étang des Jaugas 
(ensemble de gravières réhabilitées). 

A Soussans, la longue petite route nous 
conduit au bord de la Gironde, face à l’île 
verte. La Gironde comporte à cet endroit et 

jusque devant le Bec d’Ambès un ensemble 
d’îles accolées : l’île verte puis l’île du 
Nord, l’île de Macau et l’île Cazeau. Sur la 
rive opposée au port de Soussans sur la Gi-
ronde, en sautant l’île verte, se trouve Ro-
que de Thau. 

Profitant d’une table très bien placée, 
nous pique-niquons à l’ombre avec un beau 
panorama pour repartir vers 13h00. 

Nous passons à Soussans, Margaux. 
Petit arrêt devant l’entrée du très beau châ-
teau Cantenac-Brown puis direction Arsac 
où nous profitons d’une très agréable 
pause-café. Nous rejoignons Le Pian-
Médoc puis Blanquefort. Gaston nous fait 
passer dans le domaine de Tanaïs (château, 
arbres variés du sentier botanique). Nous 
traversons le domaine par la mauvaise piste 
en plaques de béton. Plus loin, nous nous 
arrêtons au château Breillan, dédié à l’insti-
tut thérapeutique éducatif pédagogique. 

Passage devant le célèbre et pittoresque 
parc de Majolan, très fréquenté en cette pé-
riode de vacances, pour rejoindre Eysines 
par la piste cyclable. 

Notre groupe se sépare bien avant Can-
tinolle. 2 rentrent directement en vélo et les 
3 autres retrouvent leurs véhicules au lieu 
du départ à 15H30. Cette sortie de 65Km, à 
un rythme très raisonnable, était très agréa-
ble. Nous avons tous été très contents de 
rentrer de bonne heure et avec peu de circu-
lation automobile. (Hervé Aumailley) 

Jeudi 5 août. C'est par un temps un peu 
incertain mais plutôt favorable que 8 Cibis-
tes se réunissent à la station de tram de La 
Gardette en ce premier jeudi d'août : Gas-
ton, Luc, Clarisse, Patrick, Edward, Henri, 
Dany et Hervé A. 

C'est Hervé qui a repris un parcours de 
Jutta pour nous amener à Marcenais, ce 
qu'il fera parfaitement, avec de nombreuses 
photos, bien que confronté au début à des 
difficultés de fonctionnement de son nou-
veau GPS. 

Nous allons d'abord comme d'habitude, 
directement par le Chemin de la Vie, à 
Cubzac-les-Ponts où nous prenons notre 
café à la boulangerie car le bar est fermé. 

Nous serons 7 pour la journée, car Da-
ny ne fait que la matinée. 

Nous partons vers le Val de Virvée, 
avec un premier arrêt à l'église Saint-
Barthélémy de Saint-Genès-de-Fronsac, 
fermée. Les extrémités occidentale et orien-
tale de l’église, ainsi que la base du clocher, 
situé sur le bras nord du transept, datent du 
12ème siècle ; des compléments ont été ajou-
tés vers la fin du 15ème siècle et le début du 
16ème siècle.  

Edward, disparu du peloton pour aller 
voir une route barrée que nous avons évi-
tée, nous a rejoints quelques kilomètres 
plus tard. Nous emprunterons de petites 
routes tantôt parfaitement revêtues, tantôt 
assez dégradées, avec quelques côtes pen-
tues. 

Nous passons près de La Grosse Pierre 
et arrivons à Marcenais à midi, avec 43 km 

�   La vie du Club  �  

29/07 - Chœur de l’église d’Arsac. 

©
 H

e
rv

é
 A

u
m

a
ill

e
y
 

29/07 - Abri Bordeaux Métropole à Le Moulinat. 
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29/07 - Au départ de Cantinolle. 
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25/07 - Le château d’Eyran. 
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à mon compteur ; Patrick nous amène à une 
aire de pique-nique bien équipée où nous 
choisissons une table placée sous un impo-
sant frêne qui n'a pas ralenti notre appétit. 
Nous en repartons une heure plus tard. 

Une fois bu le café digestif, réglé par 
Gaston, nous allons visiter l'église Notre-
Dame de Marcenais. 

L'église templière, datant du 12ème siè-
cle, de forme rectangulaire, est l'un des ra-
res vestiges de la commanderie qui rayonna 
dans le vicomté de Fronsac du 12ème au 
14ème siècle ; l'édification des échauguettes 
remonte aux 16ème et 17ème siècles lors des 
Guerres de Religion. On a découvert 
d'étonnants décors médiévaux sur le porche 
de l'église. Nous pouvons y pénétrer et voir 
d'anciennes fresques murales. 

Au moment de repartir, n'arrivant pas à 
enclencher ma cale droite, je m'aperçois 
qu'elle est bourrée de crotte de chien ; il me 
faudra un bon moment, avec un caillou et 
surtout une branchette procurés par Hervé, 
pour pouvoir rechausser. 

Nous repassons par Saint-Genès-de-
Fronsac et un peu plus loin nous allons ad-
mirer l'église complètement restaurée de 
Mouillac. La première église romane de 
Mouillac, édifiée au  11ème  siècle, est dé-
diée à Saint Gervais et Saint Protais. 
La  nef  de cette époque et le sanctuaire, 
voûté en cul-de-four et qui se termine par 
une abside à sept pans coupés, ont été 
conservés. Au  16e siècle on ajoute son bas-
côté nord avec ses trois voûtes en ogive. En 
1833 l’église est dédiée à Saint Fort. Elle 
est dotée d'un clocher-mur. 

Les modillons sont du 12ème siècle. Gra-
vés sur les pierres de la nef sud on trouve 
pas moins de neuf cadrans canoniaux ; ces 
cadrans solaires primitifs étaient utilisés par 
le clergé pour déterminer les moments dans 
la journée de pratiquer certains actes litur-

giques. 
Une visite détaillée s'impose ensuite 

pour l'église Saint-Pierre de La Lande-de-
Fronsac, du 11ème siècle. Le chœur, l'abside 
et le clocher sont romans, la nef est gothi-
que. L'église est fortifiée au 16ème lors 
des  Guerres de Religion ; un reste d'échau-
guette à l'angle sud-ouest de la nef 
confirme l'aménagement défensif. Daté de 
1120-1130, son magnifique portail offre la 
seule oeuvre sculptée romane qui illustre la 
première vision de l'Apocalypse de Saint 
Jean ; il se compose de 4 voussures en plein 
cintre entourant le tympan et encadrées par 
une archivole de losanges enchaînés. On 
compte 25 modillons sur la corniche du 
chevet, des cadrans canoniaux et une croix 
de cimetière. 

Peu après nous prenons une route en 
cul de sac où un passage difficile oblige à 
porter le tricycle. 

Par le plan d'eau de Meillac, nous reve-
nons à Cubzac, où, à l'exception de Luc 
parti pour sa maison près de Saint-André-
de-Cubzac, nous prenons un pot à l'épice-
rie, sans trop tarder car nous avons senti 
quelques gouttes, heureusement très éphé-
mères, ce qui nous permet de ne pas rentrer 
par la route directe et d'arriver à domicile 
avec un total de 95 km (sans changer de 
batterie en ce qui me concerne). 

 (Henri Bosc) 

Dimanche 8 août.  C'est sous un ciel bleu 
assombri de nuages noirs que se retrouvent 
au Parc Bordelais 4 fidèles de ces sorties 
dominicales, cette fois pour une longue vi-

rée estivale dans le Médoc : Patrick, Cla-
risse, Muguette et Henri. 

Malheureusement, comme dans la nuit, 
il se met à pleuvoir au moment du départ, 
m'incitant à retourner à mon domicile, le 
tricycle étant assez sensible aux précipita-
tions malgré ma veste de pluie ; cependant, 
apercevant du bleu dans la direction à pren-
dre, je fais confiance à la météo plutôt favo-
rable pour ne pas renoncer à cette sortie. 
Nous roulons d'abord sur une route bien 
mouillée, mais l'averse sera assez courte, et 
nous aurons finalement une belle journée 
où le soleil, atténué par les nuages, domine-
ra surtout l'après-midi, malgré encore quel-
ques brèves petites ondées. 

C'est Patrick qui prend sans hésiter la 
direction des opérations. Il nous fait partir 
par les avenues de la Libération et Charles 
de Gaulle que nous sommes heureux de 
quitter assez vite car la présence des rails 
rend le déplacement peu confortable. 

Nous mettons le cap sur Bruges et nous 
nous dirigeons vers Blanquefort, emprun-
tant la piste cyclable qui passe au Parc Ma-
jolan. Nous sommes enfin dans la nature en 
traversant la vaste commune de Le Pian 
Médoc. A Arsac l'auberge est fermée et je 
suis le seul à prendre le café à l'épicerie. A 
noter sur la journée une alternance de rou-
tes fort bien bitumées et d'autres (surtout 
entre les vignes, aux grappes déjà visibles) 
beaucoup moins. Nous entendons des ciga-
les dans les zones boisées. 

Nous passons ensuite à Cantenac 
(château La Tour de Bessan), Margaux, 
Soussans, Arcins et nous allons faire une 
pause à l'entrée de Cussac Fort-Médoc (que 
nous avons visité dans les années antérieu-
res) ; pour rejoindre Cussac-le-Vieux, nous 
prenons une route défoncée sur quelques 
kilomètres. Nous côtoyons le Château du 
Moulin Rouge (Cru bourgeois Haut-

�   La vie du Club  �  

05/08 - Au départ de La Gardette. 
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08/08 - L’église de Lalande-de-Fronsac. 
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05/08 - Passage difficile pour le tricycle. 
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05/08 - Discussion après le pique-nique.  
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08/08 - L’église de Mouillac. 
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08/08 - Calvaire à Lalande-de-Fronsac. 
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Médoc) et nous retournons vers la D2 par 
Coudot. 

Après être passés à Beychevelle et 
Saint-Julien-Beychevelle, nous nous arrê-
tons au Château Pichon Longueville Com-
tesse de Lalande (Pauillac rouge), construit 
en 1850, et nous pouvons entrer librement 
dans le parc. Nous allons voir aussi le Châ-
teau voisin de Pichon Baron, construit éga-
lement au 19ème siècle. 

Nous traversons Pauillac et continuons 
le long de la Gironde pour arriver à notre 
lieu de pique-nique, le Port de la Chapelle, 
sur la commune de Saint-Estèphe ; nous 
trouvons une table libre pour nous installer 
au soleil au bord de l'eau. Il est aux alen-
tours de midi trente et nous repartirons en-
viron une heure après, tandis que mon 
compteur affiche 63 km. 

Après nous être restaurés, nous allons 
dans le bourg de Saint-Estèphe où nous 
pouvons visiter l'église Saint-Étienne qui 
est ouverte. Datant initialement du 11ème 
siècle, elle a été reconstruite au 18ème siècle, 
à partir de 1764, et terminée au 19ème siè-
cle ; elle est de style baroque, avec un 
énorme retable central, une chaire en mar-
bre rouge et gris, des orgues de 1892 com-
portant 884 tuyaux. 

Par de petites routes peu fréquentées où 
nous trouvons même quelques côtes, nous 
parvenons au Cos d'Estournel. Le domaine 
fut fondé par Louis-Gaspard d'Estournel 
(1762-1853), qui hérita de vignes près du 
village de Cos en 1811. Le succès fulgurant 
dû à la qualité du vin lui permet des expor-
tations lointaines, notamment aux Indes, lui 
attirant le surnom de Maharadjah. En 1830, 
pour célébrer cela, il surmonte ses chais de 
pagodes chinoisantes qui seront dès lors 
l'image exotique de Cos et fait venir de 
Zanzibar une porte du 17ème siècle. Nous 
continuons la visite des châteaux par ceux 
de Lafite Rothschild et de Mouton Roth-
schfild. 

En contournant Saint-Laurent-du-
Médoc, nous arrivons à Bernos et nous 
nous arrêtons à la chapelle Notre- Dame de 
Benon pour une petite visite et un ravitaille-
ment en eau. Elle a été édifiée dans un style 
roman aux 12ème et 13ème siècles par les 
Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem ; 
ces derniers avaient fait construire dès 1155 
une commanderie et un hôpital dédiés no-
tamment à l'accueil des pèlerins se dirigeant 
vers Saint-Jacques-de-Compostelle. 

Pour rentrer, nous rejoignons Listrac, 
passons à Moulis (château Duplessis ; an-
cien pavillon de chasse, la légende lui 
donne comme propriétaire Armand du Ples-
sis, neveu du cardinal de Richelieu), Aven-
san, Saint-Raphaël (petit arrêt à la chapelle 
marquant le lieu de naissance de Pey-
Berland, archevêque de Bordeaux de 1430 
à 1456), Segonnes et Saint-Aubin-de-
Médoc, terminant par la piste cyclable de 
Saint-Médard-en-Jalles à Eysines, quittée 
pour atteindre Le Parc Bordelais. 

Une bonne découverte de tous les as-

pects du Médoc, centrée sur les châteaux 
viticoles, à une allure plutôt rapide : 150 
km à 18 de moyenne.           (Henri Bosc, 

avec la collaboration de Patrick Sureau). 

Jeudi 12 août. Nous sommes finalement 8 
pour cette sortie qui a failli être qualifiée de 
« caniculaire » : Gaston, Clarisse, Henri, 
Luc, Muguette, Hervé A, Patrick et Phil. 

Dans un premier temps nous avons hé-
sité car la température annoncée était de 
31°C voire 32°C selon différentes météos. 
Comme il convient en cas d’hésitation, 
nous avons consulté le comité directeur qui 
a déclaré la sortie comme standard en s’ap-
puyant sur les prévisions de météo France. 

C’est donc la proposition de Phil qui a 
été choisie pour aujourd’hui. Le circuit pro-
posé par Hervé sera conservé pour une pro-
chaine fois. 

Après avoir rejoint Lignan où nous pre-
nons notre café : les uns, vaccinés, à table ; 
les autres, non encore pleinement vaccinés 
se contentent d’un café « à emporter » 
qu’ils boivent un peu plus loin.  

En route vers Camarsac, Saint-
Germain-du-Puch, Arveyres. Nous faisons 
un arrêt à l’élégant château de La Capelle 
avant d’atteindre les quais de Libourne 
pour notre pique-nique. 

La chaleur qui promettait d’être étouf-
fante laisse place à une couverture nua-
geuse qui s’épaissit progressivement. 

Aux premières gouttes nous traversons 
la ville pour rejoindre notre café favori. 

Même manège pour consommer 
puis,nous partons en direction du menhir de 
Saint-Sulpice-de-Faleyrens. Nous l’admi-
rons une fois de plus et réfléchissons hardi-
ment sur le problème mathématique que 
nous pose Luc : sachant que l’on déplace le 

menhir couché sur des rondins de 1m de 

circonférence, de quelle longueur a-t-on 

déplacé le menhir à chaque tour de ron-

din ?... Je vous laisse méditer. Nous essuie-
rons plusieurs averses orageuses de courte 
durée ponctuée de coups de tonnerre. 

Retour par Branne et la piste cyclable 
« Roger Lapébie » jusqu’à Créon pour une 
pause-rafraîchissement avant de rentrer à 
Bordeaux après 118 km.  (Phil Maze) 

Dimanche 15 août.  Je suis arrivé à Baca-
lan 5 minutes en retard. Il n’y avait plus 
personne. Je suis parti pour les rattraper. 
Plusieurs minutes plus tard j’ai retrouvé 
Clarisse, Phil, et Henri. 

La nouvelle piste cyclable au bord du 
fleuve à Lormont est en service - large, 
lisse, très agréable. 

Nous avions prévu un nouveau par-
cours jusqu’à Cubzac. Comme souvent et 
malgré cette idée, nous avons suivi le par-
cours habituel. Patrick nous a rejoints à 
Saint-Vincent-de-Paul. 

À la boulangerie de Cubzac, il y avait 
beaucoup de circulation, apparemment à 
cause des bouchons sur l’autoroute. Après, 
nous avons emprunté les petites routes sans 
problème. 

�   La vie du Club  �  

08/08 - Le pique-nique au port de la Chapelle. 
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08/08 - Le château Cos d’Estournel. 
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08/08 - Chœur de l’église de St Estèphe. 
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08/08 - Le château de Moulin Rouge. 
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08/08 - au départ du Parc Bordelais. 
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♦ Je me suis rendu chez Claudia 
qui se bat courageusement contre sa 
maladie. J’étais content de la voir et 
lui ai trouvé une certaine énergie. 
Coincée à domicile, elle a besoin de 
notre attention : de coups de fil, de 
petites visites, d’amitié. Phil. 

 

♦ Quelques nouvelles de Moutty 
qui a fini sa rééducation. Elle re-
monte de temps en temps sur son 
tricycle pour aller faire ses courses. 

 

♦Nous venons d’apprendre le décès 

de Jean-Christophe Yvard, un 
ancien du CIB, survenu le 18 août 
2021 à l’âge de 57 ans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�   Mementos et divers  �  

EXCENTREE du 9 septembre 2021 

Départ à 10h de l’église de Grignols. 

Itinéraire projeté : D655E5 - vallée du Lisos - D124E8 - (chapelle)  - D124 - Si-
galens - Aillas-le-Vieux - D124E6 - Saint-Sauveur-de-Meilhan - D264 - Meilhan-
sur-Garonne - D116 - Couthures-sur-Garonne (pique-nique) -Tersac - D143 - 
Marcellus - Cocumont - (chapelle) - D147 - Romestaing - D252 - Balahade - 
D655E6 - Auzac - (chapelle) - Grignols.  
 

(tracé approximatif : https://www.openrunner.com/r/13405201) 

Contact : Yves Baumann 06.81.35.27.36 (uniquement) 

Notre parcours est passé à côté de l’in-
tersection des autoroutes A10/N10 sur un 
petit chemin goudronné selon les cartes. 
Mais il y avait deux obstacles pour stopper 
les voitures. Henri avait besoin d’aide pour 
passer son tricycle et lui-même. À côté, les 
mûres étaient prêtes à être ramassées. 

Plus tard, un problème technique chez 
Henri a nécessité l’intervention de Phil et 
d’un élastique vert. Problème résolu. 

Saint-Yzan a une gare énorme et belle, 
peut-être le Canfranc de Gironde (soyons 
modeste). 

Malgré les retards et la distance nous 
sommes arrivés à Bussac-Forêt à 12h30 
environ. 

C'était le 15 août, donc le café était fer-
mé. Nous avons trouvé une table de pique-
nique ombragée. 

Le retour était tout en descente et s’est 
vite passé sans problème. À Cubzac, un 
arrêt pour boire un coup et pour les achats 
importants à la boulangerie. Patrick nous a 
quittés à Bassens, Phil à Lormont pour une 
petite croisière, ensuite Henri. Clarisse et 
moi avons continué ensemble jusqu'au pont 
Chaban-Delmas. 

Une belle journée, sans pluie, ni soleil, 
ni chaleur  ni grands problèmes, 111 km sur 
le compteur. (Edward Hitchcock) 

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

 02 Philippe Maze 

 13 Yves Baumann 

 18 Philippe Meyer 

 24 Eliane Aumailley 

 26 Claude Peyrucat 

Bon anniversaire et bonne route à 
toutes et à tous ! 
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Il n’y a pas de mauvais temps.. Juste 
un mauvais choix de vêtement ! 

15/08 - Au départ de Bacalan. 
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12/08 - Au départ du Pont-de-Pierre. 
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Jean-Christophe en 1995 


