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Ce qui va nous permettre d’admirer les belles couleurs dont se 
pare la nature à cette période de l’année. 

Retrouvons-nous les jeudis et les dimanches. 

Profitons de l’excentrée à Montguyon le jeudi 14 octobre pour savourer 
d’autres paysages.  

Profitons également de la clôture du CODEP33 à Lalande-de-Pomerol le 
dimanche 17 octobre. 

Au plaisir de rouler ensemble. 

Dany Robart 

Automne porte plus d’or 
dans sa poche que les autres 
saisons. 

Jim Bishop 

Q uelques mots et quelques photos 
pour vous donner l’envie de voya-
ger… 

Pas encore adeptes fidèles du CIB, nous 
avions entamé cet Eurovélo et fait le pre-
mier tronçon dans le mauvais sens : par-
ties d’Orléans en direction de Nantes ! 
Quatre ans plus tard et quelques kilomè-
tres d’expérience vélo au compteur, nous 
avons attaqué le deuxième tronçon : Or-
léans – Bâle. 
Le Covid19 a bien tenté en 2020 de nous 
faire abandonner. Mais que nenni… 
Nous sommes reparties ce 6 septembre 
2021 de Bâle en direction de Vienne. La 
fin de la partie qui suit le Rhin - Le Da-
nube que l’on rejoint à sa source et qui 
nous fait le bonheur de devenir au fil des 
jours de pédalage un superbe fleuve. 
Ce troisième tronçon a été un grand bon-
heur de dépaysement. 
Vienne nous accueille dans sa majesté. 
Poursuivrons-nous notre route vers Buda-
pest et plus loin vers la Mer Noire ?  
A suivre... 

Dany & Jocy 
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Bristol, le  14 septembre 2021 

Chers Philippe et Nicole, 

 

Une année de plus vient de s’écouler et il est temps à nou-

veau de souhaiter à Philippe un joyeux anniversaire. Peut-on 

s’attendre à votre message triomphant de l’Aubisque cette an-

née ou est-ce demander un peu trop ? 

 

Du point de vue météo, nous avons eu une année curieuse 

au fur et à mesure que les signes du réchauffement climatique 

deviennent de plus en plus apparents. Les solutions évidentes à 

ce problème ne sont pas très populaires ni acceptables et se-

ront difficiles à imposer… 

 

Mes forces continuent à s’améliorer et j’arrive à faire des 

balades de plus de 40 kilomètres chaque semaine, ayant appris 

à ne pas tenir compte à l’avenir des diagnostics erronés des 

hôpitaux. 

 

Merci de continuer à m’envoyer tes écrits humoristiques. 

J’ai à ce jour un dossier avec une belle collection de feuilles 

A4 à lire si j’ai le cafard. 

 

Il y a quelques années je me suis mis à organiser des sor-

ties du Mardi pour les cyclos de Bristol en retraite et ça t’inté-

ressera sans doute de savoir que nous sommes maintenant 28, 

hommes et femmes, tous ayant dépassé les 80 ans et faisant 

toujours du vélo. Que puis-je dire de plus pour garder la forme 

à vélo avec l’âge ? Ils ont tous leurs petits problèmes mais 

n’en parlent pas jusqu’à ce qu’ils viennent le mardi où ils peu-

vent en parler entre eux. 

 

Je me demande si tu as entendu parler de CCP du CTC, un 

avaleur de kilomètres bien connu, dont la seule ambition dans 

la vie était d’être le premier à dépasser le million de miles 

(1.600.000 km) avant sa mort. Eh bien il est décédé à 83 ans il 

y a quelques semaines avec un grand total de 1.459.474 km 

soit l’équivalent de 36 fois le tour de la Terre. 

 

Amitiés,  

Brian Griffiths. 
 

(Traduit par Philippe Meyer) 

 

C’est Hervé qui, le premier, a trouvé la bonne réponse  
 Il s’agit de notre ami Jacques Chastanet. 
Ami que l’on souhaite revoir le plus tôt possible mais pas sur un vélo couché ! 
 

Hervé Aumailley 

�   Grand jeu-concours �  

Le  Cibiste mystérieux... 

Brian lors d’une rencontre CTC/CIB à Dinan en 2012. 
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Brian et Trikie en 2012. 

�   Courrier reçu �  
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R eportée de 2020 à 2021 en raison 
de la crise sanitaire, la SF de Valo-
gnes a bien failli ne pas encore 

avoir lieu cette année en raison de la persis-
tance de la pandémie ; heureusement elle 
fut maintenue mais je n'avais trouvé per-
sonne pour m'y amener ! 

Finalement j'ai eu la chance, suite à un 
appel dans le cadre du CODEP de la Gi-
ronde, de recevoir une réponse positive de 
la part de Jean-Pierre Urunuela, représen-
tant des Membres Individuels du départe-
ment ; c'est ainsi que j'ai voyagé dans d'ex-
cellentes conditions dès le vendredi 23 

juillet, bien installé au sein d'un camping-
car, tandis que mon tricycle avait pris place 
à l'intérieur d'une remorque bâchée destinée 
habituellement à porter une grosse moto. 
Long arrêt à Sainte Mère-Eglise pour pren-
dre nos dossiers. Repas dans le camping-car 
pour le trajet et le soir. 

Grâce à l'intervention personnelle du 
président du comité d'organisation, Hubert 
Huet, je fus logé dans des conditions idéa-
les correspondant à mes sollicitations : à ma 
seule disposition le rez-de-chaussée d'une 
villa à un kilomètre du village fédéral et de 
la restauration, chambre individuelle avec 
salle de bain-douche, WC à proximité im-
médiate, petits-déjeuners servis sur place, 
ainsi que des repas le cas échéant, garage 
pour le tricycle ; extrême gentillesse et ser-
viabilité du propriétaire, André Delaroque, 
qui, en raison de mes difficultés à marcher, 

me transportait en voiture en fonction de 
mes besoins, comme en cas de pluie ou 
pour se rendre au départ d'une excursion 
bus-bâteau. Il logeait au premier étage, 
avec un autre cyclo, André Cesbron, ama-
teur des grands parcours, qui m'a aussi vé-
hiculé notamment pour se rendre ou revenir 
de la restauration, dans un local insonorisé 
différent de celui de la permanence. Donc 
un hébergement exceptionnel pour ma 
61ème Semaine fédérale internationale qui a 
réuni près de 6000 participants. 

Le temps fut mitigé, plutôt humide et 
venteux à l'image d'une Normandie ver-
doyante où il fait bon de tomber dans les 
pommes en dégustant son délicieux cidre 
artisanal et en profitant de longues descen-
tes rapides après avoir grimpé de nombreu-
ses côtes équivalentes. 

Le samedi le ciel a déversé des trom-
bes d'eau, mais j'étais heureusement à l'abri. 
En fin de matinée, j'ai été interviewé par 
France Bleu sur ma participation aux se-
maines fédérales. Toute la journée j'ai tenu 
le stand de la Confrérie des 650 dont je suis 
fondateur et président d'honneur ; j'ai pu y 
présenter la maquette d'un volume réunis-
sant les deux livres d'or des 650 et m'occu-
per des pneus amenés par Loïc Vaudry, 
membre du CD de l'association, qui a ins-
tallé le matériel avant d'être très occupé 
comme bénévole de l'organisation de la SF. 
Parmi les stands voisins, celui de « Toutes à 
Toulouse », où a été souvent présente la 

En Cotentin, à la Semaine Fédérale de Valognes.  
par Henri Bosc (texte et photos) 

�   Semaine fédérale 2021  �  

présidente fédérale Martine Cano et celui 
des Demi-Siècle (dont je fais aussi partie), 
tenu par son président Laurent Guth et son 
épouse qui m'ont plusieurs fois amené avec 
eux le soir à la salle réservée pour la restau-
ration. J'ai eu la visite de Carmen Burgos 
( r u b r i q u e  « C y c l o - l i v r e s »  d e 
« Cyclotourisme »), de Christine Taris et de 
Michel Vidal, seuls membres du CIB pré-
sents avec moi à cette semaine, Christine et 
Michel Clauzel qu'on m'avait dit avoir vus, 
n'y ayant pas participé, étant venus dans la 
région le week-end du 15 août. Nombre de 
connaissances rencontrées dont la famille 
Yvard-Guermonprez, avec Claude-Hélène, 
nouvelle secrétaire générale de notre fédé-
ration, et son frère Jean-Christophe, ancien 
du CIB, avec qui j'ai eu l'occasion de large-
ment discuter ; d'où ma stupéfaction à la 
triste nouvelle de son décès brutal, à 57 ans, 
le 18 août -cérémonie des obsèques à Bor-
deaux le 23 août à Mérignac, en présence 
pour le CIB de Chantal et Jean-Yves D (qui 
ont eu la gentillesse de m'y amener), Pier-
rette C et Henri B. 

Le dimanche, habituellement consacré 
à la visite libre de la ville, décorée pour la 
circonstance comme beaucoup de commu-
nes traversées, des averses éparses m'incitè-
rent à rester au village fédéral où il était 
possible de se restaurer à midi. Valognes, 
située dans le département de la Manche, 
était peuplée avant l'arrivée des cyclos de 
6827 habitants ; capitale administrative du 

Valognes décorée. Le château de Crosville-sur-Douve. 

Cherbourg. 

Devant les ruines romaines d’Alauna. 
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Le pique-nique du jeudi. 

Cotentin depuis le Moyen Âge, surnommée 
le Versailles normand, elle a ainsi doublé sa 
population avec la venue de la 82ème Se-
maine fédérale internationale. 

Ayant seul en charge la tenue du stand 
de la Confrérie des 650, j'avais prévu de ne 
faire que les petits parcours me permettant 
d'assurer une permanence chaque après-
midi. Il faut dire que je connaissais déjà la 
région, l'ayant parcourue dans le cadre des 
BCN-BPF, lors du Tour de (la) France ran-
donneur (avec passage près du Mont-Saint-
Michel et le souvenir de la portion très val-
lonnée Avranches-Granville), ainsi que 
pour les 20 ans de la Confrérie à Condé-
sur-Vire. 

C'est ainsi que le lundi 26 juillet j'ef-
fectuais par beau temps un parcours de 50 
km, avec visite d'un vaste cimetière alle-
mand et du beau château de Crosville-sur-
Douve (16ème/17ème siècles), puis arrêt-
ravitaillement au pied du château de Saint-
Sauveur-le-Vicomte où était situé le point-
accueil. 

Cet imposant château est constitué de 
deux enceintes successives, délimitant une 
haute et une basse cour. Il est représentatif 
de l'architecture militaire de l'époque de la 
Guerre de Cent ans ; la construction est 
achevée entre 1356 et 1375. Endommagé 
lors du siège de 1375, l'édifice, restauré par 
le roi Charles V, a fait l'objet de divers 
aménagements dans le courant du 15e siè-
cle. 

Comme cela sera le cas à chaque fois, 
étant donné mes difficultés à marcher, on 
me laisse approcher le plus près possible 
avec mon tricycle de la zone où on peut 
acheter victuailles-boissons et assister aux 
animations. 

Avant d'atteindre Valognes, je m'arrête 
à Yvetot-Bocage pour l'église typique 
Saint-Georges ; c'est une église reconstruite 

au 18ème siècle à nef unique de quatre tra-
vées, avec un portail du 15ème siècle. 

Le mardi 27, en raison d'une mauvaise 
nuit causée par un fort dérangement intesti-
nal (mélange la veille d'un sandwich au 
boudin noir et d'une assiette d'huitres ?) et 
d'un temps maussade, je restais la matinée 
chez mon hôte, qui, après m'avoir préparé 
un repas léger à ma demande, m'amena au 
village fédéral pour tenir mon stand. 

Pas de tricycle non plus pour la journée 
du mercredi 28, réservée à une excursion à 
Cherbourg-en-Cotentin, amené au départ du 
bus par André D et récupéré au retour par 
André C. Temps nuageux mais sans pluie. 

Embarquement en face de la Cité de la 
Mer (que je n'ai pas pu visiter) pour une 
promenade en mer dans la rade de Cher-
bourg, la plus grande rade artificielle d'Eu-
rope, avec d'immenses digues et de nom-
breux forts, un des plus importants chan-
tiers maritimes de tous les temps commen-
cé en 1783 ; croisière à bord d'Adèle, ve-
dette blanche et bleue pouvant accueillir 82 
passagers. Ensuite visite libre de la ville 
dans un petit train touristique, commentée 
comme sur le bateau, avec notamment les 
quartiers anciens, une rue remplie de para-
pluies et un jardin botanique exceptionnel, 
le parc Emmanuel Liais fondé en 1887, 
rempli d'essences exotiques tropicales ra-
menées par les marins et voyageurs ; long 
passage au port (nombreux bateaux à quai 
et un paquebot en manœuvre). Enfin repas 
au restaurant près de l'Office de Tourisme 
pour déguster une délicieuse dorade agré-
mentée de petits légumes et arrosée d'un 
verre de blanc sec, avant une longue attente 
du bus qui nous a ramenés à Valognes en 
fin de journée. 

Un soleil réconfortant a accompagné 
les cyclos pour la journée-pique-nique du 
jeudi 29 juillet, organisée à Saint-Vaast-la-

�   Semaine fédérale 2021  �  

Le château de Saint-Sauveur-le-Vicomte. 

La tour de La Hougue. 

 Église d’Yvetot-Bocage. 

En bateau dans la rade de Cherbourg. 

Les fortifications de  Vauban à La Hougue. 
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Mon hôte m'a cependant amené à la 
salle de restauration insonorisée où étaient 
servis les dîners -très corrects- et où j'ai pu 
bénéficier ce midi d'un excellent buffet et le 
soir d'un dernier convivial repas chez lui. 

Bilan très positif, grâce à la qualité de 
l'organisation et de l'accueil et aux excel-
lentes conditions de transport et d'héberge-
ment.  

 

 

Château de Bricquebec. 

Hougue. Cette commune a la particularité 
de présenter sur son territoire un site majeur 
de l’œuvre de Vauban : les tours observa-
toires de Tatihou et de la Hougue, inscrites 
en 2008 au patrimoine mondial de l'huma-
nité dans le cadre des « fortifications de 
Vauban ». 

Grande animation près du fort de la 
Hougue, avec en particulier une chorale 
interprétant des chants du terroir. 

Avant de repartir pour remplir mes 
obligations au stand des 650, je rencontre 
Jeanine Mouchel, chargée de l'héberge-
ment, que je remercie de m'avoir trouvé, à 
la demande du président du comité d'orga-
nisation de la SF, le logement idéal que 
j'occupe avec grand plaisir ; j'ai revu aussi 
mon sympathique transporteur, Jean-Pierre 
Urunuela, un fidèle des «cyclo-
découvertes » (50 km). 

Un vent violent en rafales nous agresse 
pour cette journée riche en souvenirs histo-
riques de la 2ème Guerre mondiale, en ce 
vendredi 30 juillet. Nous revenons, cette 
fois pour une visite approfondie, à Sainte-
Mère-Eglise ; connue pour être l'une des 
premières communes de France libérées le 
6 juin 1944 lors de la bataille de Norman-
die, elle est devenue célèbre avec le para-
chutiste américain accroché au clocher de 
l'église dont je m'empresse d'aller photogra-
phier la reproduction à mon arrivée, obligé 
de coincer dans un bac à plantes près de 
panneaux explicatifs la mousse de confort 
de mon tricycle emportée par le vent à cha-
que fois dès que je quitte mon engin. 

Devant rentrer à Valognes, je n'irai pas 
cette fois voir les plages du débarquement, 
mais sur ma route j'aurai côtoyé les bornes 
typiques de la « voie de la Liberté », sans 
oublier à Ecausseville un immense hangar à 
dirigeable (60 km). 

Dernière journée de balade, samedi 31 
juillet, par un temps très nuageux, avec 
éclaircies solaires et petits grains. Le circuit 
nous fait passer deux fois à Bricquebec-en-
Cotentin, point-accueil où je m'arrêterai au 
second passage. Les origines de son nom se 
rattachent à l'épopée des envahisseurs vi-
kings, très solidement implantés en Coten-
tin au début du 10ème siècle. Je commence 
ma visite par les vestiges du vaste château 
(12ème/15ème siècles) dont je prends le temps 
de photographier tous les aspects, ses rem-
parts, ses tours et surtout l'imposante sil-
houette du donjon polygonal haut de 22 
mètres, largement reconstruit au 14e siècle. 

Après m'être ravitaillé, un petit détour 
m'amène à l'abbaye de la Trappe Notre-
Dame de Grâce, abbaye cistercienne fondée 
au 19ème siècle, dont je peux juste prendre 
une photo du bâtiment principal, la batterie 
de mon appareil photo demandant à être 
rechargée, ce que je ferai dès mon retour à 
Valognes (50 km). 

Dimanche 1er août, temps mitigé pour 
la clôture officielle de la SF, au stade joux-
tant le village fédéral où avait déjà eu lieu 
l'ouverture le dimanche 25 juillet que 
j'avais manquée en raison de l'incertitude 
du temps, ne sachant pas si je pourrais me 
mettre à l'abri et trouver un siège libre. Ce 
premier jour d'août la pluie s'est mise à 
tomber au départ du grand défilé costumé 
dans la ville, après une courte cérémonie où 
le relais a été passé pour la prochaine se-
maine fédérale 2022, à Loudéac, en Breta-
gne ( 31/07-07/08), où j'espère bien aller. 

Ne voulant pas me mouiller, je me suis 
défilé, rentrant directement à mon domicile 
provisoire, devant préparer mes affaires 
pour un retour à Talence dès le lendemain 
matin, dans les mêmes conditions optimales 
qu'à l'aller. 

�   Semaine fédérale 2021  �  

Le parachutiste de Sainte Mère-Eglise. Voie de la Liberté. Tournebut. 

Vélo en paille. A l’année prochaine à Loudéac ! 

L’apôtre du 650B fidèle au poste. 

Une plaque de rue insolite. 
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Q ue penses-tu de cette journée de re-
pos dans ce beau village de Col-
mars ? 

− Cette pause est la bienvenue après tous 
ces cols. 

− Tu te rends compte, partis de Nice et 
arrivés à 2800m à la Bonette, c'est une 
prouesse pour nous. 

− Prouesse possible parce que nous avons 
enchaîné la Bonette après 4 journées de 
cols et de gorges. 

− A ce propos lesquelles as-tu préférées, 
Daluis ou Cians ? 

− Les Gorges du Cians m'ont davantage 
impressionné par le dénivelé, dommage 
que nous n'ayons pu aller jusqu'à Val-
berg à cause de la violente averse. Et 
nous avons fait une descente dange-
reuse de ces gorges sous la pluie bat-
tante et froide. 

− Moi ça m’a plu à saint-Martin-
d'Entraunes, au bout des gorges de Da-

luis de faire le col de la Cayolle et d'al-
ler à Barcelonette sans passer par Col-
mars, c'était sur ta proposition. 55 km à 
la place de 30 et pour un dénivelé supé-
rieur. 

− Les Gorges de Daluis sont en grès 
rouge, les précipices impressionnants. 

− C'est pour cela que tu voulais les des-
cendre à partir de Valberg, les faire à la 
montée et à la descente. 

− Nous avons respecté les grandes direc-
tions de notre projet mais n’avons pas 
suivi les traces que j'avais program-
mées, nos décisions après dialogues ont 
été fructueuses. 

− J'ai beaucoup aimé la descente sur Bar-
celonette, une route parfois très étroite, 
d'un coté la falaise, de l'autre le torrent 
du Bachelard. La descente m’a paru 
moins dangereuse que celle du col de la 
Bonette. 

− Avant l'ascension de ce col, à Jausiers  

Voyage à vélo de Nice à Sète du 1au 15 septembre. 
(1ère semaine de Nice à Colmars-les-Alpes) 

par Michel Breut et Michel Vidal (texte et photos) 

�   Dialogue de voyage �  

Les gorges du Cians. 

on a eu de la chance de trouver un vélo-
ciste. Mes plaquettes de frein avant 
étaient mortes, j'étais effrayé de faire la 
descente comme ça. 

− J'ai appris à davantage tenir compte de 
mon état physique. Quelle patience 
pour monter un col ! On y met plusieurs 
heures, peu à peu, je suis allé moins 
vite, j'ai gardé mon calme. 

− Pour moi la Bonette, la plus haute route 
d'Europe, me laissera un très bon sou-
venir, même si j'ai utilisé très souvent 
mon assistance électrique. 

− J'ai découvert les paysages de haute 
montagne des Alpes, ils me sont appa-
rus très vastes. Je suis incapable de dé-
crire le plaisir d'être allé les chercher au 
bout de mes pédales. 

− Je suis d'accord. Dans les Pyrénées, les 
paysages sont, à la cime des cols, moins 
ouverts. 

− Au bout de toutes ces montées, près de 
8500 m de dénivelé positif, nous som-
mes rassurés sur notre condition physi-
que. 

− Je vais retenir la beauté grandiose des 
paysages.  

− Je vais retenir aussi notre bonne capaci-
té d'entente, dans nos différences et 
dans les situations anxiogènes. 

− Certes il y avait une vraie inquiétude au 
départ. 

− Oui. 
− Et tu te rappelles les Gorges du Loup, 

le village de Gourdon où l'on avait une 
vue à 360°. 

− Ça a été notre première discussion. 
Après Gourdon, soit on redescendait les 
gorges, tu te souviens, tu voulais faire 
des photos, soit on poursuivait pour 
rejoindre Vence. 

− Un regret : ne pas avoir eu le temps de 
visiter le vieux Nice et de déguster la 
Socca. Nous avons cependant pu admi-
rer la cathédrale orthodoxe russe. 

Stèle de la Bonette. La cathédrale orthodoxe russe de Nice. Les gorges de Daluis. 
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N ous quittons Colmars sous une fine 
pluie, elle va s'arrêter dès notre 
café à Saint-André-des-Alpes. 

Nous passons devant l'ancienne  et surpre-
nante gare de Thorame avant d'atteindre les 
lacs sur le Verdon puis Castellane avec sa 
chapelle tout en haut d'un roc de 200 m. 
Nous poursuivons la descente du Verdon 
qui va s'engouffrer dans des gorges gran-
dioses. 
Au bout de deux jours d'une superbe des-
cente depuis le col d'Allos nous quittons le 
Verdon au lac de Sainte-Croix pour attein-
dre Moustiers-Sainte-Marie, village touris-
tique connu pour ses faïences et sa chapelle 
incrustée tout en haut de deux failles ro-
cheuses. 
Maintenant nous abordons le plateau de 
Valensole, aride, désertique, ses champs de 
lavande à perte de vue, ses chênes truffiers, 
ses amandiers. À l'horizon, les Alpes, la 
montagne de Lure et déjà le Ventoux. Mal-
gré la rudesse du paysage nous jouissons de 
notre belle liberté de voyageurs à vélo. À 
l'entrée de Valensole, une distillerie de la-
vande en ruine conserve la trace des ancien-
nes petites propriétés paysannes. 
Le soir, à Forcalquier, nous goûtons l'am-
biance sereine de la grande place. A la ter-
rasse du café, au petit matin, nous échan-
geons avec notre voisin, un ancien agri-
culteur. En amoureux de sa région, il nous 
cite des villages, des gorges et des routes à 
ne pas manquer. Nous décidons de changer 
notre parcours. Nous passons devant l'ob-
servatoire de Haute Provence, nous grim-
pons à Simiane-la-Rotonde, pour y faire les 
derniers mètres à pied. Nous descendons les 
gorges du Calavon après le petit village 

perché d'Oppedette. La montée sur Viens 
est encore plus rude, mais la visite vaut le 
détour, sans compter notre étonnante ren-
contre avec un musicien qui transporte son 
piano sur un vélo. 
 Là aussi, une vieille dame nous prodigue 
ses conseils de visite, nous parlant des 
avens du plateau d'Albion que nous visite-
rons le lendemain. Et c'est la descente 
douce vers Rustrel et le colorado provençal, 
ses terres ocres ou blanches, ses cheminées 
de fées. 
A Sault, nous sommes au spectacle de la 
foule des cyclistes, français, belges, hollan-
dais, allemands, qui vont ou viennent d'af-
fronter le Ventoux, tels les alpinistes à 
Lhassa au pied de l'Himalaya. 
Le soir, nous rejoignons Villes-sur-Auzon 
par les fameuses gorges de la Nesque. 
L'église affiche sur sa façade : République 
Française et sur son tympan, sous le trône 
de Jésus, notre devise nationale : liberté, 
égalité, fraternité. 
La dernière journée, nous descendons dou-
cement vers Pernes-les-Fontaines, un vil-
lage fortifié, qui a conservé une part de ses 
murs d'enceinte et de ses portes. 
Nous traversons la Durance à Caumont, 
passons à Noves, patrie de Laure égérie de 
Pétrarque. 
Notre voyage s'achève au Mas Montplaisir 
à Saint-Etienne-du-Grès où nous profitons 
d'une journée de repos et de la table du 
Restaurant des Lavandes, chez Isabelle.  

(2ème partie : Alpes de Haute Provence et Luberon.) 

�   Récit de voyage  �  

Colorado provençal à Rustrel. 
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Repas au col d’Allos. 

Moustiers-Sainte-Marie. 

Le roc à Castellane. 

Les gorges du Verdon. 
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P our cette excentrée à Grignols, nous 
sommes 10 au départ : Trikie, Cla-
risse, Muguette, Yves, Luc, Patrick, 

Edward, Gaston, Eliane et Hervé A. 
Le temps est couvert mais pas de pluie 

prévue avant le milieu de l’après-midi. La 
plupart d’entre nous étant arrivés à l’a-
vance, nous profitons de ce temps pour 
prendre ensemble un café en terrasse, à côté 
de l’église. Après la photo de groupe, Yves 
nous fait découvrir la vallée du Lisos. Nous 
nous arrêtons à Monclaris pour voir la cha-
pelle de l’extérieur, à l’abandon, et surtout 
la tombe d’un curé de la paroisse, Bertrand 
Castera, qui fut l’aumônier de Louis XVI 
dans ses derniers moments. Après Sigalens, 
nous nous rendons à l’église d’Aillas-le-
Vieux où le maire nous attend pour nous 
faire une passionnante visite commentée 
dans l’église et du site. Des passionnés de 
longue date entretiennent et restaurent ce 
lieu historique. Après avoir vu la fontaine 
miraculeuse d’Aillas, nous repartons vail-
lamment pour atteindre les méandres de la 
Garonne. De la place du tertre à Meilhan-
sur-Garonne, de très haut nous dominons la 
vallée en face. Immédiatement plus bas, 
nous observons le fameux canal des deux 
mers, et la piste cyclable qui le longe. Hors 
de notre vue, la D116 rase la falaise. De 
nombreux panneaux explicatifs à voir sur 
Hubic donnent des explications sur ce lieu. 

Après ces moments d’admiration, nous 
descendons la colline pour rejoindre briève-
ment la piste du canal. Dernière étape de 
notre matinée : Couthures-sur-Garonne. 
Nous nous retrouvons au bord du grand 
fleuve qui est vraiment très large ici ! 
Avant de pique-niquer, Yves tient à nous 
montrer l’échelle des crues visibles sur le 
mur de l’église Saint Léger. Cette échelle a 
été réactualisée récemment suite à la crue 
très importante de février 2021 ( 1,50m au-
dessus du sol) ! Nous pique-niquons sur des 
bancs au bord du méandre de la Garonne. 
Très beau cadre pour nous tous, hormis le 
désagrément des bruits lancinants des ton-
deuses et élagueuses municipales toutes 
proches !… rien n’est parfait. Après un café 
pris au centre de Couthures, nous nous ren-
dons à l’église de Tersac, hélas pour nous 
en restauration. Impossible de la visiter. 
Des échafaudages de chantier l’entourent 
intégralement de haut en bas (coût de la 
restauration ~500 000€ !). Nous parlons un 
peu avec les 2 ouvriers du chantier. 

Trikie, nous quitte pour regagner rapi-
dement Grignols. Nous repartons pour Co-
cumont puis Romestaing où nous faisons 
une pause pour découvrir la très grande 
église fortifiée accolée aux maisons envi-
ronnantes. Nous en faisons le tour. En re-
partant, nous profitons d’une très belle et 
longue descente. Certains se donnent à fond 

Entre Landes et Coteaux. 
par Hervé Aumailley (texte et photos). 

�   Excentrée de Septembre  �  

Toute l’équipe au départ. 

(jusqu’à 54 km/h !) oubliant la consigne de 
ne pas trop s’éloigner de notre guide… ré-
sultat : un perdu provisoirement et une qui 
nous rejoint après une « remontada » jus-
qu’à nous. Nous récupérerons la totalité de 
l’équipe un peu plus loin. Ensemble, par un 
petit détour,  nous atteignons la chapelle en 
ruine de Tauzac. La pluie menace, la plu-
part s’équipent pour repartir. En arrivant à 
Grignols, un gros grain s’abat sur nous, 
nous forçant à regagner très rapidement nos 
véhicules, sans prendre le temps de nous 
dire au revoir. 

Merci Yves pour ce très beau circuit, 
culturellement très riche, avec des paysages 
variés et vallonnés à souhait. La trace enre-
gistrée (visible avec les photos de la sortie 
sur Hubic) nous donne 56 km et un peu 
plus de 400m de dénivelé positif. Ces chif-
fres très raisonnables ont contribué aux suc-
cès de cette sortie « excentrée ». 

Le café à Grignols. Devant l’église Saint-Jean-Baptiste-d’Auzac. Le canal à Meilhan-sur-Garonne. 

Le niveau des crues à Couthures-sur-Garonne. 

La fontaine « miraculeuse » d’Aillas-le-Vieux. 
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Jeudi 19 août. Ce matin nous étions 10 au 
terminus du tram Pyrénées : Clarisse, Mu-
guette, Dany, Henri, Luc, Edward, Phil, 
Hervé A, Patrick et votre serviteur. 
Henri prétexte que cela fait un certain 
temps que je n’ai pas écrit un compte-rendu 
de nos sorties et qu’il faudrait un peu du 
renouveau. Fichtre que veut-il dire ainsi ? 
Ce n’est pourtant pas si facile de glisser 
subrepticement à chaque phrase un calem-
bour à deux balles voire une ânerie quel-
conque.  

Quel challenge ! 
Le parcours que notre ami Phil a récu-

péré dans les archives nous conduit aux 
dolmens de Luc. Oui enfin Peyrehaut pro-
nouced by our friend Ed ça prête à confu-
sion. On a beau critiquer ces gens du néoli-
thique qui trouvaient très malin d’aller met-
tre leurs dolmens bien loin des routes gou-
dronnées. Ce qui nous occasionne habituel-
lement de grandes distances sur des che-
mins caillouteux. Ici ce n’est pas le cas. La 
confusion du patronyme n’en est peut-être 
pas une, enfin un type qui fait du vélo en 
culotte de golf et qui est coiffé d’un béret, 
n’est-ce pas un cyclo-lithique ? 

Cheminant la trace nous découvrons sur 
notre droite une construction assez éton-
nante. 

Non Henri, ce n’est pas un ancien bun-
ker envahi par la brousse mais il s’agit d’un 
chai végétalisé du château Haut-Bailly 
conçu par l’architecte Daniel Roméo. 

Ce qui n’est pas une excuse pour jouer 
au Manneken du groupe, le petit Belge 
avait l’excuse de l’âge. 

Le café, nous le prenons à Labrède, 
comme d’habitude pas abattus… 

Muguette nous quitte pour rejoindre sa 
famille en balade à Hostens et Dany re-

�   La vie du Club  �  

23/09 - Devant la chapelle Sainte-Présentine. 
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Echos du 

Peloton 
par les divers membres du Club 

dont les noms  figurent à la fin 

de chaque écho. 

19/08 –Au départ de la station « Pyrénées ». 
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19/08 - Entre congénères on se retrouve… 

©
 Y

v
e
s 

S
o
n
ta

g
 

19/08 - La photo insolite qui a échappé à Henri. 
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tourne à la maison. 
Mais le groupe se recompose à Saint-

Michel-de-Rieufret où nous devons retrou-
ver Michel V. Sur le moment on ne l’aper-
çoit pas, à l’inverse de Trikie. Donc fau-
drait-il rebaptiser ce lieu en Saint Trikie de 
Rieufret ? 

Arrivés à Sauternes on monte à la place 
carrée car on y trouve des bancs en grand 
nombre. Cependant les établissements ou-
verts étant des restaurants, on décide d’aller 
prendre le café à la Guinguette de Bommes. 
Munis de nos PASS nous nous installons 
confortablement sous un boukarou, tandis 
que les manants consomment leur café dans 
des gobelets en bordure du Ciron. 

On rattrape le parcours à Landiras. 
Tiens les vignes du château ont été ratiboi-
sées. Juste avant la fontaine de Manine, 
Trikie nous quitte pour retourner à Saint-
Michel-de-Rieufret. Quant à nous, nous 
filons tout droit sur Cabanac. 

Henri doit commencer à être fatigué ! 
Car lorsque je lui signale l’espièglerie du 
local de la DDE il continue sa route. 

En d’autres temps il se serait arrêté 
pour se faire prendre en photo devant le 
panneau. 

En rajoutant une question du genre : 
quel mode de cuisson préfèrent les habi-
tants de Saint Morillon ? 

Comme d’habitude, le groupe s’effilo-
che au fur et à mesure que nous approchons 
de la fin, on préfère prendre la route de la 
Solitude car comme ça va de soi il n’y a pas 
trop de monde sur cette route. 

Plus beaucoup de dénivelé à effectuer 
pour finir, excepté le passage par le château 
Couhins. A ce propos Henri nous fait part 
de leur politique commerciale. Qui consiste 
principalement en un site de e-commerce, 
bien connu : « leboncouhins » 

(Yves Sontag) 

Jeudi 22 août. La journée s’annonce enso-
leillée.  

Rendez-vous au Pont de Pierre, je re-
trouve Clarisse, Henri, Phil. et Ragnar  que 
nous sommes contents de revoir. Nous ne 
l’avions pas vu depuis le retour de Lagué-
pie. 

Départ pour la pause café à Salleboeuf, 
café que nous ne boirons pas car malgré 
une longue attente personne pour nous ser-
vir, dommage. 

Patrick nous rejoint, Phil. et Ragnar 
nous quittent. 

Sous la houlette de Patrick nous conti-
nuons notre périple sur les petites routes de 
campagne ; nous passons Saint-Germain-
du-Puch, Arveyres, Libourne, Pomerol et 
ses châteaux, Montagne-Saint-Emilion, 
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Saint-Genès-de-Castillon pour arriver au 
lieu de pique-nique à Saint-Philippe-
d’Aiguille. 

Nous en profitons pour visiter l’église, 
déjà 75 kilomètres à mon compteur. 

Nous reprenons la route sous un beau 
soleil. 

Nous passons Belvès-de-Castillon, 
Saint-Pey-d’Armens, Sainte-Terre, Saint-
Jean-de-Blaignac. Une petite pause au café 
de Cabara.  

Il faut repartir, nous passons Branne, 
Grézillac et à Daignac nous prenons la 
piste. 

Patrick nous quitte à  Créon, Henri ren-
tre tranquillement, Clarisse et moi nous 
passons la vitesse supérieure car il reste pas 
mal de distance.  

Au total nous avons parcouru 165 km. 
(Muguette Flouret) 

Jeudi 26 août. Nous étions neuf ce jeudi à 
nous être retrouvés à la gare de Latresne 
pour 9h30 : Yves Baumann, dont j’ai fait à 
cette occasion la connaissance et qui a été 
notre capitaine de route et guide, Clarisse, 
Muguette, Gaston, Luc, Henri, Patrick, Ed-
ward et moi-même.  

Nous avons pris la direction de Créon, 
en partie par la piste, en partie par la route, 
jusqu’à l’intersection avec la route de Li-
gnan, au pied du petit Tourmalet de Far-
gues-Saint-Hilaire, au niveau d’Escorge-
boeuf. Puis nous sommes remontés par Li-
gnan, Sadirac, la côte de la mairie, Le 
Casse, pour rejoindre Créon par La Croix 
Blanche. A Créon, nous avons fait une halte 
au café habituel sur la place de la Prévôté 
où étaient en cours de préparation la fête 
foraine pour ce week-end.  

Après le café (une première bière en ce 
qui me concerne, plus une petite pâtisserie 
gentiment offerte par Muguette), nous som-
mes repartis en direction de Libourne pour 
reprendre presque tout de suite la piste Ro-
ger Lapébie en direction de Sauveterre, que 
nous avons quittée peu après pour prendre 
la D238, puis D239 vers Daignac, où Yves 
nous montre des graffitis prérévolutionnai-
res gravés sur les murs de l’église. Puis 
nous avons continué jusqu'à Naujan-et-
Postiac pour arriver ensuite à Saint-Jean-
de-Blaignac. Là Henri interprète à sa façon 
le fait que seule la cloche gauche de l’église 
bat (il était un peu après midi) en y voyant 
une relation avec les opinions politiques du 
maire. Nous avons alors repris la route en 
bord de Dordogne pour déjeuner sur l’herbe 
à Sainte-Florence.  

Nous en sommes repartis vers 13h30 
par la D127 en tentant de prendre une petite 
route qui s’est avérée impraticable pour les 
vélos (et surtout pour le tricycle). Nous 
avons repris la D127 jusqu’à Saint-Vincent-
de-Pertignas pour y prendre qui un café, qui 
une bière, qui un coca après avoir été égale-
ment admirer l’église. 

Puis la route s’est poursuivie assez di-
rectement par Rauzan, puis la D119 vers le 
sud avant de récupérer la piste Roger Lapé-

bie après Bellefond. Retour traditionnel par 
la piste jusqu’à Créon en ce qui me 
concerne pour rentrer chez moi à Lorient, 
laissant mes compagnons de route retourner 
à Bordeaux.  

Très belle sortie donc d’environ 80 km 
pour moi, donc environ 20 de plus pour le 
reste du groupe.  (Jérôme Pascal)      

Dimanche 29 août. Environ 15°C ce matin  
et un beau soleil : des conditions idéales 
pour mes premiers coups de pédales. 

Je retrouve Clarisse, Patrick et Christo-
phe au Parc Bordelais. A peine la photo 
prise Clarisse remarque que son pneu ar-
rière est un peu dégonflé, nous nous re-
layons pour rétablir la pression avec ma 
pompe Zéfal.  

Arrivés à Issac, Patrick et Clarisse at-
tendent tandis que Christophe et moi-même 
dégustons notre consommation à l’unique 
café ouvert. 

Le parcours que j’ai préparé n’est pas 
original et ne peut éviter les longues lignes 
droites de la piste Bordeaux-Lacanau. Nous 
croisons bon nombre de cyclistes absorbés 
par leur performance et ne répondant que 
rarement à nos joyeux bonjours. 

Arrivés à Saumos, re-pompage de la 
roue arrière de Clarisse ! 

A notre entrée dans Lacanau-Océan, 
Christophe ne reconnait pas le parcours et 
commence à s’inquiéter ; en effet, notre 
destination est située à 65 km de Bor-
deaux… un peu loin pour une reprise. 

Nous atteignons enfin la maison fores-
tière du Lion fermée et nous sommes obli-
gés de poursuivre pour trouver un banc à 
l’ombre le long de la piste. 

Nous tentons de trouver un café à Lon-
garisse sans succès. Nous descendons vers 
le bas du Lac et empruntons une route au 
revêtement passablement dégradé.  

Peu après, Christophe constate que son 
pneu avant est crevé. Je m’attelle à la répa-
ration et peine à remettre en place chambre 
et pneu. Bilan : une deuxième crevaison 
suite au pincement de la chambre. Patrick 
et Clarisse,  partis devant, reviennent et Pa-
trick prend le relais avec une autre chambre 
à air. 

Hélas, au bout de quelques kilomètres, 
le pneu est à nouveau à plat.  

Notre retour sera donc ponctué de plu-
sieurs arrêts de « pompage » aussi bien de 
Clarisse que de Christophe. Une longue 
sortie de 130km qui n’a pas manqué d’air ! 

 (Phil.Maze) 

Dimanche 5 septembre. Belle journée en-
soleillée, forte chaleur l'après-midi tempé-
rée par des zones ombragées et surtout par 
un vent rafraîchissant correctement quand 
on roule. 

7 participants à la Barrière Saint-
Genès : Christophe, Phil, Henri, Clarisse, 
Muguette, Hervé A, Patrick, plus Trikie 
retrouvé à Léognan.  

Henri a pu reprendre l'usage de son tri-
cycle, le rayon brisé ayant été changé grâce 

�   La vie du Club  �  

22/08 - Au départ du Pont de Pierre. 
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29/08 - Au départ du Parc Bordelais. 
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26/08 - L’église de Saint-Vincent-de-Pertignas. 

26/08 - Pique-nique à Sainte-Florence. 

26/08 - Au départ gare de Latresne. 
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au dévouement de Luc qu'il tient à remer-
cier publiquement. 

C'est Phil qui a préparé l'itinéraire et 
sera notre capitaine de route. Étant donné 
les conditions climatiques et surtout la 
grande distance à parcourir (de l'ordre de 
150 km pour aller à Sanguinet, destination 
mentionnée sur le calendrier du club), il 
propose le choix d'un parcours plus court 
s'arrêtant à Mios, évitant une mauvaise 
zone de gravel prévue à l'origine. 

Ce raccourci ne fait pas l'unanimité, 
entraînant la séparation du petit peloton en 
deux groupes : 

-pour Sanguinet : Clarisse, Muguette et 
Patrick, plus Trikie qui ira en voiture jus-
qu'à Salles 

-pour Mios : Phil, Christophe et Henri. 
Hervé A ne fera que la matinée, à cause 

de problèmes de santé d'Eliane. 
C'est par Gradignan que nous allons à 

Léognan où nous attendait Trikie avec son 
tricycle, avant de revenir chez lui prendre 
son automobile ; Henri lui rend un rayon 
qu'il lui avait passé pour remplacer celui 
qui était cassé à sa roue arrière car il est 
trop long. Nous pouvons prendre le café à 
la boulangerie, le bar étant fermé. 

Peu après, Christophe s'aperçoit que la 
roue arrière de la randonneuse de Muguette 
n'est pas assez gonflée ; c'est Phil qui y re-
médiera avec sa pompe. 

Rapidement le trio des rapides nous 
lâchera avant même de passer à Saucats ; 
ne les ayant pas retrouvés ni au Barp ni à 
Salles, on les attendra au carrefour où nos 
routes se séparent, à l'entrée de la piste cy-
clable qui mène à Mios en 7 km comme 
indiqué sur un panneau ; ils ont dû faire un 
parcours un peu différent du nôtre et un peu 
plus long alors qu'il leur reste encore envi-
ron une vingtaine de kilomètres à effectuer. 

Jusque-là il a fallu subir d'interminables 

lignes droites sur du plat, où les virages 
sont très rares Le vent étant plutôt favora-
ble, Phil, qui a été en tête de notre petit 
groupe pratiquement toute la journée, nous 
fait un peu tirer la langue, car il roule sou-
vent au-dessus de 25 km/h, ce qui donnera 
une moyenne de 19 km/h à notre arrivée à 
Mios, à 12h30, avec 60 km au compteur ! 

Mios, commune de la Gironde, est si-
tuée dans le Val de l'Eyre, en forêt des Lan-
des ; elle fait partie du parc naturel régional 
des Landes de Gascogne. 

Nous trouvons facilement une grande 
table à l'ombre pour pique-niquer tranquil-
lement, repartant cependant alors qu'il n'est 
pas encore 13h30. Cela nous permettra de 
nous attarder un peu pour boire notre café 
digestif (bière pour Christophe) à Lacanau-
de-Mios, bien installés en terrasse (boissons 
offertes par Henri). 
Toujours du plat pour arriver à Marche-
prime, mais l'allure de Phil s'est heureuse-
ment ralentie car le vent est dorénavant dé-
favorable. 
A Pierroton on s'arrête au monument 
Chambrelent où avaient lieu autrefois des 
jonctions de l'après-midi au sein du CIB. 
Jules  François Hilaire Chambrelent, né le 
17 février 1817 à Saint-Pierre-en-
Martinique et mort le 13 novembre 1893 
à Paris, est un ingénieur des Ponts et 
Chaussées réputé selon la tradition avoir été 
le « père » de la forêt landaise et l'initiateur 
de la loi relative à l'assainissement et de 
mise en culture des Landes de Gascogne de 
1857. 
A l'entrée de Pessac, Phil va chercher des 
cannettes fraîches qu'il nous offre pour son 
anniversaire ; on ira les boire, assis sur un 
banc à l'ombre sous les grands arbres du 
Parc du château de Cazalet. 
Nous nous séparons peu après au centre de 
Pessac, Phil et Christophe en direction de 

Mérignac, Henri vers Talence. 
A l'arrivée à mon domicile, le compteur du 
tricycle affiche une distance de 105 km 
avec une moyenne journalière de 18 km/h. 

Comme je m'y attendais, nos compa-
gnons, n'ayant personne pour les retarder, 
ont roulé à leur guise à vive allure, 30 km/h 
la plupart du temps, ainsi que Muguette me 
l'a précisé ; ils ont pu dans ces conditions 
arriver dans les temps, à 13 h, à Sanguinet, 
en Pays de Born, au bord de l’Étang de Ca-
zaux, où ils ont pique-niqué à l'un des trois 
ports de la commune. Entre-temps, ils ont 
reçu vers 12h15 un coup de fil de Trikie 
indiquant qu'il était déjà arrivé à Sanginet ; 
ne le voyant pas une fois sur place, Patrick 
est allé en vain à sa recherche, mais il était 
sans doute reparti. 

Retour du trio par Mios, Marcheprime 
et Cestas, avec une séparation à Gazinet, 
Muguette regagnant Le Haillan via Beutre 
après avoir parcouru 161 km, les deux au-
tres Bordeaux. 
Le déroulement de cette journée semble 
attester qu'il serait logique pour respecter le 
calendrier du club d'appliquer la formule 
mentionnée : départ à 8h pour les 
« randonneurs » (« Les distances varient 
entre 120 et 200 km ») et à 8h30 pour les 
« touristes » (« Le kilométrage est accessi-
ble à tous et l'allure est modérée »). 

(Henri Bosc) 

C houette ! J’aime bien Sanguinet pour 
sa vue exceptionnelle sur le lac de Ca-

zaux et le temps passant vite, je m’aperçois 
que cela fait au moins vingt ans que je n’y 
suis pas allé. 

L’inconvénient principal pour le cy-
cliste habitant la région bordelaise, c’est 
qu’à partir de Mios la route principale me-
nant à Sanguinet, la RD215, est une longue 
ligne droite de 18 km, pas très large mais 

�   La vie du Club  �  

05/09 - Devant le monument de Chambrelent. 
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05/09 - Au départ de la barrière Saint-Genès. 
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29/08 - La forêt domaniale de Lacanau. 
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29/08 - La forêt des Landes. 
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29/08 - Le lac de Sanguinet. 

29/08 - La piste Mios-Bazas. 
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très courue, bordée de champs de maïs, 
sans l’ombre d’un arbre, où les nombreuses 
voitures circulent vite ; il vaut mieux donc 
l’éviter. 

A vélo, j’avais découvert il y a bien 
longtemps qu’en y allant par Salles, Le 
Mayne, Bilos et une petite route campa-
gnarde pas très bien entretenue, certes, mais 
sans circulation, le pensum devenait un vrai 
plaisir ! Mais comment était-elle vingt ans 
plus tard ? J’allais le savoir. 

Ayant laissé ma voiture sur un parking 
ombragé de Salles en supposant qu’elle se-
rait encore à l’ombre en fin d’après-midi, je 
sortis mon tricycle couché avec quelque 
difficulté (il pèse quand même pas loin de 
30 Kg avec l’assistance électrique et il me 
faut le passer par-dessus le seuil du coffre 
sans perdre l’équilibre…), le gréai, fermai 
la voiture et me mis en route. 

Après toutes ces années, je me rappe-
lais encore comment atteindre Le Mayne et 
Bilos mais je n’étais pas sûr où commençait 
la route de Sanguinet. J’arrêtais une voiture 
qui arrivait et la dame au volant me rassura 
que mes souvenirs étaient bons et que je 
pouvais continuer. 

Je m’élançai sur les 10 km de plat avant 
la seule « difficulté » du parcours, à savoir 
le franchissement de la voie de chemin de 
fer Bordeaux-Bayonne qui s’effectue par un 
pont métallique entouré de verdure au mi-
lieu de nulle-part avec un bel S pour monter 
les 15 mètres et un autre pour les redescen-
dre. 

La route, elle, était goudronnée mais ce 
n’était pas de l’enrobé ; en fait, c’était plu-
tôt tape-cul tout le long des 20 km entre 
Bilos et Sanguinet et je ne comptai qu’envi-
ron 5 voitures rencontrées sur tout le par-
cours. Le paysage était plat, entre les 
champs de maïs, les bois de pins et les 
quelques fermes-élevages de chevaux qui le 
meublaient. 

Peu avant Sanguinet, je m’arrêtai pour 
consulter ma carte. Un fourgon venant de 
l’arrière s’arrêta à côte de moi et le conduc-
teur me dit qu’il avait doublé 3 cyclistes qui 
n’allaient pas tarder à arriver. Je le remer-
ciai et effectivement arrivèrent 3 cyclistes 
qui n’étaient pas du CIB mais d’un club de 
Sanguinet qui faisaient une petite sortie lo-
cale. M’ayant demandé où j’allais, je leur 
dis que je cherchais un lieu de pique-nique 
qui soit au bord du lac et ils me dirent « on 
va vous y mener ». 

Nous étions dans les environs immé-
diats de Sanguinet et la circulation avait 
nettement augmenté ; après plusieurs 
droite-gauche ils me laissèrent sur le rond-
point très joliment fleuri au centre de San-
guinet. Je remarquai un panneau qui indi-
quait « le lac » et suivis cette route qui au 
bout d’un km arriva effectivement à l’extré-
mité nord du lac peuplé de canards et de 
roselières. 

La route était maintenant longée par 
une piste cyclable à l’ombre de grands ar-
bres et les roselières disparaissaient laissant 

une vue imprenable sur ce lac immense. J’y 
rencontrai un couple de cyclistes qui admi-
raient aussi la vue et je leur demandai d’où 
ils étaient : c’était des Normands de la ré-
gion d’Evreux. Nous bavardâmes un mo-
ment puis ils continuèrent leur chemin alors 
que moi, trouvant le site à mon gré, je dé-
ballai mon frichti et surtout ma bière car il 
ne faisait vraiment pas froid ! 

J’étais au milieu de mon pique-nique 
quand mon téléphone sonna. C’était Patrick 
qui me demandait où j’étais ; je le lui dis en 
gros et il me dit qu’il allait venir me rejoin-
dre… 

Un quart d’heure plus tard j’avais fini 
de manger et Patrick n’était toujours pas là. 
Je remballai mes affaires et pris le chemin 
du retour par où j’étais venu pour être sûr 
de revenir à ma voiture et ceci par des rou-
tes tranquilles (je ne vis que 3 voitures sur 
tout le chemin). 

De retour à Salles, ma voiture était tou-
jours à l’ombre et je sollicitai l’aide d’un 
passant pour m’aider à remettre mon tricy-
cle. Une heure plus tard j’étais à la maison, 
satisfait d’une bonne journée de cyclotou-
risme. (Philippe Meyer) 

Dimanche 12 septembre. J’ai regardé le 
calendrier. Dimanche 12/9. Départ 8h30 au 
Parc Bordelais destination Benon. 

Comment y aller ? Peut-être qu' un iti-
néraire serait utile. J’en ai fait un samedi 
soir. Pour la première fois, j’ai utilisé 
Openrunner. Benon est près de Saint-
Laurent-Médoc à environ 50 km du Parc 
Bordelais. 

8h31 dimanche matin, avant de partir, 
une photo avec Clarisse, Muguette, Christo-
phe, Henri et moi.  

Dimanche matin, tout était calme, notre 
parcours pour sortir de Bordeaux s'est bien 
passé. 

À Arsac nous avons réussi à trouver un 
café où certains ont pris une boisson. En-
suite nous avons pris la D208 jusqu'à Aven-
san, une route bien fréquentée le dimanche 
matin, avec des voitures mais aussi avec 
beaucoup de cyclistes. On a roulé facile-
ment, mais en respectant la limite de 25 
km/h pour le tricycle à assistance électrique 
d’Henri. 

Enfin nous sommes arrivés devant 
l'église de Benon. La table de pique-nique 
était ensoleillée, mais il ne faisait pas trop 
chaud. Cette église avec sa forme simple 
est très jolie, du 12ème siècle, et sa porte 
était ouverte. 

Nous avons eu deux problèmes pendant 
la traversée de Castelnau-de-Médoc. Dans 
une petite ruelle, une voiture était garée en 
plein centre de la rue. Impossible de la pas-
ser en tricycle. Heureusement nous avons 
trouvé son propriétaire qui l’a déplacée. Pas 
de café ouvert, donc nous avons continué 
sans notre boisson digestive. 

Nous avons traversé le domaine de Ta-
naïs, avec plusieurs passages étroits pour le 
tricycle mais Henri les a négociés avec pré-
cision. 

�   La vie du Club  �  

16/09 - Bon anniversaire Yves B ! 

©
 E

d
w

a
rd

 H
it
c
h
c
o
c
k
 

16/09 - Au départ de la station « Pyrénées ». 
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12/09 - L’église de Benon. 
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12/09 - Au départ du Parc Bordelais. 
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Au parc de Majolan, nous avons décou-
vert que nous n’étions pas dans le bon sens 
sur cette route avec une unique voie. Nous 
avons avancé lentement et prudemment 
sans problème. 

Ça semble un nouveau changement de 
règles pas encore visible sur les cartes. 

Nous avons emprunté le nouveau pont 
du tram pour traverser la rocade. Notre par-
cours prévu suivait l’avenue d’Eysines jus-
qu'au Parc Bordelais. Pour éviter cette route 
et sa circulation automobile, nous avons 
trouvé plusieurs petites routes parallèles. 
Nous avons traversé la voie ferrée par un 
passage piéton. Pas de train, pas de pro-
blème. Au Parc Bordelais nous nous som-
mes dispersés. 

Une belle journée en petit groupe, avec 
100 km sur le compteur. 

C'était la première fois que j'utilisais le 
site web Openrunner pour préparer un itiné-
raire. Il semble bien fonctionner, même si 
j'étais en apprentissage. 

Je viens aussi de découvrir l’Applica-
tion « Openrunner » pour les portables. 
Avec cette Application on peut facilement 
voir et suivre un itinéraire d’Openrunner 
sur son téléphone portable. On peut faire un 
tracé et localiser les photos prises du même 
portable. Si on achète une licence IGN 
(14€/an), on peut préparer et suivre les iti-
néraires avec un fond de cartes IGN. 

Je suis un nouveau converti de ride-
withGPS à Openrunner. Mais ridewithGPS 
(en français) reste utile pour garder presque 
automatiquement un historique des sorties 
vélos avec photos et pour son puissant pla-
nificateur de parcours . (Edward Hitchcock) 

Jeudi 16 septembre. Une dissension dans 
les météos consultées la veille au soir et le 
matin en me levant m'a causé des tracas 
pour mon choix de sortie ; des pluies 

étaient en effet annoncées au moins l'après-
midi sur celle que je considère la plus fia-
ble. J'avais donc envisagé dans un premier 
temps de ne rouler que le matin et de déci-
der sur place si je continuerai pour la jour-
née, tout en emportant cependant le pique-
nique. 

Le ciel est effectivement bien gris avec 
quelques lueurs tandis que je me rends sans 
précipitation au départ de la station de tram 
Pyrénées. 

Au fur et à mesure des arrivées, on 
comptera 7 Cibistes : Muguette, Clarisse, 
Patrick, Henri, Yves B, Luc et Edward ; 
arrivé le dernier juste à temps, c'est lui qui 
fera la photo et, se substituant à Yves, notre 
capitaine de route habituel pour le jeudi, 
qui lui a donné gentiment son accord, nous 
conduira sur un itinéraire qu'il a soigneuse-
ment préparé avec son GPS. 

Edward aime peaufiner des circuits très 
fouillés, complexes et souvent originaux, 
avec beaucoup de tours et contours et 
même des passages peu carrossables, sur-
tout pour un tricycle (comme cette fois du 
côté de Landiras, à cause de travaux) ; c'est 
pourquoi il est difficile de les décrire en 
détail. Je m'en tiendrai donc aux grandes 
lignes du parcours, vous renvoyant à la 
carte avec son tracé (https: //
www.openrunner.com/r/13710651). 

C'est ainsi que nous sommes allés sans 
humidité par La Morelle et Martillac pren-
dre le café à la boulangerie de La Brède, 
avec des détours. 

Après quelques hésitations, je me dé-
cide finalement à faire la journée car nous 
allons à Sauternes où, comme chaque an-
née, Yves B nous offre pour son anniver-
saire une dégustation de ce vin liquoreux 
brillant et pas du tout terne ; mon amitié 
pour Yves et l'attrait de la dégustation à 
venir ont emporté ma décision, malgré les 

risques de pluie. 
Nous prenons un bout de piste cyclable 

puis la route qui nous mène à Saint-
Morillon ; nous constatons que le bar-
restaurant où nous avions fait des repas de 
club a changé de nom  : d'Auberge' Inn il 
est devenu L'Improviste. 

Nous passons à Saint-Michel-de-
Rieufret, sans nous arrêter cette fois, en-
suite à Artigues, pour aboutir près de l'im-
posant château-fort de Budos, dominant la 
vallée du Ciron, contemporain de celui de 
Villandraut (14e siècle). Il ne nous reste 
plus qu'à monter à Sauternes. 

Nous passons près de l'Auberge les Vi-
gnes où Yves m'avait invité l'an dernier 
pour fêter son anniversaire, le 17 septembre 
2020, alors que nous n'étions restés que 
tous les deux pour la sortie de journée du 
CIB. 

Cette fois il nous fait pénétrer dans un 
enclos où nous pouvons installer tables et 
chaises sous un abri de plein air. Les verres 
à vin y trouvent rapidement leur place. Cé-
rémonieusement Yves nous amène une fraî-
che bouteille de Haut-Bergeron 2013 que 
nous boirons en apéritif : un régal. Merci 
Yves. 

Alors que nous avons bien entamé notre 
pique-nique la pluie commence à tomber ; 
nous mettons vite nos engins à l'abri. Nous 
aurions préféré en rester à l'arrosage au 
Sauternes et ne pas le doubler de cet abat 
d'eau qui n'a pas manqué le rendez-vous 
prévu par la météo. Après le plaisir nous 
allons devoir affronter les intempéries, ce 
qui n'est guère réjouissant surtout pour moi 
avec mon tricycle, qui n'aime pas se mouil-
ler, sauf pour prendre la parole aux assem-
blées générales de notre fédération, par 
exemple. 

Nous laissons passer le plus fort de 
l'averse avant de repartir équipés de nos 

�   La vie du Club  �  

16/09 - Yves arrose son anniversaire. 
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23/09 - L’église de Castelviel (portail). 
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23/09 - Vue depuis Meynac. 
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23/09 - Au départ de la gare de Latresne. 
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23/09 - L’église de Castelviel (détail). 
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23/09 - La crevaison de notre capitaine. 
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26/09 - Le port de plaisance de Lacanau. 
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26/09 - Serres et culture d’asperges. 
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vêtements de pluie ; en ce qui me concerne, 
en plus de ma veste imperméable, je sors 
exceptionnellement la cape pourtant peu 
pratique quand on utilise un tricycle cou-
ché. 

Malgré ces conditions climatiques, 
nous allons tenter de prendre le café en des-
cendant à la base nautique de Bommes, 
mais la guinguette est fermée. 

Nous traversons Pujols-sur-Ciron et 
Mareuil pour arriver à Illats. Bientôt la 
pluie s'atténuera puis cessera complètement 
et nous pourrons retirer nos vêtements pro-
tecteurs ; nous aurons même un bon soleil à 
travers les nuages pour nous sécher. 

Arrêt à Saint-Michel-de-Rieufret (WC, 
point d'eau et relais bibliothèque) et pas-
sage à Saint-Selve. 

A l'entrée de La Brède nous obliquons 
vers Martillac. Par Le Breyra et Carbon-
nieux, nous arriverons à Chambéry, après 
Léognan, sur la route qui m'amène quasi-
directement à mon domicile avec 100 km 
au compteur. 

Une journée riche en arrosages ! 
(Henri Bosc) 

Jeudi 23 septembre. Après mes vacances, 
c’est aujourd’hui la reprise. Malgré la petite 
fraîcheur matinale, mon coupe-vent léger 
suffit amplement et je retrouve Clarisse, 
Edward, Luc, Muguette, Henri, Gaston, 
Hervé A et Yves B qui nous a concocté un 
itinéraire découverte comme il en a le se-
cret. 

 Lors d’une halte à l’église de Meynac, 
nous découvrons un splendide panorama 
sur les vignobles ensoleillés qui commen-
cent à se teindre d’une coloration autom-
nale. Café à la boulangerie de Saint-Caprais 
puis nous enchaînons vallons ombragés et 
routes de crêtes. Déjà nous avons retiré une 
couche vestimentaire  et le soleil est encore 
bien chaud pour cette avant-dernière se-
maine de septembre. 

Coup de théâtre peu avant d’arriver à 
notre destination de Castelviel, le pneu ar-
rière d’Yves, notre guide, crève. Sa randon-
neuse chaussée de pneus 650B de la confré-
rie n’en est pas à sa première défaillance et 
Yves peste contre la médiocre qualité de 
ces pneus. La mauvaise humeur s’accentue 
encore lorsque la chambre à air éclate au 
regonflage. Fichtre ! La chambre neuve 
pincée au remontage est morte. 

Il est 13h passées lorsque nous attei-
gnons l’église de Castelviel dont le portail 
est une pure merveille avec ses six voussu-
res sculptées. Nous nous installons à proxi-
mité pour pique-niquer à l’ombre d’un cè-
dre et profitons d’une vue plongeante sur la 
vallée. 

Alors que nous pensions être dans un 
jardin public, l’intervention d’un monsieur 
nous fait prendre conscience que nous som-
mes en fait sur sa propriété privée. Nous 
sommes un peu gênés, la bouche pleine de 
fruits cueillis sur un beau figuier. Cepen-
dant le propriétaire nous a bien accueillis en 
nous faisant visiter les lieux. 

Nous repartons et faisons une halte 
pour admirer une autre église romane à 
Daubèze. Un peu plus loin la chapelle de 
Sainte-Présentine, nous offre sa silhouette 
squelettique au milieu des vignes. Nous en 
profitons pour grappiller quelques grains 
oubliés par les vendanges. 

Arrêt ensuite pour découvrir la carrière 
de Frontenac, haut lieu d’extraction et de 
taille des pierres ayant servi à construire 
bon nombre de monuments bordelais. Notre 
attention est particulièrement attirée par une 
énorme scie. 

Nous faisons une pause café à l’Ar-
change, établissement où le CIB est tou-
jours chaleureusement accueilli. Notre hôte 
tient à nous faire visiter ses chambres à 
louer récemment créées car elles sont parti-
culièrement destinées aux cyclotouristes. 
Nous leur fournissons l’adresse de notre 
fédération. 

Nous quittons ensuite Yves qui rentre à 
Langon tandis que nous poursuivons par la 
piste cyclable Lapébie. 

Magnifique sortie de 122 km et 800 m 
de dénivelé. (Phil. Maze) 

Dimanche 26 septembre. Aujourd’hui le 
calendrier comportait une coquille en si-
tuant le lieu de départ au Pont de Pierre 
alors que la destination était Issac/Le Mout-
chic. 

Constatant cette anomalie, je l’ai aussi-
tôt signalée sur Framalistes tout en propo-
sant un parcours.  

Est-ce l’effet de la destination, les pré-
visions météo, la crainte des retombées aci-
des du volcan « Cumbre Vieja », le suivi 
des passionnantes élections fédérales alle-
mandes ? Toujours est-il que je me suis re-
trouvé seul au  départ du Parc Bordelais.  

Il en fallait plus pour me décourager et 
je me suis lancé pour une journée de vélo 
qui ma foi n’était pas si mauvaise côté mé-
téo. Côté parcours c’était pas génial car la 
route empruntée le matin jusqu’au Temple 
réclamait une forte constitution morale pour 
résister à la dépression ! 

En comparaison la petite route fores-
tière pour rejoindre Saumos est un enchan-
tement et je n’y ai croisé aucune voiture. 

La suite se fait sur la piste cyclable qui 
n’est pas trop fréquentée en ce dimanche 
sauf par plusieurs pistards concentrés, le 
nez dans le guidon, incapables de lâche ne 
serait-ce qu’un bonjour et de quelques cy-
clo-campeurs surchargés. 

Arrivé à Lacanau, je décide de m’arrê-
ter pique-niquer le long du ponton sans al-
ler jusqu’à la destination finale du Mout-
chic. 

Au cours du retour fastidieux par la 
piste je me suis laissé surprendre par l’en-
vol d’une poule faisane, instant magique. 

La chasse a repris et j’ai croisé égale-
ment une battue. Les talus  en bord de piste 
sont copieusement labourés par les san-
gliers.  

Rentré tôt je termine cette sortie soli-
taire avec 102 km au compteur. 

�   La vie du Club  �  

23/09 - La scie géante de Frontenac. 

©
 P

h
il 

M
a
ze

 

23/09 - La carrière de Frontenac. 
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26/09 - La route forestière vers Saumos. 
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Voici ce que titre Vélocité cette se-
maine : 

FERMETURE DU PONT  

SAINT-JEAN,  

STOP AU MONDE D'AVANT ! 

Supprimer brutalement une piste cy-
clable sur un des ponts principaux de 
la métropole : voilà le genre de déci-
sion que nous pensions reléguée au 
monde d’avant. 

Après le meilleur lors des travaux du 
Pont de Pierre début 2021, avec un 
travail qualitatif de déviation des vé-
los, nous voici face au pire : une fer-
meture abrupte des pistes cyclables 
pour conserver 2 x 2 voies de circula-
tion pour les motorisés. 

Parmi les très nombreux services 
impliqués dans cette fermeture, au-
cun feu rouge ne s’est allumé et cette 
décision absurde a vu le jour ! La pi-
qûre de rappel est douloureuse, mais 
bien réelle : nous sommes encore 
très loin de la prise en considération 
sérieuse des citoyens qui font le 
choix du vélo. 

Notons que pendant les phases de 
travaux aux Pays-Bas, ils réalisent 
des pistes temporaires parfois de 
meilleures qualités que nos aména-
gements définitifs. 

Il est donc impératif que dans le futur 
les usagers du vélo soient pris sé-
rieusement en considération par tous 
les élus, services et entreprises de 
travaux. 

�   Mementos et divers  �  

EXCENTREE du 14 octobre 2021. 

Départ à 10h de l’église de Montguyon. 

Itinéraire projeté : Le Gat - D270 Lampiat - La Génétouze - D270 D78 - Bazac - 
D78 - Saint-Quentin-de-Chalais - Chalais (pique-nique) - Brie-sous-Chalais - 
Brossac - D7 Martron - D158E1 - Revignac - Dolmen la Pierre Folle - Mont-
guyon.  
  

(tracé approximatif : https://www.openrunner.com/r/13737387) 

 

Le vélo-torpille 

Bunau-Varilla. 
 
 

P assionné de course automobile 
et de l’aéronautique naissante, 
Etienne Bunau-Varilla a mis au 

point, dans les années 1910, un « vélo-
torpille » avec l’aide de son camarade 
de service militaire, un certain Marcel 
Riffard – ce dernier se fera connaître 
par la suite comme directeur techni-
ques des Avions Caudron, développant 
notamment le monomoteur de voyage 
Simoun mais aussi les racers dits 
Coupe Deutsch de la Meurthe…  
 
La bicyclette imaginée par l’ingénieur 
est équipée d’une coque destinée à 
diminuer la résistance aérodynamique. 

Il déposera sept brevets pour cette 
invention avant que son vélo ne batte 
de nombreux records en 1913 avec en 
selle Marcel Berthet, champion cycliste 
de l’époque, qui atteint plus de 50 km/
h. Mais un an plus tard, la fédération 
cycliste interdit les vélos carénés… Le 
prototype atterrit dans la collection d’un 
passionné.  

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

 27 Annick Fourès. 

 29 Clarisse Beinat. 

Bon anniversaire et bonne route à 
toutes ! 
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Je t’avais bien dit que ce n’était pas une bonne idée de lui offrir 
cette boîte du petit charpentier ! 


