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� Chapeau bas Mr Trikie ! 

� Balade en Saintonge. 

� La première grande étape dans ma vie. 

� Des cols en hiver en Médoc. 

� Le Cibiste mystérieux... 

Le 23 octobre 2021, Trikie (92 ans) dans l’ascension du col d’Aubisque. (© Alain Meyer) 
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Au terme de cette mission de présidente que je vais quitter lors 
de notre prochaine AG. 

Que j’ai beaucoup apprécié cette expérience, 

que j’ai fait ce que je pensais être le mieux pour le CIB 
durant ces 4 années, 

que je remercie celles et ceux qui contribuent à la belle ambiance qui règne au 
sein du club, 

que je continuerai à rouler et à m’investir dans notre club dans lequel je me 
sens bien. 

A vos bicyclettes… 

Dany Robart 

Que vous dire ? 

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

Excusés : Clarisse Beinat 
 Jutta Stange-Rodriguez. 

Invités :  Hervé Aumailley 
 Michel Breut  
 Muguette Flouret. 

Le 3ème trimestre 2021  

 Rien à signaler de particulier sinon que :  
- nous avons eu recours au « dispositif cani-
cule » une seule fois au mois de juillet. 
Force est de constater que cela nous permet 
de rouler en sécurité.  
- pour la première fois, nous avons fait un 
petit tour de l’estuaire sans prendre le ba-
teau ! Pas de traversée à cause de notre er-
reur sur l’heure du bac. Sauf pour Patrick 
qui, lui, avait le bon horaire…  

Le 4ème trimestre 2021  

Changements au calendrier en octobre 
suite à la clôture départementale qui a mo-
difié sa date. Christophe seul au départ de 
Bacalan le dimanche 17 octobre : sa tante 
n’avait pas signalé sur Framalistes qu’il 
serait au départ…  
L’AG du CIB le 13 novembre.  
L’AG du CODEP le 20 novembre à Far-
gues-St-Hilaire. Qui du CIB pour y assis-
ter ?  
La sortie de clôture du CIB à Eysines le 
dimanche 28 novembre. Responsable repas 
Michel C et cyclo-découverte Michel C et 
Gaston ; Muguette a des idées…  
Il semblerait que plusieurs membres mascu-
lins y fêteront leurs 70 ans.  

Préparation de l’AG  

Rapport moral : préparé par Dany.  
Rapport d’activité : Mail de sollicitation 
préparé et envoyé par Phil aux membres via 
Framalistes pour retour des informations 
directement sur le mail de Jutta.  
Toutes activités mêmes perso.  
Rapport financier préparé par Jocy.  
Solde actuel : environ 1000€.  
On réfléchit à un cadeau individuel pour les 
membres.  
Le club va participer financièrement au re-
pas de clôture.  
La présentation graphique de l’AG sera ré-
alisée par Dany. 

Pour se projeter sur le Comité Direc-
teur de l’an prochain…  

Un tour de table a été fait pour que chacun-
e- puisse exprimer ses desiderata :  
Hervé : Sécurité et CIBiste.  
Michel B : Voyage et CIBiste.  
Muguette : Voyage et Secrétariat.  
Dany : quitte la Présidence. Pourquoi pas la 
Trésorerie ?  
Michel C : Travaux informatiques, 
(compétences Publisher).  
Jocy : calendrier aux côtés de Ragnar dont 
ce sera la dernière année pour cette mission  
Phil : transfert de compétences CIBiste / 
conception graphique calendrier / gestion 
Framalistes et Hubic / mise à jour du site 
pour se consacrer à la Présidence…  
Préparation des documents pour les votes 
par Phil : rapports & élection des membres 
du CD.  

, 

Dany Robart 
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�   Courrier reçu  �  

Le 4 octobre 2021 

Chers amis 

 

Un grand merci pour cette nouvelle livraison du Cibiste, 

toujours aussi riche en informations sur la vie du club, 

dont j'ai l'impression de partager ainsi les bons - et même 

parfois les mauvais - moments. 

Votre revue m'impressionne toujours autant par ses quali-

tés rédactionnelle et de mise en page, et la ponctualité 

avec laquelle elle paraît. 

Si l'Aquitaine n'était pas à une petite journée de route de 

mes bases gardoises, je me joindrais volontiers à quel-

ques unes de vos sorties ! 

A la veille du 400e numéro, je souhaite une longue vie au 

CIB ! 

 

Antoine Bourg-Rius  

 

Le 4 octobre 2021 

Bonsoir Henri, bonsoir Trikie.  

Merci, je viens de lire une bonne partie de vos aventures, et si je 

vous écris c’est juste pour dire au sieur Bosc qu’il peut continuer à 

parler de lui tant qu’il veut, c’est tellement bien écrit que ça nous 

ferait accepter n’importe quoi ! Pas de doute, tes hôtes à la semaine 

fédérale ont dû être très contents de se voir ainsi remerciés, et moi je 

t’ai lu d’une traite sans le moindre esprit critique ! 

Bonne continuation ! 

 

Isabelle Lesens 

�   Aubisque 2021 �  

E n 2004, l’année de mes 75 ans, il 
faisait un temps superbe en Septem-
bre et l’envie m’est venue de célé-

brer cet anniversaire d’une manière un peu 
spéciale : aller à Laruns grimper l’Aubisque 
à vélo, ce que je fis. La grimpée ayant été 
un tel régal ainsi que l’omelette au lard 
dégustée au magasin du sommet, j’ai remis 
cela chaque année depuis en choisissant un 
jour aux environs du 18 septembre où la 
météo garantissait du beau temps. 

Ces dernières années, le poids des ans 
se faisant sentir, la durée de la montée a 
augmenté et mon point de départ a grimpé 
aussi, à savoir Gourette ; c’est quand-même 
une belle montée ! 

Cette année-ci, à 92 ans, je n’avais pas 
encore pris de décision et je pensais laisser 
tomber. 

C’est alors qu’au cours d’une visite à 
mon fils qui habite à Artigueloutan, celui-ci 

insista pour que je fasse encore une grim-
pée et il se proposa de m’emmener en voi-
ture à un point de départ d’où je serais sûr 
de le faire ; je choisis l’Hôtel des Crêtes 
Blanches, à 2 km du sommet ; ça au moins 
j’étais sûr de le faire. Ce fut le cas mais 
alors que j’arrivais au sommet où il m’at-
tendait avec son fourgon, il m’encouragea à 
plonger dans le cirque du Litor pour conti-
nuer jusqu’au col du Soulor et descendre 
ensuite à Arrens-Marsous où la famille 
devait se retrouver pour déjeuner au restau-
rant. 

En fait j’ai fait 38 km en tout et finale-
ment je me suis bien régalé pour cette 17ème 
montée de l’Aubisque en septembre ! 
 

Philippe Meyer 

 
(Photos Alain Meyer) 

Chapeau bas Mr Trikie !  
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L es 14 participants (Muguette, Cla-
risse, Dany, Jocy, Eliane, Yves, Jac-
ques, Patrick, Edward, Michel B., 

Henri, Phil, Hervé A. et Jean-Pierre, nou-
veau participant) sont enfin réunis à 10H30 
pour 10H00 au bas de Montguyon et non à 
l’église comme prévu. Cela nous contraint à 
prendre une rude montée pour atteindre le 
château de Montguyon. Notre capitaine de 
route, Yves, est un peu tendu car le pro-
gramme de la journée est dense et nous 
avons un rendez-vous en début d’après-
midi. 

Nous sommes impressionnés par cette 
puissante place forte (du XIème siècle), bien 
qu’en ruines. Le château est constitué d'un 
corps de logis flanqué d'une tour du XIIIème, 
remaniée au XIVème, qui aurait eu une hau-
teur de 50 mètres avec sa toiture. En 1451, 
à la suite de la bataille de Montguyon, la 
forteresse est libérée de la présence an-
glaise par Dunois. C'est une place forte pro-

testante durant les guerres de religion. Il 
n'en restera qu'une ruine après l'incendie de 
1793. En 1982 un pan du donjon s'est ef-
fondré après une secousse tellurique. 

Sous un ciel bleu azur, nous quittons 
Montguyon en direction de La Génétouze, 
plein Est. Les paysages, tous très beaux, 
défilent sous nos yeux. Après de nombreu-
ses montées/ descentes nous arrivons enfin 
sur un plateau avant La Génétouze. Un ar-
rêt culturel à l’église de ce village nous per-
met de souffler un peu. Plus loin, nous nous 
permettons un petit crochet pour observer 
le moulin de Chamberlane, très grande bâ-
tisse en propriété privée. Quelques Km de 
plus et nous arrivons enfin à Saint-Quentin-
de-Chalais pour prendre notre pique-nique 
à côté de l’église Saint-Antoine (XIIIème). Il 
fut très convivial mais nous serons privés 
du café traditionnel car nous avons rendez-
vous au Château de Chalais, situé tout en 
haut du village, à 13H45. 

Balade en Saintonge 
par Hervé Aumailley. 

�   L’excentrée d’octobre  �  

Au départ de l’église de Montguyon. 
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L’entrée du château de Chalais. 
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Église de Saint-Quentin-de-Chalais. 
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Le pique-nique à Saint-Quentin-de-Chalais. 
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Le moulin de Chamberlane. 
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L’église de La Génétouze. 
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Le château de Montguyon. 
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L’église de Montguyon. 
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Rapidement, nous arrivons au centre de 
Chalais. Une petite ruelle bien pentue et 
sinueuse nous invite à la suivre pour attein-
dre le château. Mal nous en a pris ! 2 renon-
cent (tricycle et vélo électrique) devant les 
premières marches invisibles du bas et pour 
les 12 autres il a fallu franchir 3 séries de 
marche, le vélo dans les bras, pour atteindre 
la route passant au pied du château. C’est 
ça les raccourcis ! 

A l’entrée de la propriété, nous em-
pruntons un pont-levis. Le château est très 
impressionnant tant sa restauration est 
belle. Depuis 2011, il est la propriété de 
l’imitateur et humoriste Yves Lecocq. Le 
château d’origine date du XIème siècle. Il fut 
occupé par les anglais pendant la guerre de 
cent ans puis démantelé, une fois repris le 
17 juin 1453. François de Talleyrand le fit 
reconstruire au début du XVIème siècle. Le 
célèbre homme politique Talleyrand y sé-
journa dans sa jeunesse entre 1758 et 1761. 
De la très grande et belle pelouse devant le 
château, nous avons un très beau point de 
vue sur le château lui-même et sur les colli-
nes environnantes. 

Reprenant notre circuit, nous nous arrê-
tons à l’église Saint-Martial, cœur de la 
haute ville de Chalais avec le château et le 
cloître. Sa façade du XIIème siècle est carac-

téristique de l’art Saintongeais. A part la 
façade, elle a été reconstruite à la fin du 
XVIème par les princes de Chalais en sui-
vant le style roman de la première église. 
Tout à fait remarquable : le plafond en bois 
peint du XVIIème avec 4 médaillons poly-
chromes. 

Il nous faut poursuivre avec toujours de 
belles montées que nous avalons au mieux. 
Nous arrivons à la villa gallo-romaine de la 
Coue d’Auzenat (datée d’avant le IIe siè-
cle), peu avant Brossac. Il s’agit d’une 
ruine constituée de 2 pans de murs impres-
sionnants et bien conservés. Les dimen-
sions du corps de logis de la villa seraient 
de 57,40 x 22 mètres. Après avoir bien pro-
fité de ce lieu paisible et de la vue environ-
nante, nous arrivons à Brossac. Il nous reste 
à faire le dernier tiers du parcours pour at-
teindre Montguyon. Le relief est un peu 
moins accidenté, les paysages sont toujours 
aussi enchanteurs. 

Très près de Montguyon, nous nous 
arrêtons au dolmen de « Pierre Folle ». Ce 
monument mégalithique est impression-
nant. Les pierres assemblées pèsent des ton-
nes, pour plusieurs d’entre-elles. C’est 
comme une allée couverte en pierre. Au 
moment de partir, Michel B. nous refait le 
coup du pneu à plat ! Avec une bonne 

�   L’excentrée d’octobre �  

Le château de Chalais. 
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pompe, le pneu est regonflé. Nous prions 
tous pour que cela tienne jusqu’au centre 
de Montguyon, à moins de 2 Km ! 

Nous terminons cette très belle journée 
en prenant un pot tous ensemble. Yves 
nous a gâté : le circuit fut très riche sur le 
plan culturel et assez sportif (67Km avec + 
de 800m de dénivelé). Nous nous quittons 
enchantés espérant avoir moins de bou-
chons sur la route qu’à l’aller pour rega-
gner nos pénates.  

Accès au jardin du château de Chalais. 
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Le dolmen forme une « allée couverte ». 
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L‘église de Chalais. 
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Dolmen de « Pierre Folle ».  
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La villa gallo-romaine de la Coue d’Auzenat. 
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Le plafond en bois peint de l’église de Chalais. 
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1 8 Septembre 1937 – Mes parents fê-
tent mes 8 ans en m’offrant mon pre-
mier vélo, un beau Mercier rouge 

modèle « garçonnet ». J’ai hâte de l’essayer 
mais je ne sais pas en faire ! Mon père va 
m’instruire à la mode de l’époque : marcher 
à mon côté en me tenant sous la selle… 

A l’époque, nous habitions à Paris, Place 
Saint-Ferdinand, à deux pas de l’Avenue de 
la Grande Armée et de la Porte Maillot. Il 
n’y avait qu’à remonter la rue Brunel pour 
atteindre l’avenue au coin de laquelle il y 
avait le magasin des Cycles Mercier et en 
face, de l’autre côté de l’avenue, les Cycles 
Oscar Egg. Les Cycles Peugeot étaient en 
bas de l’avenue, les Cycles Boisis en haut 
de l’avenue, le magasin Mestre et Blatgé 
(cycles Génial Lucifer) au milieu ; autre-
ment dit toutes les fées du vélo allaient en-
tourer mes débuts… 

Mon petit déjeuner avalé, mon père et moi 
remontons à pied la rue Brunel (oui, elle 
monte !) vers l’Avenue de la Grande Ar-
mée, moi poussant mon beau vélo à pied 
aussi. 

L’avantage de cette avenue comme terrain 
d’apprentissage pour le vélo est que le trot-
toir est très large et qu’il est séparé de la 
voie principale par une contre-allée, donc 
aucun danger de rencontrer une voiture 
d’autant plus que nous sommes en 1937 et 
non 2021 ! 

Je grimpe donc sur mon vélo, mon père me 
tient vertical et je commence à pédaler ou 

je fais roue libre selon que nous montons 
ou descendons l’avenue. 

Je ne me rappelle plus combien de temps ni 
de leçons il m’a fallu pour rouler tout seul 
mais je me rappelle d’un incident quelque 
temps plus tard. 

Comme tout enfant, je trouvais les freins 
durs à serrer et un jour que j’étais en train 
de m’exercer tout seul, j’ai pris un peu de 
vitesse dans la descente de l’avenue et de-
vant moi il y avait trois messieurs à pied 
qui me tournaient le dos. Je tâchais de frei-
ner mais j’y arrivai mal et j’ai fini avec la 
roue avant entre les deux jambes d’un des 
gars qui s’est retrouvé assis sur mon gui-
don. Pas de bobos et on a tous bien rigolé. 

Par la suite, mes parents ayant confiance 
dans mes capacités vélocipédiques, ils 
m’autorisaient à sortir tout seul. Je traver-
sais alors à vélo le carrefour de la Porte 
Maillot pour aller me promener dans le 
Bois de Boulogne jusqu’à la Grande Cas-
cade à son extrémité Sud. Evidemment, les 
conditions de circulation automobile d’a-
lors n’étaient pas du tout celles d’aujourd-
’hui ! 

J’aimais bien considérer que mon vélo était 
un cheval ; j’y avais donc ajouté des rênes, 
à savoir un bout de ficelle dont les bouts 
étaient coincés dans le extrémités du gui-
don droit classique de l’époque avec des 
bouchons. 

Je roulais donc souvent sans tenir le guidon 
mais en tenant les « rênes » et c’est ainsi 

La première grande étape dans ma vie. 
par Philippe Meyer. 

�  La boîte à souvenirs �  

que j’ai appris quelque-chose qui m’a beau-
coup aidé dans ma vie de motard par la 
suite : si on tire sur la rêne gauche, le vélo 
vire à droite et vice versa. 

Sans utiliser de ficelle, vous pouvez vérifier 
cette proposition : roulez sans tenir le gui-
don et avec un doigt (l’index) vertical, ap-
puyez en arrière très légèrement sur un bout 
du guidon ; le vélo tournera gentiment dans 
l’autre sens ! 

A vous de trouver pourquoi et si vous ne le 
trouvez pas, demandez-le moi la prochaine 
fois qu’on se voit. 

Si vous roulez en moto, l’effet est identique 
et l’avantage de l’avoir compris c’est que 
vous gardez le contrôle de votre moto quels 
que soient les mouvements ou attitudes de 
votre passager arrière. 

A bientôt !  
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N ous venions d’entrer en hiver, en 
ce 357e jour de l’année 2000, la 
dernière du millénaire et du ving-

tième siècle. 
            Il faisait cependant très doux ce 

vendredi 22 décembre dans la région borde-
laise, où je séjournais chez mon frère Paul, 
et la météo était assez optimiste. Pourtant 
de sombres passages nuageux pouvaient 
laisser augurer quelques humides précipita-
tions. 

Il en fallait plus pour m’inquiéter, dans 
la mesure où je suis toujours équipé de ma-
nière à faire face à toutes les situations, 
avec ma « randonneuse » 650B à garde-
boue et bavette, et mon poncho toujours 
présent dans le sac de guidon, sans oublier 
un blouson en goretex. 

Etant donné  le peu de difficultés du 
pays que je souhaitais parcourir, et mon état 
de forme, je n’avais fait qu’un décompte 
approximatif des kilomètres à effectuer, 
mais j’emportais en alimentation de quoi 
être autonome sur la journée. Le but de 
cette escapade était la conquête de deux 
cols situés en Gironde, dans le Médoc, pas 
loin de l’océan, dans un massif montagneux 
( ?!?) peu connu et peu fréquenté par les 
confrères des Cols durs et des Cent cols. 

Je démarrais seulement à 10 heures 
pour rejoindre à Saint-Médard-en-Jalles, 
après un détour involontaire, la piste cycla-
ble de Lacanau-Océan. Je la quittais à 
Sainte-Hélène pour rallier directement 
Hourtin, via Carcans, par les D.104 et 207, 
vent favorable mais lignes droites et plates 
interminables. 

C’est à Carcans que je m’arrêtais près 
d’une école maternelle (point d’eau) pour 
mon pique-nique de midi, sous le regard 
interrogatif des marmots. 

Sachant que les cols recherchés étaient 
situés près de Contaut, je me dirigeais vers 
cette localité, une fois passé à Hourtin-
Ville, en empruntant départementale et 
piste cyclable. Un autochtone m’ayant in-
formé sur le chemin à suivre, je pris la piste 
débutant juste après Contaut dans la direc-
tion d’Hourtin-Plage et aboutissant à l’O-
céan Atlantique. 

Après une petite grimpette dans les du-
nes, j’arrivais à mon premier col (Col du 
PETIT-MONT, 26 m), à 14 h, 80 km par-
courus. Une photo, et peu après j’atteignais 
le second (Col du Château d’eau, 34 m). A 
chaque fois figurait un panneau de l’Office 
National des Forêts, avec le nom et l’alti-
tude, tels que je viens de les reproduire. (Ils 
ne sont évidemment pas reconnus par le 
Club des Cent Cols). 

Mon but étant atteint, j’aurais dû rai-
sonnablement rentrer au plus direct étant 
donné le kilométrage encore à effectuer à 
une période où les jours sont particulière-

ment courts. Mais n’aimant pas reprendre 
au retour le même itinéraire qu’à l’aller, je 
me décidais un peu imprudemment, sans 
m’attarder davantage, à revenir en suivant 
les pistes cyclables qui serpentent dans les 
pins entre l’océan et l’immense lac de Car-
cans-Hourtin, qu’il me fallait alors contour-
ner pour rejoindre Maubuisson puis Laca-
nau, c’est de toute façon plus pittoresque. 

Particulièrement développé en Gironde, 
le réseau cyclable permet de rouler en toute 
sécurité sur des routes forestières, des pistes 
larges d’au moins 1,50 m, d’autres plus 
étroites, pouvant se rétrécir à la largeur du 
sac de guidon pour d’anciennes voies de 
résiniers, surtout quand l’ensablement en 
réduit encore la surface utile : c’est alors un 
exercice de voltige demandant une grande 
attention pour négocier au milieu des dunes 
des montées et  des descentes parfois sè-
ches, avec quelques virages serrés, surtout 
si certaines dalles manquent ou que des pi-
gnes ou des ronces recouvrent le passage 
disponible ; il est interdit de se retourner 
sous peine de chuter les pneus enfoncés 
dans le sable ! On doit cependant être très 
prudent car, depuis la tempête de décembre 
1999, il y a encore en travers des pistes des 
arbres qu’il faut enjamber ou contourner ; 
le spectacle des zones touchées est attris-
tant, avec ces pins abattus aux racines appa-
rentes  comme une bouche béante aux dents 
arrachées. Mais on voit très peu d’animaux 
peuplant ces forêts (sangliers, chevreuils, 
renards, lapins, lièvres, écureuils surtout, à 
croire que ces derniers sont tous enfermés 
dans les caisses d’épargne).  

Avant Bombannes, domaine départe-
mental de sports et de loisirs désert à cette 
période, je dus suivre une piste étroite et 
particulièrement dégradée sur quelques ki-
lomètres, sans aucun problème grâce à mes 
robustes et confortables pneus Hutchinson 
Kevlar 650 B/35. Puis une bonne piste al-
lant de Maubuisson à la Maison forestière 
du Moutchic me conduisit du Lac de Car-
cans-Hourtin, que je venais de longer, à 
celui de Lacanau. 

 J’accélérais le train car le jour baissait 
et  par Saumos je rejoignais Sainte-Hèlène 
vers 17h-17h30. Un petit casse-croûte, et 

Des cols en hiver en Médoc.  
par Henri Bosc. 

�  La boîte à souvenirs �  

peu après j’enclenchais l’alternateur 
(dynamo) : je suis tout à fait à l’aise avec 
mon phare avant halogène placé du côté 
droit de la bicyclette, (bien protégé sous le 
porte-sac,) donc me permettant de rouler en 
sécurité en éclairant impeccablement le 
bas-côté pour ne pas risquer de quitter la 
piste (tout en étant quand même  parfaite-
ment vu, quand je suis sur la route, des vé-
hicules venant d’en face). Je maintiens une 
bonne allure car je connais  bien cette partie 
du circuit  où je suis déjà passé à l’aller, 
mais je dois me mettre en position basse, 
mains en bas du guidon, pour lutter effica-
cement contre un fort vent contraire. 

Il faut quand même être vigilant pour 
éviter les poteaux ou les panneaux au centre 
des pistes, pas toujours bien signalés, indi-
quant des croisements ou des aggloméra-
tions. On se sent finalement un peu inquiets 
la nuit dans un silence feutré sur ces chaus-
sées désertes et monotones avec cependant 
l’avantage de savoir qu’il n’y aucun risque 
du côté des automobiles ; mais une panne 
quelconque, éclairage ou crevaison, serait 
difficile à réparer dans cette obscurité soli-
taire. 

Pourtant il n’y a pas de souci à se faire 
pour rejoindre Bordeaux, parfaitement si-
gnalé tout au long de la voie ; paradoxale-
ment cette signalisation que je suis aveuglé-
ment pour éviter la circulation très dense à 
cette heure me fera considérablement allon-
ger en m’entraînant vers Bordeaux-Lac au 
lieu de quitter la piste en temps utile pour 
rejoindre directement Talence où habite 
mon frère. 

Je suis ensuite obligé de parcourir tous 
les grands boulevards, heureusement sur 
des bandes cyclables ; entre-temps, j’ai al-
lumé mon feu rouge d’appoint à piles fixé 
sur mon hauban gauche, me permettant de 
rester éclairé et donc bien vu aux arrêts des 
feux rouges et divers croisements. 

Je n’arriverai chez mon frère, particu-
lièrement inquiet, qu’à 21 heures, avec 185 
km et 350 m de dénivelée pour mes deux 
petits cols. L’année se terminera peu après 
sur un total de 12 100 km et 180 cols (143 
nouveaux, dont une cinquantaine en Sardai-
gne). 

Mais quelle mémorable journée hiver-
nale ! Dommage que mon frère Paul, habi-
tuel compagnon de mes sorties girondines, 
à qui je dédie ce récit, n’ait pu cette fois se 
joindre à moi. 
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Chaque année, la FUB réalise 
des tests de résistance sur les nou-
veaux antivols afin de tester leur effi-
cacité. Des tests de haut niveau repro-
duisent les situations réelles de vol : 
crochetage, coup de massue etc. Les 
antivols sont ensuite répartis en deux 
niveaux. Le premier niveau corres-
pond au logo “ 1 roue”. Il est attribué 
aux antivols capables de résister aux 
a g r es s i o ns  a ve c  des  ou t i l s 

« discrets », inférieur à 30 cm, dans un 
temps court. Le deuxième niveau cor-
respond au logo “ 2 roues”. Celui-ci est 
attribué aux modèles qui peuvent ré-
sister aux agressions faites avec des 
outils agressifs et moins discrets, de 
moins de 75 cm, dans un temps don-
né. Le niveau 2 roues est celui requis 
par certaines assurances.  

 

A près de nombreux tests et ana-
lyses, la FUB affirme que le ca-
denas le plus efficace est le 

cadenas en U. Les tests prouvent que 
ce type de cadenas résiste mieux aux 
outils agressifs des voleurs. Mais pour 
une protection complète, on recom-
mande également de protéger les 
roues du vélo avec une chaîne ou un 
câble. Ces deux autres types d’antivol 
sont alors parfaitement efficaces en 
tant qu’antivols secondaires.  

Les critères de choix du meilleur cadenas de vélo. 
Source : Citycle.com 

�   Lu pour vous  �  

Bravo Hervé ! 
 
J’avais bien pensé participer au jeu, mais primo : Luc n’avait 
pas précisé s’il y avait quelque-chose à gagner et, si oui, 
quoi ? 
Secundo : je craignais d’être accusé de « délit d’inititié ». 
Donc je me suis abstenu. 
Entre-temps, j’ai fait ma rentrée entre Montguyon et Chalais 
(sur vélo droit sans assistance) sans difficulté particulière 
malgré le profil (Yves je ne te dis pas merci !) En revanche 
pour la marche à pied, c’est pas du tout ça, sauf avec des 
bâtons de marche… 
Mais patience et longueur de temps… 
(sans rancune, j’ai aussi repris le vélo couché, mais très 
« circonspectement ».) 

Jacques Chastanet. 
 

 

�   Grand jeu-concours (suite et fin)�  

Le  Cibiste mystérieux... 
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Jeudi 30 septembre. Départ de Cantinolle 
(Eysines) à 9h30 après la traditionnelle 
photo de groupe. Nous sommes 6 : Dany, 
Jutta, Christine C., Henri, Hervé A. et Mi-
chel C (rédac). 

Nous prenons la direction du Taillan 
par la piste qui longe la D1 jusqu'au centre 
commercial Carrefour où nous suivons la 
petite route à droite vers le centre hippique 
de Caychac, puis Linas. Nous croisons des 
ramasseurs de mûres, les dernières et Henri 
fait sa blague préférée... 

Nous empruntons ensuite la route d'Ar-
sac bien connue du CIB où le café est le 
bienvenu… pour ceux qui en prennent… 
Tout va bien, nous avons une journée bien 
ensoleillée et l'ambiance est au beau fixe. 

Un peu après Ligondas, nous passons 
devant « le plus beau château du Médoc » 
dixit Henri. Il s'agit des chais du Château « 
Tour de Bessan ». 

Ce bâtiment datant de 1934, sur la com-
mune de Cantenac, est réhabilité en 1999 
pour permettre l'installation d'un cuvier er-
gonomique, d'un chai à barriques et d'une 
salle de dégustation pour l'élaboration du 
vin. Cet édifice contemporain, surprenant 
pour un château du Médoc, a été réalisé par 
l'architecte toulousain Vincent Defos du 
Rau.  

Tiens  ! Où se trouve l'origine de cette 
appellation ? Je vais vous y amener. La tour 
encore debout se trouve à Soussans, cachée 
dans les bois. Elle a été acquise par la fa-
mille Lurton en 1972 mais la chance c'est 
que la nouvelle propriétaire, Marie-Laure 
Lurton (1992), l'a faite rénover... la tour ou 
donjon est magnifique. C'est le vestige d'un 
château construit en 1252 pour surveiller le 
fleuve. 

A l'origine, la Seigneurie de Bessan fut 

�   La vie du Club  �  

30/09 - Le château Maucaillou. 
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30/09 - Au départ de Cantinolle.  
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30/09 - Le château Kirwan. 
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30/09 - Le château Cantemerle. 
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fondée par la riche famille bordelaise, les 
Colomb. 

A l'époque féodale, les terres de Sous-
sans constituaient un fief placé sous la juri-
diction des Seigneurs de Blanquefort, les-
quels dépendaient eux-mêmes du roi d'An-
gleterre alors suzerain et maître de toute 
l'Aquitaine. (source : www.soussans.fr). 

Nous repartons direction le port de La-
marque où nous arrivons vers 11h40 pour 
pique-niquer avant de prendre le bac pour 
Blaye prévu à 12h30. Mais quelle n'est pas 
notre surprise de constater que les horaires 
ont changé depuis le 13 septembre. Les dé-
parts à Lamarque sont désormais à 11h30 et 
15h30. Jutta est dépitée  ! 

Du coup, changement de programme, le 
soleil est généreux, nous décidons de reve-
nir par un autre chemin. Michel, qui est sur 
son terrain de jeu, nous concocte un petit 
circuit riche en découvertes. 

Une fois bien rassasiés, sieste terminée 
et café dégusté, nous repartons vers le châ-
teau Maucaillou que nous avions visité 
avec le CTC de Bristol, superbe demeure 
avec chambres d'hôtes et location possible 
pour des fêtes ou mariages. Il fut bâti en 
1875 avec un vignoble de 90 hectares sous 
la conduite de la famille Dourthe. Un tau-
reau garde cette belle demeure. 

Puis nous remontons sur nos machines 

vers la route du moulin de Tiquetorte (ou 
Artiguetorte, Artigue et torte pour tordue) 
que les Cibistes connaissent bien... Direc-
tion la gare de Margaux pour suivre la voie 
ferrée jusqu'au château Kirwan où l'on ad-
mire le magnifique parc. 

Domaine acquis par une famille d'irlan-
dais Kirwan en 1760. Il est revendu par la 
ville de Bordeaux en 1925 à une famille de 
négociants Schröder & Schÿler toujours sur 
la propriété actuellement. 

Nous repartons vers Macau et cette 
fois-ci nous n'allons pas au port mais plutôt 
à droite vers la route de Louens pour accé-
der par les chais au château Cantemerle que 
nous avions aussi visité avec nos amis de 
Bristol. Ce sont les vendanges. Elles sont 
faites à la machine, nous assistons au dé-
barquement d'un tombereau. L'égrappoir est 
en fonctionnement. Le bruit est assourdis-
sant mais l'odeur de chai est bien agréable. 
Nous avons admiré un magnifique cadran 
solaire, sur le fronton des chais, parfaite-
ment à l'heure... n'est-ce pas Hervé  ?... 

Après ce magnifique tour du château où 
nous admirons les arbres remarquables, 
nous rentrons sur Bordeaux via l'église du 
Pian, Linas, Caychac et Blanquefort... 

Nous nous séparons au Vigean après 
une très belle journée de 80km pour les 
Eysinais. 

Echos du 

Peloton 
par les divers membres du Club 

dont les noms  figurent à la fin 

de chaque écho. 
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Nous apprendrons quelques jours plus 
tard que Patrick a fait son petit tour de l'es-
tuaire tout seul. Mais… dans quel sens  ? 

(Michel et Christine Clauzel) 

Dimanche 3 octobre. Nous sommes en 
vigilance jaune pluie sur le département et 
la matinée sera assurément humide. 

Par conséquent je ne suis pas surpris de 
me retrouver seul au départ du Pont-de-
Pierre. J’enfile la cape au bout de 30 mn et 
je ne suis pas, non plus, surpris de retrouver 
Patrick, fidèle parmi les fidèles, m’atten-
dant devant la boulangerie de Saint-
Caprais. 

Après le café chaud et revigorant nous 
nous élançons sur la route bien encapu-
chonnés. Que peut-on faire lorsqu’il tombe 
des cordes et que la vue est bouchée ? Et 
bien on bavarde tout en pédalant : Patrick 
me raconte sa dernière croisière en méditer-
ranée sur un bateau immense et flambant 
neuf… moi je lui décris mes récentes va-
cances en Corse du Sud.  

La pluie a le don de maintenir la tempé-
rature du corps assez basse et nous enchaî-
nons les côtes sans trop souffrir, ainsi que 
les descentes avec les mains crispées sur les 
freins. La dernière rampe qui nous emmène 
jusqu’à notre destination de Sainte-Croix-
du-Mont nous paraît sans fin. Après avoir 
fait le tour du village nous nous réfugions 
sous le préau de la salle des fêtes pour pi-
que-niquer au sec.  

C’est seulement à Cérons, sur l’autre 
rive de la Garonne traversée à Cadillac, que 
nous pouvons enfin retirer nos capes ruisse-
lantes. Arrivés à Portets Patrick me quitte 
pour retourner sur la rive droite via Langoi-
ran. 

Retour sans encombre pour moi avec 
105 km au compteur et 900 m de dénivelé. 

Patrick, par contre a été victime d’une 
chute suite à glissade sur une plaque de 
marquage au sol dans un rond-point. 

Des égratignures pour lui et son vélo, 
semble-t-il sans gravité mais suffisantes 
pour gâcher cette sortie. (Phil.Maze) 

Jeudi 7 octobre. Départ de la Gardette 
pour un itinéraire libre. Nous sommes 9 : 
Patrick, Yves, Muguette, Clarisse, Luc, 
Phil, Hervé, Henri, moi-même puis 10 à 
partir de Cubzac-les-Ponts où Jocy nous 
attend, elle nous attend vraiment puisque 
nous subissons deux crevaisons. Pour moi 
la série continue après les Alpes et elle 
continuera encore le 14 octobre, décidé-
ment. 

Il fait beau, l’ambiance du groupe est 
excellente, nos échanges sont riches de phi-
losophie et d’histoire, parfois de politique, 
mais on fait gaffe. Yves en est tout joyeux.  
Eh bien oui il y a le long de la Dordogne 
des vestiges du moyen âge, des tertres. Plu-
sieurs pauses pour discuter de la fin de 
l’empire romain ou de besoin et de désir. 
Yves négocie avec la propriétaire notre en-
trée au château Raquine. Depuis les terras-
ses en surplomb nous jouissons du paysage 

et de la Dordogne au loin. Pique-nique au 
port de Tressac, je découvre ce joli hameau 
au bord du fleuve. J’ai bien envie d’y reve-
nir pour un p’tit resto à la Guinguette au 
bord de l’eau, chouette.  

Et maintenant un café après le repas est 
bienvenu. Yves, décidément épatant, fait 
ouvrir son restaurant à une jolie jeune 
femme. Il lui promet de revenir avec le club 
pour un repas cet hiver. Non mais ! 

Dernière pause culturelle et paysagère, 
depuis un jardin public en surplomb à As-
ques. Je le connais bien, nous y revenons 
souvent dans nos virées de ce coté du Fron-
sadais.  

Belle journée de balade pour le club, 
65kms, peu de dénivelé, deux crevaisons, 
une réparation de selle,  beaucoup d’échan-
ges, un pique-nique au bord de l’eau. Que 
demander de plus ? Bravo à nous. 

(Michel Breut) 

Dimanche 10 octobre. Belle journée enso-
leillée mais assez fraîche le matin pour 
cette sortie dans le Sauternais. 

7 présents au départ Barrière Saint-
Genès : Clarisse, Eliane, Christophe, Henri, 
Hervé A, Patrick et Phil. 

Conduits par Phil, nous traversons Ta-
lence pour parvenir dans Gradignan au 
Prieuré de Cayac. Nous évitons Léognan en 
passant par le Lac Bleu, aboutissant à Bo-
nois sur la D651 près de l'aérodrome. Nous 
nous arrêtons prendre le café et des vien-
noiseries à la boulangerie de Saucats. 
Eliane et Phil nous abandonnent alors car 
ils ont prévu de ne rouler que la matinée. 

C'est Patrick qui prend spontanément le 
relais pour conduire le petit peloton vers 
notre destination de la mi-journée. Par le 
Chemin de la Voile et un bout de piste cy-
clable, nous arrivons à Cabanac-et-
Villagrains puis à Landiras par la D116. 
Nous prenons la direction de Budos, admi-
rant de loin son château, puis la route de La 
Carreyre jusqu'à l'entrée du village de Léo-
geats, sans nous y rendre, tournant avant à 
droite où la route de la Cazade nous amène 
au bord du Ciron à une aire de pique-nique 
aménagée, tandis qu'il n'est pas encore mi-
di. Pour y accéder, il faut passer mon engin 
sous une barrière et rouler dans une prairie 
boueuse qui laissera des traces sur les roues 
du tricycle et sous les chaussures, empê-
chant l'insertion des cales ; au moment de 
repartir Hervé aura la gentillesse, alors que 
j'étais déjà assis sur le tricycle, de me net-
toyer les chaussures afin d'éviter de me re-
lever. Pour manger nos victuailles, nous 
avons eu à notre disposition table et bancs 
installés dans le sable et le café d’Hervé. 

Une fois restaurés, nous partons vers 
Bommes par la route de Carrasse et un che-
min vicinal, puis la D116 jusqu'à Pujols 
après avoir traversé le Ciron. Nous obli-
quons à droite où la rue des platanes nous 
amène jusqu'à l'église Saint-Pierre-es-Liens 
où nous faisons une pause. Classée aux 
Monuments Historiques, c'est un édifice 
construit entre le XIème et le XIIème siècle 

�   La vie du Club  �  

7/10 - Échanges philosophiques à Asques. 
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7/10 - Pause dans les vignes. 

©
 P

h
il 

M
a
ze

 

7/10 - Les couleurs de l’automne. 
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7/10 - La crevaison de Patrick. 
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3/10 - Sainte-Croix-du-Mont sous la pluie. 

©
 P

h
il 

M
a
ze

 



Le CIBiste N° 400 – Novembre 2021 Page 11 

dans un élégant style roman. Agrandie au 
XVème avec l'adjonction d'un bas-côté, elle 
a été agrémentée d'un clocher au 
XVIIème siècle et d'une sacristie et d'un por-
che au XVIIIème. La porte dévoile à ses visi-
teurs d'impressionnantes sculptures roma-
nes archaïques. 

De là nous rejoignons Illats, puis Saint-
Michel-de-Rieufret, avec l'arrêt habituel. 
Retour classique par Saint-Selve, La Brède, 
Martillac, Villenave-d'Ornon, où une pre-
mière séparation du groupe a lieu au tram 
C/Pyrénées avant de regagner nos domici-
les respectifs. 

Nous avons pédalé sur des routes très 
généralement plates et souvent rectilignes, 
incitant à rouler à une allure très soutenue. 
Ce fut exagérément le cas puisque toute la 
journée, encore plus la matinée, Patrick ti-
rait régulièrement notre petit peloton à 
25/26 km/h ; dans ces conditions j'avais des 
difficultés à suivre malgré mon assistance, 
tandis que Christophe, un ancien du club 
pourtant habitué de nos sorties, était cons-
tamment décroché, disparaissant complète-
ment de notre champ de vision et ne nous 
rejoignant que lors des arrêts effectués pour 
l'attendre. Malgré mes remarques, cette vi-
tesse, concrétisée par une moyenne élevée, 
a été maintenue, à quelques exceptions près 
(105 km parcourus).  

(Henri Bosc) 

Dimanche 17 octobre. Arrivé à Lalande-
de-Pomerol à 9h, j’y ai retrouvé Dany et 
Phil, qui partaient sur le parcours de 50 km. 
M’étant entendu par mail avec Clarisse qui 
m’avait informé que finalement elle n’arri-
verait avec Muguette et Edward que pour 
partir à 9h30, j’ai attendu leur arrivée alors 
que Dany et Phil partirent avec un groupe 
vers 9h15.  

Un organisateur nous a prévenus d’une 

petite difficulté d’orientation sur le par-
cours quelques kilomètres plus loin, préci-
sion qui s’est avérée utile. Le parcours, bien 
fléché, nous a dirigé vers St Denis-de-Pile, 
Bonzac, Guîtres, Bayas, Lapoyade, Larus-
cade, Marsas que nous atteignons à midi 
pour pique-niquer sur une belle pelouse 
jouxtant l’église.  

Peu avant dans cette commune j’ai 
échappé à un ballon de foot surgi de par-
dessus un mur de propriété et qui est venu 
rebondir sur ma roue arrière. Peu avant j’a-
vais été poursuivi aux alentours de Larus-
cade par un brave chien que manifestement 
notre passage dérangeait. Étant en tête de 
notre petit groupe, il ne s’est pas intéressé 
aux autres, de même que son copain de la 
même race qui s’est contenté d’aboyer. 
Rien de bien agressif en fait.  

Nous sommes repartis de Marsas vers 
13h par la D142, puis la D133 pour Saint-
Ciers-d’Abzac. Peu après nous rencontrons 
une des rares côtes du circuit, où Clarisse 
est victime d’un nouveau déraillement en 
voulant prendre son petit plateau. La route 
se poursuit ensuite sans problèmes vers 
Saint-Denis-de-Pile, nous traversons une 
zone de vignes où nous nous arrêtons pour 
prendre notre dessert composé de délicieu-
ses grappes non vendangées, avant de re-
tourner à Lalande-de-Pomerol, que nous 
atteignons vers 15h30.  

En somme, belle randonnée assez facile 
sous un beau temps. La distance parcourue 
est de 75 km.  (Jérôme Pascal) 

Jeudi 21 octobre. Ce matin, en route pour 
la station de TRAM « Pyrénées » lieu de 

départ de notre randonnée. S’y retrouvent : 
Clarisse, Hervé et Eliane A, Luc, Patrick, 
Jean-Pierre le nouveau, Michel B, Henri, 
Muguette, Pierrette, Edward, Yves B et 
Phil. 

Au loin un bel arc-en-ciel se forme sur 
fond de nuages gris foncés, juste avant 
qu’une ondée nous surprenne. Tout le 
monde se précipite sur sa cape de pluie bien 
que l’averse ne soit pas prévue pour durer 
selon la météo norvégienne. 

Henri s’aperçoit que son siège en 
mousse, véritable éponge, est déjà bien im-
bibé. Découragé, notre ami s’en retourne 
chez lui. 

Pourtant la pluie cesse peu après pour 
ne plus apparaître de la matinée. 

Nous faisons la halte-café à Saint-
Médard-d’Eyrans. Eliane s’en retourne vers 
Bègles. Puis plus loin, nous observerons la 
maison futuriste en bordure de vignobles à 
Portets. 

Le ciel est bleu, les couleurs de la vigne 
sont flamboyantes et nous pédalons en ba-
vardant copieusement en échangeant sur les 
découvertes récentes de quelques-uns, soit 
au cinéma, soit à l’université du temps libre 
ou même au cours de la lecture d’un livre.  

L’heure avance et notre guide nous 
amène au port de Barsac pour pique-niquer. 

L’objectif de Preignac est tout de même 
atteint car nous y prenons le café, servis par 
les sympathiques propriétaires. 

Nous effectuons ensuite une grande 
boucle au sud en passant par le château de 
Malle, le château Vigneau et le château 
Peyraguey-Lafory. 

Retour avec halte à Saint-Michel-de-
Rieufret où Yves B nous quitte alors que le 
groupe se sépare pour rentrer, soit par La 
Brède, soit par Saint-Morillon. Bonne sortie 
de 127 km. (Phil.Maze) 

�   La vie du Club  �  

10/10 - A la barrière Saint-Genès. 
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21/10 - Au départ de la station « Pyrénées ». 
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10/10 - Pique-nique à Léogeats. 
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10/10 - Le Ciron. 
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21/10 - La maison futuriste de Portets. 
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21/10 - Un grain se prépare. 
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Citoyennes ! Citoyens !  

 Cyclistes métropolitains mobili-
sez-vous massivement pour éva-
luer les conditions de circulation à 
vélo dans votre ville !!  

Participez à la plus grande enquête 
vélo du monde avec le baromètre 
des villes cyclables 2021, jus-
qu’au 30 novembre ! Votre avis 
compte et sera analysé, par les as-
sos locales mais surtout par les ser-
vices métropolitains pour aider à la 
planification des travaux.  

Depuis le 14 septembre dernier, 
la FUB (Fédération française des 
usagers de la bicyclette) a lancé la 
troisième édition de l’enquête natio-
nale « Baromètre des villes cycla-
bles ». Tous les cyclistes de Bor-
deaux et sa métropole sont invités à 
y répondre pour exprimer leur res-
senti lors de leurs déplacements à 
vélo. Ça prend 5 minutes en ligne à 
l’adresse :   

 https://barometre.parlons-velo.fr/ 

�   Mementos et divers  �  

EXCENTREE du jeudi 18 novembre. 

Départ à 10h de la gare SNCF de Sainte-Foy-la-Grande.   

Itinéraire projeté : D18 - Saint-Philippe-du-Seignal - D18 - Razac-de-Soussignac 
- D18 - Couture (moulin) - Puyguilhem (château) - Sainte-Eulalie-d'Eymet -  
Eymet (Restaurant) - D25E - Saint-Sulpice-d'Eymet - D281 - Soumensac - D313 
- Loubès-Bernac - Château Théobon - Margueron - D235 - Ligueux - D235 - 
Sainte-Foy-la-Grande. 
 

(tracé approximatif : https://www.openrunner.com/r/13848741 ) 

Contact : Yves Baumann 06.81.35.27.36 (uniquement) 

Dimanche 24 octobre. A Bacalan, à 8h30, 
il y avait Clarisse, Phil, Henri, Hervé A, 
Christophe et Edward. Le temps était clair 
et plus froid que les jours précédents, envi-
ron 8 ° C. 

Pendant le trajet vers Cubzac nous 
avons croisé Ragnar. Il est reparti chercher 
son copain Jean-François. 

À Cubzac où on prenait un café, on a 
retrouvé Patrick et plus tard Ragnar et Jean-
François. 

Hervé, Phil et Patrick ont fait demi-
tour, la plupart pour déjeuner en famille. 

On a continué à 6.  
À Château Eyquem, Jean-François a 

également fait demi-tour.  
L’équipe de 5 a pique-niqué à Lamothe 

au-dessus de Plassac, dans un endroit calme 
et ensoleillé. 

Pendant le retour en passant d'abord par 

Berson, les vignobles ont montré leurs cou-
leurs d’automne. Les cafés existants étaient 
fermés. Le paysage est verdoyant et calme 
sans beaucoup de circulation. Une dévia-
tion était nécessaire pour traverser la D137 
au rond-point. Après Pugnac nous avons 
traversé l’autoroute (sur des ponts) de nom-
breuses fois. Après Virsac on a navigué 
dans plusieurs zones industrielles et pistes 
cyclables pour éviter les échangeurs d’auto-
route. Enfin nous sommes arrivés à l'épice-
rie de Cubzac pour boire un petit coup sur 
le parking. 

Ensuite, le retour à Bacalan s'est bien 
passé par l’itinéraire habituel. 

Pour moi 107 km dans la journée. 
 (Edward Hitchcock) 

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

 7 Hervé Roussel. 

 9 Jérôme Pascal. 

 15 Jocy Berguignat. 

 16 Annie Tavernier. 

 25 Edward Hitchcock. 

  Bon anniversaire et bonne route 
à toutes et à tous ! 
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Vous êtes sûr que les cyclistes ne sont pas une espèce 
protégée ? 

24/10 - Au départ du pont Chaban-Delmas. 
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24/10 - Pique-nique à Lamothe. 
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