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Participez à la revue !
Vous êtes nombreux à voyager à CCI et, sans vos récits, il n’y aurait pas de revue ! Merci donc à tous ceux qui nous
envoient des textes, petits ou longs, pour nous faire part de leur expérience. Pour faciliter le travail de l’équipe de
rédaction et vous guider dans votre travail, voici le petit mode d’emploi du parfait rédacteur-reporter !

• Les textes
-- les textes doivent être transmis dans un format lisible par tous.
Utiliser le traitement de texte Word est recommandé. Le fichier sera de type .doc ou .docx.

-- ne pas dépasser 10 000 caractères (espaces compris) pour un récit.
Sur Word, cette information est disponible dans le menu Fichier/Propriétés/Statistique.

-- terminer par la signature du récit et un contact (blog, adresse mail,…)
-- indiquer, dans le texte ou à part, la date du voyage, le parcours approximatif, éventuellement le kilométrage.
D’autres éléments concrets sont aussi les bienvenus : transports utilisés, recommandations diverses…
-- les mises en page (encadrés, inclusion de photos, etc.) que vous pourriez faire ne sont pas souhaitables et compliquent
notre travail .

• Les photos :
-- les photos doivent être transmises en haute résolution.
Pour les non initiés, une photo pesant plus de 1 Mo peut suffire. Idéalement, plus de 2 Mo est demandé.
Si votre appareil photo numérique est paramétrable, ne pas sélectionner la qualité la plus faible car il n’est pas possible d’agrandir une photo
a posteriori.
Il faut donc veiller à ce que les photos soient d’une résolution suffisante dès la prise de vue.
Il est donc impératif de les envoyer dans leur format original et veiller à ne pas les réduire.

-- pour la transmission, deux choix s’offrent à vous :
- les envoyer en plusieurs fois, en petites quantité, par mail.
- zipper le fichier contenant les photos et les envoyer via un serveur (We Transfer, google drive…)

-- les légendes des photos doivent être jointes.
Une manière simple est de renommer les photos par la légende à la place de la référence.
Ex : IMG1254.JPG devient David_franchit_lafrontiere_slovaque.JPG

-- essayer, dans la mesure du possible, de fournir une photo où on vous voit en situation, et de varier les contenus : paysages,
personnages, villes ou villages, panneaux…
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À l’heure de nos GPS, blogs, comptes
twitter et smartphones suréquipés, la
rencontre, l’échange et le contact restent
bel et bien le ciment de Cyclo-Camping
International. La revue s’en fait l’écho dans
les pages consacrées aux sorties et à la
vie de l’association, très fournies dans ce
numéro…
En témoignent les sorties itinérantes - du
weekend à la quinzaine - de plus en plus
nombreuses et appréciées et le succès de
la soirée Voyage à vélo organisée à Poitiers
en avril dernier par Anne et Michel Guegan.
N’oublions pas non plus les célèbres
soirées mensuelles à la Maison du vélo
ainsi que toutes les annonces parues régulièrement sur le forum afin de trouver le(a)
co-équipier(ère) idéal(e) pour faire un bout de
chemin ensemble, en France ou plus loin.
D’ailleurs CCI nous emmène cet été à
l’étranger : l’Espagne d’abord pour une
quinzaine (sportive) de l’autre côté des
Pyrénées, puis la Hollande où l’on pourra
rouler avec des cyclistes locaux de
l’association De Wereldfietser. Un groupe
partira du nord de la France, de Boulogne,
pour rejoindre la quinzaine.
Vous lirez aussi les détails sur la huitaine
estivale dans le Jura (prévoyez vos maillots
de bain !) puis sur la semaine famille (ouverte
à tous) en Ardèche au bord de la
voie verte Dolce Via qui longe la
rivière. Cet été petits et grands
pédaleront ensemble car oui, il semble bien
que la relève soit assurée à CCI !
Sophie Gélinotte
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Sur la route
Amérique

Les Etats-Unis

Est en
en Ouest !!

d’

Jean-Yves au 2ème sommet de l’étape.

© Photo : Jean-Yves PANNETIER

« Depuis 2010, en plusieurs voyages en Europe et en Asie,
j’avais déjà effectué le trajet Paris-Pékin. Pour réaliser un tour du monde,
il me restait à traverser les Etats-Unis d’ouest en est. »

P

our préparer ce voyage,
j’ai participé au pointrencontre sur l’Amérique
du Nord lors du Festival
du Voyage à Vélo de janvier 2012. J’y ai rencontré
Léo Woodland qui m’a
informé sur les itinéraires de l’Adventure
Cycling Association (ACA) et m’a remis
gracieusement une carte sur le parcours
« Northern Tier » qu’il avait suivi en 2010
(voir le n° 119 de CCI).
La raison de ce souhait de traverser
d’ouest en est les Etats-Unis est de pouvoir
réaliser un rêve, le tour du monde à vélo.
En effet, j’avais déjà parcouru depuis le 10
juin 2010 Paris – Bucarest (Roumanie) Astrakan (Russie) – Bishkek (Kirghizstan)
- Zhangye (Chine) en quatre périodes de
19 à 21 jours de vélo (afin de ne pas être
4
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trop longtemps séparé de ma femme). Il
ne me restait plus qu’à parcourir en vélo
Zhangye (Chine) - Pékin (Chine) en juin
2012 (21 jours de vélo) pour compléter la
randonnée Paris – Pékin.
Après la rencontre avec Léo
Woodland, j’envisage de réaliser le
parcours de San Francisco à Washington en passant par Pueblo (Colorado).
J’achète alors 11 cartes à l’ACA :
- Les 4 cartes de « Western Express »
pour le trajet de San Francisco à Pueblo ;
- Les 6 cartes (n° 7 à 12) de « Transamerica Trail » pour le trajet de Pueblo à
Yorktown ;
- La carte n° 3 de « Atlantic Coast »
pour le trajet de Richmond à Washington.
Je détermine d’abord les deux périodes :
- 8 juin au 3 juillet 2013 : San Francisco - Pueblo (26 jours de vélo) ;

- 29 août au 27 septembre 2013 : Pueblo - Washington (30 jours de vélo).
Ensuite je définis les étapes et les lieux
d’hébergement (hôtels, motels, chambres
d’hôtes) que je réserve par courrier postal
ou par Internet.
J’ai commencé mon périple à San
Francisco. Le samedi, le premier ferry traversant les baies de San Francisco et de San
Pablo pour rejoindre Vallejo étant trop
tardif, j’ai dû prendre le BALT (le RER
local) jusqu’à Richmond puis poursuivre
en vélo jusqu’à Vallejo. Cette première
journée de vélo pour atteindre Sacramento fut caniculaire (107° F soit environ 42°
C).
La première période m’a fait découvrir les beaux paysages de l’Ouest : la
Sierra Nevada (Californie), les déserts du
Nevada (la route 50) et de l’Utah

(Bryce Canyon, Capitol Reef, Glen
Canyon…), les Rocheuses (Colorado),
alors que le second trajet fut plutôt monotone, sauf dans les Ozark Mountains
(Missouri) et les Appalaches (Virginie),
où les paysages ressemblaient souvent à la
campagne française.

© Photo : Daniel CHARBONNEAU

© Photo : Jean-Yves PANNETIER

Becky et David à Nickerson (Kansas).

en photo. Puis nous roulons ensemble
jusqu’à Austin. Arrivés à la station service
à l’entrée de la ville, nous nous réapprovisionnons en boissons. Nous allons ensuite
au café prendre un bon repas. Notre voisin de table, M. Hartwel, un Canadien
anglais de la province d’Alberta, avec qui
Joshua a longuement discuté, nous offre le
repas, sans nous le dire en partant. Joshua
m’invite pour le lendemain soir à dîner à
Eureka (Nevada) avec sa famille : sa femme
Jennifer, sa fille Lia et son beau-frère Paul
qui va l’accompagner à vélo jusqu’à Bryce
Canyon (Utah).
En sortant de la station service à
l’entrée d’Eureka, destination de la 8e
étape, je rencontre par hasard Joshua
qui y fait des achats. Il est logé à l’hôtel
« Best Western ». J’envoie un message à
ma femme avec son Ipad mini puisque je
n’obtiens pas le réseau avec mon portable.
Comme prévu, je dîne au restaurant, en
face du motel « Sundown Lodge » où je
loge, avec Joshua et sa famille qui est arrivée à Eureka vers 20 heures.

« À Middlegate Station (Nevada),
je rencontre Joshua Gordon, un
cyclo-campeur de New York, qui
va de San Francisco à Rehoboth
(Delaware) en 8 semaines »

Effectivement le lendemain matin,
Joshua est déjà parti lorsque je m’élance
pour la 7e étape vers Austin (Nevada).
Nous nous retrouvons au 2e sommet de
l’étape où nous nous prenons à nouveau
Joshua à Middlegate
Station (Nevada)

© Photo : Jean-Yves PANNETIER

Des rencontres à répétition !
La première période fut également
plus riche au niveau des rencontres. En
effet à la fin de la 6e étape, à Middlegate
Station (Nevada), je rencontre Joshua
Gordon, un cyclo-campeur de New York,
qui va de San Francisco à Rehoboth
(Delaware) en 8 semaines (56 jours),
c’est-à-dire le même délai que j’ai prévu.
Joshua est parti de San Francisco le 8 juin
comme moi, mais plus tard dans la matinée pour pouvoir prendre le ferry allant à
Vallejo. Il a ainsi mis deux jours pour atteindre Sacramento. Puis il m’a rattrapé à
Middlegate Station. C’est vraiment une
coïncidence étonnante de rencontrer un
cyclo-campeur parti le même jour que moi
de San Francisco, qui veut réaliser une randonnée au long cours dans le même délai
que le mien, et sur un itinéraire semblable
pendant la première période. On sympathise rapidement. Nous échangeons sur
notre famille, notre métier, notre pratique
du vélo. Joshua, avec son Ipad mini, me
montre des films sur sa fille faisant de la
gymnastique et sur son fils jouant au baseball. Nous nous prenons mutuellement en
photo. Joshua monte sa tente à proximité
du petit bungalow où je dors. N’obtenant
pas le réseau avec mon téléphone portable,
il me propose de laisser un message verbal
à ma femme avec son Ipad mini en utilisant l’application Skype. Cela fonctionne
parfaitement. Je dîne ensuite avec lui. Le
lendemain matin, il prévoit de partir plus
tôt que moi.

Je croise un Breton
Le lendemain matin, je suis rattrapé
par Joshua et Paul, peu chargés car leurs
bagages sont dans le véhicule conduit
par Jennifer, à proximité du 2e sommet
(« Pancake Summit ») de la 9e étape. Paul
nous prend en photo au « Pancake
5
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© Photo : Daniel GRANDGIRARD

© Photo : Jean-Yves PANNETIER

Devant la cathédrale
du château de Prague.

Jean-Yves à Monarch Pass 3448 m (Colorado).

© Photo : Daniel CHARBONNEAU

Summit ». Au 3e sommet, ils m’attendent
depuis quelques minutes. Dans la
descente, je rejoins Joshua et Paul qui
discutent avec un cyclo-campeur français. Ils repartent et je m’entretiens avec
Joseph Le Bouter, un Lorientais âgé de
62 ans. Il va de New York à San Francisco en 58 jours. Il a fait un AVC quatre
ans plus tôt et son médecin lui a recommandé de faire du sport. Il s’est alors mis
au vélo et a réalisé l’année dernière Lorient
– Agadir. Il me donne son blog : joinamerica.canalblog.com. Enfin il me parle
en bien du motel « Border Inn » à Baker
(Nevada), qui sera mon hébergement du
lendemain. C’est vraiment très agréable
de pouvoir échanger en français sur une
passion commune, le voyage à vélo.

Amende maximale : 1000 USD ou un an prison pour
dépôt d’ordure dans le Missouri !
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Avant le départ de la 12e étape, à
l’hôtel « Oak Tree Inn » à Milford (Utah),
je retrouve Joshua et Paul pour le petit
déjeuner. Paul accepte d’envoyer un courriel à ma femme car avec mon téléphone
portable je ne peux avoir le réseau. Nous
échangeons nos adresses avec Joshua et
Paul car ils vont faire désormais des étapes
différentes des miennes.
À l’arrivée de la 16e étape, en sortant
du restaurant « Blondie’s Eatery » à Hanksville (Utah) où j’ai pris mon déjeuner, je
rencontre Joshua qui arrive de Boulder.
Ce sont d’heureuses retrouvailles. Nous
décidons de nous revoir le lendemain à

étant fermé, c’est le « ranger » qui l’ouvre
et me remet la clé de mon hébergement
qui comporte trois chambres. J’invite
alors Joshua à occuper une des chambres.
Il accepte avec plaisir. Joshua fait cuire les
spaghettis et du riz pour le dîner. Après
discussion, Joshua décide de changer
son tableau de route afin que nous nous
retrouvions plus loin à Rico (Colorado).
À l’arrivée de la 20e étape, je me rends
à Rico Hotel, mon hébergement à Rico.
Environ 30 minutes plus tard, Joshua
arrive à l’hôtel et occupe une chambre
voisine de la mienne. Nous dînons ensemble au restaurant. Après un excellent
repas, Joshua me montre sur son Ipadmini
les photos et les textes me concernant.

7 heures dans ce restaurant pour le petitdéjeuner.
Après celui-ci, nous allons dans un
magasin d’alimentation à Hanksville car
celui de Hite, notre destination de la
17e étape, serait mal pourvu en alimentation selon le restaurateur du « Blondie’s
Eatery ». Nous avons 83 kilomètres à
parcourir. Nous partons ensemble avec
un vent défavorable puis Joshua me
lâche. Il m’attend plus loin. Nous roulons ensemble environ une heure puis il
me lâche à nouveau. Je le revois lorsqu’il
repart après avoir pris son encas. Je
m’arrête moi-même pour prendre mon
encas. J’arrive à Hite (Utah) environ
45 minutes après Joshua. Le magasin

« Mes vêtements (une chemise
à manches longues et un short)
n’indiquant pas de façon certaine
que je suis un cyclotouriste, c’est
seulement au moment du départ
commun en vélo du motel que nous
échangeons sur nos destinations
respectives. »

© Photo : Jean-Yves PANNETIER

Glen Canyon (Utah).

Bryce Canyon (Utah).

© Photo : Jean-Yves PANNETIER

Il écrira son journal sur un blog dont il
m’indiquera plus tard le nom. Il est convenu que je lui enverrai un courriel dès mon
retour en France, le 5 juillet.
Nouvelle rencontre à rebondissements
Lors de la seconde période, j’ai rencontré un couple de cyclotouristes américains,
Becky et David, à la 6e étape. Au motel
« Townsman Inn » de Larned (Kansas),
lorsque j’arrive vers 6 h 40 pour le petitdéjeuner, un couple de cyclotouristes est
présent. Mes vêtements (une chemise à
manches longues et un short) n’indiquant
pas de façon certaine que je suis un cyclotouriste, c’est seulement au moment du
départ commun en vélo du motel que
nous échangeons sur nos destinations

respectives. C’est la même, Washington,
mais à l’intersection suivante Becky et
David prennent la direction opposée. Ils
me rattrapent ensuite au bout d’une heure
de route, me dépassent, puis s’arrêtent un
peu plus loin. C’est seulement au bout
d’environ trois heures qu’ils me rattrapent
à nouveau près de Nickerson. Nous nous
arrêtons ensemble à Nickerson et Becky
téléphone, à ma demande, au vélociste
d’Hutchinson (Kansas) pour savoir s’il est
ouvert et où son atelier est situé. En effet
lors de la 4e étape les deux vis-écrous retenant les deux montants horizontaux du
porte-bagage arrière ont quitté leurs orifices, et j’ai réparé temporairement avec
un tendeur. Le vélociste est ouvert et je
montre à Becky la raison de mon détour
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Joshua et Jean-Yves
au Pancake.

© Photo : Jean-Yves PANNETIER

à Hutchinson chez le vélociste. Becky en
informe David, son mari, qui recherche
dans son stock de pièces détachées. David
trouve les deux vis-écrous adéquates et la
réparation définitive devient possible. Je
les remercie vivement. Nous nous photographions mutuellement. Ils se dirigent
ensuite à Hutchinson où ils doivent
séjourner deux jours. De mon côté je
vais beaucoup plus loin, jusqu’à Hesston
(Kansas). Je n’aurai plus le plaisir de les
revoir jusqu’à mon arrivée à Washington.
Ce que j’ai surtout apprécié aux EtatsUnis :
–
l’aide de toutes les personnes
rencontrées ;
–
le comportement quasi général
des automobilistes et des camionneurs,
très respectueux des cyclistes malgré une
loi moins restrictive qu’en France pour la
distance minimale de dépassement des vélos (0,91 m) que ce soit en agglomération
ou hors agglomération ;
–
les bibliothèques (avec accès
Internet pour l’envoi de courriel) y compris dans les toutes petites villes comme
Rico (265 habitants), ouvertes même le
dimanche
–
aucune crevaison pendant environ 6 200 kilomètres. Une explication
possible : les dépôts d’ordures en bordure des routes sont sanctionnés par une
amende élevée, voire par de la prison !
Jean-Yves PANNETIER
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Sur la route
Europe

© Photo : Sylvie DARGNIES

Cap sur la Galice
Les récits de voyage de CCistes en Galice m’avaient donné envie d’aller voir ces
montagnes qui plongent dans la mer, ces rias de grandes dimensions et pourquoi
pas un peu de l’arrière-pays. Finalement la Galice est devenue mon but pour une
escapade d’un petit millier de kilomètres en partant des Pyrénées.

A

vec un printemps 2013
battant les records de
froid et de neige, l’idée
de partir à la mi-mai
n’était pas particulièrement
lumineuse.
Mais la chance a frappé puisque j’ai échappé à la neige par
deux fois : en passant les Pyrénées et en
traversant le parc des Picos de Europa.
Par contre, le projet d’aller en Galice par
le chemin des écoliers m’a permis de voir
des régions assez différentes mais avec
un fort point commun : le relief ! Pas de
jour sans côtes, et la majorité durent au
moins 3 km… On s’y fait. Des Pyrénées à
8
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Burgos, on traverse plusieurs régions sans
s’en rendre compte (Navarre, Castille et
Leon, etc.) en passant du piémont pyrénéen aux plaines cultivées entrecoupées
de reliefs vigoureux ; nous étions deux
(Yves Lafond de Cci et moi-même) pour
cette partie. L’acte II consistait à piquer
au nord pour s’approcher des montagnes
d’Asturies, les traverser et arriver à la mer
près d’Oviedo. Ensuite j’ai suivi la Costa
Verde pour atteindre la côte de la Galice.
Enfin, j’ai suivi les contours des rias avant
de plonger à l’intérieur vers Saint-Jacquesde-Compostelle, si proche qu’il aurait été
stupide de ne pas y aller.
Je n’avais aucune envie de me prendre

pour un pèlerin de Compostelle, je voulais
seulement avoir un itinéraire à ma guise
et passer voir cette ville de Saint-Jacques.
Mais finalement ce monde des marcheurs
a fait partie de ce périple en vélo, m’ apportant des hébergements bienvenus en gîtes
et quelques rencontres sympathiques. Sans
le faire exprès, l’itinéraire suivait en gros
le Camino frances (le plus couru) jusqu’à
Burgos, retrouvait le Camino del Norte à
Oviedo et le long de la côte jusqu’à Foz,
et enfin le Camino angles, très court et
emprunté autrefois par les sujets de sa
majesté qui arrivaient en bateau à Ferrol
pour rejoindre Saint-Jacques, avant que
les frasques d’Henri VIII et ses multiples

« El Camino Norte ».

La cathédrâle Saint-Jacques.
© Photo : Sylvie DARGNIES

femmes ne l’excluent de la Sainte Eglise !
Et finalement à Saint-Jacques j’étais moi
aussi bien contente d’arrêter le voyage.
Bien m’en a pris d’aller chercher la Credential deux jours avant le départ à l’association des Amis de Saint-Jacques au
Quartier latin à Paris.
Départ des Pyrénées
Départ de Saint-Jean-Pied-de-Port
avec Yves pour monter à Roncevaux avec
un peu de soleil et des pluies diluviennes
une fois en haut : mieux valait passer à
1 000 m cette année pour éviter la neige.
Pendant le premier camping sauvage dans
un hameau presque abandonné la tempête
fait rage avec de la neige en montagne,
ce qui nous fait virer vers Pampelune :
on est mieux en ville par mauvais temps
! Nuit dans un gîte privé sympathique
situé dans la vieille ville, où transite aussi
une cyclotte espagnole, habillée de toutes
les fibres synthétiques flashy qu’elle a pu
trouver, qui a loué un vtt pour faire le chemin et n’a pas apprécié de patauger dans
la neige. On la laisse partir à l’aube. Ce
sera la seule cycliste en solo rencontrée
avec une Française qui faisait son premier
voyage et s’affolait de devoir rouler sur le
chemin par un temps exécrable… Pour
sortir de la ville on bute sur l’autoroute
avant de trouver une petite route plus ou
moins parallèle, comme ce fut souvent le
cas. Jusqu’à Burgos le paysage n’a qu’un
intérêt limité mais il est ponctué de petites
villes avec des églises magnifiques de style
gothique à l’espagnol ou renaissance, avec
des retables et cloîtres magnifiques… Les

pèlerins ont laissé derrière eux un riche
patrimoine... Avant Burgos le mauvais
temps nous fait renoncer à la Via Verde de
la Demanda, une des plus intéressantes de
la région et qui traverse la Sierra du même
nom : une déception parce qu’elle passe
par un itinéraire original en pleine montagne. On se contente d’un joli petit col
proche de sommets encore enneigés, sur
une route tranquille bordée de bruyères
hautes comme des arbustes, qui nous
mène à un camping sauvage près du premier village. Il ne reste qu’une matinée
pour atteindre Burgos, une grande ville à
la fois active et touristique. La cathédrale,
immense, avec des chapelles tout autour
de la nef très hautes aussi, est aussi magni-

© Photo : Sylvie DARGNIES

fique que célèbre. On y apprécie le style
gothique local bien plus agrémenté de
décorations que le nôtre, avec même des
puits de lumière en forme de fleur en haut
des voûtes de chapelles.
Cap au nord : de Burgos à Oviedo
Après Burgos, cap vers le nord en
sortant de la ville avec une piste cyclable
puis sur une nationale déserte qui longe
l’autoroute lui aussi peu fréquenté (quel
gâchis !). Le vent du nord-ouest m’oblige
à bifurquer. A midi je croise le Canal
de Castille : une surprise. C’est une des
pièces maîtresses du réseau de canaux du
pays, classé monument historique (avec
ses vieux ponts en brique) et qui

© Photo : Sylvie DARGNIES

Sous le canyon
de Syanok.
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ESPAGNE ET VÉLO
TRAIN + VÉLO
• la petite compagnie FEVE qui dépend de la Renfe, compagnie nationale (Ferrocarril Via Estrecha) exploite
des lignes en Asturies et dans les régions limitrophes, souvent à voie unique. Les trains ressemblent à des
TER et prennent les vélos. Exemples de lignes : Ferrol/Oviedo ou Gijon, Léon/Bilbao , Santander/Bilbao ; les
pages Feve du site de la Renfe indiquent que Feve collabore avec le programme de Vias Verdes, les voies
vertes pour cyclo.
• Les autres trains qui prennent les vélos sont des MD ou Media Distance. Pour savoir si un MD les prend,
consulter les affiches horaires en gare, le site de la Renfe indique les accès handicapés mais pas les vélos.
• On peut demander en gare une « autorizacion transporte de bicicletas » que l’on obtient en 48 heures.
• Certains utilisent une société de transport pour le vélo. S’adresser à la SEUR pour l’Espagne comme pour
l’étranger, « première entreprise du transport urgent en Espagne ».

BATEAU + VÉLO
Le ferry Gijon/Saint-Nazaire, « autopista del mar » opère 3 fois par semaine dans les deux sens. Durée du trajet :
15 heures. Le vélo n’est pas payant, mais à signaler comme véhicule. Prix sans cabine : env. 65€. A réserver
auprès de LDLines (08 25 30 43 04), booking@ldlines.co.uk. Une très bonne solution si l’on veut aller directement dans les Picos, ou pour longer la côte.

ITINÉRAIRES DE SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE
Voir Bicigrino.com : le site qui vous dit tout sur les chemins de Saint-Jacques en bicyclette : itinéraires,
hébergements, matériel, etc.
De nombreux guides pour Compostelle s’adressent aux marcheurs et aux cyclistes.

LES CARTES
Cartes au 1/150 000è pour la Galice (141) et les Asturies (142) ; voir aussi la série des « Mapa Provincial » de
couleur verte, au 200 000è éditées par l’état (Ministerio de Fomento, Direccion General del Instituto Geografico
Nacional).

LES ROUTES
• Les autoroutes sont en général doublées par l’ancienne route nationale.
• la majorité des routes ont une bande latérale qui permet de rouler en sécurité.

LES VIAS VERDES
Souvent sur d’anciennes voies ferrées. 2 itinéraires intéressants en Asturies : la Via Verde de la Demanda
(80 km) et la Via Verde de la Sena del Oso (43 km) près de Trubia (20 km d’Oviedo).

HÉBERGEMENT
• Campings : très peu nombreux sur la côte des Asturies et la côte de Galice à l’est de Ferrol. Plus nombreux
en direction du Portugal après A Coruna ; compter 10-12€€.
• Hôtels : 20 € pour une personne en général avec WC et douche, 25€€ dans les grandes villes à Gijon,
Burgos… hors saison.
• Hébergements collectifs : les auberges pour pèlerins nécessitent la Credential (peut s’obtenir sur place),
sont souvent gérées par les municipalités et coûtent environ 6 € (grands dortoirs).

NOURRITURE
• meilleur marché qu’en France, en petites épiceries ou en supérettes. Menus pour 9 € avec entrée, plat,
dessert, pain, vin, couvert ! En entrée les fabadas (haricots blancs) cuisinés façon cassoulet vous ont déjà
rassasié !
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Greniers des Asturies.

Montenedo.

© Photo : Sylvie DARGNIES

© Photo : Sylvie DARGNIES

Playa de los catedrales,
près de Ribadeo.

Montenedo après la procession
© Photo : Sylvie DARGNIES

Rencontre avec José Luis.

© Photo : Sylvie DARGNIES

servait au commerce des céréales puis de
la farine. C’est aussi un itinéraire à retenir pour parcourir une bonne distance
nord-sud en échappant au relief, jusqu’à
Valladolid environ. J’y croise des Espagnols en week-end qui roulent en vtt sur
le chemin de halage, dont un couple de
cyclos qui descend le canal et reprendra le
train pour remonter à Bilbao.
À quelques dizaines de kilomètres de
là je butte sur les montagnes des Asturies et la chaîne des Picos de Europa qui
culmine à 2 500 m. Longer pendant deux
jours ces parois rocheuses sévères dès que
passe un nuage, est un vrai plaisir malgré
les côtes à répétition. Etape à Guardo, une
petite ville anciennement industrielle où
je parle avec un retraité qui était chauffeur

© Photo : Sylvie DARGNIES

au ministère de l’Intérieur à Paris ! Dans
les Asturies comme en Galice, je rencontrerai plusieurs anciens immigrés comme
lui. Le temps est toujours médiocre mais il
faut passer les montagnes. Mon projet est
de passer à la limite ouest du parc régional de Picos par un des cols les plus bas
et avec une montée progressive. Au lieu
du Puerto de Tarna par Riano je choisis
finalement une route plus petite qui part
de Bonar et passe par le Puerto San Isidro
à 1 500 m, agrémenté d’une petite station
de ski. Quelques kilomètres pour approcher le barrage, puis la route longe le lac
et monte progressivement en passant par
Puebla de Lillo où je me réfugie au café
pour manger chaud et enfiler un collant
de laine. A chaque village ou hameau je
11
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demande si on peut coucher au suivant,
au cas où le temps deviendrait vraiment
trop mauvais. Au col il neige et j’ai la
bonne idée de descendre tout de suite :
le lendemain la presse locale annonce
en première page qu’ il est tombé 4 cm
de neige au San Isidro ! La descente
-caillante- jusqu’au premier village est
magnifique, la route serpente entre deux
parois rocheuses quasi-verticales. Le lendemain n’est que descente jusqu’à Oviedo, le long d’une vallée peuplée, avec
d’anciennes mines fermées et des sidreras qui remplacent les cafés. A Oviedo
on m’indique l’auberge des Pèlerins et
il pleut des cordes pendant que je dîne
avec Sylvie qui sillonne l’Espagne à pied
chaque année, et revient de Séville, tout
simplement ! Le détour par la cathédrale
s’impose : elle conserve un morceau du
Saint Suaire, adoré par des générations
de pèlerins.
Le long de la côte
Pour rejoindre la côte à quelques
dizaines de kilomètres d’Oviedo, j’évite
l’immense zone industrielle entre Avilès
et Gijon où se trouvent de grosses aciéries dont celle d’Arcelor-Mittal ; je préfère
passer par les montagnes et la vallée du
Rio Nalon. La côte ressemble à la Bretagne
avec un océan plus méchant, quelques
falaises et bientôt des ports plutôt pittoresques en bas de descentes raides comme
à Cudillero, Luarca ou Tapia, plus intime.
En train de prendre un café je sursaute
en voyant passer un voyageur à vélo avec

Cudillero.
© Photos : Sylvie DARGNIES

remorque et bagages. José Luis, de Madrid, vient d’Irun et suit le Camino del
Norte. Il regrette que les Espagnols soient
si peu nombreux à voyager à vélo, a visité
les châteaux de la Loire, connaît l’Eurovélo 6 et l’ AF3V ! Bref, un cyclovoyageur
comme on les aime. Il mouline à mort sur
son vtt (les Espagnols ne connaissent que
le vtt à fourche téléscopique) et ne rate pas
un tamponnage de sa Credential. Nous
faisons route ensemble un jour et demi le
long de la côte avec une incursion dans les
terres à Montenedo, jolie petite ville avec
basilique, ruelles et placettes. Au détour
d’une ruelle, devant un oratoire, les fleurs
de la procession du matin jonchent encore

le sol… L’ étape de Montenedo se mérite, avec de bonnes côtes voire des cols :
« Animo ! » (« Courage » en espagnol).
Enfin les rias de Galice
A Foz, retour sur la côte pour une
longue étape sur la route côtière assez
passante, avec des côtes interminables
mais heureusement bien profilées. En
général il y a une bande latérale qui
sécurise les cyclistes. Quand je peste
dans une côte après avoir chanté, un
cyclo-sportif me surprend et crie en dépassant : « Vamos ! ». Merci pour l’encouragement ! En fin de journée toute
cette peine est récompensée par l’arrivée
plongeante sur la première ria à Viveiro,
dans une belle lumière du soir.
Les étapes suivantes sont un festival
de beaux paysages de montagnes, forêts
d’eucalyptus, plages de sable fin blanc et
rias toutes différentes les unes des autres
: plus ou moins profondes, plus ou moins
larges, aux rives plus ou moins escarpées,
avec parfois des ilôts rocheux. Celle de
Santa-Maria-de-Ortigueira a un charme
particulier avec tous ces bras qui font
Sierra de la Demanda.

Ria de Cedeira.
© Photos : Sylvie DARGNIES
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océan déchaîné qui plaît aux surfers. J’y
passe une journée de repos à côté d’un
club de mordus très international, tenu
par un Allemand. La magie de la côte se
termine en faisant route vers Ferrol, ville
et port militaire à la fois. Les grandes baies
qui suivent, à moitié ensablées, sont plus
urbanisées.

Yves Lafond .

qu’on ne sait plus où est la mer. J’évite
les petites routes sur les presqu’îles, trop
escarpées. La côte est peu touristique si
l’on en croit la quasi-absence de campings. Plus loin la route vers Cedeira passe
par l’intérieur dans un paysage verdoyant
de montagne où l’on oublie la mer. À
Valdovino ce n’est plus le même monde :
on retrouve une côte rectiligne avec un

Burgos.

Retour à l’intérieur des terres :
Saint-Jacques
Evitant La Coruna je choisis la route
de Betanzos, petite ville fortifiée aux
multiples églises et une auberge pour
pèlerins bien rénovée. Au passage, merci
aux nombreuses municipalités espagnoles qui mobilisent des moyens pour
les accueillir. En deux jours, un bon col
et toujours de la pluie j’arrive à SaintJacques, une ville que certains trouvent
peu intéressante et qui me semble très
jolie. Normal qu’il y pleuve : elle est dans
une cuvette entourée de montagnes, un
pot de chambre en quelque sorte, et la
mousse sur les pierres de la cathédrale en
dit long. Eglises, musées, ruelles : il y a de
quoi faire. Dans le cloître de la cathédrale
on vous explique que la vasque du milieu
permettait aux pèlerins crasseux de se
laver, tandis que l’encens était là aussi
pour dissimuler les mauvaises odeurs ! Au

© Photo : Sylvie DARGNIES

Pampelone.

© Photos : Sylvie DARGNIES

musée des pèlerins on apprend qu’ils
étaient exemptés du droit de passage des
ponts, et on vous montre la généalogie de
la famille de Jésus. Au musée de la Galice
ce sont les valises de l’exil en Argentine
estampillées par le port de Vigo qui sont
exposées…
Un petit train côtier qui prend les
vélos, géré par la Feve, une petite
compagnie régionale des Asturies,
permet de suivre la côte jusqu’à
Gijon en surplombant la mer. Avec
plaisir je passe en revue l’itinéraire des
semaines passées. Un joli voyage qui se
termine en voyant sauter les dauphins
depuis le ferry qui va de Gijon à SaintNazaire en 15 h de voyage. Un beau
voyage.

© Photo : Sylvie DARGNIES
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Sur la route
Europe

L’Eurovasion...

Une aventure familiale
à vélo à travers l’Europe
« De fin mars à mi-août 2013, nous avons parcouru en famille 6 800 km à vélo à
travers l’Europe : papa, maman et deux enfants de 6 et 4 ans. Partant du connu
(Espagne, Italie), nous avions pour but d’aller découvrir les pays plus à l’est,
de l’ex-Yougoslavie jusqu’à la Roumanie, puis rallier Cracovie, en rentrant par la
République Tchèque, l’Autriche, l’Allemagne et la Suisse. »

N

© Photo : Kitou et Rémi Stephan

ous avons traversé
quatorze pays et fait
de nombreuses découvertes, géographiques
bien sûr, mais avant
tout humaines. Nous
retenons des rencontres
riches, des contrastes saisissants avec notre
mode de vie habituel, qui ont changé
notre vision de la société occidentale. Et
aussi une vie de famille bien remplie, où
chacun a pu s’épanouir et grandir à sa
façon.
14
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C’est en Roumanie que nous avons
été le plus marqués par le décalage avec
les autres pays de l’Union européenne que
nous connaissons. Nous avons en effet eu
l’impression de faire un saut en arrière de
plusieurs dizaines d’années dans les campagnes roumaines...
Nous avons fait une longue série de
virées de quelques semaines avec notre
petite maison sur le vélo. D’abord à deux,
puis, les enfants arrivant, à trois, et finalement à quatre : Corse, Andalousie, Suisse,
France… À force de rêver derrière nos

Carnets d’Aventure, nos revues CCI, etc.,
Rémi a fini par nous pousser à franchir
le pas : si nous étions capables de partir quelques semaines, pourquoi ne pas
voyager cinq mois à travers l’Europe ? Et
cela avant l’entrée au CP de notre grand
garçon ?
Des craintes infondées
Passée la « peur » de se lancer, d’oser
demander à nos employeurs un congé
exceptionnel, cela nous a paru une
évidence : oui, il fallait le faire, et

© Photo : Kitou et Rémi Stephan

© Photo : Kitou et Rémi Stephan

maintenant, tant que toute la famille était
en forme, les enfants prêts à nous suivre,
sans que leur scolarité ne soit un frein.
Les protagonistes seront donc :
- Rémi, le papa, sur sa randonneuse,
tractant
- Florian, 3 ans et demi, dans « sa »
remorque,
- Christine, la maman (moi !), en tandem « mixte » (Pino de HASE), avec
- Damien, 6 ans en « moteur
auxiliaire » du tandem
30 mars 2013, c’est le grand départ,
même pas peur de la météo humide, nous
fermons les volets et la porte de la maison
toulousaine pour cinq mois !
Si nos trois premiers jours s’avèrent
mouillés (très !), nous avons rapidement
la chance de trouver le soleil pour nous
accompagner dans la « descente » vers
Barcelone. Quel bonheur de longer la
côte méditerranéenne hors saison, de profiter de plages désertes et de villes calmes,
de passer rapidement dans notre premier
pays étranger, le premier d’une série de
treize ! L’Espagne, que nous craignions
pour les vols et la circulation avec la
remorque (soi-disant interdite ?), nous
donne agréablement tort. Non seulement nous réussissons à rouler sur des
routes presque désertes à cette saison,
mais nous faisons aussi une mémorable rencontre chez nos premiers hôtes
« warmshowers » de ce voyage, à Barcelone. Carmen et Carlos nous accueillent
à bras ouverts, sourires compris ! La visite
d’une grande ville revêt un tout autre
charme quand elle est guidée par des locaux avisés !
C’est en bateau que nous quittons
cette ville agréable. Rejoindre ainsi l’Italie,
en profitant du soleil matinal au passage

Aménagement cyclable de luxe en Autriche.

entre Corse et Sardaigne, nous éloigne définitivement de la maison, passant par la
même occasion, côté météo, du printemps
à l’été. Nous reprenons les vélos pour une
dizaine de jours, le temps de franchir la
montagneuse botte. Que de beaux souvenirs : des odeurs, des couleurs (les

« Alors que l’ex-Yougoslavie a
parfois mauvaise presse en France
à cause du souvenir de la récente
guerre, nous y trouvons de vrais trésors, autant dans les paysages (...)
que, surtout, à travers les habitants
au grand cœur... »

premières fleurs de l’année), les paysages
d’Ombrie et des Marches… et surtout
ces grands sourires que l’on croise ici ou
là ! Notamment celui de Maria Vittoria,
venue nous chercher dans le champ d’oliviers où nous installions notre bivouac,
pour nous inviter à poser la tente dans le

jardin familial et partager son repas !
Accueillis à bras ouverts en ex-Yougoslavie
Notre voyage manque de s’arrêter très
prématurément à cause de ma mauvaise
otite… Nous découvrons les merveilles
de la côte dalmate, de Split à Zadar, y
compris les époustouflantes chutes de
Krka, en terre vraiment étrangère cette
fois, ne parlant plus la langue. Alors que
l’ex-Yougoslavie a parfois mauvaise presse
en France à cause du souvenir de la récente guerre, nous y trouvons de vrais trésors, autant dans les paysages (malgré les
traces du conflit) que, surtout, à travers les
habitants au grand cœur... Nous faisons
dans ces pays les plus belles rencontres
impromptues de notre voyage : partout
accueillis à bras ouverts, que ce soit pour
trouver un appartement alors que la pluie
menace, ou simplement pour prendre un
café chez l’habitant (transformé en deuxième petit-déjeuner !), ou encore bivouaquer dans un jardin, prétexte à se voir
offrir boissons, repas, douches, etc.

Croatie, peu après Gračac..

© Photo : Kitou et Rémi Stephan

Café à la turque en Bosnie.
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des habitations si modestes. Nous ne
nous sentons pas toujours à notre place,
avec la carte bleue dans la poche et le luxe
de pouvoir s’offrir cinq mois de voyage !
Poursuivant notre route, nous traversons
les pointes orientales de la Hongrie et de
la Slovaquie, pour arriver enfin à la frontière polonaise.

© Photo : Kitou et Rémi Stephan

En Roumanie, Damien et Florian
assistent à la traite près du bivouac

Après trois semaines à travers ces trois males. Contraste entre une maison sans
pays (Croatie, Bosnie et Serbie), nous les eau courante ni électricité, et la fermière
quittons avec beaucoup d’émotion, sa- y utilisant son téléphone portable (chargé
chant ce que l’on laisse et pas trop ce que où ?) ! Contraste entre les travaux manuels
l’on trouvera de l’autre
des champs, avec charcôté de la frontière rourue, cheval, charrettes,
maine.
« la Roumanie nous marque, faux... et l’immense laiLe contraste est
et nous fait toucher du doigt terie industrielle flamsaisissant. D’ailleurs,
bant neuve, financée
à quel point nous sommes, par l’UE. Contraste
« contraste » est bien
nous, favorisés et aisés »
entre la grande autole mot qui, à nos yeux,
caractérise le mieux la
route en construction
Roumanie. Contraste
« au milieu de nulle
entre ce pays et le reste de l’Union euro- part » et notre petite route, où on zigzague
péenne. Contraste entre toutes les voies entre les nids-de-poule.
Oui, la Roumanie nous marque, et
secondaires simplement cailloutées et
d’autres récents aménagements financés nous fait toucher du doigt à quel point
par l’UE. Contraste entre les quartiers nous sommes, nous, favorisés et « aisés ».
roms de l’entrée d’Ocna Sibiliu ou de Tas- Nous réalisons que nous sommes pousnad, et les complexes apparemment touris- sés à une surconsommation aberrante et
tiques de l’autre facette de ces stations ther- indécente, alors qu’on est accueillis dans

Les enfants à l’aise
Apprendre les mots de base dans
chaque langue est maintenant une formalité pour les enfants qui continuent de nous
surprendre par leur capacité à s’adapter, et
à nous suivre dans l’inconnu ! Ils sont aussi quelque part notre laissez-passer. Si les
hommes que l’on rencontre sont toujours
intéressés par la technique (le tandem) et
« l’exploit » sportif (la distance parcourue),
les femmes, elles, s’inquiètent systématiquement des enfants (bien installés ?...)
Roumanie (Grind) : le rituel du puits
pour Rémi et Damien.

© Photo : Kitou et Rémi Stephan

Suisse, Lac Léman.
© Photo : Kitou et Rémi Stephan
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QUELQUES CHIFFRES :
•
•
•
•
•
•

Rencontre avec José Luis.

6 833 km à vélo,
14 pays visités,
138 jours,
39 jours de repos,
400 heures de vélo,
1 500 000 tours de pédales.

137 NUITS, DONT :

• 72 en camping (52 %),
• 34 en hébergement
intérieur chez « warmshowers »,
famille, amis (25 %),
• 15 en bivouac sauvage
(11 %),
• 11 en hébergement
intérieur payant (8 %),
• 5 invitations spontanées
(intérieur ou extérieur) (4 %).
ET SEULEMENT :

• 5 crevaisons,
• 1 porte-bagages cassé,
• 1 pédale remplacée,
• 1 tente hors-service
à l’arrivée.

Notre blog : http://ab.centis.free.fr

Sur ce constat, nous arrivons avec
plaisir à la belle ville verte de Cracovie,
pour une semaine de repos, à profiter des
cousins expatriés et des grands-parents venus à notre rencontre. Ces quelques jours
nous font du bien. Nous découvrons la
République Tchèque. La descente de la
Morava, avec les Carpates slovaques en
toile de fond, nous surprend par son équipement cyclable. Les villes sont belles,
colorées, vivantes et calmes à la fois. Puis
nous retrouvons l’Europe occidentale au
panneau autrichien...

© Photo : Kitou et Rémi Stephan

voyageurs plus ou moins assistés. Malgré
les inondations récentes (trois semaines
plus tôt), le parcours cyclable est parfaitement dégagé. Le plat de l’itinéraire et
la beauté de la Wachau sont appréciables,
ainsi que les rencontres de « semblables » ;
mais lorsque l’occasion se présente de s’en
éloigner un peu, nous sautons dessus. Un
crochet par les lacs de la région de Salzbourg nous mènera à des paysages tout
simplement splendides. Puis d’une ville
colorée à l’autre, nous parcourons la Basse
Bavière jusqu’à rejoindre Ulm et s’éloigner
du Danube pour d’autres rives : celles du
lac de Constance.
La traversée de la Suisse ne nous déçoit
que par les prix prohibitifs ; pour le reste,
c’est de la beauté à l’état pur, de belles
retrouvailles ou des rencontres chez les
« warmshowers » qui jalonnent notre
route, et des jeux 4 étoiles pour les enfants,
déjà bien servis en Autriche. Bon, par

Au départ entre Verfeil et Lavaur.

contre, ce n’est pas ici, ni en Autriche,
qu’il faut chercher un accueil impromptu
au portail d’une maison.
On repart l’an prochain ?
Ça y est, nous voilà bel et bien sur le
chemin du retour, celui des amis, de la famille, de la joie de commencer à raconter
de vive voix nos découvertes, commenter
les anecdotes évoquées sur le blog.
On se sent en « vacances normales ».
Les enfants auront décidément bien grandi pendant ce voyage, « malgré » l’absence
d’école.
La dernière nuit de camping venue,
Damien nous fait un aveu : « Moi, je voudrais bien continuer... Si on repart l’an
prochain, alors je veux que ce soit cinq
mois aussi ! ». Mais les enfants ont rendezvous à l’école, et nous avec le travail !
contact Rémi Stephan, krsn31@gm

Roumanie (près de Buziaș) :
bivouac censé être en bord de chemin
agricole... mais en bord de « route »...

Opulentes Autriche et Suisse
Cela fait bizarre de se retrouver à
Vienne sur l’Eurovélo 6, « autoroute à vélos » le long du Danube, avec équipements
cyclables de luxe (traversées de pont indépendantes notamment). Nous voilà subitement noyés dans la « masse » de cyclo-

© Photo : Kitou et Rémi Stephan

17
CYCLO-CAMPING INTERNATIONAL - ÉTÉ 2014

Nos ancêtres les cyclopathes
Les découvertes de Philippe Orgebin

Voyage de printemps
À l’occasion du centenaire de la guerre de 14–18.
Récit d’Eugène Dabit (peintre, écrivain, auteur de « L’Hôtel du Nord »)
À vélo, sur les traces de ses souvenirs de tranchées...

U

n peu avant Fismes le ciel
s’éclaire, le soleil se montre
enfin. C’est 10 heures
lorsque je débarque dans
cette petite ville, pas plus
ni moins animée qu’une
autre ville de province. Mais toute neuve,
des toits de tuiles rouges, des façades
blanches, et quelques villas prétentieuses,
architecture dite des « pays envahis ». J’ai
pu connaître, moi et ceux qui ont vécu en
1917 dans ce patelin, gîte d’étape, P. C.
de division, une ville bien différente. Dans
ces rues mornes où je passe
aujourd’hui à bicyclette, j’ai
vu un foutu désordre, et de
l’animation, du va-et-vient à
la sortie de Fismes. La matinée est avancée, on ne sait
pas si la ville va sommeiller tout le jour, ou si elle se
trouve en pleine activité, on
ne sait pas si la crise l’a frappée, si dans les rêves de ses
futurs mercantis la guerre lui
sourit comme la plus prospère de ses époques passées.
À un tournant, soudain, je la
vois disparaître. Je vais seul
sur une route très blanche,
celle que nous suivîmes
un matin d’automne 17, tout le groupe,
douzième du cent vingtième d’artillerie,
c’est-à-dire trois batteries, douze pièces de
155 court, espèce d’obusiers énormes et
trapus, qui roulaient avec un bruit d’enfer.
J’étais téléphoniste, j’allais en queue de la
colonne, dans un chariot. Sur cette même
route où doucement je pédale.
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Chaque année je me paye ainsi un
ou deux voyages à vélo. Cyclo-tourisme,
comme on dit dans les canards sportifs.
Mais je pars seul. Je n’essaie pas de faire
une forte moyenne, du 15 à l’heure, et
encore, si je ne rencontre pas de longues
montées. Car bien que j’aie un changement de vitesse, lorsque la côte est raide je
mets pied à terre, et en avant !
Alors, c’était cette route-là ? Il y avait
encore des champs qu’on cultivait ; et des
paysans, des civils, dans ces fermes, des
hommes que l’intérêt, peut-être l’amour,

tenaient attachés à ce coin de terre. C’était
une région où l’on pouvait vivre. Une espèce de paradis ça nous semblait à nous, à
quinze, vingt kilomètres des lignes, et fallait de gros obus, ou des bombes d’avions,
pour nous atteindre. Je regarde en tous
sens, ainsi qu’un capitaine à son poste, en
pleine mer. Et c’est vrai que je songe à la

mer, le ciel est bleuâtre ; la brume enveloppe des collines lointaines, efface les
couleurs.
Mais ce paysage de rêve je le recompose, je le reconstruis tel qu’il pouvait être,
il y a de ça presque vingt ans. On découvrait, tout au long de cette route, des bicoques, des cagnas, des officielles baraques
Adrian.
On y rencontrait des poilus en tenue
kaki, parce que nous montions prendre
position dans un secteur tenu par un corps
d’armée coloniale. Si je ferme les yeux,
j’en revois qui défilent, ils
descendaient des lignes, les
veinards, ils allaient au repos
dans un village pouilleux, et
nous, nous montions. On
se croisait sans échanger un
mot le plus souvent, pas
toujours un coup d’œil, on
connaissait trop bien son
avenir. Il n’y avait que des
jeunots comme moi pour
lancer sur ces poilus déguenillés, presque boueux,
muets, un regard plein d’avidité et de peur.
Est-ce que je vais me
retrouver ?
Je me souviens maintenant, c’est à droite, entre Maizy et Beaurieux que nous traversâmes l’Aisne. Ces
noms, ces beaux noms sur des plaques
émaillées, dons de Michelin ou du Touring-Club, quand on les lisait ça nous
faisait râler, on approchait, toujours plus,
bientôt on entrerait dans la zone dangereuse, déjà du camouflage était tendu

au-dessus des routes, quand aux villages
ce n’étaient plus que ruines par endroits.
Et pourtant, un filon de vivre parmi ces
ruine, à l’abri dans ces caves !
Cette joie de vivre qui en 17 m’était,
nous était interdite, je l’éprouve.
À Oeuilly, j’ai posé mon vélo contre
le mur d’un bistrot, je suis entré dans
une petite salle déserte, une femme m’a
apporté du cidre, du pain, une boîte de
sardines. On cassait aussi la croûte le long
des routes, repas froid même lorsqu’il vous
était servi par la roulante. Je suis installé
dans un bistrot comme on en rencontre en
Île-de-France. On y vend de l’épicerie, il y
a un billard recouvert d’une housse, comptoir et bouteille d’apéros, c’est ici que les
jeunes et les vieux viennent le dimanche,
rien n’a changé, rien ne s’est passé.
C’est pourtant dans ce même bistrot
que peut-être, un an ou deux, des gens
ont dû tenir malgré les bombardements.
Des héros, dans leur genre, qui remportaient chaque jour une victoire sur euxmêmes, afin que les gros sous tombent
dans leur caisse. Je regarde ces murs défraîchis, les calendriers anciens, la patronne
qui derrière son comptoir rumine quoi ?
Ses souvenirs des années de guerre ? Au
revoir ! J’ai les miens.
Mains serrées sur mon guidon, torse
en avant, j’appuie sur les pédales. La route
reste déserte. J’approche du Chemin des
Dames, est-ce croyable ? Des terres bien
travaillées, des arbres. C’est une belle journée de printemps, de quoi vous combler
de bonheur.
Je sais que mon voyage ne ressemblera
à aucun autre ; que je ne vais plus cesser de
rencontrer des souvenirs. En 1918, quand
j’ai quitté ces terres maudites de l’Est,

je me suis juré de n’y refoutre les pieds,
au grand jamais. J’ai tenu bon, sauf une
fois, où je fis un pèlerinage entre Reims et
Verzy, près du fort de la Pompelle. Maintenant je dois continuer ma route, quelque
chose me pousse, le passé, le désespoir, ou
simplement la haine. Oui, je sais que je
ne retrouverai rien, absolument rien de ce
temps pourri. Me voilà dans Vassognes, ça
fait un village de jouets, maisons claires,
angles nets, toits tendus.

« Il n’y avait pas de fleurs de mon
temps, les hommes ne remuaient la
terre que pour s’y cacher, ainsi que
des taupes.»

À Vassognes, de mon temps, on mettait les pieds le moins souvent possible,
le patelin était repéré, les obus y descendaient. J’enfile une route où le cantonnier
récemment a travaillé. Cette route, on la
quittait pour un chemin qui conduisait à
la Vallée Foulon.
Le voici, ce chemin, tracé depuis cinquante ou cent ans, il traversait un bois
calme et feuillu, puis mutilé, haché, et qui
est aujourd’hui redevenu tranquille, plein
du chant d’un rossignol. Oui, c’est bien ce
même chemin. Les ornières en étaient plus
profondes ; des trous d’obus l’encadraient,
le coupaient souvent. C’était l’hiver, on
barbotait dans la boue quand il fallait regagner la sape. Le jour, passe encore. Mais
de nuit, lorsqu’on rentrait de réparer une
ligne ?
Je laisse tomber mon vélo sur l’herbe.

Un paysage comme depuis ce matin j’en
ai vu : fond de vallée, pentes boisées, ruisseau, sur la crête le village de Vassognes.
J’ai donc vécu ici trois ou quatre mois
de l’hiver 1917. Dans un décor bien différent, sous le même ciel pourtant, sous
la même lumière. Mais ce paysage ne
connaissait jamais le silence, l’air n’y était
pas respirable. Je vois les lilas, un champ
fraîchement labouré. Il n’y avait pas de
fleurs de mon temps, les hommes ne remuaient la terre que pour s’y cacher, ainsi
que des taupes. Il n’y avait plus que des
arbres calcinés, aux branches nues qui dessinaient des signes de morts ; ces même
pentes étaient ravinées, trouées, couvertes
par endroits d’une herbe jaune. De ce
paysage-là ne reste rien. Rien. Ce n’était
rien d’autre qu’une sale lèpre humide sur
cette terre, une maladie que les homme
entretenaient depuis des mois, et dont ils
crevaient.
Je n’ai pas beaucoup plus confiance
en l’homme qu’au temps où je le voyais,
vêtu de bleu horizon, en pleine action.
J’avais juste dix-neuf ans, j’ai commencé
à vivre au milieu d’un beau gâchis. Qui
faisait le bonheur de quelques jeunes, si
j’en crois les récits de Drieu la Rochelle
et de Henry de Montherlant. Ce n’est que
bien plus tard, toutefois, qu’ils ont soufflé dans leurs trompettes. Quant à moi, je
ne pensais pas faire jamais un écrivain. À
peine si j’osais espérer faire simplement un
vivant. Ce secteur, où je tombais, n’était ni
plus ni moins terrible que d’autres. Pour
moi, ça faisait un secteur abominable, et
je n’écoutais pas les camarades qui racontaient entre deux accalmies qu’on avait le
filon. Nous nous tenions quatre téléphonistes dans un gourbi étroit et humide.
Au-dessus de nos têtes s’entassaient deux
mètres de terre environ, dans cette terre
un corps était enfoui, un zouave disait la
croix de bois plantée au sommet du gourbi. De quoi rêver. Je rêvais. Quand soudain le brigadier surgissait, fallait encore
partir sur une ligne.
Ce gourbi, je ne le retrouve pas, effacé,
affaissé qu’il est. Ni la sape du commandant, que nous dûmes creuser durant un
long mois, ça occupait nos loisirs. Elle,
c’était au revers de cette pente, les deux
ouvertures donnaient sur ce même chemin, nous venions y prendre l’air lorsque
nous en avions marre de creuser. Et tout à
coup des miaulements, nous nous engouffrions dans la sape, tandis que des obus
éclataient au fond du marécage, dans ce
creux aujourd’hui fleurissant où un ruisseau serpente.
À suivre.
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Biblio-cycle
Par Phlippe Orgebin

Sur le blog : http://biblio-cyclesdephilippeorgebin.hautetfort.com/
vous trouverez une sélection de 300 titres sur le thème du voyage à vélo.

Neuf roues pour l’Europe

Neuf mois à vélo sur les routes européennes
Céline Mandon
« Nous surplombons le Danube
de quelques centaines de mètres
et la vue qui s’offre à nos yeux est
exquise. (...) Une mamie serbe arrive
en face de moi, à pied. Elle est habillée traditionnellement, comme la plupart des femmes ici : une jupe, une
petite veste et le foulard sur la tête.
Elle m’apostrophe en serbe et je comprends seulement qu’elle nous prend
pour des fous d’être à vélo avec tous
ces bagages, en plein hiver. Cela me
fait sourire et nous rions ensemble. Elle
souffle un baiser dans le vent en me
regardant m’éloigner. (...) » Cet extrait
résume bien l’esprit de ce voyage : une succession de découvertes,
de rencontres amicales, de partage des cultures et de petites péripéties qui deviennent vite de très grandes aventures avec une bonne
dose de curiosité, de joie de vivre et beaucoup d’humour ! C’est
cet ensemble enjoué qui forme le récit du Tour d’Europe en vélo de
Céline, Adrien et Pierre-Guy, trois étudiants stéphanois partis pour
neuf mois d’aventure à la découverte de leurs voisins européens, si
proches et pourtant si méconnus.
152 pages – www.jacquesflament-editions.com - Prix : 15,00 €

La planète apprivoisée à vélo

30 ans de voyage à vélo et 41 pays visités
Gilles Lesage
La Planète apprivoisée à vélo est le fruit
d’une passion qui a mené Gilles Lesage
dans 41 pays des cinq continents au fil
de 30 années de voyages en cyclotourisme. Le tout a débuté en 1980 et s’est
terminé en 2010 suite à un événement
tragique.
L’auteur démontre comment on peut
mener ses rêves à un niveau des
plus élevés. Raconter les 28 voyages
dans un livre a demandé deux ans
et demi de travail et de relecture de
notes. Divers événements et situations,
d’une richesse inouïe, dans certains cas, ont meublé ce parcours
à vélo. Le langage de l’auteur n’est pas celui d’un écrivain et il
respecte la simplicité. Gilles Lesage est un passionné, un travailleur
et releveur de défis.
La tâche a été lourde d’amorcer ce travail à l’âge de 66 ans. Le tout
en a valu la peine. La rédaction de ce journal de voyage nous plonge
dans un univers unique, une suite d’aventures et de rencontres des
plus intéressantes. On nous apprend tout sur le monde du cyclotourisme et nous informe bien sur la géographie de la planète.
Le livre s’adresse à un public élargi et il s’affiche comme un legs de
ce grand voyageur, surtout aux passionnés du vélo et du cyclotourisme.

Fenêtre ouverte sur l’Europe

Quelle pérennité pour notre agriculture ?
Myriam Brochier, Ligéa Carpentier, Carole Lombardot
L’agriculture, socle de développement des sociétés humaines, est
aujourd’hui à un tournant de son
histoire. Elle doit d’adapter à une
combinaison de contraintes de plus
en plus nombreuses (concurrence
sur le foncier, concurrence de marché
entre régions européennes...) dans
un contexte où les attentes évoluent.
Par ailleurs, la PAC (Politique agricole
commune) est en mutation à l’élargissement de l’Union européenne, aux
évolutions du marché mondial et aux
enjeux environnementaux.
Fortes de ces constats, les auteures, trois jeunes ingénieures en agriculture, ont organisé puis
réalisé à vélo un périple à travers vingt-cinq pays de l’UE pour aller
à la rencontre des agriculteurs. D’octobre 2010 à mai 2012, elles
ont sillonné les routes d’Italie, de Grèce, de Roumanie, de Pologne,
d’Allemagne...,
Elles ont partagé leur quotidien avec ces hommes et ces
femmes et nous retranscrivent ici ce qu’elles ont vu, entendu,
gouté... Cet ouvrage, riche en témoignages divers, nous permet d’acquérir une connaissance systémique des agricultures européennes avec leur organisation et leur dynamique,
mais aussi d’esquisser quelques pistes d’évolutions possibles.
Myriam Brochier, Ligéa Carpentier, Carole Lombardot sont
ingénieures en agriculture dans les spécialisations différentes
(agriculture, environnement – agriculture, territoire et développement – productions végétales).
La genèse de ce projet, baptisé Trait d’Union, et les péripéties du
voyage sont consultables sur leur blog, toujours accessible en
ligne à l’adresse suivante :
http://traidunioncheminsagricoles.over-blog.com.
2013 - 103 pages – format : 17 X 24 cm – Éducagri éditions – 26, bd Docteur
Petitjean – BP 87 999 – 21079 Dijon Cedex – www.editions.educagri.fr
Prix : 16 €

CYCLE ! magazine N°1
Décrire le monde du vélo, amateur
ou professionnel, où l’homme et la
machine sont en symbiose pour aller
plus vite, mais aussi pour se déplacer,
voyager, baguenauder, traverser des
grands espaces, voir du pays.
CYCLE ! magazine contient des contributions de Claude Marthaler, Jean
Durry et Albano Marcarini notamment.

2014 - 156 pages – format 21 x 27 cm - Éditions Rossolis. Prix : 15 CHF – 14 €

2013 - 285 pages – Chez l’auteur : 42 rue Harvey Alma lac St Jean – Québec –

Disponible en librairie, sur www.rossolis.ch - www.cyclemagazine.fr,

Canada G8B 1N5 – gilles.velo@hotmail.com

Ou par e-mail : cyclemagazine@rossolis.ch.

Prix : 35 $ canadien - Ouvrage tiré seulement à 250 exemplaires.

CYCLE ! magazine paraît deux à trois fois par année.
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Q u i

s o m m e s - n o u s

?

Cyclo-Camping International
Tél. : 01 47 97 62 18

Site : www.cci.asso.fr

Courriel : contact@cci.asso.fr

Fondée en 1982, l’association a pour but de regrouper et d’informer
ceux qui voyagent à vélo.

L’assemblée générale 2012 à Éguzon.

© Photo : Jean-François GIRE

CCI est un lieu de rencontre et d’échange
Chaque voyageur est à un moment ou un
des expériences de chacune et chacun, où
autre en recherche de contacts et d’échanges
ceux qui rêvent de voyages et
avant de partir.
POUR PLUS D’INFOS :
L’idée
première
de
CCI
d’aventures, petites ou grandes,
(Cyclo-Camping
International)
peuvent trouver informations et
conseils pour se préparer à partir
est de favoriser la mise en
relation
des
adhérents
futurs
à vélo.
L’association est entièrement animée par des
voyageurs
avec
d’autres
adhérents
bénévoles et chaque adhérent est invité à la faire
ayant récemment parcouru les mêmes régions ou
vivre.
pays.

© Photo : Olivier RICHET

38 boulevard Henri IV, 7500 Paris

•• Une réunion mensuelle a lieu à La Maison du Vélo à Paris (jour, heure et thème sur www.cci.asso.fr).
•• Correspondants régionaux à Caen, Nantes, etc...
CCI PROPOSE À SES ADHÉRENTS

pour s’informer sur le voyage à vélo

Le festival, c’est l’occasion de se
rencontrer et de parler de voyage.

pour rencontrer les cyclo-voyageurs

Une revue trimestrielle (celle que vous avez entre
les mains).

Un festival du voyage à vélo chaque année à Paris.
Des rencontres et voyages à vélo de 2 jours à 2 semaines
(week-ends et « quinzaines »).

Un manuel du voyage à vélo (le MVV).
Une lettre d’information trimestrielle.
Une messagerie pour les membres de CCI.
Une mise en contacts avec des voyageurs ayant parcouru
tel ou tel continent.

– CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION –

Présidente : Sylvie DARGNIES – Vice-président : Eric BINET – Secrétaire : Sophie GÉLINOTTE – Secrétaire adjoint : Annick POTIER –
Trésorière : Mireille ORIA – Trésorier adjoint : Jean-Noël PHAL – Autres membres : Benoît MICHEL – Bernard COLSON –
Augustin FERNANDEZ – Philippe ROCHE (Président d’honneur, co-fondateur de CCI).

© Photo : Fabien SAVOUROUX

Un réseau d’hébergement solidaire :
Cyclo Accueil Cyclo (le CAC).

Un site Internet riche d’informations et de conseils.

Des week-ends et des quinzaines
pour se rencontrer.

Lors de votre adhésion (ou ré-adhésion), nous vous demandons de bien vouloir préciser : – d’une part, votre souhait éventuel de faire partie du réseau CAC et si oui, les renseignements pour cela. – d’autre part, les régions ou pays que vous avez éventuellement parcourus à vélo au cours des dernières années, et votre accord pour nous permettre de communiquer vos
coordonnées à d’autres membres de CCI, exclusivement, bien sûr, dans le cadre de l’association et de son réseau d’échanges entre voyageurs.

Bulletin
Bulletin adhésion–abonnement
adhésion–abonnement 2014
2014
Merci de renvoyer ce bulletin à Cyclo-Camping International – 38 boulevard Henri IV, 75004 Paris – Chèque à l’ordre de « Cyclo-Camping International »

ABONNEMENT SEUL (pour les 4  numéros annuels de la revue)

ADHÉSION SEULE valable pour l’année civile (à partir de
septembre, elle compte également pour l’année suivante)
individuelle 1 an........ 12 e

France 1 an................ 19 e

ADHÉSION ET ABONNEMENT SIMULTANÉMENT

étranger 1 an.............. 21 e

individuel 1 an........... 27 e

couple 1 an.................. 18 e

couple 1 an.................. 33 e

étranger 1 an............. 29 e

Pour obtenir d’anciens n° de la revue (1 e le numéro), indiquez lesquels :..............................................................................................................................................................
NOM :

....................................................................................................................

Prénom :

. . .............................................................................................................

J’accepte que mes coordonnées soient diffusées à d’autres
adhérents.

Date de naissance :
Adresse :

..............................................................................................................

Code postal :
Ville :

RÉSEAU D’ÉCHANGES ENTRE VOYAGEURS
SUR LES PAYS

Pays ou continents que vous avez parcourus à vélo
ces dernières années :
2013.......................................................................................................................................

.....................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Tél. fixe : I____I____I I____I____I I____I____I I____I____I I____I____I

2012.......................................................................................................................................

Tél. port. : I____I____I I____I____I I____I____I I____I____I I____I____I

..................................................................................................................................................

Courriel :

.................................................................................................................................

2011.......................................................................................................................................

e

..................................................................................................................................................

date : .............................

2010.......................................................................................................................................

Ci-joint mon règlement soit un total de :
Mode de règlement :

. . ...............................................

.......................................

Pas de chèque étranger en euros, paiement uniquement par versement CCP
IBAN : FR 63 2004 1000 0107 6535 2K02 011 - BIC : PSSTFRPPPAR

..................................................................................................................................................

RÉSEAU CYCLO ACCUEIL CYCLO (le CAC)
Je souhaite faire partie du réseau Cyclo Accueil Cyclo (CAC)
sous réserve des précisions suivantes :
Localisation (ex. : 10 km sud Rennes) :...................................................
. . ........................................................................................................................

Combien de cyclistes acceptez-vous d’accueillir
au maximum ? :.............................................................................................
Pour combien de nuits maximum ? :........................................................
Est-il possible de camper ? :......................................................................
Langues parlées :.........................................................................................
Autres infos. :.................................................................................................
. . ........................................................................................................................
. . ........................................................................................................................

Je ne souhaite plus faire partie du réseau Cyclo Accueil Cyclo

Conseils
Par Philippe Cazalis

Les Vélos pliants à grandes roues
(de 24 pouces à 700 C)
Avant de commencer un voyage, pour
beaucoup, il faut aller sur place. C’est souvent là que les difficultés commencent.
Même si la plupart des trains et cars
acceptent les vélos, ce n’est pas toujours le
cas, et les places pour vélos sont limitées.
Une solution est de démonter son vélo
et le mettre dans une housse, mais ceci
n’est pas toujours pratique. Par exemple,
un train étant indiqué 20 mn avant son
départ, un cyclo n’a que 15 mn pour
démonter son vélo et trouver une place
qui n’a pas déjà été utilisée par d’autres
voyageurs. Un nouveau contre-la-montre
(CLM) à proposer aux pros ?
Pour les allergiques de la mécanique et
de la CLM une alternative existe : le vélo
pliant. Comme le sujet du vélo pliant à
petites roues a été abordé dans le dernier
MVV, cet article concernera les vélos
pliants à grandes roues.
Il existe 3 marques qui proposent des
vélos pliants avec des roues classiques (26’’
ou 700C) : Dahon, Tern et Montague.
Aucun de ces vélos n’est vendu comme
étant un vélo de randonnée, mais ils
peuvent être équipés de porte-bagages et
utilisés comme tels.
Tern et Dahon proposent des vélos
identiques. Ils ont des roues de 26 pouces
(Dahon Espresso, Tern Joe) et 24 pouces
(Dahon Ios, Briza et Tern Eclipse, Node).
Pliés, ils font à peu près 95 x 75-80 cm
pour les 26 pouces et 85-90 x 75-80 cm
pour les 24. A titre de comparaison, un
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vélo classique dans une housse ne doit pas
dépasser 90 x 120 cm et un vélo pliant
Dahon avec des roues de 20 pouces fait 80
x 66 cm. Notons que Dahon a un vélo avec
des roues de 700C qui peut être adapté
aux grands voyages. Ces dimensions pliées
sont modestes (75 x 66 cm), mais il faut
beaucoup de temps pour plier.
Montague propose des vélos équipés de roues de 26 pouces et de 700C.
Ils prennent un peu moins de place
lorsqu’ils sont pliés que les Tern et Dahon
(90 x 70 cm). Certains modèles sont très
résistants (le Montague Paratrooper est
utilisé par l’armée américaine) ! Malheureusement, leurs porte-bagages ne sont pas
de très bonne qualité et ils conviendront
mieux aux personnes ayant peu d’affaires.

■■ Mon expérience en randonnée et
voyage
Pendant mes 3 derniers voyages, j’ai
utilisé une version du Dahon Espresso avec
lequel j’ai effectué une dizaine de trajets en
train. Pour l’adapter à la randonnée, j’ai
ajouté un porte-bagages, des garde-boue,
un porte-bidon, une béquille double et
des cale-pieds. Cela n’a pas été sans mal et
l’ensemble m’aurait coûté 150 Euros si je
n’avais pas déjà eu le matériel.
J’étais toujours soulagé de pouvoir le
plier et le mettre dans une housse en une
minute. Par contre, sa taille légèrement
plus petite qu’un vélo classique “ désossé ”
n’était pas un grand avantage, même si cela
me donnait de la place dans le train pour
mettre mes sacoches à côté de mon vélo.
Lors des randonnées, le confort était
satisfaisant, quoique plus faible que sur un
vélo de randonnée classique. Néanmoins,

comme je tirais une remorque, j’aurais
été heureux d’avoir les mêmes développements que sur mon vélo de rando. Je
ne peux y mettre qu’un seul bidon, et s’il
est techniquement possible de mettre des
porte-bagages avant, cela me coûterait
cher.
L’équipement qui reste basique ne
permet pas une randonnée sur des
chemins trop cahoteux.
Contrairement aux vélos pliants à
petites roues, ces vélos n’ont pas de pièces
spécifiques (sauf le cadre). Un vendeur
généraliste pourra donc le réparer sans
devoir commander de pièce de rechange,
un grand avantage pendant les voyages.
Par contre, de nombreux retours d’expérience laissent à penser que les vélos pliants
vieillissent plus vite qu’une bicyclette
conventionnelle. Par exemple, on entend
rapidement des craquements sans que l’on
puisse y faire grand-chose.

■■ En conclusion

Ces vélos conviennent pour une rando
courte, pour des distances ne dépassant
pas 80 km par jour sur route ou voie verte,
avec un ou plusieurs trajets en train (voire
avec correspondance) ou en car. Si on
prend le temps de l’adapter à ses besoins
spécifiques, ils permettent de porter assez
de poids et de profiter d’une performance
satisfaisante.
Pour autant, sauf dans de rares cas,
ces vélos offrent peu d’intêret pour une
randonnée seulement à vélo ou pour une
randonnée type CCI (plusieurs mois loin
de chez soi).
Philippe Cazalis
phcazalis@yahoo.fr

Des brèves
PA R I S

-

J E U N E S

AV E N T U R E S

Le Pari Vélo : Des cadeaux jusqu’à Tokyo !
Nicolas Dubois avait fait une première immersion dans le voyage
à vélo en 2012 au Brésil tout en s’intéressant au vélo en ville là-bas
(http://biciactivistas.org). Aujourd’hui il prépare un autre voyage
vers le Japon en passant par la Turquie, l’Iran, l’Inde, etc.

F E S T I VA L

23-29 juillet : le Café des Voyageurs au
Festival du Roc-Castel, au Caylar sur le
Larzac (Hérault)
La 5è édition du « Café des Voyageurs », une programmation
de récits de voyage « lents », aura lieu dans le cadre plus large du
festival du Roc-Castel (23-29 juillet 2014)au Caylar sur le Larzac.
22 récits de voyage seront présentés par leurs auteurs, dont 12
à vélo. Une occasion de voir les diaporamas que vous avez ratés à
notre festival, de retrouver les CCistes qui aiment bien cette manifestation, et de goûter un style de vie convivial pour quelques jours,
à la cantine du Café des voyageurs ou au camping du Caylar qui
vous accueille pour 5 € la nuit ! Vous serez accueillis par Hubert
Martin de CCI, qui a concocté le programme.

« Mon nouveau projet “ Le Pari Vélo ” sera une aventure de
9 mois à vélo, de Paris à Tokyo, avec un départ prévu le 1er août
2014. Je suis candidat au concours “ Paris Jeunes Aventures ”
pour l’obtention d’une bourse de la Mairie de Paris. J’emporterai,
le jour de mon départ, un premier cadeau. Je l’offrirai à la première
personne qui me proposera de m’héberger, au gré des rencontres.
Le jour suivant, cette même personne me remettra un petit objet,
destiné à la seconde personne qui pourra m’accueillir… Il s’agira
d’un objet qui ait du sens pour la personne qui l’offre : des graines,
le dessin d’un enfant, un morceau de tissu brodé, un objet qui
raconte une histoire. Il pourra également s’agir également d’un
dicton, d’une poésie, dont je serai le messager jusqu’à la journée
suivante… »
http://parivelo.blogspot.fr (en cours de construction

PUBLICITÉ

Le spécialiste du cyclotourisme

http://www.festival-roc-castel.eu/
Rens. Tél 06.75.83.45.02
A F 3 V

AF3V-Lorraine : Boucle Saar-Lor-Lux
du 7 au 14 juillet
Nicolas Poulouin est CCIste mais aussi président de l’association régionale Lorraine- Véloroutes-Voies-Vertes (délégation AF3V
pour la Lorraine). Son association organise une randonnée itinérante sur la Boucle Saar-Lor-Lux du 7 au 14 juillet. Une boucle de
500 km pour parcourir une partie de la Lorraine, du Land de Sarre
et de Rhénanie-Palatinat en Allemagne, et un petit passage par le
Luxembourg. Départ de Thionville. Rendez-vous le 7 juillet à 10h du
matin devant la gare de Thionville.
La formule retenue est celle des sorties CCI : parcours indicatif,
campings prévus, chacun est libre de choisir l’organisation de sa
journée, en chemin quelques rendez-vous avec des élus (pour ceux
qui le souhaitent) pour les sensibiliser au développement des véloroutes, et rendez-vous en fin de journée au camping.
Pour plus d’infos : http://lorraine.voie.verte.free.fr/spip php?article138

Un choix unique

De sacoches, d’outillage, déclairage,
de triples plateaux, etc.

Un point de passage obligatoire
pour qui cherche un conseil de montage
ou d’utilisation.

Un site de vente en ligne
www. rando boutique.com
1, rue Fernand-Fourreau - 75012 Paris - Métro : Porte de Vincennes
tél : 01 40 01 03 08 - Fax : 01 40 01 92 56
Ouvert de 10h à 13h et de 14h30 à 19h (18h le samedi)
Fermé dimanche et lundi matin

ERRATUM Bibliocycle
Dans la rubrique Bibliocycle de la revue n°130, deux coquilles
se sont glissées :
Dans la présentation de l’ouvrage de François Suchel : « Sous
les ailes de l’hippocampe », le sous-titre « L’asie à vélo couché
III » a été ajouté par erreur.
Dans celle du livre de Pierre Malleret : « Vers l’inconnu à
vélo », les références citées à la suite du résumé ont été
interverties avec celles du dernier titre de Claude Marthaler : « L’homme frontière ». Voici donc les mentions exactes :
« Vers l’inconnu à vélo » 2013- 256 pages – Autoédité – www.
pierrequirolle2012.wordpress.com - Prix : 18 € + 3 € de frais de
port.
Nous présentons nos excuses aux auteurs concernés.
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Vie de l’association
Les sorties CCI

Le programme de l’été !
... et de l’automne
Toutes les informations et les détails des sorties CCI sur le site, à l’adresse suivante : http://www.cci.asso.fr/sorties/
S E M A I N E

I T I N É R A N T E

4-11 août : huitaine Jura et Bresse
bourguignonne, de Dole à Dole (39)
Régine et Michel nous proposent une huitaine CCI sur le
premier contrefort du Jura et la Bresse bourguignonne. Le départ
et le retour seront à Dole (gare) .
Les étapes seront raisonnables , environ 50 km et le dénivelé
aussi, entre 250 et 750 m, ce qui permettra des baignades dans
les nombreux lacs : Chalain, Clairvaux, Vouglans, Thoirette... et
des visites: Arc-et-Senans, Arbois, Louhans, Pierre de Bresse...
Dites-nous si vous êtes intéressés, pour pouvoir anticiper
auprès des campings.
Date

ÉTAPE

Lundi 4 août

départ 9 h devant le camping du Pasquier ( des ccistes y seront déjà la
veille) à Dole, Arc et Senans, Salin les Bains. Camping municipal à Salin.

Mardi 5 août

Salins, Arbois, Poligny, Fay-en-montagne. Camping à l’auberge du
cheval blanc à Fay

Mercredi 6 août

Fay, lac Chalain, Clairvaux les Lacs,lac de Vouglans. Camping Sur
Chauffant au bord du lac, commune de La tour du Meix

Jeudi 7 août

Lac de Vouglans,Lac de Coiselet, vallée de l’Ain, Thoirette, Camping de
l’île Chambod bord de l’Ain ( commune de Hautecourt)

Vendredi 8 août

L’île Chambod,la petite montagne par la vallée du Suran,Saint Julien,
Saint Amour, camping municipal à Saint Amour

Samedi 9 août

Saint Amour, Louhans, Saint Germain du bois . Camping de l’étang
Titard.

Dimanche 10
août

Saint germain du bois, Pierre de Bresse, Saint Jean de Losnes camping
Les Herlequins près de la Saône

Lundi 11août

Dole en suivant le canal du Rhin au Rhône

Contact : regine.vallet@gmail.com - tél : 06 71 80 34 67

Pour rejoindre Dole, Philippe Brasseur propose de compléter
cette huitaine en extension initiale au départ de Lyon par 7 étapes
supplémentaires :
hh lundi 28 juillet : Lyon (ou Lozanne) > Blacé,
hh mardi 29 juillet : Blacé > Chauffailles,
hh mercredi 30 juillet : Chauffailles > St Bonnet-de-Vieille-Vigne,
hh jeudi 31 juillet : Saint-Bonnet-de-Vieille Vigne > Santenay,
hh vendredi 1er août : Santenay > Pouilly-sur-Saône,
hh samedi 2 août : Pouilly-sur-Saône > Dole,
hh dimanche 3 août : Dole : jour de repos.  
Départ de Lyon SNCF Part Dieu ou Lozanne SNCF (train
1/2h) Camping existant à chaque étape. Etapes 50 km environ,
sauf 31 juillet environ 70 km. Les 2 étapes beaujolaises sont accidentées...  
Contact : Philippe BRASSEUR par SMS au 06 82 43 52 37
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B A L A D E

H O L L A N D A I S E

La quinzaine franco-hollandaise (17-30 août)
et l’itinéraire vers la hollande (9-16 août)
Cette proposition comporte 3 parties auxquelles vous pouvez vous
joindre à votre gré : Dunkerque-Amsterdam (9-16 août), balade De
Wereldfietser/CCI (17-20 août), suite de la quinzaine (21-30 août).

• Dunkerque-Amsterdam (du samedi 9 août au samedi
16 août)
Départ depuis Boulogne-sur-mer d’où part la LF1, véloroute
de la mer du Nord (Noordzeeroute) qui permet donc de rejoindre
Boulogne (France) à Den Helder (Pays-Bas). La partie française fait
un peu plus de 90 km. L’itinéraire passe notamment par Bruges.
Rendez-vous samedi 9 août à Boulogne ou le soir au camping de
Senlecques à Pernes les Boulogne à 15 km.
• Les 4 jours franco-hollandais Amsterdam/Amsterdam
(du dimanche 17 au mercredi 20 août)
L’association de cyclo-voyageurs De Wereldfietser (www.wereldfietser.nl), avec qui nous avons tissé des liens, propose de
passer 4 jours avec CCI à partir d’Amsterdam, autour de l’Ijsselmeer, dans le sens des aiguilles d’une montre. Les étapes feront
60 km environ. Nous serions entre 10 et 20 au total. Grâce à nos
amis nous irons dans un réseau de camping nature. (http://www.
natuurkampeerterreinen.nl/en/). Le rendez-vous a lieu au camping
au sud d’Amsterdam non loin de l’aéroport « Amsterdamse Bos »
(http://www.campingamsterdamsebos.nl/en/) samedi 16 août
dans la soirée. Sur la carte Michelin le parc et le camping sont
visibles à côté de l’aéroport. L’itinéraire est dans le sens des
aiguilles d’une montre : Amsterdam, Oostwood vers le nord,
Kraggenburg (via Enkhuizen avec bateau pour Stavoren),
Zeewolde, Amsterdam.
• La suite de la quinzaine hollandaise ( 21 août - 30 août)
Nous repartirons du camping et y reviendrons. L’itinéraire passera notamment par les îles frisonnes (Vlieland, Terschelling…) dans
le nord du pays mais aussi au sud d’Amsterdam (Gouda). Si vous
devez abréger votre séjour, tous les trains prennent les vélos en
Hollande !
Vous trouverez dans le forum le détail des 3 itinéraires :
Boulogne-Amsterdam, balade franco-hollandaise, suite de la quinzaine en Hollande… ainsi que des conseils pour les transports.
Pour plus d’informations :
- Boulogne-Amsterdam : Jean-Nöel Phal, jeannoelphal@free.fr - 0616166464
- A partir d’Amsterdam : Jean-Baptiste Raison, jbraison@free.fr - 0786094916,
Sylvie Dargnies, sylvie.dargnies@orange.fr, 0670303559

Le principe des sorties
CCI
Qu’elles durent un week-end,
une semaine ou une quinzaine
de jours, les sorties CCI sont
des randonnées à vélo proposées par Cyclo-Camping International.
Sont considérées comme sorties
CCI celles qui sont annoncées dans la
revue de l’association ou sur son site.
Rien n’est organisé, seules les
étapes du soir sont précisées. Vous
pouvez arriver en cours de sortie,
le jour que vous voulez et repartir à
votre guise. Entre chaque étape,
l’itinéraire est libre : vous pouvez
rouler 50 ou 150 km, selon votre
forme et votre humeur (visite de sites,
gastronomie, sieste, etc.).
Chaque cyclo-voyageur doit être
autonome : à chacun de rejoindre le
groupe par ses propres moyens, de
décider de son itinéraire entre chaque
point de rendez-vous et de disposer de son équipement (vélo, pièces
de réparation, matériel de camping,
cartes, etc.)
Attention : toute voiture suiveuse
est interdite ! L’adhésion à l’association est demandée. Chacun doit
être couvert à titre individuel par une
assurance responsabilité civile. Cyclo
Camping International demande, à
tous, de respecter le code de la route
et décline toute responsabilité en cas
d’accident.

W E E K - E N D

FA M I L L E

Du 19 au 25 août 2014, semaine famille en Rhône-Alpes
Organisée cette année par Philippe Cassaro, elle aura lieu en Ardèche ou dans la Drôme.
Contact : Philippe Cassaro, philippe.cassaro@laposte.net - 06 80 95 62 23

Q U I N Z A I N E

D E

L A

R E N T R É E

Du 10 au 25 Septembre en Espagne
Cette quinzaine part de France (Pau) et y revient (Bayonne). Après avoir passé le col
du Somport, le but est d’aller dans le désert de Bardenas en y restant 2 jours, de continuer la boucle en passant par Pamplune, et de revenir en France par le col de Roncevaux.
Cette quinzaine demande une bonne condition physique. Rendez-vous en gare de Pau le
10 septembre à 10 h.
ÉTAPE

Date

Km étape

Départ - arrivée

Camping

Mercredi 10 septembre

Pau-Bedous

58

Camping Carolle

Jeudi 11 septembre

Bedous-Jaca

50

Camping Victoria

Vendredi 12 septembre

Jaca - Aguerro

70

Camping Pena Sola

Samedi 13 septembre

Aguerro - Loarre

41

Camping Castillo de Loarre

Dimanche14 septembre

Castillo de Loarre - Ejea

65

Camping Bolaso

Lundi 15 septembre

Ejea -Arguedas

48

Mardi 16 et Mercredi 17 septembre

Désert des Barderas

/

Casa rurale

Jeudi 18 septembre

Arguedas - Olite

55

Camping Olite

Vendredi 19 septembre

Olite - Sanguesa

45

Camping Sanguesa

Samedi 20 septembre

Sanguesa - Lumbier

De 10 à 50

Camping Iturbero

Dimanche 21 septembre

Lumbier - Oricain

45

Camping Ezcaba

Lundi 22 septembre

Pampelune - Repos

/

Camping Ezcaba

Mardi 23 septembre

Oricain - Aurisberri-Espinal

45

Camping Urribi

Mercredi 24 septembre

Aurisberri - Saint-Jean-Pied-de-Port

35

Camping municipal

Jeudi 25 septembre

Saint-Jean-Pied-de-Port - Bayonne

55

/

Contact : Annick Potier - annickpotier@yahoo.fr, 06 78 94 36 36

Les propositions du forum
Le forum réservé aux adhérents de CCI sur www.cci.asso.fr permet de proposer, à titre personnel, des balades en France ou ailleurs. Dans les lignes qui
suivent la revue se fait l’écho de certaines de ces propositions

14 – 20 juillet : « Paris, un périple militant ! » avec Irène Gunepin
De Bure (55) à Paris par les canaux et la vallée de la Marne, soit 320 km. Arrivée et manifestation au Trocadéro à Paris. Une tournée musicale militante « déjantée » avec les Bure Haleurs
pour sensibiliser aux problèmes du projet CIGEO (Enfouissement des déchets nucléaires : un
danger pour le Bassin Parisien, http://burestop.free.fr/spip/ ; http://www.villesurterre.eu/).
Contact : Irène Gunepin 06 81 71 54 52

© Photo : Fabien SAVOUROUX

30 juillet – 8 août: « A la découverte de l’Aubrac »avec Danielle et Alain
Guillermou
… Juste après le Festival « Eloge du Voyage Lent » au Caylar (23 / 29 juillet). Départ du Caylar
le 30 juillet 11H 00 après le petit déjeuner, sur la place du village, au pied de l’arbre sculpté.
Une balade de Millau à Saint-Chély d’Apcher via Nasbinals, Laguiole… 50 km par jour env.
Campings autour de 5 € .
Contact : Alain Guillermou 06 32 45 97 12
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D É M É N A G E M E N T

Adieu la rue Ramus !
CCI change d’adresse…
Après 19 années, de 1995 à 2014, CCI quitte son local parisien
de la rue Ramus, le propriétaire souhaitant récupérer les locaux.
Le local de la rue Ramus, c’est une vieille histoire ! Trouver un
local à Paris a toujours été du sport. Au début tout était plus simple
dans l’appartement du président-fondateur. Ensuite CCI a failli être
SDF, et les locaux parfois précaires se sont succédé. C’est surtout
le 2è président, François Hugues, qui a dû gérer pas moins de
4 déménagements, et grâce à lui on s’était retrouvé pour un temps
derrière la Bastille, carrément... En 1990, la Fnaut (Fédération
nationale des usagers des transports) nous a même hébergés.
Fin 1995 CCI déménage rue Ramus, dans le 20è arrondissement, plus précisément dans une petite ruelle pavée rescapée du
vieux Paris, qui vient buter sur le mur du célèbre cimetière du Père
Lachaise. Et c’est donc là qu’auront lieu désormais les permanences du mardi suivies comme il se doit d’un couscous dans un
restau du coin, et le travail des bénévoles qui se sont succédés au
fil du temps. Ces dernières
années la permanence
n’attirait plus grand monde,
mais Michel Joly l’a tenue
avec une assiduité exemplaire jusqu’en 2012 en
accueillant quelques candidats au voyage. Nous
l’avons supprimée, mais
c’est promis, dès que nous
aurons stabilisé notre situation dans le IVè arrondissement du côté de la Bastille,
Une des dernières livraisons
nous la rétablirons.
du MVV rue Ramus, fin 2012.

Adieu rue Ramus...

Le nouveau port d’attache de CCI sera la Maison des associations du IVè arrondissement située à 2 rues de la Maison du vélo,
derrière la place de la Bastille, au 38 boulevard Henri IV. Nous finalisons les démarches pour y établir notre adresse postale ainsi que
notre siège social. SD

Bonjour Boulevard Henri IV.

D É M É N A G E M E N T

En avril à Poitiers :
première soirée Voyage à vélo réussie
Anne et Michel Guégan ont organisé une première soirée Voyage
à Vélo à Poitiers le jeudi 10 avril à la Maison de Quartier SEVE
(St Eloi Vivre Ensemble), partenaire du projet, en collaboration
avec les associations de cyclistes locales Vélocité 86, l’Atelier Du
Petit Plateau et bien sûr CCI.
Au programme : un court-métrage de Sophie Gélinotte suivi du
film du voyage de Damien Artero et Delphine Million « Le Grand
Détour », avec entrée gratuite et surtout, un repas convivial, chacun apportant son pique-nique.
« Une totale réussite », n’ayons pas peur des mots ! Pas moins
de 52 personnes ont répondu à l’appel du voyage à vélo et les
commentaires à l’issue de la soirée et après étaient très positifs.
Les meilleurs encouragements : « J’ai apprécié cette belle initiative, à refaire ... » d’une personne qui ne fait même pas de vélo… Et
aussi celle de Paul qui s’est présenté à nous pour passer un document sur son projet de tour d’Europe à vélo et qui nous a ensuite
envoyé un long mail de remerciement : « Je suis rentré chez moi
surpris d’avoir à faire ici à une véritable famille où tout le monde,
passionnés de vélo ou de voyage, ou les deux, peut échanger dans
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la simplicité et la
convivialité ». A lui
seul il comblerait
déjà les modestes
organisateurs que
nous sommes.
Enfin bref, on est
contents de nous
et nous tenons à
remercier CCI et
les autres assos qui
nous ont soutenus.
Un merci particulier à
Anne et MIchel Guégan,
CCI qui nous donne
organisateurs comblés.
l’exemple que c’est
possible à organiser
et toujours sympa. Seule ombre au tableau, nous n’avons vendu
que 2 MVV et par manque de présence, il faut bien avouer qu’on
était plus à discuter avec tout le monde qu’à promouvoir CCI !
Mais ce sont des graines que nous avons plantées pour l’avenir.
Nous attendons une remontée spectaculaire des adhésions dans
les jours à venir !
Anne & Michel Guégan
anne-michel@neuf.fr
blog : http://vocivelo.over-blog.com/

© Photo : Olivier Richet
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Jean-Noël Phal

© Photo : Olivier Richet

Comme tous les ans, Benoît Michel nous a encore offert pour le
week-end de Pâques une sortie cyclo-camping normande comme
il en a l’exclusivité. Et cette fois-ci nous avons pu échapper sinon
à la pluie, mais au froid que nous connaissons habituellement.
Pensez que, contrairement à la météo annoncée pour le premier
soir, nous avons pu dîner sur une grande table déposée par le
gérant du camping, et ce par un grand ciel bleu. Le lendemain
matin, retour aux perturbations bien connues et petit déjeuner
pris à l’abri de la pluie sur la terrasse d’un bungalow. Ce n’est pas
là que nous avons eu nos oeufs de Pâques, mais le
lendemain ! Quelle surprise au réveil de découvrir devant la tente
sur son vélo deux oeufs ! Merci à Olivier pour ce geste sympa,
c’est un habitué des surprises pascales !
Le groupe se composait d’une douzaine de personnes, pas mal
pour la première sortie de la saison. Le départ cette fois-ci se
faisait à Caen, non pas devant la gare, mais à la Maison du vélo
que nous avons pu visiter. Impressionnante, elle n’a rien à envier
à celle de Paris que certains à CCI connaissent. Pour nous
emmener vers la côte du Débarquement, rien de tel que de se
laisser guider par Benoît et Catherine, ils connaissent
toutes les routes. C’est comme ça que nous avons pu
découvrir à Crépon une fabrique de parapluies vraiment
unique.
La première soirée avait lieu en bord de mer, juste avant
Arromanches. Beaucoup de touristes sont attendus en
juin cette année avec les commémorations du
Débarquement.
Pour rejoindre Bayeux le lendemain, une fois de plus le
Bessin s’est montré comme nous l’aimons, annonciateur
des paysages et des pentes du bocage. Bref, une région
idéale pour commencer sa saison de vélo, assuré que l’on
est d’y prendre un sacré bol d’air. Benoît, nous attendons
impatiemment ta sortie en Pays d’Auge pour Pentecôte !

© Photo : Olivier Richet

Séjour de Pâques dans
le Calvados

Des cyclos chez les Vénètes
Du 1er au 4 mai, grâce au parcours
proposé par Nicole Langevin, une
vingtaine de CCistes a sillonné les routes
et chemins du sud du Morbihan. Après
rassemblement et visite (sous le crachin)
de Vannes, direction la presqu’île de
Conleau, la pointe d’Arradon et de Larmor
Baden donnant l’occasion de magnifiques
vues sur le golfe et les îles : Île d’Arz et île © Photo : Françoise LISSONET et Françoise BESCHE
aux Moines. La météo s’améliorant, nous
réussirons à monter les tentes avant
l’arrivée de la pluie au camping du Hallate
près de Plougoumelen certifié Green
© Photo : Françoise LISSONET et Françoise BESCHE
Globe.
Le deuxième jour sera l’occasion, après Le Bono, de découvrir le charme d’Auray et
de déjeuner au port de Saint-Goustain en plein soleil. Apres un arrêt au mausolée de
Cadoudal (élevé face à sa maison natale), nous poursuivrons notre route vers le sud
vers Locmariaquer et la pointe de Kerpenhir à l’entrée du golfe. Quittant la « petite
mer » (Mor-Bihan) pour la grande mer océane (Mor-Braz) nous longerons la côte par
Saint-Philibert (et sa merveilleuse petite église) et La Trinité pour arriver à Carnac au
camping. Dîner de gala dans une pizzeria.
Au 3ème jour nous roulons vers Quiberon le long de la côte sauvage ; déjeuner sur la
plage et baignade pour 2 courageux. Arrivés à la pointe du Conguel nous
© Photo : Françoise LISSONET et Françoise BESCHE
retournons vers Saint-Pierre (et les menhirs de Kerbourgnec) et couchons au camping
de Kerhostin.
Le dernier jour nous remontons vers Auray en passant par les petits villages de
Plouarnel, Saint- Barbe et Ploemel. L’occasion à chaque fois d’admirer petites églises
et belles maisons anciennes.Terminus Vannes ; la boucle est bouclée, les adresses
échangées entre le plus jeune Geoffray et notre sympathique doyen Bao. Quatre jours
d’amitiés et d’échanges ! Merci Nicole.
François Moreau (Nicole Langevin)

Le Ier mai vu par l’organisatrice…
Angoisse de l’organisatrice, la pluie est présente par intermittence depuis une semaine,
pourvu que çà s’arrête !! Et bien non, départ jeudi 1er mai sous une bonne averse. Malgré
cela, les 23 Ccistes sont d’excellente humeur au départ de Vannes... Ouf, décontracte-toi,
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le vent pousse les nuages.
Le circuit sur les petites routes au plus près du Golfe du Morbihan et de l’océan va-t-il leur
plaire ? Chouette, le 1er mai peu de voitures. Comme d’habitude les arrêts s’éternisent …
çà admire et prend des photos, çà papote vélo, matériel, périple terminé et/ou à venir …
Si tu les abandonnais sur l’île Berder ? Zut, Rhona s’est rendu compte que la marée
remontait, eh le passage à gué, ohé, ohé matelot !!
Pourquoi une chambre à air éclate à la sortie du camping ? En plus, la nouvelle chambre
pète aussi ! Flûte, aujourd’hui on ne pourra avaler les kilomètres prévus. Calme-toi ma
vieille, tu supprimeras certaines visites et le groupe n’en saura rien.
Finalement, tu as réussi enfin à lâcher la moitié du groupe ; mais coup de téléphone, une
digue les a stoppés. Eh oui Philippe, le GPS ne dit pas tout.
Le tour de la presqu’île de Quiberon, c’est tranquille normalement, mais en démarrant
à 10h30 ! Respire, détends-toi et tout se passera bien. Demain, sois plus ferme pour le
départ...
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Et voilà 2 qui veulent se baigner, ils sont fous, mais Frédérique ressort au bout de dix
minutes en pleine forme.
Hier soir, comment as-tu pu zapper le coucher de soleil sur Penthièvre ? Ma pauvre,
tu perds la tête. Mais tu as une dernière surprise dans ton casque, un superbe
hameau à toitures en chaume.
Contente ? Oui quand même, tout s’est bien déroulé. Comme d’habitude à CCI
super ambiance, on s’attend, des MacGyver sont toujours présents.
Merci aux Philippe, Yves, François .... et les autres pour avoir chaque jour initié des
tablées confortables et conviviales. Merci à l’accueil du personnel des campings.
Merci aux photographes pour les souvenirs. Merci d’être venus rouler et apprécier
mon coin de Morbihan.
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