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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 celles et ceux qui nous
envoient des textes, longs ou courts, 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.

POUR LA RUBRIQUE « RÉCITS DE VOYAGE » :
-- ne pas dépasser 9000 caractères (espaces compris).
-- terminer votre texte par une signature (prénom, nom) 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 .
POUR LA RUBRIQUE « GUIDOLIGNES » :
-- nous attendons de vous des textes plus courts relatant une expérience originale, une rencontre insolite, un dénouement
inattendu ou autres événements fortuits... (voir ceux proposés dans ce numéro). La longueur idéale est d’environ 3500 caractères,
espaces compris.
Pour pouvoir déterminer le nombre de caractères d’un texte sur Word, cette information est disponible dans le menu Fichier/Propriétés/Statistique.

Parmi les textes proposés, le comité de rédaction fait ses choix en fonction d’impératifs liés aux contraintes de la publication

• 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 ensuite impératif de nous 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 quantités, par mail.
- Les envoyer via un serveur (WeTransfer, TransferNow, 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 au moins une photo où on vous voit en situation, et de varier les contenus :
paysages, personnages, villes ou villages, panneaux…
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Leurs récits témoignent de leur détermination à réaliser leur projet, aussi fou soit-il.
Que ce soit traverser l’Afrique pour défendre
une cause humanitaire, saisir le vol des
oiseaux migrateurs jusqu’au Maroc, découvrir l’art et la manière d’explorer l’Asie en
famille ou encore pratiquer le voyage
contemplatif avec l’horizon pour unique
frontière.
Pour varier les plaisirs et accueillir encore plus de diversité, la revue s’enrichit
d’une nouvelle rubrique : « Guidolignes ».
Cette rubrique rassemble des portraits, des
rencontres, des historiettes… Une façon
de continuer à vagabonder en bonne compagnie. N’hésitez pas à nous envoyer vos
récits les plus étonnants, les plus cocasses,
les plus jubilatoires et en même temps les
plus partagés par nous tous ! Ils pourront
enrichir à merveille ces nouvelles pages.
Comme une nouveauté ne va pas sans
l’autre, sachez que dès le prochain numéro,
la revue sera en couleur !
En ces temps où la grisaille se faufile clandestinement à travers l’actualité, l’équipe de
rédaction vous souhaite un printemps lumineux ouvert à tous les possibles. À vélo, bien
évidemment !
Liliane Le Berre
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Sur la route
Asie

Mais notre départ aurait dû
inquiéter tout le monde !

Clins d’oeil, conseils, sourires accompagnent la lecture de cette partie du tour du
monde entrepris par une famille. Une bonne humeur à toute épreuve.

A

vec le recul, petit bilan de
détails
Une année sabbatique à pédaler c’est
bien. Quand elle se
déroule sans accrocs,
c’est encore mieux ! Pour
le moment, nous n’avons pas trop à nous
plaindre. Nous sommes partis de la banlieue parisienne en famille avec notre fils
de 2 ans et demi : une première partie
cyclo de trois mois à travers l’Europe du
Nord pour rejoindre Stockholm, accompagnés par Marianne en rollers, sur le
mode amis proches, tentes et route... Puis
quatre mois, rien que nous, trois en Asie
du Sud-Est toujours en cyclos purs et durs
(un peu mollassons parfois, mais chut !)
L’aventure continuera différemment dans quelques jours à travers les États-Unis, avec un ami
et les vélos embarqués sur un van
pour des balades ponctuelles.
Avec le recul quand nous
regardons les photos du départ
devant la mairie de Montreuil
en juin dernier, nous ne comprenons pas que personne dans notre
entourage ne nous ait traînés de
force à l’hosto : être aussi blancs,
bouffis, fatigués et les yeux
cernés, ça aurait dû inquiéter
4
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« Nous ne comprenons pas que
personne dans notre entourage ne
nous ait traînés de force à l’hosto :
Être aussi blancs, bouffis, fatigués
et les yeux cernés, ça aurait dû
inquiéter tout le monde. »
tout le monde ! Heureusement, après sept
mois sur la route, la bonne santé a repris le
dessus, et ça se voit tout de suite !
Alors on se fait un petit bilan, histoire
d’essayer de lister ce qui nous a si bien
réussi. Avec quelques points négatifs tout
de même, on ne va pas se mentir !

On filme au Cambodge.

Tout cela avec l’idée de budget réduit :
pas radins mais économes... Nous avons
tenu une moyenne de 30 euros par jour
pour toute la famille, souvent moins en
Europe, parfois un peu plus en Asie où
nous avons dormi en guest house un peu
partout.
Hygiène assurée
En Asie, nous avons donc fait beaucoup de haltes en guest house. Dans chacune, de la plus spartiate à la plus chic,
il y a toujours petits savons, sachets de
shampooing et brosses à dents jetables.
Alors pour économiser du poids dans
les sacoches et un peu d’argent, inutile
d’embarquer le bidon familial de 5 litres
de gel douche ! Par contre il faut trouver
une autre excuse pour rester dans
sa crasse et sa sueur.
Une bassine souple de 10
litres en toile étanche nous sert
pour la lessive : légère, elle se
plie et ne prend pas de place.
On en trouve à peu cher dans les
enseignes d’équipement sportif.
Pendant sept mois nous avons
lavé notre linge (en famille) facilement. Une fois les habits, l’eau
et le savon réunis, il suffit de
prendre la bassine en toile par
l’ouverture, de secouer, de frotter,

etc... Encore mieux qu’une machine. La
remorque de Driss fait un excellent étendoir et Marianne a une astuce pour sécher
les chaussettes (cf paragraphe météo) :
posées sur un verre avec un peu d’eau, le
tout en quelques minutes au four à micro
ondes à faible puissance, c’est un miracle.
Par contre, il faut un four, ce qui n’est pas
gagné sous la tente (et ça pèse lourd dans
les sacoches). Mais succès assuré dans les
campings des pays nordiques, ainsi que
chez les personnes qui nous hébergent
parfois !
Le pot de Driss pendu à l’arrière de sa
remorque est léger mais encombrant. Il
présente ainsi deux avantages : amuser les
passants et surtout collectionner des photos de l’enfant occupé à faire ses besoins
dans des décors magnifiques et ça, ça n’a
pas de prix.
Navigation assistée
Nous n’avons trimballé que très peu
de cartes papier, afin d’économiser du
poids... et de l’argent ! C’est possible et ça
ne fonctionne pas mal...
Nous avons acheté un GPS garmin
edge 800 avant de partir (quand nous
avions des salaires !) en version basique
dans lequel nous avons inclus des fonds de
carte openstreetmap, téléchargeables gratuitement en open source. Nous ne nous
sommes jamais perdus ! Et avec un générateur dans le moyeu avant, plus de soucis
d’autonomie. À noter que pour l’Europe
du Nord et de l’Est on peut trouver des
fonds de cartes gratuits encore plus complets et optimisés vélo sur openfietsmap.
nl.

Au Cambodge

Météo à prévoir
Pour éviter quelques désagréments
inutiles, il faut penser à vérifier les infos
météo… Nous avons roulé plusieurs semaines au Vietnam face à un vent du nord
costaud (parfois même violent) qui ne
s’est jamais arrêté pendant notre remontée
d’Ho Chi Minh à Hanoi. Au début, on se
dit qu’on est des aventuriers romantiques,
cheveux au vent, mais très rapidement
cela devient pénible. Quand partout on
nous dit que « oh bah, oui c’est normal,
vous savez ma bonne dame ici le vent du
nord, il s’installe pour deux mois à cette
saison ! », et bien on se dit qu’avec un peu
de curiosité en préparant notre route, on
aurait pu l’anticiper !
Il faut également ne pas oublier que
parfois il pleut ! Nous avons pu tester et
approuver un bon conseil donné par un
CCIste : être tout le temps nu-pieds dans
des sandales de cycliste. En cas de froid
et de pluie, enfiler des chaussons de plongée dans les sandales, ça tient chaud, ça
se lave facilement... et ça évite les chaus-

settes trempées qui ne sèchent jamais à
l’extérieur. Nous ne parlerons pas des
odeurs...
Sécurité à revoir
Juste un petit pépin : un vélo volé à
Phnom Penh ! Une traversée de l’Asie du
sud-est à vélo sans vélo, c’est carrément
compliqué. Nous avons été à deux doigts
de tout arrêter. Difficile de trouver un
cadre à la taille de Matthias qui mesure
bien une tête de plus que tous les Asiatiques et… bonjour le trou dans le budget de l’année ! Finalement une nouvelle
monture a été trouvée au Vietnam, mais
nous avons vécu dix jours assez cauchemardesques.
Alors faites attention à vos véhicules :
même si le vol est souvent plus rare dans
les autres pays que chez nous en France,
notre vélo a été volé durant les SEULES
5 minutes où nous l’avons laissé non attaché depuis notre départ (et nous étions 10
mètres à côté... mais sans le regarder)
Et vérifiez les clauses de votre assurance !
Hébergements sans problèmes
Nous sommes adeptes du réseau
warmshowers.org : comme pour le réseau
CCI, c’est souvent l’occasion de faire de
belles rencontres cyclotouristiques et
d’avoir un toit ou un jardin où planter la
tente pour peu de frais, service que nous
rendons quand nous sommes chez nous
puisque nous n’hésitons pas à proposer
l’hospitalité également aux voyageurs de
passage.
Avant de partir il nous a été difficile de
trouver de bons conseils concernant la vie
d’un enfant de 3 ans sous la tente ! Nous
avons compris à l’usage : tout simplement,
les enfants de cet âge-là s’adaptent souvent
bien mieux que nous à toutes les conditions. Un petit matelas autogonflant, un
bon duvet léger et chaud comme

Bérengère intrigue au Vietnam.
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Rencontres avec des enfants au Laos.

Camping en famille.

les nôtres mais à sa taille, et voilà,
rien de particulier à part quelques vêtements chauds en plus, en cas de nuit bien
fraîche... De plus c’est un plaisir de voir
notre enfant ravi de monter la tente tous
les soirs et d’installer son petit chez soi
et son lit. C’est là qu’il a le mieux dormi
depuis sept mois !
Pour cela aussi, n’écoutez jamais les
réflexions de personnes qui vous découragent de partir loin, longtemps et en
autre mode de vie avec un jeune enfant.
Remarquez que souvent, ces mêmes personnes n’ont aucune expérience en la matière puisqu’elles-mêmes n’ont jamais osé
partir avec leurs enfants. Etant donné l’air
joyeux de Driss, ça lui a visiblement plutôt
bien réussi...

« N’écoutez jamais les réflexions
de personnes qui vous
découragent de partir loin,
longtemps et en autre mode de vie
avec un jeune enfant. »
Audiovisuel embarqué
Signalons que nous réalisons pendant
toute cette année une série radiophonique
en son binaural « 3D », diffusée sur notre
site www.aucoindelaroue.com et nous filmons depuis le départ en vue de la réalisation de documentaires à notre retour.
Le tout dans des conditions les plus
professionnelles possibles (Matthias est
ingénieur du son et Bérengère monteuse
vidéo).
Il nous a donc fallu faire un compromis entre encombrement, autonomie,
poids, fiabilité du matériel, coût et qualité
technique. Nous avons, je pense, réussi à
trouver des configurations pour l’audio et
la vidéo très satisfaisantes.
6
CYCLO-CAMPING INTERNATIONAL - HIVER 2015

Enregistrement radio.

Nous ne rentrerons pas dans les détails
de notre équipement technique car cela
n’intéresserait probablement que les férus
d’audiovisuel. Si cela vous intrigue n’hésitez pas à nous contacter ou à vous signaler. Nous serions ravis de développer dans
les détails notre choix de matériel et notre
façon de travailler sur la route (Ah la joie
de mixer un épisode audio la nuit, sous la
tente...)

Et l’humain dans tout ça ?
Pour finir, n’oublions pas que partir longtemps et loin en cyclotouristes,
c’est bien souvent passer 24h/24 et 7j/7
ensemble... Inutile de dire qu’il faut être
sûr de son coup ! Il faut bien en parler
avant de partir...
Pour notre couple, ça se passe bien,
cela fait 15 ans que nous vivons ensemble,
a priori pas de mauvaises surprises : nous
savons déjà qui s’énerve facilement et qui
pète au lit. Par contre, être 24h/24 avec
son enfant, il ne faut pas se voiler la face,
parfois c’est compliqué ! Autour de 3 ans,
c’est l’âge des petites phases du « non », le
moment de tester les limites des parents…
Alors OUI, il y a parfois des moments
difficiles mais les moments de joie sont si
nombreux que nous savons bien que c’est
ceux-là qui resteront !
Matthias Aléon ( www.aucoindelaroue.com )

Driss sur le pot...

Sur la route
Europe - Afrique

La Rochelle - Marrakech - La Rochelle,
un aller-retour…
en passant par l’Espagne.

Philippe Sauvage a une passion :
observer les oiseaux. Est-ce pour cela que lui
aussi aime traverser de larges
territoires avec ce regard venu d’en haut ?
Son récit embrasse les terres froides de
l’Espagne et les déserts montagneux du
Maroc avec des plongées émouvantes dans le
quotidien des hommes de là-bas.
Traversée du sur le plateau
des phosphates.

Ibis chauve à Vejez

E

nfin, Je vais pouvoir profiter
de ces congés accumulés au
fil des années pour partir.
À vélo, bien évidemment !
Presque deux mois et demi
de vacances, cela faisait au
moins quarante ans que cela
ne m’était pas arrivé.
Rouler vers le Sud, le Maroc me
semble la destination idéale. Il faudra bien
sûr traverser les Pyrénées et les plateaux du
centre de l’Espagne. Inigo, un ami cycliste
espagnol m’a aidé à préparer le parcours. Il
m’a indiqué les meilleures routes au centre
du pays, les plus belles mais pas forcément
les plus plates.
Et puis au Maroc, je croiserai peut-être
la route d’oiseaux très rares comme l’ibis
chauve que l’on rencontre vers Agadir.
En effet, depuis toujours, je roule à vélo
naturaliste, c’est-à-dire l’œil et l’oreille
toujours à l’affût du moindre indice de
la nature. C’est mon moteur à moi, celui

qui me fait avancer, celui qui me donne
l’envie d’aller à l’étape suivante.
En Espagne, déjà les vols des premiers
oiseaux migrateurs
9 mars 2013, je quitte La Rochelle
accompagné de quelques amis jusqu’à
Brouage. Après le pique-nique, je reste
seul avec comme premier objectif, traverser les Pyrénées ! Je les atteindrai quatre
jours plus tard où je serai accueilli dans
la famille de mon compagnon. Le lendemain au réveil, la neige a tout recouvert
et je ne suis qu’à 200 m d’altitude, impossible de franchir le col de Roncevaux
d’autant que la neige continue à tomber.
Il me faudra attendre trois jours, pas perdus pour autant, trois jours d’échanges
et de balades dans la neige dans un petit
village basque. Finalement la neige, ça n’a
pas que des inconvénients.
Arrivé en Espagne, c’est Inigo qui
m’accueillera dans sa petite maison située

sur un de ces plateaux désertiques et très
froids du centre de l’Espagne. L’aprèsmidi, il m’emmène me balader voir les
cerfs et me parle des loups fréquents mais
très discrets. Faut dire que les gros chiens,
gardiens des troupeaux de moutons
veillent sur les loups et aussi parfois sur
les cyclistes comme j’ai pu le constater le
lendemain en quittant les lieux.
La traversée de l’Espagne est longue
et froide, presque jusqu’en Andalousie. Je
roule fréquemment à plus de 1000 m dans
des paysages extraordinaires mais glacés.
Heureusement, les premiers oiseaux migrateurs égaient le parcours. Hirondelles,
traquets motteux, alouettes calandres,
aigles bottés, cigognes blanches et noires,
grues et autres huppes affrontent eux aussi
le froid et me rappellent que le printemps
est tout proche.
Après trois semaines, sans beaucoup
de rencontres dans ces villages désertés, j’atteins l’Atlantique et le détroit de
7
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LE VOYAGE EN CHIFFRES
Voyage de Mars à Mai, 64 jours loin de chez moi, 52 jours à rouler. 9 jours de
repos au Maroc, 2 en Espagne et 2 (forcés) en France. 4200 km environ,
80 kilomètres par jour en moyenne à la vitesse de 18-20 km/h.
Côté matériel : 51 kg de matériel (pesé à l’arrivée) dont une charrette de 6 kilos et
un vélo de 14 kilos environ.
Le sac dans la charrette contient tout ce dont je n’ai pas besoin dans la journée.
Les sacoches renferment le manteau grand froid, les cirés pluie hauts et bas et
tout ce que je pourrai avoir besoin en urgence. Egalement la nourriture mais en
très petite quantité.
La sacoche à l’avant contient notamment les jumelles, indispensables à tout
moment ainsi que l’appareil photo et les documents indispensables (passeport,
CB et autres paperasses). Ce poids à l’avant constitue un handicap. Les journées
passées à rouler plus intensivement, la paire de jumelles (800 g ) sera rangée
dans les sacoches.

Gibraltar, un peu avant Tarifa. Dès la préparation du voyage, j’avais bien repéré sur
la carte cette route littorale et je voulais
absolument l’emprunter. À la sortie de
Vejez-de-la-Frontera, la route plonge vers
la mer. Mon vélo glisse doucement dans la
douce bruine. Mais peu importe la pluie
car je sais que je vais voir le Maroc ce soir,
depuis les rivages espagnols. Dans cette
belle descente vers la mer, j’aperçois alors
un gros oiseau noir volant au-dessus de la
route. C’est un ibis chauve, l’oiseau extrêmement rare que je pensais voir beaucoup
plus au sud. Il est là ! Quelques couples
sont installés dans une falaise et paradent
bien décidés à faire croître l’espèce.
J’apprendrai plus tard en rentrant qu’il
s’agit d’un programme de sauvegarde de
cet oiseau qui est le plus rare d’Europe.
De sourires en « Salam » sur la route de
Marrakech
Après une nuit passée à l’hôtel pour
me remettre de mes émotions espagnoles,
j’embarque pour le Maroc où l’ambiance
va changer tout de suite. Plus de villages
désertés mais du monde partout. Je ne
reste pas longtemps à Tanger, pressé
de voir le vrai Maroc. Partout des
sourires quand je passe, les premiers
échanges de « Salam » qui vont
ponctuer ma progression
vers
Marrakech.

À Rabat, je passe la nuit chez la sœur d’une
amie. Elle est mariée à un Marocain. Une
belle soirée à parler du pays, du poids de
la royauté et aussi de la religion. Puis de
Rabat, je quitte le littoral pour rejoindre
Marrakech. Je suis pressé, je voudrais être
là-bas cinq jours plus tard car des amis
m’y rejoignent. La traversée du Plateau
des phosphates est extraordinaire. Face
à l’Atlas encore enneigé, ce plateau, très
peuplé n’est pas seulement minier mais
aussi agricole. Partout, des moutons et des
bergers le long de la route. À chaque arrêt,
quelques échanges parfois, des sourires
toujours. À la sortie d’El Obrouj, il est
tard et je décide de planter la tente dans
un village. Un gamin que je viens d’aider
à regonfler son vélo m’indique avec des
gestes que je peux dormir près de la mosquée. Ce que je fais. Le soir, une famille
m’apporte le couscous. Une autre, déçue
de n’avoir pas pu le faire, m’apportera le
thé avec le pain à l’huile. Les échanges sont
plus difficiles que sur la côte car ils sont
peu nombreux à parler le français. Mais
les rires vont bon train. Pour une prise de
contact avec le pays, on ne pouvait rêver
mieux d’autant que ça y est, il commence
à faire chaud. Après un mois à pédaler,
j’arriverai à Marrakech pour dix jours de
tourisme sans presque monter sur le vélo.
J’irai quand même faire un saut vers Asni
dans le Haut-Atlas à 1500 m d’altitude
pour me dérouiller les articulations.

Pie grièche
grise
marocaine.

Le Moyen Atlas livre ses richesses
Puis c’est déjà le chemin du retour.
Quitter les amis à Marrakech, voir leur
avion me passer au-dessus. Dans quelques
heures ils seront à La Rochelle. Moi, dans
un mois ! Mais quel plaisir, même avec le
Moyen-Atlas à gravir. Le vent est fort et
chaud.
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préparation du beurre la
seule et unique femme que j’ai pu
photographier.

Parking marocain.

Mustapha et Ismael à Enjil.

Avec l’entraînement des plateaux
espagnols et les 2400 km parcourus, le
Moyen-Atlas ne fut pas une vraie difficulté physique. Les étapes que je redoutais, sans être une simple formalité, furent
relativement faciles même pour moi plus
habitué à parcourir les plaines de Charente que les cols de montagne. En cette
fin d’hiver, en altitude, l’herbe est d’un
vert tendre, contrastant avec la terre rouge
mise à nu par le pâturage intensif. J’en ai
le souffle coupé. Je n’arrive pas à avancer
car je m’arrête très souvent pour prendre
des photos, pour témoigner, pour rapporter quelque chose, comme si on n’allait pas me croire. En pleine montagne,
les troupeaux sont nombreux et souvent
gardés par des enfants ou des adultes qui
cherchent très souvent à prendre contact.
Mais dans ces contrées reculées, parler

Route dans le Moyen Atlas
vers Demnate.

Dans le Moyen-Atlas
au sommet de mon voyage.

Cadeau au cycliste !

Réparation de l’unique crevaison
sous l’oeil amusé de l’imam.

français ne sert à rien, alors les tentatives
d’explications se terminent le plus souvent
par des éclats de rire tant nous sommes ridicules, chacun retranché dans sa langue,
incapable d’échanger autre chose que des
« Salam ». À plusieurs reprises, je tenterai
de leur montrer le parcours que j’ai réalisé. Mais peu habitués aux cartes, aucun
ne réalisera vraiment le chemin parcouru.
Après Boumia, la chaîne de montagnes se termine par un plateau désertique qui plonge doucement vers la mer.
300 kilomètres à parcourir dans ce désert
de cailloux. Une petite appréhension car
sur la carte les villages sont peu nombreux.
Vais-je trouver de l’eau ? Le premier jour,

je fais le plein dès que possible. Mais rapidement, je me rendrai compte que tout
le long de la route, il y a toujours trois ou
quatre échoppes tous les cinquante kilomètres. Quand je m’y arrête, les portes
sont souvent fermées. Quelqu’un dans le
village donne alors l’alerte de mon passage. Aussitôt, on vient m’ouvrir et me
servir toujours en riant. Ahmed me parle
dans un français impeccable, signe qu’il a
fait des études. Mais son avenir est dans ce
désert, pour guider le troupeau de moutons de son père. Lorsqu’après la photo, je
le quitte, j’ai vraiment la très sale impression de l’abandonner dans ce coin perdu.
Il me regarde partir vers l’Europe et le
confort et lui, reste là sans savoir de quoi
sera fait son futur.

« Le soir, une famille m’apporte
le couscous, une autre déçue de
n’avoir pas pu le faire m’apportera
le thé avec le pain à l’huile. »

Le paysage me coupe le souffle là encore. Immensité désertique, la route longe
d’abord les derniers ressauts de l’Atlas.
Les oiseaux y sont rares mais quand ils se
montrent, ils sont exceptionnels comme
ces gangas, sorte de perdrix des déserts qui
ont la bonne idée de se poser à côté de moi.
À terre, ces oiseaux farouches ressemblent
à des grosses pierres et sont donc difficiles
à détecter. L’observation est donc furtive
mais extraordinaire. Un peu plus loin, en
traversant un oasis, des petites troupes de
loriots se reposent dans les roseaux avant
de repartir pour leur grande migration
vers l’Europe. Un peu comme moi, mais
je serai beaucoup moins rapide qu’eux.
Le soir, j’atteins Enjil en plein désert.
Sur la carte, Enjil c’est un gros point.
Dans mon esprit il y aura donc possibilité
de trouver une chambre et peut être même
une douche. En arrivant sur place, je me
rends compte de suite de la méprise, Enjil
est un village avec deux mosquées, un café
et une seule échoppe. Et rien d’autre. La
douche, je l’ai rêvée mais ça ne sera pas
pour ce soir !
J’applique alors la méthode « pour
trouver un lit », méthode bien éprouvée
depuis mon entrée au Maroc. Entrer dans
un bar où attendent souvent les jeunes du
village, demander un thé à la menthe et
aussi s’il existe un hôtel. On me répond
que oui, à 60 km de là. Trop loin pour
moi en cette fin d’après-midi mais ce n’est
pas grave, je planterai la tente. Au bout
d’une minute ou deux, Mustapha vient
me voir et me propose de dormir chez
9
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Nuit chez l’habitante.

Dans le désert, entre Boumia et Missour.

lument y passer rencontrer des amis.
Puis de Toulouse, mon vélo m’emmènera lentement mais sûrement le long
du canal de midi vers Bordeaux puis vers
la Pointe de Grave où je bivouaquerai la
dernière nuit sur les bords de la Gironde,
sous la pluie.
Le lendemain, fatigué mais heureux,
je retrouve La Rochelle. 4200 km de
voyage, 52 jours à rouler et des images
plein la tête. Mais comment vais-je leur
raconter tout cela ?
Philippe Sauvage jevoyageavelo@gmail.com

lui. Sans hésitation, j’accepte. Dormir
chez l’habitant dans un village du désert !
Quelle chance ! Avec ses frères, je passerai la soirée à échanger dans un mauvais
français. Je ne verrai des femmes de la
maison que des fantômes entraperçus à la
cuisine. Mais comme le garçon, rencontré
le matin même, Mustapha, bientôt trentenaire, a pour seul avenir le troupeau de
moutons. Au petit matin, à mon départ,
je sais qu’il n’a qu’un seul rêve, celui de
venir en Europe. J’ai pourtant tenté de lui
expliquer…
La mer au bout du désert
Ma route marocaine s’achèvera sur
les bords de la méditerranée à Nador à la
frontière avec l’Algérie et pas très loin de
l’enclave espagnole de Melilla. J’embarque
pour Sète. Deux jours de traversée au doux
rythme d’un paquebot de croisière qui
retourne d’abord chercher des passagers
à Tanger en longeant le Rif pour repartir
vers Sète en longeant les côtes espagnoles.
Dauphins, puffins et autres oiseaux marins accompagneront le bateau. Ils seront
nombreux dans le détroit de Gibraltar et
en croisant les Baléares.
10
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Une fois à Sète, je décide de replonger
en douceur vers la vie active. Histoire de
me mettre au rythme européen. Fini les
Salam, mais mon vélo chargé provoque
encore les sourires. Je prends tout d’abord
le train jusque Toulouse car je veux abso-

Dernière vue sur le Maroc , Nador
et l’enclave espagnole de Melilla.
Au col de Roncevaux.

Sur la route
Carlos Bossouvi

Quand un citoyen du monde
inverse le sens du
Paris-Dakar

Seul sur la route au sud de Tiznit (Maroc).

Carlos Bossouvi est un Béninois d’origine extraterrestre, végétarien et
sympathisant de la philosophie bouddhiste. Son rêve de rallier, en pédalant,
Cotonou à Jarcieu, près de Lyon, il l’a longtemps gardé secret avant de le confier
à quelques amis étrangers, car ses semblables l’auraient traité de fou, ce qu’ils ne
se sont d’ailleurs pas privés de faire. En route, on le prendra pour un immigré de
plus, remontant plein nord vers l’Europe, cette forteresse qu’il abordera pourtant,
dit-il, « sans préjugés, avec un oeil d’explorateur ». Claude Marthaler dresse son
portrait à travers des témoignages sensibles.

humeur, contagieuse, fait partie de son
langage de tous les jours, aussi bien qu’une
retenue naturelle. Partageant sa première
fondue, aux Bains des Pâquis, à Genève,
il parle peu, écoute, observe. La Suisse et
son nombre « excessif » de fromages le surprend. « Que font-ils avec tout ça ? » me
demande-t-il.
© Photo : courtoisie Fondation Jarnati, Jarcieu

Une détermination sans failles pour
répondre à l’injustice
Le 10 août dernier, il s’élance corps
et âme, avec pour seul moteur la soif de
découverte et un sentiment de révolte né
d’une injustice. Il assista en 2012 à une
scène choquante aux douanes du port de
Cotonou. Un camion rempli de colis de
l’association humanitaire française Jar’Nati se voyait taxé pour pouvoir entrer au
Bénin. C’en fut trop pour Carlos qui ne
voyait aucune justification valable face aux
besoins criants de son peuple. Il sympathisa avec les membres de l’association et
s’engagea depuis à leurs côtés.
Ce champion national de badminton,
issu d’une fratrie de douze, ne tient pourtant rien d’un rebelle violent. Son visage
dégage même une douceur qui masquerait
pour un peu sa détermination. Sa bonne

Au pied de la colonne dédiée au
Sultan Yacoub El Mansour, Rabat la
Victorieuse (Maroc)

L’exploration africaine de l’Europe
Carlos est sans doute l’un des rares
Africains à avoir osé quitter son lieu
d’origine et affronter l’inconnu pour le
simple bonheur de voyager et la volonté
de soutenir une association humanitaire, qui plus est, à vélo. Un Paris-Dakar inversé et écologique. « Même si
un tel défi a déjà été relevé par de nombreux cyclistes européens et peut ainsi
paraître comme une pratique bien
11
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« Parfois bizarres, ces Européens
qui passent leur temps à table et, stressés, disent toujours qu’ils n’ont pas le
temps », constate Carlos. Au téléphone,
ils ne répondent pas systématiquement,

Magta Lahjar : Avec un jeune Mauritanien, à
l’aire de repos de Magta Lahjar (Mauritanie).

Savourant une excellente fondue
au champagne aux Bains des Pâquis à
Genève.
De gauche à droite : Pauline Roy,
Carlos Bossouvi, Claude Marthaler, Jean
Vuillemin.

parlent dans le vide, en laissant un message sur le répondeur malgré le coût de la
communication. La moindre petite chose
de rien du tout, et ils s’alarment, semblables à un bébé qui vient de naître.
Ils s’habillent presque toujours en noir,
ne portent que rarement des vêtements
colorés, ce qui véhicule une certaine tristesse. Et puis, vous vous n’arrêtez pas de
vous embrasser, de vous faire des bisous,

© Photo : courtoisie Fondation Jarnati, Jarcieu

« Parfois bizarres, ces Européens
(...) Ils s’habillent presque toujours en noir, ne portent que rarement des vêtements colorés, ce qui
véhicule une certaine tristesse. »

© Photo : Robert ETIENNE

explorée, remarque l’un des ses amis,
il n’est en aucun cas pareil aux yeux de
la plupart des Béninois. En Afrique,
le vélo est perçu comme un moyen de
transport par défaut de ressources financières pour se procurer une moto ou une
voiture. L’envie de faire du vélo n’est
alors pas très convoitée en soi, et encore
moins lorsqu’il s’agit d’adopter ce moyen
de transport pour un voyage à travers la
région. Carlos m’a tout de suite étonné par
sa spontanéité, sa fraîcheur et son envie
de connaître l’autre et échanger avec lui.
Il a une mentalité qui déteint par rapport
à beaucoup de ses concitoyens béninois.
Son ouverture d’esprit et son discours de
tolérance universelle font de lui un citoyen
du monde ».

Arrivée à Nouakchott (Mauritanie), après
avoir parcouru la route de l’Espoir.

Sur la crête du Jura, Jean Vuillemin et Carlos Bossouvi face au Chablais et aux Alpes.

© Photo : courtoisie Fondation Jarnati, Jarcieu

© Photo : Pauline ROY
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© Photo : courtoisie Fondation Jarnati, Jarcieu

© Photo : courtoisie Fondation Jarnati, Jarcieu

Arrivée à Bamako (Mali) sous une chaleur torride.

Avec Stone, un routard français qui
faisait la route vers le nord. Auberge
Djemila à Badalabougou (Mali).

ajoute-t-il. Quand j’ai traversé des villages en France à vélo, les rues étaient
presque toutes désertes, les gens vivent à
l’intérieur, sont moins tournés vers une
relation spontanée avec leurs voisins. J’ai
ressenti de leur part une certaine peur à
entrer en contact avec moi ».

homme mon fils ! », envoyé par un follower bienveillant, le remet en selle. Son
compte Facebook « représente le tableau
d’affichage pour mon défi, un bon moyen
de communication pour amener les gens
à me suivre. Egalement un moyen pour
rompre la solitude et échanger sur mes
journées le soir à l’étape ». Jamais pourtant, son voyage ne lui est apparu comme
une souffrance inutile. « Son entraînement d’athlète et sa force mentale lui ont
été d’un grand secours dans la gestion
de cet effort » rappelle le même ami. Un
second ajoute : « La plupart des jeunes
Béninois aspirent à faire de bonnes études,
à trouver un excellent job et à gagner
beaucoup d’argent, mais peu d’entre eux
s’en donnent réellement les moyens :
j’ai souvent eu à constater leur manque
d’énergie, leur refus de l’effort ».

« Même si leur accueil a été bon
à 80 %, la plupart du temps,
les Africains ne savaient pas quoi
dire. Ils m’abordaient avec un
mélange de curiosité,
d’admiration, de perplexité, de
compassion et de respect »

Accueil des officiels à Jarcieu (Isère).

© Photo : courtoisie Fondation Jarnati, Jarcieu

La remontée du continent noir
Le voyage l’a révélé. Il en est ressorti
grandi, toujours aussi modeste. Son expérience fondatrice s’appuie sur le vécu et
l’instinct « Le vent a été un compagnon
de tous les jours pour moi. Dans le Sahara
mauritanien, j’ai dû me cacher derrière une
borne kilométrique pendant près de deux
heures car le vent était très fort et « ensablé
». Je l’ai toujours eu dans la face à des degrés différents (...) Au début, je ne l’ai pas
accepté comme compagnon, pour finir je
suis devenu son ami car j’ai fini par me
rendre compte que c’est le seul qui était
là avec moi, nuit et jour, pour rompre
ma solitude ». En Mauritanie, la chaleur
extrême (50 degrés) le force à boire 8 à
10 litres d’eau par jour. La compagnie
lui manque. Dans un coup de blues, le
célèbre poème de Kipling « Si tu peux voir
détruit l’ouvrage de ta vie (...) Tu seras un

« Même si leur accueil a été bon à
80 %, la plupart du temps, les Africains
ne savaient pas quoi dire. Ils m’abordaient
avec un mélange de curiosité, d’admiration, de perplexité, de compassion et de
respect » évoque Bossouvi. Aux éléments
naturels qui ont mis sa détermination à
rude épreuve, se sont ajoutés les obstacles
plus fourbes de l’administration. Plus
il remontait son continent, plus elle lui
mettait des bâtons dans les roues.
Malgré les renseignements pris à l’avance,
à la frontière mauritanienne, on le renvoie
illico à Bamako, au Mali, pour demander un visa. Le Maroc voulait le renvoyer à Dakar, au Sénégal. Quand au visa
Schengen - le plus dur à obtenir - il aura
fallu plusieurs interventions au plus
haut niveau pour qu’on le lui accorde
finalement.
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© Photo : courtoisie Fondation Jarnati, Jarcieu

Avec deux routards français avant
d’arriver à Tiznit (Maroc).

Nioro du Sahel, lieu de passage obligé
pour la frontière de Gogui (Mali).

© Photo : courtoisie Fondation Jarnati, Jarcieu

© Photo : courtoisie Fondation Jarnati, Jarcieu

© Photo : courtoisie Fondation Jarnati, Jarcieu

Sortir du « piège » ?
Pour ce coach personnel de fitness,
employé d’une société d’import-export
indienne et interprète à ses heures, « Un
voyage est un piège parce qu’une fois que
tu y as gouté, tu deviens accro, ça devient
comme de la nourriture pour toi, chaque
instant tu penses, repenses à repartir, soit
tu te prépares pour y aller, soit tu y vas
sans aucune préparation, tout simplement guidé par l’Esprit du voyage qui
t’emporte vers d’autres horizons connus
ou inexplorés, pour y vivre encore et
encore des moments forts. Je pense que le
voyage est une addiction ».

Avec les élèves de l’école de Saint Mathieu de
Tréviers, dans le village Les Matelles (Hérault).

Ce qu’il a le plus aimé, ce sont « ces
moments inattendus de solidarité que j’ai
rencontrés en particulier dans certaines
régions où je ne m’y attendais pas, comme
par exemple ce moment très fort quand
un directeur d’hôtel m’a offert tout mon
séjour dans son complexe au Maroc ».

Au poste frontière de Porga,
entre le Bénin et le Burkina Fasso.

Carlos sur la passerelle
enjambant le Rhône à
Valence (Drôme).
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© Photo : courtoisie Fondation Jarnati, Jarcieu

Son voyage initiatique lui a permis
de renforcer ses convictions, de découvrir d’autres cultures, d’autres manières
de penser, de vivre. Il lui a appris la patience, surtout face aux éléments « et le
fait que lorsque l’on fait un effort particulier pour une cause que l’on croit juste,
les gens sont plus solidaires, et apportent
une aide plus spontanée. De garder aussi
mon calme dans la difficulté », même s’il
s’est énervé quelques fois contre sa bicyclette. Avec une seule jante brisée et sept
crevaisons pour 6 473 km, « ma femme »,
comme il l’a surnommée, lui a bien rendu
sa fidélité.
À présent, Carlos Bossouvi souhaite
écrire un livre et donner des conférences
pour amener plus de Béninois à s’investir
au développement de son pays. Il tient à
raconter la solidarité entre les personnes
et les peuples, quels que soient le pays, la
religion, la couleur, la race et la culture. Il
veut donner l’envie aux jeunes de se fixer
des objectifs, de les atteindre, de se dépasser en gardant toujours une relation de
confiance, de fraternité et d’amitié.
Son retour au pays, en avion, le 27
décembre 2014, a coïncidé avec le jour
d’anniversaire de ses 25 ans.
Claude Marthaler

Portrait
Par Liliane Le Berre

Véloescargot ?
Un voyageur tranquille aux horizons ouverts
Vincennes, samedi 17 janvier 2015, le
festival CCI bat son plein. Dans le hall,
près d’un pilier, une double silhouette,
celle d’un cycliste et son mini-vélo, attire
le regard.
Alain Guillermou tient fermement sa
monture. Dans cet espace où s’entrecroisent
des silhouettes furtives, il semble rappeler
qu’en voyage, la pause est aussi importante
que le déplacement. Quand nous
échangerons nos coordonnées, je
découvrirai qu’il est le chantre du voyage
contemplatif.
- Un mini-vélo, c’est peu commun pour
voyager…? Le vélo semble robuste, les
supports des porte-bagages assez éloquents.
On sent que ce n’est pas un vélo à usage
strictement urbain.
- Oui, c’est un modèle allemand très
résistant.
- Ce n’est pas fréquent de voir ce type
de monture sur les routes. Comment t’est
venue l’idée de l’utiliser pour voyager ?
- En côtoyant au sein de CCI, des amis
qui voyagent autour du monde ainsi 1.

récupérer son territoire. Autour de la ferme,
le mouvement était général. Mais ce que
j’ignorais encore, c’est que la maisonnée
s’inquiétait en ne voyant plus mon vélo et
s’alarmait ! Même beaucoup plus que ça ! Et
ce, depuis le chant du coq. Je passai la tête à
l’encoignure de mon abri et, la familia, d’une
seule voix me dit : « La bici ??? »
Je finis de rabattre l’ouverture de ma
guitoune et montrai, avec quand même un
petit soupçon de honte, mon vélo plié ! Ce ne
furent plus que sourires, plaisanteries, éclats
de rire. Puis naturellement vint le test
comparatif : 1 mn 30 pour me déplier et
m’extirper de la tente contre 1 mn pour la
démonstration du dépliage de la bicyclette.
Pendant le café qui suivit, café partagé avec
les voisins, je regardais mon vélo du coin
de l’œil. Il appréciait en vrai cabotin son
moment de gloire.

- Peux-tu nous raconter une histoire
dont ton vélo aurait été l’acteur majeur ?
- Oui, et c’est un bon souvenir. Le soleil
se couchait en approchant l’île de Chiloé. Le
crépuscule sur le Pacifique, tout en m’envoutant, commençait à me murmurer qu’il était
grand temps de trouver un recoin pour poser
ma tente. J’arrivais à une ferme et bien vite
je posai la question rituelle de savoir s’il
était possible de planter ma tente… « Mais
oui, bien sûr, mais c’est plein de cailloux
et de rochers ». Alors la paysanne et sa fille
m’entraînèrent vers un enclos et déplacèrent
une vache qui venait de me tondre 9 m2
d’herbe bien verte. Elle me demanda si je ne
manquais de rien et me souhaita une bonne
nuit. Après avoir avalé quelques pâtes, je
sombrais dans un sommeil profond jusqu’au
meuglement de la vache qui, à 8 h, voulait

- À qui le conseillerais-tu en priorité ?
- À des gens qui voyagent en « multimodalités ». Ça règle les problèmes de
logistique et ça permet des économies non
négligeables, avec en prime la sympathie des
transporteurs que ce soit en bateau, en train
ou en bus…
- Mais, on est peut-être moins rapide
là-dessus ?
- Ce n’est pas un problème, au village j’ai
la mauvaise réputation d’être lent, je ne
cherche pas à aller vite. Dans les côtes, je suis
toujours le dernier. Je prends mon temps…
Il y a comme de la malice dans le regard
de mon interlocuteur. À ce stade de
l’entretien, je me dis qu’une certaine fable
reprendrait toute son actualité si on la
rebaptisait « Le lièvre et le véloescargot ».
À l’issue de cette rencontre, le hall était
pratiquement désert. En fait, nous avions
pris tout… notre temps.
© Photo : Alain GUILLERMOU

- Et quels voyages as-tu entrepris ?
- De Bretagne en Provence, la Belgique,
les Pays-Bas, Cuba, le Chili. Seul ou avec
Danielle.
- Y a-t-il du choix dans ces mini-vélos ?
- Oui, mais ça nécessite un comparatif
très serré. Pour ça, on peut passer par des sites
spécialisés.

camion, ou une twingo et le glisser plié
dedans. Enfin, la nuit quand on dort dans des
lieux improbables, si on ne veut pas le laisser
dans la rue, il peut-être un compagnon fort
discret au chevet du lit ou tout près du duvet.

Liliane Le Berre avec l’aimable
complicité d’Alain Guillermou
1

Je me mets à examiner avec respect ce
facétieux petit compagnon et reprends le
cours de l’interview.
- Si tu permets, est-ce que je peux lui
demander s’il passe à peu près partout ?
- Oui, il te répondra qu’il est à l’aise sur
les chemins mais pas sur les cailloux. Là, il
faut le pousser.
Plus je regarde le vélo, plus il me semble
à la hauteur des projets des cyclovoyageurs présents lors de ce festival.
- Pour résumer, quels sont ses
avantages ?
- C’est son peu d’encombrement ! Quand
on prend l’avion on peut le mettre dans une
valise banale avec soufflet (70 x 50 x 35). On
peut le transporter dans une housse ou,
à l’extrême, dans le sac à dos dédié. Et puis,
en cas de grosse panne, on peut arrêter un

Le site qui a influencé A. Guillermou :
http://www.regis-pfaffenzeller.com/

POUR EN SAVOIR PLUS SUR
LES VÉLOS PLIANTS

hh Les sites proposant des choix :
•• http://forum.velotaf.com/topic/7949article-les-velos-pliants/ choix
•• http://www.atob.org.uk/folding-bikes/folding-bike-buyers-guide-uk/
•• http://madrid.bicicritica.com/bicicletasplegables
•• http://www.fubicy.org/spip.php?article74
•• http://carfree.fr/index.php/2010/08/21/
comment-choisir-un-velo-pliant/

hh Les sites dans la mouvance
« vivre et voyager lentement » :
•• http://cittaslow.fr/
•• http://virgoa.free.fr/
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Nos ancêtres les cyclopathes
Les découvertes de Philippe Orgebin

Voyage de printemps
(dernier épisode)

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...

I

l me faudra repasser par la ferme », il me fait signe. Derrière lui, à l’entrée
Hurtebise, traverser des bois. d’une espèce de cagna, se tiennent deux
C’étaient les « Fritz » qui y vadrouil- bonshommes hirsutes, genre mercanti
laient, patrouillaient, vivaient dans du front, qui vendent des cartes postales,
ces bois, y cachaient leurs batteries, y du vin et de la limonade. Je ne vais pas
dissimulaient leurs échelons et leurs leur répondre que j’ai été figurant dans la
troupes. Ils sont encore des milliers, en tragédie du Chemin des Dames. Ils n’en
Allemagne, qui doivent chercher parfois à croiraient rien, vu que je « fais jeune ».
se souvenir du paysage que je contemple Si j’avais de la légèreté, de la fantaisie, je
– car on le voit bien, ce sacré Chemin pourrais m’offrir cette visite. Mais j’ai de
des Dames – qui doivent s’efforcer de la haine, et qui me brûle.
retrouver le nom du village que je
traverse : Bouconville, puis
bientôt, Vauclerc. Mais tous ces
anciens combattants ne sont probablement pas plus brillants que
les nôtres, gazés, rhumatisants,
vieillis, aigris, pauvres, et qui
pis sont hitlériens, comme nous
avons nos briscards et croix-defeu. C’est ici qu’ils vivaient, que
nos batteries leur expédiaient sans
arrêt des obus de 155, et d’autres
batteries d’autres obus. Il y en
avait pour tous les goûts. C’était
ce coin qui faisait pendant à notre
Vallée Foulon, au marais en bas
de Vassognes, les pentes que je
traversais en courant à bride abattue. Il y avait bien, ici même, un
jeunot qui faisait son métier de
téléphoniste, et qui en bavait, qui
pleurait. Je te salue, vieux frère...
À deux cents mètres de la
ferme Hurtebise, je retrouve
ce guide que j’avais rencontré
au carrefour. Planté devant un
large écriteau : « C’est ici que les
troupes du colonel Barrard s’emparèrent de la grotte du Dragon... © Illustration : Daniel MOREAU
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Maintenant c’est une route comme
sont toutes les routes. À peine si, de place
en place, sur les bas-côtés, s’entassent des
obus, des éclats, des barbelés. La terre est
lisse, verte, brune, des attelages y vont lentement ; c’est un pays de grande culture,
çà et là se dressent des fermes énormes
comme celle d’Hurtebise. Souvent, je me
retourne. Sur ce paysage, je tente de fixer
le décor du passé, y mettre des convois, des
colonnes d’infanterie, batteries d’artillerie.
Non, c’est purement imaginaire,
le paysage se refuse tout entier. Il
y a seulement le présent, il y a la
vie, et ce n’est pas même ce vaste
cimetière de Braye-en-Laonnois
qui peut la nier.
Alors, je lui cède, à la vie, je
lui appartiens ? C’en est fini de
cette promenade, qui s’est transformée malgré moi en pèlerinage
au cours duquel ma pensée s’est
égarée souvent. Il me faut savoir
à présent si cette vie vaut d’être
vécue. En ce qui me concerne, je
réponds oui. Malgré tout, j’ai mes
joies, j’ai des raisons de vivre.
Mais les paysans qui travaillent
sur ces terres, dans ces fermes qui
ressemblent à des usines ?
À Ostel, alors que j’ai quitté
le Chemin des Dames pour descendre vers l’Aisne, c’est presque
le crépuscule lorsque je traverse
Vailly. À la fraîche, en bécane
comme pour les autos la carburation est bonne. Je ne ressens plus
aucune fatigue. Mieux, je ne suis
plus hanté par les souvenirs, je ne
suis plus visité par les fantômes de

celui que je fus à vingt ans. J’arrive dans
un patelin, Missy-sur-Aisne, et devant
un petit bistrot qui fait hôtel je décide de
m’arrêter...
Le lendemain matin, je repars sur le
coup de 8 heures. Je n’en ai pas fini encore
avec les villages aux maisons trop neuves,
ou anciennes, avec des balafres ou de la
petite vérole causée sur leur façade par
les éclats d’obus. Je pédalerai longtemps
avant de quitter ce qu’on nommait la
« zone des armées ». De mai à août 1918,
on s’est battu ferme par ici. Flux et reflux, Français, Allemands. Cette région
d’Ouchy-le-Château, de la Ferté-Milon,
la forêt de Villers-Cotterêts que je traverse,
la petite ville de Longpont où je m’arrête
cinq minutes, c’était par ici qu’on refaisait
comme aux beaux jours d’août 1914 la
guerre de mouvement. Mangin le colonial, le boucher du Chemin des Dames,
à la tête de je ne sais plus quelle armée,
dirigeait la contre-offensive, la fameuse,
qui devais déclencher la grande victoire.
Un peu avant Faverolles, à un carrefour,
s’élève une pyramide à la gloire de la
division des Loups qui, en ce point, arrêta
définitivement l’envahisseur. Le paysage
est doux, calme, indifférent. Des milliers
d’hommes qui ont piétiné et fouillé le sol
reste ce souvenir. C’est maigre. Peut-être
aussi des corps enfouis hâtivement dans
la terre. J’imagine bien que de temps à
autre, les anciens de la division doivent
venir devant cette pyramide évoquer leurs
exploits. De même que, dans la Somme
et à Verdun, les anciens d’autres divisions
de fer, devant d’autres pyramides, plus
hautes, plus sanglantes (voire le phare et
l’ossuaire de Douaumont) viennent aussi
commémorer, et de même chaque jour
à l’Arc de Triomphe. N’empêche que les
années s’écoulent, et avec elles se fanent
les souvenirs les plus glorieux. Les anciens
combattants se fatigueront de célébrer ces
anniversaires, se fatigueront et puis mourront. Moi, qui ne fais pas partie d’associations d’anciens combattants, ma façon de
porter témoignage c’est d’écrire de telles

pages et, sans employer, je l’espère, des
phrases officielles. Je pense que s’il faut
entretenir une flamme, ce ne doit pas être
celle du souvenir mais de la révolte et de
la haine.
Je déjeune à Faverolles, dans un bistrot

« Il est planté droit comme un
arbre, c’est la statue de la mort
plutôt que celle de la gloire ; de
tous les acteurs du drames de 1914
il reste le seul à avoir la position
verticale, les autres étendus dans
des cimetières ou des lieux
inconnus bouffent les pissenlits
par la racine. »

tranquille.
Lorsque je remonte en selle, c’est près
de 2 heures. Je tourne le dos à toutes ces
terres blessées pour traverser une campagne heureuse, régions du Valois miraculeusement préservées de la guerre. Mais
cette paix que goûte mon esprit, ne durera
pas. Étrepilly, Barcy, Chambly, quelquesuns des villages où l’on se battit en septembre 14, lors de la bataille de la Marne,
la première. Et ce n’est pas moi cette
fois que je retrouve, mais mon père qui,
parti dès le 5 août, dans un régiment du
génie, traînait de ces longs bateaux de tôle
grâce auxquels nos troupes triomphantes
devaient franchir le Rhin. Il traînait, lui et
ses copains, avec six précieuses cartouches
dans le barillet de son gros revolver d’ordonnance, mort de sommeil et de fatigue
pour avoir été de Versailles en Belgique,
être redescendu dare-dare de la frontière
belge à la Marne sur un canasson mal
nourri et, comme les hommes, mal préparé à la grande aventure. Plus tard, il me
fit le récit de cette débandade qualifiée
de « recul stratégique ». J’imagine aussi
les autres gars de l’active ou réservistes,

éparpillés dans ces champs, malheureux
biffins en pantalon rouge qui faisaient des
cibles vivantes sur lesquelles les Allemands
tiraient comme à la fête.
À un carrefour où je dois prendre la
route d’Esbly, je vois une statue. Celle
d’un général, le regard fier, l’allure martiale, la capote gonflée par le vent, c’est le
héros des expéditions coloniales, le vainqueur glorieux de la Marne. Il est planté
droit comme un arbre, c’est la statue de la
mort plutôt que celle de la gloire ; de tous
les acteurs du drame de 1914, il reste le
seul à avoir la position verticale, les autres
étendus dans des cimetières ou des lieux
inconnus bouffent les pissenlits par la
racine. Aux automobilistes qui défilent
par centaines sur la route de Meaux, les
beaux jours d’été, il rappelle par sa présence que la paix c’est comme la santé, un
état provisoire, précaire, et qu’on ne doit
pas s’y fier, que les Galliéni et les Mangin
sont là, toujours là, vrais maîtres de votre
destin...
Je fixe des yeux ce vaste paysage que
le crépuscule commence à noyer. Avec
le regard que j’avais sur le Chemin des
Dames, un regard qui plonge dans le
passé, y reconnaît les fantômes, par milliers, des combattants. Et je ne vois pas
comme Galliéni, à l’horizon, des troupes
en marche, fantassins, cavaliers, artilleurs,
mais des hommes. Je n’y vois pas surgir
des héros, mais je le répète des hommes,
poussés, cernés sur une route qui n’était
pas la leur, enfermés dans un paysage qui
n’était en rien celui de leur naissance, promus à un destin meurtrier, néfaste cruel,
qui n’est pas celui de l’homme. Je retrouve
des hommes auxquels ce Galliéni, et
d’autres personnages de bronze, au cœur
de bronze, arrachèrent la vie, volèrent
l’amour et le bonheur. Pauvres martyrs,
parce qu’ils furent des dupes, ainsi que
moi-même et tant d’autres avons failli
l’être. Et je me retourne vers la statue qui
est celle de tous les généraux, des maîtres,
et je crie sans prononcer une parole, avec
mon sang, mes sens, ma fatigue et mes
larmes : « À bas la guerre ! jamais plus ! »
Il reste immobile, muet, comme il le fut
jadis devant ces hommes qui par milliers
mouraient. Il se dresse comme une menace qui pèsera sur nous tant que nous ne
l’aurons pas descendu de son socle, lui et
ses semblables, ses ancêtres et ses successeurs qui sont ceux des aventures fascistes.
« Ce sera pour demain, la tâche des
homme de demain, je me dis, en enfourchant mon vélo pour une dernière étape.
Nous, hommes d’aujourd’hui, écrivons
si c’est là notre moyen de combattre, dénonçons, luttons, chacun avec ses armes,
soldats pour la seule cause qui vaille d’être
défendue, la seule victoire dont pourront
s’enorgueillir les hommes. »

© Illustration : Daniel MOREAU
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À l’épreuve des mots
avant le grand départ
Voulez-vous savoir ce qui se passe dans la tête d’une voyageuse à vélo avant son
départ ? Pour comprendre l’histoire qui suit, je vous demande du sérieux et
surtout beaucoup de concentration. Certains textes sont tirés de mon journal de
bord, d’autres de mails envoyés à ma famille. Bref, c’est un peu le chaos…
Mais ça, c’est normal.

© Photo : Sandrine BONVIN

Avant le départ, il n’y a pas grand-chose à comprendre
J’aime ressentir la musique en moi, chaque note me saisit,
j’aime sentir le vent qui souffle contre ma peau, qui me gifle
parfois le visage. Cette douleur passagère m’est agréable. J’aime
pouvoir rire aux éclats, et vider mes poumons d’un souffle, j’aime
pouvoir retenir l’air et faire souffrir chacune de mes alvéoles.
Cette sensation de bonheur mêlée à la peine, est complètement
mienne. Pourtant, rien ici ne fait sens. Le corps poursuit ce que
l’esprit ne veut pas suivre. Il n’y a qu’une partie qui survit. Je suis
une plante déracinée, dans laquelle la sève continue de s’écouler
mais qui ne porte aucune feuille. Qui s’accroche comme le lierre,
mais sur laquelle rien ne pousse. Tout est sec. Mes poumons se
vident d’un souffle, et l’inspiration est plus forte. Ca va vite, j’ai
besoin de sentir la vie en moi, l’intérieur se meurt. Tous mes
muscles se contractent à l’idée de reconnaître l’infinité du temps
qui s’écoule. Pourquoi rester ? Je ne trouve de sens nulle part,
rien ne me correspond. Le souffle s’accélère, encore plus fort. À
18
CYCLO-CAMPING INTERNATIONAL - PRINTEMPS 2015

un certain moment, il a fallu faire un choix. On s’arrête ou on
avance. La sensation de vide était alors si intense que j’aurais pu
m’arrêter. Mais la sève continue à couler et je veux qu’elle coule
encore. Il y a forcément quelque chose. Je veux construire encore
plus fort. Je veux trouver le ciment et le béton. Je veux le trouver en moi. Apprendre à construire, et à reconstruire. Je veux
découvrir le pré d’à côté. Est-ce pour trouver ailleurs une eau qui
permette aux fleurs de pousser sur du lierre ? Il est évident que je
rêve d’aventures, de découvertes, de rencontres. Mais une partie
de moi veut fuir, évidement. Et alors ?
Quoiqu’il en soit, mon rêve est de voyager
Je pourrais trouver mon eau ici mais je veux la goûter
ailleurs. Ca fait approximativement mille ans maintenant que je
rêve de voyager, j’en ai rempli mes cahiers, rabâché ça en boucle
à mon entourage jusqu’à saturation. Ce n’est pas mon premier
voyage mais ma première aventure en solo. Le vélo a barré ma

Je vais de toute manière partir, et la seule chose dont j’ai besoin
c’est de soutien, mais tout le monde s’obstine à rabâcher tous les
derniers articles de journaux qui parlent de mort, maladie et… de
viol ! Hou, ben oui merci, je ne savais pas !
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route d’une manière inattendue. Au cours d’une discussion avec
Françoise, une amie qui me raconte des histoires farfelues sur
son voyage du Tessin jusqu’en Turquie, les yeux plein de choses
bizarres. Ça a provoqué chez moi un truc particulier et mes poils
se sont dressés d’un coup. « Oui ! Voilà, le vélo ! Ça va plus
vite que la marche, je n’aurai pas à porter de sac à dos… Ça me
semble la bonne combine. Oui, mais… je n’ai pas de vélo, et
surtout je n’en ai plus fait depuis… En ai-je seulement fait un
jour ? ».   Bah allez, ce n’est qu’un détail on réglera ça en route.
Partir là-bas…
Bon, il est évident que je rêve du Moyen Orient depuis un
bout de temps… J’organise le trajet depuis Sofia en Bulgarie,
jusqu’à Beirut au Liban. Mais la situation devient de plus en plus
tendue et j’accepte de changer mes projets pour la Birmanie, ce
pays qui vécut cloîtré pendant des années sous une tragique dictature menée par la junte militaire. Je ne connais pas grand-chose
de ce pays, juste l’histoire d’Aung San Suu Kyi qui fut assignée à
résidence de 1990 à 2010 bien qu’élue démocratiquement par le
peuple, son prix Nobel de la paix en 1991. Je m’intéresse un peu
plus à l’histoire qui est dramatique mais fort intéressante. À l’expiration de mon visa, 28 jours plus tard, je pourrai sortir du pays
en traversant la frontière avec la Thaïlande car depuis quelques
semaines une frontière terrestre est ouverte mais il faut des autorisations spéciales, et la région semble passablement dangereuse.
Seule, je préfère prendre l’avion pour rejoindre Bangkok. Après
quoi je rejoindrai Singapour et selon la carte, il s’agira d’une
longue descente tranquille !   
Malgré des commentaires peu engageants
En fait, ce voyage, personne n’y croyait vraiment. Moi non
plus d’ailleurs. Quelques mois avant mon départ, un balai à la
main, je finis ma journée de boulot à nettoyer ce vieux bistrot
du Grand-Pont. J’entends la patronne parler avec ses clients
de l’autre côté du bar dans un bon accent valaisan, que l’alcool
ingurgité rend encore plus prononcé :
- La jeune ? non elle, elle reste pas. Elle part dans un mois
elle veut voyager. Tu savais pas ?
- Quoi ? Elle veut partir ? Ben, elle veut aller où ?
- Ben, dans les pays, par là-bas, vers l’Asie.
- Mais non pas par là-bas ! Mais non, elle va jamais partir.
- Elle va jamais revenir surtout !
- Non, non mais attends, c’est pas tout, tu sais pas la
meilleure ? Elle va partir à vélo !
- À vélo ? Mais non voyons, regarde la !
- À vélo ? Mais pourquoi ? Seule, à vélo, elle va se faire tuer
c’est sûr.
- Oui, juste après avoir été violée !
- Non, mais c’est trop dangereux, elle peut pas partir…  
Bon quoi, vraiment personne n’y croit ? Voilà les trois mots
que je ne cesserai d’entendre jusqu’à mon départ : viol, accident,
maladie. « Sandrine, tu sais … viol… accident… maladie… ».

Après d’ultimes hésitations…
Je plie un pull, un pantalon, un truc de cycliste rembourré
(pour éviter les douleurs, paraît-il), trois slips, un couteau, une
ficelle, des pinces à linge, une tente. J’empacte tout ça dans deux
sacoches et voilà, je m’en vais pour trois mois de vélo en Asie.
Mais entendre ces remarques me décourage. Je déballe le tout.
Je ne peux pas faire ça ! J’ai jamais fait de vélo. J’aime pas le
vélo, j’ai jamais aimé ça. Pourtant je vais partir pour trois mois…
Alors pourquoi ? Ah oui, les rencontres, l’esprit qui s’évade,
un truc comme ça. Oui c’est juste, c’est exactement ce dont
je rêve depuis si longtemps. Allez je remets tout à l’intérieur.
«… Seule, elle peut pas faire ça seule. S’il lui arrive quelque
chose. » Bon sang… C’est vrai, seule… je ne peux pas. Non je ne
peux pas. Mon estomac se noue d’avantage. Allez je ressors tout.
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Arrête, c’est à cette liberté que tu rêves de goûter. Tu vas devoir
trouver en toi toutes les ressources pour avancer, c’est le but, trouver
ton eau, tout ça… « trois mois seule avec toi-même, ça
promet… ! ». Je remets le tout dans les sacoches et les ferme. Pour
de bon. Ou presque. C’est vrai que dans ma tête, ça a toujours
été le chaos, il a fallu par exemple que je change trois fois de vélo
pour finalement me retrouver 24 h avant mon vol… sans
rien, et finir par acheter la vieille occasion du coin, un vieux vélo
qui a déjà dû en voir bien des couleurs avant de se retrouver dans
la soute de cet avion qui s’envole pour la Birmanie. Ben oui, ça
c’est moi, parfaitement désorganisée, mais maintenant que j’y
suis, c’est exactement ma place. Fou, inconscient, dangereux,
sont les mots que j’ai le plus entendus, et vu de l’extérieur ça
peut le paraître, mais pour moi je suis à ma place. C’est une suite
logique.
… Enfin la Birmanie !
Malgré toutes ces remarques négatives, je dois quand même
dire que pas mal de membres de mon entourage, dont certains
très inattendus, m’ont soutenue et aidée pour organiser ce voyage.
Je les remercie d’ailleurs vivement. Allez, je quitte les belles
vallées de mon pays aux couleurs d’automne pour embarquer dans l’avion avec mon vélo que je plastifie à l’aéroport.
Facile ! Et voilà, quelques heures plus tard, je m’assieds sur cette
vieille chaise tremblante de Yangon en Birmanie où j’écris mes
premières lignes, face à ce bâtiment sur lequel pousse une sorte de
lierre qui s’attache facilement à la façade grisâtre. À côté, quelques
enfants à moitié dévêtus. Mes yeux se posent sur la route, qui
n’est pas si mauvaise, un peu bosselée d’accord avec quelques
trous, … mais ça va le faire.
Sandrine Bonvin
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Le retour… un état d’apesanteur
Entre deux réalités, celle du voyage tout proche et celle du retour, les contours
sont flous. Un rêveur éveillé nous entraîne dans ce délicat entre-deux.
La clarté naissante qui dessine le contour d’une fenêtre m’a
réveillé. Le visage noyé dans l’oreiller je referme les yeux, la
couette jusqu’aux oreilles dans un bien-être rarement éprouvé ces
derniers mois. Mais où suis-je ?
À Florida, en Uruguay ? Non ! Plutôt à Buenos Aires dans
l’attente... Mais de quoi ? D’un avion ? De l’avion retardé qui
ne viendra pas. Mais je devrais être à l’aéroport ! L’avion est parti
sans moi.
Tant pis, je redors un peu plus.
Quand j’émerge à nouveau de mon sommeil comateux
l’épisode se poursuit dans un état de léthargie où la volonté n’a
plus de prise.
La lumière du jour s’est imposée maintenant.
Cette chambre, il me semble que je la connais depuis longtemps. Ce n’est pas une chambre d’hôtel. Je ne suis pas chez
quelqu’un qui m’a hébergé. C’est une chambre qui ressemble à
la mienne.
C’est ma chambre.
Je suis donc revenu.
C’est ainsi que commencent mes journées depuis une semaine
que je suis revenu, par un acte manqué virtuel.
Cette fois-ci mon voyage a duré sept mois avec chaque soir
ou presque des hébergements improvisés : à l’hosedaje, à l’hostal,
chez l’habitant, en camping, en bivouac dans la nature.
C’est la vie sans repères que j’affectionne loin des routines de
la vie casanière.
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Hier soir, quand je suis descendu du train, la nuit s’était
installée depuis un moment. Le vent glacial balayait les quais
déserts et une pluie fine s’abattait sur ma ville où je déambulais à vélo sous la lumière jaune des éclairages publics. Je
pensais au roman d’Anna Gavalda « J’aimerais que quelqu’un
m’attende quelque part ». Geneviève travaillait de nuit mais dans la
maison silencieuse, la table était dressée. Dessus, un civet de
chevreuil et une bouteille de Bordeaux. Le téléphone a sonné.
C’était Geneviève qui m’appelait depuis son travail.
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Luc qui a attrapé le virus du cyclotourisme m’a dit lors de
notre premier voyage : « ce qui me plaît dans ta façon de voyager
c’est que chaque soir on ne sait pas où l’on va dormir ».
Savourant la douce quiétude de ma chambre, je réalise que
c’en est fini des départs quotidiens. Plus d’affaires à ranger sans
perdre de temps pour ne pas faire attendre le coéquipier. Plus
d’oreille à prêter pour savoir s’il pleut, si le vent terrible du soir
est tombé .
Je suis dans une sorte d’apesanteur que j’ai envie de prolonger
encore et encore.
20
CYCLO-CAMPING INTERNATIONAL - PRINTEMPS 2015

Il m’est arrivé, après une absence de trois semaines, d’avoir
l’impression d’être parti depuis une éternité. Cette fois-ci, j’ai
l’impression d’être parti la semaine dernière. Seul le fonctionnement des appareils ménagers m’échappe.
Je ne voulais pas passer l’hiver en France.
Deux étés pour un hiver tel était l’un de mes enjeux en
quittant la France à la mi-août.
Voici 36 heures que j’ai quitté Buenos Aires avec ses 35°
à l’ombre. La ville s’acheminait vers la fin de l’été.
Ici dans une semaine ce sera le printemps.
Jean Landelle

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.

Diagonale eurasienne

À vélo de l’Australie à l’Europe
Benjamin Valverde
Avec sa compagne Émilie Vincendeau,
Benjamin enfourche son vélo pour aller
saisir un rêve d’enfant tapi sur la ligne
d’horizon, dans les recoins du monde.
C’est ainsi que, pendant deux ans, d’avril
2010 à mai 2012, il parcourt une route initiatique tissée de rencontres, de liberté,
de dénuement et d’humilité. L’Europe, le
Proche-Orient, l’Océanie, l’Asie du SudEst, l’ouest de la Chine, l’Asie centrale, le
Caucase... Deux années passées à ouvrir
les yeux sur le quotidien d’un monde à la
beauté insoupçonnée. Benjamin Valverde
redessine par son voyage les cartes qui reflétaient l’inconnu à ses
yeux d’enfant, éprouve physiquement la géographie qu’il avait étudiée avec passion. Lorsque, au cours de l’aventure, le voyageur
apprend le décès de sa mère, il lui faut pédaler toujours plus loin,
se hisser sur les hauts cols himalayens et braver les plus vaste déserts du globe pour parvenir à semer les scories de l’âme. Vingt-six
mille kilomètres plus tard, Benjamin Valverde et Émilie Vincendeau
posent le pied à terre pour donner naissance à Éliette. Ils installent
leur petite famille dans les Pyrénées pour vivre une vie avec un regard neuf, une vie qu’ils abordent désormais comme un voyage à
part entière, un nomadisme temporel. Mais les cartes du monde ne
sont pas rangées bien loin...
2014 - format 14 x 23 – Éditions Transboréal - www.transboreal.fr
Prix : 20,90 €

Un vélo dans la tête

J’ai amarré mon vélo à une étoile
Loïc Jubin

Aller de Nantes à Jérusalem à vélo,
de surcroît à soixante-deux ans,
oui, c’est possible ! Cet exploit, Loïc
Jubin l’a réalisé : 5000 Kilomètres
parcourus par tous les temps et sur
tous les chemins durant deux mois,
onze pays traversés avec vingt-cinq
kilos de bagage... et tous les aléas
d’un voyage en solitaire effectué par
un Occidental ! “J’ai amarré mon
vélo à une étoile“ nous livre le récit
complet de son périple : la préparation technique et corporelle, les incroyables et merveilleuses aventures
qu’il a vécues, côtoyant l’extraordinaire et l’ordinaire, vivant parfois l’ubuesque et la démesure... Que
de chemin parcouru pour arriver au Mur des Lamentations, mais
le plus important n’est-il pas finalement celui à l’intérieur de soi ?
Loïc Jubin nous offre à travers son expérience et son regard sur le
voyage une belle leçon de vie et d’ouverture.
Cet ouvrage s’adresse à tous ceux qui aiment le vélo et seraient
tentés par une aventure identique, mais également à tous ceux qui
ont envie de découvrir les expériences et rencontres qu’offrent le
dépassement de soi et les voyages. Aquarelles et photos de l’auteur
viennent enrichir l’ouvrage.
Né en 1949, Loïc Jubin est originaire du bord de mer dans le Morbihan. Retraité, musicien passionné et aquarelliste, il vit en LoireAtlantique.
2013 - 308 pages - Éditions Les 2 Encres - http://www.les2encres.net
Prix : 23,00 €

Mathieu Meunier

On dit que les nomades ne se retournent
jamais quand ils quittent un campement.
Un homme ordinaire rêve de descendre la
côte ouest à vélo de Vancouver au Mexique
sans regarder derrière. Outre les nuits passées abrité par un USA Today et les réveils
dans l’arôme d’un café qui goûte la cenne
noire, plusieurs obstacles se poseront sur
son chemin, mais il trouvera sur cette route
la réelle définition du mot liberté. Meilleur pour écouter que pour parler, il fera
des rencontres mémorables comme cet
homme qui vit dans une maison de fortune
avec une vue sur le Pacifique et qui lui verse
son vin maison. Il découvrira la définition
universelle de la simplicité en ouvrant des
huitres avec un tournevis, en lisant Big Sur de Henry Miller à la lueur
d’une lampe frontale et en découvrant au détour d’une rue dans un
mexicain une petite église métallique conçue par Gustave Eiffel. Il
apprendra que le confort de son imaginaire ne le décevra jamais les
soirs où il s’endormira dans un lit les bras croisés derrière la tête.
« Un vélo dans la tête » montre qu’il est possible pour tous de partir
à l’aventure et de vivre comme si notre âme est éternelle.
2014 - Éditeur Marchand de Feu - http://www.archambault.ca
Prix : 22,95 $

Mes quatre cents coups de pédales

Récits de séjours cyclotouristes dans le monde
Louis Delauvault
La bicyclette est le quotidien de Louis
Delavault depuis ses 14 ans. Il a pratiqué le cyclotourisme et le cyclisme de
compétition, a obtenu le brevet d’État
de cyclisme et le diplôme d’instructeur
cyclotouriste, et a siégé pendant 23 ans
au sein du comité directeur de la Fédération française de Cyclotourisme. Le vélo,
il connaît !
Aujourd’hui retraité, il reprend sa passion
et décide de partir à l’aventure. Séjours
sportifs et culturels, en solo ou en encadrant un groupe d’amis, Louis Delavault va organiser, avec le concours des agences touristiques, des
voyages cyclotouristes à travers le monde.
Fort de son expérience, tant du cyclotourisme que de la bicyclette
dont il a été artisan spécialiste, il nous livre aujourd’hui « Mes quatre
cents coups de pédales », récit de ses voyages atypiques.
2014 - format 17 x 24 cm - 266 pages - Éditions EDILIVRE :
http://www.edilivre.com/librairie/mes-400-coups-de-pedale-20a0778460.html
Prix: 51 € livre papier – 30,60 € livre numérique.
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Des brèves
I L S

S ’ É L A N C E N T

!

À vélo, tout simplement

Tour d’Europe « 86 »

Le 5 avril 2014, les CCistes Patricia et Christian s’élancent de
Valence pour un grand voyage, qui commence par une montée
vers le nord de l’Europe. En Finlande, ils obliquent vers la Russie
et atteignent Vladivostok début octobre 2014. Les voilà ensuite en
Corée du sud puis au Japon. Ils fêtent Noël en Thaïlande. Début
mars, nous les retrouvons en Malaisie. Le voyage continue et,
semble-t-il, dans quelques mois ce sera le continent américain à
http://avelotoutsimplement.blogspot.fr
parcourir du nord au sud…

Marie-Christine et Jean-Pierre Rico s’élancent pour un tour
d’Europe le 12 avril, un an jour pour jour après leur mariage. C’est
la lecture du Chant des roues de Claude Marthaler et plusieurs
escapades qui leur en ont donné l’envie. « Un projet à deux pour
rompre avec le quotidien » en partant de chez eux par la vallée du
Rhône. L’itinéraire empruntera l’Eurovelo 8, traversera les pays de
la mer Adriatique et la Grèce, avec un saut de puce en bateau pour
rejoindre la Turquie, longer la mer Noire sur sa rive bulgare et rentrer
au bercail par la fameuse Eurovelo 6 le long du Danube… « 86 »
c’est l’union des 2 Eurovélos parcourus. 6 mois, 8 000 km.

Roues libres… roule toujours !
Dans la catégorie « tourdumondistes », Isabelle et Bruno Frébourg,
dont nous avons souvent parlé, continuent leur grand voyage.
Partis le 8 avril 2006, ils s’approchent dangeureusement des
100 000 km parcourus ! Les voilà du côté des Etats-Unis et du
Canada, encore un riche programme pour 2015 qu’ils ont abordé en
Floride. On peut les soutenir et suivre leur aventure avec des
nouvelles par mail…
www.roueslibres.net, Contact : roueslibres@gmail.com

Quitter Metz pour un tour du monde…
Colette et Patrick Bantquin, CCIstes, quittent Metz le 18 avril pour
3 années de vadrouille à travers le monde. Enfin le grand tour après
tant d’années de cyclo-camping et cyclotourisme ! Premier troncon
vers Roissy pour s’envoler vers Montréal et explorer les Rocheuses
canadiennes (Jasper) et étatsuniennes (Yellowstone) et descendre
vers la Californie. La suite, c’est tout naturellement le Mexique puis
l’Amérique du sud après un saut de puce en avion. À l’horizon
ensuite : Australie et Nouvelle-Zélande, Asie du sud-est et retour
par l’Asie centrale et la Méditerranée.
http://cocycletteetpatenlib.over-blog.com

VÉLO,

ECOLOGIE

ET

SOLIDARITÉ

http://www.lunedemielenvelo.wordpress.com /
Contact : jp42350@gmail.com

Un an au gré du vent… de Méditerranée
Les voilà eux aussi atteints du virus du voyage, de la pause d’un an
pour faire mieux que des vacances à vélo de quelques semaines.
Jean-François a écrit le chapitre du Manuel du voyage à vélo sur
bateau+vélo et animé un débat sur cette question au festival ;
maintenant, avec Nicole, ils vont mettre en pratique. Direction la
Méditerranée en partant de la maison à Bordeaux à la mi-avril,
« et après on verra », disent-ils en ajoutant : « rien d’exceptionnel ».
JF et N GIRE (jfgire@free.fr)
Bon vent !
O U

I L S

R E V I E N N E N T

!

Agrovelocités
Il était une fois 3 apprentis-ingénieurs en agronomie partis en vélo
sur les routes d’Europe, de janvier à août 2014, à la rencontre
des projets d’agriculture urbaine. 12 000 km parcourus, rien que
ça, pour un projet très sérieux avec une méthodologie élaborée.
Depuis la rentrée, ils multiplient les rencontres auprès de publics
http://agrovelocites.org/
intéressés par ces questions.
VÉLOROUTES

ET

VOIES

VERTES

Le tour Alternatiba : 5 juin – 26 septembre

AF3V : bientôt une nouvelle carte…

Le Tour Alternatiba parcourra 5 000 km pendant l’été 2015 avec
une quadruplette pour mobiliser autour des « vraies alternatives » au changement climatique dans la perspective de la
COP21 (Conférence ONU sur le climat à Paris en décembre).
Départ de Bayonne le 5 juin, arrivée à Paris le 26 septembre, date
d’Alternatiba Île-de-France. Des cyclistes avec le dossard
Alternatiba suivront ce vélo insolite dans son périple, ponctué
de 180 étapes en France et 5 dans les pays voisins, avec fêtes et
réunions publiques.
Infos : https://alternatiba.eu

L’assemblée générale de l’Association des Véloroutes et Voies
Vertes (AF3V) s’est déroulée samedi 21 mars 2015 à Paris. En
2015, les informations mises à disposition par l’association évoluent avec la rénovation du site (et sa carte interactive), et surtout
la conception d’une carte-guide, distribuée par l’IGN sur la base
de la série 924 au 1/1 000 000 è avec les numéros des voies vertes
et des itinéraires. Le numéro de voie verte permettra d’aller lire la
fiche correspondante sur le site internet de l’AF3V. Et pendant ce
temps-là la labellisation des voies vertes avance… L’AF3V participera au congrès Velo-City à Nantes.
Plus d’infos : www.af3v.org

LA COLOMBIE SE MET AU VÉLO URB A I N

Medellin aime la bicyclette
2è ville de Colombie après Bogota, la ville se débarasse de sa
réputation de narcotrafic et de violence après avoir purgé la ville
d’Escobar et de sa bande. Place à une ville moderne avec un
métro tout neuf et un téléférique (metrocable) reliant les quartiers
et d’autres idées d’aménagement. Après le Forum mondial de
l’urbanisme c’est au tour du Forum mondial de la bicyclette FMB4
d’y être accueilli : c’était du 26 février au 1er mars. Un slogan :
Ciudades para todos !
www.fmb4.org
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VOYAGE

SOLIDAIRE

ECOTOPIA Bike Tour, 25ème édition !
Du 16 juin au mois de septembre, l’Ecotopia Bike Tour parcourra
l’Europe du Nord pour un nouveau parcours solidaire. Du Danemark à la Norvège via la Suède et la Finlande, ils visiteront, comme
ils le font depuis les premières éditions, des projets et des groupes,
pour créer des liens, partager leurs compétences, et en apprendre
davantage sur les situations et les luttes locales.
Pour en savoir plus sur https://www.ecotopiabiketour.net/

Q u i

s o m m e s - n o u s

?

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

© Photo : Olivier RICHET

Tél. : 06 95 98 42 05

38 boulevard Henri IV, 75004 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 Vincennes.
Des rencontres et voyages à vélo de 2 jours à 2 semaines
(week-ends et « quinzaines »).

Un manuel du voyage à vélo (le MVV).
Un site Internet riche d’informations et de conseils.
Une mise en contacts avec des voyageurs ayant parcouru
tel ou tel continent.

– CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION –

Présidente : Sylvie DARGNIES - Vice-président : Francis GUILLOT - Secrétaire : Annick POTIER
- Secrétaire adjoint : Sébastien LARQUETOU-BESNARD - Trésorière : Mireille ORIA - Trésorier adjoint : Eric BINET Autres membres : Benoît MICHEL - Bernard COLSON - Michel SALESSES - Philippe ROCHE (Président d’honneur et co-fondateur de CCI )

© Photo : Fabien SAVOUROUX

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

Une messagerie pour les membres de CCI.

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 2015
2015
Merci de renvoyer ce bulletin à Cyclo-Camping International – 38 boulevard Henri IV, 75004 Paris – Chèque à l’ordre de « Cyclo-Camping International »

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

ABONNEMENT SEUL (pour les 4  numéros annuels de la revue)
France 1 an................ 19 e

étranger 1 an.............. 21 e

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

ADHÉSION ET ABONNEMENT SIMULTANÉMENT
individuel 1 an.....27 e .

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

étranger 1 an........29 e .

étranger couple 1 an........... 35 e

Pour obtenir d’anciens n° de la revue (3,50 e + frais de port le numéro), indiquez lesquels :..............................................................................................................................................................
NOM :

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

Prénom :.................................................................................................................
Date de naissance :
Adresse :................................................................................................................
Code postal :
Ville :........................................................................................................................
Tél. fixe : I________I________I I________I________I I________I________I I________I________I I________I________I
Tél. port. : I________I________I I________I________I I________I________I I________I________I I________I________I
Courriel (obligatoire pour avoir accès au forum des adhérents et au site
du Cyclo Accueil Cyclo) :...................................................................................................
Ci-joint mon règlement soit un total de :................................................... e
Mode de règlement :.................................................. date :...............................
Attention : pas de chèque étranger en Euros.

Si paiement par virement banquaire, voici les coordonnées :
IBAN : FR 76 4255 9000 0841 0200 3214 286 - BIC : CCOPFRPPXXX

RÉSEAU D’ÉCHANGES ENTRE VOYAGEURS
SUR LES PAYS
J’accepte que mes coordonnées soient diffusées à d’autres
adhérents.
Pays ou continents que vous avez parcourus à vélo
ces dernières années :
2014.......................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

2013.......................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

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

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

RÉSEAU CYCLO ACCUEIL CYCLO (le CAC)
Je souhaite faire partie du réseau Cyclo Accueil Cyclo (CAC)et
je fournis les 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 informations. :...................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

Je ne souhaite plus faire partie du réseau Cyclo Accueil Cyclo

Nos
ancêtres
les cyclopathes
Vie de
l’association
Les découvertes de Philippe Orgebin

Les initiatives de CCI en région
On dirait que le printemps est propice aux manifestations
où CCI se montre en tenant un stand, à la rencontre avec
les candidats au voyage à vélo. Une bonne occasion pour
les CCistes des différentes régions de se mobiliser et de
se retrouver.
En mars, on a pu rencontrer CCI :
À Saint-Brieuc le 8 mars :

À Poitiers, le 16 avril :
Une première soirée avait eu lieu en 2014. CCI s’associe avec la
Maison SEVE St Eloi (lieu de la soirée), Vélocité 86 et L’Atelier du Petit
Plateau. Projection de Tandafrika avec Olivier Gaudin (tandafrica.com)
suivie d’un repas convivial avec nourriture tirée de la sacoche.

Au Forum du voyage à vélo organisé
par Vélo Utile à l’IUT (www.velo-utile.fr), avec au
stand CCI :

Contact : Anne et Michel Guegan, anne-michel@neuf.fr

Christian Humbertclaude,
christian.humb@icloud.com

CCI organise sa première soirée de voyage à vélo avec Villovelo pour promouvoir le voyage à vélo auprès des cyclistes urbains.
Projection de Tandafrika avec Olivier Gaudin (tandafrika.com)
Et, en première partie, Étienne un jeune Niortais, présentera son tour
d’Europe en tricycle couché qui démarre le 9 mai.

© Photo : Alain BARTHEL

Au Salon de la randonnée
et du tourisme nature qui a
déménagé de Saint-Erblon
à Rennes-aéroport ; Comme
les années précédentes, CCI
était présent début mars
2015 à Rennes au salon de
la randonnée et de la nature
organisé par l’association
« randofolies»
Ce salon permet à CCI de montrer ses activités à un public attentif.
Des panneaux explicatifs, des photos de voyage, une carte du
monde et un vélo bien chargé, voilà de quoi attirer l’œil.
Il y eut aussi des diaporamas et des conférences avec la présence
remarquée de nos amis Devaux de Nantes qui ont présenté leur voyage
vers Istanbul.
Roger, Christian, Claudine, Martine, Hervé et Anne-Marie se sont
relayés sur le stand pour parler de notre association et pour donner
l’envie de partir à vélo, merci à eux.
De nombreux CCIstes de l’Ouest, Rennes, Nantes, St Brieuc, Vannes
et j’en oublie, sont venus nous voir, ce fut un moment bien agréable.
Responsable du stand CCI : Alain Barthel, barthel35@orange.fr

À Chambéry les 28 et 29 mars :
À Vélo’osons, le 2è
Forum du voyage à
vélo organisé par Roue
Libre
(www.velosons.
fr) a connu un franc
succès avec près de
4000 visiteurs. Les
dévoués bénévoles présents sur le stand CCI
ont présenté notre association aux habitués
du voyage qui ne nous
connaissaient pas encore (si il y en a encore !) et aux non initiés. Avec
comme sympatique voisin Gérard Zagar, les 2 journées ont été d’une
richesse de rencontres assez fabuleuse. Les Manuels du Voyage à Vélo
ont séduit quelques visiteurs !
Responsable du stand CCI :
Fabien Savouroux, fabiensavouroux@free.fr
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À Niort, le 17 avril :

Contact CCI : Anne-Lise Bohmert, annelise.bohmert@gmail.com

À Rennes du 6 au 8 mars :

© Photo : Fabien SAVOUROUX

Et ce n’est pas tout ! En avril, plusieurs soirées du voyage
à vélo voient le jour, organisées par CCI en association
avec les associations locales :

Ailleurs, les CCistes proposent des rendez-vous sur une
destination de voyage à vélo :
À Nantes, la soirée Istanbul du 6 février a réuni 28 personnes (dont
la moitié de non-adhérents), et plusieurs CCistes ont raconté leur
périple. Rendez-vous en avril pour la prochaine…
Contacts : Sylvain et Maryvonne Deveaux, syl.deveaux@laposte.net,
Martine et Jean Lelan, lelan@laposte.net.

À Paris, les soirées mensuelles à la Maison du vélo créées en
2012 continuent (voir les dates sur le site de CCI). La soirée Islande
a réuni 45 personnes le 27 février dernier. Le 20 mars on parlera de
l’Equateur à vélo.
Contacts CCI :
Jacques Meunier : utegashi@orange.fr,
Sylvie Dargnies : sylvie.dargnies@orange.fr

Enfin, deux rendez-vous originaux :
« Carnets de voyage » du 4 au 6 avril à Argenton-les-Vallées :
Organisé par CCI en partenariat avec l’association la Colporteuse
http://lacolporteuse.net/
au Château de Sanzay à Argenton-les-vallées (Deux-Sèvres). Un
programme foisonnant avec
débats, ateliers, démonstrations
de vélos, films sur le voyage à
vélo, et surtout atelier de fabrication d’un poêle à bois de voyage !
Contact CCI : Marylène et Roland Petit, 06 30 94 69 35 /
petit.ageneau@gmail.com , Anne-Lise Bohmert.

Soirée avec Raphaël Krafft le 10 avril à Metz :
Dans le cadre du festival Littérature et journalisme de Metz,
auquel est invité Raphaël Krafft, journaliste à vélo déjà venu à notre
festival, projection du film Velo do Brasil de Raphaël Krafft qui relate son
reportage à vélo avant la Coupe du monde, avec pot d’accueil et
dédicace de ses livres. Rendez-vous à la Médiathèque Jean Macé à
19h30. Une initiative de l’AF3V à laquelle se joint CCI.
Plus d’infos :
http://www.lelivreametz.com/auteurs/86-krafft-raphael.html,
http://metz.fr/lieux/lieu-29.php
Contact CCI : Nicolas Poulouin (AF3V, CCI), n.poulouin@orange.fr

Nosde
ancêtres
les cyclopathes
Vie
l’association
Les découvertes de Philippe Orgebin

On s’active déjà du côté de nos adhérents pour proposer des circuits
à l’occasion des longs week-ends de l’Ascension et de Pentecôte.
Se profilent aussi les premières quinzaines pour cet été.
Alors tous à vos agendas !
W E E K - E N D S

Ascension au bord du Loir du 14 au 17 mai
Françoise et Pierre Claire-Rioult de Vendôme proposent
de se retrouver au camping municipal de Montoire, à
18 km à l’ouest de Vendôme. Ce week-end accueillera
aussi des membres de l’association Voyageurs de la Loire.
Le camping est situé en bordure du Loir à 8 mn à pied du
centre-ville ; salle du camping à disposition du groupe.
Pour s’y rendre : TGV depuis Paris ou Tours, TER Paris-Tours
avec arrêt Vendôme ou/et Chateaudun…
Prix de la nuitée : 4,30 € par personne
Coordonnées du camping : Camping de Montoire, 13 avenue
des reclusages, 41800 Montoire-sur-le-Loir, tél : 02 54 85 02 53,
http://campingmontoire.wix.com/site
capacité 60 personnes pour les 2 associations)
Contact : Françoise et Pierre Claire-Rioult, 02 54 23 87 99 /
claire-rioult@orange.fr.

Ascension au pied du Ventoux
13 au 17 mai
Didier Robin propose ce week-end du mercredi 13 mai soir au dimanche 17 mai soir au
camping municipal du Défends à Sault dans le
Vaucluse. 4 jours en étant basés dans ce camping pour
découvrir les alentours.
À partir de Sault, on peut faire le Ventoux, les gorges de la Nesque,
le tour de la montagne de Bluye, le plateau de d’Albion et plein
d’autres superbes randonnées... le soleil en plus !
Contact : Didier Robin, 04 94 92 35 05, ou 06 84 36 04 15 /
robin78@orange.fr.

Ascension en Normandie
CCI s’associe à l’association cyclistes urbains de Caen « Dérailleurs » pour proposer un itinéraire en boucle à partir de cette ville
qui passera par Flers, Mortain, Vire, etc.
Plus d’infos : Benoît Michel, , 06 77 45 97 76 / benavelo14@gmail.com

PUBLICITÉ

Pentecôte en Pays d’Iroise
23, 24 et 25 mai 2015
Comme tous les deux ans, Hervé propose une randonnée itinérante en Pays d’Iroise à l’ouest de Brest dans le
Nord-Finistère.

Rendez-vous en gare de Brest le samedi 23 mai à 12 h. Ensuite,
direction Saint-Renan, puis Brélès où nous passerons visiter le
château de Kergroadez. Nous passerons la nuit dans ma maison
de pêcheurs à Ploumoguer.
Dimanche 24 mai, direction les abers et nuit au camping (à
Saint-Pabu)
Lundi 25 mai, retour vers Brest en début d’après-midi.
Contact : Hervé Petton, 06 78 53 56 84 / herve.petton@orange.fr
avant le 15 mai.
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Vie de l’association
Q U I N Z A I N E S

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.

Entre Drôme et Alpes de Haute-Provence - 3 au 18 juin
Une quinzaine CCI proposée par Guy et Patrice qui habitent la région, en camping et
parfois même en camping sauvage. Un parcours varié en boucle qui part de la Drôme
pour s’approcher du Vercors, passer dans le Dévoluy et descendre jusqu’en Provence au
pied du Ventoux et au-delà… Cols, gorges, falaises, lumière et végétation provencale…
Tout un programme !
ÉTAPE
Départ - arrivée

Km
étape

Dénivelé

Mercredi 3 juin

Chabeuil - (Col de la Croix) - Die

55

1 100 m

Jeudi 4 juin

Die - (Col de Grimone - Luz la Croix Haute) - La Jarjatte

55

1 200 m

Date

Vendredi 5 juin

La Jarjatte - (Mens) - St Didier en Dévoluy

60

700 m

Samedi 6 juin

St Didier en Dévoluy - (Veynes) - La Motte du Caire

70

1 200 m

Dimanche 7 juin

La Motte du Caire - (Turriers) - Seyne

45

1 000 m

Lundi 8 juin

Seyne - (Clue de Verclausse) - Digne

40

900 m

Mardi 9 juin

Digne - (Thoard) - Sisteron

60

1 000 m

Mercredi 10 juin

Sisteron - (Banon) - Revest du Bion

62

900 m

Jeudi 11 juin

Revest du Bion - (gorges de la Nesque) - Malaucène

70

600 m

Vendredi 12 juin

Repos à Malaucène

Samedi 13 juin

Malaucène - (Brantes - Buis les Baronnies) - Ste Jalle

20 km pour le sommet du Ventoux
65

1 000 m

Dimanche 14 juin

Ste Jalle - (Roquebrune) - Ste Jalle

40

Très peu
1 100 m

Lundi 15 juin

Ste Jalle - (Col de Perty) - Orpierre

56

Mardi 16 juin

Orpierre - (Col de Reychasset) - Rémuzat

40

400 m

Mercredi 17 juin

Rémuzat - (Col de Lescou - St Nazire-le-Désert) - Pradelle

40

500 m

Jeudi 18 juin

Pradelle - (Crest) - Chabeuil

60 km

Presque plat

Itinéraire élaboré à partir de la carte Michelin Drôme Vaucluse 332
Gares SNCF intermédiaires sur le parcours : Die, Veynes ; Digne (bus), Orange.
Contact : Guy Allard : 09 52 26 20 51 / guyallardraymond@gmail.com ou Patrice Guermondi 04 75 76 45 93

A N N I V E R S A I R E

La Cilfacyclette
La 10è édition aura lieu du jeudi 23 au dimanche 26
juillet 2015. Le mystère reste entier sur les nationalités qui participeront cet été ! 52 étudiants étrangers
originaires de 20 pays différents allant du Japon à
la Colombie, en passant par la Norvège et l’Arabie
Saoudite ont déjà bouclé les 200 km lors des précédentes éditions (enfin 50 étudiants puisqu’il y a
eu 2 abandons). Mais pas d’inquiétude, le parcours
reste entièrement à la portée des CCIstes.
Contact : Frédéric Michelland, 09 50 28 59 56 / fredmichelland@gmail.com - http://cilfa.fr

Gisèle, une étoile pour sacoche de cyclo-voyageur !

© Photo : Fabien SAVOUROUX

Gisèle Rattier, 88 ans, dite « voyageuse indestructible
donnant l’envie de l’accompagner au bout du monde »
venait de partir pour l’autre monde le jour du 30è festival
de CCI. Discrète,énergique et généreuse, elle était dans
le cœur des amis rencontrés. À 52 ans, elle avait décidé
de découvrir le monde à vélo. En route pour 27 pays
pendant 30 ans ! En conscience aigüe des enjeux écologiques, Gisèle était une passionnée de vélo contagieuse,
telle une sauterelle au Mont Ventoux à 80 ans !
Nous présentons nos sincères condoléances à sa

famille.
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M.C.

© Photos : Daniel CLERC, Christian VAN DEN ACKEN, Bruno FREBOURG,
Marc BRUNET, Bernard GENEVOIS, Hubert REMAURY, François COPONET

Le Festival du
voyage à vélo
fait peau neuve

Comme diraient les politiques, le 30è festival c’était le changement dans la continuité. Ces
deux jours de rêve, de rencontres, de convivialité, d’informations pour voyager à vélo…
ont quitté Saint-Denis pour Vincennes. Une transplantation réussie puisque chaque
activité, y compris la restauration, y a trouvé leur place. Avec quelques bémols
cependant, que nous allons corriger : plus d’espace pour les stands (plus difficile pour le
matériel), plus de projections pour mieux répondre à l’affluence de ce public toujours plus
nombreux qui vient des 4 coins de France. Le public fidèle a dû changer ses habitudes et
se partager entre l’Espace Sorano, le lieu de toutes les rencontres, et le Centre Pompidou
consacré au matériel et surtout aux projections, servies par des équipements techniques
de qualité. Plus qu’une simple location de salles, le déroulement du festival s’est fait en
coopération avec les 2 lieux et leur personnel, avec la participation indispensable des
quelques 80 bénévoles
Le programme audiovisuel a gardé sa diversité, en termes de destination, type de vélo, du
solitaire au groupe de copains, d’objectif donné au voyage (juste voyager, camper dans la
grande nature, vaincre son handicap, aider un projet…). La meilleure façon de plaire à tous
les goûts.
La participation de cyclo-voyageurs d’autres pays a donné une tonalité internationale que
nous comptons bien poursuivre les prochaines années : invitation à un débat
d’associations de voyageurs à vélo (USA, Russie, Pays-Bas, Belgique…), participation
des invités aux points rencontres sur leurs pays, une façon de nouer des liens qui ne
demandent qu’à s’approfondir, et aussi origine diversifiée des réalisateurs avec cette
année : un Italien, un Anglais…
Le public reste le même : 30 à 40% viennent pour la première fois (d’après un sondage
express en salle), la majorité vient des régions (adhérents ou pas). Aux festivaliers
d’Ile-de-France s’ajoutent désormais les Vincennois. Quelques-uns sont venus
spécifiquement pour cet anniversaire. Environ 2 000 personnes ont fréquenté cette
manifestation. Bienvenue à la prochaine édition le 3è week-end de janvier comme
d’habitude ! S.D.
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“

“

Merci, c’était un excellent festival, je confirme
meilleur que les précédents où peu de monde venait voir
les stands (car il fallait les trouver).
Très bonne ambiance.
J’imagine que derrière pour vous,
ça a été un gros travail, donc encore bravo.
E. H.

“

”
“

La salle comble et la qualité des
présentations ont compensé les
longues semaines de préparation j’espère !
P. G.

Un très bon week-end,
plein de rêves et de passion
commune. Chapeau bas pour
l’organisation de fou
nécessaire à cet événement…
Félicitations à tous les bénévoles.

”
”

“

P. M.

”

Et voilà encore un festival tout à fait
réussi !
Quel plaisir de se retrouver pour
évoquer de bons moments passés ensemble
ainsi que de futurs
projets à partager. Bravo à tous.

”

Une fois de plus, la « fabrique de rêves » a
C. L.
encore marché. Nous en avons pris plein les yeux, les oreilles
et le cœur. Même après notre voyage autour du monde en tandem, les voyageurs
et leur film, leurs regards si bons sur l’Autre, leur humour si drôle, leur humanité
ont réussi à nous faire rêver à nouveau, et à pleurer surtout. (pour le prochain
festival, prévoyez des Kleenex en libre service en début de rangée ! ). D’autant
que le « brassage » des genres et des styles permet à tous de rêver : d’aller voir au
bout de la rue, de longer les canaux de France, aussi bien que d’aller saluer le soleil à
son Levant. »
Merci, Merci, Merci et un grand bravo encore à vous tous, vous les
C’était très sympa le festoch !
« Passeurs de rêves » qui nous avez permis il y a 3 ans de
nous dire: « nous aussi on peut le faire.
Cordialement
N. D.
H. et S. R.

“

“

Quel beau festival nous avons vécu !
Merci à toute la sympathique équipe.
P-A. D.

”“

Merci pour ce
beau festival.
Remerciements à tous
les
Merci pour ce beau festival.
bénévoles.
Remerciements à tous les bénévoles.

“

A. B.

Alain Barthel

”

Le festival a fermé ses portes le week-end dernier. Réussite totale au vu de
l’affluence du public, et de la salle de projection pleine à chaque séance !
Des vélos magnifiques, des topo-guides et destinations magnifiques, des
revues sur le vélo qui mettent de côté les discours trop techniques qui
parlent voyages et rencontres...
Encore bravo à toute l’équipe pour ce week-end, super accueil, rencontres
nombreuses, des passionnés... Et bonne qualité
technique des projections et public de passionnés.

”

F. A.
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”

“
”

“

”

J’ai bien aimé ce qui s’est passé dans
l’espace débats, ça permet avec des intervenants bien choisis d’éclairer nos préparations et
projets.
C’est un beau moment de retrouvailles avec ceux
et celles croisé(e)s lors de week-ends ou huitaines. Merci à tous ceux et celles qui
se sont engagé(e)s toute l’année
pour nous permettre cela.
C. B.

””

