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VOYAGE : Tempête sur l’Atacama !

HISTORIQUE : le 150è anniversaire
du premier voyage à vélo

VIE DE L’ASSO : retour sur les
sorties du printemps.

www.cci.asso.fr

Participez à la revue !
Vous êtes nombreux à voyager à CCI et, sans vos récits et photos, 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 LA RUBRIQUE « CONSEILS » :
-- Vous souhaitez nous proposer un sujet sur la mécanique, la logistique, la diététique, l’amélioration du confort (...) en voyage. Tout
partage d’expérience sera le bienvenu.... Toute idée est la bienvenue ! Transmettez-nous votre texte (environ 3000 signes) et quelques
illustrations.
POUR LA RUBRIQUE « VIE DE l’ASSOCIATION » :
-- Nous avons surtout besoin de vos témoignages et récits sur les séjours organisés par les CCistes afin d’en faire profiter tout le
monde ! Merci donc de nous faire un retour à chaud après avoir participé à un week-end ou une quinzaine qui vous aura particulièrement inspiré ! Et surtout n’oubliez pas les photos !
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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La Vélorution est en marche :

c’est un numéro haut en couleurs
que vous découvrez à présent. Et, tant qu’à
faire de vous surprendre, voici une nouvelle
maquette que nous devons à notre graphiste
Fabien Savouroux, dont l’investissement n’a
d’égal que son talent !
Mais au delà de ces évolutions nécessaires,
l’important demeure de promouvoir ce qui doit
rester, le corps de la revue : le récit de voyage,
et tout ce qui le précède ou... le suit.
Mais nous ne pouvons faire cette revue sans
vous. Nous avons besoin de vos récits, de vos
histoires, de vos anecdotes... Continuez de
nous faire rêver, de nous faire partager vos
aventures, vos bonheurs, vos galères, vos rencontres toujours si riches... Lâchez-vous sur le
clavier en nous faisant partager vos émotions.
Notre nouvelle rubrique Guidolignes accueillera avec plaisir vos articles, plus ramassés.
Nous comptons également sur tous nos
lecteurs (enfin, peut-être pas tous...), pour
avoir vos retours sur cette présentation afin
que nous puissions la faire évoluer, tout en en
conservant les éléments fondateurs....
Ce numéro précède nos virées estivales,
au travers des quinzaines, rassemblements
en tout genre, festivals plus ou moins lents, et
autres propositions de voyage... sources de
matière sans cesse renouvelée pour alimenter
de nouveaux récits.
Continuons nos voyages, nos quinzaines,
nos randos, nos regroupements....dans la liberté, la tête dans les étoiles....
Bons voyages, et.... Bons récits... l
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SUR LA ROUTE >>> EUROPE DU NORD

Textes et photos : Pascal Picquot

À vélo

jusqu’à l’archipel d’Åland

SS La vallée du Rhin, en Allemagne, avec ses châteaux.

Poussé par le vent et bercé par le chuintement des pneus sur l’asphalte, je
commence à éprouver cette sensation de plénitude que j’ai toujours trouvée dans
le voyage à vélo. C’est mon premier jour et je viens d’entrer sur l’EuroVéloroute 6,
environ 10 km après Belfort. Je commence ainsi une boucle dont l’apogée passera
par l’archipel d’Åland, territoire autonome de l’état finlandais, situé en mer
Baltique. C’est ma dixième balade en cyclo-camping, mais je n’étais jamais parti
plus de deux ou trois semaines. Le défi va donc être à la fois physique et mental.

C

’est sous le soleil mais avec
un vent défavorable et frais
que je remonte le Rhin
jusqu’au lac de Constance
avant de rejoindre le Danube à Tutlingen, pour le
suivre jusqu’à Regensburg
que j’atteindrai en sept étapes. Le parcours est assez plaisant, mais on ne suit
les fleuves au plus près que sur certaines
portions, il est vrai assez jolies, comme les
gorges du Danube juste après Fridingen.
Le cinquième jour, je repousse sans cesse
le moment de m’arrêter dans un camping

4
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ou une zone de bivouac pour différentes
raisons : trop tôt, pas bien situé… Je finis
par ne plus en trouver et dois allonger
l’étape.
D’abord suivre le Rhin et le Danube
Paradoxalement, mais en fait assez
habituel lors de ces efforts prolongés, les
dernières dizaines de kilomètres se font
dans une sorte d’euphorie tant musculaire que mentale grâce à l’accumulation
d’endorphines. Après avoir traversé Ulm,
jolie ville d’ailleurs, je trouve un camping
et m’arrête après 153 km. Un cycliste

anglais faisant Brighton–Pékin m’y
rejoindra une heure plus tard. Cela
m’offre l’occasion d’une discussion sur
le voyage à vélo et nos projets respectifs.
Cette rencontre s’inscrit dans une série
déjà commencée qui va s’allonger au fil
des semaines. Le vélo chargé semble se
comporter comme un aimant et suscite souvent la curiosité, l’envie de venir
discuter comme au matin du troisième
jour, quand un vieux monsieur est venu
me demander si j’étais Hollandais. Pour
moi, ces rencontres pourtant furtives,
ont toujours eu un impact positif, même
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avec qui je roule quelques kilomètres me
rassure sur ma mésaventure de la veille en
m’apprenant qu’il n’arrête pas de se perdre
dans le réseau des pistes cyclables de la
ville. Le lendemain matin, avant d’embarquer sur le ferry pour Åland, je rencontre
une biche en pleine ville, puis je crève vers
six heures du matin à quelques kilomètres
de l’embarcadère : j’ai juste le temps de réparer avant l’embarquement. Un Finlandais en camping-car près de qui j’attends
avant d’embarquer me gratifie d’un «It’s a
long way from France !».
SS Dans le parc de Tived.

Traverser Stockholm, ville au centre
labyrinthique
C’est sous le soleil que je débarque à
Trelleborg, le 10 mai. Ayant prévu de
suivre la véloroute appelée Cykelspåret, je
cherche en vain un guide ou une carte, il
faudra donc que je me fie à la signalisation,
Puis remonter l’Allemagne du Sud au ce qui ne s’avérera pas très fiable. J’avance
Nord en tenant le cap
donc souvent à l’estime avant de m’être
C’est donc à Regensburg que je quitte procuré une carte, retrouvant de temps en
le Danube pour aller plein nord, direction temps la signalisation de la Cykelspåret. Il
l’île de Rügen où je compte prendre un est agréable de pédaler dans cette partie de
ferry pour la Suède. Ce changement de la Suède. On passe du bord de mer à la
direction coïncide avec un changement de traversée de forêts épaisses, de routes asmétéo. Le soleil de cette première semaine phaltées à des pistes en terre très roulantes.
fait place à un temps pluvieux et venteux, Si la pluie a refait son apparition, j’ai
tandis que le relief devient plus tourmenté essuyé deux orages assez violents, il y a ausdans la traversée de plusieurs petits mas- si des journées ensoleillées voire chaudes.
sifs montagneux. Cette partie de mon par- L’arrivée à Stockholm a incontestablement
cours a été la plus difficile à cause de cette constitué LA galère de ce voyage. Arrivant
accumulation de difficultés. Il a fallu gérer en début d’après-midi dans la banlieue,
le physique et le mental. En ce qui me je décide de pousser jusqu’au centre-ville,
concerne, j’ai pris l’habine serait-ce que pour me
tude, dans ces moments
procurer mon billet de
À l’arrivée à Marie- ferry. Au début tout va
où le questionnement
hamn, j’ai un petit bien, je suis l’indication
voire le renoncement
guette, de me focaliser
moment de panique « centrum », jusqu’à ce
sur les éléments posi- quand je n’arrive plus à re- que celle-ci disparaisse
tifs, et de me créer des trouver mon vélo dans l’im- des panneaux sur lesmini-objectifs que j’at- mense « car deck ». Puis la quels
n’apparaissent
teins l’un après l’autre.
plus que des directions
Une autre solution que porte s’ouvre et je m’aper- particulières dont je ne
j’adopte parfois en péda- çois que je serai le seul à vois pas de trace sur ma
lant, notamment lorsque descendre du ferry avec carte. Pire, aucune des
les paysages n’ont rien de mon petit vélo rouge... » personnes que j’interparticulier, est de m’évaroge n’est capable de me
der mentalement dans
donner la direction ou
une rêverie ou une méditation, oubliant de me situer sur ma carte ! Je tourne ainsi
ainsi les contrariétés passagères. C’est aussi en rond pendant plusieurs heures, essuie
dans cette partie du parcours que j’ai été un orage diluvien, avant de trouver un buconfronté à ma première crevaison, ou raliste qui m’indique enfin une direction
plutôt mes premières crevaisons puisque qui s’avérera fiable pour retourner vers un
j’ai crevé quatre fois dans le même après- camping situé plus au sud où je finis par
midi à cause d’un minuscule morceau de arriver en début de soirée. Le lendemain,
verre non repéré lors de la première répa- muni d’une carte de la ville récupérée à
ration. Quant au paysage, la différence est la réception du camping, je peux enfin
flagrante entre l’ex RFA et l’ex RDA (en atteindre le centre-ville qui est ma foi très
2010) en ce qui concerne les habitations agréable. Une eau omniprésente et de très
et les friches industrielles. Puis après Leip- belles constructions. En m’en retournant
zig, le relief devient vraiment très plat.
en fin d’après-midi, un cycliste suédois
quand la conversation est limitée par le
niveau d’anglais de mon interlocuteur :
ce n’est pas le contenu des discussions
qui semble importer mais uniquement
et simplement le fait de vivre ce moment
d’échanges.

“
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Egrener la mosaïque des îles de
l’archipel d’Åland
Le ferry se fraie un passage à travers
les nombreuses îles et îlots de l’archipel de
Stockholm. Vraiment superbe ! À l’arrivée
à Mariehamn, j’ai un petit moment de
panique quand je n’arrive plus à retrouver mon vélo dans l’immense « car deck ».
Puis la porte s’ouvre et je m’aperçois que je
serai le seul à descendre du ferry avec mon
petit vélo rouge, alors que des dizaines
de voitures attendent pour embarquer…
moment particulier. Sous le soleil et le ciel
bleu, je consacre trois jours entiers à parcourir les îles principales passant de l’une à
l’autre par ponts ou par bacs. J’y découvre
une variété de roches, d’eau et de forêts.
C’est un endroit très sympa, fait pour le
vélo.
Eviter de se perdre dans les forêts
suédoises
Pour rejoindre Göteborg où je prendrai le ferry pour le Danemark, je passe
entre les lacs Vänern et Vättern, roulant le plus souvent sur de petites routes
bordées de forêts où en cette saison, le
muguet en fleur abonde, je n’en ai

»»

SS Dans le nord de l’Allemagne.
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SS Sur une piste de la forêt
suédoise.

SS Les gorges du
Danube.

jamais vu autant ! Au quarante et unième jour de mon voyage je
vais même me perdre pendant quelques heures dans cette forêt
suédoise. Ayant voulu couper par des pistes en terre battue, je
finis par ne plus savoir où je suis. Ma carte n’est pas assez précise
et je ne rencontre personne à qui demander mon chemin. Finalement je me dirige à l’estime en me fiant au soleil. Ainsi je finis par
atteindre une route goudronnée puis des panneaux indicateurs.
Le soir, je fais la connaissance d’un cycliste suisse qui « monte »
au Cap Nord. Le lendemain, sur la recommandation de la gérante du camping, je fais un détour par un parc national recelant
une des dernières forêts primaires du pays : la piste est vraiment
magnifique, passant entre d’énormes rochers et de nombreux
lacs qui, dans cet écrin de forêts, reflètent le ciel tout bleu de
cette journée ensoleillée. La veille d’arriver à Göteborg, alors que
j’attends l’ouverture d’un office du tourisme pour consulter mes
mails et récupérer un plan de Göteborg (l’expérience de Stockholm m’aura marqué), un vieux monsieur qui avance avec un
déambulateur vient causer avec moi. Il veut savoir d’où je viens,
ce que je fais, se renseigne sur mon vélo, puis conclut par un «
You are a free man ! ».
Découvrir le Danemark et déjà… la célébrité !
C’est sous le soleil que je débarque au Danemark. Je longe
d’interminables plages de sable blanc, en empruntant des petites
routes, des pistes cyclables ou des pistes très sablonneuses. En
traversant le Jutland d’est en ouest pour rejoindre la véloroute
n°1, je constate que c’est un pays très agricole et qu’il n’est pas
si plat : même si les altitudes restent modestes, les côtes ont un
pourcentage qui se ressent dans les jambes. C’est d’ailleurs au

SS Cabane dans un camping sur l’Archipel d’Ålan.

sommet d’un de ces points culminants
(103 m) que je tombe sur deux journalistes qui me demandent de poser devant
le paysage sur lequel ils effectuent un
reportage. Je finis par rejoindre la vallée
du Rhin un peu au sud de Coblence, et je
remonte le fleuve, parcourant de superbes
paysages jusqu’à Rüdesheim. Ensuite,
l’urbanisation devient omniprésente et la
circulation très dense. Heureusement que
les vélos bénéficient d’une piste cyclable
quasi continue ! Après avoir traversé l’Alsace, j’arrive à Luxeuil 63 jours et 5904 km
après en être parti.
Cette escapade à vélo, en solitaire et en
autonomie, a tenu ses promesses. Elle fut
très enrichissante, tant par les rencontres
qui l’ont jalonnée que par la confrontation
avec les diverses « contrariétés » qui sont
le lot commun de tout voyage à vélo que
ce soit la météo pas toujours clémente, la
fatigue physique parfois ou les quelques
ennuis mécaniques (dans mon cas des
crevaisons assez nombreuses, 13 en tout).
Une seule envie me reste : repartir. l

WW Sur l’archipel
d’Åland.

6

SUR LA ROUTE ...

CYCLO-CAMPING INTERNATIONAL . REVUE 135 . ÉTÉ 2015

SUR LA ROUTE >>> AMÉRIQUE DU SUD

Textes et photos : André Etchelecou

Au cœur de la tempête
quelque part sur l’Altiplano

SS Le très beau désert minéral.

André Etchelecou revient de loin. Dans un récit sobre et haletant, il raconte sa
terrible ascension des cols entre Argentine et Chili au cœur du désert d’Atacama.
Tout commence par une beauté minérale à couper le souffle, mais…

J

’arrive de Salta, ville située
à l’extrême Nord-Ouest de
l’Argentine. Huit jours de
vélo dans des paysages de
rêve : méandres forestiers le
long de la rivière Caldera,
monuments géologiques
très colorés de Purmamarca, grimpette à
4000 m avec des coups de cœur de camionneurs qui me donnent à boire… puis
les premières immenses étendues de sel,
le village perché de Susquès, les condoléances au hameau d’Archibarca qui vient
de perdre un proche, la douche à étincelles
du village frontalier de Jama... La route est
splendide. Le long ruban noir s’enfonce
dans le Chili, à plus de 4000 mètres. Je
sais que 160 km m’attendent pour parvenir à San Pedro de Atacama. J’ai prévu
deux nuits sous la tente. J’ai tout prévu...
sauf l’imprévisible météo. Mais il fait
beau, grand beau quand je laisse la fron-

tière argentine. Extraordinaire chance de
pédaler dans un univers minéral exceptionnel où seuls quelques lamas, beaucoup de vigognes et quelques flamants
roses trouvent encore un peu de pitance.
Quelques camions transportant des voitures à destination du Paraguay rompent
le silence total des lieux. Je pédale dans
l’irréel. Magiques sont les montées et les
descentes à cette altitude. Je passe le salar
de Quisquiro. Rappel à l’ordre avec un
poids lourd plein de voitures calcinées et
avec un camion fou qui m’oblige à me balancer sur le bas-côté. Soirée magnifique
de solitude.
Un vent de face dantesque
Mais... bizarre, un vent violent s’est levé
ce matin à partir de 11 h alors que, normalement, c’est plutôt en début d’aprèsmidi. Les flamants roses sont bien là. Toute
la nuit, le vent du nord et de l’ouest a
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soufflé à grands coups de boutoir. Normalement, la nuit est... sans vent. Pas moyen
de trop dormir. Ce matin, j’ai beaucoup
de mal à plier la tente car tout vole. Le ciel
est bleu, donc pas de problème. Je prends
la route. De suite, le vent de face m’envoie des gifles terriblement déstabilisantes
pour l’équilibre. Je suis très chargé avec
mon lest de 50 kg et je commence à sentir
mes rotules. Pédaler avec le vent de face
pour passer le plus haut col de ce périple,
à 4830 mètres, c’est le défi d’aujourd’hui.
17 kilomètres de montée. Une pente régulière mais ce vent ! Quelques voitures de
touristes vont en Argentine. La montée
devient plus raide. Je trouve des pentes
avoisinant ce que je trouve chez moi au
col de Marie-Blanque dans les Pyrénées
mais à plus de 4600 mètres et avec le vent
de face. Impossible de tenir. Par deux fois,
je pose pied à terre et je pousse le vélo.
Mais je monte alors à 2 km/h. Ça ne

»»
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va pas. Un effort énorme. Je remonte sur
le vélo. J’appuie, le nez dans le guidon,
au sens propre du terme. Et... « poco a
poco », je finis par atteindre cette barrière
des 4830 mètres. C’est pour moi un beau
pied de nez à ce médecin de Toulouse chez
qui j’avais fait un test d’effort. Son aréopage d’infirmières et d’étudiants tout en
blouse blanche installé en demi-cercle devant moi, il m’avait en effet très solennellement dit que je ne pourrai plus monter à
plus de 3000 mètres d’altitude.
Puis une nuit cauchemardesque
Je passe devant la très belle laguna de
Pujsa qui fait partie des zones humides
protégées au titre de la Convention de
Ramsar. Le vent devient de plus en plus
violent. Je continue. Le ciel est toujours
bleu. Donc, il... va faire beau ! Je finis
par trouver un inattendu mirador à 4587
mètres face à la laguna Aguas Calientes. En
fait, compte tenu de la violence du vent, je
pensais passer la nuit dans une buse de la
route. Là, c’est trop beau. Mais le Mirador n’a pas d’abri. Je pose ma tente au ras
d’un mur d’un mètre de haut pour me
préserver le plus possible du vent. Repas
maigre. Je commence à douter du temps.
Toute la nuit, des sacrés coups de boutoir
ont violenté la tente au point que parfois
j’ai été soulevé. Solide heureusement, cet
abri de toile testé pour tenir à des vents de
140 km/h. Je n’ai pas fermé l’oeil. La nuit,
le vent s’arrête, normalement !
Suivie d’une tempête effroyable…
Le réveil sonne. Au dehors, c’est un
total changement d’ambiance. Le vent
n’a jamais été aussi fort. À l’ouest, vers le

SS Le sel est partout.

Pacifique, une grosse barre noire dans le
ciel. À l’est, néanmoins, le soleil commence à pointer dans un ciel bleu limpide.
Curieuse cette rencontre entre ciel bleu et
ciel noir. Ça va aller. J’ai encore deux cols
à passer puis c’est la descente dans l’aprèsmidi vers San Pedro de Atacama. J’ai énormément de mal à plier la tente. Je me suis
mis dessus toutes les couches chaudes. Pas
de petit-déjeuner dans de telles conditions. Il faut avancer. Je suis seul sur ce
ruban de goudron. Trop tôt pour voir des
camions. La montée devient très, très dure
avec ces rafales de vent qui me prennent en
écharpe. Les barres noires du ciel gagnent.
Le soleil levant va bien nettoyer tout ça !
Pas de problème. La méthode Coué, c’est
excellent pour garder le moral. Je finis par
passer le premier des deux cols à 4713
mètres. La descente est là mais... le vent
est tel de face que j’ai beaucoup de mal à

avancer en appuyant sur les pédales à la
limite de l’équilibre. Ça devient dément.
Le ciel est maintenant gris-noir en totalité.
Le soleil n’est plus qu’une boule comme la
lune le soir. Tout évolue très rapidement.
Je n’en peux plus. Je ne peux plus avancer.
Je pose dix fois mon vélo, et vais essayer de
m’abriter dans un creux de terre. Pas une
cabane, pas une ruine à l’horizon. Pas un
camion, pas une voiture.
Contraignant à une position de survie…
Je vois maintenant sur le bitume de
drôles d’écharpes blanches qui finissent
par envelopper toute la montagne autour
de moi. Rien de tel dans les Pyrénées
ou dans les Alpes. La neige arrive par le
bas ! La visibilité devient nulle. Je décide
de poser mon vélo au milieu de la chaussée de façon à ce qu’un véhicule passant
le voie. Je mets mon poncho fluo orange

SS Très froid lorsque le soleil disparaît.
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SS Quelques rares vigognes.

SS André Etchelecou.

et me blottis le plus possible dans un maigre creux de terre. Je
me dis que, bien sûr, personne ne montera dans ces conditions
dantesques. Une heure, deux heures passent. Rien. Je suis en
mode survie, position accroupie, ramassé, souffle chaud bloqué
par le plastique de mon poncho pour tenir hors gel mon bout
du nez. Le grésil est de plus en plus cinglant.
Tout à coup un bruit bizarre. La fatigue doit commencer
à me jouer des tours. Le bruit gonfle, mais d’où vient-il ? La
visibilité est nulle, tout est blanc autour de moi. Et pourtant,
quelque chose est là ! Là, un pick-up vient de s’arrêter juste
devant mon vélo couché. Le chauffeur, Guillermo, est un guide
qui conduit des clients au salar de Tara. Je crois comprendre
qu’il redescendra vite. En fait, avec la tempête qui fait rage, ils
ne pourront pas aller au salar de Tara. Ce sera ma chance. Une
petite heure après, la voiture revient. Au même moment, un
pick-up de la police monte. Je suis sauvé. Le vélo est prestement
monté dans le pick-up de Guillermo.
Ca y est, je sors du cauchemar. Je retrouve la descente faite
il y a deux ans après le Sud Lipez. Le Licancabur est là, énorme.
Guillermo se pose au petit pueblo de San Pedro, deux mille
mètres plus bas. C’est le grand beau... Non, je n’ai pas rêvé ! La
petite étoile m’a protégé.

SS Très belle route
asphaltée.

PS : J’ai pu terminer la boucle amorcée à Salta, en revenant par le Paso Sico. Pour voir mes chroniques journalières de
voyages à vélo : http://etchelec.free.fr l
SS Bivouac dans la contemplation.

SS La neige arrive en rafale par le sol.
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SUR LA ROUTE >>> MÉDITERRANNÉE

Textes et photos : Florence Volluet

La Méditerranée...

au centre du monde pendant un an.
Un an de voyage, deux roues, trois continents, quatre enfants, cinq sens en éveil
et six cyclistes… Voilà qui pourrait faire un inventaire à la Prévert s’il n’était animé
par un rêve qui est devenu réalité sur les routes du pourtour de la Méditerranée.

SS Mi-mars devant le Péloponèse.

V

oyager, prendre du temps
en famille, faire une pause
dans la course folle du
quotidien, donner une
autre éducation à nos enfants... Plus que la concrétisation d’un rêve, ce
projet nous l’avions en nous, Florence et
moi, comme une certitude. Un jour, nous
partirions une année à vélo en famille. Ce
mode de transport que nous affectionnons
au quotidien depuis notre plus jeune âge
s’est imposé naturellement. Vélo, synonyme de liberté, d’autonomie, petits et
grands, tous souhaitaient avoir chacun le
sien.
Alors cette année 2013–2014, les enfants n’étant ni trop grands ni trop petits
(Manolin 11 ans, Emilie 9 ans, Doline 7
ans, et Amaury 4 ans, au départ), nous
ne voulions pas laisser passer l’occasion
d’aller à la rencontre d’autres cultures,
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d’autres hommes. L’occasion pour nos
enfants d’aiguiser leur curiosité, de développer leur autonomie, d’adopter les
valeurs de l’accueil et de l’effort plutôt
que celles du superflu ou du confort, et de
partager l’esprit d’entraide et du partage
plutôt que celui de l’individualisme.
Alors partir, oui ! Mais pour aller où... ?
Le vélo est un moyen de déplacement
simple et facilement accessible en accord
avec nos préoccupations environnementales. S’est donc imposée comme une
évidence l’idée de partir de chez nous, puis
de revenir à la maison sans artifice, en faisant le pari que nous trouverions bien des
lieux où l’hiver serait un peu plus clément
qu’en Savoie...
Tour de l’Europe ou de la Méditerranée ? Migration avec les cigognes ou traversée vers le soleil levant ?

La Méditerranée, pourquoi pas ?
La situation politique instable de certains pays, souvent convoités pour la richesse de leurs sous-sols nous a contraints
au choix du tour de la Méditerranée,
périple dont nous rêvions. Nous sommes
donc partis par le Sud-Est de la France.
Nous avons ensuite traversé les Pyrénées
du côté de Gavarnie, puis nous sommes
passés par le centre de l’Espagne avec
ses immenses cultures et ses calmes villages avant d’atteindre les trois pays du
Maghreb que nous avons parcourus tantôt par la côte, tantôt par les montagnes
intérieures. Pays du Maghreb dont la
réputation d’accueil, de disponibilité et
de gentillesse des habitants n’est vraiment
pas usurpée... Pour cette première partie
de voyage, nous avons bénéficié d’un bel
été indien, puis d’un début d’hiver relativement clément (même si, dans l’intérieur
des terres des pays de l’Afrique du Nord,
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TT Journée de galère en Tunisie
vers Téboursouk.

les petites gelées ne sont par rares).
Un petit saut en bateau nous a amenés ensuite en Sicile puis en Italie du Sud,
où la multitude des édifices religieux nous
a souvent offert des abris salutaires pour
passer la nuit.
Ensuite un autre saut sur l’Adriatique,
cette fois-ci, nous a conduits dans la
mystérieuse Albanie où nous avons passé
quelques jours avant de traverser la Grèce
depuis le Nord jusqu’au Sud du Péloponnèse et de la Crète. La Grèce, un pays
contrasté avec d’un côté ses villages désertés et de l’autre ses hauts lieux touristiques
en ébullition avant le débarquement estival des hordes de touristes, ses montagnes
sauvages et ses jolis bords de mer...
Un ultime trajet sur la mer Méditerranée nous a emmenés en Turquie. Nous
y avons retrouvé avec joie l’accueil des
pays musulmans. Nous avons traversé
l’immense plateau anatolien, les hautes
montagnes, les magnifiques sites naturels
et culturels, approchant l’Orient, l’Iran
et l’Arménie. Puis nous avons fini notre
route en Géorgie dans la ville de Batumi,
pays qui, libéré de l’emprise russe, nous
est apparu en pleine « crise d’ado ! ».
Cinq jours de traversée sur la Mer
Noire ont ensuite sonné l’heure du retour.
Nous sommes remontés tout d’abord par
les pays des Balkans : une Bulgarie vieillissante, une Roumanie souriante malgré
les tensions dues aux minorités rejetées,
des Roms ici, des Kurdes ailleurs (comme
en Turquie). Nous avons franchi la Serbie, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie et
la Slovénie, pays de l’ex-Yougoslavie tous
bien différents, à l’histoire riche et complexe. Nous sommes passés par l’Autriche,
les Dolomites italiennes et la Suisse, pays
germanophones riches et soignés où nous
avons fait nos premiers et uniques tours
de roue du voyage sur des pistes cyclables.
Enfin nous avons atteint l’Italie du Piémont, si proche et si sympathique, avec
ses jolis villages en pierre et ses habitants
chaleureux.

Ce voyage était en nous
Plus que les paysages traversés ou les
kilomètres parcourus, plus que les monuments visités ou les sites historiques, ce
qui nous a marqués le plus et ce que les
enfants retiendront en premier lieu, c’est
la qualité de l’accueil que nous avons reçu,
les rencontres que nous avons faites.
Avec un coup de coeur spécial pour
l’Algérie et les Algériens : ils aiment la
France, tous ont un ou plusieurs proches
qui y vivent et nos deux pays sont
fortement liés par l’histoire. En Algérie,
l’expression « bienvenue chez nous, nous
sommes frères » résonne particulièrement
juste.
Notre façon de voyager nous a rendus
particulièrement exposés aux aléas météo
et à ses caprices fréquents, surtout à partir
du début d’année (plus de 100 jours avec
de la pluie sur les 7 derniers mois).
Fidèles à l’esprit du vélo comme
moyen de transport simple et abordable,
nous ne souhaitions pas, surtout avec
nos enfants, céder à la tentation du camping, de l’hôtel, du gîte ou de tout autre
confort à la première difficulté venue.
En cas de mauvais temps nous nous abritions, si possible, avant d’être complète-

TT Dans une station de ski en Grèce.

ment trempés. Sinon, la chaleur des petits
bars, lieux de rencontres que nous avons
découverts et appréciés pendant le voyage,
nous fut souvent salutaire !
Nous souhaitions voyager en famille.
Les enfants, sans aucun doute, furent régulièrement un catalyseur de rencontres.
Par contre, même si nous n’avons jamais
eu de grande frayeur, il nous a fallu sans
cesse redoubler de vigilance sur la route.
Il s’agissait d’encourager et de surveiller devant quand derrière, il fallait pousser, seconder, anticiper le « trop froid », le
« trop mouillé », ou le « trop dur » avant
que cela ne soit trop tard. De plus,
s’astreindre quotidiennement à l’enseignement de l’école n’est pas une sinécure
lorsqu’il est fait par les parents à leurs enfants !...
Bref, après une année de voyage qui
n’a pas vraiment rassemblé tous les ingrédients nécessaires au repos et à la détente,
nous aspirons à un peu de... vacances !
Une année passée essentiellement à
trouver où dormir et de quoi manger, à
chercher un abri, un coin où se sécher, se
laver « un peu », à encourager, surveiller,
à chercher le bon chemin... Une année à
vivre en accord avec les désirs de tous...
Une année de voyage qui finalement est
passée doucement...
Un retour où nous avons l’impression
d’être partis il y a une semaine. Amis,
famille et maison retrouvés comme si
nous venions de les quitter. Sentiments
partagés entre la joie de ces retrouvailles, le confort et la facilité d’une vie
sédentaire, et la nostalgie d’un rythme
différent et choisi, d’une parenthèse
unique qui se referme.
Nous sommes heureux de ce retour à
la maison. Nous ne nous sentons pas l’âme
de nomades... Nous aimerions, mais c’est
sans doute illusoire, ne pas repartir dans le
« rythme infernal » qui nous semblait être
le nôtre avant le voyage.
Réussir à prendre un peu plus le
temps...

»»
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TT Pause en Géorgie. Ville de Batumi.

TT Accueil au Maroc.
SS Doline et Amaury, en février, en Sicile.

get a été de 1000 € par mois à six : la
moitié représente la nourriture, un quart
les transports, et le reste, les extras (bars,
restaurants), les visites, l’habillement, les
réparations, le logement, le téléphone et
diverses petites dépenses.
Avant le départ, nous avions dépensé
de l’ordre de 2500 € pour l’équipement
des vélos, et l’achat de quelques matériels
(quelques duvets, tente, visas algériens…).

Nous n’avons rien fait d’extraordinaire, ce voyage était en nous.
Un bilan chiffré
- Un peu plus de 14 000 km parcourus et près de 150 000 m de dénivelée.
Les pays traversés étaient souvent aussi
montagneux que la France, ce qui n’était
pas pour nous déplaire. Les paysages de
cols sont moins monotones et plus jolis
que ceux des plaines (de notre point de
vue !) et les pentes atténuent les différences de rythme qu’il y a entre les grands
et les petits.
- Nous étions la plupart du temps
tous les six sur nos vélos. Amaury a pédalé
seul 10 à 11000 km, Doline de l’ordre de
13 000, et les autres la totalité ou presque.

- Nous avons roulé 270 jours, soit une
bonne cinquantaine de kilomètres par
jour roulé, et une petite quarantaine de
kilomètres par jour en moyenne sur l’année. La plus longue étape a été de 104 km.
La plus courte... 18 !
- 220 nuits environ passées sous la
tente. Au début de l’hiver, grâce à nos
amis Marocains, Algériens et Tunisiens
puis à la pieuse Italie nous avons passé 3
mois sans monter la tente !
Nous avons beaucoup bougé : 310
nuits dans des lieux différents.
Dépenses
Notre volonté était de voyager en
accord avec ce mode de transport simple
et économique qu’est le vélo. Notre bud-

SS Sur les routes d’Espagne, les enfants s’entraident.
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Mécanique
Manolin a tenu les comptes tout au
long du voyage : 5 changements de patins de freins par vélos, 68 crevaisons, 40
rayons cassés, une dizaine de pneus remplacés, une chaîne cassée, et une transmission remise à neuf.
Et une vie de famille avec son organisation et ses aléas.
Nuits insolites
L’impression que nous laisse le « camping sauvage » ou le « bivouac » plus exactement puisque nous nous installions le
soir et repartions le matin, est que l’on
trouve vraiment partout, dans toutes
les situations, un endroit où dormir. Et
souvent dans des lieux tellement beaux,
agréables, ou calmes que nous ne regrettons jamais le petit confort qu’apportent
les campings...
Mais durant cette année de nomadisme, il y a eu forcément quelques nuits...
insolites ! Parmi elles, citons une vitrine
de magasin, une école/location de ski, un
musée, un pont cyclable, un talus de route,
un parking de supermarché, des salles de
mairies, des places centrales de village, une
mosquée, des gendarmeries, des plages,
des aires de jeux, des maisons abandonnées ou des immeubles en construction,
un hippodrome, un local scout, une cabane de chantier, un terrain juste sous un
gros gazoduc venant d’Azerbaïdjan et au
milieu de cabanes de pêcheurs faites de
bric et de broc, de tôles assemblées, des
bâtiments communistes désaffectés, des
auvents d’églises ou des salles paroissiales,
des stades avec leurs vestiaires ou des terrains de foot, ou encore... à la belle étoile !
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avions acheté neuf, pour Manolin également, il y a un peu plus
longtemps encore !
– Et Amaury, lui, a eu droit à un vélo neuf : un Puky 18
pouces, 3 vitesses dans le moyeu (un peu juste !), et rétropédalage.

SS Arrivée dans notre commune.

Equipement
Nous avons fait le choix d’équiper les vélos
(sauf celui d’Amaury) de sacoches étanches
plutôt que d’avoir à tracter une carriole. Le
vélo le plus lourd pesait entre 80 et 90 kilos.
Nous avions tout sur nos vélos, pour dormir, manger, cuisiner. Grégoire s’occupait de la
cuisine et de l’intendance, Florence était chargée de monter et de démonter la tente.
Grégoire transportait la cuisine et la
tente, Florence la salle de bains, la chambre à
coucher (6 matelas mousses) et le bureau
(portable, ipod, appareil photo, panneau
solaire) ! Les deux plus grands portaient les
sacs de couchages et les vêtements des deux
plus petits ainsi que les leurs. Doline avait
les vestes et les chaussures de tout le monde.
Manolin, a aussi transporté un mini-potager
dans une cagette à l’arrière de son vélo pendant
plusieurs semaines, ainsi qu’un seau à compost, mais la récolte de pierres « précieuses »
fut meilleure que celle des légumes !
Puis, notre volonté était de partir avec, si
possible, le matériel que nous avions déjà :
– Florence est partie avec son VTT modifié
pour le voyage (freins à patins, fourche classique, et portes bagages).
– Grégoire a équipé un cadre acier trouvé à
la « vélobricolade » de Chambéry.
– Manolin s’est faite prêter un vélo
26 pouces qui avait déjà une expérience de... 2
tours du monde !
– Émilie est partie avec le VTT 24 pouces
que nous avions acheté pour Manolin dans une
brocante à Briançon il y a quelques années.
– Doline avait le vélo 20 pouces que nous

Cuisine
Les cueillettes de fruits sauvages nous ont permis de faire des
« confitures-tente » comme les baptisèrent les enfants.
Nous cuisinions matin et soir et prenions des pique-niques
à midi. Et tous les dimanches matin, nous avions un rituel pour
le petit-déjeuner : la Mamounia, plat Syrien à base de semoule,
beurre, sucre. Support énergique efficace pour réaliser de belles
étapes, et repère temporel qui rythmait le voyage.
Santé et hygiène
Un an de voyage, une météo capricieuse, un hiver passé
dehors, quelques douches par-ci, par-là (les bons mois !), et...
jamais malades ! La première fois que nous avons été amenés à
aller voir un médecin, ce fut pour Amaury à trois jours de l’arrivée : il s’était cassé le bras en jouant au foot lors d’une pause
pique-nique ! Rien d’autre que quelques égratignures, notre
« bonne étoile » nous est restée fidèle. Mais un constat tout de
même : le vélo en famille, c’est bien, mais s’il y avait moins de
voitures sur les routes, ce serait encore mieux !
La gestion du linge, et des toilettes... Pas simple en camping
sauvage ! Une petite dizaine de lessives sur la durée du voyage
(mais trois seulement les sept derniers mois), et une vingtaine
de douches (concentrées aussi sur les premiers mois), trois hammam, quelques bains de mer ou de rivière, lorsque le temps le
permettait, et... un bon bain dans des sources d’eau chaude en
Turquie !
École
Nous faisions une heure d’école quotidienne avec les enfants.
Enfin, ce ne fut pas tous les jours possible. Nous avons sans doute
fait l’équivalent de six mois de scolarité environ. Le programme
est bouclé, espérons que la rentrée se passe bien !
Et puis par ailleurs, en ces temps de réorganisation du temps
d’école, rares sont les pays où nous avons vu les enfants être en
cours à l’école primaire après 14 ou 15 h.
France, Maroc, Algérie, Sicile, Crête, Turquie, Bosnie, Slovénie, Italie... Autant de rencontres avec les amis et les proches,
qui en cours de voyage nous ont bien aidés, soutenus. Autant de
jalons sur notre route.
Florence parlera de notre voyage courant Octobre lors d’une
conférence sur « voyager en Europe à vélo » à l’Asder, la maison
des énergies à Chambéry. www.asder.asso.fr/ l
TT Bien accompagnés en arrivant à la maison.

SS Ça y est on est à la maison.
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L’INTERVIEW

Par Liliane Le Berre

Siphay (Solidream)

Pour que les rêves
deviennent réalité…
Le « Salon de la Rando & Tourisme nature » s’est tenu à Rennes les
6 et 7 mars. L’un des nombreux stands présents sur le site (dont le
CCI) rend compte de l’aventure d’un trio de cyclo-voyageurs ayant
fait le tour du monde en trois ans. Au delà de la prouesse se révèlent
des globetrotteurs animés par une poursuite constante de leurs
rêves. Siphay, présent sur le stand, se prête au jeu des questions.
XXVous

étiez trois …
• Oui, nous avons fait le tour du monde à vélo à
trois pendant trois ans. C’est une histoire d’amitié
entre nous. Nous nous connaissions depuis quinze
ans et nous partagions ce rêve, ce défi. Aller aux
confins du monde, dans les régions les plus insolites
et les plus reculées, ensemble et à vélo.
XXD’où

«Solidream» ?

Ce mot, telle une bannière, s’inscrit en lettres capitales sur la couverture des ouvrages présentés sur le
stand.

• Oui, c’est la contraction de solidarité et rêve.
Nous avons tenu grâce à ça. Le rêve devant nous et
la solidarité permanente entre nous, envers et contre
tout.
XXQuand

êtes-vous rentrés ?
• Nous sommes revenus il y a un an et demi.

XXQuelle a été pour toi, la plus belle surprise
pendant ce voyage ?
• On était au Chili. J’ai reçu un message de mon
demi-frère que je ne connaissais pas. Tout à fait par
hasard, il avait essayé d’avoir des nouvelles de sa famille paternelle et avait eu mes coordonnées. Il vit au
Chili et m’a fait signe alors que j’étais justement au
Chili. Nous nous sommes rencontrés. Ce fut une très
grande et très belle émotion… Mais était-ce vraiment
un hasard ?
XXDans ce périple, quelle expérience as-tu
trouvé la plus difficile ?
• Contrairement à ce qu’on pourrait penser, ce
n’est pas l’effort physique. Et pourtant, pendant la
traversée de l’Amazonie, on roulait sous une chaleur
de 40° à 45° avec 90% d’humidité. Non, c’était la vie
à trois en permanence, un défi collectif. La promiscuité 24h/24. Par moments, l’enfer, ça pouvait vraiment être les autres.
XXEt comment avez-vous pu dépasser ces
tensions ?
• En nous séparant momentanément, en allant
vers d’autres personnes, en faisant rentrer quelqu’un
d’autre dans cette relation. Mais nous sommes des
amis d’enfance, nous avons tenu bon.

Ils ont traversé six continents, parcouru 54 000 km…
Depuis, ils ont enrichi leur site internet, écrit le livre de
leurs aventures, monté et présenté un film, diffusé un
DVD… À combien de questions ont-ils dû répondre ?
Sans doute à toutes ces questions que nous connaissons nous-mêmes pour y avoir répondu au cours de
nos périples, quand les gens viennent à nous pour se
frotter à nos rêves.
Siphay retire son bonnet et se passe la main dans les
cheveux. La préparation de leur voyage fut longue et
méticuleuse. Ils ont monté eux-mêmes leurs vélos en
ayant pris soin de choisir des pièces susceptibles d’être
réparées partout dans le monde et ils ont constitué une
cagnotte garantissant leur autonomie. Grands sportifs
mais au demeurant sans pratique réelle du vélo, ils ont
choisi ce mode de déplacement pour sa rapidité et son
autonomie.
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point A. Ce point B, on l’a cherché, on l’a construit
inconsciemment, on a gardé le cap et ça, grâce à
l’énergie de l’équipe.
XXPeut-on dire qu’il y a des gens qui reviennent
au point A comme des pèlerins revenant toujours
à leur point de départ et d’autres pour qui le
retour n’est qu’une étape B avant de reprendre le
chemin ?
• Oui, peut-être, on peut y réfléchir…
XXY

aura-t-il des points C, D, E… à venir ?
• Oui, cette année, on pense repartir en Asie Centrale mais pour le moment, on n’en dit pas plus…

Je ne peux m’empêcher de lui confier que des crises
passagères peuvent éclater dans un couple exactement pour les mêmes raisons. Des visiteurs présents
à ce moment-là le confirment dans un grand sourire
complice !
XXSi

je te dis « aventure »…
• Nous ne sommes pas des aventuriers ni des
explorateurs. Par contre l’aventure, ça a été de nous
lancer dans l’inconnu, d’en prendre conscience et de
nous poser la question du « pour quoi faire ? » Nous
voulions explorer ce monde où nos rêves pouvaient
devenir réalité.
XXEt

le retour ?
• J’étais partagé entre deux désirs, l’envie de continuer et en même temps l’envie de me poser, de combler un manque affectif, celui de ma famille. Mais
revenir s’inscrit dans une continuité. On est partis
du point A pour aller au point B, pas pour revenir au

En bref
hh  Pour

en savoir plus sur ces sympathiques globetrotteurs, consulter leur site : www.solidream.org
hh  Moyenne d’âge : 24 ans
hh  Cagnotte : 20 000 € par personne
hh  Coût : 8 € par personne et par jour (matériel
compris)
hh  Hébergement : une tente pour 3 mais 60 % des
nuits chez l’habitant.
hh  Moyen de transport insolite : un radeau construit
par eux-mêmes pour descendre le Yukon (Canada)
hh  Un peu de casse : une clavicule… + un système
de vitesse qui en Amazonie a nécessité de rouler
ou pousser son vélo avec une seule vitesse sur
2500 kms + 900 km de stop au Mexique…
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XXAu fait, vous trois sur la couverture de votre
livre, c’était où ?
• Le Salar d'Uyuni, un immense lac salé dans le
sud Lipez, en Bolivie.

Siphay a remis son bonnet. Les reflets du lac salé
miroitent dans ses yeux. Il en dit toute la beauté, tous
les dangers… Un couple qui « a fait » le Sud Lipez en
4X4 commence à lui poser des questions : « On rêve
de faire ce que vous avez fait, ce n’est pas trop dur à
vélo ? Comment avez-vous préparé cette traversée ?
Combien d’eau aviez-vous ?… » l

PUBLICITÉ

le spécialiste du cyclotourisme

Un choix unique
de sacoches, d’outillage, d’éclairage, de triple plateaux, etc.

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

Un site de vente en ligne

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

L’INTERVIEW
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Par Philippe Orgebin

Nos femmes depuis la Bicyclette
(première partie)

Conférence faite à l’Assemblée Générale du Touring-Club le 12 Décembre 1895 par Le Docteur Léon Petit.

le joug, vous avez raison, mais vous vous y n’avez pas l’air de vous douter que cette frêle
Mesdames, Messieurs,
prenez mal.
machine vous apporte ce que n’ont pu vous
Les femmes se plaignent de leur sort.
Peu à peu, vous avez envahi les domaines donner ni douceur ni violence, ni plaintes,
Il y a même longtemps qu’elles sont
passé de la plainte à la revendication, que votre tyran se réservait avec un soin ja- ni révolte, ni colère, ni raison ! Elle vous
réclamant l’égalité des sexes devant la loi. loux. Vous voilà médecins, avocats, journa- apporte la liberté !
Enfourchez-la gaillardement, laissez rire
Elles ont fondé sociétés, groupes, ligues, listes, artistes, et non sans talent. C’est parfédérations, journaux. C’est plus qu’un fait ! Demain peut-être vous serez députés, les sots et gémir les grincheux. Roulez, mesmouvement d’humeur, c’est un mouve- sénateurs, ministres ou conseillers munici- dames, le règne de la justice commence ! »
ment social « le mouvement féministe » paux. Cela n’empêchera pas la terre de tourLe conseil était bon : la femme le suipour l’appeler par son nom ; fémivit. Elle est très docile, quand c’est le
niste et non pas féminin, féminin
Diable qui parle.
cela sent trop son faible, féministe,
Ses débuts ne furent pas toujours
un nom en iste, voilà qui donne un
heureux. On vit d’abord des demiair de parti solidement organisé !
femmes, des quarts de femmes, voir
Malgré leur agitation bruyante,
même des rien du tout, se livrer à de
les apôtres de l’émancipation fémibruyantes évolutions, dans de ridinine ont vu jusqu’ici leurs espérances
cules accoutrements. Les rieurs s’en
s’évanouir devant la cruelle réalité !
donnèrent à cœur joie !
Mais ce que femme veut, Dieu,
Mais ce n’était là que l’exagéraparaît-il, le veut aussi... Souvent
tion inséparable de toute idée noumême le diable s’en mêle.
velle. C’était l’écume qui bouillonne
Le diable s’en mêla et, vers l’an de
à la crête des vagues, en un jour
grâce 1892 il s’en vint tenir à l’oreille
d’orage, annonçant la tempête qui
de nos femmes opprimées le satagronde aux profondeurs. Et la temnique discours que voici :
pête éclata soudaine, formidable,
« Mesdames,
superbe, renversant d’un seul coup
Le Père Éternel n’a pas été tendre
les digues séculaires de la routine,
pour nous ! Depuis la délicieuse avensubmergeant à jamais les dernières
ture de la pomme, nous n’avons cessé
épaves du préjugé !...
vous et moi, à travers les siècle, de
Mère et fillettes, grand’mères
gémir écrasés sous le poids du céleste
et enfants, petites bourgeoises et
courroux. Moi, passe encore, j’en ai SS Mme Veuve Juana Richard Lesclide – Pseudonyme : grandes dames, les femmes, en un
pris mon parti, d’autant que ma nou- Jean de Champeaux – elle fait son apprentissage d’écri- élan irrésistible, accoururent au sport
auprès de Victor Hugo, dont Richard Lesclide était nouveau.
velle existence n’est pas sans charme. vain
le secrétaire et elle dirige Le Vélocipède Illustré avec
Mais vous, pauvres victimes, combien Paul Faussier de 1890 a 1901).
Elles lui apportèrent la grâce et
je vous plains !
le charme, il leur donna la force et
L’homme vous tient à jamais
la santé, il leur donna en quelques
sous son impérieuse domination. Jadis ner, mais qu’y aurez-vous gagné ?
coups de pédales, ce que soixante années
couvertes de chaînes, aujourd’hui couL’homme seul est électeur, c’est injuste, de propagande anglo-américaine n’avait
vert de bijoux vous avez été et vous êtes mais que vous importe puisque c’est vous qui pu obtenir :
ses esclaves. Il vous considère comme des votez ? Il règne, qu’est-ce que cela peut vous
Le costume rationnel !... La culotte,
êtres inférieurs et son opinion sur votre faire : c’est vous qui gouvernez !
emblème de l’égalité avec l’homme, la
compte ne s’est guère modifiée depuis DioPauvre homme ! Laissez-lui donc l’illu- culotte, symbole de la force et du pouvoir,
gène. Ce cynique personnage voit, un jour, sion du pouvoir, les chimères de la politique, la culotte, depuis si longtemps désiré et
une pauvre femme pendue à une branche : le fantôme de sa supériorité. Ne lâcher pas la enfin conquise !
« plût aux Dieux immortels, s’écrie-t-il en proie pour l’ombre et cherchez autre chose.
Ah ! Messieurs ! C’est un coup terrible
se frottant les mains, que tous les arbres porIl est une nouvelle conquête du génie porté à notre prestige ! La femme nous a
tassent de pareils fruits ! » Écoeurées, abreu- humain que l’homme est en train d’accapa- pris la culotte, et, il faut bien reconnaître
vées d’affronts, vous avez résolu de secouer rer à son profit. C’est la bicyclette. Et vous qu’elle la porte mieux que nous !
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Telle une armée ayant perdu son drapeau, nous n’avons plus qu’à capituler !
Conservons, toutefois, le secret espoir
que l’ère d’égalité qui s’ouvre, nous réserve
encore quelques beaux jours, et, peut-être
de douces surprises !
Si la bicyclette est en train d’opérer
l’affranchissement social de la femme,
plus sûrement et plus vite que les revendications les plus bruyantes, il n’en faut
pas moins se rappeler que son entrée dans
les mœurs ne s’est pas faite sans une résistance acharnée.
Objections, critiques, protestations,
moqueries, menaces, ont plu comme grêle
sur la pauvre débutante. Et la médecine,
dans la circonstance, n’a pas toujours brillé
par sa perspicacité. Certains membres du
corps médical ont fulminé contre la mode
nouvelle. À les entendre, la bicyclette devait provoquer chez la femme une foule
de maladies aussi variées que nombreuses.
Tout le répertoire des misères humaines y
passa. C’était à faire frémir ! On eût dit
Monsieur Purgon menaçant Argan des
foudres de la Médecine : Heureusement,
Molière nous l’a dit : « M. Purgon n’est
point un oracle et son courroux est aussi peu
capable de nous faire mourir, que ses remèdes
de nous faire vivre ! » (LE MALADE IMAGINAIRE – Arte III, Scène V).
L’instinct de la femme résiste à ces terribles présages et l’expérience lui donne
raison. Il est juste, au surplus, de rappeler
que d’autres médecins, pensant que toute
théorie est mauvaise qui n’a pas pour sanction la pratique, voulurent étudier la question avant de la juger. Tous devinrent d’ardents défenseurs de l’exercice nouveau.
Pour ma part, je me réjouis d’avoir été
un de ceux-là, dès la première heure. Et
j’étais en bonne compagnie avec le docteur Tissié, avec mes maîtres et amis les
docteurs Just Championnière et Gariel
que notre Touring-Club de France est
justement fier de compter à la tête de
l’état-major des neuf cents médecins qu’il
compte dans ses rangs.
Il serait superflu de plaider ici une
cause gagnée depuis longtemps par de si
brillants avocats.
De tous les exercices physiques, celui
de la bicyclette est assurément un des
moins dangereux pour la femme.
Certes, l’organisme féminin est délicat, il a des points faibles, il exige des
ménagements.
Pour celles-là, la question peut se résumer dans les deux axiomes suivants :
1° Chez une femme bien portante,
la bicyclette ne semble provoquer aucun
accident.
2° Chez une femme malade, la bicyclette a pu aggraver certaines lésions spéciales. (Tout autre exercice violent eut
sans aucun doute, des conséquences plus
graves). En revanche, elle a contribué à la

guérison d’un certain nombre de maladies.
Il n’est guère de médecin qui, en fouillant dans ses souvenirs, ne puisse y retrouver des faits indiscutables d’affections
générales ou locales de la femme pour lesquelles l’usage de la bicyclette a rendu les
plus grands services.
En voici un exemple frappant que le
hasard m’a mis sous les yeux.
Un matin de décembre je roulais autour de Longchamp. Il faisait un froid de
loup et le vent glacial pinçait dur. Les cyclistes étaient rares au Bois. Essoufflé, gelé,
je luttais péniblement contre la bise quand
je fus dépassé par un tandem marchant à
bonne allure. Heureux de l’aubaine je
colle derrière ces entraîneurs qui arrivaient
bien à propos. La machine était montée
par un couple fort élégant. Je me trouvais si bien derrière que je demandais la
permission d’y rester. Présentations, politesse d’usage. Avec un médecin le sujet de
conversation n’est pas difficile à trouver et
la glace, même par les plus grands froids,
est vite rompue.
« Avouez docteur que cela vous étonne
un peu de voir une femme pédaler par ce
temps de chien.
- Assurément, madame, et j’admire
votre courage.
Vous seriez encore plus surpris si vous
saviez que cette femme est une malade en
train de suivre son traitement. »
... Et la charmante cycliste se mit à me
narrer son cas par le détail.
Dès son enfance, elle avait été d’une
nervosité excessive. Mariée à l’un des
membres les plus en vue de la colonie américaine de Paris depuis quatorze ans, elle
avait été constamment malade, presque
paralysée des deux jambes, obligée de garder le lit la moitié du temps, incapable de
marcher sans deux solides cannes. Malgré
les soins éclairés dont elle était l’objet, la
malade avait perdu tout espoir de guérison.
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Un beau jour, son mari se mit à faire
de la bicyclette. Elle sentit lui échapper le
compagnon fidèle de ses promenades en
voiture et, quelque déraisonnable que pût
sembler son désir, elle eut une envie folle
d’apprendre à monter, elle aussi.
Ce fut laborieux. À force de patience
elle put tenir en selle et commencer de
timides promenades, ravie de constater
le fonctionnement chaque jour plus normal de son système nerveux et de sentir la
force revenir dans ses pauvres jambes depuis tant d’année frappées d’impuissance.
Maintenant, elle brave le froid et le
vent, sort par tous les temps, se porte à
merveille et bénit la bicyclette ; elle n’a
d’autre regret que celui de n’avoir pas
connu plus tôt ce merveilleux instrument
qui lui a rendu la santé.
Le médecin éprouve quelque peine
à croire au merveilleux ; aussi le récit
enthousiaste de cette « miraculée de la
bicyclette » me laissa-t-il quelque peu
sceptique. À quelques jours de là, j’eus
l’occasion de rencontrer qu’un de nos
plus illustres spécialistes des maladies nerveuses. Il me confirma de tous points le
récit de sa cliente, et il ajouta :
« Ce qu’elle ne pouvait vous dire, c’est
que la cure est beaucoup plus complète
qu’elle ne croit, attendu qu’elle n’est pas
seule à en avoir bénéficié. J’étais hostile à
la bicyclette et je me suis opposé de toutes
mes forces au désir de cette malade, le
considérant comme une folie dangereuse
pour elle. Quand j’ai compris, et depuis
mon arsenal thérapeutique s’est enrichi
d’une arme nouvelle qui, prudemment
maniée, m’a rendu des services si nombreux que je renonce à les compter. » l
À suivre...
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Par Philippe Orgebin

vous trouverez une sélection de 650 titres sur le thème du voyage à vélo.

Pianotrip

Sur le pas de ma porte

« Il y en a qui posent des questions,
d’autres des bombes, du carrelage, des
conditions. D’autres encore, un problème,
des décors, des ultimatums, des ongles.
Y en a même qui posent tout court. Nous,
dans ce monde, on pose un piano. »
Partir à vélo avec un piano de salon noir
pour un périple de sept mille kilomètres
à travers douze pays d’Europe, c’est le
pari détonant de deux jeunes artistes
français. Près de trois cents concerts
plus tard, Lou Nils et Christophe Clavet
dévoilent leur étonnant journal de bord.
Poèmes, pensées, photographies, ils ont tout gardé de cette traversée musicale nourrie de surprises et d’imprévus, témoignant ainsi
d’un projet artistique et humain inédit.
Lou Nils est musicienne, Christophe Clavet photographe. Pianotrip
est leur premier ouvrage. l

Étrangement, il lui a fallu aller au bout
du monde pour que germe cette idée
de périple de proximité. Après avoir traversé l’Afrique à tandem avec sa compagne, Olivier Godin a choisi de remonter
en selle pour une échappée en solitaire
à la découverte des merveilles et de
l’exotisme de son propre pays. Son leitmotiv : montrer que l’aventure n’est pas
une affaire de lieux ou de kilomètres, mais
de regard que l’on jette sur le monde, aux
confins d’un continent comme sur le pas
de notre porte.
Depuis le coin de sa rue, à Lyon, cet inconditionnel de l’itinérance à vélo a mis cap sur les sommets qui
constituent sa ligne d’horizon puis s’est laissé guider à travers les
cinq massifs montagneux majeurs de l’Hexagone. Un voyage de
6000 km au cœur de la France des hauts qu’il partage dans ce carnet de bord mêlant découverte, introspection et poésie. Une invitation à sortir de sa zone de confort, un plaidoyer pour l’effort, une ode
aux petits bonheurs de la route, tout simplement.
« Endossez la panoplie du voyageur, charriez quelques lourds bagages et partout, on viendra vous trouver pour cueillir à vos lèvres
une part d’ailleurs, une anecdote, un récit... » l

Tribulations d’un piano à travers l’Europe
Lou Nils & Christophe Clavet

2015 - 355 pages – 130 photographies – Éditions Points, 25 bd Romain-Rolland –
Paris 14. www.lecerclepoints.com
Prix : 10,80 €.

Quelques récits d’un touche à tout
Luc Devors

Ce livre, à travers 17 récits, vécus de l’enfance à l’âge adulte, souligne la traversée
d’une vie tournée vers le désir d’action.
Le lien entre ces différentes expériences
est composé de curiosité, d’engagement physique et moral, et bien souvent
d’acceptation du danger. Péripéties, escalades, chevauchées... à mains nues, à
pied, à vélo, à moto, en bateau ou en blindé. L’auteur vous livre ses coups de cœur
sur ses chemins de vie, pour un véritable
hymne à la planète Terre : ses verticales,
ses sentiers, ses routes, ses pistes, ses paysages et ses rencontres.
« 160 pages concernant le vélo : Ventoux, Montagne de Lure, le Verdon, les Maures et la Sainte-Baume, l’Italie, la Suisse, l’Allemagne,
l’Autriche, la Slovaquie, la Pologne, les Pays Baltes, la Bolivie.
75 pages concernant la marche à pied : en solitaire en France en
bonne partie en hiver et souvent par mauvais temps voire tempête,
les plages atlantiques, chemin Cathare, Calanques et aussi à la belle
saison d’un Saint-Gervais - Briançon par le GR 5.
20 pages concernant l’alpinisme : escalade exceptionnelle dans des
conditions très particulières d’éboulement, la face ouest des Drus,
l’une des faces mythiques de Chamonix, 1000 mètres de verticale.
À titre professionnel je parle du siège de Sarajevo où j’ai vécu plusieurs mois à guider les avions de combat à partir des montagnes
environnant la ville, où je prenais mes quartiers de longues semaines
durant et de l’Albanie où j’ai vécu trois ans ».
Luc Devors est né à Lyon en 1953. Officier dans l’armée de l’air
durant 30 ans, il a pratiqué et pratique encore des sports de nature,
en particulier l’alpinisme et le vélo. l
2013 - 394 pages – www.editions-persee.fr
Prix : 22,23 €
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6000 Km à vélo à travers les montagnes de France.
Olivier Godin

2014 - 247 pages - Vasco Éditions - Olivier Godin - 3 rue Pouteau - 69001 Lyon www.surlepasdemaporte.fr
Prix : 14,90 €.

La Traversée de l’Europe à vélo

Voyage à vélo de Nantes à Budapest sur l’Eurovélo 6
Gildas Derouet
En août 2010, après un licenciement économique, je profite de cette période libre
pour réaliser mon premier voyage à vélo.
Ça sera l’Eurovélo 6, une véloroute qui
traverse l’Europe d’Ouest en Est, en empruntant la Loire à vélo en France, puis
longe le Rhin et le Danube.
Après m’être équipé d’un bon vélo et de
sacoches, j’emporte le matériel nécessaire
pour être autonome. Pendant 6 semaines
et 3000 km parcourus, je sillonne à vélo la
France puis la Suisse, l’Allemagne, l’Autriche, la Slovaquie pour arriver à Budapest en Hongrie.
La nature m’offre ses plus beaux paysages, des rencontres
fortuites s’opèrent et chaque jour a son lot d’anecdotes. La sensation de bien-être qu’offre la conduite à vélo au grand air n’a d’égal
que la liberté de déplacement qu’elle procure.
Le plaisir de cette aventure engendrera l’envie de parcourir bien
d’autres itinéraires à vélo. Cette passion se traduira aussi par le
désir de faire partager ce mode de voyage et notamment en partageant mes aventures sur mon site web, en donnant des conseils de
préparation pour se lancer et en éditant des cartes d’itinéraires à
vélo. l
2015 - 100 pages - http://nouveautesediteurs.bnf.fr/annonces.
html?id_declaration=10000000184063&titre_livre=La_travers%C3%A9e_
de_l%27Europe_%C3%A0_v%C3%A9lo
Prix : 12 €.
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DES BRÈVES
Un guide en français pour
l’Eurovélo 6
Paulo Moura, professeur au collège St
Victrice de Bihorel, vient de terminer un
guide sur l’Eurovélo 6.
Il s’agit du 1er guide en français sur la plus
grande voie cyclable d’Europe.

Il concerne le tronçon de 320 km entre
Passau et Vienne.
Informations :
http://www.routard-du-temps.com/?p=875
Pour le commander :
www.routard-du-temps.com

28 et 29 août : 8è festival
de Peisey-Vallandry (73)
Toujours organisé par Dominique Sebastia
et l’Office du tourisme de Peisey, le festival du Voyage à vélo de Peisey-Vallandry
continue son petit bonhomme de chemin
avec ses 2 soirées autour du voyage à vélo.
L’occasion de découvrir une magnifique
région aux portes du Parc Naturel de la
Vanoise. Entrée gratuite !
Plus d’infos :
http://www.sacochesetguidoline.fr

Des nouvelles de Nantes :
ça bouge pour le vélo
Après Séville 2011, Vancouver 2012,
Vienne 2013 et Adélaïde 2014, c’est Nantes
Métropole qui accueillait le congrès Velocity cette année, du 2 au 5 juin.
Dans ce cadre CCI participait à plusieurs
événements :
- Le samedi 30 mai un groupe d’écoles
primaires présente aux enfants et à leurs
parents, le vélo sous toutes ses formes ; le
vélo en voyage a été confié à … CCI !
- Le dimanche 7 juin à l’ occasion de la fête
du vélo CCI tenait un stand.
Et au-delà de cet évènement majeur autour
du vélo, on vous rappelle la date du Festival
du Voyage à Vélo à Nantes (CCI, Place au
vélo, AF3V, Vélo Handicap) le 14 novembre.
Infos :
(http://www.velo-city2015.com/)

Le festival du voyage lent du 23
au 28 juillet
L’écofestival du Roc Castel, éloge du
voyage lent, se tiendra une fois de plus
au Caylard (34), avec ses témoignages de
voyageurs à vélo, mais pas que !
Le programme de cette année comporte
13 récits (sur 23) de voyages à vélo dont
plusieurs réalisés par des membres de CCI.
Plus d’infos : www.festival-roc-castel.eu/
Contact : 06.75.83.45.02 / eurolarzac@wanadoo.fr, roc.castel@gmail.com

La randonnée Vélo-Sud 2015 de l’AF3V : 3 au 13 juillet 2015
L’AF3V continue son action pour le développement des Véloroutes et Voies Vetes. Organisée par l’association Deux Pieds Deux Roues, délégation régionale de l’AF3V pour MidiPyrénées et Languedoc-Roussillon, la randonnée emprunte le tracé de la future Véloroute
V85 qui remonte la vallée du Tarn, traverse le plateau du Larzac et finit sa course en Méditerranée. De Moissac à Aigues-Mortes, 660 km seront parcourus.
Elle se veut familiale et active, alliant le plaisir du vélo à la rencontre avec les mairies sur
l’itinéraire. Cette année l’AF3V a décidé l’organisation en autonomie complète des participants. Groupe limité à 40 randonneurs par jour, possibilité de rejoindre sur le parcours.
Une randonnée organisée avec le soutien de CCI.

Des nouvelles des
voyageurs
Fanchon et Gabriel
sur la route de l’Orient

SS Gabriel et Fanchon, en compagnie
de Marko, en Croatie.

Gabriel Hurel et Fanchon Gonnord sont
partis pour leur long voyage de Roumanie jusqu’en Asie du sud-est après
plusieurs mois de préparation. Les premiers coups de pédale ont été donnés
vers le 7 avril à Craiova en Roumanie.
Après un peu moins d’une quarantaine
d’étapes les voilà maintenant en Turquie
(Golovla le 17 mai).
Tous les Ccistes qui les ont conseillés
pour leur préparation sont chaudement
remerciés.
Pour les suivre : http://oyo-oxo.fr

Nicole et Renaud :
5 ans, 5 continents.

Infos : http://randovelosud2015.le-pic.org
Contact : Julien Savary / j-savary@wanadoo.fr / 06 33 59 03 35.

Randonnée « À vélo pour le climat » Copenhague - Bruxelles - Paris par
l’EuroVelo 3, du 5 juillet au 12 août

SS Nicole et Renaud avalent les
kilomètres sur leurs montures Frisette
et Passpartou !

Dans le cadre de la préparation de la conférence mondiale sur le climat qui se tiendra au
Bourget du 30 novembre au 7 décembre, dite COP21, CyclotransEurope s’est engagée
pour contribuer à la réussite de cette importante manifestation sur le climat. L’association
défendra le rôle du vélo qui doit trouver toute sa place dans les stratégies contre les dérèglements climatiques.
Parmi différentes actions, il est prévu une grande randonnée européenne, un grand moment de vacances à vélo par les plus beaux parcours. De Copenhague, elle rejoindra à
l’ouest l’Eurovélo 3 qu’elle suivra jusqu’à Namur. Elle fera un détour par Bruxelles, capitale
européenne. Elle retrouvera l’Eurovélo 3 à Maubeuge jusqu’à Paris.

Nicole et Renaud se sont élancés début
avril sur le voyage de leur vie, un tour du
monde en 5 ans, minutieusement préparé durant de longs mois. Avec près de
3000 kilomètres au compteur, ce couple
de CCistes alsaciens installés dans le
Var est en route pour le Cap Nord, première destination d’un trip où tous les
continents seront traversés.

Plus de précisions avec le lien suivant :
http://eurovelo3.fr/cte/randonnees/rando2015/

Pour les suivre :
http://elsassertravellers.blogspot.fr
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GUIDOLIGNES

insolite

Rencontre avec un petit
sphinx…
Depuis Bordeaux, nous roulons entre brouillard et pluie battante.
Nous avons comme projet de traverser le Massif Central avant
d’atteindre le Rhône à Valence.

Quatre jours déjà à fréquenter des campings boueux
dont le sol spongieux gargouille à chacun de nos pas.
Nous avons atteint le Haut Ségala et rêvons d’une auberge où la chaleur d’une cheminée nous récompensera
de toute cette misère accumulée dans nos sacoches :
des polaires malodorantes, des chaussettes raidies par la
boue, des serviettes de toilette ayant perdu tout pouvoir
d’absorption…
Une modeste chambre d’hôtes fait l’affaire et nous
dînons en faisant honneur au petit vin local. Notre
conversation devient rapidement philosophique autour
du thème de l’errance et du pèlerinage, chacun défendant son point de vue sur sa vision du voyage. Dehors,
les nuages continuent à déverser leur trop plein.
Le lendemain matin au réveil, en plus du chat de la
maison, le soleil s’est invité à notre table. Et c’est plein
d’entrain que nous reprenons nos montures.
À quelques kilomètres de là, nous venons de traverser
un petit village quand un jeune garçon âgé d’une dizaine
d’années nous double lui aussi à vélo et s’arrête juste
devant nous.
- Je vous ai dit bonjour, et vous ne m’avez pas répondu.
Le ton est péremptoire. J’ai vu effectivement un garçon balayer devant le seuil de sa maison mais le chuintement des roues des VTT sur le macadam mouillé a sans
doute couvert sa voix.
- Excuse-nous, mais on ne t’a pas entendu, répond
Alain.
- Je suis de Paris, je suis en vacances chez mes cousins,
et vous qui êtes-vous ?
- Tu vois, on est des voyageurs.
Après un moment de silence, notre interlocuteur
reprend la parole d’une voix encore plus ferme.
- D’où venez-vous ?
- On vient de Bordeaux mais on vit en Bretagne.
- Où allez-vous ?
- Plus à l’est, dans les montagnes, vers le Rhône.
- Pourquoi vous faites ça ?
L’instant est proprement magique, cet enfant est
en train de nous reposer les questions que nous avons
débattues la veille au soir, mais en raccourci, sans fioritures et il attend des réponses. Nous sentons que si nous
répondons de travers, il ne nous laissera pas passer. Son
vélo est fièrement installé en travers de notre chemin. Et
après qu’Alain lui eut expliqué notre démarche, il nous
dit :
- Ça va, je vous laisse, bon voyage !
Et il s’en est allé pour continuer à balayer devant la
porte de sa famille.
Comme dans les contes et légendes, nous venons de
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passer une épreuve où il s’est agi de répondre correctement aux grandes questions existentielles.
Magnifique rencontre. Mais la journée n’est pas terminée. La route est longue, très belle, cependant terriblement fatigante. À l’entrée d’une bourgade, il nous
reste à faire encore quelques kilomètres pour atteindre
Vezels-Roussy où nous avons décidé de nous arrêter.
Nous avons l’intention de prendre la route la plus courte
mais difficilement lisible sur notre carte. Deux jeunes
filles sortent d’un pressing. Nous leur demandons de
nous indiquer la direction.
- Oui, il y a un raccourci pour aller à Vezels-Roussy,
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c’est le sentier que vous voyez qui descend dans la vallée.
Mais au fond, la route est barrée parce que le pont est
cassé. Mais avec vos vélos, vous pourrez passer sans problème, hein Sylvie ?
Sylvie nous ayant donné le feu vert, nous suivons
leur conseil.
Effectivement, au bout de huit cent mètres descendus sur un sentier terreux, nous tombons sur un pont totalement détruit par une crue de la rivière. Le cauchemar
commence. L’obstacle est infranchissable et il n’est pas
question de revenir en arrière. La pente est trop forte, la
fatigue trop lourde. Nous décidons donc de chercher un
passage plus en aval. Nous traversons des champs, nous
nous enlisons, nous aménageons un gué, nous traînons,
poussons nos vélos… et c’est crottés et d’une humeur
massacrante que nous remontons la pente aussi raide
que celle que nous venons de descendre.
Les jeunes filles n’avaient pas posé de questions,
contrairement au garçon rencontré le matin même.
Elles nous avaient donné des réponses qui nous avaient
conduits droit dans les marécages !
Nous en avons conclu que pour bien voyager, il vaut
mieux se fier aux questions qu’aux réponses.
Et c’est sans doute toute la différence qui fait les bons
ou les moins bons guides… l Liliane Le Berre
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Sale temps dans les Pyrénées
Au cours d’une traversée des Pyrénées en début de saison, par
une météo pas très propice, nous avons vécu, cinq camarades
et moi, des aventures auxquelles nous ne nous attendions pas.
D’une part le parcours a été nettement modifié du fait de l’enneigement exceptionnel, d’autre part les lieux de chute pour la nuit
n’ont pas toujours été atteints, bref une vraie aventure. L’étape de
85 km de Goulours à Mousset fut l’une des deux journées les plus
mémorables.

Ce matin le temps n’est pas terrible et les prévisions
météorologiques le prévoyaient. Les conditions sont
tellement adverses que certains parmi nous ont émis
l’idée de redescendre à Ax-les-Thermes pour prendre le
train. Mais manifestement la majorité ne comptait pas
se contenter de ce genre de capitulation, et c’est comme
cela que nous sommes gaillardement partis à l’assaut
du col de la Pradel, qui culmine à 1680 mètres. Dès les
premiers tours de roue la pluie est arrivée. La route est
adorable, très étroite, elle traverse de grandes forêts qui
dans ce matin sombre sont très impressionnantes. Pas
une voiture ne perturbe le calme du lieu.

La neige s’invite
Rapidement la pluie cède la place à la neige. Cette
dernière tombe de plus en plus fort. Les flocons sont eux
aussi de plus en plus gros. L’ambiance est franchement
hivernale. La neige commence par tenir sur l’herbe au
bord de la route. Plus nous approchons du col plus elle
prend possession de la chaussée. Et c’est sur une route
complètement enneigée que nous arrivons au point le
plus haut. La situation est tellement insolite que nous
éprouvons un immense plaisir à pédaler dans ces conditions inhabituelles.
Nous basculons en versant nord. Du fait de l’orientation, l’épaisseur de neige augmente subitement. Nous
faisons bien attention de ne pas perdre l’équilibre, nous
descendons très lentement. En nous enfonçant dans les
gorges du Rebenty, très encaissées sous des escarpements,
nous sommes arrêtés par un chasse-neige en pleine action de déblaiement. Plus bas la neige cède à nouveau la
place à la pluie. Très rapidement nous sommes trempés.
Nous retrouvons les sensations de froid intense que nous
avons connues il y a 48 heures. La descente est cepen-
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dant moins longue, la déperdition de chaleur sera donc
moindre. Un pont enjambe la rivière. Nous le franchissons, une belle côte bien raide nous attend. Avant de
l’attaquer nous nous sustentons sous une légère bruine.
La pluie s’impose …
L’effort fourni dans cette montée nous réchauffe
rapidement. Nous arrivons sur un plateau. Le temps
reste maussade mais la visibilité est bonne. Le paysage
est de toute beauté. Avec les pluies qui durent depuis
des semaines, la végétation est florissante. On pourrait se
croire en Irlande et non dans les Pyrénées Orientales plus
très loin de la mer Méditerranée. Un village, un hangar.
Jean à la bonne idée de proposer d’y faire un arrêt pour le
repas de midi. Durant cette halte bien à l’abri d’un toit,
la pluie redouble d’intensité. Mais au moment de partir
elle faiblit, sans toutefois s’arrêter. Nous rejoignons la
vallée de l’Aude que nous descendons sur une dizaine de
kilomètres. Une fois encore, nous franchissons un pont
et entamons la montée du col de Jau. Le panneau indicateur annonce 19 km pour le sommet. Ça me donne un
petit coup au moral. Je me dis que si ce col présente les
mêmes conditions que le précédent, cela va encore donner lieu à une belle bagarre. Heureusement il n’en sera
rien. Le temps s’améliorera un peu, la pluie deviendra
intermittente, et la déclivité ne sera pas très importante
le long de cette rampe de 19 km. Vers le sommet le vent
se fera plus présent. Nous nous abritons au col dans un
bâtiment ouvert aux quatre vents et nous nous lançons
sans trop traîner dans une magnifique descente en direction de Mosset.
… Le café également
Le froid aux mains est désagréable. Le ciel s’éclaircit, l’altitude diminue rapidement et nos corps se réchauffent. Nous sommes fin mai, et dès le plus petit
rayon de soleil l’atmosphère gagne rapidement en chaleur. Les montagnes dans cette fin d’après-midi partiellement ensoleillée prennent des teintes subtiles dans des
tons pastel. Le Canigou reste drapé d’un épais manteau
nuageux et il ne nous dévoile que ses soubassements. La
neige descend incroyablement bas pour un dernier jour
du mois de mai.
Le village de Mosset, lumineux par un éclairage
d’ouest, apparaît tout en longueur sur une crête perpendiculaire à notre axe de descente. Nous le rejoignons
rapidement. Une épicerie propose des cafés chauds, nous
y faisons une halte prolongée. La tenancière très sympathique, nous indique notre gîte, et prévient de notre
arrivée, car nos téléphones portables ne passent pas.
Collés le long d’un mur du village à l’abri du vent,
nous profitons des rayons du soleil qui nous prodiguent
une douce chaleur que nos corps apprécient grandement.
Nous nous arrachons à ce plaisir et nous rejoignons deux
kilomètres après, le Domaine Saint-Georges, vieille bâtisse au charme certain en pleine nature. Les chambres à
trois lits sont spartiates et exigües, mais l’accueil est de
tout premier ordre. l Luc Devors
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Paris – Avignon à vélocipède
1865 – 2015
Il y a 150 ans, les frères René et Aimé Olivier accompagnés de Georges de La Bouglise, trois vélocipédeurs fanatiques,
réalisaient le premier grand voyage à deux roues de l’histoire.

Le voyage a eu d’importantes
conséquences
pour l’évolution du vélocipède. La dynamique qu’il a
engendrée a permis de
mettre au point le vélocipède droit équipé d’un frein
efficace et d’autres perfectionnements. Aimé Olivier
qui a pu tester le vélocipède
sur de grandes distances
s’est ainsi rendu compte de
ses perspectives d’avenir du
véhicule.
Peu de conséquence le
long du parcours.
Si l’on regarde les villes
SS De gauche à droite : Aimé Olivier, René Olivier, et Georges de la Bouglise.
le long du parcours, il n’y a
pas eu un nombre significaMais c’est Aimé qui apparaît vraiment comme
tif de fabricant de vélocipèdes qui se soient développés
l’âme et l’organisateur de l’Expédition, en raison de son
à la fin des années 1860. En dehors de Lyon où ils sont
âge mais surtout parce qu’il était un sportif
une dizaine, nous n’en trouvons qu’une demi-douzaine
remarquable : il avait déjà traversé la France en yole de
à proximité du parcours : Nevers, Rives-sur-Fures, Tulcourse, seul semble-t-il, depuis la Seine jusqu’au Rhône,
lin, Fures, Valence et Avignon. Et on compte plus d’une
en 1862 ou 1863. Et c’est lui qui a dû former le projet de
trentaine d’artisans en province hors Lyon. Le passage
rééditer cet exploit, mais en vélocipède.
des vélocipédeurs n’a pas provoqué de vocation locale ni
Visionnaire, il pensait déjà que le bicycle était un
retombée notable le long de la route.
véhicule d’avenir utile à toutes les classes de la société.
L’expédition s’est faite en catimini. Aucun article ne
René a dû être entrainé par son aîné dans cette aventure
lui fut consacré avant 1867. Ce pourrait être en raison
et faire le lien avec Georges de La Bouglise qui en réalisa
du risque d’échec et de ses conséquences néfastes pour un
le parcours.
éventuel projet industriel, bien que René Olivier affirme
S’ils partirent à trois de Paris, Georges s’arrêta en cours
que ce n’est pas le cas.
de route, ce que confirme la presse : elle cite trois véloL’Expédition a cependant peut-être impressionné la
cipédeurs, sauf le Courrier de la Drôme et de l’Ardèche
population des territoires traversés. Il est possible qu’elle
qui n’en signale que deux à Valence. Mais nous ignorons
soit à l’origine de la vocation vélocipédique de Valence où
où. L’objectif initial est Tullins. Mais de La Bouglise s’est
est imprimé le quotidien régional faisant le plus référence
peut-être arrêté soit à Lyon, soit même avant Lyon.
au vélocipède, Le Courrier de la Drôme et de l’Ardèche,
Quand aux frères Olivier, dans l’hypothèse d’une deret où fut lancé le second véloce-club de France, et donc
nière étape de 200 Km il n’y aurait eu qu’Aimé, ou René
du monde, après celui de Paris.
qui pédalerait entre Tullins et Avignon. Mais ce serait en
Au cours des années qui ont suivi l’Expédition,
contradiction avec l’article du Courrier de la Drôme et
Georges de La Bouglise est resté passionné par le vélode l’Ardèche.
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cipède, comme l’atteste aussi un article de La Vie
Parisienne du 7 septembre 1867 trouvé par David
Herlihy : Cette passion gagne la Provence où l’on compte
déjà plusieurs amateurs de première force. On peut citer
René Olivier dans le Midi, Georges de La Bouglise en
Normandie et le compte de Kergaradec, enseigne de vaisseau, qui vient d’en demander un pour Cherbourg, où

Deux cyclistes sur les
traces du premier
voyage !
150 ans après ce premier voyage à vélo Alain
Cuvier et Keizo Kobayashi vont refaire ce
même voyage.
hh  Départ de Paris le samedi 8 août, arrivée
au Pontet le dimanche 23 août 2015.
hh  Parcours : Pour ce long voyage, les
frères Olivier ont emprunté la route Impériale n° 7 qui deviendra plus tard la nationale 7 jusqu’à Lyon puis Vienne avant de se
détourner en direction de Grenoble jusqu’à
Tullins pour visiter un oncle. De là, ils suivront l’Isère jusqu’à Romans et retrouveront
notre RN 7 à Valence pour la suivre jusqu’à
Avignon.
Les conditions actuelles ne permettent plus
d’emprunter cette route rendue dangereuse
par les conditions de circulation et l’interdiction partielle aux vélos. De plus l’intérêt
touristique est négligeable et non compatible avec des engins ne dépassant guère
les 10 km/h de moyenne.
Il est donc nécessaire d’emprunter un
itinéraire parallèle au plus près du tracé
original et sans trop de difficultés eu égard
à des montures âgées de près de 150 ans et
pesant autour de 30 Kg.
Ce voyage de près de 800 km comportera quatorze étapes entrecoupées de
deux jours de repos et sera le prélude à la
Conférence Internationale sur l’Histoire du
Cycle qui aura lieu le 24 au 27 août 2015 à
Entraigues-sur-la-Sorgue.
hh  Si vous voulez les accompagner et
encourager Keizo Kobayashi et Alain Cuvier,
vous pouvez contacter :
Alain Cuvier – Association Histoire du Cycle
– 28, impasse du chais - cidex 169-2 –
41300 La Ferté-Imbault.
02 54 96 22 02 / alain.cuvier@orange.fr /
http://velocipedistes.com/liens/
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il obtient un vrai triomphe. Lors des premières courses
officielles de vélocipèdes organisées par eux à Saint-Cloud
le 31 mai 1868, de La Bouglise était membre du jury
qui était composé aussi de Léon-Michel Tahére, maire de
Saint-Cloud.
De La Bouglise et Armengaud réglèrent aussi le
départ et l’arrivée des courses. C’est la dernière mention
du compagnon des Olivier avec la vélocipédie. Probablement pour des raison professionnelles, il termine ses
études au cours de l’été 1868, plutôt qu’un conflit avec
les Olivier, il semble abandonner toute activité vélocipédique après ces courses et s’oriente vers une carrière qui
correspond à sa formation des Mines. En 1869 à Marseille.
L’Expédition fut un événement qui contribua au
succès du vélocipède. S’il réunit les documents relatifs
à cet événement exceptionnel, ce dossier pose autant de
questions qu’il en résout. Sans preuve absolue concernant les vélocipèdes, il ne constitue qu’une étape dans la
recherche historique d’une connaissance du ParisAvignon de 1865. l
Extrais de dossier sur les recherches de l’histoire du premier voyage à
vélo par Francis ROBIN :
PREMIÈRE RANDONNÉE MONDIALE À VÉLOCIPÈDE – Le Paris-Avignon
Des Frères OLIVIER et Georges de La BOUGLISE en 1865 –
Pour vous procurer ce dossier écrivez : La Vélocithèque – Le Bois – 69590
Pomeys. Courriel : gerard.salmon@worldonline.fr
Prix : 15 € + 3 € de port - 18 €
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cogitations

De la recherche d’un genre
pour les Cécéistes

Oserais-je l’avouer ? Mais depuis quelque temps déjà une question
de sémantique vient me turlupiner et parfois même (de plus en
plus je dois le dire) hanter mes nuits :
Doit-on dire LA C.C.I. (prononcer cé.cé.i) ? LE C.C.I. ? Ou C.C.I. tout
court ?
Et poser la question autour de moi ne m’a pas franchement apporté de réponse.
Qu’ils soient anciens fondateurs, nouveaux adhérents ou comme
moi moyennement-anciens-nouveaux, leurs avis divergent et ne
sont pas franchement unanimes.

Cela étant, ce n’est que mon opinion et pour ma tranquillité d’esprit et des nuits plus paisibles, il serait bien
que notre Nouveau Conseil d’Administration se penche
sur la question et nous sorte une grammaire du C.C.Iste.
Ah oui, parce que là, il semble bien y avoir unanimité :
les membres de C.C.I. (ça y est, j’ai déjà adopté le 3ème
genre) se considèrent tous comme des C.C.Istes (prononcez cé.cé.istes) qu’ils soient C.C.Iste homme ou C.C.Iste
femme, ils s’y retrouvent tous. On ne sait pas comment
qualifier ce à quoi on appartient, mais on sait qui on est,
c’est déjà ça.

C’est Céissement très compliqué
« Aucun doute là-dessus, me disent certains, c’est
LA, nous sommes UNE Association, nous faisons de LA
bicyclette et nous utilisons LA sacoche et LA tente, c’est
le LA qu’il faut employer. D’ailleurs, n’avons-nous pas
de plus en plus d’adhérentes ce qui est bien le signe de
notre féminisation que nous devons transcrire dans notre
appellation. C’est LA et c’est tout »
« Que nenni, pas du tout, me disent les autres chez qui
le LE l’emporte, c’est UN cyclo (désolé mais la règle dans
le français veut que le masculin l’emporte sur le féminin),
qui pratique LE camping sur UN vélo et peu importe
que nous utilisions une roue (deux même généralement)
et une sacoche, nous sommes UN cyclo-voyageur donc
c’est LE C.C.I. comme LE Cyclo-Campeur International
et pas autre chose ».
Quant au troisième groupe, lui c’est différent puisque
ses partisans ne veulent ni de l’un ni de l’autre et réfutent
tout genre à C.C.I. « C.C.I. n’a pas à être mis dans un
genre ou dans l’autre, dans une catégorie ou une autre,
nous sommes C.C.I. et voilà tout, nous accueillons toutes
les voyageuses et tous les voyageurs sans distinction ni de
temps ni de distance, nous inventons un nouveau genre
et sommes les pionniers d’une nouvelle identité ni féminine ni masculine, en dehors des clichés de l’homme baroudeur et de la femme aux fourneaux et c’est ainsi qu’il
faut nous voir. Nous sommes C.C.I. un point c’est tout ».

Mais être cécéiste, c’est déjà ça…
Je dois quand même dire que pour ma part, cette
dernière version du C.C.I. sans genre me plait pas mal
et répond à ma vue des choses et du petit monde qui
m’entoure. Non seulement être les pionniers d’un nouveau mode de voyager mais en plus d’une nouvelle règle
de la langue française. Quelle consécration pour notre
petite association, non ?
Et puis, LE C.C.I. sonne un peu comme le machiste
Cyclo-Campeur. Quant à LA, elle me ferait presque peur
comme avec l’expression LA Durand ou LA Dupont, pas
très flatteur dans notre langue.
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Même si nous devons conjuguer nos efforts
Et tant qu’on y est, il faudra aussi aborder le troisième
volet de cette chose qui nous caractérise : quand je suis
sous la tente, avec mon vélo qui dort pas loin, est-ce que
je suis en train de CCIster ou de CCIr ? Notez que j’ai
d’emblée supprimé le troisième groupe des verbes en
« dre » qui me semblent bien trop dur au son pour pouvoir nous être appliqué, sans doute aussi pour ne pas
revivre certains cauchemars des classes de mon enfance
où il fallait trouver l’imparfait du subjonctif du verbe
moudre ou coudre, et que je ne souhaite rien de tel à mes
amis C.C.Istes ! « Le weekend dernier, il aurait fallu que
nous CCIussions ou que nous CCIissions » me semble
quand même un peu tiré pas les rayons.
Donc, la nuit sous la tente, je CCiste ou je CCise ?
Vous CCIstez ou vou CCIsez ? Et hier, nous CCIstions
ou nous CCIsions ?
Mince, me v’là reparti pour de nouvelles nuits sans
sommeil.
Vite, le dictionnaire du CCIste s’il vous plait ! Un
nouveau chapitre pour le MMV ? l Le CCIste insomniaque
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CONSEILS

Par Michel Guégan

Les énergies du vélo
Pour certains c’est banane à tous les
carrefours, d’autres ne jurent que par les
fruits secs, les troisièmes, à moins que ce
ne soient les mêmes, tirent leur énergie
de la pensée de la bière bien fraîche qui
les attend au bivouac du soir. J’ai même
ouï dire que pour les plus chanceux, il leur
suffisait d’un peu d’eau fraîche pour les
amener au bout du monde derrière une
belle ou un beau... Mais, si chaque cyclovoyageur a son truc pour lui apporter
l’énergie de pédaler, tous ont, et de plus
en plus, besoin de la fée électricité dans
leurs voyages.

Oh bien sûr, on n’a pas encore vu un
Cyclo-voyageur transporter son fer à repasser et pédaler le soir pour avoir le pli au
short dès potron-minet, ni la belle voyageuse transporter son sèche-cheveux pour
se refaire une beauté avant le repas au
coin du feu car tout cela demande quand
même de beaucoup pédaler pour avoir les
quelques kilowatts nécessaires à ce genre
d’ustensile mais tous, peu ou prou, nous
trimballons au fond de nos sacoches tout
un tas de trucs qui ne fonctionneraient pas
sans l’électricité.
Il reste bien encore quelques irréductibles attachés à leur appareil photo argentique mais quand même quel confort ces
nouveaux (heu, pas si nouveaux que ça
en fait papy !) appareils qui vous transforment un paysage en une suite de 0 et
de 1 et vous les restituent sur un écran
qu’on peut consulter les soirs sous la tente.
Même que des fois il vous permet, moyennant un petit travail supplémentaire de
mise en forme, de passer en vedette au
festival de CCI. Et puis le téléphone, qui
téléphone avec le reste du monde mais en
plus vous donne l’heure, vous dit où vous
êtes et vous montre le chemin pour arriver… où vous voulez aller. Et puis l’ordinateur qui vous relie aux enfants restés au
chaud dans leur maison ou au contraire
à mamie qui ne peut plus mais qui en
rêve encore. Et puis, écrire ses récits, ses
pensées et décrire ses joies et tristesses du
jour le soir dans le duvet, ça maintient le
lien avec ceux qui sont restés et permet de
s’endormir en rêvant aux livres qui vont
sortir de nos récits et se vendront à des
milliers d’exemplaires dans tous les salons
de France et de Navarre où nous serons
invités tels des héros des temps modernes.
Et la liseuse, plus besoin de la remorque

pour emporter à Tombouctou les œuvres
complètes de Victor Hugo. Hop, un p’tit
chargement dans la liseuse et nous voilà
prêts à partir avec seulement 200 ou
300 g d’électronique, et la p’tite dame, je
lui mets tout Balzac en prime ? C’est le
même poids. Sans parler de la frontale qui
permet de vérifier l’avancée de la cuisson
des pâtes bien après l’extinction du dieu
soleil.
Mais tous ces trucs et ces bidules bien
utiles pour rester interconnectés et ramener des tonnes (il parait qu’on dit des
« gigas octets » soit des tonnes de tonnes
de tonnes, des milliards quoi, de 0 et de
1) de photos ils ont plus ou moins tous
besoin de ces petits électrons qu’on appelle l’électricité. Et acheter un litre ou

astuce, forcément meilleure que celle du
voisin puisqu’avec son panneau solaire il
n’a pas besoin de pédaler, il faut juste que
la pluie s’arrête, c’est tout !
Bref, tout ça pour dire à ceux qui n’y
étaient pas ou qui n’ont pu y assister, qu’il
y avait un atelier sur l’énergie électrique en
voyage au dernier festival et que la présentation est disponible à tous les adhérents
sur le forum à la rubrique « Questions pratiques – Equipement à emporter ». Que
cette présentation essaye de lister tous (ou
presque) les moyens de produire de l’électricité en voyage et comment dimensionner la chaîne complète de l’énergie électrique, et croyez-moi, sous cette apparence
« je branche et c’est tout » ce n’est pas aussi
simple qu’il n’y parait.

SS Extrait du diaporama présenté lors du dernier festival du voyage à vélo et
disponible sur le forum à la rubrique « questions pratiques sur le voyage à vélo ».

un kilo d’électricité au marché du coin le
matin, ce n’est pas encore facile facile. Du
coup, chacun d’entre nous doit se transformer en une petite centrale électrique
pour auto-subvenir à ses besoins. Qui va
pédaler un peu plus fort pour entraîner
la dynamo qui rechargera le téléphone
même pendant cette satanée montée qui
n’en finit déjà pas, qui va brancher ses
appareils sur un panneau solaire en priant
pour que le soleil islandais ne fasse pas
défaut, qui va monter une turbine sur son
guidon en priant que pour une fois le vent
lui vienne en face pour qu’il puisse recharger suffisamment son GPS et savoir enfin
où il est, qui va investir dans la dernière
pile à combustible à l’éthanol pour épater
les copains… Bref, là aussi chacun a son
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Et encore, on n’a pas abordé le troisième volet de l’énergie en voyage qui est
celle nécessaire à faire cuire les pâtes du
soir. Car l’amour et l’eau fraîche, les bananes et les fruits secs c’est bien mais sans
pâtes un cyclo-voyageur n’est plus tout à
fait un cyclo-voyageur, si ? Et des pâtes
cuites à l’eau froide ce n’est pas génial
génial. Mais là aussi il y a un vrai sujet à
traiter et je lance un appel pour un atelier
au prochain festival.
En attendant, moi je vais faire cuire
mes pâtes (carbonara s’il vous plait) sur le
rocket stove pliant et transportable de Roland. Bonnes énergies à toutes et tous et
n’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et expériences sur le forum. l

CONSEILS ...
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QUI SOMMES-NOUS ?

Cyclo-Camping International
Tél. : 06 95 98 42 05

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.
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
L’association est entièrement anivoyageurs avec d’autres adhérents ayant
mée
par
des
bénévoles
et chaque adhérent est
récemment parcouru les mêmes régions ou
invité
à
la
faire
vivre.
pays.

CCI PROPOSE À SES ADHÉRENTS :

pour s’informer sur le voyage à vélo

L’assemblée générale 2012 à Éguzon.

© Photo : Jean-François GIRE

•• 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...

© Photo : Olivier RICHET

38 boulevard Henri IV, 75004 Paris

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 : Hervé DUGENY - Secrétaire : Francis GUILLOT
- Secrétaire adjoint : Sébastien LARQUETOU-BESNARD - Trésorière : Philippe DEBIA - Trésorier adjoint : Mireille ORIA Autres membres : François COPONET - Bernard COLSON - Annick POTIER - Anne GUÉGAN

© 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 »
B
u m
l l ee nt ti n 2 0
a d
h é s i o n – a b o n n e
1 3
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 :

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 :

Ville :........................................................................................................................

2014.......................................................................................................................................

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

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

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

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

Mode de règlement :.................................................. date :...............................
Attention : pas de chèque étranger en Euros.

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

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

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

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
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dans vos régions

À Poitiers, bonne participation pour cette deuxième soirée : selon
des comptes officiels (chaises occupées) il y a eu 42 participants et
plus d’une cinquantaine selon les organisateurs.
Une soirée placée sous le signe de la continuité avec la version 1 de
2014 puisque nous avons eu le plaisir d’avoir Paul en vidéo-conférence depuis la Turquie où il poursuit son tour d’Europe. Paul était
venu présenter son projet l’an passé et il nous semblait intéressant
de voir où il en était. Tout va bien pour lui malgré quelques petits
déboires mais le moral est toujours au beau fixe.
Pour continuer avec les projets et donner envie de partir, Emmanuelle et Maximilien ont parlé de leur futur voyage, là aussi un tour
d’Europe mais orienté vers la rencontre des « paysan-boulangerconstructeurs de maison en paille ». Vaste programme. Espérons
qu’ils nous reviennent bien vite avec des millions de nouvelles idées

et d’expériences. Et puis Marion, jeune cycliste en solitaire, mais
pas que, qui nous a parlé de ses expériences de jeune voyageuse
et du bonheur de rouler seule.
Et enfin en moment fort de cette soirée qui a réellement enchanté
le public, Olivier Godin nous a présenté et commenté son film «Tandafrika» de Paris jusqu’à la ville du Cap, en Afrique du Sud au guidon d’un tandem avec Adeline sa compagne.
Tout cela se prolongeant jusque tard dans la nuit (enfin, tard pour
la province) autour d’un pique-nique sorti des sacoches et avec la
poursuite des échanges.
Un bon succès donc puisqu’on réclame déjà une troisième édition.
Nous avons laissé partir Olivier pour Niort où le lendemain soir il
donnait une nouvelle présentation organisée par Anne-Lise et Patrice. La province se réveille et s’organise.
Dès le lendemain à Niort, Olivier Godin présentait donc également
son film « Tandafrika » lors de la 1ère soirée du voyage à vélo en
coopération avec l’association « villOvélo ». Près de 48 personnes
étaient présentes dont bon nombre de CCIstes venus spécialement pour découvrir le périple d’Olivier. C’était l’occasion de présenter CCI et le festival annuel. Nous avons profité de cette soirée
pour inviter Etienne Sauze, un jeune Niortais, à parler de son projet
de relier en tricycle couché solaire les 28 capitales d’Europe en 18
mois… Le tricycle et le matériel d’Etienne ont beaucoup intéressé
les personnes présentes. Son dynamisme et son humour ont permis de partager ce projet dont le démarrage officiel a eu lieu le 9
mai de Paris en présence d’Anne Hidalgo.
Le film d’Olivier, dont le contenu et la qualité des commentaires ont
facilité les échanges avec le public, nous a rappelé que les voyages
au long cours sont aussi des moments forts en découvertes autant
sur soi que sur les pays et les personnes rencontrées… Olivier a un
vrai talent de présentateur, mais aussi de rédacteur. Ses commentaires sont toujours précis, imagés et permettent aux futurs voyageurs d’apprendre des tas de choses sur ce périple. Cela s’est vérifié à nouveau lors des échanges avec de futurs voyageurs, l’un part
faire le même périple mais en tricycle couché, un autre se dirige
vers le Cap Nord… Cette 1ère soirée du voyage à vélo sera certainement suivie d’une 2ème édition en 2016. L’idée étant de faire venir les
intervenants en coopération avec les cyclos voyageurs de Poitiers,
voire des autres départements, afin d’optimiser les déplacements
et les frais. l

CCI À ALTERNATIBA-BÉARN
26 ET 27 JUIN

CCI AU FESTIVAL DES GLOBE-TROTTERS D’ABM
25, 26, 27 SEPTEMBRE 2015

2 SOIRÉES VOYAGE À VÉLO EN POITOU-CHARENTES
16 & 17 AVRIL 2015
Les adhérents de Poitou-Charentes se sont coordonnés
pour organiser une soirée sur le voyage à vélo d’abord à
Poitiers puis le lendemain soir à Niort.

À Billière, à la sortie de Pau,
route de Bayonne, Alternatiba est passé le 8 juin. Le passage du « plus grand road
movie d’Europe » fut l’occasion d’une vélorution. Les 27
et 28 juin Alternatiba-Béarn
installera son village des alternatives et du développement
durable. Toujours à Billère.
CCI y tiendra un stand. l

Infos : https://alternatiba.eu/
bearn
ou www.facebook.com/AlternatibaBearn64
Contact CCI :
annickpotier@yahoo.fr
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CCI sera présent avec un
stand sur la 27è édition du
festival de l’association
Aventure au Bout du Monde
qui aura lieu en banlieue parisienne, à Massy-Palaiseau.
Autour des 40 films et diaporamas proposés, des débats et des stands sur une
centaine de destinations, les
voyageurs-aventuriers viendront à la rencontre du public. Une occasion de nous
rencontrer et de se procurer
le Manuel du voyage à Vélo
édité par CCI. l
Infos : www.abm.fr
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les côté
rendez-vous
du
du C.A.

L’AG DE BOURGES DU 28 MARS 2015
Notre Assemblée Générale s’est tenue à Bourges le
28 mars, dans les murs de l’Auberge de Jeunesse.
Nous y avons été reçus par l’association des cyclistes
urbains locale « Mon Cher Vélo », avec qui nous ferons une visite de la ville, arrosée, le dimanche matin.

Le site évolue chaque fois que des besoins nouveaux se font sentir.
La refonte technique du site est à réaliser car il tourne sur un logiciel
qui n’est plus assez sécurisé et il faut l’adapter au Smartphone et
tablette et intégrer le paiement par carte bancaire sur internet (festival et adhésion).

En marge de l’AG statutaire, se sont tenus après le dîner deux ateliers :

• Le sens du mot « international » de CCI
Il est également intéressant de connaitre les associations de voyageurs à vélo à l’étranger afin d’essayer de dupliquer chez nous ce
qui marche chez eux.

hh Sorties itinérantes ou sorties en étoile
hh Atelier informatique de présentation du site, du forum et
notre présence sur les réseaux sociaux.
Cette assemblée générale a permis de faire le point sur nos différentes activités. Chaque adhérent en a reçu le compte rendu
détaillé.
• Festival du voyage à vélo en janvier 2014, le dernier à
se dérouler à Saint-Denis. Ce festival nous a permis de bien nous
préparer pour le changement de lieu, en l’occurrence Vincennes.
• Ascension 2014 à Clisson. Organisation et déroulement
idéal de ce week-end.
• Sorties et quinzaines du printemps et de l’été
hh Pour la saison 2015 : en Juillet / août, la Cilfacyclette, un rassemblement avec des cyclotouristes étudiants étrangers à Annecy
hh Quinzaine en Juin : Valence et Ventoux
hh Ascension : camping au pied du Mont Ventoux, Montoiresur-le-Loir, Normandie
hh Pentecôte : Iroise (Bretagne)
hh En septembre : Aragon (Annick)

• Rapport financier
L’exercice 2014 se termine avec un résultat positif de 8 628.52
Euros dû cette année encore en bonne partie au succès du M.V.V.
(5 713.56 Euros).
• Intervention du Censeur nommé à la précédente AG,
Philippe Debia :
Pas de remarques sur les factures…, rien à censurer. Les associations n’ont pas pour vocation de gagner de l’argent ou de garder
de la trésorerie. Dans une association quand on fait des bénéfices il
faut re-consommer ces bénéfices l’année suivante donc les dépenser.
• Budget prévisionnel
L’idée d’un budget prévisionnel sur deux ans est émise. La recherche d’un nouveau contrat d’assurance est envisagée : le
contrat actuel couvre une responsabilité civile mais n’est pas assez
clair. Il faut notamment couvrir les activités du CA et des responsables des sorties des quinzaines. Le CA étudiera d’autres propositions en complément de celle de la MAIF déjà reçue.
• Votes

• La revue de CCI.
L’ossature principale autour des récits de voyage est préservée,
mais apparaissent de nouvelles rubriques : interview, textes courts
divers regroupés dans la rubrique Guidolignes. La revue passe en
couleur, avec un nouvel imprimeur à Nantes, et 4 pages de plus
dans la plupart des numéros.

hh François Moreau est le nouveau censeur qui se prononcera
sur le rapport financier 2015 lors de l’AG 2016.
hh Rapport moral 2014: approuvé par 78 voix, 5 abstentions, 2
bulletins nuls.
hh Rapport financier 2014: approuvé par 83 voix, 2 bulletins nuls
Budget 2015 : approuvé par 81 voix, 2 abstentions, 2 bulletins nuls.

• Le Manuel du Voyage à Vélo
Le retirage en fin d’année s’impose si on continue à vendre à ce
rythme. Actualisation possible sur les technologies « embarquées »
s’il y a des volontaires.

• Conseil d’Administration
Voici la composition du nouveau CA élu à l’assemblée, et son bureau issu du Conseil d’Administration du 25 avril 2015 :

• Cyclo-Accueil-Cyclo :
C’est Nicole Langevin qui s’en occupe. Il faut faire un point sur le
CAC qui est peu utilisé (4 inscriptions / mois). Au dernier festival, il
n’y a pas eu de stand CAC.
• Le travail de création de nouvelles fiches cyclo-pays.
Les statistiques de visites des fiches cyclo-pays sont encourageantes, 211 téléchargements, 64 personnes différentes, 19 fiches
ont été téléchargées au moins une fois depuis le 7 février 2015.
• Le site de CCI dans sa partie « grand public » et
l’espace adhérent.
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hh Sylvie Dargnies (candidate sortante), présidente
hh Hervé Dugény,vice-président
hh Francis Guillot (candidat sortant), secrétaire
hh Sébastien Larquetou (candidat sortant), secrétaire adjoint
hh Philippe Debia, trésorier		
hh Mireille Oria (candidate sortante), trésorière adjointe
hh Bernard Colson (candidat sortant)
hh François Coponet
hh Anne Guégan
hh Annick Potier (candidate sortante)
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Le principe des
sorties CCI

© Photo : Fabien SAVOUROUX

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.

les rendez-vous

XX WEEK-END DU 12 - 13 SEPTEMBRE

BALADE SUR LES CHEMINS ET LES PETITES ROUTES
D’INDRE-ET-LOIRE .

Yves et Sylvie Morlec/Lesage vous proposent un week-end du côté des châteaux de la
Loire en partant de là où ils habitent…  
Départ samedi matin d’Azay-sur-Cher (12 km à l’est de Tours) en direction du Château
de Chenonceaux suivant la rive gauche du Cher. Poursuite vers le sud du département en
traversant l’Indrois et la forêt de Loches. Étape au camping de Loches (6 à 7 €/Pers.), ville
au caractère médiéval, expo, etc.  
Dimanche 13 : Retour par la vallée de l’Indre. Retour envisageable vers 16h30.
Contact : Yves et Sylvie Morlec/Lesage, 06 07 45 35 30, yvesmorlec@sfr.fr

XX 1ER AU 15 SEPTEMBRE

QUINZAINE VAL D’ARAN- SIERRA DE GUARA
Découverte des églises romanes, des canyons et des Pyrénées espagnoles
Rdv le 1er septembre à 9 h devant la gare de Montréjeau ( 31). Nous nous dirigerons vers
l’Espagne en passant le tunnel de Vielha (prévoir éclairage)
Il y aura la possibilité de randonner à pied dans les canyons de la Sierra de Guara,
et visiter les villages isolés et les nombreuses églises romanes espagnoles. (Prévoir des
chaussures - sans cales - pour marcher )
Le parcours vélo n’est pas difficile mais demande une bonne condition physique.
Il serait également opportun que chacun possède sa carte routière (voir les références).
Les rendez-vous se feront le soir au camping (voir tabeau ci-dessous).
Ne pas oublier de demander également la carte européenne à votre organisme d’assurance maladie pour remboursement éventuel de frais de santé et de prendre votre adhésion
à CCI.
Date

Départ

Km étape

dénivelée

Mardi 1er septembre

Montrejeau

55

450

Pont D’Arros

Mercredi 2 septembre

Pont D’Arro

40

tunnel

Castillo de Tor / Del Remeï

Jeudi 3 septembre

Castillo de Tor

Vendredi 4 septembre

Castillo de Tor

Eglises romanes du Val de Boï :
LLesp, Eril la vall, Taul, Iran, bains
à Caldes
55

400

Rdv /Camping

Castillo de Tor / Del Remeï
Graus / Fuente de Regrustan
Liguerre de Cinca ou Ainsa –centra
Voir : Torrecuidad et Congosto de
Entremont

Samedi 5 septembre

Graus

30 ou 70 selon
camping

Dimanche 6 septembre

Ainsa

40 ou 70

Lundi 7 septembre

Alquezar

Mardi 8 septembre

Alquezar

Mercredi 9 septembre

Rodellar

Jeudi 10 septembre

Rodellar

40

300

Vendredi 11 septembre

Huesca

70

450

Samedi 12 septembre

Nocito

Dimanche 13 septembre

Nocito

55

400

Lundi 14 septembre

Escarilla

55

400

Louvie Soubiron / De Geteu

Mardi 15 septembre

Louvi- Soubiron

60

150

Pau / Le Terrier (Lescar)

300

Pont de Villacantal à pied 2h30
35

100

Randonnée à pied, 6h Canyon Mascun : Chemin de turmo - Eglise de
Bierge et Albuerca

Voir: Dolmen IBirque, San Urbuez,
Buente de Nocito

Alquezar / Municipal
Alquezar / Municipal
Rodellar / Mascun

Rodellar / Mascun
Huesca / San Jorge
Nocito / ValledeNocito :
Salto de Roldan, Village de Belsué
Nocito / ValledeNocito
Escarilla / Escarra

Cartes : Michelin Espana Noreste N° 574 au 1/400000
Infos : annickpotier@yahoo.fr ou tel: 06 78 94 36 36
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retour sur...

XX DU 4 AU 6 AVRIL PÂQUES EN SUISSE NORMANDE

Une voie verte et... des bosses
Et nous voilà repartis, prêts à commencer notre saison CCiste 2015, par
un tour en Basse Normandie que nous propose Benoit Michel à Pâques.
Une sortie régulièrement annoncée tous les ans depuis 2006 ! L’occasion
rêvée de faire le point sur son matériel et de le tester en avant-première...

C

’est la Suisse Normande, au sud de Caen, qui nous était cette fois-ci
offerte à la découverte par Benoit et Catherine. Au départ habituel
depuis la dynamique Maison du vélo de Caen, 13 cyclistes étaient présents
dont Etienne, nouveau venu originaire de Cherbourg. Les aménagements des
bords de l’Orne et l’ouverture de la voie verte en direction de la Suisse Normande ont rendu la sortie de l’agglomération facile. Reconnaissons surtout
que tout cela est dû à la ténacité des associations locales qui se battent
depuis 25 ans pour obtenir la réalisation de cette voie verte le long de l’Orne.
Si cette première journée a été sans surprise, exceptée l’annonce le soir
au camping d’un manque d’eau courante, problème parfaitement solutionné
par la suite par le propriétaire, le dimanche, par contre, en a étonné plus
d’un : nous savions que le relief s’annonçait, et la perspective d’un arrêt goûter à Clécy dans la vallée de l’Orne dans l’après-midi nous laissait entrevoir
la fin des difficultés présageant une arrivée tranquille à l’étape. C’était sans
compter sur la vraie nature de la Suisse normande, qui s’est rappelée à nous
avec des pentes de plus de 12 % dignes des Alpes, obligeant la quasi-totalité
du groupe à pousser les vélos pour quitter la vallée. Tout cela pour arriver
dans un hameau où il fut bien difficile de trouver le camping : personne n’en
connaissait l’existence ! La faute aux indications données à Benoit par l’office
de tourisme de la Suisse normande, sous formes de coordonnées GPS que
ce dernier avait matérialisées sur la carte. Or elles étaient fausses, et l’arrivée
à l’étape fut peu ordinaire, avec un parcours sur un chemin de terre, puis descente dans un vallon à pied en tenant les vélos, le tout dans un terrain plus
que boueux. Bref une fin de parcours inoubliable, dans un camping à la ferme,
éloigné de tout qui ne peut être rejoint qu’en quittant toute route goudronnée.
Le lendemain, le retour sur Caen a été très plaisant, de plus le temps a été
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printanier ce jour-là. Nous avons pu emprunter la voie verte de la Suisse Normande qui
rejoint Caen en site propre, empruntant une
ancienne voie ferrée. Cette voie verte permet
ensuite à partir de là l’accès à Ouistreham en
bord de mer. Ce qui est très apprécié dans
ce type de sortie à CCI est le passage de
la ville à la campagne dans des conditions
cyclables idéales. Comme il a été dit aux
associations, est offerte une superbe voie
cyclable, en juin prochain sera proposée et
inaugurée une prolongation au Sud permettant de rejoindre La Rochelle par d’autres
voies vertes et véloroutes. Initiative plus
qu’intéressante qui donnera aux cyclistes
une alternative à la Velodyssée, leur offrant
un parcours Côte normande-Atlantique.
Bref, une fois de plus sortie CCi sympathique, grande variété dans les types de
route empruntées, encore un succès que
cette rencontre normande ! l Jean-Noël Phal

XX DU 14 AU 17 MAI WEEK-END DE L’ASCENSION À MONTOIRE-SUR-LE LOIR

Entre châteaux
et manoirs...

Il a fait frais les derniers matins. Nous avons reçu un peu de
crachin, mais à peine de quoi sortir les capes. Une bonne
averse vers la Possonière et le château de Ronsard, mais
toutes les sorties proposées ont pu être réalisées, parfois
sous le soleil, dans ce pays de Ronsard et de Musset, avec
un nombre impressionnant de châteaux, de manoirs, de
gentilhommières, d’églises, où nous menaient de verts chemins vicinaux goudronnés un peu « paumatoires » parfois.

S

i ça n’était pas le Ventoux, il y eut quand même un
peu de relief avec de gros pourcentages, comme à
Troo par exemple, et quelques rafales de vent. Nous partions
ensemble, mais le groupe éclatait vite au rythme des visites.
Tout le monde était là pour la découverte. Dégustation dans
les caves du passionné viticulteur bio de Thoré la Rochette.
Le Loir, bordé de grands arbres ou de buissons, fréquenté par de nombreux canards cols verts et de poules
d’eau, serpentant entre de grands champs de blé, d’orge, de
colza… et de petits bois, nous a souvent guidés.
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Nous étions une bonne trentaine, dont la Présidente,
au camping de Montoire, calme en bord de Loir, avec une
salle où nous avons pu nous réunir pour un apéritif, et une
projection animée par Daniel sur les chemins de Saint-Jacques
de Compostelle, et d’Emmanuel sur les hautes routes himalayennes et tibétaines.
Merci à Françoise et Pierre, et tous ceux ayant participé à l’organisation de ce grand week-end, avec des itinéraires vraiment bien équilibrés, et riches en découvertes.

l Régis Pfaffenzeller
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XX DU 13 AU 17 MAI WEEK-END DE L’ASCENSION À SAULT

Un grand bain de soleil, une tempête de ciel bleu, et le mistral qui
va bien. Telles furent les conditions, assez typiques de ce « pays »,
pour la cinquantaine de CCistes venus des 4 coins de la France pour
s’installer sur les hauteurs de Sault. Cette belle cité vauclusienne,
perchée sur son éperon rocheux, aux confins de la Drôme et des
Alpes de Haute Provence, et aux premières loges pour admirer le
Mont Ventoux, restera un excellent cru pour ce nouveau week-end
de l’Ascension.
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Mistral et tempête de ciel bleu !
© Photo : Fabien SAVOUROUX

L
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e Mont Ventoux justement. Il en fut question dès le premier jour
pour celles et ceux qui le convoitaient. Profitant de conditions
idéales, les candidats se sont élancés dès le jeudi matin sur la petite
route montant en léger faux-plat jusqu’au chalet Reynard avant de goûter aux 6 derniers kilomètres de ce décore lunaire si unique. Si bien que
de mouliner jusqu’à ce sommet convoité par tant de cyclistes constitue
toujours un moment spécial. Une fois en haut, le spectacle des pédaleurs arrivant en plus ou moins bon état est lui aussi un petit moment
sympathique à passer, avant une douce et longue descente jusqu’au camp de
base.
Le vendredi, c’était prévu, un Mistral à décorner les bœufs se leva dès le
matin, faisant un raffut d’enfer dans les grands pins dominant nos tentes. Insuffisant pour décourager les plus vaillants du groupe – la majorité en fait – qui bravèrent le vent glacial et même quelques gouttes pour faire leur boucle à vélo.
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Sottises ou Saultises ?
Certains automobilistes diront qu’il faut être sot pour aller
de nos jours à vélo sur les routes. Eh bien soit, j’ai été assez sot
pour aller à SAULT à vélo en compagnie de mon amie Annick.
Je suis même aller rechercher à SAULT le mystérieux sceau
d’un ancien roi déchu de SAULT. Peut-être aussi ai-je pu trouver
ce fameux sceau ? Aussi j’ai placé ce sceau dans mon seau
qui n’était pas percé et c’est ainsi que j’ai voulu le porter en lieu
plus sûr ? Chemin faisant un automobiliste irrascible a klaxonné
intempestivement juste derrière moi. Et c’est ainsi que moi, le
sot, transportant le sceau du roi dans mon seau, fit un saut. Voilà
comment les trois s...... sont allés à terre. Mais au fait, comment
écrit-on ce mot s..... ?
Oh la la, je préfère encore aller à SAULT retrouver tous
les sots de CCI que j’aime beaucoup pour passer quelques jours
très sympa. Merci aux ROBIN. l Fernand GIMENEZ
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Une extraterrestre défia même le Géant de Provence
dans des conditions quasi hivernales. Ce fut l’exploit sportif
du séjour.
Le retour à un calme relatif, côté Éole, permit à tous de
continuer la visite de ce petit département aux paysages
si variés et au patrimoine si riche qu’il n’était pas possible
de tout « visiter ». Les parcours à la carte proposés par les
« Robin » eurent tout de même l’avantage de répartir tous nos
cyclo-campeurs en petits groupes quadrillant chaque jour le
territoire, du plateau d’Albion aux montagnes ocres du Colorado, en passant par les gorges de la Nesque ou la vallée
de Toulourenc. Pour faire simple, tout le monde y trouva son
compte. La fête du fromage de Banon, qui donna à quelquesuns l’occasion d’une incursion dans le département voisin des
Alpes de haute Provence fut
aussi un moment privilégié
permettant de se plonger
dans la vie locale l’espace
de quelques heures. Une
belle manière de conclure
ce week-end riche en rencontres et en découvertes.
Merci aux organisateurs ! l
Fabien Savouroux
© Photo : Olivier RICHET
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XX DU 23 AU 25 MAI PENTECÔTE EN IROISE

Vélo et folklore pour la Pentecôte bretonne !
C’est de la gare de Brest, qui surplombe le port, que nous avons pris
le départ officiel de ce séjour. Pas facile quand on vient justement du
port et qu’on a faim !

M

ais cet épisode sera bien vite oublié quand je retrouverai les
sourires de mes comparses de CCI. Nous quittons Brest sous
un soleil radieux et roulons par monts et par vaux pour rejoindre Brélès.
Là, nous visitons le château de Kergroadez : je suis très impressionnée (et ne suis pas la seule !) par cette construction, à la fois fortifiée
et de type « renaissance bretonne ». Nous avons la chance de bénéficier d’une visite exceptionnelle menée par le propriétaire des lieux
qui est à la fois passionné et passionnant. Puis nous reprenons nos
montures afin de laisser la place, dans ce cadre magnifique, aux invités
d’un mariage. Nous nous dirigeons vers Ploumoguer où Hervé nous
accueille dans sa « maison de pêcheur » ; encore une merveille : un
terrain douillet (tapis d’herbe séchée : le suprême confort pour cyclos
fatigués !). Et puis une surprise, un apéro-concert dans ce lieu au bout
du monde : Hervé avait invité 2 harpistes celtiques. L’ambiance était
donnée. Chants et danses bretonnes
pour cette première soirée.
Le dimanche, nous roulons le long
de la côte au nord-ouest de Brest, le
long des abers (côtes garanties régulièrement et quelques ennuis techniques,
mais cela n’entame pas la bonne
humeur du groupe !). Les villages se
succèdent le long de cette côte magnifique et le soleil est de la partie. Des
arrêts pour un colombier, une chapelle
et surtout une boulangerie que nous
dévalisons !
Notre deuxième soirée s’est déroulée au camping de Saint-Pabu. Là le
petit crachin breton nous a un peu
rattrapés, mais c’était juste après que
© Photo : HERVÉ PETTON
nous ayons monté nos tentes et que
nous nous soyons ramassés dans la
salle de télévision du camping (pas le temps de la regarder !). Repas,
puis à nouveau musique et chants pour les moins fatigués !
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Le lundi, les groupes se multiplient : certains rentrent à Brest,
d’autres (moins pressés) font une petite rallonge au nord-est de Saint
pabu... Merci à Hervé pour ce délicieux week-end, merci également à
toute la compagnie. l Thérèse Monnerie
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