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Samedi 19 mars 2016 à 14 h 00
Autun (Saône-et-Loire)
La prochaine Assemblée Générale se tiendra le samedi 19 mars 2016 à partir de 14 h
au Centre International de Séjour - Espace Saintex, rue Saint-Exupéry à Autun (71).

Située au cœur du Morvan, cette ville gallo-romaine, surnommée la « Rome des Gaules »,
recèle de nombreux vestiges. Outre son histoire, cette cité est proche des célèbres grands crus de
Bourgogne (Pommard, Meursault...).
Elle est à 86 km de Dijon, 50 km de Beaune et 25 km du Creusot.
Depuis Lyon : TER (2 heures de trajet) et TGV directs (1 h 30 de trajet).
Depuis Paris : Paris-Dijon en TGV ou TER, puis TER de Dijon à Autun.

L’ Assemblée Générale est l’occasion de passer un week-end ensemble.
Ce moment de convivialité, indispensable à l’association, permet d’échanger des idées de voyages,
d’avancer dans des projets... et de discuter de nos activités.
Le samedi soir, le repas sera offert par Cyclo-Camping International.
Le dimanche, une visite de la ville sera éventuellement à l’ordre du jour.
Tous les renseignements pratiques vous seront communiqués début mars.
Vous pouvez également, pour toute information complémentaire, joindre :
Francis Guillot, secrétaire de CCI / ccifrancisguillot@gmail.com
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4 Islandez-vous !
8 Tribulations en Chine... et bien ailleurs.

Édito
Ce numéro 137 est à lire confortablement à la maison, bien au chaud, en
cette fin d’année. Un numéro séduisant, le
3è en couleur et avec une pagination augmentée, de nouvelles rubriques et une nouvelle maquette… autant de changements
qui font plaisir aux lecteurs… et ils nous le
disent ! Elle est gaie, colorée, pleine de récits, d’histoires, d’infos. Ils sont de plus en
plus nombreux à lire la revue à fond au lieu
de simplement la feuilleter.
La fin de l’année signifie aussi la venue
de notre festival. Déjà le 31è… Son programme est intégré à la revue pour vous
permettre de vous en souvenir. Cette année encore, il y a des « pointures », et ce
sont souvent des femmes : Afrique, Brésil,
Japon en hiver, Himalaya…, des aventures
au coin de la rue et des aventures un peu
folles… Nous aurons le plaisir d’accueillir un
Béninois, Carlos : ce n’est pas tous les jours
qu’on a cette occasion !
Ce numéro vous donne aussi l’occasion
de préparer vos sorties du printemps, avec
déjà deux quinzaines CCI en avril du côté
des Corbières et en juin dans l’Ardèche
bien vallonnée. N’hésitez pas, vous aussi, à
proposer des périples estivaux. Et comme
d’habitude les récits de voyage en Europe
ou en Asie du Sud-Est vont sûrement vous
donner des idées de voyage.
À la sortie de l’hiver, en mars prochain, nous aurons notre assemblée
générale à Autun. Une date à marquer
sur votre agenda dès à présent, pour un
week-end de discussions, de décisions
mais aussi de bons moments avec des
CCIstes de différentes régions. l
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SUR LA ROUTE >>> EUROPE

Texte et photos : Dominique Chailloleau

SS En bas du glacier.

Islandez-vous !
SS Splendeur dans le sud.

SS Pas trop gêné au bivouac.
XX 

Pour vous fondre dans la féérie de l’Islande, rien ne vaut les conseils
d’un explorateur qui ramène de son expédition tout ce qu’il faut savoir
et qu’on vous a toujours caché…

M

e voilà revenu. Après
35 jours et 1 700 km
je termine ce 7 août
la boucle islandaise
avec l’envie de repartir ici ou ailleurs.
D’autres auraient pu
renoncer après tous ces jours d’affrontement avec la pluie, le vent et le froid, eh
bien non !
Pour ma part, le bilan de cette boucle
n’a pas été un affrontement mais une
longue fusion avec les éléments que sont
la terre, la mer et l’air. Fusion joyeuse avec
une nature généreuse de beauté et de grandeur.
J’aimerais que mon témoignage donne
envie à tous les craintifs, à tous les timides
de la décision, de partir pour cette destination fabuleuse qu’est l’Islande. Rares sont
les lieux qui donnent autant au voyageur à
vélo, même si parfois le vent est contraire
et la pluie cinglante.
Parce que oui, l’Islande donne au

voyageur sa beauté, sa dureté, sa douceur
et ses incertitudes. Chaque coup de pédale
vous emmènera de toutes les façons vers
des lieux qui vous renverront une éclatante beauté. Je me répète, c’est normal !
Pour tout vous dire, j’ai mis plusieurs
années à me décider. Chaque année, je regardais blogs et comptes rendus de voyage
avec l’envie et la crainte de partir vers une
destination froide et humide, troublée par
des vents tempétueux qui dévalent des glaciers.
Ces sentiments forgés par les informations glanées ici et là m’ont à chaque
fois fait pencher du côté du « non-départ »
qu’on pourrait traduire par cette interrogation : « Mais qu’est-ce que tu vas aller
faire dans un endroit où il pleut et il fait
froid la plupart du temps ? ».
Chaque année, l’envie de partir revenait, mais butait sur ce leitmotiv de l’inconfort véhiculé, amplifié par des récits
de voyage (sur la toile) qui souvent ne
donnaient que le pire, le sensationnel,

sec, j’ai opté pour un pantalon de cycliste
de route plutôt professionnel. Souple,
confortable, chaud et respirant, qui protège bien de la pluie. Je l’ai trouvé sur un
forum de cyclistes belges qui « bouffent
du kilomètre » l’hiver sous la pluie. Idem
pour les sur-chaussures. Vous pouvez ou-

blier celles de Vaude fines et frêles qui se
scratchent mais qui ne protègent de rien
(j’ai testé !). Quant à la veste, je suis allé
voir du côté des marins et comme pour
ceux qui font de la croisière, je me suis
équipé d’une veste de quart étanche avec
capuche.
Pour les gants, même option, il faut
deux paires. L’une en cuir et toile respirante faite pour les temps secs et frais, et
l’autre étanche, souple et fourrée qui elle,
achetée chez les professionnels de l’ostréiculture, est adaptée aux temps pluvieux et
froids,
Equipé de tout cela, la pluie ne vous
gênera pas. Il suffira que votre pantalon
recouvre vos chaussures pour ne pas rem-
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Le bivouac et le campement
A priori, on campe où l’on veut. Il y a
aussi des campings un peu partout sur les
circuits. L’eau coule à profusion des glaciers et nous l’avons bue.
- les chaussures
Prévoyez une paire de chaussures

»»

oubliant trop souvent les bons moments.
La soixantaine arrivant, je me suis enfin décidé à passer outre. Il était temps de
partir !
Si comme moi, vous hésitez à partir
en Islande, alors j’espère que ces quelques
lignes vous feront pencher vers une
franche décision.
Pour lever les obstacles, je vous propose dans un premier temps quelques
conseils de base que vous connaissez certainement déjà si vous êtes un cyclo-voyageur autonome.
Le matériel et les vêtements pour la
route
Du confort avant tout ! Prenez un vélo
solide que vous connaissez bien. En plus
des sacoches étanches, il ne faudra pas lésiner sur l’habillement. Pour ma part, j’ai
joué à ce que j’appelle « l’oignon ». Enlever ou remettre une couche est la clef pour
ne pas avoir froid ou chaud.
Pour rouler sous la pluie et rester au
SS Bivouac en fjord.

4

plir les dites chaussures, les jours de pluie.
Pour les couches sous la veste, un
simple mot d’ordre : supprimer le coton et
les tissus non respirants. Là, même scénario, je suis allé voir du côté des vêtements
des cyclo-sportifs plutôt que chez Décathlon. Vous aurez des tricots respirants et
chauds, très adaptés à ce type de climat.
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WW En Alaska.

SUR LA ROUTE ...

5

SS Au spectacle.

SS Du bon usage de la carte.

de marche étanche et une paire de sabots
de jardin fermés et ultralégers pour la fin
de journée.
- la tente
Je suis parti avec une tente « trois
places » de manière à pouvoir faire ma
toilette, la cuisine et le montage ou le
démontage des bagages à l’abri. Rien ne
doit rester dehors. C’est le grand luxe
quand il pleut de pouvoir préparer tous

ses bagages : plier mouillé sur mouillé la
chambre et le tapis de sol à l’abri et sortir
bien habillé pour arrimer ses sacoches sur
le vélo avant de finir l’opération du pliage
du toit de la tente, mouillé certes, mais qui
de toute façon n’a pas besoin de sécher.
- le couchage
Bien sûr, nous savons tous qu’il ne faut
pas être timide sur ce point. Comme je
suis de nature frileuse j’avais avec moi un
duvet d’oie de 750 g. (T confort 0°), deux
sacs en soie (au cas où…) et un sac en
drap polaire léger. Toujours en pratiquant
la technique de l’oignon, je n’ai jamais eu
froid.
J’ai utilisé un matelas gonflant Thermarest de 196 cm par 55 cm et 5,5 cm
d’épaisseur.
Je ne vous en dis pas plus sur ces points
car cela peut vous donner l’impression que
l’on part au Pôle Nord. Il s’agit simplement d’avoir ce qu’il faut quand le mauvais temps vous tombe dessus.

“

„

Quand le soleil montre le bout
de son nez, une sensation de
chaleur remplit tout de suite
l’espace. C’est magique. Mais
quand le grand bleu arrive, attention aux coups de soleil !

SS Le bonheur est dans le pré.

SS Le bonheur d’être en voyage à vélo.

Le ravitaillement
Facile, il suffit d’avoir une autonomie
de trois jours, voire quatre pour renouveler
le contenu de votre sacoche de provisions.

La météo
Il est facile d’avoir des bulletins météo
car avec la Wifi dans les stations-service,
les restaurants et les points « I » (offices
de tourisme) vous pouvez accéder à des
bulletins météo avec votre téléphone nouvelle génération. A trois jours, la fiabilité
est correcte.

SS Le bonheur d’être arrivé.

Ensuite, il vous suffit d’ajuster votre route
en fonction des conditions météo. Sachez que
les bus (bleus et jaunes sur les lignes régulières)
peuvent vous prendre avec votre vélo et les
bagages. Ils vous permettront de vous dégager
d’une impasse météo qui pourrait vous mettre
trop en souffrance.
Au début, j’avais pour principe « pas de
bus, je fais le tour à vélo ». Quand je suis arrivé
à Myvatn, le bulletin météo m’a fait changer
d’avis : trois jours de pluie annoncée avec au
menu du vent contraire et des températures
entre 2 et 9°. Une météo plus clémente m’a
poussé à partir en bus vers les fjords du nordouest.

Le climat
C’est sur ce point que j’ai été le plus agréablement surpris.
Habitant en Charente-Maritime, je connais le froid qui s’installe après une pluie quand l’humidité ambiante vous pénètre.
En Islande, comme dans toutes les îles volcaniques, la pluie n’est
pas gênante car elle ne génère pas cette sensation d’humidité
constante. L’air est frais et sec. La nuit, vous pouvez faire sécher
votre linge alors qu’il ne fait que 5 ou 9 ° dehors.
Quand le soleil montre le bout de son nez, une sensation
de chaleur remplit tout de suite l’espace. C’est magique. Mais
quand le grand bleu arrive, attention aux coups de soleil ! Vous
pouvez très bien vous retrouver en maillot de bain à 21 h avec
25°.
Sachez que sur 35 jours de voyage, j’ai eu :
- 5 jours avec une pluie insistante,
- 4 jours avec des pluies intermittentes légères,
- 20 jours de temps nuageux et légèrement ensoleillé,
- 6 jours très ensoleillés.
Le point le plus délicat est le vent. En général il souffle de la
direction nord ou nord-est et génère une sensation de froid. Sachez qu’il ne souffle pas toujours. Les journées de grand calme
sont fréquentes.
Le voyage
Facile l’avion ! Il suffit de faire un chèque de 60 €, d’envelopper votre belle monture avec et pourquoi pas dans un film
transparent et le tour est joué ! Pas besoin de démonter les roues.
Seules les pédales seront enlevées, le guidon tourné et la selle
baissée.
Et pour finir…
Allez-y, foncez en Islande avant que les voitures des touristes
envahissent tout l’espace ! Faites que les vélos soient les rois de
cette île magique d’une nature encore vierge ! Déambulez sous
le vent, la pluie ou le soleil ! De toutes les façons, vous trouverez
toujours à vous sécher et à vous soulager de vos douleurs. Prenez
la météo avant de partir, soyez marin au long cours et vous serez
heureux.
Bonne Islande à vous ! l

SS Mais où est la route ?

6
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SUR LA ROUTE >>> ASIE

Texte : Christine Denis
Photos : Christine Denis, Luc Devors et Évelyne Orlandini

Tribulations
		 en Chine
				et… bien ailleurs…
SS Rizière au Vietnam.

Pourquoi ne pas pédaler aux pays des bicyclettes ? Après un trek dans l’Himalaya,
l’idée va de soi pour Christine, originaire du Valais suisse. Arrivée en Chine,
après avoir troqué son équipement de trekkeuse contre un équipement de cyclovoyageuse à toute épreuve, elle se lance avec malice et enthousiasme sur les
routes de l’Asie du sud-est pour tenter de rejoindre les rives de la mer de Chine.
Ce sera beaucoup d’improvisation. Nous la rejoignons à Changdu.

A

près moult recherches,
négociations et explications en tous genres, le
tout en chinois et avec
des signes, j’ai réussi à
m’équiper. J’ai troqué
mes chaussures de trek
bien usées contre un VTT Giant noir
« made in China » équipé d’un cadre alu
et d’un dérailleur shimano et j’ai échangé
mon vieux sac à dos contre des sacoches
flambant rouge. Puis j’ai fait monter un
porte-bagages, un compteur kilométrique,
un porte-gourde et de nouvelles pédales.
Et enfin j’ai acheté une pompe, une
chambre à air, un short pour mes fesses
fragiles et le matériel basique de réparation, en espérant que pour le reste mon
couteau suisse suffirait...
Tout d’abord, il a fallu faire comprendre que je voulais prendre le train

8
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et le bus avec le vélo. J’ai aussi eu beaucoup de mal à préparer mon itinéraire
sans carte ni guide. Quels pays choisir ?
Laos, Cambodge ? Vietnam ? Quel était
l’état des routes et l’étendue des dégâts dus
au typhon ? Y avait-il des villages en
chemin pour dormir et manger ? Quel
kilométrage ? Quels dénivelés ? Quelle
inclinaison des pentes ? Quels passages
de frontières ? Un vrai casse-tête mais une
certitude : il faudrait improviser.
Alors, j’ai sillonné les rues de Changdu.
Un véritable exercice de style pour moi
qui chute en montant et n’arrive pas à pédaler debout sans parler de ma peur dans
les descentes. Puis, j’ai essayé de déchiffrer
le code de la route chinois, circulation à
droite, priorité à gauche. Tout compte
fait, ce que j’ai aimé le plus sur mon vélo à
ce moment-là, c’était la sonnette.

Un ultime coup de pédales et c’est le
cap sur l’Asie du sud-est, avec en
première destination le Laos
L’essentiel n’est-t-il pas de se donner
les moyens de réaliser ses rêves ?
Il n’y a pas si longtemps en Chine,
quand je regardais la carte du Laos, je
trouvais Vientiane très loin. Eh bien, c’est
encore plus loin, car sur ma carte prise sur
le mur du consulat, le relief n’est pas mentionné.
Plus de 700 kilomètres parcourus de la
jungle montagneuse aux rizières, et pourtant...
Il est 13 heures, 60 kilomètres sous un
soleil de plomb, les jambes coupées par
une montée de 16 kilomètres, le ventre et
les gourdes vides, le tee-shirt mouillé et la
buée sur les lunettes, je dois encore gravir une côte de 23 kilomètres, cette fois à
une allure de 5 km/h. C’en est trop alors
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que je dois m’arrêter avant la nuit et que
l’horloge tourne ! Cela a tout l’air d’une
mission impossible. Je rêve au plaisir de
voyager en bus touristique VIP…
Allez Christine, tu n’as pas le temps de
traîner, il faut y aller ! Les yeux scotchés
sur le compteur qui semble bloqué, je fais
de plus en plus de zigzags sur la route en
cherchant désespérément l’ombre sous les
bananiers. Je me demande pourquoi je
transporte la veste goretex, la polaire, la
combinaison thermique odlo et le sac de
couchage grand froid. L’envie me prend
de revendre ma bicyclette à ce Laotien
tout intrigué par le système de vitesses et
d’arrêter ce camion qui me dépasse.
L’après-midi, la vie s’immobilise au
Laos, tout semble dormir... Quelques
huttes en bois sur pilotis, quand tout à
coup j’entends : « sabaii di, hello, thank
you, falang, falang ! » De partout arrive
une multitude de gamins à peine habillés courant pieds nus au bord de la route.
Certains trébuchent, d’autres rigolent, les
plus grands me tapent dans la main, les
filles sont gênées et les petits tout sourire,
réveillent leurs parents de la sieste.
Tous ces encouragements me donnent
plus d’énergie qu’une barre de céréales
(que je n’ai pas du reste).
Finalement, j’adore ! Ce n’est pas si
dur, et je n’envie plus ces touristes dans
les bus VIP, avachis sur leur siège les yeux
fermés...
Je suis arrivée à 16 heures à Kioukacham. La descente du vélo est laborieuse,
la marche douloureuse avec en prime, un
bronzage spécial cycliste des plus sexy.
Alors, c’est par où la plage ? Tout droit,
direction sud du Laos, puis le Cambodge
et le Vietnam. Eh bien, ce n’est pas gagné,
encore quelques centaines de kilomètres à
pédaler.

SS Laos. Combien de Kips pour ta
bicyclette ?

SS Cambodge. Mon compagnon de
route.

“

SS Cambodge. À vélo sur le Mekong de
Pakbeng à Luang Parbang.

„

Les yeux scotchés sur le compteur qui semble bloqué, je fais
de plus en plus de zigzags sur
la route en cherchant désespérément l’ombre sous les bananiers.
Je me demande pourquoi je transporte la veste goretex, la polaire, la
combinaison thermique odlo et le
sac de couchage grand froid.

TT Bivouac dans la contemplation.

Altitude 0 mètre sur mon altimètre.
Mais que va-t-il arriver à tous mes globules gagnés en Himalaya ? Je regrimpe
donc vite à 1000 mètres au plateau des
Boloven à travers les plantations de café
et les cascades dans la jungle. Tout au sud
du Laos, le Mékong se disperse, formant
4000 îles paradisiaques. Ah, le hamac !
C’est bien plus confortable que la selle de
mon vélo...
Une cabane au milieu de nulle part,
c’est la fin du Laos.
Puis c’est le Cambodge, d’un trafic à
l’autre
Sur 10 kilomètres de grosses flaques
d’eau, je m’enlise mais pas assez rapide,
je chute. Une autre cabane, auprès de laquelle quelques officiers jouent aux échecs,
indique l’immigration cambodgienne. Il
n’y a pas grande animation dans la région,
seule Christine qui pédale depuis 200
kilomètres sur une route désertique. Puis,
changement de décor : une interminable
ligne droite plate agrémentée d’un vent
de face fort désagréable, des motos de
tous côtés, de la fumée noire émanant du
pot d’échappement des camions, des voitures sans pédale de freins mais avec triple
klaxon, des bus qui frôlent mes sacoches.
Le trafic sur les routes nationales cambodgiennes contraste avec la pittoresque
piste de terre boueuse constellée de nids
de poule qui longe le Mékong. On

»»
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WW Laos. Sourires d’enfants.
C h a n g d u

C h i n e

H o n g

SS Cambodge. Au soleil couchant.

B i r m a n i e
N a y p y i d a w

K o n g

SS Au Pays de Galles, certaines pentes sont
rudes.

H a n o ï

L a o s
SS Cambodge. De Cap a Ha tien, toute
nouvelle frontière entre le Cambodge et le
Vietnam au bord du golfe de la Thailande.

V i e n t a n e

T h a ï l a n d e
V i ê t n a m

B a n g k o k

C a m b o d g e
P h n o m

P e n h
H ö

C h i

M i n h

SS Cambodge. Village flottant sur le lac

Tonle entre Siem Reap et Battambang.

m’avait pourtant prévenue, la route est
défoncée et de plus, la pluie sévit aujourd’hui. Mon tee-shirt blanc a viré au
beige, j’ai un drôle de goût de terre dans
la bouche et mes jambes sont couvertes

SS Vietnam. Transport d’enfants.
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d’une gangue terreuse.
Tout trafic a disparu, sauf quelques
charrettes tirées par des bœufs. Commence l’entraînement grand raid : tout
en gardant l’équilibre sur le sentier, je

dois jongler entre les poules et les canards,
qui hésitent sans arrêt entre la droite et
la gauche, les cochons et les chèvres, les
fruits, les légumes et les poissons étalés au
bord du chemin sans oublier les enfants.
Ça bouge et ça vit sur les berges du Mékong, et moi je n’avance pas bien vite. Ce
sera difficile d’arriver à destination avant
la nuit. Je pars donc à la recherche d’une
hutte en feuilles de bananier. Un sourire
et le tour est joué, je me fais héberger mais
fais triste mine quand on m’apporte des
sauterelles, cafards et criquets grillés pour
souper...
Et enfin le Vietnam pour surfer à
bicyclette…
Arrivée à Saïgon, ville de plus de six
millions d’habitants avec ses rues encombrées de motos, de voitures et de bus qui
vont à toute allure et dans tous les sens. La
clef pour venir à bout de ce trafic est de
prendre une bonne bouffée d’air pollué,
de garder un œil attentif et de foncer tout
droit, les mains sur les freins. Au rondpoint, ma stratégie consiste à me dissimuler à côté d’une moto, de ne regarder ni
à droite ni à gauche et de suivre le mou-
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vement en étant persuadée que je vais dans la
bonne direction. En suivant ce procédé, j’arrive
sans me perdre au cœur de l’activité touristique
de Ho Chi Minh City avec ses restaurants,
agences de voyage et hôtels à chaque coin de
rue. Finalement, ce n’est pas si compliqué, et je
suis assez fière de moi. Je trouve même que j’ai
un bon sens de l’orientation.
Quand j’entends que des montagnards
vivent ici en Asie, je me dis, il faut aller les voir,
histoire de m’acclimater petit à petit à mon retour. Des bananiers aux plantations de café et
de thé jusqu’aux forêts de pins, c’est en sentant
cette odeur familière que j’atteins les Central
Highlands à 1500 mètres d’altitude. Un parcours sinueux de montées et descentes à travers des villages, où les visages des Vietnamiens
changent, leur teint est plus foncé ,presque
noir, leurs cheveux sont ébouriffés. Leurs vêtements traditionnels sont également différents.
Je ne croise plus de motos, mais des minorités
ethniques fumant le calumet et portant des
hottes chargées de bois, qui conduisent leurs
troupeaux de vaches le long de la route.
La petite difficulté, hormis la météo capricieuse dans ces terres inhospitalières, traversées
il n’y a pas si longtemps par des combattants,
concerne le logement. L’hébergement d’étrangers étant sanctionné par une amende, je suis
bien contente, quand cette petite dame, assise
sur ce banc, joint ses deux mains, les pose
contre sa joue en hochant la tête. Inutile de
parler, j’ai tout de suite compris. Sous la pluie
devant cette maison, c’est sûr je ne suis pas en
position de force pour négocier le prix de la
chambre. Et ce soir au village c’est jour de fête.
Encore quelques jours de route le long de la
côte, avant d’atteindre pour Noël mon objectif
final : surfer à bicyclette sur les vagues au large
de la mer de Chine… l
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SS Cambodge. Chacun son chargement.

SS Vietnam. Bahon, port de pèche dans
le delta.

SUR LA ROUTE ...
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Texte et photos : Dimitri Paccaud

En Biélorussie, le troisième
toast est celui de l’amour
Entre la singularité des anecdotes, la
bizarrerie des rencontres et le
secret des confidences recueillies
par Dimitri Paccaud, nous
voyageons en Biélorussie comme en
« Terre inconnue ». Etonnés,
amusés, décontenancés…

SS À côté de l’hôtel de ville, le nom des citoyens méritants est affiché.

E

n ce début d’août 2015,
après trois mois de voyage
dans le cadre de mon odyssée eurasiatique au départ
de la Suisse, j’ai atteint la
frontière séparant la Lettonie de la Biélorussie. Mon
arrivée en Biélorussie se veut léthargique
et vacancière. De nombreux Biélorusses
profitent des chaleurs du mois d’août pour
se baigner dans les lacs et les cours d’eau.
Les aires de repos, les plages propices à
la baignade et les abords des forêts sont
autant d’endroits idylliques pour installer
une tente, faire un feu, scruter les étoiles,
goûter aux senteurs des pins et… profiter
des détritus laissés par les derniers occupants des lieux ! Les panneaux enjoignant
les citoyens à faire preuve de sens civique
sont pourtant présents à tous les coins de
la forêt. Mais l’état se trompe de cible.
J’ai eu la malchance de traverser un
conglomérat pharmaceutique près de Navapolatsk. Seul mon odorat peu développé
a pu me protéger des effluves intenables !
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De lents égarements
Le choix des routes est cornélien :
d’un côté les grands axes asphaltés mais
parfois bien étroits, de l’autre des pistes
sablonneuses aux écriteaux parcimonieux
me conduisant faute de cartes suffisamment précises à un lent égarement, sans
aucun caractère bucolique. Les nuages de
sable soulevés par les voitures, les puits
asséchés et les villages léthargiques ont
perdu leur exotisme depuis longtemps.

“

„

Les nuages de sable soulevés par les voitures, les
puits asséchés et les villages
léthargiques ont perdu leur exotisme depuis longtemps.
Comme couronnement à mes efforts, les
rares quidams rencontrés comblent ma
déroute en m’inondant de conseils avisés
mais brouillons. Heureusement, de temps
à autre, une colline un peu plus aiguisée,
un lac enchanteur perdu dans une vaste
forêt ou le partage d’un verre de vodka me
permettent d’échapper au soleil de plomb.

Ce qui frappe en Biélorussie, même en
comparaison avec les pays limitrophes,
c’est la faiblesse de l’entreprenariat. Un
jour, je jubilai à la vue d’un panneau présentant une gigantesque agape et promettant une superbe pause déjeuner. Salivant
à l’avance, je me précipitai dans l’antre au
demeurant climatisée. La cafétéria n’avait
rien d’autre à proposer que quelques petits pains fourrés faisant pâle figure dans
leur vitrine et de plus invendables, car ils
avaient dépassé la date de péremption depuis quelques heures. À Borisov, dans une
ville de plus de cent mille habitants, seuls
trois hôtels sont connus du grand public
et le choix des restaurants est plus que
limité. À Minsk, je conseillai à un aubergiste d’apposer une pancarte à son édifice
qui n’en comportait aucune : « Je ne veux
pas, me répondit-il. Si mon hôtel est clairement visible, tout un tas de fouineurs
vont accourir ». Certains, supposément
pour contrôler sa salubrité, d’autres pour
en vérifier l’adéquation à certaines normes
et d’autres encore pour recevoir quelques
pots-de-vin.
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SS Mon meilleur ami en Biélorussie !

Des rencontres improbables
En fin de matinée, alors que je rattrape
une charrette tirée par une mule, ses deux
occupants m’interpellent. La discussion
part sur le sens du tourisme en Biélorussie (tout un programme !), discussion
vite arrosée par un petit vin blanc. Leur
journée était facilement résumable. Ils
étaient partis de leur kolkhoze direction plein sud pour atteindre une petite
épicerie avant de faire une quinzaine de
kilomètres en direction du nord-ouest
pour en atteindre une autre. À l’heure
de notre rencontre, ils retournaient dans
la première épicerie. Ne cherchez pas là
une tentative de trouver des produits à
moindre coût. Outre la physionomie de
l’épicière, les deux magasins se ressemblaient comme deux gouttes d’eau et le
motif de leur cheminement sautait aux
yeux et au nez : « Je ne vais pas te mentir, nous sommes ivres morts » me dit
l’un d’eux. Touché par leur franchise, j’ai
refusé courtoisement leur invitation
à gagner leur domicile, craignant de
découvrir un désordre que les divorcés
de longue date m’avaient déjà si souvent
montré sous ces longitudes.
Sur la route de Minsk, je rencontre
un autre cycliste, le porte-bagages chargé d’objets non identifiables emballés
dans des plastiques impénétrables : « Ça
attendra demain, me dit-il, je vais te
montrer le chemin, j’ai d’ailleurs à la
maison des cartes qui pourraient t’être
utiles ». Chez lui, se frayant difficilement
un passage entre les amas d’objets hétéroclites qui couvrent le mobilier de sa
chambre, Sergei déniche la carte en
question. À la recherche de l’âme sœur
depuis des années, il s’interroge : « Pour
quelles raisons ne suis-je pas en mesure de
trouver une nouvelle épouse ? »

SS Campagnes de prévention omniprésentes : il est interdit de
fumer au lit !

La culture en guise de bouée de
sauvetage
Le laissant à ses pensées, je me dirige
vers Minsk où m’attendent Guena et Oksana, des amis de mon père, rencontrés
lorsqu’il était venu travailler comme médecin en Biélorussie après la catastrophe de
Tchernobyl. L’ œil et les paroles méfiants
de la mégère de l’immeuble contrastent
avec l’accueil chaleureux du couple. L’appartement vit à l’heure de Paris chez cet
interprète français-russe où le refrain des
faits divers des radios françaises ont depuis

“

„

« Je ne vais pas te mentir, nous sommes ivres
morts » me dit l’un d’eux.
Touché par leur franchise, j’ai
refusé courtoisement leur invitation à gagner leur domicile...

TT Olga à l’heure du repas !
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longtemps évincé les discours élogieux
des informations biélorusses. Avec lui,
les détails architecturaux les plus insignifiants de Minsk deviennent des petits trésors : « La légende urbaine raconte qu’un
notable avait dupé l’architecte en charge
des travaux de sa maison. Pour se venger,
ce dernier aurait construit des toilettes
publiques sous la forme d’un modèle
réduit de la maison incriminée ». Invariablement, faisant fi des changements politiques et économiques, Guena a continué
son parcours vers l’excellence. Mais toutes
ses connaissances se dissolvent dans une
dramaturgie biblique : ayant arraché le
fruit défendu, le paradis s’est écroulé.
Au lieu de choisir la fuite, Guena a pris
la culture française comme bouée de sauvetage. Son ironie s’oppose au cynisme,
attendant un renversement de situation,
dont seul l’eschatologie apocalyptique a le
secret.

»»

»»
SUR LA ROUTE ...
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SS La Bérézina, qui a englouti tous les espoirs
napoléonien, apparaît comme une inoffensive flaque
d’eau (Borisov)

“

SS Sergei à la recherche d’une ferme et d’une femme.

Un pique-nique aux prolongements
inattendus
Pour sortir de Minsk, je zigzague entre
la route et les trottoirs à la recherche de
la voie la plus adaptée. Une autoroute fait
effet de petite route bucolique. Heureusement, au fil des kilomètres, la route s’amincit et les voitures se raréfient. Alors que je
compte planter ma tente au bord d’un lac,
je sympathise avec Ivan, accompagné de
son frère et de son neveu venus piqueniquer. Les amuse-bouche s’enchaînent, la
vodka aussi. À la tombée de la nuit, tout
ce beau monde décide de m’escorter vers
une cabane de chantier pour y passer la
nuit. La voiture m’aspire, la moiteur de la
nuit rend ma chevauchée agréable et les
quelques verres de vodka ne suffisent pas
à me faire chanceler. Ivan téléphone spontanément à sa belle-sœur, Olga, et avant

SS Les peintres en bâtiment s’en donnent à coeur joie.

„

Si quelque chose va mal
dans le pays, c’est parce
que le président n’a pas
été mis au courant. D’ailleurs,
quand il apprend les errances de
ses ministres, il n’hésite pas à
les réprimander en public.
que je n’aie pu dire quoi que ce soit, je
suis convié à un tour de la ville de Pinsk
en sa compagnie. J’étais loin de me douter
que la visite allait durer trois jours avec je
ne sais plus combien de toasts : « Surtout
Dimotchka, n’oublie pas que le troisième
toast est celui de l’amour ! »
Olga et ses amis ont une idée :
- « Ce que tu fais est extraordinaire. Il
faut que l’on contacte la télévision locale.

- Pour dire quoi ?
- Ce que tu veux, on est en démocratie !
- Dans ce cas, je dirai que j’ai fait ce
tour pour demander que votre salaire dans
l’éducation nationale soit majoré de 60%.
- Oh non ! s’exclama Olga, je ne veux
pas aller en prison ! »
Et les soucis diététiques d’un
président…
Les discussions sur les élections biélorusses prévues pour le 11 octobre éclipsent
rapidement les lumières scintillantes du
show télévisé. Les idées du président biélorusse, Alexandre Loukachenko, ont le don
de le rendre sympathique. Celui-ci enjoint
ses concitoyens à éviter de consommer des
produits étrangers parce que leur organisme ne serait pas adapté à ce type de
nourriture et conseille de remplacer la
viande par le hareng, jugé plus sain. Les
rumeurs populaires sont formelles. Si
quelque chose va mal dans le pays, c’est
parce que le président n’a pas été mis au
courant. D’ailleurs, quand il apprend les
errances de ses ministres, il n’hésite pas à
les réprimander en public. En fait, le président n’est pas populaire et son soutien

TT Les affiches de la protection de la
forêt sont omniprésentes. Conservez la
forêt le plus riche don de la nature.

SS Un cycliste spontanément venu me parler.

relatif résulte avant tout d’un désir de stabilité
(« On sait ce que l’on perd, pas ce que l’on
gagne ») d’autant plus que, lorsque la guerre
est aux portes du pays, les autres candidats sont
des inconnus et que l’URSS a gratiné les Biélorusses de présidents hauts en couleur.
Au gré des vents, la fumée de la tourbe
brûlant dans des champs au loin envahit la
route qui mène à la frontière ukrainienne.
Une personne me demande s’il est vrai que la
Biélorussie ressemble à la Suisse. Je lui réponds
que c’est une bonne question dans la mesure
où le mont de Dzerjinski, le plus haut sommet
de leur pays, culmine à 346 mètres d’altitude.
Cette question ne sortait pas du néant, les
récents propos de Gérard Depardieu avaient
fait le tour du pays : « La Biélorussie c’est merveilleux, on dirait la Suisse » avant d’ajouter
qu’il comptait s’y installer « car c’est beau et
que le président est un homme sympa ». l

SS Mémorial de la deuxième guerre mondiale à Polotsk.

Pour plus d’informations sur mon voyage :
www.vibrations-d-ames.fr

SS Longue explication heureusement longuement arrosée !
SS Elèves de l’école de Polotsk.
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Texte et photos : Lambert Marquet

« Cap Nord me voici ! »
SS Combien de rennes se cachent ici ?

SS Mer grise et montagnes noires.

Fin juin 2015, Lambert Marquet quitte Lille. Après deux mois de voyage le voici
« aux portes » du point le plus septentrional d’Europe.
Il nous fait partager en direct son approche finale de ce lieu mythique, le Cap Nord.

Je vais là où le vent me pousse
Mon idée initiale était de rejoindre
Russenes à deux kilomètres de là, au sud.
Cependant je tourne à gauche, direction
nord. Il est tôt, je ne suis pas fatigué, et
je me dis qu’il vaut mieux avoir le vent
dans le dos en prenant la route qui part au

SS Nordkapp, 23 heures.

L

e réveil sonne, il est 5
heures. Encore un « bivouac
d’intérieur » dans une salle
d’attente de ferry du port
d’Hammerfest. Par petite
forme et mauvais temps,
je suis arrivé difficilement
hier soir en ville. Juste le temps de remballer mes affaires et il est 5 h 15 lorsque
je pointe le nez dehors. L’Hurtigruten
est là, pas si gros comme bateau en fait,
une belle pièce, mais pas un monstre. À
5 h 30, je suis à bord. Je profite d’un rayon
de soleil pour admirer la vue sur la ville et
faire quelques photos du départ. Puis, ma
dernière rencontre avec un supermarché
datant d’Alta, je me dirige vers le buffet
pour « rattraper » mon léger repas d’hier
soir raclé au fond des sacoches. À la sortie
de table, le commandant annonce Havøysund.
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Ce qui me fait penser à Gleb Travine traversant la Sibérie à vélo, aventure racontée
dans « le Centaure de l’Arctique* » où le
« renne de fer » faisait peur aux chiens de
traîneaux et aux rennes qui ne l’avaient
jamais vu.
Sous des pluies plus ou moins courtes,
je gravis rapidement deux belles montées
dans la matinée. À 15 h. 20, 88 km parcourus, me voici au bout de cette 889.

SS Arrivée sur le site du cap.

Au pays des rennes
À peine débarqué, j’attends une minute devant la « Coop » du village afin d’y
acheter quelques provisions. Je suis vite en
selle. Il n’y a personne sur la route 889,
il faut dire que c’est un gigantesque culde-sac de 90 km, principale raison pour
laquelle je suis arrivé en bateau.
Je suis en forme aujourd’hui alors que
hier j’ai eu un mal fou à avancer. Les paysages sont superbes, tout est minéral, ce
qui est un vrai changement par rapport à
ce que j’ai pu voir jusqu’à présent. C’est
fou la diversité des paysages que peut
receler la Norvège ! Après cinq semaines,
je continue d’être surpris. J’aperçois plusieurs troupeaux de rennes dont le pelage
se confond parfaitement avec les rochers.
Pas de forêt, aucun d’arbre. La végétation se résume à quelques mousses. Tous
s’enfuient lorsqu’ils me voient approcher.
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(*) Yves GAUTHIER, « Le Centaure de l’Arctique » éd. Actes Sud (2001).

nord-est. Maintenant je roule sur l’E69.
Au terme de cette route, à environ 125
km, se trouve le fameux Nordkapp.
La faim commence tout juste à
poindre malgré l’efficace petit déjeuner sur
l’Hurtigruten. Je pénètre dans un des
tunnels du coin. C’est comme une route
normale avec des bordures et des virages,
mais elle est relativement étroite et baigne
dans un environnement humide sous une
pluie de gouttes en continu. Je suis dans le
« noir » : une lampe orange faiblarde luit
à peine tous les vingt mètres. Lorsqu’une
ampoule est cassée, c’est la nuit pour un
temps. Sur les trois kilomètres, heureusement, je croise peu de véhicules et surtout
ni bus, ni camion. À la sortie je trouve la
pluie. La route est étroite, coincée entre
une corniche en béton et des éboulis au
pied d’un flanc de montagne à pic. La mer
est grise, les montagnes au loin sont noires,

TT Cabanes apres Honningsvag.

aucune végétation. Le mot qui me vient à
l’esprit est « inhospitalier ». Mon impression est renforcée car quelques centaines
de mètres plus loin, après une épingle, je
me retrouve face au vent à lutter pour ne
pas tomber et je peine à avancer à 7 km/h
au compteur. Une seconde épingle me remet dans le bon sens, un vrai plaisir. Deux
autres criques du même genre se suivent.
Après 42 km, me voici à Repvåg,
presqu’île avec camping. La pluie n’a pas
cessé depuis le tunnel. J’hésite à continuer.
Dois-je bivouaquer devant le tunnel ? La
force du vent me dit que ce sera compliqué mais Honningsvåg me paraît vraiment
loin à 50 km, j’en suis déjà à 130 dans les
jambes avec une nuit précédente fatigante.
Après tout je ne suis pas trop pressé même
si un fort vent du nord annoncé pour demain me fait peur. Le temps de réfléchir et
de tergiverser, le froid m’est tombé dessus.
Tant bien que mal, je réussis à dompter
ma tente et à la monter dans un coin relativement abrité du vent.
Des tunnels longs, longs, longs…
Le lendemain, en fin de matinée,
malgré la pluie et le vent et mieux reposé que la nuit précédente, je suis sur le
départ. Vers 14 h j’arrive devant l’entrée
du fameux tunnel, le Nordkapptunnelen, long de 6 900 km. Coup de chance,
il est en travaux, on change les ampoules
des lampes cassées. Le temps de sortir mes
boules Quies et ma frontale, la voiture de
tête arrive. J.Y., un parisien parti mi-mai
de France se joint au convoi. Un quart
d’heure plus tard, je plonge à la suite du
dernier camion du convoi. Je vais bientôt
être à moins 212 m au dessous du niveau
de la mer. La remontée s’effectue sur environ 3 km avec une pente autour de 8

»»
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TT Une cote sur la route du Cap Nord.

TT Des colonnes de roche feuilletée.

SS À l’entrée de la E69.

SS Soleil et vent.

à 9 %. Je m’arrête à moins de 100 m pour
enlever ma veste Goretex. Je croiserai un
convoi dans le sens inverse en bas de la
pente, puis un second à la sortie.
Une demi-heure après, c’est le soleil.
Finalement la traversée de ce « mythique »
tunnel s’est très bien passée, les travaux
ayant facilité la chose. J.Y. me prend en
photo pour me mettre sur son blog. Nous
repartons ensemble en discutant et faisant
de nombreux arrêts photos afin de profiter
de Magerøya sous un beau soleil accompagné de ciel bleu. Un nouveau tunnel se
présente, petit joueur celui-là. Il ne mesure
que 4 400 m, bien large et très éclairé, l’un
des plus agréables du voyage. À la sortie,
Honningsvåg, il est 16 h 10.

SS Bivouac au Cap Nord.

Je prends la météo à l’auberge de jeunesse où s’arrête J.Y. Le temps est superbe
et il est annoncé beau temps pour la soirée, alors je continue. N’ayant rien mangé
depuis le matin, je passe faire quelques
courses et me fais un goûter banane-paindattes tout en discutant avec deux cyclistes
norvégiennes arrêtées pour quelques
courses elles-aussi.
Cap Nord me voici !
À 17 h 10, je repars. Le Cap à 30 km
au nord ne se veut pas facile d’accès. Après
une montée de trois kilomètres j’atteins
une altitude de 280 m. Le temps de l’ascension et le soleil et le ciel bleu ont disparu derrière un tapis de nuages. À 18 h 30,

la température est tombée à 6°, je remets
des couches. Descentes et montées plus
ou moins raides et courtes s’enchaînent.
Ce sont vraiment les montagnes russes !
Quelques mètres avant le sommet d’une
côte, j’aperçois deux majestueux rennes
blancs qui broutent en bordure de route.
D’en haut, je découvre le « complexe » du
Cap et son gigantesque parking. La fin est
là. Dernière montée pour atteindre les 308
mètres d’altitude et passer une barrière de
péage sans redevance ! Il ne fait pas chaud,
5°, je rentre me réchauffer ; il est 20 h 30.
Le temps de faire un petit tour, le soleil réapparait. Je marche un peu et j’en
profite pour faire quelques photos. Puis je
rentre m’installer face à la magnifique vue

d’un soleil jouant avec les nuages. La lumière est fabuleuse. Tous
les quarts d’heure, entre nuages et mer le paysage change. Par
moment, il fait presque nuit, puis c’est de nouveau le jour avec le
ciel bleu et quelques nuages blancs. Je ne regrette pas ma venue ce
soir ! À partir de 23 h le site extérieur se remplit, tout le monde
est là pour le soleil de minuit. Mais dix minutes plus tard, plus
personne, les bus de touristes sont repartis. Vers 1 h du matin, le
complexe ne va pas tarder à fermer. J’installe ma tente sur le site à
un endroit repéré auparavant : un petit coin d’herbe face à la mer.
Suite à cette soirée inoubliable, je passerai encore deux semaines sur les presqu’îles du nord-est de la Norvège, avant de
redescendre via la Finlande. l
SS Russelv.

SS Nordkapp, 0 h 30.

SS Arrivée sur le site du cap.
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L’INTERVIEW

Par Liliane Le Berre

Juliane Andereggen

En bref

« Devine qui vient dîner ce soir »
Un jour d’octobre 2015. Un coup de sonnette. On ouvre la porte.
C’est bien Juliane qui vient d’arriver après un long périple en France.
Hébergée en grande partie chez les membres du CAC/CCI ou autres
associations solidaires, elle doit prendre le train le lendemain pour
rejoindre la Suisse. Nous l’attendions depuis qu’un ami finistérien
l’avait aiguillée chez nous. Pieds nus dans des sandales éculées
qu’elle nous laissera, elle porte encore le bronzage de sa vie au
grand air breton.

XXTu

viens de loin et ça fait trois mois que tu
es sur les routes de France. D’où t’est venue cette
envie de bourlinguer ainsi ?
• « J’aime la France. En fait, je suis allemande et
j’avais envie d’améliorer mon français en m’immergeant dans ce pays que je connais déjà un peu pour
l’avoir parcouru au sud, en moto, avec mon mari.
Et puis, je voulais prendre mon temps, décrocher de
mon travail, je suis informaticienne, et je voulais surtout découvrir la Bretagne. »
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as pu quitter ton travail aussi longtemps ?
• « J’ai pu cumuler un mois de congé, un mois
d’heures supplémentaires et un mois sans solde…
J’avais envie de cette coupure. »
XXTu disais que tu voulais découvrir la
Bretagne.
• « La Bretagne me faisait rêver. Je voulais longer ses
côtes, voir la mer tout le temps, longtemps… Alors,
il y a déjà trois mois je suis partie de chez moi à vélo,
et j’ai pris l’Eurovélo 6 à Besançon pour descendre la
Loire. Je savais que ce voyage se ferait très proche des
gens. Comme je connaissais le club allemand ADFC,
l’équivalent chez vous du CCI, j’ai su que je pouvais
contacter le CCI pour avoir des adresses d’hébergement CAC. Je suis donc allée sur le site internet du

XXPeux-tu nous dire un mot sur ton expérience
du Woofing ?
• « Oui, par exemple, je suis restée trois semaines
au Guilvinec dans une ferme où j’ai échangé mon travail contre le gite et la nourriture. J’ai réparé des vélos,
aidé à la cuisine et fait des petits « trucs » sur l’ordinateur. Pendant cette halte, j’ai découvert le kayak de
mer en compagnie de phoques. Puis je me suis arrêtée
une semaine à Kerlouan chez un maraîcher où là, j’ai
ramassé des tomates et travaillé dans les champs. Le
Woofing est basé sur l’échange de services. »

L’INTERVIEW

km en trois mois sur un vélo Simpon
rebaptisé « Simpix » en l’honneur d’Astérix
hh  2 crevaisons
hh  Budget total : 1 500 euros
hh  Hébergement : CAC= 70%, Warmshowers
15 %, Couchsurfing 10 %, Camping/Hotel 5
%
hh  Matériel de camping : un hamac outdoor de
marque EXPED poids : 1300 g
hh  Poids total des bagages : 20 kg
hh  Pour en savoir plus sur les modes d’hébergement solidaire, consulter les sites de
warmshower, couchsurfing et woofing
hh  Coordonnées :
Juliane Andereggen / Taraxa.cum@bluewin.ch

XX Tu t’es toujours sentie à l’aise partout où
tu es passée ?
• « Les gens sont généreux et moi-même j’ai
toujours essayé de mettre la main à la pâte. Je n’ai
rencontré aucun problème sauf que je suis végétarienne et que deux ou trois fois, il y avait des lardons au menu. Je les ai quand même mangés bien
sûr, sans rien dire, parce que j’étais charmée par la
convivialité du moment partagé. »

CCI et Hervé m’a fourni toutes les adresses correspondant à tous les départements que j’allais traverser.
Je n’en revenais pas, qu’il en soit encore remercié ! Je
pouvais appeler mes hôtes un ou deux jours à l’avance
et je n’ai jamais eu de refus sauf si la personne n’était
pas chez elle au moment où je devais passer. Certains
m’ont proposé d’aller me chercher et d’autres m’ont
m’accompagnée le lendemain pour faire un bout de
chemin avec moi. Ça a été magique ! Chez pas mal
d’entre eux j’étais la première personne qu’ils hébergeaient. J’ai également utilisé les services des Warmshowers, Couchsurfing et Woofing. »

XXTu

hh  3500
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• « J’ai vu de très belles choses et j’ai rencontré des gens très sympathiques. Mais en ce qui
concerne la route, j’ai préféré « faire » la Bretagne.
Le parcours sur la Loire est très bien signalé mais
comme c’est plat, on a tendance à faire beaucoup
de kilomètres et donc à passer trop vite. Et puis une
vélo-route passe par des endroits très touristiques.
Ce n’est pas la vraie vie ! On n’est pas tenté de sortir
du chemin, d’explorer autour. C’est pour ça qu’un
moment, je l’ai quittée pour aller sur Cluny, passer
à Taizé. »
Juliane nous dira encore qu’en septembre,
elle avait dormi dans son hamac protégé par
un tarp, mais que le froid commençant à être
de plus en plus vif elle avait senti qu’il était
temps de rentrer chez elle, là-haut dans le
Valais, pour continuer au chaud, à rêver à la
mer mais aussi à d’autres périples … C’était
son premier voyage à vélo.
Émue par toutes les marques d’amitié qu’elle
a reçues pendant son périple, Juliane tient à
remercier tous les CCistes qui l’ont si
fraternellement accueillie.
Depuis son retour, elle a même adhéré au
CCI en hommage au caractère international
de l’association !

XXSi tu avais à nous confier comme ça
quelques bons souvenirs, lesquels te viendraient
à l’esprit ?
• « J’en ai plein, mais comme ça sans réfléchir,
dans le désordre, je dirais… Dinan, une jolie petite
ville au caractère moyenâgeux où j’ai été obligée
pour la première fois de descendre de Simpix pour
le pousser dans la rue du Jerzual tant la pente était
forte… aussitôt aidée en cela par quelqu’un de passage. Ploumanac’h, une beauté à couper le souffle.
J’ai compris pourquoi c’était en 2015 la ville la
plus aimée des Français ! La côte des abers où à
Lannilis, j’ai mangé le meilleur kouign amann du
monde. Belz dans le Morbihan où j’ai rencontré
Nicole et chez qui je me suis sentie si bien. Tréboul où Jean-Pierre m’a mise sur la piste de nouvelles découvertes. Ouessant et sa superbe auberge
de jeunesse. Le très bon café de Porsguen. Et puis
aussi l’impressionnante bibliothèque de François
à Nevers, les viaducs d’un ancien chemin de fer,
le village troglodytique de Turquant en bord de
Loire, la traversée impressionnante du pont de
Saint-Nazaire… »
XXLa Loire justement que tu as suivie de
Besançon jusqu’à son estuaire… comment
as-tu trouvé cette traversée de la France par
l’Eurovélo 6 ?
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CYCLOPATHES

Par Philippe Orgebin

Octobre 1908

Les conteurs de Voyage à bicyclette
Par Théodore Chéze

A

ux temps lointains où la
bicyclette était cet instrument primitif dont nos
aînés vantent encore parfois
les charmes, qui étaient, à
vrai dire, ceux de leurs vingt
ans, d’intrépides cyclistes s’en allaient par
des chemins peu connus, à la découverte
d’une France ignorée de la plupart de ces
Français à qui les vélocipédistes commencèrent à l’apprendre.
Au retour de leurs randonnées, joliment grisés d’air et de lumière, à peine
rassasiés de kilomètres, de vent, de soleil
et de bonne fatigue, et tout frémissants
encore d’avoir contemplé tant et tant
d’inoubliables beauté ignorées la veille, ils
contaient à leurs camarades, bonnement,
simplement, avec les menus détail de leur
voyage quelque peu enjolivé, tout ce qu’ils
avaient vu, tout ce qu’il avaient ressenti.
Joyeux comme des êtres tout à coup doués
d’une vision neuve et d’une puissance
effective quintuplée, ils célébraient avec
des enthousiasmes juvéniles le fleuve, la
vallée, la forêt, la plaine et les monts. En
même temps, à parcourir leurs chemins
trop longtemps délaissés, ils retrouvaient
les vieux pays de France, et en apprenaient
les charmes discrets et les âpres vertus.
Et, parce qu’ils chantaient avec une
foi communicative notre Terre et le grand
amour qui leur était venu pour elle, c’était
immanquablement, à les lire, un touriste
de plus à chaque lecteur nouveau.
Ces vieux cyclistes-là, et combien
d’entre eux dont l’esprit et le cœur sont
demeurés admirablement jeunes, sur leurs
pauvres vieilles machines si vaillantes
étaient un peu tels que des conquérants,
et tels aussi que des apôtres. Ils appartenaient aux temps héroïques. Sans le prosélytisme dont ils la doublaient, l’action personnelle leur eût semblé vaine et stérile.
Leur ferveur et leur zèle, qui étaient infatigables, se traduisaient efficacement par
le triple moyen de l’exemple, de la parole
et de l’écrit. L’exemple était permanent, la
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parole ardente et l’écrit plein d’une fière
allégresse.
Quelques-uns d’entre ceux-là, en témoignage des joies qu’ils reçurent de la
route et de la bicyclette, nous ont laissé
des œuvres dont on se souvient et des
pages que l’on aime à relire.
Il n’en va plus tout à fait de même aujourd’hui. On dirait que la veine est tarie,
et que nous estimons déjà trop dit tout ce
qu’il y avait à dire.
Écrire le récit de quelque voyage purement cycliste, des notes sur une excursion
possible, les souvenirs d’une promenade
pittoresque, tout cela semple puéril , inutile, et même un tout petit peu ridicule.
Je crois que l’on a tort de verser en
cette autre exagération. D’autant plus
tort que lorsque l’on se décide enfin à
quelque causerie publique sur une contrée
que l’on a récemment parcourue, l’on ne
conte presque jamais ses impressions de
voyageur qu’en prenant un pays étranger
pour thèmes de variations plus ou moins
littéraires.

“

„

Écrire le récit de quelque
voyage purement cycliste,
des notes sur une excursion
possible, les souvenirs d’une promenade pittoresque, tout cela
semple puéril , inutile, et même
un tout petit peu ridicule.
Il semple, en effet, à beaucoup trop des
touristes capables de tenir correctement
une plume, que l’honneur de décrire, par
exemple, le plus banal des sites suisses, est
d’une espèce infiniment plus précieuse que
celui de dire la beauté de quelque coin de
France encore trop ignoré des nôtres. Tel
qui, de bonne foi, s’imaginera faire œuvre
originale en racontant abondamment une
tournée en Hollande, en Allemagne ou en
Italie.

Qu’il ne charmerait personne s’il s’avisait d’avouer son goût pour les grâces et
les magnificences de notre terre natale, et
de dire les charmes, les facilités et les mille
joies de la bicyclette elle-même.
On sait des écrivains réputés qui, par
ce même travers, s’appareillent à nombre
de touristes dont les proses occasionnelles
obéissent tout d’abord, quand au choix du
sujet, aux lois étroites d’un certain snobisme. Les premiers, il faut en convenir,
sont autrement dangereux et coupables
que les seconds dont l’influence est plutôt
mince.
Il est malgré tout profondément regrettable que les touristes, aujourd’hui
plus nombreux, disent plus rarement que
jamais leurs impressions de voyage à bicyclette. Pourtant il reste beaucoup à dire –
et il restera toujours quelque chose à dire
– sur les paysages, les sites, les monuments
et toutes les sortes de beautés de nos pays
français. Nous ne saurions les voir jamais
sous les mêmes aspects. Pas plus que nos
lèvres ou nos plumes ne sauraient traduire
avec les mêmes mots des visions qui nous
sont personnelles.
Enfin, parmi ceux qui se décident à
conter le voyage, l’excursion ou la promenade, combien, sous prétexte de précision,
réduisent le récit à une sèche énumération
de villes, de villages, de pics, d’altitudes
atteintes, de bornes kilométriques dépassées, de montées gravies, de descentes
dévalées, de cols franchis ?... Ce sont là,
j’en conviens, choses utiles et qui peuvent
fournir la matière d’un substantiel résumé
technique à découper et à mettre de côté
en prévision de quelque sortie prochaine.
Mais, est-ce là tout ce qu’il y a à dire ?
Je crois que non.
Nos routes, nos chemins, nos sentiers
eux-mêmes, pour peu qu’ils soient en
montagne, sont aujourd’hui jalonnés et
munis, sous les formes visibles de poteaux
indicateurs, d’un état civil tellement précis, et si clairement libellé qu’il faudrait
être ignorant comme une carpe, atteint de
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cécité complète, pour s’égarer en quelque
carrefour ou s’en aller se casser la tête à
quelque tournant dangereux.
Ce n’est pas que je dénie leur valeur et
leur utilité, qui est réelle, à ces proses plus
particulièrement techniques. Le cycliste
rend un réel service à ses camarades en
leur signalant une variante heureuse, plus
facile ou plus pittoresque, à tel itinéraire
jusqu’alors moutonnièrement suivi par les
lecteurs trop exclusifs des guides.
Mais, pour un touriste qui fournit une
précieuse indication de cette sorte – et qui
la donne, alors, très sobrement – combien d’autres qui, copieusement, délayent
en des pages et des pages tout ce que les
Joanne, les Baedeker et les Conty donnent
avec autant d’intérêt, beaucoup plus de
précision et infiniment moins de mots.
Ce qui est un bénéfice plus général, un
profit plus grand pour la communauté des
touristes, c’est de dire, sobrement, la beauté particulière de tel coin de terre à peu
près ignoré – le charme de quelque paysage situé en dehors des lieux accoutumés
d’excursions cyclistes, le bel aspect de tel
site par soi découvert et que nul guide ne
signale, les facilités, les charmes imprévus
et le pittoresque de ces chemins que le cycliste néglige, à grand tort, le parcours où
se trouvent rassemblés les éléments d’une
plus parfaite compréhension d’un terroir.
Ce qu’il est surtout utile de dire, ce
qu’il faut dire, avec les précisions qui
aident à la préparation du voyage et facilitent son exécution, c’est tout ce qui en
donne le goût, tout ce qui peut éveiller
l’heureux désir d’enfourcher sa bicyclette
au plus prochain jour et de partir vers ces
lieux dont quelque camarade vous marqua
les beautés d’un trait net et vigoureux.

“

„

Que nos amis, et ceux aussi qui
ne le sont point encore, vous
lisent par plaisir, d’abord.

Ne trouvez-vous pas que mieux vaut
écrire, ainsi, trente lignes personnelles et
vivantes que trois ou quatre pages composées avec de ces phrases admiratives que
l’on a déjà lues partout et trop souvent ?
Il est sage, également, de s’abstenir de
ces récits soi-disant de voyages où, atteint
d’une rage d’esprit facile, de fantaisie et
de parade pour la galerie, le voyageur ne
parle que de lui et de tout ce qui se rapporte directement à lui. Celui-là, durant
des pages et des pages, nous entretient de
ses petites affaires, de sa nourriture, de ses
boissons, de son sommeil, de ses amis, de
sa famille, des aventures où le beau rôle
lui échoit invariablement – et jamais de ce
qu’il voit. Peut-être, d’ailleurs, ne voit-il
rien ou ne s’émeut-il pas plus devant une

beauté naturelle que devant la vitrine d’un
magasin. Cependant, il daigne jeter une
demi-page de descriptions quelconques en
pâture à ceux qui ont le mauvais goût de
plus s’intéresser aux lieux du voyage qu’au
voyageur lui-même.
Pour ce qui est des voyages au kilomètre, des excursions avec plan, coupe et
élévation de tous les détours et de tous les
cailloux du chemin, je crois que le mieux
est de n’en point abuser.
Les Associations tutélaires, dont c’est
la mission, et les Guides, tant généraux
que spéciaux, dont c’est l’intérêt, suffisent
amplement à nous renseigner.
Nous sommes, que diable ! Assez
grands garçons pour nous diriger un peu
par nous-même – et nos monts, nos villages, nos vallées, nos forêts nos plaines ne
sont pas, que je sache, situées dans la lune
pour qu’il faille nous y mener ainsi pas à
pas par crainte qu’on s’y perde.
Donnez-nous donc, à l’occasion, et
si l’occasion en vaut vraiment la peine,
les notes vivantes et brèves que l’on sent
vraies, les impressions juste ramenées à
l’essentiel, les indications topographiques
sommaires qui suffisent. Avant tout, tâchez, en nous associant à votre joie d’un
instant, de faire éclore en nous le ferme
vouloir d’aller rechercher quelque joie
égale, en ces lieux où vous-même l’avez
recueillie.
C’est ainsi, surtout, que vous ferez
œuvre bonne.
Il serait à regretter que se perdit la race
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aimable et sans prétentions excessives des
conteurs de voyages à bicyclette. Perpétuez-la de votre mieux, mes camarades qui
vous en allez par les chemins de France,
l’âme joyeuse et l’esprit éveillé !...
Que nos amis, et ceux aussi qui ne le
sont point encore, vous lisent par plaisir,
d’abord. La page ou les lignes lues, le cyclotouriste aura tôt fait de s’éveiller dans le
lecteur, et de vouloir goûter à ces joies que
vous lui promettez. C’est alors qu’il faut
ne plus vous inquiéter de lui. Votre fonction première et dernière est de déterminer un goût, de provoquer les manifestations d’activité personnelle selon un mode
particulier, d’amener au tourisme des
néophytes, des élèves, des apprentis – des
nouveaux – et non pas d’être les sergents
instructeurs de l’armée des touristes, cette
armée-là étant d’une valeur d’autant plus
grande que chaque individu y a mieux
appris, par la pratique, à être son propre
chef.
Pour dégrossir les recrues et leur apprendre l’essentiel de ce qu’ils doivent
d’abord savoir, pour les aider ensuite de
conseils pratiques et leur fournir mille notions indispensables, les manuels, cartes,
guides, plans, livrets, notices, indicateurs
et itinéraires, abondent aujourd’hui, Dieu
merci !...
Sans compter que le Touring-Club
ne fut pas, que je sache, inventé pour les
chiens errants, mais bien à l’usage commun de ces humains doués d’une âme de
chemineau fidèle de la bicyclette. l
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Par Philippe Orgebin

Le nouveau Géovélo est arrivé

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

Le tour des départements de la France
à vélo
Aurélien Chaméon

Le fil directeur de cette aventure : parcourir la France, à
vélo, en passant dans chaque
département de la Métropole
(96 au total), Corse incluse.
C’est la toute première foi
qu’une telle expérience est tentée. L’approche humaine prime
dans cet ouvrage : le meilleur
des rencontres, les ressentis de
l’auteur , ses questionnements,
son cheminement personnel,
au fil du temps, des régions et
des saisons.
S’approchant du carnet de
voyage, ce livre réaliste plaît
pour son ton franc et sa bonne
dose d’humour. l
2015 - 208 pages - Éditions Ouest-France :
http://www.librairielefailler.fr/9782737367281-le-tour-des-departements-de-la-francea-velo-aurelien-chameon/#
Prix : 19,90 €

DES BRÈVES

Hokkaïdo, défier l’hiver à vélo

« Apercevoir une grue c’est 1000 ans de bonheur »
Sylvie Massart – Florence Archimbaud
Parcourir à vélo le Grand Nord japonais en hiver, une entreprise folle et
impossible ?
360 clous par pneu pour mordre la
glace et une solide expérience acquise lors d’un tour du monde vont les
aider face aux conditions extrêmes et
redoutées d’Hokkaïdo.
Dans leurs têtes de rêveuses, une
idée de parcours originale : dessiner à
vélo la forme d’orizuru, la grue en papier très populaire dans l’art du pliage,
l’origami, et que l’on trouve partout au
Japon.
Au bout de leurs efforts et de leur persévérance, face au froid, à la neige et au blizzard, une récompense
ultime : la danse spectaculaire des Tancho, les grues du Japon.
« Apercevoir une grue, c’est 1000 ans de bonheur », dit un proverbe
asiatique...
Mille ans à partager à travers leur récit, à suivre comme un conte,
mêlant aventure, rencontres et poésie. l
2015 - 159 pages - Pieds Plumes - http://piedsplumes.com/wordpress/
Pour contacter les auteures : velivelo2000@yahoo.fr
Prix : 20 € + 4 € frais de port

Pour nous aider à la traversée de certaines villes, Géovélo, c’est
le service de cartographie en ligne qui permet à chacun de
trouver son itinéraire vélo dans les principales métropoles et territoires partenaires.
Géovélo choisit en priorité les pistes, bandes cyclables et rues peu
passantes pour vous assurer confort, sécurité et tranquillité. Pour
cette deuxième version de l’application, tout a été repensé, retravaillé.
Afin d’offrir aux cyclistes une navigation encore plus intuitive, un
nouveau design a été réfléchi et de nouvelles fonctionnalités ont
été ajoutées. L’équipe de Géovélo utilise les données OpenStreetMap et se trouve être parmi les principaux contributeurs en France.
Ils travaillent au quotidien sur l’amélioration des données et leur
objectif est d’élargir le système à la France entière. Géovélo se
décline sur Internet (www.geovelo.fr), Smartphones Android et
iOS et est disponible pour l’instant sur la Touraine, Paris, Lyon,
Toulouse, Nantes, Rennes et Caen.

Claude Marthaler

Pour tous ceux d’entre nous qui auraient un problème d’espace,
un système pour accrocher les vélos au plafond ! Vous avez bien
lu… Bon, il faudra patienter jusqu’en septembre 2016. Ce projet fait
l’objet d’une opération de financement participatif (crowdfunding).

Ils voyagent...
Auriane et Dylan, les farfadets butineurs

Forum du voyage à vélo de Lyon : 10è édition !
Les 27 et 28 novembre, l’association lyonnaise Pignon sur Rue
fêtait la dixième édition de son forum du voyage à vélo. Organisée
par une poignée de bénévoles avec la volonté de rapprocher les
mondes du vélo utilitaire et du voyage, cette manifestation a connu
un vif succès malgré l’exiguïté des locaux de la MJC Jean Macé.
Au milieu d’un riche programme d’ateliers et de projections, la présence de Bernard Magnouloux et de Rossinante, présents lors de
la toute première édition, ou de Claude Marthaler pour l’avant première française d’un documentaire suisse lui étant dédié, furent
particulièrement appréciés. CCI souhaite une longue vie à son petit
frère rhodanien !

le spécialiste du cyclotourisme

Confidences cubaines

Après avoir grimpé aux arbres,
nos vélos s’accrochent au plafond

© Photo : lesfarfadetsbutineurs

Juchés sur leur pino, Auriane et Dylan sont partis mi-septembre
de Chambéry pour un périple à bicyclette de 45 000 km environ sans durée déterminée ! Très sensibles au thème de l’environnement, de l’agriculture et de la protection de la nature, les
« Farfadets Butineurs » ont déjà parcouru la Suisse, l’Allemagne,
l’Autriche, la Slovénie, la Croatie, le Monténégro et l’Albanie à la
rencontre des locaux pour découvrir leur mode de vie. En Grèce,
le jeune couple a décidé de changer de monture pour poursuivre
son aventure vers la Turquie puis affronter les pistes de l’Asie.
Pour plus de souplesse, ils ont ainsi décidé de rouler en vélo droit
avec sacoches. Bon hiver et bonne route à eux !
Pour les suivre : https://lesfarfadetsbutineurs.wordpress.com

Claude Marthaler a effectué
sa révolution à Cuba (4 000
kilomètres à vélo) pour sonder l’île à son rythme. Mirage,
mythe ou miroir de nos espérances, à quoi ressemble
donc le « laboratoire de la
révolution » ? D’un regard
avisé, le voyageur se fond
à l’intimité cubaine, dresse
des portraits, recueille des
témoignages et rapporte les
confidences avec humour et
empathie, constatant l’utopie déchue autant que les
espoirs nouveaux. Sa circumanbulation traverse l’illusion d’une île en invitant aux
rencontres oniriques, et rappelle, comme l’écrivit Daniel
Behrman, que « la bicyclette est un outil de révolution aussi puissant
que la presse d’imprimerie qui a fait choir les rois au temps jadis ».

l
2015 - Éditions TRANSBORÉAL – www.transboreal.fr
Prix : 11,90 €
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Aborigènes,

Avec les derniers nomades d’Australie
Eddie Mittelette
Avec les récits d’ethnologie et d’expéditions
pour unique boussole, Eddie Mittelette a parcouru 11 000 kilomètres en solitaire à vélo sur
les pistes reculées de l’Ouest australien. Sa
fascination pour la culture aborigène l’a mené
auprès des Martu : les derniers acteurs du
nomadisme traditionnel. En deux années passées sur l’île-continent, il a partagé la vie quotidienne des familles et s’est assis au coin du
feu pour goûter aux nourritures ancestrales.
Aux côtés des elders, il s’est aussi initié à la
chasse et à la cueillette au cœur d’une nature
âpre et magistrale, royaume d’une faune singulière. Avec réalisme,
il porte ici un regard déférent sur une culture multimillénaire, qui a
basculé en l’espace de cinquante ans d’un mode de vie parcimonieux à celui d’une économie matérialiste au sein d’une société qui
ne cesse de se repenser. l
2015 - Éditions Transboréal - dans la collection : Sillages.
http://www.transboreal.fr/
Prix : 20,90 €
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Élisabeth et Rémy, graines de cyclo

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
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© Photo : grainedecyclo

C’est également de Chambéry qu’Élisabeth et Rémy se sont
élancés, quelques semaines plus tôt au début de l’été, en direction de l’Asie et plus particulièrement de la Chine où ils prendront
le transsibérien pour revenir en Europe. Militant entre autres pour
la sauvegarde de la biodiversité et la protection du vivant, Élisabeth et Rémy s’en vont à la rencontre d’associations œuvrant
dans le même domaine avec l’objectif de faire partager et diffuser les savoir-faire et les initiatives qu’ils découvriront au gré de
leurs rencontres.
Pour les suivre : http://grainedecyclo.com

BRÈVES ...
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QUI SOMMES-NOUS ?
les 1000 consultations sont
dépassées !
Et comme il se doit, le 1000è follower
(comme ils disent), s’est vu récompensé d’un
magnifique lot, à savoir un splendide exemplaire du Manuel du Voyage à Vélo ! Et l’heureux
gagnant ainsi primé, a été : Lilian Brave.
© Photo : Anne Guégan
© Photo : velo-du-bonheur.com

Ce festival organisé par CCI avec Place
au vélo, l’association de vélo en ville, était
coordonné par Sylvain Deveaux de CCI. La
Manufacture de Nantes, près de la gare, est
un lieu magnifique. Les adhérents de Nantes
n’étaient pas les seuls, on est venu de la Bretagne voir du Poitou. Le stand CCI a permis
de rencontrer nos adhérents et les futurs…
Outre les projections, l’atelier « cartes » de
Charles Esmenjaud a eu du succès, comme
celui sur les vélos couchés qui se passait autour du matériel. Ce rendez-vous nantais n’est
pas le premier, il y en aura d’autres !

Bon, d’accord, la période des cadeaux est
passée… Mais s’il vous en reste à faire : dans
sa vie de voyageur au long cours (dont huit
ans autour du monde), Bruno Robineau, par
ailleurs, membre du CAC (Cyclo Accueille
Cyclo), a fabriqué des petits vélos de toutes
sortes qu’il a offerts aux quatre coins du
monde pour remercier ses hôtes. Maintenant
il met à notre disposition son savoir-faire artisanal de vélos miniatures faits main.
Allez voir son site :
www.velo-du-bonheur.com

ALTERNATIBA, VILLAGE
MONDIAL DES ASSOCIATIONS
CCI a tenu un stand au village « mobilités » d’Alternatiba en septembre place de la
République à Paris, puis au VMA les 5 et 6
décembre dernieres. Encore une occasion
de se faire connaître, et aussi d’être avec
les autres associations de vélo et de mieux
les connaître : Altertour, CycloTransEurope,
AF3V, MDB (Mouvement de Défense de la
Bicyclette, Paris), On The Green Road, Cyclofficines, etc.

Cyclo-Camping International
38 boulevard Henri IV, 7500 Paris

Tél. : 06 95 98 42 05

Site : http://www.cyclo-camping.international

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
avant de partir.
POUR PLUS D’INFOS :
L’idée première de CCI www.cyclo-camping.international voyages et d’aventures,
petites
ou
grandes,
est de favoriser la
mise en relation des adhérents futurs peuvent trouver informations et conseils
voyageurs avec d’autres adhérents ayant pour se préparer à partir à vélo.
récemment parcouru les mêmes régions ou L’association est entièrement animée par des
bénévoles et chaque adhérent est invité à la faire
pays.
vivre.
•• Une réunion mensuelle a lieu à La Maison du Vélo à Paris (jour, heure et thème sur : www.cyclo-camping.international).
•• Correspondants régionaux à Caen, Nantes, etc...
CCI PROPOSE À SES ADHÉRENTS :

pour s’informer sur le voyage à vélo

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

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.

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 31/10/2015 ET 29/11/2015

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

Une messagerie pour les membres de CCI.
Une mise en contacts avec des voyageurs ayant parcouru
tel ou tel continent.

• Maison du vélo

Le projet de convention entre CCI et la ville de Paris pour formaliser notre présence à la Maison du vélo est toujours en cours.
Il s’agit de pérenniser les soirées mensuelles et, éventuellement, de recréer une permanence.

– CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION –

• CAC

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

Nicole Langevin continue d’inscrire en moyenne 4 à 5 adhérents par mois.
Il est décidé de lancer une consultation auprès des hébergeurs sur la base d’un questionnaire simple portant sur : la fréquentation, si eux-mêmes l’ont utilisé, sur des rubriques à rajouter sur les fiches CAC…

Bulletin adhésion–abonnement
adhésion–abonnement 2016
2016
Bulletin
Merci de renvoyer ce bulletin à Cyclo-Camping International – 38 boulevard Henri IV, 75004 Paris – Chèque à l’ordre de « Cyclo-Camping International »

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

• Point trésorerie et budget 2015

L’exercice 2015 devrait être légèrement déficitaire. Les causes de ce décalage sont multiples et seront développées lors de
notre prochaine AG.
Notre prochaine AG devra en tirer les conséquences, et le CA fera des propositions permettant de tendre vers un équilibre
budgétaire.

NOM :

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

Prénom :.................................................................................................................

Adresse :................................................................................................................

Le changement d’assurance en janvier 2016, déjà abordé au précédent CA, est confirmée. Nous donnons suite à la proposition
de la Maif.

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

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

VIE DE L’ASSOCIATION ...
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France 1 an................ 19 e

étranger 1 an.............. 21 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 :..............................................................................................................................................................

• Assurances

On arrive au bout du stock, et la réédition est envisagée pour la fin de l’année 2016, avant le festival. Mais pas d’inquiétude
sur une éventuelle rupture de stock. Au-delà de quelques rubriques nouvelles ou autres mises à jour, la couverture et le style du
graphisme seraient revus. L’équipe est constituée, et prête à travailler.

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

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

Date de naissance :

• MVV

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.

• Point adhésions et relances

Les statistiques donnent à ce jour 1069 adhérents dont 220 nouvelles adhésions sur l’année. Ces données incluent les adhésions couples (288 dont 58 nouveaux). La répartition des adhérents est de 56 % d’hommes et de 44% de femmes. Les trois
régions les plus représentées sont l’Ile de France, Rhône-Alpes et les Pays de la Loire. Les statistiques nous donnent un âge
moyen des adhérents de 55 ans.

L’assemblée générale 2012 à Éguzon.

pour rencontrer les cyclo-voyageurs

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

Du côté du CA
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Courriel : contact@cyclo-camping.international.
© Photo : Olivier RICHET

LA PAGE FACEBOOK DE CCI
EXPLOSE LES COMPTEURS !

© Photo : Jean-François GIRE

UN PETIT COUP DE POUCE DE
LA RÉDACTION ...

© Photo : Fabien SAVOUROUX

LE FESTIVAL DU VOYAGE À
VÉLO, VERSION NANTAISE !

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 :
2015.......................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

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

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

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

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

Programme
du
du

UNE ESCAPADE DANS LE SUD-EST ASIATIQUE

DÉFI SOLIDAIRE :
DU BÉNIN À LA FRANCE EN 97 JOURS

de Florence Gautier - 17 min

de Carlos Bossouvi - 11 min

31 festival
e

Pour venir en aide à une association humanitaire et sensibiliser ses compatriotes, Carlos Bossouvi, jeune Béninois, a décidé d’effectuer le trajet
Cotonou (Bénin) - Jarcieu (France). Par la seule force de sa volonté et un
entraînement sportif régulier, il a pédalé 6 473 km en 3 mois. Il raconte
ses impressions sur la découverte de nouvelles cultures, de nouveaux pays.

voyage à vélo

30 ans après ses premières escapades, la passion du voyage à vélo est
toujours là. Et l’occasion est arrivée de découvrir pendant2 mois 3 pays
du Sud-est asiatique : Vietnam, Laos, Cambodge. Paysages et sites variés,
population amicale, douceur de vivre ont ponctué ce voyage et laissé des
souvenirs formidables, en particulier le long du majestueux Mékong. Réalisation Pascale Lepetit

L’ODYSSÉE ANDINE

LA ROUTE DES NUAGES

de Carole Viana et Cédric Brunet, et leur fille Tessa - 44 min

d’Edwige Derain et Élisabeth Maire - 57 min

Les voyages à vélo sont toujours des invitations aux rencontres. Et c’est
encore plus vrai quand vous partez avec une petite fille de 2 ans ½. Pendant
13 000 km et 1 an de voyage, d’Ushuaia à Bogota, Tessa, Carole et Cédric
explorent la Cordillère des Andes à vélo et à pied, et traversent 6 pays :
Argentine, Chili, Pérou, Bolivie, Equateur, Colombie.

16 et 17 janvier 2016 à Vincennes (94300).

Nouveauté 2016
2 espaces de projections :

www.cordillere-andes.com

Théâtre Sorano (200 places)
Centre Georges Pompidou (520 places)

Samedi 16 janvier 2015
10 h 00

l Ouverture du festival

Ouverture de la billetterie et des stands de matériel
Ouverture des stands/livres-voyageurs/associations, du foyerbar et de la restauration.

10 h 30

l Séance 1

LES GUIDONS NOMADES : CANADA ET ÉTATS-UNIS
de Marie-Gabrielle et Cédric Selmi - 30 min

14 h 00

l Séance 2
DE LILLE À CALVI

d’Élise Herbé et Benjamin Dépret, Louise et Luba - 33 min

1 300 km à vélo en France, du nord au sud, en famille pendant 1 mois en
juillet 2015. Les parents sur les vélos, les enfants dans les remorques à
pédales, et tout le monde avance ! Une traversée de la France de Lille vers
la Corse en passant par: Reims, Chalon-sur-Saône, Lyon, Orange, Toulon,
Calvi.

HOKKAIDO, DÉFIER L’HIVER À VÉLO
de Florence Archimbaud et Sylvie Massard - 42 min

D’UN NORD À L’AUTRE
de Jean-Philippe Bossut - 37 min

Me reviennent aujourd’hui les souvenirs de ce temps vagabond où nous
partions à vélo sur La Route des nuages. Élisabeth et Edwige nous emmènent sur les hautes routes du Pamir et du Tibet, dans le désert brûlant
du Gobi, les steppes de Mongolie, les montagnes de l’Altaï russe. Au fil du
récit, elles égrènent leurs souvenirs où la nostalgie du voyage ne finit jamais.

C’est un défi de taille : partir du nord de la France pour rejoindre le nord
de la Laponie par des chemins de VTT, en parcourant plus de 5 000 km
en autonomie complète, pendant 2 mois, au cours de l’été 2014. Les pays
parcourus : France, Belgique, Allemagne, Danemark, Norvège du nord au
sud. Partir pour découvrir le monde, les autres, mais aussi soi-même…

http://blog-tortue.blogspot.com/ et http://1001routes.free.fr/

http://d-un-nord-a-l-autre.com

20 h 30

l

« MOUS DU GENOU » : FRANCE-MONGOLIE À VÉLO

Séance 4

de Lucie Dulau et Pierre Manchot - 44 min

LONDON CALLING

de Caroline Lannone, Julie Varin, Kevin et Aude Lemoine, Nicolas Mangin,
Vincent Delahaye - 14 min

Pour leurs vacances, 6 novices de la cyclo-randonnée décident de relier
Paris et Londres. Parcourant l’Avenue verte, ils développent une complicité
et une solidarité avec une grosse dose de bonne humeur, indispensable
pour ce tracé pas si plat et les petites galères non prévues. Une première
expérience qui ne sera pas la dernière: ils ont attrapé le virus des grandes
balades à vélo !
Marie et Cédric sont partis 8 mois à la découverte de l’Amérique du Nord
en 2014. Entre Montréal et Key West en passant par des plaines, des cols,
des lacs gelés et des déserts ocres, ils se sont immergés dans la culture
américaine en assistant à des événements variés. Ils y ont découvert de
fortes personnalités, de surprenantes traditions et de splendides paysages.
16 000 km de pur bonheur !

Parcourir à vélo le Grand Nord japonais en hiver, une entreprise folle et
impossible ? Florence et Sylvie ont relevé le défi. 360 clous par pneu pour
mordre la glace vont les aider face aux conditions extrêmes et redoutées
d’Hokkaido. Au bout de leurs efforts, face au froid, à la neige et au blizzard,
une récompense ultime : la danse spectaculaire des tancho, les grues du
Japon.
www.piedsplumes.com

http://lesusavelos.strikingly.com/

CIN’ÉNERGIE :
UN VOYAGE ENTRE CHEZ MOI ET CHEZ TOI
de Lucia Palenzuela et Maylis Mercat - 46 min

Maylis et Lucia ont tracé leur itinéraire de voyage entre leur deux pays d’origine, de la France à l’Argentine. Dans leurs bagages, le Cin’énergie : un
vélo-cinéma ambulant de leur invention ! De quoi animer les rencontres sur
le bord du chemin ! Un chemin qui passe par l’Afrique et une traversée de
l’Atlantique…
cinenergie.blogspot.com
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17 h 00

l Séance 3
MUNICH-VERDUN

de Thibault Arbonel avec Thomas, Jean, Laurent, Timothée, Rémi - 3 min

6 étudiants de 23 ans se retrouvent, dès qu’ils le peuvent pour des
vacances particulières. L’objectif est de visiter à vélo ce qu’ils appellent « la
France des Invisibles » en dépensant le moins possible. Ce groupe baptisé
« les Routs du Macadam » vogue au gré des départementales depuis l’âge
de 16 ans et n’a pas prévu de s’arrêter en cours de route.
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l Séance 8

17 h 15

C’est leur premier grand voyage à vélo. Dans leurs sacoches, les 4 saisons.
Vivaldi n’a qu’à bien se tenir. Ils vont devoir affronter l’hiver turc et le désert
du Dasht-e Kavir en Iran. Ils pensent encore que leur rationalisme matériel aura raison de l’inconnu de ce grand monde. Concerts à la douane au
Kazakhstan, sauvetages de chiens en Grèce, oasis luxuriantes en Iran et
cheval au Kirghizstan, ils grimpent les cols accrochés aux camions et les
descendent sous la neige !
lesmousdugenoux.com

ATELIERS
11 h 00 : Lecture d’une carte. Découvrir les symboles, anticiper les paysages… (20 pers. maxi)

DEBATS
12 h 30 : La photo et vidéo sur la route : du choix du matériel à la publication sur un blog
15 h 30 : Les grands itinéraires cyclables en France et en Europe

POINTS-RENCONTRES
12 h 30 : EUROPE DU SUD : Italie, Sardaigne, Sicile, Espagne
15 h 30 : EUROPE DU NORD : Norvège, Suède, Finlande
EUROPE DU SUD-EST : Slovénie, Croatie, Bosnie, Monténégro, Serbie

19 h 00 : AFRIQUE DE L’OUEST : Sénégal, Guinée, Bénin
AFRIQUE DU NORD : Maroc
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Dimanche 19 janvier 2015
10 h 00

l Ouverture du festival

Ouverture de la billetterie et des stands de matériel
Ouverture des stands/livres-voyageurs/associations, du foyerbar et de la restauration.

10 h 30

l Séance 5
NORWAY BIKE TOUR
de Mateo Martino - 5 min

ATELIERS

VÉLO-ESCAPADE SARDE

11 h 00 : Lecture d’une carte. Découvrir les symboles, anticiper les paysages… (20 pers. maxi)

de Bernard Colson - 17 min
Cédric, Margaux, Léna et Nicolas - 20 min

DEBATS

Recherchant le contact permanent, jour et nuit, avec la nature, ce cyclo-voyageur pose son périple en parallèle avec les fresques murales de la Sardaigne.
Malgré des conditions climatiques inhabituelles à cette époque de l’année,
les découvertes historiques, les rencontres humaines et la liberté de voyager
en font un homme heureux.

12 h 15 : Voyager avec un vélo pliant : petites ou grandes roues ?
16 h 15 : Les tours cyclo-militants : pour des idées, pour des itinéraires cyclables…

TRAVERSÉE DE L’INDE À VÉLO

POINTS-RENCONTRES

de Nathalie Allavena et Jérémie Bonamant-Teboul - 52 min

Avec leur nouvelle maison dans les sacoches, Nathalie et Jérémie jettent
leur dévolu … sur l’Inde! Agrémenté des illustrations et aquarelles de Jérémie, ce carnet de voyage illustre leur 6 mois d’itinérance. La soif de découverte est leur gouvernail depuis la frontière chinoise, dans les contreforts
de l’Himalaya, jusqu’à la plage de Kanyakumari, la pointe la plus au sud du
pays. Embarquez sur leur porte bagage !

12 h 15 : ASIE: Cambodge, Vietnam, Laos, Chine (Yunan, etc.)
JAPON
16 h 15 : SUD CAUCASE : Géorgie Arménie

www.jeremiebt.com

Matteo, 18 ans et le bac en poche, part seul en Norvège réaliser son rêve :
atteindre le Cap Nord à vélo ! Son plus gros défi : 1 000 km parcourus des
îles Lofoten à la pointe nord du continent européen, en 14 jours. « Mon
regard baignait dans des paysages naturels sompteux tout au long de la
journée ».

DANS LA ROUE DE DANIEL FRANÇOIS
de Christian Lebon - 15 min

« Si chaque vie est une œuvre, la vie de Daniel François m’a particulièrement touchée. Alors, dans la complicité d’un moment partagé, j’ai saisi
l’empreinte de son portrait ». Peu importe les milliers de kilpomètres parcourus depuis tant d’années, tant de beautés du monde traversées, ce qui
compte pour lui ce sont les gens, les vies croisées au hasard des routes.

RÊVE DE MÔME

de Cécile Chapuis et Grégory Bunel, Hansel, Eusebio et Jao - 50 min

En 2010, ils déraillent pour une grande errance à Madagascar avec 2 enfants. En 2013, avec un enfant en poche de plus, ils tournent leurs guidons
vers l’Afrique de l’Est. Sans durée ni parcours précis, avec la vague idée
de rejoindre la fascinante Éthiopie, la piste se veut libre, avec les hommes.
Frugalité, endurance et détermination mais surtout hospitalité, sourires et
découvertes. Une affaire d’espionnage brouillera leur devenir.
http://revedemome.wordpress.com

13 h 45

l Séance 6

LA ROUTE DES GRANDES ALPES :
DE STRASBOURG À NICE

d’Alice Goffart et Andoni Rodelgo, Maïa et Unaï - 5 min

Grands voyageurs pendant des années, amoureux de montagnes, accros au
vélo, adorateurs des petites départementales françaises... C’est tout naturellement qu’ils décident, pendant l’été 2014, de suivre la splendide route
des Grandes Alpes en famille pour 6 semaines de petits bonheurs.
www.mundubicyclette.be
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16 h 30

Le festival, ce sont aussi :
des stands et des expos.

l Séance 7

TOUR DE LA MÉDITERRANÉE EN FAMILLE

de Florence et Grégory Volluet, Manolin, Émilie, Doline, Amaury - 30 min

« 6-clistes, 5 sens en éveil, 4 enfants, 3 continents, 2 roues, un an ! Départ
en vélo de la maison, et retour à la maison de la même façon un an plus
tard, après un petit tour de la Méditerranée en famille… ». En passant par
l’Espagne ils rejoignent l’Afrique du Nord (Algérie, Tunisie), passent en Italie
et parcourent Albanie, Turquie, Géorgie avant de revenir par les Balkans.
Film réalisé par Lise Bellynck.

LA RUTA DE DON QUIJOTE
d’Huguette et Daniel Moreau - 10 min

Pendant une semaine, en octobre 2014, Huguette et Daniel Moreau ont
sillonné les routes tranquilles de La Mancha en Espagne à la rencontre du
légendaire Don Quichotte, entre vignobles, oliviers et moulins à vent.

CENTRE GEORGES POMPIDOU
Stands

ESPACE SORANO
Stands

- Stand CCI avec le Manuel du voyage
à vélo.
- Vélos de voyage, matériel de cyclocamping etc.

Expositions
EXPOSITION « Abribus », photographies de Marie-Hélène
Cornet.		

- Livres de voyageurs,
- Guides-cartes-revues,
- Associations,
- Stand CCI.

Expositions
« Regards croisés, paysages lointains », aquarelles et
photographies de Jérémie Bonamant-Teboul.

SUR LE PAS DE MA PORTE : LE MASSIF CENTRAL
d’Olivier Godin - 22 min

Dans son dernier film Olivier Godin raconte un voyage sans franchir de
frontières. Dans ce carnet de bord en images, il livre les détails de cette
échappée au cœur de la France d’en haut à travers 5 massifs montagneux.
Près de 6 000 km sur les routes du ciel parcourus le temps d’un été, pour
renouer, près de chez lui, avec l’esprit d’aventure et une certaine forme
d’exotisme.
www.surlepasdemaporte.fr

ACCÈS

PRIX et RÉSERVATIONS

Centre culturel Georges Pompidou,

5,50 € par séance.

142 rue de Fontenay
94300 Vincennes.

Espace Daniel Sorano,
16 rue Charles Pathé
94300 Vincennes.

14 h 00

l Séance 9

Métro ligne 1, station « Château de Vincennes »

D’UN NORD À L’AUTRE

ou

de Jean-Philippe Bossut - 37 min

RER A station « Vincennes »

« MOUS DU GENOU » : FRANCE-MONGOLIE À VÉLO

Vélib’ : château de Vincennes,
Cœur de ville, RER

de Lucie Dulau et Pierre Manchot - 44 min
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ou
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Tarif réduit : 4,50 € (adhérents CCI, FFCT, MDB, AF3V, Vélorution,
10 -15 ans, chômeurs et étudiants)
Gratuit pour les moins de 10 ans.

RESERVATIONS :
www.cyclo-camping.international
Billetterie pendant le festival au Centre Pompidou

Renseignements :

06 95 98 42 05 / contact@cyclo-camping.international

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

les rendez-vous

XX 9 JOURS ITINÉRANTS DANS L’AUDE

DU 8 AU 16 AVRIL

Depuis deux ans, Michèle et André Sassoulas/Peyron proposent des balades dans l’Aude.
En 2016, ils récidivent avec cette fois-ci 9 jours en itinérance début Avril.
Rendez-vous est donné le 8 Avril à midi en gare SNCF de Narbonne pour celles et ceux qui
peuvent participer dès le premier jour. Les cyclistes souhaitant rejoindre le groupe en cours
de route pourront se rendre aux campings-étapes qui ne sont jamais trop loin d’une gare.
Ci-dessous, le détail des étapes avec les kilométrages indicatifs. l
ÉTAPE

Date

Départ - arrivée

Km
étape

Itinéraire indicatif

Vendredi 8 avril

Narbonne Camping municipal de Port-la-Nouvelle

30

Narbonne - Piste cyclable de l’Etang de
Bages, île Ste-Lucie - Port-la-Nouvelle

Samedi 9 avril

Camping municipal de Port-la-Nouvelle Camping municipal de Lagrasse

70

Port-la-Nouvelle - Col de Souil - Durban
- les Corbières - Lagrasse

Dimanche 10 avril

Camping municipal de Lagrasse Camping d’Alet (Alet-les-Bains)

60

Lagrasse - Vallée de l’Orbieu - Col de
l’Espinas - Alet-les-Bains

Lundi 11 avril

Camping d’Alet - Camping de Carcassonne

40

Alet-les-Bains - Vallée de l’Aude Saint-Hilaire (abbaye) - Carcassonne

Mardi 12 avril

Camping de Carcassonne Camping municipal de Montolieu

60

Carcassonne - Le Razès - Fanjeaux Laurac - Montolieu

Mercredi 13 avril

Camping municipal de Montolieu

50

Journée de repos ou découverte de la
« Rigole de la Montagne », Saissac

Jeudi 14 avril

Camping municipal de Montolieu Camping municipal de Caunes

50

Montolieu - Lastours - Le Cabardès Caunes

Vendredi 15 avril

Camping municipal de Caunes Camping d’Azillanet

40

Caunes - Le Minervois - Minerve Azillanet

Samedi 16 avril

Camping d’Azillanet Narbonne

50

Azillanet - Canal du Midi - Le Somail Canal de la Robine - Narbonne

XX QUINZAINE EN ARDÈCHE

DU 3 AU 18 JUIN

L’été prochain, Dominique Exbrayat nous invite à pédaler sur un tour de l’Ardèche dont il
a concocté un magnifique tour à réaliser en une quinzaine d’étapes. Au départ de SaintFélicien ou de Saint Victor, le parcours proposé devrait permettre de visiter ce magnifique
département dans de très bonnes conditions avec des kilomètrages accessibles à tout le
monde.
Pour les plus impatients, en attendant la revue de printemps, tous les détails sont à découvrir sur le forum à la rubrique « Vie de l’association ». l

À bloquer sur vos agendas !

5 au 8 mai 2016
Ascension 2016 à Soustons (Landes)

Annick Potier, aidée de Philippe Debia, nous concoctent un séjour à Soustons
pour l’ascension. À 150 km au sud de Bordeaux, une trentaine de kilomètres de
Dax (Gare), entourée de nombreux lacs, et à 7 km de l’océan ! Nous serons hébergés au Camping Municipal de Soustons, L’Airial, aux larges capacités d’accueil. De
nombreuses balades en perspective. Peu de dénivelés a priori mais attention au relief
dunaire et aux confins de la Chalosse et du Seignanx. Détails à suivre dans la prochaine revue, et sur votre Forum préféré ! l
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