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4 Quand le temps du rêve est terminé,
place au Tand’un Rêve

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

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

POUR LA RUBRIQUE « RÉCITS DE VOYAGE » :
-- ne pas dépasser 9000 caractères (espaces compris).
-- terminer votre texte par une signature (prénom, nom) et un contact (blog, adresse mail,…)
-- indiquer, dans le texte ou à part, la date du voyage, le parcours approximatif, éventuellement le kilométrage.
D’autres éléments concrets sont aussi les bienvenus : transports utilisés, recommandations diverses… Les mises en page
(encadrés, inclusion de photos, etc.) que vous pourriez faire ne sont pas souhaitables et compliquent notre travail.
POUR LA RUBRIQUE « GUIDOLIGNES » :
-- nous attendons de vous des textes plus courts relatant une expérience originale, une rencontre insolite, un dénouement inattendu
ou autres événements fortuits... (voir ceux proposés dans ce numéro). La longueur idéale est d’environ 3500 caractères, espaces
compris.
POUR LA RUBRIQUE « VIE DE l’ASSOCIATION » :
-- Nous avons surtout besoin de vos témoignages et récits sur les séjours organisés par les CCistes afin d’en faire profiter tout le
monde ! Merci donc de nous faire un retour à chaud après avoir participé à un week-end ou une quinzaine qui vous aura
particulièrement inspiré ! Et surtout n’oubliez pas les photos !
Pour pouvoir déterminer le nombre de caractères d’un texte sur Word, cette information est disponible dans le menu Fichier/Propriétés/Statistique.

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

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

-- pour la transmission, deux choix s’offrent à vous :
- les envoyer en plusieurs fois, en petites quantités, par mail.
- Les envoyer via un serveur (WeTransfer, TransferNow, google drive…)

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

-- essayer, dans la mesure du possible, de fournir au moins une photo où on vous voit en situation, et de varier les contenus :
paysages, personnages, villes ou villages, panneaux…
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Édito

’est bientôt le festival,
rendez-vous annuel et
C
inévitable pour beaucoup de

Ccistes qui se réservent d’une année sur
l’autre le troisième week-end du mois de
janvier. Depuis trois ans, nous avons quitté
Saint-Denis pour Vincennes. Nous disposons de plus d’espace et accueillons de
plus en plus de monde.
Projections, débats, exposants de
matériel et de récits de voyage, points
rencontres, recherche de coéquipiers…
tout est prétexte à échanges. Ce numéro 141 de la revue, dernier de l’abonnement 2016, arrive à point pour rappeler
à ses lecteurs le programme complet du
week-end. Je me permets au passage
de complimenter l’équipe de la revue
qui respecte plus que bien les délais de
parution.
Une fois encore, vous pourrez lire des
récits de voyage en Amérique latine ; en
Thaïlande, des destinations « habituelles »
chez les cyclo voyageurs. Mais à chacun
son voyage, avec ses anecdotes, ses
photos, à chacun son récit pour emmener le lecteur dans un voyage, toujours
nouveau.
Vous lirez aussi le dernier volet de
l’anti manuel du voyage à vélo de Thierry
Mourlanne, point d’orgue qui annonce…
la nouvelle version de l’authentique
Manuel du Voyage à Vélo , tout en couleur.
À découvrir, consulter, apprécier et plus
si affinité au stand MVV du festival.
Alors ! On se retrouve à Vincennes
les 14 et 15 janvier ? À moins qu’on
ne se croise sur les routes ou encore
à l’Assemblée Générale de CCI, à
Paris le 8 avril. Et si vous appréciez notre
revue, n’oubliez pas de vous réabonner,
d’envoyer vos récits ! l
Martine Lelan

12 Circuler à vélo à Taïwan

à l’occasion de la Vélo-city

XX

15 Bibliocycle

XX

16 Portrait
16 Christiane Labansat et Luc Azanneau

« Autour d’un café, au bord du canal... »

XX

18 Cyclopathes
18 Notes d’un cycliste militaire
par l’Adjudant Boudou

XX

20 Guidolignes
20 Anti-Manuel du voyage à vélo (3e partie)
23 Vous avez dit extraordinaire ?
24 En 1921, mon père s’était évadé.

XX

26 Des Brèves
26 Retour sur la journée train+vélo

XX

28 Vie de l’association
28 32e Festival du Voyage à Vélo

de Vincennes :
Le programme complet des projections,
débats et points-rencontres

32 Le nouveau MVV est arrivé !

Photo de couverture :
Alexine Conti et Bastien Chenereau : « Bivouac sous la neige »
Pour les prochaines revues :
Les textes (9 000 caractères maximum pour la rubrique
SUR LA ROUTE et entre 3 500 et 4 000 pour la rubrique
GUIDOLIGNES) et les photos destinés aux prochains numéros
doivent parvenir à : Luc DEVORS (luc.devors@laposte.net)
Dates de parution de la revue :
mi-janvier mi-avril mi-juin mi-octobre
Prochaine parution :
N° 142 : mi-avril 2017

Directeur de la publication : Hervé Dugeny Coordination : Hervé Dugeny et Fabien Savouroux
Conception graphique / Mise en page : Fabien Savouroux
Ont participé à ce numéro : Luc Azanneau, Bastien Chenereau, Mathis Claudel, Alexine Conti, Luc Devors, Hervé Dugeny, Jean-Paul Egret, Isabelle et Bruno Frébourg, Anne Guégan,
Chrisian Humbert-Claude, Christiane Labansat, Liliane Le Berre, Françoise Lissonnet, Jacques Meunier, Thierry Mourlanne, Philippe Orgebin, Jean-Yves Pannetier, Annick Potier, Fabien Savouroux, Florence Stefani.
Hiver 2016 Tirage : 950 exemplaires
Impression : La Contemporaine – 11 Rue Edouard Branly - 44980 Sainte-Luce-sur-Loire ISSN : 0755-0219. Commission paritaire : 0910G87166

SUR LA ROUTE >>> AMÉRIQUE

Texte et photos : Alexine Conti & Bastien Chenereau

Quand le temps du rêve est terminé

place au Tand’un Rêve

SS Pérou - Bivouac sur l’Altiplano.

Ils rêvaient d’avoir une maison... les tracasseries administratives
ont eu raison de leur patience. Alexine et Bastien ont choisi de partir explorer
l’Amérique du Sud sur leur tandem.
Ainsi est née l’aventure de Tand’un Rêve qui se poursuit au fil de... leurs rêves.

L

seule alliée, une carte dégotée chez un
libraire de Quito qui malheureusement,
n’a pas la précision de nos cartes IGN. Des
journées entières à pousser le vélo, porter
sacoches et remorque dans des sentiers
sans doute réservés aux chevaux, mais qui
nous feront découvrir des villages oubliés
de tous.

“

„

Toujours
à
contresens
des parcours touristiques
classiques, nous évitons
le Macchu Picchu, nous lui
préférons de loin son petit frère
Choquequirao et ses quatre jours
de marche, bien plus sauvage et
tout aussi impressionnant...

Le Pérou nous réserve de belles
surprises, et la première est sans doute
les Tuk-Tuk (moto-taxis) vrombissant de
toutes parts ! Nous nous engageons dans
la traversée de la Cordillera Blanca par le
côté est, celui inconnu des touristes, au
dénivelé impressionnant... 40 kilomètres
pour 2 000 mètres de dénivelé positif par
jour. Les paysages sont époustouflants,
les villages déroutants, mais au bout d’un
long mois, nous sommes quand même
contents de retrouver la civilisation et le
goudron !
Toujours à contresens des parcours
touristiques classiques, nous évitons le
Macchu Picchu, nous lui préférons de loin
son petit frère Choquequirao et ses quatre
jours de marche, bien plus sauvage et tout
aussi impressionnant...

SS Laguna Verde au pied du Licancabur
(5916 m).
SS Les flamants roses de la laguna Hedondia.
SS Etats-Unis - Bivouac sous la neige.

Ce pays nous aura marqués pour sa
culture, sa diversité, mais surtout ses
paysages à 4 000 mètres d’altitude. Pause
au lac Titicaca d’où nous partirons découvrir l’île du Soleil. Trois jours de kayak
avec une barre à mine en guise de pagaie,
on peut vous dire que le tandem, ça ne fait
pas travailler les bras !
Et en avant pour la Bolivie !
La Paz, l’une des villes les plus hautes
du monde. Son trafic dense et confus, ses
vieux bus Dodge rutilants crachant leur
fumée noire dans chaque ruelle accidentée vous donnent le sentiment d’être à
l’autre bout du monde. Mais La Paz, c’est
aussi la Casa de Ciclistas de Christian,
genre d’auberge espagnole où tout cyclovoyageur se retrouve un jour. Nous y

TT Pérou - Ramassage de bouses de lama.

undi 6 octobre 2014, encore
une journée épuisante, rendez-vous avec le notaire, suivi
d’innombrables appels téléphoniques... Rien ne bouge,
l’achat de cette maison nous
donne du fil à retordre. Après
tout, pourquoi se donner tant de mal pour
cet achat et cette vie qui n’est sans doute
pas faite pour nous?
« Et si on partait à vélo ? » Dans un élan
de colère, Alexine remuera une énième
fois banquiers, notaires et agent immobilier. La décision est prise. En moins
de huit jours nous rédigeons nos lettres
de démission et avertissons amis et
familles : venez tous faire la fête le 18 avril
2015 pour le départ de Tand’un Rêve !
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Un départ animé
Ah ce départ, on ne l’oubliera
pas ! Partis de Saint-Césaire (CharenteMaritime) après une grande fête et une
courte nuit, une vingtaine de vélos
s’élancent pour le début de l’aventure.
Leur nombre s’égrainera tout au long de la
première semaine et au fur et à mesure des
premiers kilomètres que nous parcourrons
sur la Vélodyssée.
En moins d’un mois, nous rallierons Madrid en faisant déjà de superbes
rencontres et Théolou (notre tandem) fera
son premier tour de métro...
Lundi 12 mai, il est temps pour nous
de mettre Théolou en carton. Deux
cartons de vélo classiques, une journée de
démontage, un rouleau de cellophane et le
tour est joué !

Une mise en jambe de l’Equateur au
Pérou
En moins de 20 heures, nous nous
retrouvons dans la capitale équatorienne,
toujours déstabilisant quand on sait que
nos ancêtres mettaient des mois pour
traverser cet immense océan.
Nous atterrissons chez Santiago
qui tient une Casa de Ciclistas, ce qui
nous permettra de faire nos premières
rencontres de voyageurs au long cours.
Nous avons hâte de découvrir enfin les
routes sud-américaines.
Nous prévoyons une petite boucle
en Equateur qui nous fera remonter à
la frontière colombienne, pour nous
baigner dans le Pacifique, grimper sur les
volcans encore enneigés et rencontrer les
premiers moustiques d’Amazonie. Pour
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SS Pérou - Jeux au pied de l’Ausangate
(6384 m).

SS Bolivie - Avant l’étroit de Tiquina le long du lac Titicaca.
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SS Pérou - premier haut col.

passerons dix jours, cuisinerons brownies
et quiches lorraines, et nous prendrons
le temps d’un aller-retour en Amazonie
bolivienne, où nous ferons du bateau-stop
sur près de 400 kilomètres.
Nous repartons à quatre pour découvrir le fameux Salar d’Uyuni et le Sud
Lipez, avec une mise en jambe par le parc
Sajama. Voyager à quatre est différent mais
plaisant, notre organisation est quelque
peu modifiée, mais la force mentale est
décuplée, nous affrontons toutes ces
parties désertiques et arides sereinement.
Nous sommes émerveillés de nous
retrouver sur le Salar d’Uyuni que nous
avons tellement vu en photos. Les
flamants roses des lagunas du Sud Lipez
nous font oublier le froid, l’arbre de
pierre nous fait un bon abri du vent pour
une nuit et l’ascension du volcan

»»
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SS Équateur - Enfants de Tambo Alto.

SS Boulangerie péruvienne.

SS Frontière entre le Chili et l’Argentine par un chemin.
SS Pérou - Casa de ciclistas Jaen.

Licancabur à 5 900 m nous donnera une
vue splendide sur la Laguna Verde. Ces
dix jours ont été aussi épuisants qu’époustouflants.
Nous passons à San Pedro de Atacama,
cette oasis au milieu du désert, mais nous
y resterons seulement deux jours, lieu trop
touristique pour nous... Nos corps sont
sûrement trop fatigués, et si nous avions
su, nous n’aurions pas pris la route du
Paso Sico si tôt...

résistons comme nous pouvons, mais
nous nous faisons littéralement projeter
en contrebas de la route. Bastien se relève
difficilement à plus de 20 mètres du vélo
et hurle : « T’es où, t’es où ??? » Pas de
réponse, il m’aperçoit, Alexine, coincée
entre remorque et vélo.
Tout est arraché sur le vélo. Cette affreuse tempête gifle encore nos visages en
sang dans ce décor de rêve ravagé par ce
cauchemar. Bastien installe un « camp de
survie » avec matelas, couverture, bâche…
S’ensuit une interminable attente durant laquelle nous voyons, impuissants,
nos affaires balayées et s’envoler avec le
vent… Nous sommes pris en charge huit
heures plus tard, 300 kilomètres plus loin,
3 000 mètres plus bas à Salta (Argentine),
lieu de l’hôpital le plus proche.
Verdict : une nuit aux urgences avec,
pour Alexine, seulement une clavicule
cassée, et pour Bastien quelques ligaments
étirés et un genou bien enflé (tant que ce
ne sont pas les chevilles… !).
Nous passerons un mois de repos forcé
à Salta, pendant lequel nous prendrons
nos billets d’avion pour la suite de l’aventure...

Un cauchemar dans un décor de rêve
Lundi 19 octobre. Ah ! ce lundi
pluvieux, neigeux, un vent en rafales
à 120 km/h. Nous enfilons gants et
bonnets, serrons la capuche et nous
voilà prêts à en découdre avec une journée presque habituelle. De toute façon,
aucun abri à l’horizon, pas d’autre choix
que d’avancer pour espérer nous ravitailler
avant le soir.
Théolou se vrille sous le poids de ce
foutu vent, 150 mètres d’embardée, nous

Fin de l’aventure au Chili pour une suite
prévue en Amérique du Nord
Nous zigzaguons entre Chili et
Argentine, Route 40 quelque peu monotone avant de retrouver enfin la Carretera
Austral, sa verdure, son eau en abondance,
de vraies vacances ! D’ailleurs, un de nos
amis en aura fait ses vacances en nous
retrouvant pour trois semaines de vélo
dans cette végétation luxuriante.
Notre trip en Amérique du Sud
s’achève au Cabo Froward (et non à

SS Pérou - Réparation de la remorque.
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Ushuaia), pointe la plus australe du continent à quatre jours de marche du premier village. Un endroit sauvage, des plus
atypiques pour nous, entre forêts, détroit
de Magellan, baleines, et dauphins... un
souvenir inoubliable.
Nous décidons de rester sur le
continent américain, mais plus au nord,
nous atterrissons à Denver, au Colorado.
Le froid du mois de mars nous fera descendre au Nouveau-Mexique et surtout
travailler un mois en tant que jardinierspaysagistes. Un mois enrichissant qui
devrait nous permettre de voyager encore
bien longtemps...

SS Équateur - Éboulement.

Déjà un an de voyage, c’est l’occasion
pour les parents de Bastien de nous retrouver
et de visiter les Parcs Nationaux américains.
Notre visa s’achève, nous nous dépêchons de
rejoindre le Canada, mais en empruntant tout
de même quelques parties des chemins de la
Great Divide Mountain Bike Route...
La suite de l’aventure devrait nous mener
jusqu’en Alaska, et sans doute sur le continent
asiatique. Nous sommes toujours à la recherche
d’une traversée du Pacifique en bateau.
Le 18 Avril 2015, nous faisons le point de
cette merveilleuse aventure qui a déjà commencé à changer notre vie...
Sans aucune limite de temps, nous ne
sommes pas partis prendre des vacances
à l’autre bout du monde, mais plutôt
troquer notre vie de sédentaires contre celle
de nomades. Libres, mais sans aucune garantie ou assurance du lendemain, nous sommes
émerveillés et avides d’en apprendre toujours
plus sur cette planète qui nous tend les bras.
Nous la préférons naturelle et sauvage, nous
délaissons sites touristiques et hôtels pour
laisser place à l’authenticité des lieux et des
rencontres.
N’hésitez pas à nous suivre... l

SS Argentine - Route 40 et sa chaleur suffocante.

Alexine & Bastien

Et nous les suivons : fin août, après avoir trouvé un canoë,
Alexine et Sébastien quittaient le Canada en pagayant sur la
Yukon River (450 km) pour atteindre l’Alaska.
Pour les accompagner dans leurs aventures voir leur blog :
www.tandunreve.com
www.facebook.com/tandunreve

SS Bolivie - Volcan Sajama.
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SS Équateur - Réserve El Angel.
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SUR LA ROUTE >>> ASIE DU SUD EST

Texte et photos : Mathis Claudel

C’est peut-être une initiation...

SUR LA ROUTE
figurer sur l’itinéraire de cyclistes hasardeux en route pour le Sud. La distance
jusqu’à la grande ville suivante, Phayao,
est suffisamment courte pour être parcourue en voiture en l’espace d’un après-midi.
Si nous avions choisi Phan ce soir-là, c’est
parce que nous étions simplement partis
un peu tard, tout étourdis de nous déplacer au moyen d’une logistique nouvelle,
le vélo. Mais le sommeil des villes semble
toujours rendre ses habitants plus éveillés.

“

„

On rit de bon cœur. Le
Thaï a également du pragmatisme à revendre, et
quand il s’en accorde le droit,
il vise dans le mille.

SS Lever du jour sur le Mékong.

Mathis et Wayland décident de découvrir la Thaïlande à vélo.
C’est leur première expérience. Entre découvertes et torsion des images,
ils nous font partager leurs premières émotions.

D

evant la grande horloge de
Chiang Rai, j’entends le
ciel remettre les pendules
à l’heure. La chaleur grise
de cet après-midi a finalement décidé de crever
l’abcès en faisant tomber
la pluie. Longtemps que je ne l’avais pas
vue. Il est temps de rentrer à l’auberge ;
Wayland et moi levons le camp demain
matin. Quitter le centre est une laborieuse
entreprise. 50 km de route plate à pleurer,
asphaltée certes, mais imprimée dans un
béton qui n’engage pas à l’entrain. Après
la ville, les bourgs où l’on rigole moins
mais où l’on s’appesantit davantage sur
son destin. Les petits vieux lèvent à notre
passage des regards sans surprise, sans avis.
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Dans un sursaut de vie, nous avons eu
droit à des enthousiasmes que nous avions
oubliés depuis Chiang Rai. Notre niaiserie
de cyclistes improvisés nous attira ce soirlà la sympathie d’un cuisinier au détour
d’une échoppe où nous dînions distraitement. Il semblait nous apprécier, et ce
d’autant plus que pour la première fois
et de nombreuses autres à venir encore, il
prit Wayland pour un compatriote.
- No, not Thai. Chinese-American !
- Really ?
Pour un peu, notre interlocuteur aurait demandé à Wayland de se faire Thai
le temps d’une conversation, histoire de
ne pas perdre la face. C’est qu’au Siam
on n’aime pas avoir tort, encore moins
lorsqu’il s’agit de distinguer l’autochtone
du visiteur. Alors depuis ce jour, nous

SS Chiang Khan.

prîmes l’habitude, Wayland et moi, de
ménager le fourvoiement de nos interlocuteurs en réorientant la conversation. Nous
aimions trop ces discussions pour laisser
l’embarras gagner du terrain. Pirouettes
verbales, changements rapides de sujets…
- There ain’t a lot of foreigners around
here, right ?
- No, not many. Only French teacher,
in school there... teaching English. With
French accent.
On rit de bon cœur. Le Thaï a également du pragmatisme à revendre, et
quand il s’en accorde le droit, il vise dans
le mille.

traînent derrière elles des mamelles sèches,
sucées, mordillées, dévorées jusqu’à la
moelle par des bouches affamées.

SS Circulation à Chiang Rai.

On devine que les préoccupations du coin
se passent aisément de curiosité. Quant
aux chiens, les mâles ne se donnent plus la
peine de nous courir après et les femelles

Jour 1 : Phan, le temps d’un dîner
Nous sommes arrivés à Phan dans la
nuit. Ville sans histoires et sans Histoire,
créée de toutes pièces il y a quelque 70
années de cela. Les informations sur la
ville sont maigres et j’en collecterai peu,
si ce n’est que Phan est la capitale du
district (« amphoe ») du même nom,
lequel est circonscrit à la province de
Chiang Rai. Le district pourrait être
comparé à un département, le second
à une région. Et pourtant on n’y trouve
rien d’autre que les services d’une villedortoir. Rien ne prédestine Phan à
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SS Champ de tabac.
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Jour 2 : Phayao, le rétro sans frontières
Le lendemain, même ligne droite
et imperturbable jusqu’à Phayao. Wayland roule vite et s’y adapte en caméléon
des grands chemins. Il a l’expérience,
je n’ai que la motivation. Il m’arrive
régulièrement de le perdre de vue avant
de le retrouver une demi-douzaine de
kilomètres plus loin, l’allure ralentie et la
mine sourcilleuse de celui qui en aurait
trop fait. La route longe des rizières où
quelques hérons insouciants se posent sur
des bouquets de quenouilles. À intervalles
réguliers, on roule sur l’ombre de palmiers
dont les tiges pointent vers une montagne
aux épaules dressées. Phayao, la ville n’a
cependant pas eu le temps de se mettre
sur son trente et un. Notre voyeurisme de
voyageurs nous avait excités comme des
gosses à l’idée d’aller voir la fameuse ville
au lac, mais c’est pudiquement recouverte
d’un manteau de brume qu’elle nous a
accueillis en fin de journée. Le temps s’était
gâté. Il faut tout de même reconnaître une
mélancolie gracieuse à cette étendue d’eau
lorsque le soleil veut bien la faire briller.
Ce jour-là, Phayao ne se sentait pas l’âme
d’une séductrice. Elle a préféré nous montrer ses tripes, les vraies, à travers ses eaux
grises et son désert de sable que personne
n’a songé à fouler faute de températures
adéquates, à travers ses hôtels de périphérie qui respirent la guerre froide et les âges
où le temps pour le bon goût était limité,
à travers ses échoppes de rue où fume la
viande, mais surtout à travers la lumière
blafarde d’une boutique de miniatures au
coin d’une avenue solitaire. On eût dit
toutes les années 60 résumées entre quatre
murs. Alors c’est un peu de mon père que
j’y ai vu. J’ai réalisé avec la torpeur

»»
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SS Trafic sur le Mékong près de la Chine.

SS Fresque monastère de Nan.
SS Un des nombreux temples sur le bord du Mékong.

SS Culture de l’hévea.

SS Mékong dans le triangle d’or.

SS Un ananas très juteux et très sucré.

Jour 3 : vers Phrae, à l’épreuve de la
montagne
J’avais relégué la montagne au second plan dans un pays où elle occupe la
majeure partie du paysage. Il fallait bien
s’y rendre. Les cuisses ont finalement eu
l’occasion de sortir de leur torpeur avec
ces collines qui coupent la parole à l’horizon et vous empêchent d’en voir le bout.
Quant à ce vicieux soleil de fin février
qui préfigure la saison sèche, il semble
avoir choisi ce jour pour témoigner de

notre lente ascension vers Phrae, située à
quelques 150 kilomètres de Phayao. En
partant de bonne heure le matin, nous
avions eu l’espoir d’y arriver avant la fin de
soirée. Mais ces versants, et puis cette chaleur… sont une pichenette sur la tête pour
nous rappeler à l’ordre. Il faudra trouver un endroit où dormir ce soir. Tâche
ardue : partout des plaines et des baraques
vides que des marchands de passage
occupent quand il y a de quoi vendre,
mais pas trace de villégiature possible.

A priori du moins. Nous essayons de redresser les cœurs faute de mieux : les premières
épreuves sont après tout les plus difficiles.
Aussi prenons-nous notre mal en patience et
nous consolons-nous à l’idée de dévaler les
dénivelés qui nous attendent au tournant de
ces pentes laborieuses. Voilà une pensée qui me
fait sourire. Si la route était un jeu de cartes,
les quelques secondes de roue libre sur ces
descentes salvatrices en seraient le joker. Mais
les pentes se font malheureusement plus rares et
18 heures sonnent déjà. Le soleil songe à terminer son service alors que les collines prennent
cette teinte rosée d’avant nuit. Nous nous

arrêtons à flanc de coteau, éreintés. 35 km avant la prochaine
ville, 115 dans les cuisses. C’en est trop. Le chemin nous a eus.
Cependant la route, à défaut d’offrir parfois les facilités idéales,
sait proposer des solutions. Clouées sur des mottes brunâtres, des
concentrations de masures en bois nous surplombaient depuis le
début de la journée. Ce sont bien des villages. Des vrais. Et quand
on sent que le choix va faire défaut, ils prennent une tournure de
royaume. La vie qui s’y agite se pare d’un relief et d’une noblesse
rustique qu’on ne soupçonnait pas. Prenez cette femme dure et
d’âge moyen trimballant un coq par les pattes, la tête en bas, les
ailes en panique sans pouvoir changer grand-chose à son devenir.
Ou cet homme au visage plus doux, un nourrisson sur le dos, qui
passe à côté de nous sans nous voir ; il fredonne une comptine
qui n’a probablement jamais dépassé les frontières du canton. Ce
n’est pas du Thaï. Serions-nous en territoire Hmong ? Karen ?
Lanu ?... l
Mathis Claudel
http://travelthewords.com

SS Jeunes cyclistes.

propre aux nostalgiques qu’à quelques
dizaines de milliers de kilomètres de là,
sur les étagères d’un grand salon au
carrelage blanc, trônaient fièrement de
vieux trésors de l’ère yéyé. Des petites
voitures pleines de poussières et cassées
par l’usage. Les trésors de mon père.
Et ce commerce où la vie défilait en
noir et blanc se tenait maintenant là, sous
nos yeux, avec l’humilité de son existence. Non, c’était la ville tout entière qui
défilait en noir et blanc. Il semblerait que
l’on n’enterre jamais réellement les âges à
Phayao, et que ceux-ci finissent toujours
par lui donner le « la ». Je suis heureux de
la connaître : il est bon de se prendre les
pieds dans l’anachronisme d’une ville qui
n’en a pas conscience.

10
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SS Paysage surprenant en bordure de fleuve.
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SS La nuit tombe sur le Mékong.
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SUR LA ROUTE >>> ASIE DU SUD-EST

Texte et photos : Christian Humbert-Claude

Circuler à vélo à Taïwan
à l’occasion de La Vélo-city

SS Annonce commissariat de police. Ils
font aussi accueil de vélo

SS Les cyclistes sont nos amis.

SS Bande cyclable le long d’un grand axe.

Lors de La Vélo-city qui se déroulait en mars 2016 à Taïwan,
le couple Humbert-Claude parcourt le pays pendant trois semaines. Séduits par ce
pays, ils rendent compte de leurs découvertes, surtout dans la pratique du vélo qui
témoigne d’une réelle prise en compte citoyenne de ce mode de déplacement.

T

aipei, capitale de 2,6
millions d’habitants, est
loin d’être une ville cyclable.
Pourtant vous pouvez emmener votre vélo dans le
métro en dehors des heures
de pointe. Contrairement
à Paris, on dispose partout d’ascenseurs
ou d’escalators. Aménagements pratiques
pour les cyclistes mais également pour
les bébés en poussette et les personnes à
mobilité réduite. Le métro est très propre,

12
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les usagers font la file pour y entrer.
Devant les gares des principales villes,
un magasin Giant vous permet de louer
des vélos à condition de les restituer dans
une autre gare plusieurs jours plus tard
moyennant un surcoût modeste.
Les gares assurent le transport des
bagages vers une autre gare où vous pouvez les récupérer quand vous le souhaitez,
pour seulement quelques euros. La seule
difficulté est de bien prononcer le nom
de la gare de destination, entre Taitung et

Taichung. Notre accent peu chinois a failli
nous coûter une mésaventure, la destination étant écrite en mandarin !
C’est peut-être cette facilité du
transport des bagages qui explique que
beaucoup de voyageurs cyclistes rencontrés chevauchent des vélos sportifs peu
chargés.
Dans les villes, la proportion de vélos
pliants est élevée au regard des autres types
de vélos, mais le scooter demeure le mode
de déplacement majeur à deux roues.

CYCLO-CAMPING INTERNATIONAL . REVUE 141 . HIVER 2016

Un développement de l’usage du vélo
La plupart des hébergements citadins,
auberges de jeunesse, bed & breakfast ou
petits hôtels, mettent à disposition de
bons vélos.
Sur les grandes routes, le long des côtes
une bande cyclable repérée par un trait de
peinture assure votre sécurité.
La densité de la circulation automobile, impose une vitesse limitée qui nous
a paru respectée par les automobilistes. Il
est flagrant que la notion de respect est
développée à Taïwan plus que dans notre
pays.
Dans les villes la difficulté vient plutôt
des nuées de scooters fumants et pétaradants qui foncent comme des fous ; s’ils
sont électriques ce n’est pas mieux parce
qu’on ne les entend pas arriver. Le vélo
électrique fait son apparition mais la plupart de ceux que nous avons vus tiennent
davantage de la mobylette puisqu’il n’y a
pas besoin de pédaler.
Nous n’avons pas rencontré de difficultés majeures à circuler à vélo dans les
villes autres que Taipei, hormis de nous
y perdre très souvent, surtout la nuit qui
tombe de bonne heure. Les plans de villes
sont souvent en chinois, ce qui donne de
belles occasions de contacts, de mimiques
explicatives et d’éclats de rire.
Nous avons perçu une volonté politique de développer l’usage du vélo pour
lutter contre la pollution, associer la
pratique de la bicyclette aux bienfaits
d’une activité physique. Propos confirmés à Vélocity par FLCA (Formosa Lohas
Cycling Association).
Pour montrer l’exemple, le maire
de Taipei a rejoint à vélo la ville de

SS Nombreux points de ravitaillement.

Kaohsiung distante de 380 km en 28 h.
Les petites routes sont calmes et sympas, surtout en montagne hors week-ends.
On peut y faire beaucoup de rencontres, les touristes occidentaux ne sont
pas nombreux, le climat pluvieux explique
peut-être cela.
À Taïwan, malgré la difficulté de
la langue chinoise, on n’est jamais
perdu. Vous ouvrez une carte routière et
quelqu’un va vous accoster, utiliser au

besoin un traducteur sur son téléphone ou
même arrêter la circulation pour trouver
un anglophone, ce qui nous est arrivé.
L’excellent accueil et la gentillesse des
Taïwanais n’est pas une légende.
La nourriture, de type chinoise, est
excellente et bon marché et l’on peut
facilement manger végétarien. Il n’est pas
question de laisser un pourboire, on vous
fera plutôt un petit cadeau.

»»

»»

SS L’aspect langue est intéressant.
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Un pays ouvert
Dans toutes nos discussions avec les
Taïwanais, il ressort un énorme besoin de
reconnaissance de leur petit pays démocratique, « Formose », qu’ils ne veulent
surtout pas que l’on confonde avec la
Chine. Coincés entre Japon et Chine,
ils craignent toujours ces deux puissants
voisins qui les ont colonisés et que la
Chine continue à revendiquer haut
et fort. Peu de voyageurs occidentaux
circulent à Taïwan, alors, quand ils en
ont un sous la main, les Taïwanais vous
incitent à parler au retour chez vous,
de leur pays méconnu. Par contre les
voyageurs chinois croisés ici refusent
généralement de parler politique.
Nous n’avons jamais eu de fouille de
nos sacs à dos, même pas dans les bâtiments publics. Peu de présence policière,
ce qui rend le voyage confortable.
Parmi nos plus grands étonnements le
long de la route, ce sont les commissariats
de police aux portes grandes ouvertes qui
font aussi « Accueil voyageurs à vélo ».
De plus, ils mettent à disposition
Wi-Fi, distributeurs d’eau fraîche,
toilettes, douches, emplacements pour
camper avec parfois même des petites
huttes en bois…
Partout nous nous sommes sentis
en sécurité dans une population qui ne
semble pas blasée mais positive.
Est-ce la crainte de leurs géants pays
voisins qui les fédère ? Pays démocratique, les Taïwanais font plutôt confiance
à leurs gouvernants, même si tout n’est pas
parfait.
Dans les villes, très peu de
désœuvrés, le taux de chômage infé-

SS On aime le riz
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Par Philippe Orgebin

Sur le blog : http://biblio-cyclesdephilippeorgebin.hautetfort.com/
vous trouverez une sélection de 750 titres sur le thème du voyage à vélo.

Un tandem amoureux
sur les routes du monde
3 ans, 49 pays, 62 000 km
Angélique Capaldi et Lionel Brunier

Lionel avait un rêve : découvrir les routes
du monde à vélo.
Lorsque nous nous rencontrons, en 2009,
son rêve devient le mien. Nous quittons
alors Nancy, place Stanislas, le 3 juillet
2011, des étoiles dans les yeux, et avec
un seul but : nous évader et parcourir notre belle planète à la force de nos
gambettes !
3 ans, 4 continent, 49 pays, 62 000
kilomètres, des moments de vie hors
du commun, une expérience unique au
rythme de nos coups de pédales, à la
découverte des cultures, des paysages et
des rencontres exceptionnelles. l

SS Les montagnes russes de la Gran Sabana.

SS On aime le vélo.

rieur à 4% explique peut-être cela !
Taïwan vit avec ses problèmes, ses incertitudes et ce n’est sûrement pas un paradis.
Il y pleut beaucoup, des typhons et
tremblements de terre secouent périodiquement le pays. Nous avons vu des
bâtiments plus inclinés que la tour de
Pise.
Que cela ne vous empêche pas de
venir découvrir ce pays attachant qui
attend votre visite.
Christian Humbert-Claude
Christian.Humb@icloud.com

2016 - 406 pages – Éditions Edilivre https://www.edilivre.com/catalog/product/view/id/790349/s/un-tandem-amoureuxsur-les-routes-du-monde-256539efd6/
Prix : 21,50 € - 1,99 €. Livres numérique : format Pdf

À tire d’elles

Femmes, vélo et liberté
Marthaler Claude

En bref

« La Vélo-city » est une conférence
mondiale gravitant autour du déplacement à vélo, organisée par l’E.C.F.
(Européan Cyclists Fédération). Tapeï
est la première ville asiatique à accueillir
cet événement. En 2017, Vélo-city sera
accueilli à Arnhem-Nijmegen aux
Pays-Bas, et à Rio Janeiro en 2018.

SS Route tranquille de montagne.
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Le vélo au féminin a alimenté un débat
émotionnel houleux aux États-Unis et
en Europe à la fin du XIXe siècle, une
époque charnière qui connut une véritable
bicyclette mania. Ce fameux deux-roues
qui a longtemps divisé le monde médical
et bousculé le code vestimentaire, a
été un catalyseur pour les mouvements
féministes, au même titre que l’acquisition
du droit de vote.Le vélo aura 200 ans en
2017, et aujourd’hui encore, au nom de
préceptes machistes ou religieux, de
nombreux pays légifèrent ou interdisent la
pratique de la bicyclette aux femmes. Dans le monde entier, des
individus et des associations se battent pour l’accès des femmes
à cette liberté.
De Annie Londonderry, première à avoir réalisé un tour du monde
à bicyclette, à Jeannie Longo, la plus grande championne de tous
les temps, ce livre dresse les portraits de 32 femmes exceptionnelles qui racontent leur passion du vélo. Il dévoile aussi avec une
singulière intimité leurs forces et leurs faiblesses. Coureuse,
écrivaine, réalisatrice, comédienne, blogueuse, commentatrice
sportive, féministe, recordwoman, voyageuse, professeur de yoga,
pionnière, sexologue... et si la femme était bel et bien l’avenir du
vélo ?
Claude Marthaler a passé près de seize ans de sa vie à voyager sur
son vélo, dont sept pour faire le tour du monde. Durant ses périples,
il a collaboré en tant que correspondant avec divers quotidiens
suisses et des magazines spécialisés. À chaque retour, il présente
au public, sous forme de conférence ou de films, ses aventures,
expériences et rencontres. l
2016 - 248 pages – Éditions SLATKINE - http://www.slatkine.com/fr/editions slatkine/69622-book-07210758-9782832107584.html
Prix : 32.00 CHF.
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Le tourisme à vélo

Entre enjeux économiques et environnementaux,
quelles priorités pour les territoires ?
La Manche et La Loire-Atlantique
Anne Vételé
De plus en plus de destinations touristiques se vantent du nombre toujours
plus important de kilomètres d’itinéraires cyclables ainsi que d’organiser
des événements autour du vélo. Avec le
modèle de réussite toujours en tête de la
Loire à Vélo, chaque territoire, qu’il soit
touristique ou non, semble développer
ses itinéraires cyclables, de la simple
boucle locale en passant par l’itinéraire
régional, national et même européen.
Toute cette nouvelle offre s’activant
autour du vélo nous a donc interpellés.
Autant d’interrogations auxquelles nous
souhaitions nous intéresser afin de comprendre les réelles motivations et les enjeux des territoires touristiques pour cette nouvelle
forme de tourisme.
Nous tenterons donc de répondre à nos interrogations et à notre
problématique : entre enjeux économiques et environnementaux,
quelles priorités pour les territoires. Le cas de la Manche et de la
Loire-Atlantique étant nos terrains d’études. l
2016 - 208 pages - https://www.editions-ue.com/catalog/details//store/fr/book/9783-8417-7861-1/le-tourisme-%C3%A0-v%C3%A9lo
Prix : 64,90 €.

Ma France au fil de l’eau
4 210 km – 59 jours.
Coco L

Mettant bout à bout fleuves, rivières,
canaux et mers, Coco. L. parcourt la
France à vélo. Solitaire, sans assistance, ni GPS, elle construit un tour de
France à l’aide des cartes régionales
que « ses sauveuses » des offices de
tourisme et des mairies lui donnent
au fur et à mesure de son périple. Elle
inaugure ainsi un itinéraire qui met en
valeur le plaisir de la découverte associé
avec un choix délibéré d’éviter les difficultés de la montagne. 4 210 kilomètres
au fil de l’eau, une expérience ouverte à
tous, même en famille si l’on choisit de
réaliser ce tour de France par tronçons.
Arrivée à l’âge de la retraite,
Coco L largue les amarres. Pour une liberté totale, elle décide de
partir “ailleurs“. Elle arpente les chemins à pied en solitaire.
3 300 km de bonheur dira-t-elle : Saint-Jacques de Compostelle par
la voie d’Arles, Lourdes par la voie du Piémont pyrénéen, le chemin de
Stevenson dans la traversée des Cévennes, le Camino del norte
par la voie primitive en Espagne, et la route des Huguenots en
France... Cette aventure à vélo qu’elle a réalisée en 2014 pourrait
être la vôtre. » l
2016 - 156 pages –
Éditions : www.yvelinedition.fr
Prix : 18,50 €.
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Par Liliane Le Berre

Christiane Labansat et Luc Azanneau

« Autour d’un café,
au bord du canal...»

VNF1 pour s’installer dans une maison éclusière. Retraité, il
y vit désormais avec sa femme. Alors, « pour le bonheur des
gens », il a installé une buvette et un magasin proposant les
produits des artisans locaux (dont une bière plus que rafraîchissante !). Et il est vrai que la qualité de l’accueil est égale
à la qualité du personnage. Le dernier jour de la saison, il
invite les gens à manger tous les restes pour six euros et...
toute la journée s’ils le souhaitent ! Mais sa présence sur le
canal et l’activité qu’il y déploie n’ont pas toujours, hélas, été
bien comprises et bien acceptées...

XXPartirez-vous

aussi un jour ?
• Oui mais c’est trop tôt. Il faudra attendre un peu.
L’an prochain je vais proposer une restauration rapide et
légère. Mais un jour, je rallierai Nantes à Decize. L’étranger
m’attire aussi...

Christiane et Luc ont rangé leurs affaires, arrimé leurs
bagages et repris le cours de leurs flâneries sous les saules
ombreux tandis que Thibaud s’exerce à recevoir encore
mieux ces voyageurs qui, le temps d’une pause, déposent
Thibaud nous a rejoints au moment de l’addition. La un peu de poussière de rêve à la terrasse de son café.
trentaine, la carrure d’un rugbyman, il a repris depuis
peu l’ancien café du canal et nous parle de sa toute Contact : c.labansat@free.fr
nouvelle vie.

C’est la fin de l’été, le Canal latéral à la Loire se love paresseusement d’un bief à l’autre. Le gros des touristes est passé. À la terrasse
des cafés, les parasols sont souvent remisés et les chaises empilées. Christiane et Luc se sont arrêtés pour prendre un verre. Peu
à peu, ils parlent de l’envoûtement provoqué par le voyage au bord
d’un canal. Thibaud, le patron du café, se joindra à nous pour nous
donner à voir... les passants qui passent.
XXChristiane et Luc, vous parcourez les
chemins de halage en France et ailleurs en
Europe. Qu’est-ce qui vous a attirés au départ
dans ce choix ?
• Nous sommes tous les deux des nageurs, nous
aimons l’eau. C’est un élément qui nous manque dès
que nous nous en éloignons... Luc et Christiane sont
tous deux champions de natation dans leur catégorie.
Et puis une autre raison nous a fait choisir cette façon
de voyager. Nous avons été cabossés par la vie... des
deuils très proches. Nous avions besoin de solitude.
Là, nous pouvions nous réfugier sous quelque chose,
à l’abri... sous la voûte des arbres. Un refuge dont
nous pouvions sortir très rapidement pour y revenir
tout aussi rapidement !
À la première écluse nous avons basculé dans un
autre temps. C’était une atmosphère d’opérette. Tout
était petit, la maison, le pont, l’écluse. L’eau chuintait discrètement, les éclairages changeaient en permanence. Tout était apaisant.

SS Non, nous ne sommes pas tombés dans le canal !
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SS Peut-être un bivouac ici ?

SS Thibaud veille sur nous.

XX Vous vous souvenez de votre premier
départ ?
• Ce fut épique. C’était sur le Canal de Nantes
à Brest. Nous n’avions aucun matériel adapté à la
randonnée à vélo. Deux vieilles bécanes. Pas de
tenue adhoc. Un panier en ferraille sur le guidon et
des cageots sur le porte-bagages. C’était comme si
nous avions fait naufrage en n’ayant pu sauver que
l’essentiel. Nous nous sentions des Robinson sur un
îlot perdu. Nous avons dû acheter le nécessaire à
mesure que nous avancions !

J’ai deux types de clientèle, celle de la centrale nucléaire,
le matin dès 6 h 30 et puis à partir de 9 h celle des cyclo-campeurs qui s’arrêtent pour prendre une consommation. Je repère les accents et je peux deviner à l’avance les
commandes. J’ai remarqué que sur la Loire à vélo, on ne
fume pas ! Beaucoup d’étrangers du Nord de l’Europe
passent par là, attentifs, détendus, polis. Ils se rendent aux
extrémités du parcours et reviennent en train. Les attelages
des familles sont très impressionnants... tout le monde est à
vélo, sinon les tout petits, tractés dans une carriole.

XXOn peut fréquenter les canaux comme un
entre-deux qui permet de passer d’un pays à
l’autre assez rapidement, sans trop de
difficultés. Vous, bien au contraire, vous avez
fait de ces voies non un lieu de passage mais un
lieu de vagabondage.
• Oui, il faut prendre le temps de vivre au ralenti,
de s’arrêter, de goûter la beauté des lieux... Et puis
longer le canal c’est aussi nous relier à l’histoire et
au passé ; nous pouvons mesurer l’ingéniosité, la
créativité, le courage de nos aînés qui avec le peu de
matériel dont ils disposaient ont pu réaliser de tels
travaux. Le canal offre tout ça et va même jusqu’à
façonner des personnages extraordinaires. Dernièrement, sur le Canal de Bourgogne, nous avons rencontré un Suisse-Allemand qui a guerroyé contre les
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le spécialiste du cyclotourisme

XXIls

s’arrêtent chez vous. Mais au village ?
• Ils s’y ravitaillent et c’est une aubaine. Nous avons la
chance d’être à mi-étape. La journée commence vraiment
à 10 h 30 et se termine vers 13 h 30. Les retombées économiques sur la commune sont parlantes. Le chiffre d’affaires
des commerçants augmente de 30% pendant la saison.
XXEt

quels services peuvent attendre les cyclosvoyageurs sur un canal ?
• Un garage pour les vélos, une bonne signalétique, de
l’eau, des toilettes publiques. De temps en temps il arrive que certains partent en sens inverse ou que d’autres
se croient tout près du but alors qu’ils en sont très
loin. On est là pour ça aussi, les remettre sur le chemin.
1

VNF : Voies Navigables de France
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Un choix unique
de sacoches, d’outillage, d’éclairage, de triple plateaux, etc.

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

Un site de vente en ligne

www.rando-boutique.com

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

L’INTERVIEW
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CYCLOPATHES

Par Philippe Orgebin

À l’occasion du centenaire de la guerre 1914/18

Notes d’un cycliste militaire par
l’Adjudant Boudou
Paru dans LA VIE AU GRAND AIR en octobre 1916

L

e Tour de France n’a jamais eu
un admirateur plus enthousiaste que moi. J’ignorais alors
que mes qualités de pédaleur
dominical seraient appelées
un jour à rivaliser avec celles
des géants de la route. Le peloton cycliste
dans une division de cavalerie comprenait au début de la guerre une compagnie
environ. Il était formé de chasseurs
cyclistes. Mais le travail imposé était tel
qu’il ne resta plus beaucoup de ceux-ci au
bout de peu de temps et on dut faire appel
aux cavaliers. Sans entrainement aucun
ils devaient remplacer ceux auxquels un
périlleux travail avait permis d’être « fin
prêts ». C’est ainsi que cuirassier un jour,
je me réveillai le lendemain cycliste.
Le travail n’était pas de tout repos. Dès
qu’un point faiblissait, c’était nous qui,
sur nos frêles montures, étions chargés
d’aller occuper le Boche en permettant
aux renforts d’arriver. Passe-temps qui
se traduisait régulièrement par quelques
deuils, vous le pensez bien. S’agissait-il
de reconnaître un endroit où l’on voulait
faire passer la cavalerie, le peloton cycliste
allait remuer la poussière de la route. Si
la division de cavalerie était attaquée et
forcée de se replier, c’était encore le
peloton cycliste auquel on recourait pour
ferrailler et combattre jusqu’à ce que la
retraite se fût exécutée en bon ordre. Ce
simple programme indique, je crois, mieux
que de longs discours, les risques que
couraient nos formations. Ajoutez à cela
que nous faisions presque quotidien-

18

CYCLOPATHES ...

“

nement des raids de 100 kilomètres, et
parfois plus, alignés, aux aguets, le
fusil Lebel sur l’épaule, les cartouchières,
les musettes pleines de balles, le vélo

„

Lorsque, dans le Nord, il nous
fut impossible d’avancer
à cause des routes impraticables et des trous d’obus multiples, notre peloton cycliste
fut transformé en un groupe
léger à pied. est moins fatigante que la marche.

chargé de munitions, de linge et d’effets de
rechange. J’avoue que j’aurais souvent
préféré faire une étape du Tour de France,
n’eût-ce été que pour avoir un simple
maillot et une machine légère ! Et lorsque
nous arrivions à l’étape, - j’allais dire
au contrôle, - régulièrement il fallait à
nouveau enfourcher nos bicyclettes pour
partir en mission. C’était charmant !
Pourtant il y avait pire. Lorsque, dans
le Nord, il nous fut impossible d’avancer à
cause des routes impraticables et des trous
d’obus multiples, notre peloton cycliste
fut transformé en un groupe léger à pied.
C’était le 15 octobre 1914, à Béthune.
Aussitôt on nous fit amener des autobus,
car on avait pour nous les plus grands
égards et nous partîmes pour Laventie.
Là, pendant une dizaine de jours,
notre unité, chargée d’un secteur de 30
kilomètres, allait d’un bout à l’autre, de
village en village, sans étape. Une nuit,
sous une pluie battante, il nous fallut
parcourir 25 kilomètres à toute allure
pour aller prêter main forte aux Anglais à
Merville. Le 26 octobre 1914, les 150
hommes de notre groupe partent à
l’attaque de Fromelle où les chasseurs
alpins, vendus par un berger, d’ailleurs
fusillé, venaient d’être fortement mis à
mal. Toute la journée nous combattons en
liaison avec les Anglais. Le surlendemain,
au matin, pendant la soupe, le capitaine
arrive :
- Aujourd’hui, on va donner comme
il faut. N’emportez que vos munitions,
laissez le reste ici.
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C’était pour l’attaque de NeuveChapelle, avec un peloton du 9e lanciers
anglais. Nous passons à 7 heures en file
indienne à travers la plaine et nous atteignons les abords du village à 2 heures de
l’après-midi. Nous défilons dans des fossés
pleins de boue, de cadavres, de sang. Dans
le village tout était en feu. Les Boches nous
mitraillaient par les toits des maisons et
les soupiraux. Nous combattons jusqu’à 6
heures dans la localité. À ce moment, il n’y
avait plus que le commandant, 1
capitaine, 1 lieutenant, 11 soldats français, 2 soldats anglais et
1 capitaine anglais qui, la cuisse
arrachée et le bras gauche emporté par des balles explosives, continuait à tenir avec son revolver.
L’ordre de se replier survient.
Parfait : mais pour nous retirer
il faut passer devant des mitrailleuses qui nous prendront en enfilade. Elles sont placées dans une
maison. On demande des volontaires pour aller dans une autre
habitation afin d’essayer de réduire au silence ces instruments
de mort. Un de mes camarades
et moi montons, nous nous dissimulons sous le toit, pratiquons
des meurtrières avec les tuiles et
réussissons à faire taire les mitrailleuses. Le
reste de la troupe en profite pour se retirer
sans mal.
Mais nous avons été aperçus et mon
compagnon est tué d’une balle en plein
front. La situation n’offre rien d’agréable.
J’examine les lieux et je décide,
risquant le tout pour le tout, de me sauver
par la cheminée. Je me laisse descendre.
Tout va bien. Au bout de cette cheminée,
dans le foyer, je trouve un jambon attaché.
Je l’emporte sans le moindre scrupule, car
j’ai faim et mes camarades aussi. J’avise
la porte et je sors tranquillement. Les
Allemands qui m’attendaient m’aperçoivent et ouvrent le feu. Oh ! Je ne prends
pas la peine de riposter. Je cours comme
un fou aussi vite que je peux, toujours
avec mon jambon et mon fusil, baïonnette au canon, je suis dans la plaine et ne
ralentis pas. Ce n’est qu’à bout de souffle
que je tombe entre deux raies de terrain,
tandis que le tir ennemi continue à me
chercher : que de balles pour un seul
homme !
Je suis plutôt étourdi, quoique non
évanoui. Soudain j’entends prononcer
mon nom. Je redeviens lucide. C’est un
de mes camarades, tombé dans un fossé.
Nous nous remettons debout. Il m’emmène vers les rescapés de la journée. Le
capitaine m’accueille en riant : « je te ferai
passer en conseil de guerre pour m’avoir
abandonné ! » Et le soir il me proposait
pour une citation et comme sous-officier.
Nous nous replions, nous couchons

dans une ferme sur le bord de la route,
toujours sous la pluie des projectiles ennemis. Le lendemain matin, un obus atteint
le commandant et les officiers. Depuis la
veille nous n’avions eu à manger que mon
jambon qui nous avait donné une soif que
nous n’avions pu assouvir. Heureusement
une vache que nous rencontrons dans
un champ nous fournit du lait. Le lendemain, on nous envoyait au repos pour
nous reconstituer.

Le 1er novembre 1914, départ pour
Ypres. Nous pénétrons en Belgique par
Bayeulles. Le passage de la frontière laissa
en moi une impression lugubre : il me
sembla qu’un rideau de fer était tiré derrière moi sur la vie. Ce voyage devait être,
selon moi, mon cimetière. Depuis l’affaire
de Neuve-Chapelle, on avait pris l’habitude de nous appeler, quatre camarades
décidés et moi, l’État-Major. Nous étions
chargés de toutes les besognes délicates,
aussi bien à l’attaque qu’au repos, et, ce
qui ne gâtait rien, nous réussissions par
nos plaisanteries, pas toujours de très bon
goût, à mettre de l’entrain et à chasser le
cafard des soldats neurasthéniques.

“„

Ce n’est qu’à bout de souffle
que je tombe entre deux
raies de terrain, tandis que
le tir ennemi continue à me chercher : que de balles pour un seul
homme !

Le 2 novembre au soir, devant
Messine, un régiment de territoriaux ayant
besoin de renforts, on envoie les groupes
cyclistes devenus groupes légers des 1er et
2e cuirassiers, afin de soutenir la cote 60.
Nous campons en plein champ au bas de
la cote. Mais rien à manger. Mes quatre
« bonhommes » et moi nous partons au
ravitaillement. Le 1e cuirassier envoie aussi
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une délégation et nous allons à l’aventure.
Nous trouvons de la bière rance, du beurre
pourri, de la viande de porc racornie dans
un estaminet. Nous faisons cuire le repas
dans un chaudron à cochons. Nous découvrons également de vieilles boules de
pain. À 5 heures du matin, nous apportons ce délicieux brouet à nos camarades
lorsque l’officier nous donne l’ordre de
creuser des tranchées. À peine avions-nous
commencé qu’une batterie allemande
en haut de la crête ouvre le tir.
Le premier obus éclate dans un
groupe. Panique, on recherche
des abris. Puis comme des poilus sont couchés, blessés, tous
reviennent pour leur porter
secours. À travers la plaine,
sans savoir où ils vont, les uns
à gauche, les autres à droite,
certains cherchent assistance.
Ceux-ci trouvent finalement une
ambulance anglaise et on évacue les plus grièvement atteints.
Ceux-là découvrent également
un poste de secours français,
mais au même instant un obus y
pénètre.
J’avais une balle dans l’aine
et le mollet droit arraché. Je
domptais ma douleur pour
distraire mes camarades et les convaincre
que notre mission n’était pas terminée.
Nous rampions à travers champs et nous
continuions à tirer contre les Boches qui
se trouvaient sur le haut de la crête. Une
furie meurtrière m’avait pris et malgré le
sang que je perdais je me sentais plein
d’adresse. Enfin, on venait nous chercher
pour nous évacuer et je tenais, considérant
que mon grade m’en faisait un devoir, à
rester jusqu’au bout et à n’être emporté
que le dernier. Vite, on nous embarquait
dans un train, et là je m’évanouissais.
Je gagnais en cette occasion la médaille
militaire et ma seconde citation1.
Telle fut ma carrière de cycliste aux
armées. Classé inapte à la suite de mes
blessures, plutôt que d’être versé dans
l’auxiliaire, je demandai à entrer dans
l’aviation où je pilote. l

Voici le motif de la médaille militaire de
l’adjudant Boudou : « Grièvement blessé, restant
un exemple pour ses camarades, refusant de
se rendre à l’ambulance, disant que d’autres en
avaient plus besoin que lui. »		
1
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Anti-Manuel du voyage à vélo
3e partie

élever l’art du diaporama à un niveau intellectuel encore
jamais atteint. Ainsi éliminez sans hésitation « Saint-Pétersbourg mon amour » et préférez « À vélocipède dans
la Venise de Pierre le Grand » ou bien encore bannissez
sans le moindre scrupule « Mongolie quand tu nous
tiens ! » et choisissez « Trois semaines d’errance sur la
piste de Gengis-Khan »

3 Émailler le texte et les images de citations,
références, etc., écrites ou citées

Lors de notre dernière lecture de l’anti-manuel du voyage à vélo commis par Thierry Mourlanne, nous nous étions arrêté à
l’introduction d’un sujet ô combien important : le retour du voyage et l’incontournable diaporama que le voyageur se
hâtera de confectionner. En suivant les conseils avisés et plein d’à-propos de votre serviteur.

1 Photos ou vidéos ?

Nous employons le mot « diaporama » par tradition,
il est clair que le temps est révolu où l’on coinçait ses
diapositives dans le panier et où pour les meilleurs d’entre
nous, et les plus fortunés, il ne fallait pas confondre sa
main gauche et sa main droite pour arriver au bout de son
« fondu-enchaîné » sans décalage. Le nom diaporama est
resté même si certains utilisent de plus en plus le terme
de « montage vidéo » et d’autres celui encore plus simple
de « film ». Disons que les vieux cons disent encore
« diaporama » et les jeunes « montage vidéo »…
choisissez votre camp !
La miniaturisation fait qu’aujourd’hui on peut
embarquer l’intégralité du matériel qui a servi à l’équipe
de tournage du film « Titanic » dans sa sacoche de
guidon. Il serait donc dommage de se priver de ramener des
centaines d’heures de rushes à trier vu qu’on peut
désormais loger la cinémathèque dans 4 cartes SD…
De nos jours, avec le numérique, on peut faire des
photos avec un caméscope ou filmer avec un appareil
photo, alors ne cherchez pas : filmez quand ça bouge et
faites des photos quand c’est immobile et puis arrangezvous au retour avec tout ça.
Filmez sans vergogne durant votre voyage toutes
les fromageries entre Paris et Camembert, il y en aura
toujours une de pas trop mal filmée à inclure dans le
montage final ! Mettez la caméra sur le guidon, sur le
casque, sous la selle du vélo, sur le porte-bidon, bref
il faut que ça bouge. Vous foutrez peut-être la gerbe à
quelques spectateurs, mais l’important est que vous
fassiez comprendre que vous êtes un créatif bourré de
talent et que le temps des diapos fixes avec tempo de 4
secondes (pour les plus excités) a vécu.
Astuce : A votre retour, filez toutes vos cartes SD
brutes de fonderie à vos meilleurs potes pour qu’ils voient
les rushes encore tout chauds avant le montage et vous
aident à les couper. Vous leur donnerez l’impression
d’être dans la confidence avant tout le monde. Vous
économiserez des dizaines, voire des centaines d’heures de
visionnage et de tri. Vous perdrez au pire un ou deux amis
mais, au final, le jeu en vaut la chandelle.
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Quant aux photos, le problème pour certains
voyageurs est le portrait. Il nécessite des travaux
d’approche pour rentrer dans l’intimité des gens. Il s’agit
de les amadouer et finalement parfois se voir refuser
l’autorisation de faire une photo digne du calendrier de
GEO. Bref, il faut du temps, du doigté, de la patience
et un peu de chance. Si vous n’avez pas tout ça, embarquez un zoom de 500 mm minimum qui vous permettra de photographier à plus d’un jet de pierre un vieux
taliban armé de sa pétoire ou bien de saisir le geste des
piqueurs de riz sans vous mouiller les arpions. En outre,
il vous permettra de sauter sur le vélo avant qu’on vous
rattrape… Pas de perte de temps inutile, pas de viles
tractations financières pour négocier le cachet des figurants, pas de risque de se voir refuser quoi que ce soit, en
résumé que du bénef !

2 Choisir un titre accrocheur :

Si la destination est relativement banale, le titre doit
être absolument original. Évitez « La Loire à vélo de
Nantes à Saumur » pour préférer « Aventures picaresques
du Pays d’Anne de Bretagne aux vignes de Pantagruel ».
Et même si la destination est mythique ou attrayante,
pimentez le titre de références qui vont tout de suite
faire comprendre aux futurs spectateurs que vous allez
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Le fait d’avoir voyagé fait de vous un sage. Vous avez
eu l’occasion d’aller chercher au bout du monde ce que
personne ne peut trouver au bout de la rue. Il est clair
que les Bantous, les Mongols ou les paysans gersois
dont vous avez croisé la route et dont vous ne parliez
pas la langue (avez-vous déjà essayé de comprendre un
paysan du Gers ?) vous ont appris ce qu’il est impossible
de savoir si l’on n’enfourche pas une bicyclette. Vous êtes
donc maintenant détenteur d’un savoir et d’une sagesse
que votre altruisme vous interdit de garder pour vous.
Votre modestie vous interdit certes d’en éclabousser les
ignares spectateurs de vos diaporamas, mais rien ne vous
interdit d’en glisser quelques traces de-ci de-là, histoire de
bien remettre les choses en perspective.
Il existe de nombreux sites internet où trouver
d’habiles citations en Grec, en Latin, en Farsi ou en
Araméen, à piocher au hasard et qui auront bien un
rapport plus ou moins lointain avec ce que vous voulez
dire. Elles permettront de bien faire comprendre la profondeur de la réflexion dans laquelle vous étiez en abordant ce voyage et combien les difficultés du voyage n’ont
pas émoussé votre soif de culture et d’absolu.
ATTENTION 1 : Pour les plus ignares, je rappelle
que le vélo n’ayant pas été inventé par Platon ni Pline
pas plus l’Ancien que le Jeune. On trouve donc peu de
citations sur Internet directement applicables au vélo en
Grec, Latin ou Araméen. Il faudra trouver des ellipses habiles en parlant éventuellement de dromadaires, de cheval
ou de char à bœufs, si vous tenez absolument à employer
une de ses langues dans une citation.
ATTENTION 2 : Si vous utilisez une de ces langues,
laissez là dans sa langue d’origine et sous-titrez là en français juste au-dessous, le nombre de spectateurs maitrisant
l’araméen étant somme toute peu élevé. Le fait de laisser le texte dans sa langue originelle a l’avantage de laisser penser que vous maitriser éventuellement l’un de ses
idiomes et de vous hisser au rang envié des polyglottes
voyageurs alors que la grande majeure partie des cyclovoyageurs de base ne maitrise qu’un sous argot basique du
langage des sourds-muets…
ATTENTION 3 : Souvenez-vous que le Latin tout
comme le Grec ancien ne peuvent avoir été appris auprès
des populations autochtones, c’est pourquoi on utilisera
de préférence des citations en langue locale.
ATTENTION 4 : S’il est possible de trouver des
citations facilement, dans n’importe quelle langue, renseignez-vous sur la nationalité de l’auteur ! Par exemple,
voici le genre d’erreur à ne pas commettre :
“Too many have dispensed with generosity in order to practice
charity”
Albert CAMUS, writer and philosopher (1913-1960)
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Si vous citez un écrivain, relisez sa fiche Wikipedia
avant votre projection au cas où un spectateur un peu
moins inculte que les autres n’ait l’idée saugrenue de vous
poser une question sur ce thème. Cela vous évitera de
« vous prendre la honte » devant 500 spectateurs (ou
60 000 si vous projetez au Stade de France).
Au pire, vous pouvez inventer vos propres citations
ainsi que leurs auteurs, du style : « Dès qu’on monte sur
un vélo il pleut » Hégésippe Topaloglou (1906-1984)
ou bien encore : « Plus on pédale lentement, moins on
fatigue plus vite » Léon Virenque (vainqueur du Paris
Camembert 1926). Vous éviterez ainsi d’embarrassantes
et inutiles questions de culture générale.

4 Choisir ses mots

Le choc des photos, c’est fait. Vous les avez choisies et
votre diaporama n’a plus besoin que du poids des mots.
Il va donc falloir choisir avec beaucoup de soin les mots
à employer afin de mettre en valeur votre aventure. Voici
donc quelques pistes et astuces.
La durée du voyage ne vous paraît pas digne de
susciter l’intérêt ? Noyez-la dans une grandiloquence
mathématique du style « Après trois millions deux cent
soixante-trois mille sept cent quarante-deux coups de
pédales, nous arrivâmes à Rouperroux le Coquet, ultime
étape de notre voyage ». Glissé habilement, personne
n’aura le temps de calculer ce que ça peut représenter ni si un tel chiffre mesure bien l’incommensurable
distance de 43 kilomètres qui relie Moulin Le Carbonnel
de Rouperroux le Coquet…

N’hésitez pas à citer sans rien en modifier des textes
piqués dans les guides touristiques que vous avez récupérés dans les syndicats d’initiative ou bien dans le guide du
Routard. Ça fera un bon fond sonore et ça vous évitera de
chercher des phrases compliquées. En vous débrouillant
bien, ça remplira au moins la moitié du diaporama, voire
les deux tiers, sans avoir à sortir le crayon. Au moins ces
parties-là donneront l’impression que voyage et culture
sont votre credo.
Soyez grandiloquent, n’ayez aucune crainte. N’hésitez
pas à parler de températures dépassant les 55 degrés, de
vents de face à 80 km par heure, d’ascensions de cols à
23% sur des vélos transportant 90 kilos de bagages, de
fatigue « extrême », de journées « harassantes ». De toute
façon personne ne pourra rien contrôler…
N’oubliez pas un petit couplet politicocondescendant sur la misère, la dictature, les droits de
l’homme, la liberté de pensée, doublé d’une analyse
économique à l’emporte-pièce pour bien montrer que
vous n’avez pas fait que pédaler et prendre des
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photos. Vous avez aussi regardé, analysé et pensé et tout
ça avec compassion et empathie. Bref, que si vous n’êtes le
Bernard-Henry Levy de la cyclopédie, vous n’êtes pas non
plus qu’un cycliste méprisant.

5 Ne pas négliger la musique, les bruitages :

Le son de votre diaporama n’est bien évidemment pas
à négliger. On évitera de commenter en direct live, même
si ça peut faire vivant et aider à rattraper un cafouillage
en régie (les projectionnistes sont parfois des bénévoles
sans réelles compétences…) mais il existe aujourd’hui
des tas de logiciels permettant de synchroniser images et
sons. Qui a vécu un fondu enchainé où le projectionniste
avait inversé les paniers ou bien le commentateur avait
éparpillés ses feuilles et disait en bafouillant un texte sans
rapport avec les images sait de quoi il est question…
Aujourd’hui moyennant le prix d’un téléchargement
illégal ou celui d’un freeware, il est possible de mixer
facilement le son, la voix et les images, ne vous privez pas
de cette opportunité d’en mettre plein les oreilles à vos
spectateurs !
ATTENTION À LA GROSSE ERREUR : Vous
aimez une musique, en plus elle provient du pays que
vous présentez ou bien son rythme est local. Malheureusement, certaines musiques sont accompagnées de paroles… Essayez quand même de vérifier leur sens car elles
ont beau être dans une autre langue, si elles évoquent un
sujet opposé ou sans aucun rapport avec vos propres propos, cela risque de faire sourire ou de choquer ceux qui
parleraient la langue en question ou bien connaîtraient le
sens des paroles…
Essayez de faire que le son ne couvre pas la voix, parce
que même si ce que vous dites n’est pas très intéressant, ce
serait bien de l’entendre.
Et si vous n’êtes pas un musicologue, évitez quand
même certains poncifs musicaux qu’on retrouve dans
tous les diaporamas des années 90 comme la musique des
« Chariots de Feu » ou bien celle de « Jeux interdits »…

6 Refaire des photos après coup

Combien d’entre nous
lors d’un voyage ont hésité
à s’arrêter sur le bord de
la route parce qu’il faisait
trop chaud, qu’il pleuvait,
parce que même si le sujet
était magnifique, on avait la
flemme de déballer le matériel et qu’on se disait « C’est
pas grave, il y aura la même
chose plus loin »… Et au
bout du compte, « la même
chose » ne s’est jamais reproduite et on rentre chez soi frustré de n’avoir pas fixé sur la pellicule les images
magnifiques qu’on a encore dans la tête mais qu’on ne
pourra utiliser pour illustrer son diaporama… Pas
de honte, Photoshop et Internet sont aujourd’hui là
pour vous, des milliers de sites et de pages Facebook
n’attendent que vous pour être pillés et Photoshop n’est
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pas réservé que pour liposucer les fesses et les hanches des
people dans la presse cabinet…
Une photo avantageuse de vous devant un mur
blanc (si vous n’avez pas de « fond bleu » ou de « fond
vert » vous permettra de vous remettre en scène devant
n’importe quel monument ou site, même s’il était
impossible de s’y faire photographier à cause de la foule,
de l’inaccessibilité des lieux ou de l’interdiction de faire
des photos… Ceux qui ne connaissent pas l’endroit
verront juste que vous avez eu la chance d’y aller et ceux
qui le connaissent seront épatés devant votre capacité à réussir des photos en toute circonstance là où eux
n’ont pas osé la faire ou bien se sont fait confisquer leur
matériel, piétiner leurs pellicules et ont dû payer les
étrennes d’une armée de fonctionnaires et policiers pour
réussir à quitter le pays sans écoper d’une peine de 20 ans
de prison pour espionnage.

7 Mais attention à la durée !

Attention à la durée de votre prestation. Vos proches
sont en mesure de supporter une bonne heure, voire une
heure et demie à regarder vos aventures sans oser vous
interrompre ou quitter la salle. Il y a fort à parier que si
vous tentez la même expérience auprès d’une salle pleine
de gens qui ne font pas partie de votre fan club, le nombre
de sièges encore occupés au-delà de l’heure de projection
risque d’avoisiner celui des députés d’extrême droite au
parlement chinois.
Si vous tenez vraiment à faire un long métrage,
gardez-le pour votre famille et faites une version « Reader
Digest » pour les festivals qui acceptent rarement de faire
supporter des films de plus de 40 minutes à des gens qui
n’ont pas la patience admirative de votre maman ou de
votre vieille tata, qui ne doit d’ailleurs sa patience qu’à sa
mauvaise vue et son appareil auditif déficient…
Ici s’arrêtent nos conseils amicaux - et gratuits - pour
que vous ne viviez pas l’expérience traumatisante de
vous voir refuser l’œuvre de votre vie par une bande de
sélectionneurs à l’affut de la moindre erreur technique
et que vous puissiez connaître le bonheur de voir vos
photos et vidéos diffusées sur un écran grand comme
quatre terrains de tennis et applaudies par une salle en
délire. À vous la gloire !
Ces pages ont été rédigées par quelqu’un qui a
commis toutes les erreurs, errances et outrances citées
sans exception aucune. Pris de remords et honteux que
certains puissent encore en garder le souvenir, il a voulu donner les moyens à d’autres d’éviter de se couvrir
d’opprobre en se fourvoyant sur les mêmes chemins… l

Vous avez dit extraordinaire ?
Tout autour de la terre circulent de drôles de personnages, il est touchant de constater que, parfois, ils
s’entrecroisent !

D

epuis 10 ans que nous sommes sur les routes, à vélo,
nous ne l’avions jamais croisé. Il fallait bien que cela
arrive un jour ! C’est à Portland, le 20 mai dernier,
que nous avons rencontré Heinz Stücke. Cet Allemand
de 76 ans parcourt le monde à vélo depuis 1960, depuis
qu’il a 20 ans. Il a été cité dans le Guinness des records en
tant que personne ayant le plus voyagé au monde.
En 1996, il avait déjà traversé tous les pays du monde,
mais il lui semblait ne pas avoir passé suffisamment de
temps dans certains pays. Il a dépassé les 600 000 km en
2006. Il est aujourd’hui en semi-retraite ; il est payé par
la société Brompton pour continuer à rouler avec un vélo
pliant de la marque, mais il ne parcourt plus guère de

grandes distances. Il emprunte volontiers les transports
en commun pour se rendre d’une ville à l’autre. Néanmoins, son matelas mousse, son sac de couchage et sa
tente de camping sont toujours arrimés à son vélo.
Quant à nous, depuis le 8 avril 2006, ça fait maintenant 10 ans que nous parcourons le monde à vélo : 55
pays traversés, 112 000 km. Nous sommes aujourd’hui
sur la côte Pacifique des USA et nous dirigeons vers le
sud. Nous envisageons encore 4 années de magnifiques
rencontres. l
Isabelle et Bruno Frébourg

Retrouvez toutes nos aventures : www.roueslibres.net

Pour recevoir nos news, toutes les semaines, voir la rubrique
« recevoir les infos ».

10 ans séparent ces deux photos : en Islande en 2006, aux USA en 2016

À vos agendas !
Notre Assemblée Générale annuelle aura lieu le :

8 avril 2017 à Paris
Entre les week-ends d’élections diverses et variées, le week-end de Pâques..., il ne restait guère de choix pour une date...
Et comme cette année nous tiendrons aussi une Assemblée Générale Extraordinaire (pour cause de changements dans nos statuts),
il nous fallait un lieu... à la hauteur de l’évènement : PARIS !
Nous tentons l’expérience cette année, pour voir si nous réussissons à nous retrouver plus nombreux, sur un lieu a priori plus central,
héritage historique oblige ! Un certain nombre de détails pratiques demeurent encore à régler, mais le lieu d’hébergement, quant à lui, est
acquis : Auberge de Jeunesse « HI Le D’Artagnan », 80 rue Vitruve, 75020 Paris, ce qui permettra de proposer des hébergements à des
niveaux de coût comparables aux autres années. L’incroyable réseau CAC parisien viendra par ailleurs compléter cette capacité d’accueil.
Surveillez bien vos canaux d’information habituels pour la suite des informations !

Thierry Mourlanne
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En 1921, mon père
s’était évadé
Fidèle à la mémoire de son père fait prisonnier
à Dunkerque puis envoyé en Allemagne d’où il
s’évadera à bicyclette, Jean-Yves Pannetier a suivi
les traces de son père sur le chemin de la liberté.

E

nfin j’allais pouvoir profiter de ma retraite à 65 ans
pour voyager à vélo. Pendant mon activité professionnelle j’avais réalisé de nombreuses randonnées
cyclotouristes à travers la France et un premier voyage en
solitaire entre Calais et Brindisi.
Mais en souvenir de mon père décédé depuis bien
longtemps (1988), je souhaitais refaire à vélo l’itinéraire
d’évasion de mon père, qui après avoir été fait prisonnier par l’armée allemande à Dunkerque avait été retenu
prisonnier de guerre à Visbek en Allemagne. Je partirais
donc de Dunkerque.
En Allemagne, j’ai retrouvé le moulin où il avait
travaillé
Le 14 septembre 2009, après avoir pris un TGV à
Paris, je quitte Dunkerque à vélo avec comme première
destination Gand en Belgique. Puis je passe par Bruges,
appelée Venise du Nord. Le lendemain, je traverse
Anvers en suivant le plus possible l’Escaut. Aux Pays-Bas
je n’arrive pas à me procurer des cartes téléphoniques.
Un Néerlandais m’explique qu’il n’y a plus de cabines
téléphoniques aux Pays-Bas et que les personnes qui
n’ont pas de téléphone mobile sont considérées comme
des asociaux ! Aussi j’abandonne l’idée de ce type
d’achat. À la sortie d’Apeldoorn, je vois les premiers feux
tricolores spécifiques pour les cyclistes : lorsque le feu
sera vert tous les vélos partiront en même temps dans les
quatre directions.
Après avoir parcouru 605 km, j’arrive le 18 septembre
à Visbek où dans une station-service je me procure le plan
de la ville. J’y trouve l’emplacement d’Hubertus-mühle
(le moulin de M. Hubbermann) et je parcours environ
2,5 km pour l’atteindre. Le moulin est en cours de rénovation car il a brûlé en 2007 et des ouvriers y travaillent.
Je fais la connaissance d’un des deux fils d’Alfred, le fils
de l’ancien employeur de mon père. En effet, mon père,
qui était minotier en Bretagne, travaillait quotidiennement chez M. Hubbermann avant de rentrer chaque
soir au « kommando » (unité de travail forcé, camp de
travail annexe aux camps de concentration). Le fils d’Alfred m’explique que son père âgé de 80 ans, atteint par
la maladie d’Alzheimer, n’a plus toute sa tête. Aussi je
renonce à demander de le voir alors que mon père l’avait
rencontré en juillet 1976.
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SS La piste cyclable sur pont ferroviaire de Nimègue

(Hollande).

J’ai refait à vélo son itinéraire d’évasion
« Après une préparation méticuleuse de plusieurs
mois pour constituer des réserves de vivres, fabriquer
une boussole, me procurer des effets civils, je suis parti
de chez mon employeur le 8 septembre 1941 à 9 h 30 du
matin à bicyclette. » Ainsi commence le récit de l’évasion de mon père, un texte manuscrit de trois pages et
demie où il précisait que la bicyclette était le vélo de son
employeur.
J’ai refait à vélo l’itinéraire d’évasion de mon père
sauf entre Brée (Belgique) et Tongeren (Tongres) où
mon père a marché le long du canal de Maastricht
(Zuid Willemsvaart) pendant deux jours (les 14 et 15
septembre). Ainsi je suis passé comme mon père par
Cloppenburg, Lastrup, Lingen, Nordhorn, Oldenzaal (Pays-Bas), Zutphen et Arnhem. Selon le récit de
mon père, un peu avant d’arriver à Arnhem, le pneu
de la roue avant de la bicyclette a éclaté et il a essayé
de le faire réparer par un cantonnier hollandais mais en
vain, le pneu était à changer. Il a dû continuer à pied et
abandonner le vélo entre Arnhem et Nimègue. Sur le
pont ferroviaire de Nijmegen (Nimègue) enjambant le
Rhin, j’apprends que le pont est fermé du fait en raison de la venue proche de la reine Beatrix des Pays-Bas
et du prince Charles d’Angleterre pour un anniversaire
1944-2009 (opération militaire importante en septembre
1944).
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Après Nijmegen, je passe comme mon père, qui
lui marchait, par Gennep, Boxmeer, Gemert, Weert
(Pays-Bas). Arrivé auprès de Tongres en Belgique mais
à 5 km avant Rocourt près de Liège, mon père est
tombé sur le bord de la route épuisé et à moitié évanoui (il
souffrait de la cheville du pied droit). Un camion l’a
emmené jusqu’à Rocourt puis mon père a pris un train
de Liège via Dinant à Heer-Agimont, dernière gare en
Belgique avant Givet. Il a donc « passé la frontière à pied
à 4 h de l’après-midi par un petit sentier indiqué par une
Belge... Quelle joie, le plus beau jour de ma vie, de revoir
la France » a alors écrit mon père. À vélo je suis passé aussi
à Rocourt, Luik (Liège), Dinant et suis arrivé à Givet en
suivant la Meuse.
Dans cette ville, on a conduit mon père avec
beaucoup de précautions chez M. Alphonse Boonaert qui
tenait un café et le Ciné-Rex. Il a fallu qu’il reste deux
semaines à se faire soigner le pied avant de pouvoir continuer sa route. Grâce au maire qui était pharmacien, il a
pu être soigné énergiquement.
J’ai retrouvé les lieux où on l’avait aidé
Après m’être renseigné, j’ai la surprise de voir que
le café et le ciné Rex sont devenus le bar La Renaissance et le ciné Rexy et qu’ils sont à proximité de
l’hôtel Les Reflets Jaunes où je dois passer la nuit. Je
me dirige ensuite vers la pharmacie Declef tenue par le
petit fils de l’ancien maire. Je le rencontre ; très intéressé
par ma démarche, il me raconte que son frère, habitant
dans le midi de la France, possède le « journal de guerre »
de leur grand-père. Après être passé devant l’ancienne
pharmacie Declef, aujourd’hui Institut de BeautéParfumerie, je me rends à l’hôtel dont le propriétaire est
aussi propriétaire du cinéma et des murs du bar. J’entre
ensuite au bar La Renaissance. Avec le patron du bar, je
discute d’Alphonse Boonaert, l’ancien tenancier pendant
la guerre. Il ne l’a pas connu mais sa femme possède un
article de journal sur lui : il était passeur et résistant.
Le lendemain matin je prends la route pour CharlevilleMézières, ville où mon père est arrivé en car le
29 septembre pour en repartir dans un train de
marchandises. Dans mon cas, ce sera en TGV et le 23
septembre après avoir parcouru à vélo depuis Visbek 605
km.

Lors de son évasion, mon père a été aidé, soigné
par de nombreuses personnes. Son employeur,
M. Hubbermann, a signalé tardivement aux autorités
l’évasion de mon père. De plus mon père a eu beaucoup
de chance à des moments critiques. Ainsi, grâce à l’évasion de mon père, j’existe effectivement puisque je suis né
le 23 juillet 1942.

SS Le ciné Rexy à Givet.

Mon voyage à vélo fut très agréable avec un temps
très favorable sauf la matinée de la dernière journée.
Toutes les personnes rencontrées ont été accueillantes et
serviables. Certaines m’ont même accompagné dans la
recherche d’une route notamment celle non interdite aux
cyclistes. l
Jean-Yves PANNETIER
Delphine.pannetier@free.

Mais aussi

À la suite de ce voyage, Jean-Yves Pannetier a
concrétisé ses autres rêves. Il a parcouru :
hh  de juin 2010 à septembre 2012 : Paris –
Bucarest (Roumanie) – Astrakan (Russie) –
Bishkek (Kirghizstan) – Zhangye (Chine) – Pékin
(Chine) soit environ 12 370 km en 5 périodes de
19 à 21 jours de vélo.
hh  de juin à septembre 2013 : San Francisco –
Puéblo – Washington (Etats-Unis) soit environ
6 210 km en 2 périodes de 26 et 30 jours soit au
total 56 jours à vélo. Récit paru dans la revue
CCI n°131 (été 2014).

VIE DE L’ASSO... ET BRÈVES...
Rassemblement de l’Ascension :
les premières infos !
Des indiscrétions nous laissent entendre
qu’un rassemblement pour l’Ascension
se dessinerait du côté des Gorges du
Verdon... À suivre ( et à confirmer ) ! Avis aux
amateurs, pour ceux que l’éloignement
de cette proposition frustreraient, d’autres
« concentrations » peuvent aussi être envisagées sur d’autres lieux...

Paiement par carte
bleue sur le site CCI :
Tout nouveau : on peut désormais adhérer
directement sur le site ( ou renouveler son
adhésion... ), et payer en carte bleue ; toutes
les transactions de CCI sont dorénavant
payables en CB sur le site : outre l’adhésion,
le MVV et l’abonnement à la revue !
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CCI populaire
sur les réseaux
sociaux !
Les compteurs facebook continuent de
progresser : après avoir fêté le 1000e clic
« J’aime » sur notre page CCI, il y a maintenant un an, nous avons atteint le 14 décembre
les 2500 grâce à Christophe, habitant Binche
qui a gagné le cadeau surprise : un Manuel
du Voyage à Vélo ! Bravo à lui.
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QUI SOMMES-NOUS ?

DES BRÈVES

Cyclo-Camping International

Il manquait les opérateurs de transport qui pourtant avaient
été conviés ; il y avait un seul représentant de la SNCF et un
représentant des chemins de fer russe. Contrairement à ce
que l’on pouvait craindre les récriminations à l’encontre des
différents décideurs qu’ils soient opérateurs de transport ou
autorités organisatrices ont été peu nombreuses.

38 boulevard Henri IV, 75000 Paris l Tél. : 06 95 98 42 05

L’exposé d’Éric Marchandise, administrateur de CyclotransEurope était centré sur le cas de la desserte de l’EuroVelo 3 qui
relie Trondheim (Norvège) à Saint-Jacques-de-Compostelle.
On notera que c’est la plus grande véloroute de France (plus de
1 600 km). Il a détaillé tous les problèmes de transport ferroviaire pour les futurs pratiquants de cette véloroute. Une de ses
conclusions est particulièrement marquante : pour voyager en train
avec son vélo il faut des espaces vélos dans tous les trains mais
avant tout il faut des trains ! Il a ainsi dressé une longue liste des
liaisons ferroviaires qui ont disparu en France.

Chaque voyageur est à un moment ou un CCI est un lieu de rencontre et d’échange
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
trouver
informations
et
mise en relation des adhérents futurs peuvent
conseils
pour
se
préparer
à
partir
à
vélo.
voyageurs avec d’autres adhérents ayant
récemment parcouru les mêmes régions ou L’association est entièrement animée par des
bénévoles et chaque adhérent est invité à la faire
pays.
vivre. l
•• 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...

© Photo :http://elisemax.over-blog.com/

On signalera que la législation européenne devrait évoluer. Le texte
actuel du règlement du Parlement européen et du Conseil sur
les droits et obligations des voyageurs ferroviaires est un
modèle de consensus mou européen. Il dispose dans son article
5/ bicyclettes :

En ce qui nous concerne (les cyclo-voyageurs) les constats sont
plus sombres.
À ce titre, l’exposé de Nicolas Clifford était très intéressant.
Directeur d’une agence organisatrice de voyage à vélo hautde-gamme pour touristes étrangers, il est en permanence confronté aux difficultés logistiques pour acheminer à destination ses
groupes de 10 à 12 touristes avec leurs vélos. Il organise des
voyages de Brive à Sarlat en suivant la vallée de la Dordogne. Il a
donc a emmené son groupe de Paris à Brive par le train Intercité

CCI PROPOSE À SES ADHÉRENTS :

pour s’informer sur le voyage à vélo
Une revue trimestrielle (celle que vous avez entre
les mains).

Peut être le prochain sera-t-il plus contraignant !

Une mise en contacts avec des voyageurs ayant parcouru
tel ou tel continent.

– CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION –
Président : Hervé DUGENY - Vice-présidente : Anne GUÉGAN - Secrétaire : FRANCIS GUILLOT
Secrétaire adjoint : Annick POTIER - Trésorier : FRANÇOIS MOREAU Autres membres : François COPONET - Martine LELAN - Trudie MARCHAL - Léo WOODLAND

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.

À noter l’excellente plaquette de CyclotransEurope « Voyager en
train avec son vélo ». C’est un guide pratique disponible à l’adresse
suivante :

Bulletin adhésion–abonnement
adhésion–abonnement 2017
2017
Bulletin

http://eurovelo3.fr/int1/assets/pdf/depliant-train-velo.pdf l

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

Jacques Meunier

septembre, elle compte également pour l’année suivante)

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

étranger 1 an.............. 21 e

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

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

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

étranger 1 an........29 e .

étranger couple 1 an........... 35 e

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

Après deux éditions en 2013 et 2015 qui avaient réuni des milliers de
participants, l’association Roue Libre organise Vél’osons 2017, qui aura lieu
au Manège les 24, 25 et 26 mars 2017. Pour cette nouvelle édition, le principe
reste le même : réunir les passionnés et les novices du voyage à vélo, pour des
projections de films, des débats, des ateliers, des démonstrations… sur tous les
types de voyage, du tour du lac au tour du monde.

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

Prénom :.................................................................................................................
Date de naissance :
Adresse :................................................................................................................

© Photo : http://zebeezcyclettes.over-blog.com

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

BRÈVES ...

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

Une messagerie pour les membres de CCI.

Vél’osons, le forum du voyage à vélo à Chambéry
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Des rencontres et voyages à vélo de 2 jours
à 2 semaines (week-ends et « quinzaines »).

Un site Internet riche d’informations et de conseils.

individuelle 1 an........ 12 e

Plus d’informations sur : velosons.fr

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

Un festival du voyage à vélo chaque année à Vincennes.

Un manuel du voyage à vélo (le MVV).

(La journée s’est terminée par un tour de table auquel Sylvie
Dargnies (CCI) a contribué. À noter le courage du seul représentant de la SNCF qui a été jeté dans la fosse aux lions et qui a su
faire face. Il est le directeur du programme porte à porte à SNCF
mobilités et n’est donc que très peu concerné par le tourisme à
vélo. Il nous a quand même indiqué que la SNCF comptait pourvoir au remplacement du monsieur vélo (poste libre depuis de
nombreuses années).

L’assemblée générale 2012 à Éguzon.

pour rencontrer les cyclo-voyageurs

« Les entreprises ferroviaires autorisent les voyageurs à
emporter leur bicyclette dans le train, si elles sont faciles à
manipuler, si cela ne porte pas préjudice au service ferroviaire
spécifique et si le matériel roulant le permet, et moyennant un
paiement éventuel ».

De plus en plus connu mais encore peu pratiqué, le voyage à vélo fait rêver
mais parfois aussi peur : sur la difficulté physique, sur les modalités d’organisation… Beaucoup de personnes pourraient partir mais n’osent pas. Roue Libre
permet avec Vél’osons la rencontre des voyageurs habitués et du grand public,
pour lever les appréhensions et donner à rêver...

Courriel : contact@cyclo-camping.international.

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

Bernard Laizè, responsable tourisme à vélo à l’Union Touristique
« les Amis de la Nature » a fait un exposé sur les possibilités
d’emport des vélos dans les différentes compagnies ferroviaires
européennes. Ce panorama est très intéressant et méritera à lui
seul un développement.

Les exposés qui ont été présentés traitaient majoritairement des
problèmes de mobilité urbaine. Tous ont montré l’intérêt de la
complémentarité train et vélo pour cet usage quotidien. Dans ce
domaine il semble que les avancées soient nombreuses surtout
dans les pays européens qui ont une culture vélo importante, ce
qui n’est malheureusement pas tout à fait le cas en France mais
on avance : création de parking sécurisés, rendre disponible dans
les gares des vélos partagés, offrir des systèmes de paiement
commun train + vélo, développer des infrastructures cyclables
pour se rendre à la gare.

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

Photo : Lucia PALENZUELA

La journée a été ouverte par Christophe Nadjovski, adjoint à la
mairie de Paris chargé des transports et des déplacements.

qui comprend un wagon pour les vélos qui n’accueille que 4 vélos.
Il est donc obligé de louer longtemps à l’avance toutes les places
vélos dans les deux trains qui se suivent !

© Photo : Olivier RICHET

Cette journée organisée par CyclotransEurope a
réuni environ 110 participants majoritairement membres
d’associations de vélos ou consultants pour des
cabinets d’études en mobilité.

© Photo : Olivier RICHET

Retour sur la journée Train + Vélo
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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 :
2016.......................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

2015.......................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

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

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

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

32 e festival international du

Programme

Voyage
à vélo

d’Alexandre Lachavanne – 52 min

32 festival

du
du voyage à vélo

De lui, on croyait tout savoir : son tour du monde à vélo, ses 16 ans et
240 000 km juché sur une bécane, ses ouvrages, ses records et ses mollets
de « centaure mi-métallique, mi-humain ». Sur les routes d’Asie centrale,
nous voici partis pour un portrait intimiste de Claude Marthaler, à coeur
ouvert. Le propos n’est pas anodin : « Mon véritable carburant, ce sont les
gens ». Voyage en vélosophie. Réalisation : Alexandre Lachavanne.

14 et 15 janvier 2017 à Vincennes

http://www.yaksite.org/
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Nous Travaillons Ensemble 2016

Centre culturel Georges Pompidou
142 rue de Fontenay
94300 Vincennes

Programme, réservations :

www.cyclo-camping.international
06 95 98 42 05

CLAUDE MARTHALER, EMBRASSER LA TERRE

Avec le soutien de :

Espace Daniel Sorano
16 rue Charles Pathé
94300 Vincennes

10 h 00 l Ouverture du festival
10 h 30 - Pompidou l Séance 1
UN PETIT TOUR DANS LE HOGGAR

de Daniel Beaujoin, Daniel Wahl, Vincent Robichon et José Pouzot – 5 min

PAS SI LOIN : 10 MOIS DE VOYAGE VERS L’ASIE
33 min d’Amélie Bon et Kris Sobry – 34 min

EN GUINÉE CONAKRY

de Dominique et Michel Gony – 9 min

Michel et Dominique Gony, « Les Terres en roues libres », sont partis de Toulouse en octobre 2011 pour un voyage autour du monde à
durée indéterminée. Ce film illustre leur séjour de 2 mois en Guinée
Conakry en novembre et décembre 2013. Ce voyage exigeant et hors
du temps leur fera découvrir une Afrique inconnue aux mille facettes
attachantes.
www.terresenroueslibres.com

ROLLING IN THE ALPS

de Valérie Planchenault et Laurent Crestan – 26 min

ACCÈS
- Métro : ligne 1, station Château de Vincennes (sortie 1).
- RER A, station Vincennes.
- Vélib’ : Château de Vincennes, Cœur de Ville, RER.
- Parkings : Pompidou (68 rue de Fontenay) et Cœur de ville (av. de Vorges).

Samedi 14 janvier 2015

17 h 15 - Sorano l Séance 4

Une traversée des Alpes de Nice à Genève en 1 mois et 1 200 km,
en VTT et en semi autonomie à travers plusieurs massifs
aussi différents qu’extraordinaires, en Suisse, en France et en Italie.
« Nous avons roulé de vallée en vallée et de crête en crête, grimpé
quelques cols mythiques et rencontré ceux qui vivent de et pour la
montagne. »

17 h 00 - Pompidou l Séance 3
EL VELO PASA

de Catherine Lapresté – 11 min

« Nous rêvions depuis longtemps de partir de chez nous pour aller parcourir
la planète à la force de nos jambes. Alors un jour, n’en pouvant plus de ne
pas savoir pourquoi nous ne le faisions pas, nous l’avons fait. En partant de
Lille et pendant 10 mois nous avons traversé l’Europe et rejoint la Russie
puis la Mongolie, la Chine et l’Asie du Sud-est. »

http://laphotolyon.free.fr/alps

DÉCOUVERTES EN CHAÎNE :
ESCAPADE DE 20 MOIS EN ASIE
de Martine et Dominique Gault – 37 min

Martine et Dominique ont décroché les mythes qui les faisaient
rêver et nous emmènent dans leur itinérance de 24 000 km sur
les traces de Marco Polo, de l’Alsace jusqu’aux hauts plateaux
tibétains, par des pistes défoncées, déserts, cols interminables, forêts tropicales, taïga... L’incroyable hospitalité qu’ils rencontrent a donné un réel
sens à leur voyage.

http://passiloin.wixsite.com/passiloin

http://decouverteenchaine.blogspot.fr/

14 h 00 - Pompidou l Séance 2

20 h 30 - Pompidou l Séance 5

PÉRIPLE HIVERNAL : PARIS - AMSTERDAM

LE TOUR DU MONDE EN VÉLO D’APPARTEMENT

de Loïc Auclair, Victor Felbacq, Matteo Martino, Hugo Reymond – 6 min

d’Eric Tournaire – 15 min

Sur trois chansons d’Yma Sumac, fragments de 10 semaines à vélo du
Pérou à la Bolivie, en passant par le Machu Picchu, Cusco, La Paz et la
magie du Sud bolivien. Un périple réalisé à l’automne 2015 avec des
coéquipiers de Cyclo-Camping International.

« En janvier 1993, nous décidons d’aller visiter le Hoggar, massif montagneux du sud du Sahara de l’Algérie. C’est ainsi que 4 cyclos, plus habitués
à rouler sur les bords de Loire, vont se retrouver à l’Assekrem, ermitage
d’été de Charles de Foucauld (2 780 m). Petit voyage (12 jours), mais
éprouvant par l’état des pistes et les faibles possibilités de ravitaillement. »

LOIRE EN TANDEM PINO

de Martine et Bernard Colson – 14 min

LILLE - PULA, L’EUROPE À TROIS

de Colybride : Enguerrand Bourgois, Martin Bouffange, César Bygodt – 26 min

4 vélos et 4 étudiants avec une idée folle en tête : quitter les cours un midi
à Paris et s’élancer sur les routes en direction des Pays-Bas, la semaine la
plus froide de l’hiver 2016. Un court-métrage poétique qui met en avant la
liberté de jeunes s’élançant sur les routes, bravant la neige, la pluie et le
froid. Avec une agréable surprise après la frontière hollandaise...

L’AMÉRIQUE À TRAVERS CHAMPS
« Colybride c’est l’histoire de 3 amis qui décident de remplir leurs sacoches
de rêves et de bonne humeur pour parcourir les routes du monde à la force
de leurs mollets. Pendant l’été 2015 nous avons mis le cap sur la Croatie.
À vos casques, prêts, partez, nous vous embarquons pour un mois et 2 000
km à la rencontre de nos voisins européens. »
http://colybride.tumblr.com/
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« Nous n’avions jamais voyagé en tandem jusqu’à ce jour. Pour cette
première expérience, nous nous lançons avec un tandem peu fréquent :
un tandem Pino. Il a 3 spécificités : une place couchée confortable, un pédalage semi-indépendant et un pilote qui se trouve à l’arrière. » 3 semaines de la
Normandie aux bords de la Loire. »

L’AFRIC’ À VÉLO

Atteint de la maladie de Parkinson, j’ai dû pédaler sur un vélo
d’appartement 2 heures par jour pour lutter contre l’atrophie musculaire et
neurologique. J’ai reporté le kilométrage pédalé sur place sur une carte,
pour voir jusqu’où j’aurais pu aller « en vrai ». Avec mon complice Fabien
Palmari, nous avons imaginé et réalisé ce « vrai-faux » voyage, et édité un
livre… Réalisation Pauline Rivière

LES ŒUVRES DU PAMIR

de Victoria Widener et Romain Guilbaud – 17 min

de Philippe Lautridou – 43 min

de Solidream : Brian Mathé, Morgan Monchaud, Siphay Vera – 52 min

Son projet s’intitule Le Cycle de la terre. Avec un parcours de 25 000 km et 21
pays, pendant plus de 2 ans, de France jusqu’en Malaisie puis de Los Angeles
jusqu’à La Havane, Romain Guilbaud est parti à la rencontre des paysans.
Après des séjours dans 25 fermes du monde, il souhaite partager les savoirs
appris auprès de ces paysans qui mettent en pratique l’agroécologie.

En 2013, pour son premier voyage à vélo, Philippe est parti seul pour
14 000 km et 14 pays, à la découverte d’une Afrique attachante et
émouvante, loin des préjugés entendus avant son départ. Il rencontre les
Africains qui, malgré une vie rude, gardent une joie de vivre inaltérable. Une
expérience personnelle aussi, pour apprendre à surmonter des situations
inédites qui sont autant de bons souvenirs.

Dans les montagnes isolées du Pamir au Tadjikistan, 3 amis mettent à
l’épreuve un concept original de vélo en bambou fabriqué par de jeunes
artisans français. Entre 2 ascensions de sommets à près de 6 000 m, il
s’agit surtout de rencontrer ceux qui œuvrent en cohérence avec leur environnement et qui relèvent un autre défi : réinventer un savoir-faire local et
regagner en autonomie.

http://www.lecycledelaterre.fr/
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http://trid-tour.blogspot.fr/
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www.solidream.net
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Dimanche 15 janvier 2017
10 h 00 l Ouverture du festival

14 h 00 - Pompidou l Séance 7
LE VOYAGE DE BÉNUR

10 h 30 - Pompidou l Séance 6
2 FAMILLES, DES VÉLOS ET LA SUÈDE
des familles Hughes et Bidault et les 7 enfants – 10 min

de Joseph Mignozzi – 10 min

« J’ai parcouru la France, traversé l’Angleterre, l’Irlande et une grande
partie de l’Europe. En hospitalisation et rééducation pendant 4 ans après un
accident de la route, je me suis ouvert au monde du handicap et ai côtoyé
des personnes formidables. Grâce à cette aventure, Bénur est né, un vélo
de voyage adapté aux personnes en situation de handicap. Avec un idéal :
partager le voyage à vélo avec chacun ! »
www.benur.net

Espace Sorano

Samedi

16 h 30 - Pompidou l Séance 9

DEBATS

BMW À VÉLO,
EN DIRECTION DE LA BOURGOGNE

12 h 15 : Le smartphone en voyage à vélo : tout ce que vous 		

de Bernard Colson, Michel Launay et William Bihazar – 8 min

pouvez lui demander.

Cela faisait plus de 10 ans que je n’avais pas voyagé avec Willy.
Cela faisait 35 ans que je n’avais pas voyagé avec Michel, du
temps de nos grandes « vélochées » internationales. Notre
passion commune pour les voyages à vélo sera-t-elle suffisante pour surmonter nos forts caractères le temps d’un long
week-end ?

15 h 45 : Se régaler en voyage à vélo : matériel, produits

		

locaux et recettes faciles

POINTS-RENCONTRES
11 h 00 : EUROPE DU SUD : Espagne, Portugal, Italie du Nord.

ESCAPADE DANS LES ÎLES ANGLO-NORMANDES
EN TRICYCLE
de Marc Triclin – 12 min

d’Alexandre Martin et Marc-Félix Fournier – 27 min

Partir de Paris en train, traverser la baie du Mont Saint-Michel en tricycle et
embarquer en ferry vers les îles anglo-normandes de Jersey et Guernesey.
Voilà l’escapade réalisée en septembre dernier par Marc Triclin pendant
10 jours. Des paysages de bord de mer normand à la végétation luxuriante
et tropicale des îles, cette itinérance ensoleillée de 450 km a été un pur
bonheur.

UN PETIT VOYAGE DANS UN GRAND PAYS
de Léo Woodland – 41 min

À 16 et 17 ans, pleins de vie et de volonté, ils décident de s’offrir
des vacances atypiques : un voyage de 28 jours et 800 km avec une
remorque à travers le sud de la France, en campant chez l’habitant. De Sète à Bordeaux, en passant par Carcassonne et Biarritz ils
arrivent finalement au festival International Reggae Sun Ska. Ils ont la
féroce conviction que l’on peut s’ancrer dans son espace et se forger son
destin.

AMERICAN CYCLO

de Sylvaine et Thomas Houdy, Théo et Elsa – 30 min

« “ Mais vous êtes de grands malades ! ” nous a-t-on dit quand on a
présenté nos 2 tandems Pino et parlé de notre futur voyage. Voilà un bon
moment que voyager tous les 4 à vélo nous trottait dans la tête. Après
2 ans de préparation, le 5 juin 2015 c’est le départ pour notre aventure nordaméricaine qui, pendant 10 mois et 15 000 km, nous a menés des
Rocheuses canadiennes à Cuba. »
http://roues.libres.blog.free.fr/
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FRANCE : Itinéraires en régions

d’Elvira Askarova et Christian Van den Ackerveken – 23 min

15 h 45 : EUROPE DU NORD : Pays Baltes.

Grâce à ces nouvelles technologies, on peut voyager plus loin
avec plus de plaisir et moins de souffrances. Elles mettent ce
type de voyage à la portée du plus grand nombre. La liberté et
l’autonomie énergétique sont devenues réalité. Elvira et
Christian les expérimentent pendant 4 mois sur les routes des
Balkans, de la Moldavie, de l’Ukraine et de la Russie, jusqu’au
Kazakhstan.

Deux familles se retrouvent en Suède pour rouler ensemble sur l’île de
Gotland. Les enfants apprécient les baignades dans la Baltique, les
découvertes de chaque journée et le soir, les jeux au camping. Les
parents se réjouissent du beau temps et de la bonne humeur de cette petite
troupe.

CARNET DE VOYAGE D’UNE REMORQUE :
PÉRIPLE EN OCCITANIE

12 h 15 : EUROPE DU NORD-OUEST : Écosse.

BELGIQUE-KAZAKHSTAN
EN TANDEM SOLAIRE

Léo entreprend une 2è traversée des États-Unis, de la Maison Blanche
à Washington au Golden Gate à San Francisco. Il se dirige droit vers le
Pacifique en traversant les Grandes Plaines du côté de l’Illinois, du Missouri
et du Kansas avant d’affronter les Rocheuses. Léo aime définitivement les
Américains, l’Amérique profonde. Il vous les fait découvrir au fil de la route.
http://www.crazyguyonabike.com/doc/cautionarytales

14 h 15 - Sorano l Séance 8
Reprise de la séance 4

EN GUINÉE CONAKRY

de Dominique et Michel Gony – 9 min

ROLLING IN THE ALPS

de Valérie Planchenault et Laurent Crestan – 26 min

DÉCOUVERTES EN CHAÎNE :
ESCAPADE DE 20 MOIS EN ASIE
de Martine et Dominique Gault - 37 min
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ASIE CENTRALE : les « stan ». Ouzbekistan, 			
Tadjikistan, Kirghizstan.

19 h 00 : EUROPE DU SUD-EST : Slovénie, Croatie, Bosnie, Serbie,
Macédoine, Albanie.
Rencontre chercheurs de coéquipiers / porteurs de projets

www.thesuntrip.com/elvira-et-christian-le-duo-belgo-kirghize

Dimanche

DE CALCUTTA AU SIKKIM
EN PASSANT PAR BÉNARÈS

DEBATS
11 h 00 : Préparer son voyage avec le Manuel du voyage à 		
vélo, la « boîte à outils » du voyageur à vélo
12 h 15 : La réalisation des véloroutes en France : le rôle des 		
associations et des acteurs publics

de Jacques Meunier et Jacky Moustié – 24 min

Jacques et Jacky ont voyagé 6 semaines dans le nord-ouest
de l’Inde autour de Calcutta. Sur la route ils ont suscité une
grande curiosité de la part des Indiens. Leur itinéraire passe
par les endroits les plus mythiques de l’est de ce souscontinent comme Bénarès ou les sites de l’Orissa, avant de
monter à Darjeeling et au Sikkim.

POINTS-RENCONTRES
11 h 00 : ASIE : Birmanie, Laos, Yunnan
12 h 15 : AMÉRIQUE DU NORD : Alaska, Canada Ouest (British Columbia,
Yukon)
16 h 15 : AMÉRIQUE DU SUD : Chili, Argentine

PRIX et RÉSERVATIONS

5,50 € par séance.

Et durant tout le festival...

Tarif réduit : 4,50 €
(adhérents CCI, FFCT, MDB, AF3V, Vélorution,
demandeurs d’emploi, - de 25 ans)

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
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Espace Sorano
•
•
•
•

Stands/livres-voyageurs,
Stands/associations,
Foyer-bar, restauration,
Exposition « Ephémères en voyage », photographies de Lucia Belloro.

Centre Pompidou
• Vélos de voyage, matériel de cyclo-camping,
• Stand Vincennes à Vélo,
• Stand CCI avec le nouveau Manuel du Voyage à Vélo.

Place Pierre Sémart (RER)
• Exposition « Dans la roue du monde », photographies de Claude Marthaler.
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VIELe
DEnouveau
L’ASSOCIATION
MVV

retour sur...

est arrivé !

C’est avec plaisir que nous vous annonçons la 6e
édition du Manuel du voyage à vélo.
Chaque édition du manuel a sa personnalité
propre qui la distingue de la précédente. Celleci est entièrement en couleur et augmentée de
30 pages. Le Manuel est avant tout un travail
collectif écrit par les voyageurs les plus expérimentés de l’association. Pour cette nouvelle
édition, nous avons voulu mettre l’accent sur
la diversité des vélos de voyage et les multiples
destinations possibles. Nous avons essayé de
donner quelques pistes pour approcher les
différents continents, et abordé de façon plus
détaillée l’Europe et surtout la France. Nous avons
aussi réfléchi aux nombreuses façons de voyager
: en famille, avec une bande de copains, seul ou
en couple.
L’équipement matériel numérique évolue, la
technicité se glisse partout, dans les vêtements, les
chaussures, les réchauds. Le manuel rend compte
de ces nouveautés, sans oublier pour autant qu’il
n’est pas obligatoire d’assécher son portemonnaie pour s’équiper.
Enfin, sur la route ou/et à
l’étape, le manuel regorge
de petits conseils inédits
et de retours d’expérience.
Le tout est illustré de photos
couleur. Mieux qu’un célèbre
moteur de recherche, le
Manuel du voyage à vélo
vous conseille dans la préparation de votre voyage. Nos
remerciements vont à toutes
celles et ceux qui ont contribué à cette nouvelle édition
comme aux précédentes.

Où acheter le manuel ?

Au festival, sur le site internet (paiement carte bleue), par correspondance
(paiement par chèque), au Vieux Campeur, Rando-Boutique, librairies du
voyage, etc. Consulter la liste des
points de vente sur le site internet de
CCI ou télécharger le bon de commande sur le site cyclo-camping.
international.
Prix de vente : 17 euros l
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