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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…

8 Au Cap Nord, des petits bonheurs
à savourer avec lenteur

Édito

L

’été sera chaud et créatif !
Il était une fois… sur
les chemins de France, d’Europe, à l’autre bout du monde, des gens
qui, sur leurs vélos, vivent leurs rêves.
Certains nous content leurs aventures
et aujourd’hui nous pouvons nous plonger dans la lecture de ces récits qui nous
emmènent au Cap Nord, dans les Andes,
au Laos… Ainsi nous savourons nous
aussi leurs petits bonheurs et partageons
leurs émotions !
À bicyclette l’esprit s’envole, les pensées caracolent ! Rattrapons-les vite et
couchons-les sur le papier. Comme nos
pneus sur la piste nous avons laissé une
trace ! Il a suffi de ranger un calepin et
un crayon au fond de la sacoche de guidon. Dès votre retour racontez-nous des
histoires de balades sur vos chemins de
liberté ! Et qui sait… parfois sous les coups
de pédales naissent des haïkus !
Les cyclopathes, eux, continuent à
nous faire voyager dans le temps.
Rencontres et échanges restent le socle
de notre association. Le forum distribue
ses annonces régulièrement et permet
des contacts entre nous.
En fin de revue, vous trouverez les premiers récits des sorties CCI qui se sont
déroulées ce printemps, à Pâques et à
l’Ascension. Nous comptons sur les participants aux quinzaines et autres rendezvous estivaux pour nous faire partager
ces moments. Quelques lignes écrites au
retour et de jolies photos seront bienvenues pour colorer la revue d’Automne de
vos souvenirs.
En attendant, l’équipe de la revue vous
souhaite de belles escapades. Alors partez, revenez, écrivez-nous… l
Françoise Lissonnet
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SUR LA ROUTE 			
AMÉRIQUE DU SUD

Texte et photos : Adrien Tisserant

Les Andes en roue libre

SS Au coeur des Andes péruvienne à plus de 4500 m.

C’est avec une grande soif de liberté qu’à 25 ans, Adrien Tisserant s’est lancé dans
un voyage au long cours en Amérique du Sud. Il a choisi le vélo pour prendre le
temps de voyager et vivre simplement avec peu. Son choix s’est porté sur la
mythique Cordillère des Andes avec l’intention de parcourir la plus grande chaîne
de montagnes au monde, de la Mer des Caraïbes à la Terre de Feu.
C’est ainsi qu’il est parti en juin 2012 de Caracas pour rejoindre Ushuaia quelques
14 000 kilomètres plus loin.

U

n voyage de ce type est
avant tout un rêve de
liberté, une envie de parcourir le monde mais aussi
de voyager intérieurement.
Pour laisser toute place à
l’imprévu et à l’échange, je
m’étais fixé pour règle de ne jamais payer
pour dormir et donc de toujours trouver
une solution que ce soit chez l’habitant
ou sous ma tente. Je voulais partir sans
rien planifier, sans GPS, sans téléphone,
sans guide de voyage, sans sponsors, sans a
priori et surtout, sans peur. Laisser toutes
ses peurs est une condition nécessaire
pour vivre librement chaque jour d’un tel
périple. Bien évidemment, une foule de
questions me traversaient l’esprit avant de
partir. Mais la seule vraie question était de
savoir si j’étais prêt. Je l’étais, l’aventure
pouvait commencer…
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SS Emerveillé devant la majestueuse
Cordillère des Andes.

de kilomètres et de dénivelés, mais également par la chaleur humaine ressentie
dans ces deux pays surtout en Colombie
où j’ai quasiment eu un lit tous les soirs,
dans ce pays qui a pourtant si mauvaise
réputation. C’est un peuple chaleureux et
humain qui m’a accueilli à bras ouverts.
L’Equateur, des cols au quotidien
C’est toujours avec un bon rythme que
j’ai rejoint l’Équateur, le pays des volcans,
où je n’ai eu de cesse de m’émerveiller face
à ces cônes géants surmontés de leur coiffe
blanche. Ma traversée de ce petit pays
qui est celui où j’ai grimpé le plus, s’est
faite exclusivement dans sa partie andine,
avec des hauts cols tous les jours. Ce n’est
qu’après plus de deux mois de voyage que
j’ai enfin trouvé mon rythme ; le passage
par l’Equateur m’aura certainement remis
les pendules à l’heure et les jambes à la
« bonne cadence ». Le voyage n’est pas
un break, une pause ou un aparté, mais il
s’agit bien de la vie, une vie de voyageur.
Dans le voyage au long cours, il s’agit surtout de s’habituer à se déshabituer et à
s’adapter à toute situation, mais mine de
rien, une routine se met en place : ranger
ses sacoches, prévoir ses pauses, demander
l’hospitalité, monter le bivouac…
Le Pérou, de plus en plus haut
Mon périple s’est poursuivi au Pérou
par la traversée du désert de Sechura sur
plus de 200 km, puis par le Canyon del
Pato, la fameuse Cordillère Blanche et
l’imposant massif du Huascaran, avant
d’enchaîner les cols à plus de 4 000 m
jusqu’à Cuzco. Il m’a fallu suivre cette
route en travaux sur 300 km avec des tronçons boueux, d’autres sableux, sans parler

SS Bivouac de rêve sur l’immense désert de sel d’Uyuni.

“

Le voyage n’est pas un break,
une pause ou un aparté, mais
il s’agit bien de la vie, une
vie de voyageur. Dans le voyage
au long cours, il s’agit surtout de
s’habituer à se déshabituer et à
s’adapter à toute situation, mais
mine de rien, une routine se met en
place : ranger ses sacoches, prévoir ses pauses, demander l’hospitalité, monter le bivouac…

Du Venezuela à la Colombie,
un rythme soutenu
Arrivé à Caracas, j’ai pu vérifier ma
capacité d’adaptation à toute situation
quand, au moment de déballer mon vélo
du carton, j’ai constaté que mon portebagages avant était cassé. J’ai trouvé une
solution au problème dans une favela
de Caracas après 30 km d’ascension par
40°C. Là, j’ai trouvé mon miraculeux
soudeur qui, malgré mes craintes a fait un
super boulot. La preuve en est que le porte
bagages tient toujours cinq ans après.
Durant les premières semaines, mon
rythme était soutenu. C’est ainsi qu’en
un mois de voyage j’avais déjà parcouru 2 000 km et rejoint le centre de la
Colombie après mes premières étapes de
hautes montagnes andines et mon premier 4 000 m : le col du Pico El Aguila
au Venezuela. Le début de l’aventure fut
marqué par ma gourmandise en termes
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„

des innombrables rochers et zones d’éboulement à franchir. Puis vint le Machu
Picchu et le lac Titicaca avant de rejoindre
le cinquième pays de l’aventure : la Bolivie
et ses déserts de sel.
La Bolivie, terre de tourisme ?
Jusque-là, je sentais que j’étais un
extraterrestre en passant là où aucun
touriste ne passe et où très peu de cyclovoyageurs s’aventurent. Mais à partir du
Pérou, j’ai commencé à rencontrer des
cyclos et à traverser des zones touristiques... moins considéré comme un voyageur par les gens du pays.
Les rencontres avec d’autres cyclos
sont géniales et enrichissantes, elles permettent d’échanger sur notre quotidien,
de parler de choses que l’on n’aborde pas
avec les populations locales. C’est comme
parler à un semblable, quelqu’un qui comprend votre quotidien, c’est aussi pouvoir
faire un bout de chemin avec d’autres.
J’avais croisé des cyclos voyageant en sens
contraire. À partir du Pérou j’ai commencé à en rencontrer qui allaient dans
le même sens que moi, vers le sud. C’est
ainsi que dans la région d’Ayacucho j’ai
roulé quelques jours avec des Jurassiens,
puis avec un couple de Français rencontrés au Pérou avec qui j’ai baroudé près
de trois semaines en Bolivie. Nous avons
traversé les déserts de sel de Coipasa et
Uyuni ensemble, ce fut vraiment agréable
de parcourir ces zones reculées et arides en
bonne compagnie.
L’Argentine immense et désertique
Après notre longue traversée de 200
km d’ouest en est du salar d’Uyuni, le
plus grand désert de sel au monde, j’ai
poursuivi ma route en solitaire jusqu’en
Argentine où je me suis lancé sur la

»»

SS La fameuse cité mystique du Machu Picchu.
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SS Bonne soirée en Bolivie avec des
pompiers volontaires.

SS Rude effort sur la Carretera Australe
au Chili.

SS Serait-ce une vigogne à 3 têtes....

SS C’est le pied !

SS Nuages spéciaux façonnés par les vents patagons.

SS Dans la fournaise de la Rioja en Argentine.

mythique « Ruta 40 » longue de plus de
5 000 km qui joint La Quiaca à Ushuaia.
C’est accompagné de trois cyclos argentins que j’ai parcouru la route des vins qui
passe par Cafayate avant de continuer seul
dans la fournaise de la Rioja avec ses paysages arides ocre et verts. Tout comme en
Colombie, j’ai ressenti de nouveau cette
chaleur humaine, chose qui m’avait un
peu manqué dans les deux pays précédents
dans lesquels j’avais beaucoup bivouaqué.
J’ai été invité à boire le traditionnel maté
ou à manger un délicieux asado (barbecue
à l’argentine) accompagné d’un verre de
bon vin. Par contre en Argentine, il est
parfois délicat de faire des rencontres ou
de demander l’hospitalité quand il n’y
a pas âme qui vive. Les étapes sont plus
longues, ça monte moins en longeant la
cordillère et l’espace prend des dimensions différentes. Les très longues routes
en ligne droite m’ont permis de m’évader

périple dans le parc de la Terre de Feu. Une des grandes expériences vécues en Patagonie fut la « Carretera Australe », une piste
caillouteuse de 1 200 km au sud du Chili sur laquelle j’ai roulé
avec un Canadien, un Belge, des Catalans, un Vénézuélien, des
Français ou seul également, tout cela par un temps merveilleusement ensoleillé, chose rare dans cette région réputée pluvieuse. Je
n’ai eu que quatre jours de pluie et deux averses de grêle en neuf
mois de voyage !
Ce voyage a été riche en paysages et en rencontres. J’ai autant
adoré m’en mettre plein les mirettes que dormir chez les gens
du pays, manger, boire, échanger et débattre avec eux. On ne
connaît pas un pays si on ne connaît pas ses habitants et, avec
ma manière de voyager, j’ai vraiment pu aller à la rencontre des
peuples qui vivent dans la Cordillère, du nord au sud du continent, et partager des moments aussi simples qu’inoubliables.

et de méditer. Les jambes se calent sur un
rythme et l’esprit tourne à plein régime,
à l’inverse des montées où toute l’énergie
est concentrée sur l’effort. Les kilomètres
défilaient, le vent commençait à se faire
sentir, la Patagonie se rapprochait…
La Patagonie, un peu de randonnée
pédestre avant de suivre la Carreterra
Australe
C’est une des parties du voyage qui m’a
beaucoup plu par sa diversité et sa beauté.
Du Nord au Sud, du Chili à l’Argentine, la Patagonie prend de nombreuses
teintes ; tantôt grise, tantôt jaune, bleue,
blanche, verte… J’en profitais parfois
pour m’adonner à la randonnée pédestre,
comme à Bariloche pour monter au Cerro
Catedral, à El Chalten pour contempler
l’imposant Fitz Roy, à Puerto Natales pour
une rando itinérante dans le parc Torres
del Paine ou encore à Ushuaia à la fin du

SS Petite pause maté à la campagne chez
l’habitant.

Ushuaia, le début d’autres partances
Après 14 000 km à vélo et d’innombrables rencontres, c’est
donc à Ushuaia que je suis arrivé, et plus précisément face au
fameux panneau « Fin del Mundo », comprenez « Bout du
Monde », positionné devant le canal de Beagle qui connecte
l’océan Atlantique et l’océan Pacifique. C’était la fin, je ne pouvais pas aller plus loin et cela me paraissait difficile à croire. La
sensation était étrange, un mélange de « j’en veux plus » et de
« j’ai bien mangé ». J’ai alors choisi de me contenter de digérer
tout ce que j’avais vécu. En ce qui concerne l’envie d’en faire plus,
je me suis alors dit que ce n’était que le commencement d’une
longue série de longs voyages…
C’est d’ailleurs à Ushuaia que j’ai rencontré, après ces neuf
mois de voyage, celle qui est maintenant ma femme et avec qui
à l’heure actuelle je voyage à vélo. Comme quoi le voyage à vélo
vous ouvre de nombreuses portes et pas uniquement celles que
l’on croit… l

SS Ferme d’altitude face au volcan Chimborazo en Equateur.

SS Sur la piste des déserts boliviens avec Laurent et Audrey.

Contact :
Adrien Tisserant
horizontes.salvajes@gmail.com

Envie de partager tout ou partie
de votre voyage à bicyclette ?
Envoyez votre récit et vos
photos à :
SS Moments de partage avec une famille

colombienne.
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SS Paysages à couper le souffle de la Patagonie chilienne.
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SS Arrivée à Ushuaia entre joie intense et stupéfaction.
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SUR LA ROUTE 			
EUROPE DU NORD

Texte et photos : Alain & Béatrice BOURGETEAU

Au Cap Nord,

des petits bonheurs
à savourer avec lenteur

SS La E69 (la route du Cap Nord), c’est pas non plus le périphérique !

En janvier 2017, Béatrice et Alain Bourgeteau atteignent le Cap Nord et en
découvrent l’exploitation touristique. Peu importe, l’étrangeté et la beauté du lieu
les font pénétrer dans un monde parallèle où la lenteur aiguise les sens.

N

ous voilà au but. Nous
sommes le 17 janvier
2017. Nous avons posé
la tente à Skarsvåg, petit village tranquille au
creux d’un fjord sur l’île
de Magerøya, Norvège,
l’île du Cap Nord. Nous allons toucher
le globe magique ! Nous repartons, allégés, pour la destination mythique. Les
derniers kilomètres ne sont pas les plus
faciles. Les montées sévères et les ondulations profondes s’enchaînent. Et puis,
au bout d’une dernière rampe, il arrive, le
« NordKapp », point le plus septentrional
d’Europe. Un parking et un grand complexe resto-cinéma-boutique. Nous nous
disons que ça sent l’arnaque… pourtant la
magie opère progressivement. Après tout,
le lieu est fréquenté mais ce n’est pas non
plus le Mont Saint-Michel.
Le site est saisissant. La lumière est
changeante et fantastique. Au loin sur

8
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SS L’austère paysage de la route de
Gsesvær.

la gauche s’avance la langue de terre qui
marque le véritable cap nord géographique : le Knivskjellodden, notre but
de demain si tout va bien. Nous contournons le building pour atteindre le fameux
globe… Séance photo obligatoire. Un
couple de Suisses nous propose spontanément de trinquer avec eux. La séance se
poursuit avec à la main un verre de Petite Arvine. Nous nous attardons… Il est
22 h. Sur la route nous croisons au moins
une douzaine de bus à la montée. Nous
avons bien fait de partir avant l’heure de
pointe…
Mais pourquoi cette boule est-elle
magique ? En soi elle n’est qu’un truc
posé là pour les touristes… Pour nous
elle veut dire beaucoup. Appuyés sur la
balustrade, nous nous repassons le film
depuis le départ de la pointe sud des îles
Lofoten, il y a trois semaines, Les montées avec le vent de face, les ponts avec
le vent de travers, les tunnels humides et
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bruyants, le crachin, les descentes majestueuses, les routes qui serpentent le long
du littoral, la brume qui s’accroche aux
montagnes, les cafés spontanément offerts
dans les supérettes, les abribus (en bois,
les plus confortables…), les bavardages,
les rencontres, le soleil qui chauffe la tente
le matin, les gaufres à la crème sure, les
arrêts photos à chaque kilomètre, le bruit
apaisant des pneus sur la route, les pensées
qui s’évadent… Nous regardons le soleil,
qui ce soir encore repartira dans sa course
autour du ciel sans avoir touché l’horizon. Des petits bonheurs qui mis bout à
bout en font un immense. Il paraît que la
récompense est dans le voyage, que le but
n’est qu’un prétexte. Mais pour nous, ici,
c’est bien le voyage qui rend la destination
si savoureuse !
Lundi, le nord... sur le bout de la langue
L’île de Magerøya, en plus d’être l’île
du Cap Nord, est aussi une étendue quasiment déserte. Une petite ville, quatre
villages et des kilomètres carrés de landes.
Nous allons y rester un peu. Aujourd’hui :
le Knivskjellodden, le VRAI cap nord géographique de l’Europe. C’est une langue
de terre qui dépasse de 1,6 km le spot
touristique. On s’y rend à pied et ça fait
18 km aller-retour. Mais d’abord, il faut
reprendre le vélo, remonter une bonne
partie de la route depuis Skarsvåg, et s’arrêter 6 km avant le parking final. De là, on
prend un sentier qui descend progressivement jusqu’au niveau de la mer et longe le
littoral. Sentier ? Mouais… Disons plutôt
une trace jalonnée de cairns, tantôt rocailleuse, tantôt boueuse. En soi, la balade
n’est guère agréable. Au bout du bout, il
y a un petit cône de béton et un livre d’or.
Notre signature porte le numéro 1832. Le
livre étant daté de 2014, on voit que ça
fait peu de monde. Avec cette preuve de
passage on peut devenir membre à vie du
« Royal North Cape Club » (moyennant
finances quand même…). De là, on voit
le cap nord touristique et on comprend
pourquoi il a été choisi : un plateau propice à l’installation d’un parking et un
spectaculaire à pic de 300 m. Le pauvre
Knivskjellodden ne fait pas le poids…

SS Gsesvær, lumière
du soir sur le port, vue
de « chez nous ».

SS Comment éviter le tunnel de Magerøya.

Mardi, La lenteur comme moteur
Nous revenons à Skarsvåg. Notre petit camping est bien agréable. La cuisine
commune est vraiment une belle invention : on y prépare sa cuisine, on mange,
on s’échange des tuyaux… Le camping en
Norvège c’est tout confort ! Toute la nuit
le vent a soufflé fort. S’endormir, bien
pelotonnés dans nos duvets tandis que le

vent gomme les autres bruits et secoue la
tente, petit bonheur… Mais il faut repartir. Ce matin les muscles sont froids et les
jambes douloureuses. Une fois en route,
on reprend progressivement le rythme, le
moteur chauffe, on se remet dans sa bulle,
on est bien. Bonheur… Le temps est gris,
froid et venteux. Mais c’est sans importance. Nous pédalons, nous sommes ailleurs. Nous remontons la pente à 5 km
à l’heure avec le vent de face, tandis que
les campings-cars, les bikers en HarleyDavidson, les bus, les voitures nous dépassent ou nous croisent. Certains ralentissent pour nous filmer au passage !!! Les
bikers nous saluent souvent. Il y a comme
une connivence…
Dans notre monde parallèle, le temps
est ralenti, et il se passe toujours quelque
chose. La lenteur aiguise les sens. Avant
de partir, un collègue me disait : « Mais
si vous pédalez toute la journée, vous

»»

WW Le vrai nord géographique est là-bas, au
bout de la langue…
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n’avez pas le temps de visiter ? ». Je lui ai
répondu : « Nous visitons du matin au
soir ».
En haut de la côte, nous bifurquons
vers Gjesvær. D’après les dépliants touristiques, c’est la « deuxième destination la
plus prisée après le NordKapp ». Oui…
mais alors de très très loin. C’est un petit
port de pêche, où l’unique attraction est le
« bird’s safari », autour d’une île au large.
Nous décidons d’y rester deux jours pour
nous reposer. La route est déserte. Elle
traverse d’abord un plateau marécageux,
puis plonge vers la mer, dans un paysage
lunaire, pour finalement dévoiler au dernier virage le village et sa baie. Nous nous
installons dans un mini-appartement

SS Kamøyvær. Ciel limpide, temps
calme. Un dernier petit bonheur avant de
repartir.

SS On a touché la boule magique.

(pour hobbits ?) à l’étage d’une maison
sur pilotis. Le plafond de la cuisine est à
1,75 m, et il faut prendre sa douche assis
sur les toilettes. J’écris ceci au fond d’un
canapé, avec vue sur le port. Soudain, la
lumière rasante du soleil nocturne illumine la scène. Calme et silence. Douche
et dodo. Bonheur…
Mercredi, ne rien faire à Gjesvær
Notre petite maison tremble dans le
vent. C’est une sensation plutôt agréable
quand on est dans le fond du lit et qu’on
n’a pas envie d’en sortir. Au programme
aujourd’hui, courses à la supérette où l’on
trouve de tout y compris un « coin salon ».
particulièrement bien arrangé ici : café à
volonté, tables et chaises, bibliothèque,
tricot, et même diaporama en boucle sur
l’histoire et les gens du village. Nous nous
y installons et bavardons avec les autres
clients. Demain nous repartons. Snif !

SS On se laisse porter par le vent et chauffer dans le dos par le soleil. Petit bonheur…
TT Skarsvåg, village tranquille au fond d’un fjord.

En bref
QUELQUES CHIFFRES
Distance parcourue : un peu moins de 1200 km
en 3 semaines
hh  Distance journalière moyenne : 65 km
hh  Plus longue étape : 90 km
hh  Plus courte étape : 0 km (ben oui, on ne roule pas
tous les jours !)
hh  Vitesse moyenne : 15 km/h
hh  Dénivelé journalier moyen : 1500 mètres (mais j’ai
un doute. Le Garmin est un farceur...)
hh  Température moyenne/mini/maxi : 13°/6°/35° (le
35, c’est sous la tente le matin quand le soleil a brillé
toute la nuit...)
hh  Météo : 4 jours gris, 6 jours beaux, le reste mitigé
hh 

L’ITINÉRAIRE

SS Le « sentier » du Knivskjellodden.

Jeudi, en roue libre
Pas question de quitter Gjesvær sans un
nouveau passage par la supérette où nous nous
arrêtons au petit salon et papotons avec un retraité. Mais il faut y aller. Le temps est gris, sans
vent. Le silence ajoute encore à la beauté austère du lieu. Nous avançons lentement, en roue
libre dès que la pente s’inverse, et retardons le
moment de rejoindre la E69. Le temps se dégage. Une belle après-midi limpide s’annonce.
Nous visitons un autre petit port de pêche pas
très loin : Kamøyvær. Dès que nous quittons la
grande route, il n’y a plus personne… En bas,
une boutique tenue par une dame allemande
qui fabrique l’hiver de petits objets qu’elle vend
l’été aux touristes. Son atelier est lumineux et
agréable. Nous discutons… elle nous propose
un café au soleil… encore un petit bonheur
inattendu !
Demain avion pour Oslo… GROS Snif !
l
Contacts :
Alain & Béatrice BOURGETEAU
http://2p2r.blogspot.fr

Notre regret aura été de ne pas avoir fait la totalité
du trajet à vélo depuis la France (4000 km), mais il
nous fallait une solution compatible avec la durée de
nos congés d’été.
Avion de Paris à Bodø puis ferry de Bodø à
Andenes
hh  Vélo : de la pointe sud des Lofoten jusqu’à
Tromsø
hh  Express côtier de Tromsø à Hammerfest (10h)
hh  Vélo : de Hammerfest à Havøysund
hh  Express côtier de Havøysund à Honningsvåg
(2h30)
hh  Vélo : l’île de Magerøya et le NordKapp,
hh  Avion de Honningsvåg à Oslo
hh  Vélo : visite Oslo (1 jour)
hh  Retour Paris en avion
hh 

SS Salar d’Uyuni, destination passage obligé mais plaisant des cyclotouristes.

10

SUR LA ROUTE ...

CYCLO-CAMPING INTERNATIONAL . REVUE 143 . ÉTÉ 2017

SS Les rampes des ponts sont sévères… il
n’y a pas de pistes cyclables, mais pas de
circulation.
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SUR LA ROUTE 			
ASIE DU SUD-EST

Texte et photos : Monique Sithamma

Des cyclo-voyageurs se donnent
rendez-vous pour découvrir une partie
de la Thaïlande et du Nord Laos
SS Femme akha.

mais grimpette quand même. Sur le chemin, les pagodes aux frontons rouge et or
offrent la fraicheur de leur salle de prière.
Même si nous partons très tôt le matin
les fortes chaleurs de la journée nous rattrapent et le trafic de la double voie rend
les derniers kilomètres épuisants.

SS Soeurettes.

À la suite d’un message lancé sur le
forum CCI par Jean-Pierre, l’initiateur du
projet, onze baroudeurs se rendent en
Thaïlande pour traverser une
partie de ce pays et atteindre son
voisin direct, le Laos. Rapidement,
chacun aura toute liberté pour choisir
son chemin. Monique Sithamma nous
propose un reportage sur ce voyage vif
en couleurs, chatoyant et
malicieusement teinté d’humour.

12
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e rendez-vous est fixé à Phayao, au nord de la Thaïlande. Certains ont fait transporter leurs vélos,
d’autres non. Un achat s’impose. Un vélo de route ?
Il ne faut pas y penser, il n’y en a pas. Un VTC fera
l’affaire à 200 ou 300 bahts. Reste la question épineuse des porte-bagages. Ils n’ont pas l’air solide
mais ils tiendront jusqu’au bout et sans rafistolage,
s’il vous plaît ! Pour débuter, nous participons à une rencontre
franco-thaï autour du lac, au profit d’une association d’étudiants.
Les vélos couchés sont les vedettes du rassemblement et Yves
se soumet avec bienveillance aux essais maladroits de quelques
novices. Une brume vaporeuse flotte au-dessus de l’eau où les
pêcheurs installent leurs nasses. Plus loin un temple de bois élevé
sur pilotis aligne sous son toit une rangée de statues de moines
dont le réalisme saisissant nous fige dans le silence. Une journée
de repos plus tard, nous reprenons la route. C’est plat ? Qui a dit
cela ? Pas de doute, ça monte : petite côte régulière sans histoire
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Le Nord Laos, des toboggans
redoutables aux longues plaines fertiles
Nous voilà devant les eaux lentes et
tranquilles du Mékong. En face, le Laos.
Achat des visas, passage de la frontière. Le
pont entre Chiang Khong et Houayxay
est tout neuf, mais pas question d’y rouler à vélo. Il nous faut prendre un bus et
entasser les onze vélos dans l’allée centrale.
De Houayxay à Luang Namtha des
côtes à 10 ou 15%. Les moins aguerris mettent pied à terre et poussent leur
vélo lesté de ses 10 kilos. Ça coule sous
le casque et ça colle sous la chemise. À 3
km à l’heure, je parviens à suivre Véronique qui pédale avec obstination, persévérance et stoïcisme. « Vise les fils électriques, quand tu vois qu’ils plongent,
c’est qu’on va descendre ! ». Sur la ligne
de crêtes, nous faisons du toboggan à n’en
plus finir. Nos yeux se noient dans des
paysages d’estampes où une suite de pics
couverts de forêts denses s’échelonne en
vagues sombres. Yves et Nicole sur leurs
vélos couchés, Yvette avec son Roll-off,
sont loin devant. La récompense est derrière le col, une descente grisante. Il faut
être attentif aux nids-de-poules, parfois
de véritables cuvettes creusées par d’innombrables camions lourdement chargés
qui peinent à grimper. Ici ou là quelques
bananeraies aux régimes enveloppés de
plastique bleu montrent que la civilisation
avance.
De Luang Namtha à Oudomxay certains prennent le car, vélos arrimés sur le
toit et bagages entassés dans l’habitacle.

SS Menus variés et colorés.

Heureux ceux qui ont pu s’asseoir sur les
sièges ! À mi-parcours, il faudra s’arrêter
pour colmater une fuite d’eau sous le châssis avec… du papier toilette et un adhésif
chauffé au briquet. Jamais de problèmes
insurmontables : « Baw paen niang » (ce
n’est rien) ! Ce jour-là, les pentes auront
été plus impressionnantes à contempler
depuis le bus qu’à pratiquer à vélo, nous
diront les téméraires. Deux finissent en
pick-up !
D’Oudomxay à Muang Kwa, la route
longe les rivières. Les rizières viennent
d’être repiquées. De petites étendues
d’eau dévoilent leurs fleurs de lotus. La
dernière portion de route qui nous mène
à Luang Prabang est en travaux. C’est terrifiant. Quand nous croisons les engins

qui posent le goudron, nous sommes asphyxiés, quand nous nous faisons doubler
par les camions, nous suffoquons sous les
nuages de poussière. Mais, passé un petit
pont de bois réservé aux deux roues…
Luang Prabang est la fierté du pays.
Fondée au VIIe siècle, la ville s’étend sur
la péninsule qui sépare le Nam Kham du
Mékong. Depuis les hauteurs du mont
Phu Si, on peut observer ses quartiers et
ses temples blottis dans les feuillages. La
rue principale piétonne est populeuse,
surtout la nuit. C’est trop pour nous au
sortir des paisibles montagnes boisées. Et
puis si les cinq merveilles de la ville ont été
visitées, on a tout vu, non ? Nous resterons
donc moins longtemps que prévu.

»»

SS Laverie naturelle pour bicyclettes.
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SS Attroupement habituel autour des vélos.

SS Eux aussi pédalent.

SS Borne géante.

Le charme des découvertes renouvelé
jour après jour
Sur le bord des routes sèchent de longues tiges qui serviront à fabriquer des
balais. Des bébés sont accrochés au dos
d’une grande sœur ou d’une maman, voire
suspendus dans les écharpes à carreaux des
pères ou des grands-pères. Des enfants
rieurs nous suivent en courant. Parmi
les minorités, les gens trop pauvres ne
peuvent scolariser leurs enfants. Tous ces
bambins que nous avons croisés ne vont
pas à l’école mais travaillent très jeunes.
Dans les bourgades ou dans les villes,
nous verrons au contraire des jeunes aller
à l’école de bon matin. Les filles habillées
d’un sine bleu gansé de blanc, les garçons,
en chemise blanche et culotte bleue.
Des échoppes installées sur la route
offrent toute sorte de nourritures et le soir,
SS Moine lisant.

SS Portage des tiges pour fabriquer des balais.
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de petites gargotes proposent des repas traditionnels accompagnés de khào niaw (riz
gluant). Curieusement peu d’insectes sur
les marchés. Pourtant les Laotiens en sont
friands. Pas de souci d’hébergement. Nous
nous habituons aux douches fraîches, aux
lavabos sans siphon, assurés de prendre un
bain de pied en nous brossant les dents.
À Oudomxay, les couloirs résonneront en
pleine nuit des éclats de voix des touristes
chinois qui viennent ici fêter le Nouvel
An.
De nombreux Chinois à pied d’œuvre...
Dans les longs convois de voitures climatisées, des Chinois s’arrêtent pour nous
prendre en photo. Il y a ceux qui sont de
passage pour la semaine du Nouvel An. Et
puis ceux qui sont venus s’établir dans le
pays pour y faire du commerce. La Chine
investit massivement dans les infrastructures : de grands barrages sont en cours
de réalisation sur le Nam Ou et sur le
Mékong. D’immenses murs de béton sont
coulés le long des berges. La construction
d’une future ligne de chemin de fer jusqu’à
Vientiane est retardée pour deux raisons
majeures : de nombreux villages sont à
déplacer et surtout, les territoires qui devront être traversés ont été copieusement
arrosés de bombes américaines pendant la
guerre du Vietnam. Près de trois millions
de tonnes de bombes. Toutes n’ont pas
éclaté et font encore de nombreuses victimes dans les campagnes.
Une balade au fil de l’eau
Nous apercevons ces grands travaux
sur le Nam Ou. De Muang Khwa à Nong
Khiaw. Nous naviguerons pendant cinq
heures dans une pirogue légère, les vélos à
l’arrière. La maîtrise des pilotes est impressionnante car sans balisage, ils louvoient
entre les rochers qui affleurent et glissent
sur les rapides. Des buffles se prélassent le
long des rives. Un village de tisserandes
expose ses tissus de soie colorée et cha-
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SS Que la montagne est belle.

toyante. Les rives escarpées, surplombées par des collines boisées
rendent leur accès difficile depuis l’intérieur des terres. Plus tard
sur le Mékong, la pirogue que certains prendront de Luang Prabang à Pak Beng sera un véritable bus où l’on peut se promener
et prendre un café ou une soupe.
Derniers regards
Très tôt le matin, nous avons vu les bonzes défiler et recevoir
dans leurs paniers les offrandes des croyants, surtout des femmes
agenouillées. Les moines psalmodient leurs prières et déversent
une eau pure sur le seuil des demeures de ceux qui le souhaitent.
Chaque maison a son petit temple à l’entrée avec des offrandes. Le
bouddhisme est omniprésent. Les écoles, les Sanghas, accueillent
de très jeunes bonzes qui s’y pressent pour apprendre la sculpture
et les préceptes de Bouddha. Dans les montagnes du nord, les
populations sont plutôt animistes et vénèrent les esprits, les Phîi.
Au détour d’une route, on peut voir un oratoire sans trace de
Bouddha, mais avec des fleurs, des représentations d’animaux et
des petits fils de coton. Bouddhistes ou animistes utilisent ces fils
qui sont censés relier les âmes entre elles.
À Luang Prabang, les projets des uns et des autres divergent.
Certains poursuivent vers Vang Vieng ou vers le Triangle d’or en
Thaïlande. D’autres vont voir les éléphants. Il est vrai qu’à part
une énorme bouse fraîche repérée au début du parcours, nous
aurions pu douter d’être encore dans le Lan Xang, le pays des éléphants. À l’approche de la ville frontière, les berges sauvages du
Mékong cèdent la place à des empierrements. Pas de doute, c’est
la Thaïlande. Alors, de quel côté pencher ? Vers la nature sauvage
ou vers la nature domestiquée ? l
Contact : sithamma@wanadoo.fr

SS Jeu d’enfants.

SS Encore des enfants. Ils sont tous beaux.

SS Cachemire.

SS Mont Phousi.
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SS On choisit les vélos.
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L’INTERVIEW

Par Liliane Le Berre

Frédéric Lepron

gé ensemble, c’était délicieux. Quelques mots de français
échangés, de la musique arabe, le soleil dans le Sahara... Ils
sont revenus le lendemain matin. Mais je sais que je ne vais
jamais les revoir, et ce n’est pas facile à gérer.
XXT’es

Africatrike,
le pari de l’Afrique

t-il arrivé de faire des bourdes ?
• Oh oui ! Au Sud du Maroc, j’étais systématiquement
suivi par la police « pour m’éviter tout accident ». Un soir,
après une partie de cache-cache, je plante la tente. Les militaires sont là. J’ai acheté des amandes, je leur tends les fruits.
Nous bavardons. Ils ne touchent pas aux amandes. Y avait-il
un interdit que je ne connaissais pas ? Des jeunes arrivent,
eux mangent les amandes. C’est là que je comprends que les
militaires n’avaient plus de dents !
XXT’es-tu

L’Afrique s’aborde avec passion surtout quand dans son enfance on
a été bercé par les histoires d’un oncle Père Blanc missionnaire qui à
chaque retour en France raconte un ailleurs tellement étrange... attirant, troublant. Très jeune Frédéric Lepron sait qu’un jour il découvrira ce continent en prenant son temps, au plus près de la réalité
de ceux qui y vivent. Il y a sept ans, une rencontre au Festival du
voyage à vélo CCI crée le déclic. Ce sera en roulant qu’il partira à la
rencontre de ses rêves. Après six mois de préparation, il débarque
à Tanger et met le cap sur Capetown qu’il atteindra après avoir traversé 17 pays et pédalé 15 mois sur une distance de 16 200 km.
XX Ce périple, tu l’as préparé longuement. Six
mois pendant lesquels tu as testé ton matériel,
rassemblé des informations, établi des contacts...
• Je suis persuadé que bien connaître les choses
chasse la peur. C’est vrai pour les aspects matériels
comme pour les relations humaines. Une anecdote :
un jour, j’arrive dans un petit village, les gosses
hurlent de peur. Je m’arrête. Je vais voir la maman.
Les gosses viennent me toucher. La peur vient de la
méconnaissance. C’est pour ça que je me suis préparé
avec autant de soin, j’ai même étudié le comportement des bêtes sauvages au cas où l’une d’elles traverserait ma piste.
XXTu as choisi de rouler en trike, peux-tu nous
parler de ce choix ?
• J’ai le dos un peu sensible et il me fallait quelque
chose de plus confortable que le vélo. J’ai donc choisi un vélo couché. Le trike est non seulement très
confortable – j’ai même un VelTop au-dessus de ma
tête pour me protéger du soleil ou de la pluie – mais
il me permet de rouler en toute liberté. Je peux lire
sans problème, téléphoner, filmer, regarder autour
de moi et surtout ne pas être dans une position dominante par rapport aux personnes rencontrées. Je
suis très bas et on peut me regarder d’en haut. Le
contact est facilité. Le trike a un incroyable pouvoir
attractif, je l’appelle ma machine à sourires ; les gens
viennent à moi et bien souvent, j’ai du mal à repartir,
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on me pose mille questions, je démarre, on m’arrête
à nouveau : « Qu’est-ce que tu fais-là ? C’est quoi cet
engin ? Je peux essayer ? Où tu habites ? » Il faut dire
qu’en Afrique, le vélo loisir n’existe pas. Ce n’est pas
une pratique culturelle. C’est un moyen de transport
avant tout.

trouvé parfois en difficulté ?
• Une fois, je dormais sous la tente. J’ai entendu du bruit,
dehors on farfouillait, je me suis levé, c’était une chèvre !
C’est le seul « danger » que j’ai rencontré. Sinon en termes
de difficultés, le principal perturbateur a été le vent. Et je
n’ai jamais eu de problème au passage des frontières. Une
fois, j’ai dû attendre une semaine à Lomé au Togo, mais il y
avait la plage... Le trike a été un bon ambassadeur : sitôt que
les officiels voyaient mon attelage (que je leur montrais dès
que j’arrivais), ils sortaient de leur local et entamaient une
discussion technique qui leur faisait oublier toute pression à
caractère administratif.

En bref

DÉMARCHES AVANT LE DÉPART

Pour connaitre les modalités d’accès aux pays,
inscription au serveur ARIANE qui vous contacte par
SMS en cas de crise dans le pays traversé.
hh  Recherche d’un contact dans chaque pays.
hh  Achat d’une balise de géolocalisation qui permet de
recevoir du secours.
hh  Vaccins : fièvre jaune, hépatite.
hh  Prise d’une assurance grand voyageur.
hh 

MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT = 100 KG DE
BAGAGES
hh  Trike

XXTu as voyagé en toute autonomie, comment
t’y es-tu pris ?
• En toute autonomie oui, mais pas isolé. J’ai
tracté une remorque sur laquelle j’avais un panneau
photovoltaïque souple qui m’a permis de charger les
batteries de mes gros appareils tels que ordinateur,
caméra, appareil photo. Dans les roues avant, j’ai des
moyeux dynamo qui m’ont servi à recharger tout ce
qui a une clé USB : tél. portable, GPS, liseuse, balise
de localisation, frontale, traitement U.V de l’eau,…
J’ai pu ainsi rester en relation avec mes proches et
envoyer des chroniques régulières à TV Vendée. Partager à distance, ça change la donne... Mais partager
de l’eau avec un autre, ça aussi, ce n’est pas de l’isolement.
XXPendant ton périple, quelle est la plus belle
rencontre que tu as faite ?
• Les belles rencontres sont quasi quotidiennes,
en voici une parmi d’autres : j’avais installé mon
bivouac au bord de la mer, je commençais à cuisiner
quand deux pêcheurs Saharouis se sont approchés,
Ali et Faraji, un taiseux et un causeur. Ils ont péché
deux bars. J’ai cuisiné les poissons. Nous avons man-

CYCLO-CAMPING INTERNATIONAL . REVUE 143 . ÉTÉ 2017

XXTu as été à la rencontre de tes rêves, comment
revient-on d’un tel voyage ?
• On revient surtout enrichi et avec la conviction profonde que l’on est tous faits pour vivre ensemble, qu’il n’y
a aucune raison pour ne pas savoir vivre ensemble. Depuis
mon retour, en décembre dernier, j’ai envie de faire découvrir l’Afrique, de changer le regard sur ce continent, une
terre d’hospitalité. J’ai vu des conditions de vie précaire, j’ai
envie de dire à ceux qui ont tendance à se plaindre de leur
sort qu’ils changent de vie ou qu’ils assument la leur. J’ai
une sensation de mal-être. La pression vient du monde des
loisirs qui m’apparaissent être des contraintes. J’ai envie de
repartir, un projet sur les Amériques est en cours.

Nous n’aurons pas abordé le parcours lui-même (consultable en ligne) nous n’aurons pas évoqué les initiatives
humanitaires que Frédéric a partagées ou fait découvrir, notamment le parrainage d’une jeune trisomique
dans une école au Sénégal, la construction d’un puits en
Namibie, nous n’aurons pas parlé de son projet de livre,
nous savons que tout retour est un autre voyage solitaire
qui demande un lent travail de mise à distance.
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Azub Tricon avec suspension arrière, freins
AVID BB7, transmission Rohloff, moyeux dynamo Son
(consulter le spécialiste, Philippe à Rennes (35 000)
http://www.velofasto.fr) + Remorque Y Frame.
hh  Informatique : MacBook Air et 2 disques durs +
Carte SIM 3 ou 4 G dans chaque pays et crédit datas,
WIFI dans les hôtels.
hh  Meilleur outil pour « bloguer » : Facebook.
hh  Caméras : GoPro 4 et Session 4, Drone Parrot,
Lumix GH4, Iphone 6 et 7.
hh  Bivouac : Tente MSR Hubba avec extension +
Réchaud Optimus Polaris Optifuel.
hh  Traitement de l’eau : pompe filtrante Katadine et
lampe UV Steripen
hh  Outils : Leatherman Wawe et couteau Suisse (il n’y a
pas de tire bouchon sur un Leatherman ;) )

AU FINAL
hh  Nombre

de litres de bière : 220
de kg perdus : 18
hh  Zéro maladie mais une fracture du nez (chute dans
un hôtel !)
hh  12 scorpions en face à face sous la tente
hh  Des sourires par milliers.
hh  Nombre

Contact :
Frédéric Lepron : africatrike@orange.fr
FaceBook : africatrike / YouTube : africatrike

L’INTERVIEW
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ILS VOYAGENT
Un couple de Bretons vers la Malaisie
Angélique et Nicolas ont
quitté les côtes de Granit
rose du Finistère le 10 avril
pour enfourcher leurs bicyclettes.
Les voilà partis pour 9 mois
de pédalées qui les mèneront jusqu’en Malaisie
qu’ils devraient atteindre
en janvier 2018 après © Photo : lesguibollessaffolent.wordpress.com
20 000 kilomètres à travers l’Europe et l’Asie.
L’Europe justement, les deux jeunes Bretons la traverseront intégralement sur l’Eurovélo 6, suivant la Loire, le Doubs, le Rhin et le
Danube pour arriver aux portes de l’Asie centrale. Mi-mai, le couple
qui travaillait pour Airbus et vivait à Londres avant de concrétiser
leur projet, avait déjà traversé la Suisse et entrait en Allemagne.
Pour les suivre : https://lesguibollessaffolent.wordpress.com

En famille sur l’Eurovélo 6
Deux adultes et trois enfants. Telle est la composition de
l’équipage parti début avril de Saint-Brévin-les-Pins pour
parcourir en intégralité l’Euroveloroute 6 jusqu’à l’embouchure de la Mer Noire.

Durant un peu moins de 5 mois,
histoire d’être revenue pour la
rentrée scolaire, cette famille
savoyarde avance tranquillement au rythme des enfants, et
a quitté la France mi-mai.
Sur leur site, mis à jour régulièrement, on pourra notamment savourer les impressions
de Gabriel, Thomas et Amélie,
© Photo : aufildeleau2017.wordpress.com
les trois enfants de Bertrand
et Clémence, qui ont l’air d’apprécier ces vacances pas comme
les autres (même si papa et maman leur font l’école). Souhaitons
qu’il en soit ainsi durant les quelques 3600 kilomètres à parcourir
jusqu’à la Roumanie et Constanta !
Pour les suivre : https://aufildeleau2017.wordpress.com/

Un super héros à vélo !
Sans doute vous frotteriez-vous les yeux
si d’aventure vous croisiez ce voyageur à
vélo pas comme les autres. Cet homme a
tout d’un Superman et pour cause, il est
Superman ! Traverser les 7 continents à
vélo, en pédalant avec la tenue du célèbre
héros, Will Hodson, un instituteur britannique, en a eu la folle idée. Et cela lui réus© Photo : supercyclingman.com
sit plutôt bien puisqu’après 2 années de
voyage, cet homme généreux - il collecte
des fonds pour diverses oeuvres caritatives - rencontre un franc
succès dans les pays traversés, notamment auprès des écoles
qu’il visite. Aux dernières nouvelles, Super cycling man était en
Thaïlande, son vingt-quatrième pays.
Un pays de plus où le cyliste à la cape rouge attirera la sympathie
et la curiosité. D’ici 2020, date de prévue de son retour, peut-être
aurez-vous la chance de le rencontrer au détour d’une piste ou
d’une route.
Pour le suivre : http://supercyclingman.com
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BIBLIO

Quand un voyageur prolonge
son voyage,
pour le plaisir !

Sur le blog : http://biblio-cyclesdephilippeorgebin.hautetfort.com/
vous trouverez une sélection de 1000 titres sur le thème du voyage à vélo.

Jérem’z Adventure
Jérémie Cathala

© Photo : jonathanbroy.com

Jonathan B. Roy est canadien. Avocat de profession, il a tout
quitté pour voyager à vélo à travers le monde. Parti d’Angleterre en mars 2016, le cyclo-voyageur a déjà traversé 26 pays et
se trouve aujourd’hui au Cambodge, avec plus de 15 000 kilomètres dans les jambes. C’est ici qu’initialement, son voyage
aurait dû s’arrêter. Mais Jonathan avait pris la décision, sortant
des montagnes du Tadjikistan, au bout de 5 mois de voyage, de
continuer bien au delà, et de faire le tour du globe pour rentrer
chez lui à vélo.
Son blog, riches en récits et en anecdotes, vous fera vivre ces
premiers 14 mois de voyage durant lesquels, le souriant Québecquois nous offre également des images époustouflantes
révélant un talent de photographe indubitable.
Pour le suivre :
http://www.jonathanbroy.com
https://www.facebook.com/lebonmonde/

Cook and Cycle, ou pédaler à la recherche des
recettes santé !
Voici maintenant 3 mois que Coline et Jonathan ont quitté la
France pour un voyage d’un an à travers l’Amérique du Sud
et l’Asie. Le thème de leur voyage : l’alimentation santé.
Les premiers coups de pédale donnés à Buenos Aires où les deux
trentenaires ont commencé à mettre
en oeuvre leur première idée, celle de
la « Crêpe sans frontière », consistant
à faire découvrir cette recette française simple aux personnes croisées
sur la route et notamment les enfants.
Le second objectif de ce périple de
15 000 kilomètres sera de découvrir
© Photo : cookandcycle.fr
comment, à travers la nourriture, des
gens se soignent, et ainsi récolter quelques « recettes santé » que le
couple compte détailler ensuite dans un livre mais aussi filmer dans un
futur web documentaire.
Pour tout savoir : https://www.cookandcycle.fr

En solo, au féminin !
Si la lecture de l’Anglais ne vous rebute pas,
nous vous invitons à découvrir deux voyageuses
en solitaire !

• Faith Addison, une Anglaise partie pour un allerretour entre la Nouvelle Zélande et l’Angleterre !
https://www.facebook.com/adventurecyclist.co.uk/

• Fredika, une jeune Suédoise partie en 2015
pour quatre années autour du monde et qui
récolte des fonds pour des oeuvres humanitaires.
http://www.thebikeramble.com

CYCLO-CAMPING INTERNATIONAL . REVUE 143 . ÉTÉ 2017

18 Octobre 2014, mon congé sabbatique est
validé, la rupture de bail est posté, et je suis
prêt pour le départ. 343 jours plus tard, me
voilà de retour. 19 430 km et 23 pays traversés à la force des mollets. Durant près d’un
an, j’ai parcouru le monde à vélo. À travers
les montagnes du moyen Atlas marocain, les
étendues désertique du Nord Ouest chinois
ou des hauts plateaux du Pamir au Tadjikistan, j’ai découvert la beauté du monde, et surtout des Hommes.
Jérémie Cathala, 28 ans. Originaire d’Annecy, j’ai découvert le
voyage à vélo en 2012. Depuis j’oscille entre mon métier de webdesigner sur Aix-les-Bains et ma selle de vélo à parcourir le monde au
grès du vent et des rencontres. l
2016 - 110 pages – 24x21 (100 photos) www.jeremz.com
Prix : 25 € (hors frais de port)

La route de Tamanrasset
Denis Fontaine

Au milieu des années 1980, un jeune homme
s’embarque pour Alger, muni d’un vélo et
d’une tente, afin de rallier Tamanrasset. Non
pour un défi physique, mais pour aller dans
le désert, partir à la découverte des paysages sahariens et à la rencontre des Algériens, pour commencer à être acteur de sa
propre vie, après sept ans d’études. Le récit
de sa randonnée d’oasis en oasis, à hauteur
d’homme, fait revivre au présent cette Algérie saharienne, grandiose, belle et fraternelle,
devenue pour l’instant quasi inaccessible –
insécurité oblige .
Au bout du voyage, le narrateur met ses pas dans ceux de Charles
de Foucauld, jusqu’au plateau de l’Assekrem. Il rend ainsi hommage
à cet ermite du Hoggar, fondateur involontaire de Tamanrasset, où il
mourut il y a cent ans, le 1er décembre 1916. l

Par Philippe Orgebin

Le Rock Tour

Les coulisses de l’aventure
Pierre Hinge
Je m’appelle Pierre Hinge. Agriculteur en polyculture élevage, j’ai dû
arrêter mon exploitation car j’ai été victime d’un AVC. Après de longs
mois de rééducation, j’ai décidé d’organiser le tour de Bretagne en
vélo couché, le fameux Rock Tour.
J’ai voulu prouver qu’après un accident
grave de santé entraînant un handicap,
on peut retrouver une vie sociale normale avec de nouveaux projets, sportifs
ou autres. Je veux montrer à travers ces
pages qu’il ne faut pas baisser LE bras
(celui qui est encore valide pour moi)
et qu’il faut aller au bout de ses rêves,
même les plus fous...
On n’a qu’une vie !
Aller au bout de ses rêves c’est se sentir
vivant, vous ne croyez pas ?
« Faites que le rêve dévore votre vie, afin
que votre vie ne dévore pas votre rêve. »
Antoine de Saint Exupéry. l
2016- 201 pages – Mise en page et édition Céline Feillel, écrivain public contact@
ecrit-tout.fr France AVC35, Carole Vallerie – 2, rue Perrin de la Touche – 35000 Rennes –
www.franceavc35.fr
Prix : 10 € + 3 € de frais port

Zen ou l’art de pédaler

Claude Marthaler
Préface : Didier Tronchet, avec 19 dessins de Bertrand Soulié

Ce livre est destiné à rendre compte de la
rando-vélo effectuée, au début de l’année
2015, en Patagonie, depuis San Carlos
de Bariloche en Argentine jusqu’à Punta
Arenas au Chili. L’itinéraire s’est déroulé
de part et d’autre des frontières Argentine
et Chilienne, au sein même de la cordillère
des Andes ou juste à côté.
Comme il y a peu de routes, l’itinéraire a été assez facile à définir pour une période d’environ deux mois à pédaler. C’est même
devenu un classique de la randonnée vélo, ce qui n’enlève rien à son
caractère grandiose, isolé et sauvage. l

« Voyager est une expérience très
subjective,
Une conspiration entre perception,
imagination et contrainte physique. »
Par ces mots, Claude Marthaler
révèle son engagement total dans cet
art de vivre qu’il a fait sien. Pédaler
et jouir de cette euphorie qui le porte
et le transporte, qui lui fait enchaîner
envolées déraisonnables et calembours hallucinés.
Il livre ici une réflexion « vélosophique » qu´il transcrit avec poésie et
humour.
« Voyager lentement, c’est rencontrer
rapidement ». Voilà l’autre secret de
cette énergie incroyable qu’il déploie : le bonheur de la rencontre
et du partage.
Pour Claude, « enfourcher un vélo, c’est aussi chevaucher tous les
paradoxes ». La fragilité devient une force, le rythme indolent un
accélérateur.
Il rend ainsi à la Terre sa vraie dimension, à la fois immense et
intime. La juste mesure du monde.
Claude Marthaler, inconditionnel du vélo, a parcouru la planète
en tous sens, à toutes les altitudes et latitudes. Il est l’auteur de
neuf ouvrages, dont Le Chant des Roues, sept ans à vélo autour
du monde (Éditions Olizane, 2002), lauréat du Prix René Caillé en
2003. l

2016- 145 pages – format : 22 X 17 – Auto-édition : clbonnat@gmail.com
Prix : 12 €

2017 – 160 pages – Éditions Olizane
Prix : 15 €

2016 – 228 pages – L’Harmattan
Prix : 21 €

Rando-Vélo en Patagonie

De San Carlos de Bariloce à Punta Arenas
Claude Bonnat
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Par Philippe Orgebin

Camping en plein air
Périodique illustré mensuel - octobre 1949.

Dans le Sud Algéro-Marocain (Suite et fin)

L

e temps est plus beau. Une
grande toilette et en avant pour
le Tafilalet. La route est belle et
bonne. Elle fut construite par
la légion. Tout au long ce sera
de toute beauté. Le premier
coup d’œil est celui du Ksar Jdid, placé
dans le creux de la vallée à plus de cent
mètres de profondeur. Puis, c’est la descente vers le Ziz, dans de curieuses gorges
rocheuses. À l’entrée, une plaque commémorative rappelle le dévouement de ceux
qui bâtirent cette voie. Enfin, nous voici
à Aït-Amire, puis à Aoufous (poste militaire). Ce ne sont qu’oasis sur oasis. On se
demande parfois où commence, où finit
telle oasis ! Puis, c’est un terrain plus rude
et enfin le passage, sur un pont de fortune,
de l’oued Ziz qui est en forte crue. Les voitures ne peuvent traverser. Nous passons,
faisant la « pige » aux autos, et continuons
vers Erfoud. La route est bonne et nous
roulons à près de 30 km/h. Nous voici
enfin à Erfoud où nous nous reposerons
un peu. Nous sommes arrivés à 12 heures,
déjeunons à l’hôtel et prenons chambres
afin de nous reposer un peu mieux. Au
cours du déjeuner Mercier nous rejoint.
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Il a été porté par Camoin jusqu’à Ksar es
Sauk et de là est parti à vélo pour Erfoud.
L’après-midi, au marché, nous sommes
invités par un jeune juif arabe à prendre
une tasse de thé et l’œuf dur, témoignage
d’amitié. Nous acceptons, ce qui nous permet de visiter un curieux intérieur et une
forge des plus rudimentaires. Le forgeron
est le vieux père de notre hôte. Quand à ce
dernier, il est passé par Paris et est tout fier
de nous recevoir.
Nous faisons également connaissance
du colonel Pérat, fervent cyclotouriste qui
a déjà parcouru Ouarzazate-Erfoud à vélo.
Nous le félicitons. Il nous assure de faire
tout son possible pour recevoir les cyclos
qui désireront parcourir le Tafilalet.
Nous repartons d’Erfoud et remontons le Ziz. À Aoufous, nous rendons
visite au chef militaire qui nous présente
au Caïd. Ce dernier nous offre la casrha
(galette).
Le ciel s’obscurcit tout à coup et c’est
à 6 kilomètres de la maison cantonnière
de Meski que l’orage éclate et qu’une
pluie diluvienne s’abat sur nous. En un
clin d’œil, la piste est changée en torrent.
Les roues chassent. On perd l’équilibre et

les pieds entrent dans la vase. Nous arrivons donc en piteux état à cet abri, qui,
une fois encore, sera notre refuge. Pourtant, le temps se découvre et il est décidé
de rejoindre l’étape de Ksar es Souk. Les
Affaires Indigènes nous offrent l’hospitalité dans une maison très bien équipée et
possédant douches et lavabos.
Palmeraies et châteaux
28 avril - Nous avons dû laisser les
gorges du Todra et du Dadès, les deux
merveilles du sud marocain. En effet,
dans les gorges, la piste et le torrent se
confrontent. Mais nous avons aujourd’hui
la vallée du Dadès et elle est très belle.
Les palmeraies se suivent, plus belles,
plus vertes les unes que les autres. De
nombreux châteaux émergent des arbres.
On remarque ici les fines décorations gravées dans la terre des façades des maisons.
Nous traversons plusieurs souks animés
par une multitude d’Arabes et de juifs.
Partout, nous croisons des groupes allant
au marché. Ainsi pouvons-nous prendre
de curieuses photographies.
Le Tizi Taddeght (1.370 m.) est très
mauvais à passer. Il faut mettre pied à terre
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malgré les petits développements. Tandis
que quatre équipiers filent sur Ouarzazate,
je reste avec le dernier qui semble quelque
peu fatigué. Nous ferons halte à Skoura.
Un orage éclate. Nous apprenons que la
première équipe est arrivée à Ouarzazate à
20 h 30. Quand à nous, nous l’atteindrons
le lendemain matin à 8 heures, ayant parcouru 41 kilomètres en 1 h 35. Bravo ! La
forme revient.
29 avril - Nous rejoignons la première
équipe et rendons visite au chef de bataillon Funel qui nous félicite d’être parvenus
jusqu’à lui. Mais c’est ici que les difficultés
naissent : la route est coupée à 25 kilomètres, impossible de passer.
Une heureuse rencontre
Devant l’impossibilité de continuer –
nous devons attendre une baisse du niveau
de l’oued – nous nous reposons au mess
des officiers et nous apprenons qu’une
firme cinématographique tourne
ici depuis quelques jours «la
Rose Noire » avec Cécile Aubry.
Nous allons visiter les installations et nous discutons avec les
cinéastes qui déplorent le mauvais temps.
Et nous rencontrons Cécile
Aubry avec sa mère et le petit
chien Satin. Dans l’après-midi,
bravant la bourrasque, elle part
en voiture pour rejoindre un
petit pays pas très loin. « Cécile
Aubry a disparu ! » C’est ce que
nous devions apprendre plus
tard. Mais cela nous semble un
peu surprenant car nous avons rencontré
tant de touristes en auto, bloqués dans de
pauvres petits bleds sans pouvoir communiquer. Cela nous rassure pour les jours de
Cécile. Quelle belle chose la publicité !
Un gué de 300 mètres
30 avril - Tout de même, nous partons de Ouarzazate vers 7 heures, décidés
à camper près de l’oued et profiter de la
première occasion pour tenter une traversée. A 10 heures, nous sommes devant lui.
Il est large de 200 à 300 mètres et le courant est très fort. La route est emportée et
une large crevasse est ouverte au centre de
la chaussée. Des deux côtés, des voitures
attendent.
Nous avons la visite du commandant
qui nous signale que, si rien ne change, il y
a aura possibilité de passage à 200 mètres
en amont.
Ordre du jour : à 15 heures, nous tenterons le passage.
Avec l’aide d’un chef cantonnier arabe
des T.P. nous nous avançons parmi la boue,
le sable, l’eau, afin d’atteindre la « passe ».
Tout le matériel est à pied d’œuvre.
Mais voici qu’une Dodge s’avance vers
nous. Sur l’autre rive, une jeep a tenté

aussi de passer. Un filin est tendu et j’ai le
plaisir de filmer ce passage difficile, car la
jeep manque d’être entraînée.
Enfin, l’Arabe passe un premier vélo. Il
est très grand et l’eau lui arrive au-dessus
du ventre. Il lutte contre le courant : ça y
est, réussi ! Et ainsi, dix-huit fois, il fait
le transport de matériel. Il a bien mérité
notre récompense. Quant à nous, chacun
fait de son mieux pour traverser, mais on
peut dire que nous ne sommes guère fiers
au milieu du courant. Pour ma part j’aime
mieux ne rien dire, ayant profité du dos
musclé de l’Arabe... afin que ma caméra
et mon appareil photo ne risquent pas de
voir l’eau de trop près !
Il est 17 h 30 quand nous partons vers
Amerzgane.
Nous arrivons à l’auberge et couchons
au garage, car ici également tous les touristes sont bloqués. Certains couchent
dans leur voiture depuis deux jours.

La neige
À 5 heures du matin, nous prenons la
route du Tizi Tichka. Les gués sont nombreux, l’eau glacée raidit nos muscles. Par
endroits, les roches et la terre recouvrent la
route. Plus loin, ce sont des bancs de boue
qu’il faut passer avec précaution.
Le temps est frais, le panorama magnifique. Le soleil levant nous révèle les
villages en terre rouge qui se confondent
avec la roche. À l’horizon, la montagne est
recouverte d’un blanc manteau neigeux.
Nous faisons des photos supposées admirables et la caméra enregistre encore une
fois un paysage.
Nous déjeunons à l’auberge de Tiseldel, chez des Aveyronnais. À 14 heures
nous gravissons les premiers lacets du col.
Il nous reste 30 kilomètres de montée.
Le sol est acceptable. Deux magnifiques
aigles blancs tournent à 10 mètres au-dessus de nos têtes. Les différents points de
vue sur les vallées et les pics sont vraiment
beaux. Péniblement, car le froid est de
plus en plus vif, nous arrivons en vue du
sommet. La neige est sous nos roues. Les
ruisselets glacés éclaboussent jambes et
pieds. Et voici le passage à 2 370 mètres :
col Tizi N’Tchka. Un vent glacial vient du
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nord. La neige atteint 25 à 30 centimètres.
Roulant à 40 km/h à travers les pierres,
l’eau, la neige, je m’élance seul vers Taddert. Mercier attend le restant de l’équipe.
J’arrive au café-hôtel de M. Lequeux. Ce
dernier nous prépare, en vitesse, cafés,
grogs et gâteaux. Mes compagnons arrivent à leur tour et se réchauffent. Après
1 h 30 de repos, nous repartons vers
Toufeliat. Les points de vue sont encore
plus nombreux que sur le versant sud
mais la nuit vient assez vite. Nos chaînes
grincent, et nous n’avons point d’huile. À
un certain moment, il devient impossible
de rouler. J’y mets de la margarine, peine
inutile, seule l’eau arrive pour un instant à
la rendre un peu souple. Enfin nous apercevons un camion qui nous dépanne ! Partout d’immenses rochers barrent la route.
Parfois, celle-ci est complètement écroulée
dans le ravin. Passant le col de Aït Imguer
(1 470 m.) c’est la descente continuelle
jusqu’à Aït Ourir.
Au croisement de El Khémis-Aït Ourir, le pont vient
d’être emporté et le passage se
fait à gué.
Enfin nous voici arrivés à
l’auberge du pont du Zat. Excellente réception qui nous remet
de nos fatigues. La journée fut
une des plus rudes.
La jonction est faite
3 mai - 8 h30 du matin, une
route goudronnée, un vent qui
nous aide. Nous arrivons rapidement en vue de la Palmeraie
de Marrakech. Nous faisons un arrêt afin
de nous présenter dans une tenue impeccable : nous prenons nos shorts clairs et
chaussons nos baskets Hutchinson à tige
montante toile et semelle caoutchouc qui
nous ont rendu de grands services. Nous
faisons sensation, d’autant plus que les
machines restent couvertes de sable rouge,
de boue et de cambouis, témoignant ainsi la dureté du parcours. Nous forçons
comme des déchainés vers la belle avenue
qui conduit à la gare de Marrakech, lieu
de liaison avec l’équipe de l’ami Dupuy
qui vient de randonner dans le Maroc du
Nord et a connu lui aussi quelques aventures aquatiques.
Des regards curieux nous voient passer
et sont loin de se douter que cette petite
équipe de six cyclo-campeurs vient, pour
la première fois de relier à bicyclette le
sud-algérien (Colomb-Béchar) au sudmarocain à Marrakech.
Notre joie est grande à tous. Nous
avons réussi et cela dans des conditions
vraiment exceptionnelles et pénibles.
Organisateur : Henry Lacoste.
Président du Cercle des itinérants.
Groupe Maurice Jérôme.
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La route de Moscou
ou la conquête du Far East
Mes premières impressions sont « américaines ». La
route est droite, la nature puissante, le pays immense.
D’énormes camions déchirant le silence, des plaques de
neige, de la boue, des tas d’ordures, des corbeaux, des
abribus rouillés, des odeurs de brûlé, des chiens peureux,
des serveuses trop maquillées, de la vodka, un parfum de
saloon, une ambiance « Far East » !

Dimanche 6 avril 2008, je suis en Lettonie, aux confins de
l’Europe. J’ai quitté Marseille début mars. Je voyage à bord
de « Spoutnik », en russe « compagnon de voyage ». On m’a
dit que la Russie était un pays dangereux et incertain. Mon
rêve est de voir un jour le lac Baïkal. Le poste frontière est à
quelques kilomètres. Pour nous Européens, les Russes sont
nos voisins !

© Photo : © Bernard Ollier

SS En Sibérie, mai 2008.

Un véhicule s’arrête brusquement devant moi. On
m’a mis en garde devant la criminalité. Voici donc ma
première agression ? Un homme m’offre un thermos de
thé brûlant. Il me souhaite « tchistlivava pouti », bonne
route ! De la difficulté quotidienne vient la générosité. La
Russie est le pays des gens simples, des gens de peu, des
« travailleurs ». Mais les temps changent. Un énorme 4x4
passe à grande vitesse. Plus le véhicule est clinquant, plus
les vitres sont teintées... et moins il y a de chance que l’on
m’offre du thé brûlant !
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Souvenirs d’été pour ma douce…

Ne pas raconter la Loire ou la Bourgogne mais évoquer leur traversée par de petites touches légères, aériennes et
dépouillées en empruntant la forme des haïkus japonais, poèmes traditionnels aux courts versets,
est la façon de Denys Leclaire de nous envoyer un petit « bec » de sa belle province, le Québec.

LOIRE

Son de la pluie
Sur la toile de tente
Enivre ma nuit

Soleil dans le dos
Premiers coups de pédales
Rando matinale

Trottoirs de pierre
Au seuil de la porte, rosier
Sur les murs lierres

Averse d’été :
Rafraîchir les couleurs
D’un champ de blé

Midi : roupillon
à l’ombre d’un chêne
En sol bourguignon

© Photo : © Bernard Ollier

Portes ouvertes
Le plancher craque sous nos pas
Église déserte
Pas une âme en la demeure
Silence profond,
paix intérieure

SS Kourgan

Les villages sont à quelques kilomètres en dehors de
la grande route. Je rejoins Velikie Luki sous la pluie. En
Russie, les eaux de ruissellement n’étant pas gérées, les
rues sont un marécage. Mais toujours cette simplicité
amicale des gens, teintée de mélancolie et de fatalisme.
Est-ce une autre Amérique par sa dimension, ou une
sorte « d’Afrique blanche » pour sa pauvreté ?
Avant mon départ j’ai lu que la Russie avait les plus
grosses réserves d’or et de devises mais que c’était un
pays « sous-développé ». Étonnant paradoxe. Un jeune
homme, ayant un peu voyagé, me dit que le pays européen qui ressemble le plus au sien c’est l’Albanie ! Un
autre m’explique que la Russie est « un gros désordre ».
Les Russes sont fiers de l’hiver. On me dit que le mauvais état des chaussées, les pannes des véhicules, les difficultés de la vie, les tas d’ordures, la rouille, toutes les
incohérences... sont dues au froid. Comment traduire en
russe « avoir bon dos »?
Voilà où vont mes pensées, pendant ces journées
inoubliables. Et c’est ainsi que fatigué et crasseux, j’arrive
en vue de l’immense Moscou !
À un feu rouge je rencontre Slava. Heureux hasard du
voyage ! Passionné de cyclisme, il m’invite chez lui. Je suis
accueilli par Olga sa femme et leurs deux filles. Vingtième
étage, depuis le balcon je suis ébloui. La nuit tombe et la
ville de Moscou s’illumine. Je n’oublierai jamais Slava. l
Bernard Ollier
bollier@laposte.net
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Cesse la pluie
Fond d’air humide
Parfum du pays

BOURGOGNE
Huit heures du matin
Premiers coups de pédales, mon genou
Qui se plaint
Filer vent de dos
Seul, au cœur de la vigne
Ivre sur son vélo

Filer vent de dos
Volte-face, vent de face
Ralentit mon vélo

Joyeux vigneron
Déguste son vin
Au creux du vallon

Sur son promontoire
Château de Saumur, témoin
Des crues de la Loire

Du haut de Sancerre
Vignes à perte de vue
Entre ciel et terre

Pierres de tuffeau
Au soleil virent à l’orangé…
Saumur aux flambeaux
Château de Blois
Juché sur la colline…
Foule en émoi
Dans les rues de Blois
Mémoires, pavés de pierres
Légendes sous nos pas
Escalier pentu
Mon âme s’élève; en bas
la Loire, je suis ému
Juché sur la rive
Château fortifié, tranchée
Mémoires vives

Rouler entre les champs
Saluer le troupeau de vaches
en écho, meuglement
Le long des canaux
à chaque écluse, un artisan
du débit d’eau

Sur mon vélo
Que pédaler, avancer
Sans dire un mot

D

es camions s’organisent pour rouler en groupe. Par
sécurité mécanique d’abord. Vu l’état de la route et
l’âge des véhicules, les pneus éclatés sont monnaie
courante. Pour prévenir les vols ensuite, car dans les remorques il y a des richesses !
Moscou est à 700 km. À raison de 100 km par jour,
je vais rouler sur la M9 (Magistrale N°9) pendant une
semaine. Je comprends vite qu’en Russie on ne roule ni
à droite, ni à gauche, mais là où la route est la moins
mauvaise. Et la chaussée étant refaite d’un seul côté, le
choix s’impose ! J’apprends qu’un panneau « attention
chantier » signifie... qu’il faudrait quand même un jour
penser à faire des travaux. Ici, la route est à l’image de
la vie des hommes. Il faut « faire avec » quand elle est
mauvaise, il faut être heureux si la route est bonne. Une
école de sagesse !

Des haïkus dans mes rayons

Au pied de la vigne
Rosier, pour l’embellir
la parfumer
Coule doucement
vers la Loire le canal Nivernais
Au cœur du Morvan
Sur mon guidon
Contemplant le paysage
Un papillon
Vaches dans la plaine
Chevaux, champ de blé, avoine;
au milieu grand chêne
Vache charolaise
Dans la campagne bourguignonne
On l’appelle Blanche neige
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Plaisir d’été
Sur la terrasse à midi,
pour déjeuner
Salade dijonnaise
Croque monsieur, verre de vin blanc
Frite mayonnaise
De bas en haut
Sillonner les coteaux de la vigne
Sur son vélo
Blé d’or dans le pré
Qui danse au son du vent
Valse du boulanger
Il est minuit
Là-haut, la lune veille
Village endormi
Ciel illuminé
Par un croissant de lune
Se laisser bercer
*****
Rentré de voyage
Le cœur nostalgique, la tête
pleine d’images
Retour à la maison
au rendez-vous, accolades,
douceur, émotion…

Denys Leclaire
Denys.Leclaire@USherbrooke.ca
Sherbrooke, Québec,
Canada 2016
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QUI SOMMES-NOUS ?

DES BRÈVES

Cyclo-Camping International
l Site : http://www.cyclo-camping.international l

Courriel : contact@cyclo-camping.international.

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

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

pour s’informer sur le voyage à vélo

L’assemblée générale 2012 à Éguzon.

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

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

Un manuel du voyage à vélo (le MVV).
Un site Internet riche d’informations et de conseils.

Sur les pas des Huguenots

Président : Hervé DUGENY - Vice-présidente : Anne GUÉGAN - Secrétaire : Francis GUILLOT
Secrétaire ajoint : Martine LELAN - Trésorier : François MOREAU Autres membres : François COPONET- Trudie MARCHAL - Léo WOODLAND - Marc TRICLIN

© Photo :Olivier RICHET

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

– CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION –

C’est à l’initiative du réseau des ateliers vélo participatifs et solidaires L’Heureux Cyclage, de la Fédération française des Usagers
de la Bicyclette (FUB) et de l’Association Française pour le développement des Véloroutes et Voies Vertes (AF3V) que Wiklou, créé
en 2010 par L’Heureux Cyclage, a été repris pour être développé
et mis à jour.
Destiné à mutualiser les informations et connaissances des
contributeurs, ce site est voué à devenir le wikipédia du vélo
(wiclou est la contraction de wiki et biclou) sous toutes ses formes
et pratiques. l
En savoir plus : http://wiklou.org

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

Une messagerie pour les membres de CCI.

Randonnées militantes avec l’AF3V
Cet été sera l’occasion de militer tout en voyageant à vélo. En
France et avec l’AF3V, des parcours sont proposés sur des itinéraires inscrits aux schéma national des Véloroutes et Voies Vertes.
Sur la véloroute de la vallée du Lot (V86), sur celle des Pré-Alpes
(V62-V63), sur celle de la Marne au Rhin (V52) ou encore sur celle de
Moselle-Saône (V50), les cyclistes inscrits pédaleront pour demander la réalisation intégrale de ces itinéraires.
En savoir plus : http://af3v.org/-Randos-militantes-.html

Cap Nuit, 700 km à Ski Hok pendant la nuit polaire !

Un Wikipédia spécial bicyclette

pour rencontrer les cyclo-voyageurs

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

Après 2 premiers voyages réussis, de
Chambéry aux Saintes-Maries-de-la-Mer,
puis sur la Loire à Vélo d’Orléans à SaintNazaire, les filles en rose vont à nouveau se
retrouver pour un périple d’environ une semaine qui les mènera, cette fois-ci, de Marmande à Groissan, le long de la Garonne.
La troisième édition de « À la Mer à Vélo
contre le cancer du sein » s’élancera le 30
septembre pour arriver le 8 octobre. l
Pour les suivre ou s’informer :
http://alameravelo.wixsite.com/alameravelo

Photo : Lucia PALENZUELA

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
voyageurs avec d’autres adhérents ayant conseils pour se préparer à partir à vélo.
récemment parcouru les mêmes régions ou L’association est entièrement animée par des
bénévoles et chaque adhérent est invité à la faire
pays.
vivre. l

© Photo : Olivier RICHET

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

À la mer à vélo contre le cancer du sein :
elles remettent ça !

Des week-ends et des quinzaines
pour se rencontrer.

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

Bulletin adhésion–abonnement
adhésion–abonnement 2017
2017
Bulletin
B
u m
l l ee nt ti n 2 0
a d
h é s i o n – a b o n n e
1 3

Ce fut le chemin d’exil des Huguenots, fuyant la France après la
révocation de l’Édit de Nantes. De la Drôme à la Haute-Savoie, cet
itinéraire comporte 9 étapes pour sa partie française et se poursuit
en Suisse, Allemagne et Italie. Certifié par le conseil de l’Europe
comme Itinéraire Culturel Européen en 2016, le Sentier des Huguenots et des Vaudois nous fait revivre le parcours des Protestants
fuyant les persécutions, leur exil mais aussi leur retour. Un site lui
est dédié, où il est possible de télécharger en détails les topos des
étapes françaises.
Une idée de parcours itinérant pour de prochaines vacances ? l

© Photo : piedsplumes.com

projet peut-être plus fou encore.

Elles nous avaient émerveillés avec leur dernière
aventure sur l’île japonaise
d’Hokkaïdo, voyage effectué dans des conditions
dantesques, pour admirer
les danses majestueuses
des Tanchos. Elles, ce
sont Sylvie Massart et
Florence Archimbaud et
les revoilà parties pour un

Certes, ce n’est pas à vélo que nos deux aventurières voyageront
cette fois mais en « Skis Hoks », sorte d’hybride entre la raquette
et le ski.
« Partir le jour où le dernier soleil de l’année se couche à Nellim,
en Finlande pour arriver à Narvik, en Norvège, le jour où le premier
soleil de l’année nouvelle se lève » : tel est l’objectif de l’expédition qui débutera le 28 novembre 2017 avec l’idée sous-jacente de
sensibiliser au problème croissant de la pollution lumineuse.
Souhaitons-leur bonne chance pour cette immersion dans la nuit
polaire de Laponie. l
Pour en savoir plus :
http://piedsplumes.com/wordpress/?page_id=438

le spécialiste du cyclotourisme

En savoir plus :
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/topo-velo-route.htm

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

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

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

étranger 1 an.............. 21 e

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

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

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

étranger 1 an........29 e .

étranger couple 1 an........... 35 e

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

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

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

2016.......................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

RÉSEAU CYCLO ACCUEIL CYCLO (le CAC)
Je souhaite faire partie du réseau Cyclo Accueil Cyclo (CAC) et
je fournis les précisions suivantes :
Localisation (ex. : 10 km sud Rennes) :....................................................
..........................................................................................................................

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

Itinéraires vélo en Espagne et Portugal
Nombreux sont les CCistes à partir quelques
semaine pédaler en Espagne et au Portugal.
À leur disposition, le site « bici map » qui
commercialise guides et topos sur les itinéraires vélo dans la péninsule ibérique pourrait s’avérer très précieux pour qui aimerait
découvrir des itinéraires adaptés au voyage
à vélo, et notamment les Vias Verdes, équivalents de nos voies vertes, aménagées sur
d’anciennes voie ferrées et qui permettent
de traverser l’Espagne du nord au sud ou
d’est en ouest.
Dernier topo sorti, « l’Algarve et la côte
atlantique » vous fera découvrir la côte
portugaise et espagnole, de Lisbonne à
Séville. l
En savoir plus :
http://www.guiasbicimap.com/fr/

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

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

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

SEMAINE FAMILLE EN POITOU
Cet été, la semaine Famille aura lieu du
12 au 20 Août.
Proposée par Jacques Papillault, elle se
déroulera à une vingtaine de kilomètres de
Niort
Le camp de base sera situé au camping de
« Terre Neuve », très calme et peu fréquenté,
sur la commune de Marigny, au milieu de la
forêt de Chizé.
Outre les randonnées à vélo, seront proposées : Zoodysée (3 km), Ferme caprine SS L’église romane de Marigny.
(6 km), Equitation (10 km), Le Marais Poitevin
(22 km), Pôle aquatique à Saint Jean d’Y
(25 km).
Ravitaillement : il y a tout ce qu’il faut à Beauvoir sur Niort (4 kms).
Accès : Gares SNCF à Beauvoir sur Niort (4 km) et Niort (22 km).
Inscriptions et rensignements :
Philippe Roche / philippe.roche@team2i.fr / 06 60 98 91 75
Jacques Papillault / jacquespapillault@yahoo.fr / 07 82 43 93 94

retour sur...

XX WEEK-END DE PÂQUES

XX SALON

En passant par la Lorraine...

Un stand CCI au salon
Evasion Nature et
Randonnée de Rennes

Pour ce long week-end de Pâques
nous nous étions donnés rendez-vous
à la gare de Nancy le samedi 15 avril.
Avec Françoise, Didier et Régis nous avons
découvert les petites routes bien accidentées
entre la capitale de la Lorraine et Bayon, où
nous avons passé notre première nuit sur
le camping municipal. Comme il tombait
quelques gouttes et qu’il ne faisait pas très
chaud, le gérant du camping a eu la gentilSS Le stand de CCI a eu du succès.
lesse de nous mettre une salle hors sac à
disposition ! Jacques est venu nous accompagner le dimanche à vélo-couché, et nous a servi
de guide pour la grande montée du site de Sion. Visite du monument Maurice Barrès d’où par
temps exceptionnel on peut voir le Mt Blanc, recherche dans la terre du lieu des « étoiles de
Sion » (fossiles marins) , et casse-croûte à l’abri du vent à côté de la basilique.
2è nuit de camping au bord de la Moselle à Villey-le Sec. Lundi, retour à Nancy, en longeant la
Moselle et en passant par Toul, avec une visite de sa belle cathédrale et du cloître. Lors de notre
pique-nique à l’abri du lavoir de Gondreville, un habitant est venu spontanément nous apporter
une pleine cafetière bouillante avec gobelets et le sucre... un beau témoignage d’accueil lorrain
! En espérant se retrouver bientôt pour d’autres sorties CCI… ! l
Trudie et François
Trudie.marchal@wanadoo.fr

28 juillet au 1er août
L’éloge au voyage lent du Caylar
Rendez-vous immanquable pour de
nombreux Ccistes, le festival du Roc
Castel, 8è édition, ne devrait pas décevoir. Encore une fois.

© Photo : Fabien Savouroux

Hubert, et toute son équipe, ont encore préparé un programme aux petits oignons !
à pieds, en roulotte, à dos d’âne ou de cheval, en kayak, et bien sûr à bicyclette, elles
et ils vont suprendre et régaler durant cette
semaine festive et conviviale aux confins du
Larzac. Pas moins de 25 projections seront
proposées pour cette édition qui vivra aussi
au rythme des concerts, expositions et ate-

liers.
Le désormais célèbre café des voyageurs servira encore une fois de lieu de
rendez-vous incontournable tandis que les animations - dont la toujours très
attendue course de lenteur - s’enchaineront sur la place du village, à l’ombre
du célèbre orme scuplté. l
Programmes et infos : www.festival-roc-castel.eu / tél. 06.75.83.45.02

Festivals

25 et 26 août
Festival du voyage de Peisey-Vallandry

26

VIE DE L’ASSOCIATION

Perché à 1300 mètres d’altitude, en lisière du Parc de la
Vanoise, Peisey-Vallandry accueillera une nouvelle fois, au coeur
de la Savoie, l’un des festivals les plus buccoliques qui soient :
« Sacoches et Guidoline ».
L’espace de deux soirées, la station tarine offrira en effet aux estivants et aux
visiteurs des moments d’évasion à vélo avec quatre films au programme du vendredi et du samedi soir.
Bernard Magnouloux, Thierry Mourlanne, Philippe Lautridou, puis Martine et
Dominique Gault emmèneront curieux et initiés aux quatres coins du globe pour
leur faire vivre des aventures originales et dépaysantes. l
Le programme complet :
http://www.sacochesetguidoline.fr/festival2017.html

VIE DE L’ASSOCIATION ... LES RENDEZ-VOUS

Vous participez à une quinzaine cet été ? Et vous avez la
plume facile ? Dans ce cas nous comptons sur vous pour
nous envoyer un petit récit et quelques chouettes photos !

Contact : fabiensavouroux@free.fr

© Photo : Evelyne Maho

Qu’elles durent un week-end, une
semaine ou une quinzaine de jours,
les sorties CCI sont des randonnées à vélo proposées par CycloCamping International.

XX DU 12 AU 20 AOÛT 2017

© Photo : André Bianco

Le principe des
sorties CCI

les rendez-vous

© Photo : Farançois Coponet

VIE DE L’ASSOCIATION

SS Le stand de CCI a eu du succès.

C’est Alain Barthel qui assure habituellement la présence de CCI à ce salon
mais cette année il était en voyage !
Jean-Luc Diquelou, organisateur du
salon, nous a donc sollicités fin janvier
au festival CCI.
Une équipe de 14 bénévoles de Rennes, réunis par Evelyne Maho à partir du fichier CAC,
s’est retrouvée pour assurer la présence sur le
stand les 31 mars, 1er et 2 avril. Merci à tous !
Les ventes sont restées modestes... mais
l’ambiance très sympa pour se connaître,
échanger des infos et penser à constituer un
groupe CCI à Rennes (à l’exemple de Nantes).
Affaire à suivre ! l
Évelyne Maho

XX WEEK-END DE L’ASCENSION

Week-end dUnécouverte
Les 27-28 mai derniers, un week-end de découverte en cyclo-camping était proposé au départ de Poitiers.
À cette proposition, 11 cyclistes et un chien
ont répondu positivement pour former un petit groupe de voyageurs allant de 4 ans pour
la plus jeune jusqu’aux seniors dont on ignore
s’ils possèdent la carte senior ou la carte vermeil...
Les néophytes n’ont pas de sacoches, pas de
réchaud, pas de tente... mais ils sont impatients de découvrir un mode de voyage dont
ils maitrisent mal les principes. Ils veulent tout
savoir, comment s’équiper, comment rouler,
où rouler (ils n’ont pas encore lu le Manuel du
voyage à vélo). Inutile d’investir, leur explique-t-on, car si à l’issue de ce premier essai, nos primo-cyclocampeurs jettent l’éponge, ce serait regrettable.
Aussi, les plus expérimentés qui disposent de matériel en surplus, vont les aider un peu à
remplir leurs sacoches et à charger les vélos. En route pour l’aventure... à 35 km de Poitiers, en
passant par les chemins, la forêt de Moulière et les petits villages oubliés le long de la Vienne.
On découvre qu’il est possible d’aller à Chauvigny, charmante cité médiévale dotée de cinq châteaux regroupés sur un promontoire rocheux, sans
passer par la nationale surchargée d’automobilistes énervés. L’itinéraire est moins direct, mais beaucoup plus pittoresque, avec un avant-goût de
vacances. On coupe devant un parc de paint-ball en prenant attention à ne pas recevoir d’éclaboussures, puis par les chemins forestiers. En forêt,
on s’offre même le plaisir de sortir la draisienne pour Elsa qui avale quelques centaines de mètres.
Le plus étonnant pour les adultes ? Le moment où tout le monde aspire à se reposer, alors que Rémi et Théodore, respectivement 7 ans ½ et 6
ans ½, qui ont fait tout l’itinéraire sans aucune assistance motorisée, continuent à tourner à vélo sur le camping.
Le meilleur souvenir ? Sans aucun doute, la cueillette des cerises, casque vissé sur la tête, perchés sur les épaules des papas infatigables. l
Joël, Elsa, Rémi, Caroline, Floren, Théodore, Frédérique, Stéphane, Michelle, Michel, Anne et Zien (le chien)
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XX WEEK-END DE L’ASCENSION

Des bosses, de la chaleur et
des couleurs
Proposé par Martine et Didier Robin, avec l’appui précieux de Claude
Noël, le week-end de l’Ascension a bénéficié de conditions idéales cette
année, avec un temps radieux et des paysages variés que les participants
ont eu plaisir à parcourir. Placée sous le signe de la convivialité et de la chaleur,
cette édition a été une belle réussite.
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’est aux confins du département
des Alpes de Haute-Provence,
sous l’imposant piton rocheux où
trône la chapelle Notre-Dame du Roc,
que niche Castellane. Cette petite cité
d’un peu plus de 1500 habitants, très
prisée par les touristes, a accueilli une
quarantaine de CCistes durant quatre
belles journées baignées d’une chaleur
estivale.
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structures du même type qui ceinturent cette commune du Parc Naturel régional du Verdon, les cyclocampeurs venus des quatre coins de la France - c’était
le cas de le dire - ont dès le premier jour goûté aux
parcours exigeants dessinés par leur hôte Claude. Sur
les magnifiques petites routes bordées de bouquets
jaunes, blancs et bleus, chacun a pu trouver un parcours à sa mesure parmi les 11 circuits proposés. Des
crêtes du Haut Var aux gorges du Verdon, les cyclistes
ont ainsi eu un aperçu complet de cette région truffée
de petits cols et de prairies verdoyantes.
Du copieux pot d’accueil composé de spécialités
locales, au repas pris en commun autour des succulentes pâtes aux noix préparées par Claude, les
réjouissances ont aussi été au rendez-vous côté gastronomie. Idéal pour affronter les dénivelés journaliers ! Enfin, la culture n’a pas été laissée de côté, loin
s’en faut ! Pas avare d’explications et d’anecdotes, notre « régional de
l’étape » a en effet contribué à nous faire connaître quelques moments
de l’histoire locale ou tout simplement satisfaire notre curiosité. l
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