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QUINZAINES ET WEEK-ENDS CCI
Retour sur un été réussi !

www.cyclo-camping.international

CCI lance sa première bourse au voyage !

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

• LES TEXTES :
-- format : utiliser le traitement de texte Word (ou équivalent). Le fichier sera de type .doc ou .docx.
-- identification de l’auteur : merci de terminer votre texte par une signature (prénom, nom) et un contact (blog, adresse mail...).
POUR LA RUBRIQUE « SUR LA ROUTE » :
-- le texte doit comporter environ 9000 signes (espaces compris)*.
-- indiquer, dans le texte ou à part, la date du voyage, le parcours approximatif, éventuellement le kilométrage et une carte si
possible.
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 » :
-- le texte doit comporter environ 3500 signes (espaces compris)*.
-- nous attendons de vous des textes relatant une expérience originale, une rencontre insolite, un dénouement inattendu ou
autres événements fortuits...
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 ou Open Office, aller dans 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…

• A QUI ENVOYER TEXTES ET PHOTOS :
-- les textes et photos destinés aux rubriques « GUIDOLIGNES » et « SUR LA ROUTE » sont à envoyer à : luc.devors@laposte.net
-- les textes et photos destinés à « VIE DE l’ASSOCIATION » sont à envoyer à : fabiensavouroux@free.fr
-- les textes sortant du cadre de ces rubriques sont à adresser à : revue@cci.asso.fr
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e manque déjà... les
envols nomades seront
pour plus tard.
Si l’automne nous invite à des voyages
immobiles alors quoi de plus jubilatoire
qu’ ouvrir cette revue et se plonger dans
des récits qui nous invitent à partager la
richesse des expériences amassées le
long du chemin !
Certains ont exploré la France avec le
regard émerveillé des découvreurs de trésors, d’autres ont dû apprendre à se sortir
de situations délicates pour relier le Japon
à la Bretagne, un autre enfin a parcouru
les steppes kazakhes offertes à toutes les
rencontres possibles, dont celle de détrousseurs de grand chemin.
Il reste à croiser des portraits croqué
ssur le vif.
À découvrir également les retours des
sorties estivales CCI : la Cilfacyclette,
Cagors - Roanne, la semaine famille et la
quinzaine dans les Causses, ... y en a-t-il
d’autres ? avec un grand merci aux organisateurs et aux auteurs qui font perdurer
le plaisir de se revoir ou d’entraîner de
nouveaux adeptes. Peut-être êtes-vous,
vous aussi, en train de mûrir déjà d’autres
projets de balades à venir ? Phase délicieuse du projet où l’on peut se permettre
de ne pas savoir où l’on va avec la certitude qu’en ces conditions on risque de se
trouver... ailleurs.
À signaler enfin une belle innovation :
notre association a décidé de s’ouvrir plus
encore aux jeunes en les aidant à financer,
grace à une bourse, un projet de voyage
pour 2018.
En toute solidarité, l’équipe de la revue
vous souhaite un bel automne plein de
projets de voyages et d’écriture. l
Liliane Le Berre
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SUR LA ROUTE 			
FRANCE

Texte et photos : Aurélien Chaméon

SS La Rochelle.

Le tour de France
en 365 jours
« Quel plus beau cadeau d’anniversaire pouvais-je m’offrir qu’un tour de France à
vélo, sur une année entière, sans jamais utiliser un moyen de transport à moteur
thermique ? Le jour de mes 28 ans, je prenais la route... ». Dans ce récit, point
d’aventures relatant un ailleurs extraordinaire mais le cheminement d’un voyageur
allant à la rencontre d’un pays au gré d’échanges aussi émouvants que singuliers.

B

ien plus que l’intérêt sportif, et sans chercher une
quelconque performance,
mon objectif était de sentir battre le pouls de la
France à travers ses habitants, loin de tout ce qui
peut être surfait, aseptisé et touristique.
Je ne souhaitais pas suivre le parcours de
la course cycliste que l’on connaît tous,
ni même longer au plus près les fron-
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tières, mais aller au cœur des terroirs, des
régions, pour rencontrer la population,
m’intéresser à la gastronomie, à l’architecture, aux traditions, à l’agriculture, aux
initiatives humaines et solidaires, et bien
d’autres centres d’intérêt encore. Professeur d’histoire-géographie, et amoureux
des cartes et atlas, j’ai de ce fait opté pour
une grande boucle reliant les 96 départements de France métropolitaine, Corse
incluse. Passer dans chaque département

m’a empêché d’effectuer une sélection
au préalable en fonction de mes goûts,
et c’est ce qui m’a permis d’avoir de bien
belles surprises.
Des voyages à vélo, je n’avais que
quelques expériences, limitées dans le
temps. J’avais pris l’habitude de partir
chaque mois de juillet avec mes sacoches,
cela m’avait donné un aperçu de ce
qu’était le bonheur quotidien de rouler,
de découvrir des contrées nouvelles, de
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SS Beffroi.

contempler, d’apprendre encore et encore
en écoutant les parcours de vie de toutes
les personnes que je pouvais croiser. Ces
expériences furent un déclic, je m’étais
alors dit : « Allez, maintenant, il va falloir
tenter l’aventure sur une année entière ! »
À titre personnel, ce projet revêtait également la plus haute importance : c’était le
projet d’une vie, un rêve devenant réalité,
qui est aussi le meilleur moyen de mener
sur soi une réelle introspection, de faire le
point sur sa vie, de se connaître, et pour
cela, rien de tel que de partir sur du long
terme, en solitaire, sans assistance aucune.
Avant tout, un matériel robuste
Établir le parcours, c’est une chose,
choisir le matériel, c’en est une autre !
Je souhaitais avoir du matériel simple et
solide, que je puisse entretenir avec le
contenu de ma boîte à outils, et je ne voulais pas non plus m’encombrer de GPS ou
autres appareils tactiles et sophistiqués.
Mon vélo est un Spécialized Secteur Elite
Triple, en aluminium, tandis que ma remorque est une Aevon Kit L80 Trailer. Je
n’ai d’ailleurs rencontré qu’un seul pépin
technique notable, c’était à Zonza, en
hiver, dans la Corse des montagnes. Le
roulement de ma roue de remorque avait
cédé, et je ne parvenais pas à la réparer,
mon moyeu étant fissuré. Un habitant du
village m’a alors conduit dans son atelier,
et a tout simplement créé de ses propres
mains un nouveau roulement, avec une rigueur professionnelle, et même usiné certains outils avec sa forge, pour extraire des
billes de roulement qui restaient coincées !
J’ai ainsi pu poursuivre ma route.

“

SS Départ de Sisteron le 7 juillet 2014,
peu d’appréhensions, beaucoup
d’impatience !

Partir sur une année, cela
me permettait aussi d’être
toujours « hors saison » quelle
que soit la région dans laquelle
je
me
trouvais.
J’évitais
ainsi tout fort afflux touristique.
C’était par exemple troublant de
visiter les châteaux de la Loire en
plein mois de décembre : ils sont
tous ouverts et il n’y a quasiment
personne, je me souviens d’avoir
été seul pendant la visite de
Chambord !

„

Un parcours au gré des saisons
Je suis donc parti le 7 juillet 2014 pour
« boucler la boucle » le 7 juillet 2015. Je
ne souhaitais pas rouler du matin au soir,
ainsi, je partais en général vers 8 h, pour
arriver vers 14 h, ce qui me laissait tout
l’après-midi pour les visites. Un plaisir
tout simple était aussi de me mettre en
terrasse de café, et de me laisser aborder
par les habitants qui souvent étaient des
septuagénaires, voire plus. Ce sont de
réelles mémoires humaines et affectives
des lieux, ils fourmillent d’anecdotes.
J’ai parcouru en premier la moitié est
du pays, afin de me trouver en partie occidentale en hiver, loin des massifs montagneux, ceci pour avoir de bonnes conditions de route. C’était un choix judicieux
car je n’ai eu de la neige qu’à trois reprises,
et ne suis jamais descendu sous les - 10°C.
Partir sur une année, cela me permettait aussi d’être toujours « hors saison »
quelle que soit la région dans laquelle je
me trouvais. J’évitais ainsi tout fort afflux
touristique. C’était par exemple troublant
de visiter les châteaux de la Loire en plein
mois de décembre : ils sont tous ouverts
et il n’y a quasiment personne, je me souviens d’avoir été seul pendant la visite de
Chambord ! Je prenais un jour de pause
par semaine, en moyenne.
Quant à l’hébergement, j’ai privilégié
les gîtes d’étapes, les gîtes communaux, et
les auberges de jeunesse. C’est certes plus
onéreux que des nuits sous la tente, mais
c’est tellement plus humain lorsque l’on
voyage seul, j’étais ainsi entouré tous les
soirs. J’ai aussi, fréquemment, été invité
par des habitants.

»»

SS Un émerveillement de plus, à Bavella, devant les aiguilles.
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Une mosaïque de rencontres
Ce tour de France, cette quête d’ailleurs, m’aura permis d’avoir quatre très
gros coups de cœurs pour des régions :
la Bretagne, l’Alsace, la Corse, et le Pays
Basque. À la fois pour l’humanité de l’accueil, les paysages, l’architecture, l’identité et les valeurs... sans oublier les petites
routes et les villages de caractère, qui sont
un plaisir à découvrir et à sillonner grâce
au vélo ! Une aventure sur une année permet de compiler des milliers de souvenirs,
souvent inoubliables, voire bouleversants.
L’un d’entre eux m’aura marqué pour la
suite du voyage. C’était à Vernon, dans
l’Eure, fin août. Au restaurant, j’ai fait
la connaissance d’un couple de retraités.
Le mari était un ancien cycliste accompli, amateur de diagonales telles que
Paris-Brest-Paris. En 2004, il s’apprête
à partir en retraite, des projets plein la
tête, lorsqu’il s’aperçoit qu’il se passe
« des choses » dans son organisme. La
maladie de Parkinson est diagnostiquée.
Il doit réapprendre à vivre, pour chaque
geste du quotidien. Articuler correctement, couper sa viande, tout devient
« exploit ». Puis en fin de repas, submergé
par l’émotion suite à des discussions nourries, il fond en larmes et ne reparlera plus.
C’était très touchant, et cela occasionnera
ma première nuit blanche. De telles rencontres font mesurer la chance d’être en
bonne santé et donnent encore plus de
force pour poursuivre l’aventure.

“

Les questions posées par les
enfants avaient de quoi étonner. Combien de fois avaisje gagné le Tour de France ? Est-ce
que je prenais l’autoroute pour
éviter les cols ? Est-ce que j’avais
rencontré des dames blanches
et des monstres sauvages ? Où
allais-je recevoir mes cadeaux
de Noël ?

„

Pour ce qui est des anecdotes de parcours, dans un registre tout aussi humain,
mais bien plus heureux, je me souviens
d’une dame qui m’avait hébergé lorsque
j’étais en Haute-Marne. Elle vivait toute
seule depuis très longtemps, et considérait
ses deux chiens comme des êtres humains à
part entière. Donc le soir, à table, ils mangeaient avec nous, serviette autour du cou,
et avaient droit à des tartines de confiture,
de fromage, et à des steaks hachés. Elle
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SS À la frontière suisse, le village de Châtel et son petit lac.

SS Sully.

leur mettait la radio, leur expliquait les
actualités, et leur commentait également
les avis de décès du journal ! Par contre,
elle fuyait tous les villageois !
Dans le département de l’Orne, je fis
une autre rencontre marquante. J’avais
été accueilli dans un foyer-orphelinat.
Des enfants du plus jeune âge y étaient
placés (moins de 2 ans) jusqu’à 18-20
ans. Les questions posées par les enfants
avaient de quoi étonner. Combien de fois
avais-je gagné le Tour de France ? Est-ce
que je prenais l’autoroute pour éviter les
cols ? Est-ce que j’avais rencontré
des dames blanches et des monstres sau-

vages ? Où allais-je recevoir mes cadeaux
de Noël ? Des questions tordantes, posées
avec leur spontanéité d’enfants.
Des enseignements majeurs
Mon aventure m’a appris trois enseignements majeurs. Retenir le meilleur de
chaque journée, car un jour « entièrement
noir » cela n’existe pas, il y a toujours des
enseignements à en tirer. Garder en mémoire que ce sont souvent les personnes
les plus défavorisées qui offrent l’accueil le
plus humain ; ce fut le cas dans le Nord
Pas-de-Calais et en Lorraine. Et, en règle
générale, relativiser encore plus.

CYCLO-CAMPING INTERNATIONAL . REVUE 144 . OCTOBRE 2017

SS Le pont de l’île de Ré.

SS Cimes enneigées.

Chaque soir, je consignais mes notes dans
des carnets, ce qui m’a donné l’occasion d’écrire
un livre dans lequel je retrace mon expérience.
Le côté sportif n’est présent qu’en trame de
fond, l’important étant les rencontres que j’ai
faites, les échanges que j’ai pu avoir.
S’il fallait conclure : j’entends souvent dire,
dans la bouche de cyclotouristes de mon âge,
que « visiter la France est ringard ». Ils rêvent
de tours d’Europe, du monde… Alors là, je
les arrête tout de suite ! Pendant cette année
de voyage, j’ai été émerveillé chaque jour ;
nous avons la chance d’avoir un pays si riche
de sa diversité qu’il serait dommage de ne pas
en profiter ! Découvrir l’Europe, le monde,
c’est passionnant, mais la base, n’est-ce pas de
découvrir son propre pays et ses différentes
cultures ? l

En bref
hh  9

000 km en 270 étapes à travers 96 départements.
hh  80 km /jour pendant le printemps, l’été et l’automne.
hh  50 à 60 km par jour en hiver.

Aurélien Chaméon
aurelien.chameon@laposte.net
https://www.facebook.com/tourdefranceaurelienc/
http://tourdefrance-aurelien-chameon.over-blog.
com/

À lire !
Aurélien Chaméon,
Le tour des départements de
France à vélo,
édition Ouest France,
Octobre 2015, 208 pages.

Villandry. XX d
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SUR LA ROUTE 			
EUROPE DU NORD

Texte et photos : Dimitri Paccaud

Rencontres et surprises en

Kazakhstan et Kirghizie

SS Les cimes au loin.

La dureté du climat et de l’altitude, la rigidité des contraintes administratives, de
mauvaises rencontres parfois, tout ce qui peut faire d’un tour du monde une suite
d’épreuves hasardeuses est ici sublimé par la qualité des rencontres que Dimitri
Paccaud nous fait partager dans une suite de tableaux pittoresques.

D

epuis mon départ d’Aktau
sur la mer Caspienne, un
bon mois m’avait habitué aux steppes kazakhes.
Chaque nouveau croisement était l’occasion
d’une partie de poker dont
le résultat influait sur les journées à venir.
Parfois, l’asphalte neuf était balayé par
un fort vent de face. Ailleurs, sur les bascôtés, des pistes permettaient d’éviter la
chaussée parsemée de nids-de-poule. Là,
une petite route n’était plus qu’une trace

8
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meurtrie par les années. La chaleur survenue brusquement en cette fin de mois
de mai n’était tempérée par aucun souffle.
Les étendues vertes semblaient sans fin et
les arbres apparaissaient désormais comme
une anomalie le long de rares cours d’eau
ou d’improbables villages. Chevaux et
chameaux, à l’aise sur les revêtements
sablonneux, se promenaient librement.
Çà et là un éleveur, à moto ou en jeep,
jumelles à la main, scrutait l’horizon pendant des heures à la recherche de ses bêtes
dans cet univers de steppes semi-arides.

De belles preuves de solidarité
Des marques d’hospitalité et de nombreux signes de sympathie à mon égard
se succédaient. Les automobilistes s’arrêtaient souvent pour me saluer, m’interroger sur mon périple et me donner des
victuailles. J’étais photographié un peu
partout et, les réseaux sociaux aidant, ma
réputation me précédait.
Dans un village accolé aux versants européens des derniers soubresauts de l’Oural, je fus invité à dormir chez Nikolaï.
Il se souvenait d’avoir aidé en 1987 une
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famille suisse qui traversait le pays à cheval. Une villageoise, sachant que Nikolaï
ne disposait pas d’eau chaude, vint me
chercher en voiture pour me faire bénéficier de sa salle de bain, une large pièce
surchauffée par un poêle à bois sur lequel
bouillait de l’eau. Elle m’offrit un gros pot
de crème fraîche maison et des légumes de
son potager.
Le lendemain, j’aperçus une bâtisse un
peu à l’écart de la route. À peine avais-je
demandé l’autorisation de camper que
j’étais invité à manger et à dormir sur leurs
terres par une joyeuse équipe d’éleveurs
dont les familles étaient disséminées dans
les villages alentour : « Nous avons des
chevaux, des chameaux et des moutons.
Nous vendons la viande et la laine mais
pas de lait car, à la ferme, nous n’avons pas
de femmes pour traire » me dirent-ils, sans
aucun accent de misogynie !
Le jour suivant, la route était déserte :
deux voitures par heure. Je m’aperçus que
mes freins arrière frottaient sur la jante.
Pour tenter d’améliorer leur réglage, je
déposai toutes mes précieuses sacoches
sur le bord de la route et m’en éloignai.
Un homme de la ferme que je venais de
quitter me rejoignit à moto. Furieux, il
me demanda pourquoi j’avais laissé mes
affaires au bord de la route, et m’apprit
que la voiture qui venait de passer les avait
ramassées. Je revins à la ferme dépité. Les
problèmes du quotidien, comme la réparation de mon vélo, me parurent alors
bien futiles. Le motard me rejoignit peu
après, il n’avait pas pu rattraper les voleurs
mais il me dit que ce n’était pas grave,
qu’ils allaient faire un barrage.
- Vous allez faire quoi ? hésitai-je devant cette réplique semblant tout droit
sortie d’une mauvaise série américaine.

SS En compagnie d’Abay et de sa femme avec un foulard soufi autour du cou offert par
Maxat.

- C’est la seule route. À 60 km, d’ici, il
y a une autre ferme, on leur a demandé de
bloquer la route. Et si l’éleveur n’arrive pas
à les stopper, on téléphonera au prochain
village et au besoin à la police de la petite
bourgade. Ils ne passeront pas !
Les voleurs furent arrêtés dès le premier barrage. Le paysan avait récupéré
mes affaires au complet, pris le numéro
de leur plaque et les avait laissé partir.
Ils avaient commencé à fouiller. Chose
étonnante, ils n’avaient pas remarqué la
grosse poche contenant mon passeport, de
l’argent et une carte bancaire. Ils avaient
perdu leur temps à déballer ma tente et
mon sac de couchage, certainement intrigués par des objets si « exotiques ». Je repartis le cœur léger, conscient d’avoir frôlé
la catastrophe.

SS Un autre moment d’amitié, avec sur mes genoux, des victuailles que je n’ai pas pu
refuser...
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Des rencontres inoubliables grâce aux
démêlés administratifs...
Quelques jours plus tard, à plus de
500 km d’Almaty, je désespérais car je devais m’y rendre le lendemain matin pour
déposer ma demande de visa russe. Une
voiture s’arrêta, l’homme me tendit mille
tenge et une boisson, comprit ma mésaventure et me conduisit vers la gare routière la plus proche.
Maxat et sa femme étaient sur le chemin du retour après leur visite à un pir,
(un guide spirituel soufi) dont le père était
déjà entré dans la légende. Ils me racontèrent son histoire. Quand les Soviétiques
vinrent pour l’arrêter, la porte de sa maison s’ouvrait dès que la milice s’en éloignait, et se fermait dès qu’elle s’en rapprochait. Après trois heures de ce petit jeu, le
pir décida de se rendre. Il fut alors déporté
en Sibérie. Le premier soir, un gardien remarqua que la porte de la cellule était ouverte alors que son occupant était calmement installé en position de méditation. À
peine avait-il fermé la porte que déjà elle
se rouvrait. De guerre lasse, le directeur de
la prison le laissa partir à condition qu’il
ne le dénonce pas pour sa clémence.
À peine avais-je récupéré mon passeport à l’ambassade russe d’Almaty et retapé mon vélo, que je devais répondre à
une autre contrainte administrative. Mon
visa pour le Kazakhstan était valide pour
trois mois mais j’étais tenu de sortir du
pays tous les 30 jours. La première fois,
j’avais dû faire 60 heures de train pour
passer la frontière du Kirghizistan et en
revenir. J’avais rencontré, dans le train
du retour, Makhamadjan, un polygame
ouzbek. Ses trois épouses vivaient séparément avec leurs enfants. Elles s’occupaient
du ménage pendant qu’il se chargeait de
leur sécurité matérielle. Depuis la mort de
sa quatrième femme, il pouvait prendre
une nouvelle épouse. Sa maison était

»»
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SS Un cavalier venu me saluer.

SS En l’absence de frigo, la viande passe la nuit dehors sous des regards avides.
Comment pouvais-je me douter de la tournure qu’allait prendre ma journée.
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prête, la femme consentante. Mais le
père de celle-ci luttait : il ne pouvait se
résoudre à donner la main de sa fille à un
homme plus vieux que lui. Débarqué dans
le wagon-couchette vers 21 heures, alors
que tout le monde s’apprêtait à dormir,
Makhamadjan avait commencé à cuisiner, exaspéré tout le monde en coupant
des oignons et déçu les maigres germes
du féminisme kazakh par sa vision de la
femme quelque peu réductrice. À la fin
du voyage, il était devenu l’ami de tous. Il
prodiguait ses conseils pour vivre heureux,
nourrissait tous ses voisins, renseignait
sur la vie quotidienne en Ouzbékistan,
promettait son aide pour la création d’un
atelier de couture et... me réservait deux
cousines.
Ma deuxième période de 30 jours se
terminait le lendemain. Le bus me cracha vers deux heures du matin en rase
campagne. Malgré la fatigue, je dus me
résoudre à me diriger vers la Kirghizie,
synonyme de trêve dans mes démêlés administratifs.
Et à l’accueil chaleureux des
montagnards
Après un col à 3 326 m d’altitude et
une descente glaciale, je débouchai sur
un plateau à environ 2 000 m d’altitude
entouré de pics aux sommets enneigés. Un
homme vint à ma rencontre pour m’avertir que l’eau avec laquelle je venais de
remplir mes gourdes n’était pas potable.
Il m’invita à boire le thé dans sa yourte,
me donna une eau limpide et du lait de
jument. Abay décida de m’installer pour
la nuit à quelques mètres de la yourte dans
une tente rectangulaire utilisée pour divers
usages ménagers.
Après un deuxième col se terminant
par un tunnel diabolique, j’entamai une
longue descente vers des pentes moins

SS Par endroits, particulièrement désertique…

TT En attendant la reconstruction du pont, on improvise

SS Le « sentier » du Knivskjellodden.

SS Ma plus belle route! Un paysan déplace ses chevaux vers un
plateau surélevé avant l’orage.

abruptes. Alors que la nuit approchait, encore
coincé entre la rivière et la falaise, je croisai une
vieille dame radieuse qui tirait quatre bidons à
l’aide d’une charrette.
- Je ne peux pas faire le ramadan à cause de
mon travail, se plaignait-elle, je vais chercher
de l’eau trois fois par jour. L’eau de la rivière est
sale en ce moment, je dois aller plus haut, à la
source, en portant moi-même les bidons. Alors
je lui demande de redevenir claire pour ne plus
avoir à monter aussi haut.
Avant même que j’aie eu le temps de
demander l’autorisation de camper, la salle de
prière du restaurant où elle travaillait fut à ma
disposition pour la nuit.
À son retour de la source, Aiselkin était
encore plus lumineuse. Vêtue désormais pour
la prière d’une chemise blanche, d’une belle
et longue robe fleurie, elle portait un voile, lui
aussi fleuri, voile qu’elle portait par habitude,
me dit-elle, non par contrainte. Sa copine
Rita arrivait en courant avec des branches de
sapin qu’elles brûlaient à l’occasion de la prière
« parce qu’Allah aime ça ». À peine la prière
terminée, je m’endormis dans la fumée et
l’odeur de sapin brûlé pour ma dernière nuit
kirghize. l

SS Un campement prévu pour les transhumances. Les enfants
profitent de leurs vacances d’été à la montagne.

Dimitri Paccaud, originaire de Suisse,
est à vélo sur les routes du monde depuis mai 2015.

Contact :
dimitri.paccaud@gmail.com

SS La rançon de la gloire !

SS Le visage de Lénine taillé
dans la roche surplombe
un barrage (Kirghizie).
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SS Une pause déjeuner bien méritée pour
d’accueillants routier !
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SUR LA ROUTE 			
EUROPE - ASIE

Texte et photos : David et Marie Le Bohec

Du rêve à la réalité,
où comment s’adapter
aux impondérables du voyage

SS En Turquie, Marie se fait avaler par un nuage de poussière soulevé par un camion !

Un couple de Bretons part de Saint-Nazaire pour naviguer vers la lointaine Asie.
Entre leur projet de départ et sa réalisation, ils seront obligés de louvoyer
en faisant face à des situations imprévues qui requerront des réajustements
ad hoc. Leur capacité d’adaptation doublée d’un entrain sans faille les conduit
jusqu’en Mongolie où ils rouleront plus vite que prévu...

D

avid et Marie, une histoire d’amour qui dure
depuis plusieurs années.
Nous sommes deux Bretons expatriés en Suisse,
tous deux infirmiers, avec
des rêves en tête. Si bien
qu’un beau jour nous avons décidé de
nous lancer dans ce projet de voyage à vélo
qui semblait fou pour beaucoup mais une
évidence pour nous !
Flash-back : deux ans déjà, le 9 mai
2014, un petit convoi de cyclistes s’élance
pour une courte étape reliant La Tur-
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balle à Saint-Nazaire. Pour nous, c’est le
début d’une longue route vers l’Asie. Les
adieux, les dernières recommandations,
les dernières embrassades avant de nous
revoir...15 mois plus tard.
Atteindre les confins de l’Europe
occidentale
La traversée de la France en suivant
les contours sinueux de la Loire permet de nous « acclimater ». Arrivés en
Suisse, nous retrouvons nos amis le temps
d’une dernière soirée sur les bords du
Lac Léman avant de franchir la frontière

italienne, frontière matérielle mais également culturelle où nous tournons le dos
à tous nos repères. Une étape touristique
à Venise s’impose avant de basculer vers
les Balkans. Nous dérivons lentement vers
l’Est en commençant par la Croatie et
ses magnifiques paysages ! Mais traverser
la Croatie en haute saison touristique est
un véritable casse-tête le soir pour poser
notre tente. Eh oui, qui dit voyage au long
cours dit porte-monnaie restreint ! Alors
exit les campings, les hôtels lors de notre
traversée de l’Europe occidentale. Les Balkans seront une surprenante découverte.
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SS Les amis du Népal.

SS Petite fille tadjik.

SS Retour en France sous les applaudissements de notre famille !

Notamment l’Albanie et ses habitants,
qui ont aboli tous nos préjugés. La Grèce,
dernier rempart avant de rouler sur le sol
asiatique, se fera sous un soleil de plomb.
Virer de bord quand le contexte est
tendu
Puis vient Istanbul, ville symbolique
enjambant le Bosphore qui délimite le
continent européen et asiatique. Cette ville
chargée d’histoire nous impose une étape
plus longue. Chaleureusement accueillis
par des hôtes du réseau Warmshower, nous
serons rejoints par des amis venus passer
quelques jours avec nous. Une escapade
touristique en Cappadoce permet de nous
ressourcer avant de remonter vers la Mer
Noire. Les cols s’enchaînent, les paysages
traversés resteront longtemps gravés dans
nos mémoires, ainsi que l’accueil spontané
des Turcs qui nous offrent un çaï (thé) à
chaque coin de rue. Un mois et demi en
Turquie nous aura permis d’échanger à
l’aide de mots simples. Demander l’hospitalité afin de poser notre tente ressemble
à ceci : « çadir (tente), bir gece (une nuit),

burada (ici), tamam (d’accord) ? ». Sur les
conseils des habitants, nous posons notre
tente le plus souvent dans les stations-services. Certes ça ne vend pas du rêve, mais
nous avons à portée de main l’eau, la sécurité, et souvent un repas offert par les propriétaires intrigués par ces Français à vélo.

Nous abandonnons l’idée de continuer vers l’Iran à Trabzon en raison d’un
contexte géopolitique tendu. Malgré les
imprévus durant notre voyage, nous avons
toujours essayé de discuter plutôt que de
céder à l’énervement. La Géorgie, ne faisant pas partie de notre plan initial, nous
offre de belles surprises. Nous l’abordons
en compagnie d’une Suissesse et d’un Allemand. Nous passons d’un pays musulman
où la consommation d’alcool est interdite
à un pays chrétien orthodoxe où la vodka
fait des ravages... Avec nos compagnons
de route, nous délaissons la route principale afin de nous engager sur une route de
montagne pour des bivouacs de rêve s’enchaînant près de la rivière Koura. Après
une semaine, nos chemins se séparent, et
nous continuons vers la capitale Tbilissi.
Trois jours seront nécessaires pour trouver
un avion qui nous amènera vers la Thaïlande, le temps pour David de se refaire
une santé.
Survoler l’Asie du Sud-Ouest pour
atteindre et parcourir l’Asie du Sud-Est
mais...
Choc thermique et culturel. Nous
voilà propulsés en Thaïlande, plus précisément à Bangkok d’où nous nous échapperons après une semaine de visite. Nous
nous dirigeons vers le Nord et le Mékong.
Calme et sérénité sont les maîtres mots de
cette rencontre avec ce fleuve mythique
où le souvenir du soleil couchant sur les
montagnes laotiennes en face reste gravé
à tout jamais.
La contrainte du visa nous oblige à descendre vers le Cambodge dont les routes
en terre ocre se transforment en boue collante lors des pluies diluviennes. Nous y
côtoyons toutes sortes de convois tous plus
farfelus les uns que les autres, à moins que
ce ne soit nous les plus bizarroïdes, va savoir ! Un passage par les temples d’Angkor
malgré le flot de touristes impose le respect devant cette civilisation khmer. Nous
décidons d’emprunter la Route 66,

»»

SS Réveil ensoleillé après une nuit sous une tempête de neige.
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SS En Géorgie, avec nos compagnons de voyage, une Suissesse et un Allemand.
À la recherche du bivouac de rêve.

route royale qui s’avère n’être maintenant
qu’un sentier dans la jungle, dont nous
sortirons exténués après une nuit et deux
jours ! Après un tour par la capitale, notre
boucle nous ramène vers la Thaïlande où
nous resterons de nouveau presque deux
mois pour découvrir la province de Chang
Maï et passer du temps en compagnie de
l’oncle de Marie.
Pour dormir, nous alternons les nuits
sous la tente dans les temples (avec l’accord des moines) et les guest-houses bon
marché. La popote, quant à elle, ne sert
que pour le petit déjeuner car les marchés
de rue proposent un choix incomparable
de menus pour nos estomacs affamés de
cyclistes !
Nous allons remonter vers le Laos
quand une tragique nouvelle nous oblige
à rentrer en Thaïlande : l’oncle de Marie
que nous avons quitté quatre jours plus
tôt est décédé et nous devons organiser ses
funérailles.

Que faire pour traverser la Chine quand
on a une tendinite ?
Difficile de trouver la motivation
pour continuer l’aventure alors que nous
venons de perdre un proche. Poussés par
l’idée qu’il aurait voulu que nous poursuivions notre périple, nous progressons
vers Luang Prabang. Malheureusement
le sort s’acharne sur nous, une tendinite
au genou de Marie va provoquer un tournant radical dans notre voyage. Rentrer en
France est une option inenvisageable alors
que nous avons devant nous la Chine et
la Mongolie, notre objectif initial. Voyager sans vélo ne nous effraie pas. Les idées
fusent, les plans se dessinent. Après avoir
envoyé nos vélos à Pékin par train de marchandises, nous traverserons la Chine en
auto-stop ! Un bout de carton brandi à
bout de bras avec écrit dessus le nom de
la prochaine ville en mandarin (cela relève
de l’ébauche artistique pour David), et
nous voilà transportés dans un camion,

SS En Croatie, ne jamais descendre vers
la côte. Nous en ferons les frais avec des
côtes à 13%.

SS Sur la route 66 dans la jungle
cambodgienne !

SS Le long de la route au Cambodge
pour réparer une crevaison !

SS Un coucher de soleil avant une tempête de sable qui aura duré toute la nuit.
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SS Zanskar, monastère de Phuktal, des fois, c’était beau.

une voiture d’étudiants et une fourgonnette de
policiers !
L’irrésistible attirance des sommets culminant à plus de 6 000 m nous amène à participer à un pèlerinage, au village de Yubeng, au
pied du Kawa Karpo où nous nous immergeons dans la culture tibétaine. D’ailleurs ici
on ne dit pas « Nihao » pour dire bonjour mais
« Tashidele » en tibétain. Postés à une intersection peu fréquentée, deux choix s’offrent à
nous, une route de montagne nous amenant
directement à Litang ou une route mythique
longeant le fleuve bleu. La chance est de notre
côté et nous voilà propulsés sur ce chemin
poussiéreux. En contrebas le Yang-tsé-Kiang,
dont les eaux bleutées séparent la Chine du
Tibet, contraste avec le milieu minéral des
montagnes qui nous entourent.
Le voyage en Chine se termine par la visite
de Pékin où nous retrouvons nos vélos, aussitôt
placés dans un bus en partance pour la Mongolie. Le passage de la frontière restera un moment épique. Nous ne pouvons pas traverser le
no man’s land à vélo, un service de taxi entasse
nos vélos et nos bagages ainsi qu’une dizaine de
personnes pour parcourir un petit kilomètre.
Ridicules, ces formalités douanières...
Comment découvrir la Mongolie avec un tel
handicap ?
La Mongolie, pays tant convoité pendant
nos préparatifs, pays de steppes, de montagnes,
de flore et de faune sauvage intactes. Les douleurs dans le genou de Marie étant toujours
présentes, nous décidons de louer une moto et
de partir en autonomie pour deux semaines de
pur bonheur. Nous planterons la tente tous les
soirs près des yourtes, ainsi nous serons souvent invités à prendre le Suté Tsei, thé au lait.
Nous nous plions aux codes et aux traditions
pour rentrer nous asseoir dans une yourte et
converser avec les Mongols. Ici la nature est
reine et souvent rude avec les êtres vivants.
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SS Bukhara.

SS Randonnée en Chine au pied des sommets culminants à plus
de 6000 m !

Nous subirons une tempête de neige ainsi qu’une tempête de
sable. La famille de Marie nous rejoindra dans un second temps
pour une découverte du désert de Gobi et des steppes mongoles.
Le retour vers Moscou se fera lentement le long des rails du
légendaire Transsibérien d’où nous embarquerons pour Paris.
Retour aux sources. Nous décidons d’emprunter à vélo une
voie verte ralliant la capitale au Mont Saint-Michel. Derniers
instants, dernier bivouac, nostalgie... Les derniers kilomètres en
Bretagne se font accompagnés de nos proches. Les yeux embués,
nous posons le pied après 15 mois de voyage, 17 pays traversés et
10 000 km au compteur, des souvenirs plein la tête ! l

Contact : davidlebohec@hotmail.fr
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L’INTERVIEW

Par Liliane Le Berre

Portraits instantanés

Vous les avez
peut-être croisés...
Pourquoi ne pas donner la parole à des gens que l’on pourrait dire
extraordinaires si ce mot n’était tant galvaudé par les médias ? Nous
les rencontrons tous en bord de chemin, sur l’aire d’un bivouac, d’un
camping, dans le hall d’un hôtel... Ils font partie de nos attentes, de
notre mémoire aussi.

Le drôle de truc est un vieux camion sur lequel
est installé un « chalet en bois » dans lequel lui et sa
femme vont passer la saison.
• « On descendra du nord au sud de l’Amérique.
Là-bas, on achètera un camion à soufflets qu’on fera
venir en France et quand on sera fatigués de rouler en
France, on achètera un mobil-home-toutes-saisons et
on se posera... »

Le rêveur d’Amérique
• « Bonjour ! Alors pour vous... ce sera un kilo
d’oignons ? »  
L’homme assis derrière son bureau nous accueille
avec un grand sourire malicieux. La carrure est large,
le cheveu rasé de près, un élastique noue quelques
poils de barbe sous le menton. Il a dépassé 60 ans et
s’en trouve fort aise. En retraite, il assure le métier
de gérant saisonnier de camping. Nous avions laissé
Saumur derrière nous et nous cherchions un endroit
pour dormir.
• « Une nuit ? Ah, vous voyagez à vélo ! On fait
partie de la même famille. »
Le temps de nous inscrire sur la page d’un grand
registre, il nous raconte une partie de sa vie.
• « J’avais un beau camping dans le Nord. J’ai
dû m’en débarrasser, les lois européennes m’imposaient de mettre le tout à l’égout mais je n’avais pas
les moyens financiers pour le faire. J’ai vendu mon
camping en perdant de l’argent. Je peux vous le dire
à vous qui êtes à vélo, on va vendre notre fermette
qu’on a achetée là-bas et avec notre camion, le drôle
de truc que vous allez voir après la barrière, dès que
ma femme est en retraite, on va partir pendant trois
ans aux USA. »
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Sa femme qui nous a rejoints, précise que le départ
ne se fera qu’après un check-up général pour s’assurer
de la bonne santé de l’un et de l’autre.
Un camping-car vient de se garer près de la réception. Nous allons sortir alors que dans un dernier
clin d’œil, notre hôte nous confie :
• « On ne veut surtout pas passer notre vieillesse,
le soir, un porto à la main, devant la télé, cette machine à détruire les rêves... » l
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Daniel et son fils

Il pleut des cordes depuis huit jours sans interruption.
Le froid s’insinue dans la moindre échancrure. Sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, les marcheurs plient
l’échine sous leurs capes tandis que les cyclos pataugent
dans leurs chaussures remplies à intervalles réguliers par des
averses assassines. Le soir dans les albergues, reniflements,
toux et éternuements recouvrent les ronflements. À Najera,
l’envie de passer la nuit au chaud devient irrésistible. Nous
nous replions dans le hall du premier hôtel venu et nous ne
sommes pas les seuls ! Un couple attend à la réception. La
femme, souriante, au visage très doux est habillée en tenue
de ville. À ses côtés, son mari, est revêtu d’une combinaison
imperméable rouge et noire où se perdent des filets d’eau.
Ses chaussures montantes aux semelles très épaisses sont
exemptes de la moindre trace de boue. Il ne porte pas de
casque mais un chapeau détrempé par les intempéries. Son
visage est transi par le froid. Ce n’est ni un marcheur ni un
cycliste ni un motard...

• « Mais tu n’as pas
peur de le perdre ? »
Je
viens
de
m’adresser à Daniel le
père de Florent avec
qui nous faisons un
bout de route depuis
trois jours en direction de Tuttlingen
(Allemagne). Daniel
me répond :
• « Mais si j’avais
peur, je ne pourrais
SS Rangement du matériel.
rien faire ! »
Florent, 37 ans, a du mal à démarrer le matin. Démonter
sa tente, la plier, ranger son matériel, vérifier que tout fonctionne sur son vélo, s’assurer que la Go-pro est bien centrée
au milieu du guidon lui prend énormément de temps et
nous finissons par partir, sans vraiment l’attendre, l’œil posé
sur le rétroviseur. Florent est une personne avec autisme,
diagnostiqué Asperger. Il ne parlait pas à cinq ans et à cette
époque-là, l’information était rare. La seule proposition
« d’accompagnement » était l’hôpital de jour, une forme
d’enfermement. Ses parents sont passés d’abord par la douloureuse et progressive découverte de l’autisme puis se sont
affrontés à des tracasseries et blocages à toutes les étapes de
son éducation. Florent apporte actuellement son expertise
dans un atelier d’entretien et de réparation de VTT. Il peut
vivre en autonomie dans un environnement adapté ; c’est
le cas en ce moment au sein d’une association défendant
la thérapie par le contact avec les chevaux, association où
milite son père.

Photo : © Alain Le Berre

Photo : © Alain Le Berre

Étonnants voyageurs

SS Au prix de quelques manoeuvres, le convoi s’ébranle.

La conversation s’engage. Ce sont des Suisses, ils parlent
français et ont commencé leur voyage depuis plus de deux
mois. Une personne nous indique le chemin du garage pour
ranger nos vélos. Le couple nous précède et là, nous découvrons un attelage stupéfiant ! Un motoculteur d’un rouge
rutilant est attelé à une maisonnette à charpente en bois
recouverte d’une bâche également rouge avec à l’arrière une
immense inscription : « Saint-Jacques-de-Compostelle, Via
Podensis, Buen camino ! ». Sur le toit un gyrophare, et audessus des feux, l’indication de la vitesse à ne pas dépasser :
16 km à l’heure.
Photo : © Alain Le Berre

• « C’est extraordinaire ! d’où vous est venue cette idée ? »
• « Ma femme voulait faire ce pèlerinage depuis longtemps. Et puis mon travail, nos occupations ont retardé
ce voyage. Nous n’avions pas abandonné ce projet mais il
était trop tard pour le faire à pied. Alors, avec des amis nous
avons construit et équipé la remorque. Le motoculteur a 60 SS Positionnement des accessoires sur le guidon et en route !
ans, nous l’avons révisé et il tient parfaitement le coup. »
Nous tournons autour de l’attelage confondant d’ingéniosité. Le pilote est assis à l’extérieur sur une banquette
La réponse de Daniel à ma question renvoie à son quorecouvrant quatre jerrycans d’essence. Derrière et au-dessus tidien souvent épuisant mais aussi à une démarche vers sa
de lui, une fenêtre peut s’ouvrir sur l’habitacle occupé par propre autonomie garante du développement de celle de
sa femme.
Florent qui... nous a toujours rattrapés. Il faut dire que c’est
un athlète hors pair. Inscrit par hasard à un 10 000 m, il
Nous passerons la soirée avec eux et nous apprendrons devancera largement tous ses concurrents à la grande surqu’il était pilote d’avion. Le lendemain, pour lancer le mo- prise de son club d’athlétisme. l
teur, il poussera son attelage en courant et nous les verrons
repartir tracer leur sillon dans la terre de leur rêve. l
Pour contacter Daniel : hottedaniel@yahoo.fr
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ILS VOYAGENT
Stéphane, 5 ans autour du monde

Par Fabien Savouroux

Patricia et Christian, un rêve éveillé

© Photo : https://avelotoutsimplement.blogspot.fr/

© Photo : Stéphane Beaud

Stéphane Beaud, pour fêter son 50e anniversaire, s’est élancé
le 1er Avril 2017 depuis Loudéac pour un ambitieux tour du
monde. Ambitieux car à la simple vue du parcours envisagé
par ce Breton, aucun continent n’est négligé et l’itinéraire prévu mérite vraiment notre admiration. Parvenu au Cap Nord
mi-juin, Stéphane redescend, depuis, plein sud pour passer
l’hiver sous des températures clémentes.
Pour suivre ce voyage de 5 ans, nous aurons le choix entre
sont blog et sa page facebook. Le premier, dont les articles
ne sont plus alimentés depuis le Danemark, permettent
cependant de suivre son itinéraire avec une extrême précision à partir de ses relevés GPS. En revanche, Stéphane est
très actif sur sa page Facebook et répond avec plaisir aux
commentaires de ses « fans ». Alors n'hésitez pas à l'encourager ! l

Patricia l’Ardéchoise et Christian le Drômois ne sont pas des novices du voyage au long court. Ces deux sociétaires du club FFCT
des Cyclotouristes Grenoblois pratiquent le voyage à vélo depuis
une quinzaine d’années, leur dernier périple, sur la route de la soie
entre Istambul et Pékin, remontant à 2006-2007. Partis de Valence
le 5 avril 2015, le couple de voyageurs est aujourd’hui toujours sur
la route, et remonte le continent africain.
Mais avant d’en arriver là, Patricia et Christian ont évidemment parcouru des milliers de kilomètres, traversant l’Europe, l’Asie du SudEst, l’Océanie, puis longé l’intégralité de la côte ouest de l’Amérique. Jusqu’à la Tanzanie qu’ils quittaient début Septembre pour
entrer au Kenya.
Ces deux voyageurs, qui n’ont d’autre prétention que de découvrir,
partager et faire rêver, nous gratifient sur leur blog de très nombreux articles, enrichis de magnifiques photos permettant de découvrir les paysages, la faune et la flore des régions traversées. Et,
belle idée, nous offrent une mine d’informations via la rédaction de
fiches pratique sur chaque pays parcouru. Un véritable trésor ! l
Pour les suivre :
https://avelotoutsimplement.blogspot.fr/

Pour les suivre : https://www.unveloautourdumonde.com/ et
https://www.facebook.com/unveloautourdumonde/

Pédaler sous les aurores

Hello Bike the World, entre Suisse et Malaisie

© Photo : https://hellobikeworld.com /

© Photo : Jean-Yves Petit

Jean-Yves Petit a une passion pour l’Islande qui ne peut être
remise en cause. Après deux premières expériences en 2014 et
2015, c’est vers une nouvelle aventure originale que le cycliste se
lancera le mois prochain. De Reykjavik à Reykjavik, Jean-Yves Petit
partira en effet pour un tour de l’île au coeur de la nuit polaire. Un
ultime défi qu’il a baptisé à propos : « Iceland dark night cycling
tour 2017». Sur son blog, outre le suivi de cette avanture, il est possible également de revivre ses deux premières expéditions dans
cet incroyable pays. Et trouver de précieuses informations pour qui
voudrait découvrir cette destination de plus en plus prisée. l
Pour le suivre :
https://islande-velo-2014.com/iceland-dark-night-cycling-tour-2017/
https://www.facebook.com/darknightcyclingtour/
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Firmin, Robin et Arlen sont Suisses et se sont élancés, le 1er
avril 2017, sur les routes de l’Europe et de l’Asie avec comme
destination finale : la Malaisie. Tout au long du chemin et de
la vingtaine de pays traversés, ces trois ingénieurs en énergie
s’intéressent à la manière dont l’électricité est produite. Mais
pas que...
Parvenus sur le plateau du Pamir en Août, ces aventuriers
nous font partager leur voyage via des articles très réguliers,
réussissant la prouesse de nous proposer une séries de montages vidéo d’une excellente qualité. Une série d’épisodes
permettant de nous plonger dans l’ambiance du voyage et de
vivre avec eux quelques moments sensationnels. Un périple
à consommer sans modération. l
Pour les suivre :
https://hellobikeworld.com /
https://www.facebook.com/HelloBikeWorld/
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Sur le blog : http://biblio-cyclesdephilippeorgebin.hautetfort.com/
vous trouverez une sélection de 1000 titres sur le thème du voyage à vélo.

ELECTRIPDREAM

Le Tour de l’Europe à vélo électrique
Florian Danielo – Vincent Houeix
Le 13 septembre 2015, Vincent et
Florian quittent leur Bretagne natale et
se lancent pour le tour de l’Europe à
vélo électrique. Ils reviennent 10 mois
après, avec 29 pays traversés, plus
de 16 000 km sur les compteurs et de
nombreuses rencontres et péripéties.

Ce livre contient :
La présentation du projet.
Le récit de nos aventures.
Des photos inédites.
Des anecdotes et d’autres éléments à découvrir. l

2016 - 84 pages, A4 paysage Édition limitée. : http://www.electripdream.com/
Prix : 25 €

La Loire à vélo en 9 jours
De la source à l’Atlantique
Damien Cizeron

C’est donc en cette belle année 2015 que
je suis parvenu à réaliser un rêve dont je
caressais l’idée depuis longtemps. Celui de
descendre en 9 jours et en vélo le fleuve qui
m’a vu naître. Un voyage à double sens, la
Loire comme fil de vie. Vous trouverez dans
ce livre un petit récit sans prétention retraçant avec fidélité ces 9 jours de voyage, de
la Source à l’Atlantique. 9 étapes à travers la
France durant lesquelles j’ai vécu multitude
de bons moments et ressenti des émotions
d’une force inégalable... l
2016 - 108 pages – Éditions : http://www.blurb.fr/b/6982888-la-loire-vélo-en-9-jours
Prix : 18,95 € couverture souple – 33,00 € Couverture rigide –

UN PÉRIPLE A VÉLO EN EUROPE :
À la rencontre des minorités linguistiques
Emmanuel Le Merlus

Emmanuel Le Merlus a parcouru 20 770
kilomètres a vélo en Europe, a travers 30
pays pendant 2 années et 7 mois. Il a relevé
ce défi physique pour aller à la rencontre
de 82 minorités linguistiques et promouvoir la diversité linguistique. Le périple s’est
déroulé au fil des saisons, sous différents
climats et sur des reliefs variés. Au cours
de sa longue route, il reçoit l’hospitalité, de
l’aide et fait aussi face aux difficultés et aux
imprévus. L’usage du vélo lui a permis d’être
plus proche des gens et de la nature. Une belle aventure à travers
l’Europe, racontée au jour le jour dans cet ouvrage qui vous permettra de mieux connaître sa diversité linguistique. l
2016 - 264 pages – pour se procurer ce livre écrire chez : Robert Le Merlus – 29 rue
Guern – 56300 Malguenac – tel : 02.97.27.31.76 - r.lemerlus@orange.fr
Prix : 20 € frais de port compris
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Par Philippe Orgebin

Les Mous du Genou
France - Mongolie à vélo
Pierre Manchot

En septembre 2014, Lucie et Pierre
entament un voyage à vélo d’un an :
France-Mongolie. C’est leur premier
grand voyage à vélo et Pierre a une tendinite au genou.
Dans leur sacoches, les quatre saisons.
Vivaldi n’a qu’à bien se tenir. Ils vont
devoir affronter le rude hiver turc est le
scintillant désert du Dasht-e Kavir en
Iran.
Ils pensent encore que leur rationalisme
matériel aura raison de l’inconnu de ce
grand monde.
Concerts à la douane au Kazakhstan,
sauvetages de chiens en Grèce, oasis
luxuriantes en Iran et cheval au Kirghizstan, découvrez comment les deux béarnais grimpent les cols
accrochés aux camions et les descendent sur sous la neige. l
2016 - 204 pages – Pour se procurer ce lire et le DVD écrire a Pierre Manchot :
pierremanchot@gmail.cm
Prix du livre : 15 € frais de port compris

DEUX SINGES EN HIVER

Cinq ans d’ivresse sur la route du monde
Alexandre & Grégory Perrachon
Grégory et Alexandre, deux frères
complices et insouciants ont décidé de quitter leur foyer et leur terre
natale un beau matin de mai 2011,
pour s’enivrer dans un tour du
monde à vélo à durée indéterminée.
Sans objectif préétabli, les plans
changent rapidement pour laisser
libre cours à leur imagination dans
un monde où les opportunités de
découvertes sont infinies.
Au gré d’un récit sans fard et retraçant leur parcours sur les cinq
continents et plus de 40 000 km de
pédalage, les deux frangins vous
emmènent voyager avec eux sur
leurs vélos, mais aussi à bord des
bateaux, trains, motos et autres
tuk-tuks qu’il empruntent ou achètent à l’occasion. Des steppes de
Mongolie à la savane africaine et en passant par la jungle papoue
et la création d’une entreprise dans le Pilbara australiens, ces aventuriers de l’asphalte enchaînent les expériences avec un goût du
risque exacerbé.
Sur leur route se sont successivement présentés les éléphants, les
bandits, l’alcool, les mouches tsé-tsé, les déserts arides, l’islamvodka, les camps illégaux, la police, les femmes, les arnaques,
les sommets enneigés, les douanes, les drogues, mais aussi des
rencontres humaines extraordinaires, et quelques centaines de crevaisons qui auront ponctué un voyage de cinq années autour du
monde achevé en février 2016.
Un récit impertinent à lire sans modération ! l
2017- 461 pages – www.deuxsingesenhiver.com
Prix : 15 € + 5 € de frais port

BILBIO...

19

CYCLOPATHES

Par Philippe Orgebin

N° 142 – Le Véloce-sport de Bordeaux. Juillet 1887.

Excursion de la S. V. M. à Dourdan

Paris – Dourdan
Auteur : Viator

«A

imez-vous la muscade ! On en a
mis partout ! » La
réponse à cette
question posée par
Boileau dans la description de son « festin ridicule » ne nous
est pas parvenue, mais on peut la déduire
avec quelque chance de succès de la manière dont les convives y sont traités pendant les différents services. Il est probable
que la négative y fut acclamée à l’unanimité, donnant ainsi un touchant
exemple d’union et de concorde
que je livre aux méditations des
hôtes du Palais-Bourbon.
Je crois qu’on eût pu renouveler ce touchant accord si vers les
trois heures de l’après-midi on eût
posé une question similaire aux
quelques vélocipédistes qui roulaient sur la route de Dourdan,
en remplaçant seulement le mot
« muscade » par le mot « côtes »,
dans le sens topographique du
mot bien entendu.
Je ne sais s’il existe des routes
plus diversement et continuellement accidentées, sauf en pays
de pleine montagne. Pour ma part je
n’en ai pas encore rencontré. C’est une
vraie course au clocher, un steeple-chase
effréné, une série de plongeons suivis de
grimpantes folles. On peut dire le soir en
rentrant qu’on a voyagé « par monts et par
vaux ». L’expression ne sera pas volée.
La promenade projetée par la S. V.
M. Pour le dimanche 24 juillet avait pour
objectif Dourdan, situé à 57 Kil. ½ de la
Porte-Maillot.
Un orage survenu le vendredi avait
abattu la poussière, sans compromettre
l’état des routes, qui se trouvèrent excellentes le lendemain.
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Le temps s’était mis au beau fixe ; malgré ces conditions favorables, les excursionnistes se trouvèrent peu nombreux au
départ, on regretta l’absence de quelquesuns de nos meilleurs et plus habituels routiers.
La petite caravane comptait six
membres : MM. Pagis, Boucher et Vasesco
en bicycle, Carret et Mousset en tricycle
de Clèves en bicyclette.
Rendez-vous était pris à la porte Maillot, à cinq heures et demie du matin ; puis

à six heures moins un quart on se mit en
route par les chemins connus du bois de
Boulogne et de Suresnes. Au moment
d’atteindre le sommet de la côte, nous
voyons arriver à grande vitesse un tricycle.
Un salut général l’accueille quand il nous
rejoint. C’est M. Gras qui, du bas de la côte
du Mont-Valérien, avait aperçu un groupe
de vélocipédistes sur la côte de Suresnes, et
avait voulu s’assurer de leur identité. Nous
le décidons à faire route avec nous. Un
peu plus loin, à Saint-Cloud, nous voyons
au milieu de la route et se détachant sur le
ciel la silhouette d’un bicycle en position
d’attente. Nous approchons et reconnais-

sons M. Clavier, qui était parti le matin à
quatre heures de Vincennes et nous avait
distancés, pensant bien nous rencontrer au
départ. La petite troupe, renforcée de ces
deux solides recrues, repart de plus belle,
franchit Ville-d’Avray et arrive à Versailles
à six heures trois quarts. Là une halte forcée pour permettre à M. Gras d’envoyer
chez lui une dépêche annonçant sa promenade. Or le bureau doit ouvrir à sept
heures, mais comme les horloges n’ont pas
la même unanimité que les convives de
Boileau, il y a un retard. Le gros
de la troupe prend les devants.
MM. Pagis et Mousset attendent
M. Gras et tous trois se mettent à
la poursuite de l’avant-garde. Mais
voilà qu’en sortant de Versailles
on tombe dans une route nouvellement chargée pendant environ
600 mètres, et par surcroit sur une
côte excessivement raide. Force
est de descendre de machine et de
déshonorer ces pauvres tricycles
en les menant en brouette. Au
sommet se retrouvent les autres
vélocement qui faisaient une
halte. Tous repartent ensemble et
arrivent à Buc, où ils longent le
bel aqueduc qui domine le joli vallon de
la Bièvre. Ensuite survient une côte assez
raide, suivie d’un plateau où le terrain
devient moins bon. On longe l’étang de
Trou-Salé, où quelques pêcheurs ultra-patients attendent la venue hypothétique de
quelque poisson fiévreusement souhaité.
Peu de temps après on atteint le village de Toussus, puis on s’engage sur la
grande descente de Châteaufort qu’on
laisse à droite sur la hauteur. À peine cette
grande descente achevée, il faut remonter, hélas ! C’est le revers de la médaille.
Nous poussons donc de toutes nos forces
et à peine au sommet nous retrouvons une
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seconde descente encore plus formidable que la première. Ces
deux descentes sont le triomphe des tricycles qui ont des freins.
Aussi MM. Gras et Carret s’installent-ils commodément sur leurs
repose-pieds et, mettant le frein à bloc, disparaissent-ils bientôt
comme des trombes dans les profondeurs tournantes des vallées.
M. de Clèves emploie la même manœuvre avec la bicyclette. Les
bicycles et M. Mousset qui n’a pas de frein doivent aller plus
prudemment et perdent un terrain qu’il faut rattraper par des
enlevages sur les lignes droites. Au pied de cette seconde descente
se trouve Saint-Rémy-lès-Chevreuse où nous faisons halte à huit
heures et demie pour prendre un acompte sur le déjeuner.
Les estomacs sont dans les talons ; aussi le saucisson et le bœuf
à l’huile disparaissent-ils avec acharnement sous des flots de piccolo. Il faut enfin s’arracher aux douceurs de la table et recom-

l’escalier raide et tournant et découvrons du sommet un beau
panorama. Un curieux ayant soulevé la pierre qui recouvre la
cheminée, mit en fuite une armée de chauvesouris, très étonnées
probablement d’être dérangées dans un pareil endroit. Le jardin
contraste avec les constructions. Il est très soigné, léché à l’excès,
et rempli de ces dessins et de ces corbeilles qui font la joie de tant
de braves gens que je n’ai pas le courage de critiquer. C’est si bon
les illusions !
Le retour se fit par la route de Saint-Cyr, plus accidentée
encore que la précédente. Aussi faut-il jouer terriblement de la
pédale dès la sortie de Dourdan où nous attendait une première
côte à pic. De plus le soleil s’était mis de la partie. Il était deux
heures et nous aurions pu nous croire en Abyssinie. A peine au
sommet, une grande descente au bout de laquelle se trouve SaintCyr. A peine le village traversé, nouvelle côte rapide. Plus ça va,
plus c’est la même chose. Après les bois d’Angervillers, nouvelle
descente très longue pour atteindre au village, après lequel il faut
remonter encore pour arriver à Limours. Là nous reprenons la
route que nous avions suivie à l’aller, et après une dernière halte
à Versailles nous arrivons à Paris à sept heures et demie, ayant
fourni la respectable étape de 114 kilomètres environ.
M. Clavier nous avait quittés à Saint-Rémi se dirigeant sur
Corbeil et M. Gras bifurqua à la côte du Mont-Valérien, après
avoir fourni toute la promenade avec une aisance et un entrain
qui démontre la belle forme où il est en ce moment. Nous devons
aussi des compliments spéciaux au jeune M. de Clèves qui, âgé
de quatorze ans seulement, a suivi toute la promenade sur sa bicyclette sans trace de fatigue, montrant ainsi qu’il sera par la suite
un de nos meilleurs routiers. l

mencer l’absorption des kilomètres. Peu après Saint-Rémi, nouvelle côte compensée par une belle vue : peu après, nouvelle côte
plus longue et plus dure après laquelle on atteint enfin un bout
de plateau qui nous semblerait devoir nous permettre de respirer
un peu. Mais il faudrait pour cela compter sans le plaisir chèrement acheté de se trouver sur des routes relativement droites ;
aussi nous laissons-nous aller d’instinct à augmenter le train et
c’est au milieu d’une série d’emballages que nous traversons les
Molières et atteignons Limours à neuf heures et demie. Nouvelle
halte, puis laissant à droite la route d’Anvergilliers trop accidentée, nous nous dirigeons sur Bonnelles, Rochefort et Longvilliers.
Un peu avant cette dernière station nous voyons tout à coup M.
de Clèves pirouetter sur sa bicyclette et sauter brusquement à
terre, portant les mains à son cou qui portait les marques d’une
forte piqûre dont on ne peut déterminer la cause. Après une
bonne application de vinaigre, on se remit en marche pour passer
devant Plessis-Marly, orné d’un ancien château très pittoresque
transformé actuellement en ferme. Combien de fils de preux sont
aujourd’hui moins bien logés que ce fermier ! Après une bonne
descente, nous atteignons Bouillon, puis après une autre montée
nous apercevons les clochers de la ville de Dourdan à laquelle
nous arrivons enfin après une belle et longue descente.
Là, nous faisons la halte définitive et trouvons à l’hôtel du
Croissant le déjeuner si légitimement conquis. Au bon milieu
du déjeuner la porte s’ouvre et une grande exclamation s’élève à
la vue de M. Henry, ruisselant de sueur. Nous pensons d’abord
qu’arrivé en retard au départ de Paris il nous a suivis, cherchant
à nous rejoindre. Une partie seule était vraie ; mais obligé de
rentrer dès le départ à Paris par suite d’une avarie arrivée à sa
machine, il avait pris le train jusqu’à Brétigny, d’où il était venu
nous rejoindre à Dourdan, après 26 kilomètres de route. Honneur à notre persévérant collègue !
Nous allons après déjeuner visiter une église d’une assez belle
architecture et un vieux château devenu propriété privée. Ce château a conservé plusieurs tours, dont l’une contient deux pièces
très élevées avec plafond vouté orné de nervures. Nous grimpons
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Petite histoire
d’une métamorphose
Comment moi (63 ans, marié, 3 enfants), le Dark Vador du
bitume avec ses purs-sangs à deux et quatre temps, ai-je
pu en arriver là ?
De quoi s’agit-il ? Je m’explique.

A l’arrivée, j’étais, nous étions, métamorphosés.
C’était fini, mais tout commençait.
Et voilà, c’est pourquoi depuis trois ans, chaque été,
nous entreprenons un modeste périple de deux jours dans
les Baronnies isolées pour y retrouver ce sentiment si précieux.

A
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SS Kourgan

© Photo : Robert Martinet

vant, je ne faisais que de la moto. Luc, lui, ne fait
plus que du vélo après avoir fait de la moto. Narrateur hors pair et auteur de « Récits d’un touche à
tout » dont votre revue se fit l’écho, il nous honore Eva,
mon épouse, et moi-même, de son amitié. Décrits par
lui, autour d’une bouteille de Clairette puis de Trébaudon, des étoiles plein les yeux, ses périples hallucinants
en Atacama, Courlande, Europe danubienne, Gobi,
Indochine… me poussèrent, allez savoir pourquoi, à
relire Loti, Morand, Yourcenar, Londres…
Soudain, il y a trois ans, le déclic : pourquoi ne pas
essayer ?
Après l’esprit, le corps même de plus première jeunesse paraissait vouloir se mettre en mouvement. Vanité.
Mais que de questions !
- Où ? Ambition mesurée, ce sera pour un essai, un
court périple de deux jours et 150 km, de Orpierre,
village des Hautes Alpes jusqu’à St Maximin dans le
Haut Var. J’y retrouverai Eva chez des amis vignerons où
j’espérais bien que le sang de la grappe me rétablirait des
souffrances à venir (ce qui fut doublement le cas).
- Avec qui ? Avec ma fille ainée Kinga, adepte de la
pédale qui sans doute un peu inquiète pour son chétif
de père, s’était proposée de l’accompagner ; proposition
acceptée avec un lâche soulagement.
- Quand ? Le 15 août qui fut un des plus torrides
du siècle. Nous connûmes d’abord l’enfer sur les routes
longeant la Durance : macadam infernal, danger omniprésent, concentration de tous les instants, pollution
sonore, olfactive, visuelle incessante. Mais rapidement
se profilèrent sous la lumière, de magnifiques étendues
champêtres.
Puis vint alors l’Eden sur de petites routes désertées
du Haut Var : ombre des chênaies traversées, fontaines de
villages assoupis, couleur et senteur de lavande, silence,
quiétude. Corps qui, au fil des kilomètres et des heures,
se déploie et perçoit avec intensité. Petites ondes fugaces
d’éternité.

Nous croisons parfois, des couples jeunes, moins
jeunes, voire bien moins jeunes parcourant des distances
stupéfiantes, chaleureux, heureux ; mais même avec notre
toute petite centaine de kilomètres, nous avons compris
que désormais nous faisons partie de la même famille,
sans qu’il y ait besoin de le dire. l
Merci Luc !
Robert Martinet
robert.martinet@live.fr
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Le monde est si petit...
surtout en Corse
me rejoignent et m’annoncent qu’un de leurs copains discute avec mon épouse. Intrigué (pas inquiet) je m’arrête.
Jeanine arrive avec « Doum » un ami avec qui nous avons
parcouru les routes de la Chine à l’Angleterre !
Vue de la mer, Bonifacio est l’une des perles touristiques de la Corse mais loin du calme et de la solitude...
ne pas y séjourner trop longtemps. Le camping Aguina
(la surface y est comptée) a l’avantage d’être à 300 m du
port. Nous nous installons à côté de Wolfgang et Simone,
un couple de cyclos allemands que nous retrouverons le
surlendemain. Et une fois n’est pas coutume, c’est nous

Pour qui est amateur de fabuleux paysages entre mer et
montagne, la Corse offre mer et montagne avec un ensoleillement des plus élevés de France.

© Photo : Fabien Savouroux

P

our qui est amateur de fabuleux paysages entre mer
et montagne, la Corse offre mer et montagne avec
un ensoleillement des plus élevés de France. Cependant, il vaut mieux vaut éviter juillet et surtout aout où le
nombre de visiteurs (340 000) est supérieur à la population de l’île (270 000). Il y avait longtemps que l’envie de
nous frotter aux routes escarpées de la Corse démangeait
nos mollets. Début septembre, nous voilà donc à Marseille prêts à embarquer sur le Pascal Paoli de la SNCM.
Seuls vélos à bord, nous avons le privilège de rentrer les
premiers dans le ventre de la grosse bête avec nos « amis »
motards.
Bastia, 7 heures du matin, déjà 22°. Le ferry crache
sa cargaison de véhicules et nous voilà partis en direction du Cap Corse. À nous, de nouveaux paysages et de
nouvelles rencontres ! Nous dépassons deux tandems qui
nous rejoindront au belvédère du Moulin Mattei. L’un

© Photo : Fabien Savouroux

SS Les falaises de Bonifacio.

SS Les Aiguilles de Bavella.

des cyclistes nous apprend qu’il est déjà venu aux Herbiers où il a rencontré un de nos amis habitué des grandes
randonnées. À Saint-Florent, lors d’un pique-nique, une
vieille dame très distinguée nous explique que « tous les
magasins en face, c’est la même famille ». Un autre jour,
sur la route d’un col en direction de Corte, un homme
me regarde venir. Je sens chez lui une forte envie de discuter. Notre discussion portera sur l’activité économique de
son village où les seuls emplois sont un peu d’exploitation
forestière et des tâches d’entretien pour les agents municipaux. Dès le départ de Porto, la route des calanches de
Piana s’élève régulièrement. Avec nos vélos chargés un poil
en dessous de 40 kg, ça va doucement, ça laisse le temps
d’apprécier les paysages. Deux vélos (légers évidemment)
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qui rejoindrons d’autres cyclos. À Porto-Vecchio, nous
laissons les routes côtières pour monter en direction des
Aiguilles de Bavella à 1218 m, avec au passage le col de
l’Ospédale. Peu avant d’y parvenir, nous rejoignons Damien qui, en plus du matériel, transporte Gabin (8 mois)
confortablement installé dans un cosy fixé sur le vélo
tandis que Mary, derrière, porte tout le ravitaillement.
Tous deux, adeptes du tout-à-vélo, sont pompiers à Angoulême. Puis, arrivent également Wolfgang et Simone.
Le lendemain, arrêt à Zonza avec le plaisir de tous nous
retrouver aux Aiguilles de Bavella.
Sous la tente, durant notre séjour, nous avons eu la
visite d’un chat et d’un renard venus fureter dans nos
affaires en quête de nourriture. Se trouver nez à nez avec
un museau de renard est une expérience à vivre. Sur les
routes de l’intérieur, les cochons sont en vadrouille à la recherche de glands ou autres racines se dérangeant à peine
à notre passage. Peut-être est-ce là la raison de la saveur
incomparable de la charcuterie corse ?
Comme on nous le disait avant de partir « Attention !
La Corse ça monte ! ». C’est vérifié ! Sur 848 km parcourus 13 800 m de dénivelé. l
Jeanine et Daniel Bousseau
daniel.bousseau@orange.fr
gatebourse.over-blog.com

GUIDOLIGNES ...
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DES BRÈVES
UNE INITIATIVE DE CYCLO CAMPING INTERNATIONAL POUR AIDER À LA RÉALISATION
D’UN PROJET INDIVIDUEL OU COLLECTIF
Suite à une proposition lors de la dernière Assemblée Générale en avril, le CA de CCI a décidé l’octroi d’une
bourse de 1 000 euros.

© Photo : Jackie Lalanne

Cette bourse est une première pour notre association. Elle est mise en
place pour aider un(e) cyclo ou un groupe à réaliser un projet de voyage à
vélo d’une durée de 2 à 8 mois en 2018 et respectant les règles essentielles
de CCI : autonomie, absence de véhicule d’accompagnement.
Les candidatures seront étudiées par un jury de 5 cyclos, tous membres
de CCI.
La motivation ne dépend pas que des mollets, l’originalité n’est pas forcément à l’autre bout de la terre…
Si tu as, si vous avez moins de 28 ans, adhérents à CCI ou non adhérents,
le règlement complet est téléchargeable à partir du site Cyclo Camping
International. La date limite de candidature a été fixée au 31 janvier 2018.

l
Marc Lalanne

SS Dans un 6 mètres à ouaga.

Tous les adhérents à CCI pourront suivre le périple du ou des vainqueurs sur
notre site :
https://www.cyclo-camping.international/fr

3 - 5 Novembre 2017
FESTIVÉLO : le premier festival suisse !

Deux nouveaux guides
pour voyager à vélo

Dernier né des festivals à vélo, Festivélo
s’annonce prometteur. Alors si vous n’habitez pas trop loin de Lausanne, n’hésitez pas !
La toute jeune association romande du voyage à
vélo, née de la rencontre entre 10 voyageurs et
voyageuses, oraganise le premier festival suisse
du voyage à vélo. Parrainé par Claude Marthaler,
respondable également de la programmation, ce
festival s’annonce riche. Autour d'une quinzaine de
projections, animations, conférences et tables rondes rempliront ces 3 jours
de rencontres. À suivre ! l
Pour plus d’informations : https://www.festivelo.ch/programme

9 et 10 Février 2018 à Toulouse
La Roue Tourne...

Festivals

La prochaine édition du festival du voyage à vélo toulousain : La
Roue Tourne... aura lieu le week end du 9-10 février 2018, toujours
au Moulin de Roques sur Garonne (15 km au sud de Toulouse).
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Comme les autres années , ce festival présentera des films de voyages à
vélo, des ateliers, des rencontres avec des voyageurs et des écrivains-voyageurs, ainsi que de nombreux stands professionnels.
Le thème retenu pour cette année est : Osons le vélo !
Seul, en couple, en famille, quel que soit l’âge, pour une journée ou plusieurs
© Photo : © J.Damase - La Vélo Francette
mois, au coin de sa rue ou à l’autre bout du monde, mais aussi au quotidien
pour aller à l’école, au travail, bougeons autrement.
Si vous souhaitez participer à la préparation du festival, si vous avez une
vidéo de quelques minutes ou plus longue à proposer sur un voyage, ou si
vous souhaitez animer un atelier, rejoignez nous.

■■Bodensee

Ces 220 km sont divisés en 5 grandes parties. On retrouve à l’intérieur tout ce qui a
fait le succès des guides CARTOVELO :
des cartes claires de l’itinéraire, des plans
de ville, des informations pratiques, des
anecdotes historiques et/ou culturelles ainsi que nos conseils pour se loger ou visiter.
■■La ViaRhôna - Du Léman à la
Méditerranée
Découvrez 780 kilomètres le long du
Rhône, du Lac Léman à la Camargue et
à Sète.
36 étapes entièrement repérées à vélo,
à découvrir en itinérance ou en plusieurs
balades.

Vous pouvez nous soumettre toutes vos propositions sur l’adresse du festival :
larouetournefestival@gmail.com.
Vous retrouverez toutes les informations sur les festivals passés et à venir ici :
https://larouetournefestival.wordpress.com

BRÈVES ...

Pour les commander :
paulo.moura@cycloone.fr ou
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QUI SOMMES-NOUS ?

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.

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

© Photo : Olivier RICHET

38 boulevard Henri IV, 75000 Paris l Tél. : 06 95 98 42 05 l Site : http://www.cyclo-camping.international l Courriel : contact@cyclo-camping.international.

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

pour rencontrer les cyclo-voyageurs

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

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

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

– CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION –
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

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

Une messagerie pour les membres de CCI.

Des week-ends et des quinzaines
pour se rencontrer.

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

Bulletin adhésion–abonnement
adhésion–abonnement 2017
2017
Bulletin
Merci de renvoyer ce bulletin à Cyclo-Camping International – 38 boulevard Henri IV, 75004 Paris – Chèque à l’ordre de « Cyclo-Camping International »

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

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

étranger 1 an.............. 21 e

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

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

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

étranger 1 an........29 e .

étranger couple 1 an........... 35 e

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

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

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

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

RÉSEAU D’ÉCHANGES ENTRE VOYAGEURS
SUR LES PAYS
J’accepte que mes coordonnées soient diffusées à d’autres
adhérents.
Pays ou continents que vous avez parcourus à vélo
ces dernières années :
2016.......................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

Je ne souhaite plus faire partie du réseau Cyclo Accueil Cyclo

VIE DE L’ASSOCIATION

retour sur...
XX DU 13 AU 16 JUILLET

LA CILFACYCLETTE

Cette quinzaine va privilégier, aux étapes, les petits campings et campings
à la ferme...

La
12è
CilfaCyclette
s’annonçait palpitante et elle a tenu ses
promesses !

Quelques novices sont présents et devront
garder un bon souvenir de ce voyage itinérant et en
parler autour d’eux. L’ambiance, la convivialité sont
présentes. Les paysages, superbes, et pâturages
fleuris de gentiane ne peuvent que donner envie de
flâner sur ces plateaux et causses.
L’aligot, spécialité de l’Aveyron et du plateau de
l’Aubrac, a reçu l’approbation de l’ensemble des
participants. Flânerie, visites, gastronomie, détente,
ont été à l’honneur tout au long du parcours. Certes,
les étapes étaient courtes, car en montagne, et ont
permis à chacun de trouver son rythme, pas trop
SS Le Nouveau Monde près de chez
endiablé.
nous !
Quelques-uns ont fait un détour par le Mont-Aigoual quand d’autres ont préféré se rendre directement au pied du Mont Lozère.
Certain(e)s sont revenus avec la recette du sirop à la menthe (sans colorant ni conservateur), d’autres avec des souvenirs plein la tête... Les échanges ont été bénéfiques pour tous,
quelques discussions sur les tentes, les duvets ou
les réchauds ont alimenté les soirées et les nouveaux ccistes ont bien enregistré le savoir des plus
anciens.
Peu de problèmes mécaniques importants, et
heureusement, car les vélocistes sont rares dans
cette région. Il faut dire que « le Nouveau Monde »
n’a pas su nous garder dans sa vallée.
Beaucoup de chaleur, certains ont pris quelques
bains dans les rivières avec une eau variable de 12°
à 25° environ. Les orages nous ont épargnés.
Merci à Pierre Brivet d’être venu nous SS Par les chemins le long du Lot,
saluer à Pouilly-sous-Charlieu, terme de cette avec Danièle et Alain Guillermou, les
locaux…
quinzaine. l				
Francis Guillot

© Photo : Fabien Savouroux

DE CAHORS À ROANNE

© Photo : Francis Guillot

© Photo : Francis Guillot

XX DU 4 AU 8 JUIN

SS L’ensemble du groupe prend la pose
devant la flamme olympique d’Albertville.

C’est dans une ambiance festive que le
groupe germano-suisso-italo-brésilo-américano-sino-taïwano-mahorais accompagné
de six forcément très sympathiques CCIstes
des quatre coins de France a roulé pendant
quatre jours dans les deux Savoie.
195 km avec une météo impeccable, une
très belle cohésion et beaucoup d’entraide !
Merci aux CCistes venus partager ces bons
moments avec nous et à l’été prochain pour
la 13ème !
Un bémol toutefois : la prochaine fois, je me
méfierai d’un CCiste lillois dont le rhum nous
a bien arrangés mais dont je tairai le nom et
je planterai ma tente plus loin de la sienne car
suite à une jolie rencontre, les discussions
nocturnes se sont prolongées jusqu’au petit
matin ! l
Fredéric Michelland

XX DU 12 AU 20 AOÛT 2017

SEMAINE FAMILLE À MARIGNY (79)

SS Balade en calèche.
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© Photo : Jannine Gaudin

Grâce à une météo complaisante, les participants (une quinzaine) ont pu
en profiter pleinement.
Après l’arrivée des troupes le samedi, le dimanche nous allons piqueniquer au château de la voûte près de Niort où Philippe et son fils vinrent
nous rejoindre.
Le lundi, contournement de la forêt de Chizé, pique-nique et visite de
l’Asinerie du Poitou.
Les participants découvrent la célébrité locale : le Baudet du Poitou.
SS Notre groupe de cyclistes.
Mardi : visite du Zoodyssée de Chizé avec balade en calèche à cheval
et déjeuner à l’intérieur du parc.
Mercredi : le groupe est parti vers le Mellois et a pu admirer à l’occasion les éoliennes.
Jeudi : les plus grands sous la conduite de Joël sont partis pour une longue journée à la
découverte du marais poitevin avec l’inévitable traversée de la Sèvre niortaise en bateau à
chaîne et retour par la banlieue niortaise.
Vendredi : fin du beau temps. Il a plu toute la matinée et l’auvent d’un chalet a servi d’abri à
tout le monde. Mais le vent (spécialité locale) chassa la pluie. Après le déjeuner nous sommes
allé visiter le jardin du G.O.. Cerise sur le gâteau : le retour se fit avec un fort vent de face.
En conclusion, ce fut une semaine riche où chacun a pu profiter des activités proposées. l
Jacques Papillault, avec Philippe Roche
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La semaine famille s’est déroulée du 12 au 19 août dans
les Deux Sèvres en forêt de Chizé au camping de « Terre
Neuve ».

VIE DE L’ASSOCIATION

retour sur...

Une dizaine caussenarde très joyeuse
10h devant la gare SNCF d’Agde. C’est bien
là le lieu du rendez-vous pour cette nouvelle
dizaine caussenarde. Quelques vélos alignés
devant la gare sont déjà là en train de piaffer
et nous retrouvons des amis des randos précédentes ainsi que de nouvelles têtes, donc
de nouveaux amis. Michèle et André arrivent à
leur tour, ce sont eux les instigateurs de cette
balade qui commence. L’ambiance, elle, est
déjà là et nous emportera d’un bout à l’autre
de ce périple. Puis d’un coup c’est le départ
sous le soleil du midi et… le vent du midi !
Premier arrêt pique-nique autour de la belle
écluse ronde d’Agde sur le canal du midi, on a
tous tellement de choses à se raconter.
Puis c’est à nouveau le départ, chacun sur
ses pédales pour 60 km vers le nord ouest à
travers champs et vignobles. Au début c’est
plat mais la route devient de plus en plus vallonnée et le vent souffle, parfois en rafales, de
face et même dans les virages. Arrivons en
ordre dispersé au joli village de Roquebrun,
camping facile à trouver, un peu fourbus pour
cette première journée et tous joyeux de découvrir de nouveaux arrivants.

• Dimanche 3
Après une nuit d’enfer pendant laquelle
tout le monde « a très bien dormi » malgré
les supporters d’un match de rugby jusqu’à
1h du mat et de charmants garçons qui ont
planté leur tente à 2h du mat, l’ambiance est
intacte. Aujourd’hui c’est un long tronçon de
voies vertes que nous empruntons à partir
d’Olargue après avoir longé la rivière Orb.
C’est une ancienne voie de chemin de fer
qui court sur un cinquantaine de kilomètres.
Je fais la route avec Suzon pendant que Pierre
papote avec Marcel et que Jean-Noël part de
son côté. Philippe lui accompagné de Jean
Robert a penché pour les treize cols… Toute
la troupe en fait s’égaye où bon lui semble
sur les petites routes environnantes pourvu
qu’elles nous conduisent toutes au camping
de St Amans-Soult, l’étape du soir.

© Photo : Catherine Lapresté

• Samedi 2 septembre 2017

SS Cirque de Navacelle (sans les clowns !).

• Lundi 4
Aujourd’hui nous grimpons, grimpons une
bonne partie de la matinée entre forêts et
points du vue sur Mazamet au loin, jusqu’au
col de Fauredon pour nous retrouver au milieu
du village de Bez, pour un pique nique dans le
tout petit square du village.
Ce sont alors une succession de montées
et descentes que bordent le superbe lac du
Merle et les entreprises de tailleurs de gros
blocs de granit (souvent de dalles funéraires).
Puis c’est la descente par une route minuscule et vertigineuse vers le camping des trois
Fromages ou camping de la vallée du Roussy
en aval de Vabre. Ce soir nous sommes accueillis par… « Patrick-la-remorque » un nouveau venu qui nous offre un généreux apéritif
ainsi que sa bonne humeur inoxydable, merci
Patrick. La soirée se termine par un dîner préparé par nos hôtes du camping, on refait le
monde.

appartements » et s‘endort presque aussitôt,
fatigué mais heureux !

• Mercredi 6
Petite étape bordée de colchiques au programme. L’Automne arrive. La journée commence par de très belles routes bordées de
platanes avec au loin des terres rouges se
dessinant à flans de coteaux. Arrêt et visite
au passage de l’Abbaye de Sylvanès. Au
moyen âge, Pons De l’Héras (un brigand
selon la légende) eu une révélation un soir
de Noël. Il s’est fait moine et a fait construire
cette très belle abbaye en 1136. Le vent se
lève à nouveau nous nous retrouvons au très
mignon camping de la Mouline. Petite tête
dans la piscine pour quelques-uns pendant
que Charles (qui avait proposé un bivouac) et
quelques autres se font des grillades au bord
de la rivière Sorgues.

»»

SS Briefing et saucisson...

Une étape de 70 à 80 km environ nous
attend, 1300 m de dénivelé. Qu’importe le
moral est là ! Longeons d’abord la rivière Gijou, puis nous passons sur une nouvelle voie
verte pour arriver la grande place de Lacaune
pour la pause déjeuner, il fait toujours beau
et chaud. Cet après midi nous dévalerons du
col du Buissou vers Murasson pour remonter
vers le Pas de Bataillole et celui du Loup avant
de nous jeter sur un délicieux demi roquefort
en guise d’apéro (bien arrosé évidement) au
camping de Camarès. Comme les jours précédents (ou les suivants), nous n’avons pas
tous pris les mêmes routes et je ne peux pas
résumer celles des autres participants. Il est
21h, il fait pratiquement nuit, tout le monde
(dans une douce euphorie) « se retire dans ses
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• Mardi 5

SS (Clowns) Sur les causses entre Le
Vigan et Navacelle.

VIE DE L’ASSOCIATION ... RETOUR SUR...
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taines). La cavalerie et Saint Eulalie de Cernon sont deux très beaux villages templiers
fortifiés, les touristes ont disparu il faut dire
que le soleil aussi, le froid se rapproche.

SS (En attendant la pluie) Lavogne sur le plateau de Guilhaumard.

• Samedi 9

© Photo : Catherine Lapresté

SS Cantobre, vallée du Trévezel

Pluie comme prévu ! Je pars acheter un jeu de tarot et « on tape le carton »
pendant que ça tombe sur le camping. Puis
ça se calme alors visite du village de Nant,
chocolaterie, superbe église romane et petit
musée avec visite guidée passionnante, de
maquettes de toutes sortes de moulins à
eau.
Certains font des balades à pied ou… à
vélo dans les environs proches.
Ce soir nous avons rendez-vous au
resto avec Hubert et Françoise Martin, organisateurs du festival du Roc Castel, le festival du voyage lent qui a lieu tous les ans fin
juillet au Caylar à 15 kilomètres d’ici. Soirée
fraîche (dehors) mais encore et toujours animée et conviviale.

• Jeudi 7
De Fondamente après le camping, à
Nant, nous allons aujourd’hui nous « attaquer » au plateau de Larzac. Ça commence
par des montées bien sûr en passant pas le
village isolé de Clapier. Les paysages sont
de plus en plus sauvages avec l’apparition
des dégâts causés par la pyrale du buis.
Ces pauvres buissons ont la couleur du pain
trop cuit, ça ne ressemble pas du tout à l’Automne pour le coup. Et voilà nous sommes
sur le plateau. Le vent lui, rassemble ses
forces et prend ses aises, il souffle dans
tous les sens. On s’en moque, heureux sur
nos montures. Arrêt pour une bonne bière
au très touristique mais non moins fameux
village fortifié de La Couvertoirade. Après un
déjeuner à l’abri des vieilles pierres protectrices, derniers coup de pédales contre ce
fichu vent avant la longue descente vers le
camping « Les Vernèdes » de Nant.

• Dimanche 10
Ce soir sera notre dernière nuit à Nant
(ne pas prononcer le t) alors nous ferons une
boucle en passant par la Cavalerie et Saint
Eulalie de Cernon sous un vol de vautours .
Ces aimables volatiles ayant été introduits sur le cause Méjan se sont bien implantés, se sont multipliés et ne rencontrant pas
de prédateurs sont de plus en plus curieux
et de moins en moins sauvages, c’est du
moins ce que nous ressentons en le voyant
planer au dessus de nos têtes. Ils sont beaux
à voir, pas menaçants, on dirai presque des
condors (leurs cousins de contrées loin-

• Vendredi 8
Cette fois nous nous basons pour quatre
nuits à Nant. Pluie annoncée pour samedi !
alors on profite de la journée pour se balader du côté de Cantobre, magnifique village
posé sur des rochers suspendus au dessus
du vide et de la vallée de Trévezel. Pendant
que d’autres ont choisi du grimper au Mont
Aigoual, nous sommes une bonne quinzaine à nous égayer sur les petites routes
de la vallée de la Dourbie. Ah ! j’oubliais, il
y a aussi les arrêts bistrot, de nombreuses
occasions sont bonnes pour boire un petit
café en milieu de matinée ou un rafraîchissement l’après midi, et là ce sera le cas avant
de redescendre sur Saint-Jean-du-Bruel et
Nant.
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• Lundi 11
Partons vers St Jean-Du-Bruel pour
monter à nouveau sur des causses très
sauvages au sud de la rivière Arre, traversons des petits coins comme la Rigalderie
ou Le Landre. Malheureusement il manque
des oiseaux ou des vaches ou des moutons,
on se croirait au milieu de nulle part. Aucune
âme qui vive, mais tout de même ça a de
l’allure !
Terminons la journée par encore une
très longue descente sur le Vigan, grande
ville, et son camping.

• Mardi 12
Remontons sur 15 km une toute petite
route rien que pour nous jusqu’à Montdardier, puis c’en est une autre qui nous
emmène jusqu’à (pour certaines et certains)
la découverte et l’émerveillent du cirque de
Navacelle ainsi que celui moins connu de
Vissec. Il reste encore un bout de chemin à
parcourir pour redescendre vers l’Hérault.
C’est l’avant dernier jour, et le dernier pour
moi car je vais rejoindre mon fils à Gignac
ce soir.
Le reste de la troupe (certains sont déjà
repartis) doit se retrouver pour une dernière
soirée au Lac du Salagou avant la dernière
ligne droite pour boucler la boucle jusqu’à
Agde.
Un très grand merci à Michèle et André
pour leur organisation, les briefings chaque
soir expliquant les parcours variés et précis,
la très bonne ambiance ainsi que leurs sourires qui nous ont accompagnés tout au long
de cette très belle randonnée. l
Catherine Lapresté.

TT Presqu’au grand complet

(Camping de Nant).

