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

• LES TEXTES :
-- 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…

• À 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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L

’année 2017 vient de
s’achever. Elle a été
riche en rencontres entre les
membres, toujours plus nombreux, de
notre association : nous avons passé le
cap des 1500 cette année. Festival de
Vincennes, AG, rencontre de l’Ascension,
week-ends, semaines, quinzaines et aussi
au cours de différents festivals en régions
et à l’étranger,... c’est grâce à vous que
toutes ces manifestations ont pu avoir
lieu. 2017 aura aussi été l’année de la sortie d’une nouvelle édition du MVV (Manuel
du Voyage à Vélo) et de la mise sur pied
d’une bourse de voyage destinée aux
jeunes. La mise en place des adhésions
en ligne, allégeant considérablement le
travail des bénévoles en saisie et comptabilité, a aussi été une nouveauté.
Une nouvelle année commence avec
dans quelques jours l’organisation-phare
de CCI : le 33ème Festival International
du Voyage à Vélo dont vous découvrirez
le programme détaillé dans ce numéro.
C’est l’occasion ici de vous rappeler que
sans l’aide précieuse de ses 80 bénévoles, le festival n’existerait pas et qu’il est
encore temps de vous inscrire sur le site,
à la page infos pratiques du festival, pour
donner un « coup de main ». Toutes les
bonnes volontés sont bienvenues sachant
que cela se passe dans la joie et la bonne
humeur !
Quelques sorties sont déjà programmées pour 2018 : AG le 7 avril à Poitiers,
une quinzaine en Auvergne début mai, 2
rencontres à l’Ascension : à St AntoninNoble-Val (82) et Sierk-Les-Bains (57).
N’hésitez pas à faire des propositions de
week-end et quinzaines !
L’équipe du CA et celle de la rédaction
vous souhaitent une bonne année de découvertes à vélo ! l
François Coponet
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SUR LA ROUTE 			
EUROPE

Texte et photos : Jérémy Meucci et Claire Quenderff

SS En route vers l’infini.

L’Europe, une exploration
paisible au charme discret
SS Jump around au sommet du col.

« Le voyage rend meilleur ». Cette belle maxime entendue pendant leurs
pérégrinations a résonné à chaque coup de pédale de Claire et Jérémy durant leurs
six mois passés à découvrir le monde, ou plutôt l’Europe qui nous entoure.

E

n novembre 2015, la décision est prise, nous allons
faire un voyage à vélo autour
de l’Europe. Il nous faut
alors gérer la partie logistique (achat de matériel,
démission, déménagement)
mais surtout définir un itinéraire. Au départ de Strasbourg, nous fixons l’arrivée à
Berlin et optons pour un petit détour par
la Sicile et la Grèce. Le départ est prévu le
1er mai 2016, clin d’œil à la célébration du
travail que nous avons tous les deux laissé
trois mois plus tôt. Face à une météo très
mauvaise et une grosse bronchite pour
Claire, il nous faut repousser le départ.
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SUR LA ROUTE ...

Très vite nous nous rendons compte que
cela fait partie du voyage : accepter quand
ça ne va pas et savoir changer ses plans.
C’est donc quatre jours plus tard et sous
un soleil radieux que nous parcourons les
premiers kilomètres qui nous éloignent
un peu plus de notre petit confort et nous
jettent tout doucement vers l’inconnu.
Quelle étrange sensation de pédaler sur
ces routes que nous connaissons par cœur
mais avec des vélos chargés de plus de 20
kilos de bagages ! Très rapidement nous
renvoyons quelques kilos superflus par la
poste. Le Saint-Gothard est notre premier
col à franchir. Claire trouve qu’il arrive un
peu trop tôt dans notre voyage pour ses

muscles qui ne sont pas encore prêts à de
tels efforts. Un être bienveillant l’a-t-il entendue ? À cause de la neige, le col est fermé. C’est donc en train que nous traversons les Alpes, après être montés jusqu’à
1200 m sous la pluie et dans le vent.
De flâneries citadines en effusions
volcaniques
Nos premières rencontres se font via
le site Warmshowers. Nous passons plus
de deux mois à pédaler en Italie. Même
si les pistes cyclables sont quasi inexistantes, la douceur de vivre, la gastronomie
et les paysages les compensent largement.
Gênes, Pise, Florence, Sienne, Rome,
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Naples, nous flânons à travers les ruelles et
les places de ces villes mythiques en dégustant les meilleures glaces du monde. L’expresso après le repas de midi est devenu
un incontournable, il nous motive et fait
oublier les douleurs.
Il est 5 h 30 du matin, le moteur du

“

L’ascension
du
volcan
jusqu’au cratère au coucher
du soleil restera un des moments les plus extraordinaires de
notre voyage. Nous sommes littéralement abasourdis par la première
explosion de gaz et carrément hypnotisés lorsque nous voyons des
projections de lave venir s’échouer
à quelques centaines de mètres en
contrebas de notre poste d’observation !

„

ferry ronronne et la voix nasillarde dans
le haut-parleur nous annonce que nous
approchons du Stromboli. Cette île volcanique de l’archipel des îles éoliennes abrite
le volcan le plus actif d’Europe. Sous les
regards surpris des autochtones, nous
passons trois jours en bivouac sur l’une
des plages de l’île. Claire y apprend comment prendre une méduse à mains nues
pour la jeter hors de l’eau. Sur l’île il n’y
a pas d’eau potable, tout est acheminé par
bateau-container de Sicile, terre la plus
proche. L’ascension du volcan jusqu’au
cratère au coucher du soleil restera un des
moments les plus extraordinaires de notre
voyage. Nous sommes littéralement abasourdis par la première explosion de gaz et
carrément hypnotisés lorsque nous voyons
des projections de lave venir s’échouer à
quelques centaines de mètres en contrebas

SS Mostar, Bosnie - À la seconde près.

de notre poste d’observation.
Les plus grosses difficultés se dressent
devant nous en plein milieu de la Sicile.
Il faut grimper des cols pour immédiatement redescendre par près de 40°C. Heureusement, la gentillesse et l’hospitalité
des Siciliens nous rendent la tâche plus
aisée. Des catacombes de Palerme au village de Corleone en passant par Taormine,
la traversée de la Sicile nous a marqués par
sa rudesse, l’isolement ressenti dans les
petits villages du centre et la beauté des
paysages. Les plus belles plages d’Europe
s’offrent ensuite à nous dans les Pouilles,
le « talon de la botte ». Nous nous y arrêterons quelques jours pour profiter de la
venue de la sœur de Claire et son ami.
Retrouvailles joyeuses et euphoriques !
C’est reposés et motivés que nous les quittons, en même temps que l’Italie.

De l’autre côté de la mer Adriatique,
une rencontre bouleversante, une vallée
perdue
Après un deuxième trajet en ferry,
nous voici maintenant en Grèce, de l’autre
côté de la mer Adriatique. La chaleur est
toujours aussi accablante. Le trajet entre
Patras et Athènes se révèle dangereux car
le trafic est dense. La capitale grecque nous
permet de nous reposer quelques jours
après trois mois de voyage. À Athènes
nous faisons une rencontre bouleversante,
celle de réfugiés syriens dans un squat.
Quelle tristesse de voir ces gens si démunis
et si seuls face à « l’Europe » ! Leurs sourires resteront gravés dans nos mémoires.
Pas évident de reprendre la route après
une telle rencontre. Néanmoins, nous
avons tant rêvé de ce voyage que nous
devons continuer. Après un rapide passage
sur Amorgos, « l’île du Grand Bleu »,

»»

SS Bivouac au bord du Danube.
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SS Le tarp, un bivouac ultra light.

SS Les effets du soleil sont parfois un peu durs...

SS Les auberges de jeunesse, lieux de rencontres.

SS Le repas du soir, le réconfort de la
journée.

SS En mode shadock pour regonfler la
roue après une crevaison.

nous revenons à Athènes pour prendre
un train direction Thessalonique. Nous
franchissons notre plus haut col avant
d’arriver en Albanie. Pour la première fois
durant le voyage, nous arrivons dans une
région où le niveau de vie est bien plus bas
qu’en France. Sur les routes nationales de
vieilles Mercedes croisent des remorques
tirées par des ânes. Nous faisons un détour
par la Macédoine, où nous découvrons
avec émerveillement les eaux cristallines et
turquoise du lac d’Ohrid. Il serait l’un des
plus vieux au monde avec les lacs Titicaca
et Baïkal. Nous retournons en Albanie
pour rejoindre la côte Adriatique. Nous
avons le choix entre la grosse route qui
part vers Elbassan puis la capitale Tirana,
ou une petite route plus au nord dans une
vallée isolée, en passant par Bulqize. Malgré quelques avertissements quant à l’isolement, la pauvreté et l’antipathie des habitants de cette région, nous optons tout
de même pour la petite route. Même si
l’ambiance y est quelque peu oppressante,
ce fut probablement l’une des plus belles
routes empruntées.

6
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En Bosnie des cicatrices encore visibles
Après trois semaines passées dans les
terres, nous revoilà au bord de la mer
Adriatique. Le fjord de Kotor nous surprend par son immensité et ses eaux
claires. Un court moment où le temps
semble s’arrêter : quelques secondes de
nage au-dessus d’une tortue de mer dans
le fjord. En remontant la côte croate, nous
tombons dans le flot incessant des milliers
de voitures, de cars, et de camping-cars
en cette zone très touristique. Normal,
nous sommes fin août… Afin d’abréger
nos souffrances, nous retournons plus
rapidement que prévu dans les terres en
direction de Mostar en Bosnie. Après trois
mois de soleil, c’est sous une pluie battante
que nous entrons dans ce nouveau pays.
Le passage de la frontière entre la Croatie
et la Bosnie laisse apparaître les premières
cicatrices de la guerre.
Dans les Balkans nous découvrons
un nouveau type d’hébergement : les
auberges de jeunesse. Carrefours des voyageurs du monde entier à pied, en stop ou à

SS La route réserve souvent des
surprises.

vélo, c’est l’occasion de partager des bons
plans autour d’un verre. Nous nous sentons maintenant prêts à camper n’importe
où. Jusque-là nous avions souvent profité
du confort des campings ou de l’hospitalité des autochtones. Le camping sauvage
nous offre encore plus de liberté et d’indépendance. Nous profitons de notre séjour
à Sarajevo pour nous documenter sur l’exYougoslavie, la guerre de Bosnie et le siège
de Sarajevo. Il est important pour nous de
nous renseigner sur l’histoire du pays que
nous découvrons. Nous apprenons aussi
à chaque fois quelques mots de la langue
du pays, ce qui facilite le contact avec la
population locale. C’est en Bosnie et en
Serbie que l’hospitalité a été la plus spontanée et la plus fréquente.
Berlin atteint...
pourquoi pas Strasbourg ?
Nous sortons des montagnes de Serbie et apprécions de rouler dans la plaine
le long du Danube que nous suivons de
Novi Sad en Serbie jusqu’à Vienne en

SS Vélo et street art.

Autriche. Le temps est radieux pour un début
octobre et nous bivouaquons tous les soirs autour d’un petit feu de camp sur les bords du
deuxième plus long fleuve d’Europe. La visite
des parents de Jérémy pendant une semaine à
Budapest nous fait le plus grand bien. Quel
plaisir de retrouver ses proches dans un peu
de confort ! Nous repartons gonflés à bloc en
direction de Berlin, objectif de notre voyage.
Nous retrouvons dans la capitale allemande
notre ami Christian avec qui nous avions pédalé trois semaines dans le sud de l’Italie. Visite
de la ville, dégustation de bières et nuits festives
dans les clubs nous changent de notre routine
de sportifs. Malgré les températures inférieures
à 5° C nous décidons de rallier Strasbourg à
vélo. Àprès dix jours à pédaler plus de 80
km par jour, nous retrouvons nos familles et
nos amis autour d’une belle fête d’arrivée. La
boucle est bouclée.
Le voyage à vélo ne nous a pas transformés.
Nous avons simplement pris conscience que
les personnes et la terre qui nous entourent
sont bien plus importantes que tout le reste.

TT « Cinque Terre », petits bijoux de la côte italienne.

SS Un des avantages du vélo : on peut aller (presque) partout.

Nous sommes repartis en 2017 sur la route de la soie, de la Grèce
jusqu’au Kirghizistan en passant par la Turquie, l’Iran, l’Asie centrale et la fameuse Pamir Highway. Et l’élaboration d’un projet
2018 est en cours… l
X
X
X
X
X
Contact :
Jérémy Meucci et Claire Quenderff
mrmoule67@hotmail.com
www.ensellemarcel.wordpress.com

En bref
hh  Durée

:
6 mois et 1/2,
hh  15 pays
traversés,
hh  7400 km
pédalés.

SS Le temps s’arrête au sommet du Stromboli.
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SUR LA ROUTE 			
AMÉRIQUE DU NORD

Texte et photos : Michel et Véronique Boilley

Cinq semaines sur la mythique

Great Divide

SS Grand Téton.

Michel et Véronique nous convient à les suivre dans une balade intemporelle le
long de la Great Divide où les cow-boys continuent à perpétuer leur mode de vie
tandis que les touristes s’évertuent à entretenir le mythe de la conquête de l’Ouest.
Une « chevauchée » tout en sourires.

Là où le western prend sa source
Il y a d’immenses feux dans l’ouest du
Montana et quand le vent vient de cette
direction nous sommes entourés de fumée et de cendres. Les incendies peuvent
durer plus d’un mois. Nous n’avons pas
été transformés en merguez grillées car ce
n’est pas le pays de référence « pour ».
Les états du Montana et du Wyoming
sont sous-peuplés (trois habitants au km²)
et hormis le parc du Yellowstone, ils sont
peu touristiques car très sauvages. Il faut
en apprécier la « désertitude » ! C’est
tant mieux pour nous, par contre il faut
plusieurs jours d’autonomie (de deux à
quatre) en ce qui concerne la nourriture.

* Référence au film de Ang Lee
« Le Secret de Brokeback Mountain ». 2005

L

a Great Divide est un tracé
raccordant des pistes du
Canada au Mexique à l’est
des Rocheuses sur la ligne
de partage des eaux entre le
Pacifique et l’Atlantique. Il
faut généralement deux mois
pour parcourir ses 4400 km. N’ayant que
cinq semaines de vacances dont quatre
effectives à vélo, nous avons choisi d’en
parcourir la moitié nord jusqu’à Denver
soit 2 000 km et 26 000 m de dénivelé
positif. L’altitude varie de 1 700 à 3 500 m
pour la plus haute partie se trouvant dans
le Colorado.
Après deux avions et trois bus où les
vélos ont été un peu maltraités, je suis obligé de passer chez un marchand de cycles
qui me prête son atelier faute de mécano.
Dans ce contexte, un client m’apportera
une roue à réparer ! Malgré mes tentatives,

8

mais nous ne sommes pas dans leur secret
de « Brokeback Mountain » *. Par contre
nous rencontrerons de pauvres bergers de
brebis mexicains ne parlant pas un mot
d’anglais et habillés de façon sommaire
contre la pluie ; l’un d’eux tâtera ma veste
avec envie.
Quel contraste avec les pick-up des
touristes ! Un quad sur la plateforme, les
véhicules tirent une immense caravane de
dix mètres de long qui elle-même tracte
une voiture. Nous dormons généralement
dans des campgrounds. Ce sont des aires
de camping gérées par le National Forest
avec des toilettes sèches mais rarement de
l’eau potable. Le coût par emplacement
varie de zéro à 25 $. À l’entrée, il est précisé « no shooting » mais les râteliers d’armes
sont bien garnis. C’est culturel. D’ailleurs
à la sortie d’un centre commercial, un gars
portait naturellement un colt à la ceinture,
mais nous n’avons pas eu droit à la scène
finale de « Il était une fois dans l’Ouest ».

SUR LA ROUTE ...

nos freins hydrauliques consommeront
autant d’huile qu’une voiture cubaine.
Prendre le bus est riche en découvertes, on y rencontre des gens chaleureux, de toutes les couleurs, un peu borderline, un peu édentés et copieusement
tatoués. Ils n’en reviennent pas que des
Frenchies viennent faire du vélo au fin
fond du Montana. Rigolant bien au fond
du bus, ils se feront réprimander par les
trois chauffeurs dont celle de nuit, qui eux
ne rigolent pas. Nous avons traversé des
villes au nom mythique comme Buffalo et
Cheyenne.
Au pays des cowboys et des pick-up
Tous les jours nous traversons des paysages grandioses sans aucune trace d’intervention humaine. Ils sont restés tels que
les pionniers les ont découverts. Nous
avons appris que la Louisiane française

remontait jusqu’au Canada et représentait
au moins un tiers des States. L’histoire est
mal faite : si Napoléon n’avait pas vendu
cet immense territoire, on y parlerait
« french » ce qui m’aurait évité d’apprendre
« My tailor is rich ». Tailors qui d’ailleurs
ne sont pas très riches ; en témoignent les
petits mobil-homes et les voitures déglinguées.
C’est le pays des cowboys. Ils visitent
leurs troupeaux à cheval dans d’immenses
parcs en montagne et on se demande
comment ils peuvent retrouver toutes
leurs bêtes. Ils portent des bottes en cuir
avec des éperons à roulettes et le Stetson
sur la tête. Très fiers, ils ne refusent pas
qu’on les prenne en photo. Nous avons eu
droit à un petit numéro de dressage par le
père devant son fils et ses deux filles, tous à
cheval. Les cowboys habitent souvent une
caravane et vont généralement par deux,
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SS Cowboy.

Parfois, nous devons filtrer l’eau dans des
lacs collinaires « pas top » avec certainement toutes sortes de bêtes y batifolant
dont des castors.
Nous traversons quantité de villages
fantômes ou en passe de le devenir suite
à l’abandon de l’exploitation des mines.
Nous sommes vraiment dans le lieu du
rush des chercheurs d’or de la fin du
19ème siècle. Il est encore possible de dormir dans des hôtels de 1899 restés tels
quels avec leurs bars remplis de clients qui
ne se différencieraient pas beaucoup de
leurs ancêtres. Ambiance western garantie.
Nous traversons un bout du parc du
grand Téton (encore un terme du temps
des Français qui porte bien son nom étant
donné sa forme) envahi de touristes et
nous ne nous y attardons pas. Des Américains rencontrés dans un campsite ont
fui le Yellowstone. Ils font du canoë et
repèrent les oiseaux. Ils nous offrent une
bonne bière et ont un peu de mal avec leur
président mais chut... ! Les Américains
sont très abordables et nous demandent
souvent s’ils peuvent nous aider. Ils nous
donnent de l’eau, voire de la monnaie

SS Camping made in US.
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pour la machine à laver car nous sommes
français. Un soir, nous passons devant un
Fort Alamo. Fort constitué du classique
pick-up, de la caravane à soufflets latéraux
et du quad avec flag américain hissé fièrement en haut du mât. Un résistant chevauchant son quad tel John Wayne sur son
cheval mais sans en avoir la dégaine nous
rattrape et nous flingue nous, les Indiens
à vélo... non, il nous offre des bouteilles
d’eau. Nous sachant français il nous dit
qu’il est fan d’Alizée que je fais semblant
de connaître. Heureusement que Véronique est un peu plus branchée ! Il s’est
installé là comme beaucoup d’autres de ses
compatriotes en attente de l’éclipse totale
que nous regardons grâce à des lunettes
gentiment prêtées, mais c’est loin d’être
la nuit totale... enfin, c’est tout de même
mieux que la dernière fois en Espagne où
nous avions utilisé des papiers de bonbon.
Ce qui avait bien marché mais au point
que depuis nos enfants ont des cannes
blanches...
Et où les ours voudraient bien se laver
les dents
Nous voyons beaucoup d’animaux,
surtout des oiseaux dont des cygnes-trompettes nous signalant leur présence la nuit,
des grues, des oiseaux bleus des montagnes, des hummingbird (colibris), des
rapaces, mais aussi des écureuils, des pronghorns, (« antilopes » endémiques courant
jusqu’à 90 km/h), de gros chevreuils, des
mooses (élans/caribous ?) deux coyotes et
même un cheval sauvage dans la traversée
du désert central. On comprend pourquoi
il n’y a pas de jardins car on peut voir dans
les villages des daims sauter allégrement
par-dessus des barrières de 1,50 m.
Nous espérions ne pas rencontrer
d’ours bien que cela soit possible surtout
dans les fourrés portant des baies. Cela
m’obligeait à jouer à Thierry la Fronde
en lestant une corde d’un caillou que je
devais lancer par-dessus une branche à
quatre mètres de hauteur minimale afin
d’y hisser la nourriture et le dentifrice !

»»
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SS Great divide Basin cabane.

SS Véronique et Michel - col à 3500 m.

Nous ne verrons pas d’ours mais nous
verrons ses crottes remplies de graines des
baies. Après avoir goûté ses baies préférées
(des rouges et des violettes) je comprends
pourquoi il préférait le dentifrice.
Mamie Véronique malgré ses ronflettes la nuit, n’a pas attiré d’autres ours
que moi.
Ce qui ne fut pas le cas de la minette
qui a roulé deux jours avec nous : elle était
entourée d’un pauvre Français primo-accédant éconduit, d’un Anglais favori, d’un
Australien outsider et d’Américains. Toute
cette joyeuse bande prendra de l’avance
sur nous. Par contre nous retrouverons
Monica, biche esseulée dans le désert alors
que les matous faisaient la course.
Nous avons rencontré également un
super couple de Hollandais de nos âges
partis pour deux ans de Vancouver pour
atteindre la Terre de feu. Eux, ayant tout
leur temps, sont restés derrière nous étant
donné leur chargement. Avec nos cinq
semaines nous étions petits joueurs.
Dans un campground en montagne à
2 700 m, nous sommes seuls avec un jeune
garde-forestier (beau gosse pour vous mesdames, si vous aimez le sauvage). La veille
il avait aperçu un loup noir qui avait hurlé
pendant la nuit. Auparavant il avait vu un
ours qui descendait dans le vallon et une
vache dévorée par les ours. Le lendemain
comme le chemin était boueux de l’orage
de la veille, nous avons suivi la trace du
loup toute fraîche.

SS Joyeuse bande.

SS Saint Elmo - 3 000 m

Comme nous avions pris de l’avance en
arrivant au niveau de Denver nous avons
décidé de suivre la piste plus au sud dans le
Colorado jusqu’à Salida, ce qui est de circonstance pour une sortie de piste (elle est
facile celle-là !) et de remonter à Denver. Ce
fut un bon choix car notre itinéraire au Colorado fut magnifique. Descente par le fond
du grand canyon de l’Arkansas sur 80 km et
remontée par un autre dont les rochers aux
concrétions verticales improbables n’ont rien à
envier à ceux de Bavella en Corse. Denver est
une grande ville qui se traverse facilement sur
des pistes cyclables le long de couloirs verts.
Dernier clin d’œil : nous lirons sur des panneaux comment se défendre des coyotes en cas
d’agression !

SS Cowboy.

Ainsi va la vie dans ce monde-là. l
Contact :
Michel et Véronique Boilley
michel.boilley@gmail.com

SS Painted rock Colorado.

SS Meadow.
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SS Great divide basin.
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SUR LA ROUTE 			
FRANCE

Texte et photos : Paulo Moura

Tout ce qu’on vous
a toujours caché sur la

ViaRhôna...

SS Tournon - Passerelle Marc Seguin.

Paulo Moura et sa femme, enseignants d’histoire-géographie, ont partagé leurs
premières expériences lors de plusieurs festivals CCI à Paris. Ils rédigent
aujourd’hui des topoguides pour Chamina et Cartovelo. Les suivre, l’été 2016,
avec leur petite famille sur la ViaRhôna est l’occasion de découvrir un parcours
riche en étapes sportives, gourmandes et culturelles.

A

u départ, un arrêt de deux
jours à Genève s’impose
pour découvrir la ville et
préparer les vélos, puis
nous embarquons pour
Seyssel. Le tandem Pino
est prêt, nous lâchons
la voiture chez un Warmshowers et nous
décollons. Dès 500 mètres, premier pépin mécanique ! La météo a fait monter
la température des freins et les disques se
retrouvent bloqués. Après quelques difficultés pour trouver un magasin de cycles
nous devons ressortir le campement pour
une nuit. Notre Philippe Descubes, fidèle
au festival CCI en tant que spécialiste du
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vélo couché, identifie le problème et nous
propose à distance des solutions pour bricoler.
Pas de doute, il faut d’abord grimper en
Savoie...
Pour un tour de chauffe, c’est un vrai
tour de chauffe ! Le compteur affiche 47°
en plein soleil. Attention donc au ravitaillement en eau : à cinq, ça peut vite alourdir le chargement. Nous pouvons enfin
partir et découvrir cette ViaRhôna dont
nous avons bien repéré les dénivelés. Heureusement, car la portion entre Genève et
Seyssel, avec ses pentes sévères et ses voies
parfois étroites, est plutôt réservée à des

cyclos-voyageurs aguerris. Nous sommes
en Savoie et « ça se voit » ! Les enfants
Gandhi, Arthur et Nola (9, 7 et 7 ans)
peuvent nous remercier, nous en tirons ou
poussons deux sur trois !
Direction plein sud vers Chanaz,
appelée la Petite Venise savoyarde en raison de la présence du canal de Savières.
Un jour off pour profiter du Lac de Massignieu-de-Rives et nous sommes dans le
Bugey. Le Grand Colombier nous salue.
Nous passons Belley et sortons les gilets
fluos pour traverser les tunnels de Virignin. Une passerelle est en projet pour
contourner la commune mais pour l’instant, nous serrons les fesses et appuyons
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fort sur les pédales pour nous sortir de ce
« guêpier ». Bonne petite pause déjeuner
avant de partir sur une belle piste cyclable.
La chaleur nous écrase toujours et l’orage
gronde sur Mur-et-Géligneux. Cette
« Route du Rhône » parfaitement balisée,
alternant voies vertes et routes partagées,
a de sérieux atouts : patrimoine, paysages,
infrastructures et climat adapté au vélo.
Continuer dans le Jura
Nous sommes sur les contreforts du
Jura et les paysages accidentés donnent
du relief à la voie cyclable. Le Rhône y
est sauvage et tourmenté comme à SaultBrenaz, terre de kayak. Nous traversons de
belles cités comme Brangues et Morestel,
cités de peintres. Après avoir découvert les
Grottes de la Balme, où François Ier aurait
fait un tour, nous faisons un stop au camping de Hières-sur-Amby qui décroche
la palme du camping aux sanitaires les
plus propres de la ViaRhôna. C’est que
Corinne et Jean-Claude y tiennent ! et
on a intérêt à passer l’éponge après la toilette ou la vaisselle. Les enfants sont prévenus ! Après Vernas, nous empruntons
quelques portions de chemins, au milieu
des champs de maïs… le tout aspergé par
les canons à eaux agricoles. « Quel gâchis,
grrrrrr! ».
Faire une pause à Lyon
Nous entrons dans Lyon par ce fameux
Anneau Bleu tout en gravillons jusqu’au
Parc de la Tête d’Or. Puis, dans un dernier effort, nous montons sur Fourvière
depuis la place Bellecourt et atteignons
la belle terrasse de l’Auberge de Jeunesse.
Cette fois-ci, ce sera deux jours sans pédalage pour faire découvrir la ville aux cocos,
avec ses traboules, le quartier Saint-Jean,
l’Amphithéâtre… mais aussi pour préparer la sortie de Lyon. Autant entrer dans
Lyon par les quais et les berges du Rhône
est agréable, autant en sortir par le sud est
compliqué. On nous recommande donc
de prendre le train pour Givors.
Suivre le Rhône comme un aimant
Nous poursuivons nos découvertes
antiques à Vienne, avec son Temple d’Auguste et Livie et le musée de Saint-Romainen-Gal. L’amphithéâtre accueille un festival international renommé : Jazz à Vienne,
qui a vu passer de grands noms comme
Miles Davis, Stan Getz, Ella Fitzgerald,
Sonny Rollins, ou Chuck Berry. Le fleuve
nous embarque avec lui vers la Méditerranée comme un véritable aimant. Les paysages viticoles continuent de nous encercler. Les amateurs de vin peuvent ainsi,
toujours avec ou « sans » modération,
découvrir les cépages et les domaines de
Savoie, de la Côte-Rôtie, du Châteauneufdu-Pape, des Costières et du muscat à l’arrivée sur Frontignan. Que de prestige ! Les

SS Genève.

SS Vignes à Seyssel.

SS Seyssel - Pont sur le Rhône.
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terroirs et les savoir-faire sont à l’honneur.
Nous entrons petit à petit dans la Drôme
et les vergers se font de plus en plus nombreux à partir de Condrieu. Les haltes fluviales se multiplient et s’ancrent le long de
ce couloir fluvial. Valence et Montélimar,
avec leurs marchés colorés, leurs kiosques
et leurs façades à volets mi-clos annoncent
la Provence. Mais à partir de Pont-SaintEsprit, la ViaRhôna n’existe plus, excepté
quelques petites portions ça et là. Donc,
inutile de chercher le balisage. Les collectivités vont devoir avancer et s’entendre
pour achever ce magnifique itinéraire,
devenu l’Eurovélo 17. Et il est vrai que le
parcours est très attractif, on y rencontre
autant de cyclos-voyageurs que sur la Vélodyssée. Le balisage estampillé ViaRhôna
devrait voir le jour courant 2017-2018
Nous atteignons Avignon, sa Cité des
Papes et son fameux Pont Saint-Bénézet
du XIIème inscrit au Patrimoine mondial
de l’UNESCO dont il ne reste que

»»
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les domaines viticoles, comme le Domaine du Château Beaubois, producteur
bio de vins des Costières-de-Nîmes. Les
oliveraies comme celle de Paul à AiguesMortes, parfument et embaument les
étapes. Le Parc naturel régional est truffé
de manades et de mas devenus de simples
habitations aujourd’hui. La Méditerranée
est à portée de roue. Entre les palmiers
et le phare, l’entrée du port du Grau-duRoi est majestueuse. On peut prolonger
jusqu’à la plage et au port de l’Espiguette,
le plus grand port de plaisance d’Europe.
S’ensuivent alors plusieurs stations balnéaires à l’architecture plus ou moins réussie, mais là c’est une affaire de goût. Elles
peuvent être vraiment très fréquentées
l’été, comme La Grande-Motte ou Palavas-les-Flots. On longe le Lido entre pistes
cyclables et lagunes salées. Les paysages
redeviennent moins urbains aux abords

SS Chanaz - Le canal.

SS Rochemaure - Passerelle himalayenne.

de Vic-la-Guardiole et Frontignan. Les plages,
belles et ventées, sont propices au kitesurf ou
au kitebike comme ce qu’ont tenté nos amis de
« Solidream » en Australie.
Nous bouclons cette belle « croisière cycliste » à Sète, ville natale de notre Georges
Brassens, dominée par une magnifique corniche qui se tourne déjà vers de nouveaux horizons africains.

quatre arches, suite à de nombreuses crues
du Rhône. Depuis l’île de la Barthelasse
la vue est splendide et le coucher de soleil
transperce de part en part la cité médiévale, devenue un haut lieu du spectacle
vivant depuis que Jean Vilar y a créé un
festival.
Et choisir entre deux parcours possibles
pour rejoindre la mer
À Beaucaire, deux options se présentent à nous pour atteindre la Méditerranée. Soit nous filons par l’est en passant
par Arles et Port Saint-Louis, soit nous
allons vers l’ouest par la petite Camargue.
La première voie est plus courte et se fait
facilement en deux étapes sans aucun dénivelé, voire avec un tracé un peu monotone après Arles jusqu’à Mas-Thibert et
la réserve du Vigueirat. Mais Arles mérite
vraiment une halte. Nous avons aimé cette
ville, pleine de ruelles étroites, colorées et
bien entretenues, avec un centre où nous
avons eu plaisir à flâner plus qu’ailleurs
(nous ne citerons pas de noms pour ne fâcher personne). De plus, la ville offre une
belle variété de musées et un amphithéâtre
de 21 000 places, qui donne des airs romains à la cité. Ici le Rhône devient un
delta. Attention, à Port Saint-Louis il faut
prolonger l’étape sur huit kilomètres pour
arriver à la Plage Napoléon. Nous roulons
sur un cordon au milieu de la lagune, avec,
pour toile de fond, des flamands roses et
des grues qui n’ont pas d’ailes mais de
grands câbles pour décharger les bateaux
dans le port de Fos-sur-Mer. Nous avons
comme une petite sensation de bout du
monde et déjà s’annonce peut-être le Maghreb !
Mais si on veut prolonger son périple
rhodanien, on peut traverser la Camargue
gardoise par Saint-Gilles, Aigues-Mortes
et Le Grau-du-Roi en longeant une partie
du Canal du Rhône à Sète. On retrouve
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SS Avignon - Le pont.

SS La Voulte-sur-Rhône.

Les plus gourmands pourront toujours prolonger leur parcours en prenant le Canal du Midi ou des Deux Mers, depuis
l’Étang de Thau à Sète. l
Paulo MOURA
Contact : www.cycloone.fr

DES ADRESSES POUR BIEN PRÉPARER VOTRE PÉRIPLE
�   Pour

les itinéraires :

• www.cartovelo.com
• www.chamina.com
• www.viarhona.com
�   Pour

les dégustations :

• www.oliveraiedepaul.com
• www.chateau-bobois.com
�   Pour

le plaisir :

• http://jazzavienne.com
• http://solidream.net
SS Sault-Brenaz.

SS Lyon - Place Bellecour.

C’est nouveau ! Une adresse pour nous envoyer vos
coups de coeur ou nous faire partager vos idées :

revue@cci.asso.fr

SS Frontignan.

SS Aigues-Mortes - Salins.
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SS La Grande Motte.
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L’INTERVIEW

XXJustement, je voudrais savoir comment tu relies
l’écriture au voyage.
• Pour moi, voyager et écrire ont des points communs. Il
faut du temps. Il n’y a pas de petits ou de grands voyages,
dans les deux cas l’imprévu et les risques existent. De même
pour l’écriture, que l’on écrive une courte narration ou un
livre.
Écrire est un travail, un effort, ça ne vient pas tout seul,
on peut avoir du « mauvais temps ». Mais il y a une arrivée,
un aboutissement, une forme de récompense.
Écrire c’est aussi partager. J’ai ce dicton en tête : « Si on
veut aller vite, il faut partir seul, si on veut aller loin, il faut
partir avec les autres ». Dans l’écriture, on s’isole, on écrit en
solitaire... et en même temps pour les autres.
Encore une chose, voyager, c’est se dire à un moment
qu’il faut partir. Le plus dur est d’oser. C’est la même chose
pour l’écrit, il faut non seulement oser se lancer dans cette
aventure mais il faut oser lire ses écrits à quelqu’un, c’est
peut-être l’étape la plus difficile !

Par Liliane Le Berre

Bernard Ollier

Partir,
c’est écrire un peu...

16

L’INTERVIEW

voyageurs tiennent un blog, as-tu
été tenté de le faire ?
• Non, parce que sur le plan technique ça me demanderait une technicité que je n’ai pas et puis parce
que ça prend plus de temps que de prendre des notes.
On ne peut pas faire les deux à la fois ! D’autre part
sur un blog on transmet l’info dans l’instant, justement comme un reporter, sans effet de filtre. Je pense
que ce partage en direct pourrait m’empêcher de me
mettre en retrait par rapport à ce que je vis. Je ne suis
pas fait pour ça, d’autres le font très bien.
XXPour toi, prendre des notes c’est donc fixer
des repères et prendre du recul. Exploites-tu ces
notes après ?
• Oui, j’essaie de passer du carnet à quelque chose
de plus filé, de plus complet pour faire partager, donner envie. J’ai écrit un livre sur mon voyage à bicyclette entre Marseille et Pékin.
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SS Inspiration? Sommet de Vapenna dans les Petites Carpates.

Livres parus
hh  Promenade

; récit d’un voyage à vélo entre Marseille
et Pékin (2009)
hh  Funambules ; 2500 km à pied depuis Marseille
jusqu’à Kracovie (2017).

SS Anita en Sardaigne (mai 2013).

XXTu as publié des livres, comment as-tu fait ? Estu passé par une maison d’édition ou as-tu publié à
compte d’auteur ?
• J’ai publié à compte d’auteur. C’est très simple, une
fois le texte finalisé, la maquette prête avec un titre, une
couverture, éventuellement quelques images, le choix d’un
format, du papier, il s’agit de contacter quelques imprimeurs
pour comparer les devis. Tout cela est à la fois simple mais
représente beaucoup de temps, de travail, de relecture, de
corrections… on a le plaisir de voir l’ouvrage prendre forme.
On reçoit livraison des ouvrages mis sous film plastique et
emballés. Reste à partir à la recherche des lecteurs, à essayer
de vendre le bouquin !
J’ai par curiosité contacté quelques éditeurs, j’ai ressenti
un peu les mêmes difficultés que de chercher un sponsor !
J’ai pour l’instant abandonné.
Mon objectif était d’apprendre, d’aller au bout une première fois, de faire en sorte que le livre se vende au minimum de façon à rentrer dans mes frais.

© Photo : Bernard Ollier

© Photo : Bernard Ollier

XXCertains

XXTu voyages à pied ou à vélo.
À quoi correspond ce choix ?
• J’adore la bicyclette depuis l’enfance. J’ai beaucoup parcouru la France, en particulier l’Ardèche,
avant d’oser aller vers des contrées plus lointaines.
Chacun des voyages est inoubliable. Me reviennent
des images de la Sardaigne, des Rocheuses ou de
l’Oural… les roues sont comme des bottes de sept
lieues. Le vélo c’est d’abord une liberté. On peut aller
plus loin, plus vite et nous savons tous le plaisir que

Pour contacter Bernard : bollier@laposte.net

l’on peut avoir à pédaler. Mais j’aime aussi beaucoup
marcher. Quand nous sommes à pied, Anita et moi,
nous cheminons côte à côte et pouvons nous parler.
Les sentiers empruntés nous mettent à l’abri de la circulation et toute personne croisée peut devenir une
rencontre. L’été dernier, nous sommes allés de Marseille à Saint-Malo. Mais je n’abandonne pas pour
autant le vélo, je lui fais juste quelques infidélités !
XXQuelle que soit la nature de l’étape, tu écris
tous les soirs sur un carnet, à quoi correspond
cette activité ?
• J’ai un petit livret, pas un cahier de voyage avec
des dessins et des commentaires, juste un « carnet de
bord » où je note quelques mots pour filtrer ce qui
m’a paru important. La date, l’endroit du bivouac,
le temps qu’il a fait, quelques événements, des rencontres. L’essentiel de l’étape en quelques mots. Ça
me permet de garder en mémoire le vécu de la journée, les choses telles qu’elles se sont déroulées. Plus
tard, en chemin, au retour, viendra la réflexion qu’on
peut en tirer, une forme de maturation, d’enrichissement.

SS À pied vers la Bretagne avril (2017).

Écrire un récit requiert une sacrée détermination.
C’est au retour d’un voyage, reprendre ses bagages pour
le prolonger par un autre, immobile. Une autre forme
d’aventure à la rencontre de lecteurs... que nous sommes
ici dans la revue, fidèles et complices. l

© Photo : Bernard Ollier

Bernard Ollier a exercé le métier d’accompagnateur en montagne
auprès de classes de collégiens. Serait-ce devenu pour lui une
seconde nature que d’observer, piquer la curiosité, partager, transmettre ? Le soir, à l’étape, il sort son carnet de notes et y consigne
les bribes d’une narration à venir... plus tard.

J’étais surtout très inquiet, sensible, attentif aux réactions
des lecteurs. Ouf, la critique a été plutôt clémente !
« Promenade » s’est vendu à 150 exemplaires, par le site
de CCI (merci !), le réseau personnel des bibliothèques, des
connaissances, des parents et amis…

SS En chemin vers la Bretagne (avril 2017).
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BIBLIO-CYCLES
Sur le blog : http://biblio-cyclesdephilippeorgebin.hautetfort.com/

Par Philippe Orgebin

Vous trouverez une sélection de 1000 titres sur le thème du voyage à vélo.

La millième !
J

J’étais très agacé par cette désinvolture, et souvent ce mépris à
vouloir effacer de notre mémoire l’époque où le vélo était le seul
véhicule à la portée de tous. Véhicule qui servait à nous déplacer
(entre les deux guerres, pendant l’occupation et quelques années
après) et qui symbole de liberté, au prix de quelques efforts nous
offrait du bien être à peu de frais. Oui, j’étais agacé de sentir
cette ironie qui masquait chez certains une honte, la honte ancrée
d’avoir eu besoin du vélo, de la bicyclette, du vélocipède... du
temps où l’automobile n’était pas à la portée de leur bourse.
Quand je travaillais comme magasinier près de la Gare de
St-Lazare, (quelques mois dans les années 70), je me rappelle que
tous les jours un des ouvriers démontait tantôt une roue, tantôt la
selle, ou défaisait un frein de mon vélo, non pas par méchanceté
mais, par jeu, un jeu pour rire. Je ne leur en voulais pas, je savais
qu’ils me considéraient, et aimaient travailler avec moi. J’étais le
petit gars qui se déplaçait à vélo...
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Les rayons de la liberté

En juin 2006, nous quittons nos proches
et nos amis pour une grande parenthèse
sur les chemins du monde. Partis de
Lima au Pérou, notre balade andine nous
mènera jusqu’au Chili en passant par la
Bolivie, l’Argentine et le Chili.
Après six mois, nous nous sommes
envolés pour la Nouvelle-Zélande puis la
Nouvelle-Calédonie.
Adèle avait 9 ans et partageait les coups
de pédales avec son frère Gabriel, 6 ans,
entre le petit vélo rouge 20 pouces et le
tandem de leur papa, tandis que Félicie,
4 ans et demi, appuyait très fort sur les pédales du tandem de sa
maman.
Un an pour profiter chaque jour de nos enfants, pour vivre
pleinement chaque instant, pour ouvrir grand nos yeux nos oreilles
et nos narines, pour regarder, voir, écouter, entendre, sentir, disponibles pour toutes sortes de rencontres et d’expériences.
Une fabuleuse aventure vers l’inconnu, vers l’imprévu, vers les
autres et avec nous-mêmes. l

Depuis plus de vingt ans, Jacques
Sirat réalise son rêve d’enfant en
sillonnant la planète à vélo. Son
dernier périple de cyclo-nomade a
duré cinq années : parti de France,
il a parcouru une quarantaine de
pays.
Sur la route, chaque jour amène
son lot de découvertes et d’émerveillement. De difficultés aussi.
Mais Jacques Sirat est un homme
positif et bienveillant qui chérit pardessus tout la liberté et la richesse
des rencontres.
Dans ce carnet de voyage, il tire
le portrait de ces hommes et
femmes, nous raconte le bouillonnement des mégalopoles, la beauté des paysages sauvages, l’atmosphère des petits cafés perdus
dans un coin du globe, et cette chute, au Kenya, qui a bien failli lui
coûter la vie.
Cette existence nomade est devenue pour lui une nécessité, une
vie en marge de nos sociétés de consommation mais au cœur du
monde et de ses habitants. Peut-être qu’un jour il s’arrêtera. Pour
l’instant il est à nouveau sur la route, quelque part sur l’un des cinq
continents... l

Carnet d’une famille en voyage à vélo
Isabelle et Antoine Pérus

Le 19 décembre 2008 à 12 h 45, Philippe publiait la première fiche de son tout nouveau blog, Biblo-Cycles, fiche consacrée au récit de Jean-François Bernies, Pigeon volant. 999 fiches plus tard, il revient sur cette aventure éditoriale avec une
passion de militant que nous lui connaissons tous.

’ai créé ce blog car je sentais une indifférence au vélo dans les
médias et dans les sphères politiques, et surtout je constatais
le manque de rubrique à ce sujet dans la revue C.C.I, revue
pourtant consacrée aux voyageurs à vélo...
Quand j’ai commencé à voyager dans les années 70, je ne
connaissais aucune revue, aucun magazine sur le voyage à vélo. Je
suis parti faire du cyclo-camping par souci d’économie, et aussi
parce que je déteste prévoir mon campement, réserver, avoir rendez-vous avec des gens... Mon premier grand voyage fut Paris
Ussel.

Le Trip à la mode de Caen

J’ai quitté cette boîte, pour monter un petit spectacle de
théâtre amateur avec des copains de la MJC, ensuite je suis rentré
à l’école de théâtre Tania Balachova. Il m’était alors plus facile de
travailler le soir dans un resto pour payer mon école et tout le
reste (je vivais seul à Paris)...
Pour vous dire qu’à l’époque, pendant les Trente Glorieuses, le
vélo était un peu signe de pauvreté et de honte populaire, on ne
voulait plus le voir, plus l’accepter face à l’envahisseur « voiture »,
ce nouveau Dieu de la liberté-populaire-polluante qui saigne les
ménages... et qui est rentré dans nos têtes comme un cancer, « le
cancer de l’auto », je fais référence à « Un petit vélo dans la tête »...
Dans ces années-là, des manifestations à vélo ont commencé
à Paris, au Québec, à Copenhague, etc.
Et l’idée de mon blog est née de mon activité d’employé en
librairie. Dans cette librairie, tous les trimestres, nous éditions
un catalogue sur des livres anciens avec, à chaque fois, des thématiques différentes.
Je me suis dit : « Alors ! Pourquoi pas un blog pour présenter
des livres comme dans un catalogue ? Présenter principalement
les écrits de voyages à vélo, mais aussi des œuvres d’histoire, des
anthologies, des biographies, des guides, des essais traitant de
l’économie, de l’écologie, de la politique, tous ouvrages concernant uniquement le vélo ».
Tous les récits de voyages à vélo passant par un éditeur ou
étant auto-édités ne méritent-ils pas tous d’être racontés?
Jean-Jacques Magis, grand libraire de livres anciens, me disait
toujours : « tous les livres sont intéressants, même s’ils sont mal
écrits, car ils vous apporteront des informations sur la thématique que vous recherchez »
Ce blog nous ouvre une fenêtre sur l’histoire, l’existence et
l’avenir de la pratique du vélo.
Car c’est bien là, la force de l’histoire du vélo, celle de rendre
compte de notre passé à satiété !
Encore un grand merci à Hervé et à Jean-Yves, pour leur collaboration qui a permis d’enrichir ce catalogue. l
Philippe Orgebin

2017 – 420 pages – http://editionsduchameau.free.fr
Prix : 20 € + 4 € frais de port.

5000 kilomètres à vélo en famille
De la Loire à la mer Noire l’EuroVélo Route N°6
Olivier Bourguet

On l’appelle souvent, par raccourci, le
Nantes-Budapest ! Ni course à la voile, ni
voie de chemin de fer mythique, il s’agit
ni plus ni moins de l’un des multiples surnoms de l’EuroVélo 6, l’EuroVélo Route
des fleuves qui, de l’Atlantique à la mer
Noire, lie l’Europe de l’Ouest et l’Europe
de l’Est sur 5000 Kilomètres à parcourir
à bicyclette, à travers 10 pays : France,
Suisse, Allemagne, Autriche, Slovaquie,
Hongrie, Croatie, Serbie, Bulgarie et
Roumanie. Durant 5 mois, avec Luna et
Marine, leurs deux petites filles de 6 et 8 ans, Catherine et Olivier
Bourguet ont pédalé sur les bords de la Loire, du Rhin et du Danube.
Un périple extraordinaire, une invitation au voyage lent pour concrétiser cette belle utopie de construction européenne d’unité dans la
diversité ! Une aventure qui fait rêver, avec ses moments de bonheur,
mais aussi les autres, plus difficiles, qu’Olivier raconte avec pudeur
et humour, sachant prendre la distance nécessaire avec les faits pour
en sortir le meilleur. Le lecteur, très vite, fait partie de la troupe, pédale
en sa compagnie, suit les hauts et les bas du chemin, s’instruit de
quelques informations historiques, géographiques ou naturelles à
chaque page. Une lecture indispensable, qui procure des fourmis
dans les jambes et l’envie de partir immédiatement sur les traces de
cette famille, mais aussi de découvrir plus profondément, et d’aimer
intensément notre continent ! En compagnie de Catherine, Marine,
Luna et Olivier, le bonheur est vraiment un voyage, pas une destination. Une réussite ! l
2017 – 352 pages (102 photos couleurs) –
https://www.pagesdumonde.fr/velhorizons-europe/
Prix : 23 €
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Mon tour du monde à vélo
Jacques Sirat

2017 – 223 pages – Éditions du Rouergue – www.lerouergue.com - www.jacquessirat.com
Prix : 25,90 €

Un an à vélo
Martijn Doolaard

Est-il
possible
d’abandonner
son quotidien pour partir à vélo,
sans d’autre plan que rouler vers
l’Orient ? Cette aventure, Martijn Doolaard s’y est lancé, et a
parcouru 17 000 km, d’Amsterdam à Singapour. Un an à vélo
raconte son périple : les longues
traversées des plaines sauvages
d’Europe de l’est, l’ascension des
montagnes du Kirghizistan, la
découverte des temples de
Bagan en Birmanie... Il relate
ses rencontres, le camping près
d’un lac de sel, sur des plages désertes, l’hospitalité iranienne.
Le livre est illustré de ses splendides photos : des paysages à
couper le souffle, ses amis rencontrés sur la route, la frénésie des
villes d’Asie. Il partage aussi ses découvertes, ses émotions, les
difficultés du voyage et ses incroyables journées à pédaler sans
fin. Martjin Doolaard est réalisateur de film. Il est aussi l’auteur du
blog Espiritu Libre, sur lequel vous pourrez retrouver des vidéos de
son voyage : http://www.espiritu-libre.com/video. Ce livre est une
traduction du titre « One year on a bike » publié aux éditions
Gestalten. l
2017 – 368 pages – Éditions Hachette – Collection : Guide Bleus Étranger.
Prix : 35,00 €
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NOS ANCÊTRES LES CYCLOPATHES

Par Philippe Orgebin

Extrait de la revue du Touring Club de France

Un Tour en Auvergne
Avril 1899 (G. Marmod)

À

la Pentecôte dernière, je ne
savais que faire. Divers projets que j’avais eus s’étant
trouvés trop vastes pour la
huitaine dont je pouvais
disposer, quelqu’un me dit :
« Allez donc en Auvergne, c’est superbe. »
De fait, on parle souvent de l’Auvergne et
on n’y va pas. Cela me tenta.
Je partis par la route, tout seul, sans
avoir pris le temps de mûrir beaucoup
mon itinéraire, et m’en laissant un peu au
hasard du choix des hôtels. Partir tout seul,
pour un Français, paraît quelque chose
d’extraordinaire. Mais je n’avais personne
qui fut disposé à m’accompagner parmi
les amis qui m’auraient été agréables. Et,
au surplus, c’est probablement la seule
manière de goûter pleinement les sensations variées que peuvent nous donner des
choses et des gens inconnus.
J’arrivai le premier jour à Montargis,
sans difficulté ni encombre. La route est
trop connue pour être décrite. Le second
jour, j’eus quelques ennuis avec mon
Dunlop. Comme c’était une crevaison
sérieuse, venant après une série d’autres,
j’en conclus que ce que j’avais de mieux à
faire était de prendre le train pour Nevers
et d’y changer mon bandage d’arrière. Je
puis bien dire, en passant, que le bandage
changé datait seulement de quelques mois
et que le nouveau ne tarda à se révéler
aussi défectueux que le premier. Je ne pus
finir mon année, pourtant bien raccourcie
par les mauvais temps d’automne, qu’en
faisant successivement rapiécer et ressemeler ces deux bandages. Il me sera permis
de regretter le temps où l’on nous donnait
de la meilleure marchandise et moins de
réclame.
Avec cela l’agent à qui je m’étais adressé
pour le changement, et qui, je dois le dire,
ne figurait déjà plus sur l’annuaire, mit
une telle mauvaise volonté à me restituer
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mon ancien bandage, que je dus m’adresser à M. Capeline, délégué à Nevers. Je
suis heureux de lui réitérer ici mes sincères
remerciements. En vérité, une institution
comme le T.C.F. est une admirable chose
et bien nécessaire, dans certains cas, pour
nous défendre.
De Nevers à Moulin, la route est facile.
J’y tombai en plein concours agricole, ce
qui ne contribua pas peu à abréger mon
séjour. Je me bornai à jeter un coup d’œil

rapide sur les principaux monuments
et à déjeuner fort bien à l’hôtel de Dauphin. Puis je repris la route de ClermontFerrand ; mais ne tardai pas à le regretter. Elle est, en effet, assez accidentée et
peu intéressante jusqu’à Saint-Pourçain,
qui est absolument ravissant, et le seul
coin méritant d’être noté sur ce parcours.
J’avais déjà pu apprécier que j’arrivais en

lins à Vichy. Cela eut été plus court et
moins accidenté. De fait, j’avais parcouru
environ 125 kilomètres, ce qui n’est pas
énorme.
De Vichy à Clermont, la route est fort
agréable jusqu’à Randan, qui possède un
magnifique château. Après Randan, elle
devient assez monotone et cahoteuse. Les
routes de l’Auvergne ont volontiers ce défaut, qui tient probablement à la nature
des empierrements. C’est, paraît-il, de la
lave provenant des anciens volcans. Cela
est d’un noir sale, et pour peu que la route
soit en mauvais état, c’est aussi dur que du
pavé. J’avançais fort lentement, et fus assez

pays, sauf une descente assez dangereuse
avant cette localité. La vue est d’ailleurs
magnifique de tous les côtés. Tous ces
puys qui se profilent noirs et sombres sur
l’horizon, la multitude de villages ou de
ruines piqués sur les hauteurs, donnent
une impression profonde, mais peut-être
un peu triste. C’est parfaitement beau
et pourtant moins riant que le pays de
Vosges, notamment.
À partir de Champeix, la route se dirige sur Saint-Nectaire par une vallée profonde et resserrée qui est admirable. Avec
cela, la route fort bien aménagée, monte
d’une façon continue, mais fort douce, de

heureux de trouver dans une petite localité
appelée Joze, une auberge d’assez bonne
apparence où je déjeunai tout à fait bien ;
cela me permit de ne pas me presser et
d’arriver en toute tranquillité à Clermont,
et de fort bonne heure. Je ne décrirai pas
plus Clermont que je n’ai décrit Nevers,
Moutiers, etc. C’est un travail qui a été
fort bien fait dans les « guides classiques ».
Je ne ferai pas davantage l’éloge de l’hôtel
de la Poste qui, cependant, le mériterait.
Clermont vaudrait assurément la peine
de s’y arrêter pour rayonner de là dans les
environs. Ce ne sont pas les excursions qui
manquent. Je me contentai de prendre le
tramway électrique pour Royat et de visiter le parc, Bargoin et ses environs. Quant
au puy de Dôme j’ai honte d’avouer que
j’ai remis son ascension à une autre fois.
Mon but était de traverser la montagne aux deux points les plus élevés, en
décrivant une sorte de grand S. Pour le
moment, il s’agissait d’aller au mont Dore.
Je la rejoignis à Champeix par une route
modérément accidentée, au moins pour le

sorte que l’on arrive à Saint-Nectaire sans
fatigue réelle. Je pus y admirer les gigantesques travaux qu’on était en train de
faire pour y attirer et retenir les étrangers.
Car Saint-Nectaire, qui a des eaux thermales réputées et des environs charmants,
veut avoir en outre un Casino. Grand bien
lui fasse !
Après m’être restauré d’une façon satisfaisante à une auberge fréquentée par
les ouvriers, la seule qui, à cette époque de
l’année, présentait un aspect un peu vivant,
je repris mon ascension. Je ne tardai pas
à m’apercevoir que la pente s’accentuait.
Je pus admirer en passant l’admirable
château de Murols, la dernière des innombrables ruines contemplées ce jour-là,
puis le lac Chambon, puis une superbe
cascade. Après quoi la route continue
à monter pendant une dizaine de kilomètres, dans le paysage le plus dénudé qui
se puisse rencontrer. Avec cela les deux
derniers kilomètres venaient d’être empierrés. C’était mes débuts en montagne.
Ma machine, une Humber de l’année,

Auvergne par un détail exaspérant à la
longue. Ailleurs, on est poursuivi de loin
en loin par un chien ; en Auvergne, on
l’est par tous les chiens, sauf, bien entendu, dans les villes. Et Dieu sait s’il y en a,
dans ces pays d’élevage ! Je sais bien qu’ils
sont plus bruyants que méchants. Mais
dans les descentes, notamment, cela est
irritant et même dangereux. Les gens n’y
entendent pas malice et laissent faire ; les
pauvres bêtes ont si peu de distraction !

À Gannat, je me décidai à quitter la
route pour bifurquer sur Vichy. J’avoue
que je ne l’ai pas regretté.
Vichy est charmant, même à la fin de
mai, et que de vélos ! J’en ai vu assurément plus là que dans tout le reste de mon
voyage.
D’après ce qu’on m’a dit, j’aurais eu
tout intérêt à aller directement de Mou-
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avec frein, carters, garde-crotte mobile et
bagages, était relativement lourde. Elle développait 5, 18 avec des manivelles de 16
cent. ½. Malgré tout, j’avais pu me rendre
compte de deux choses. C’est d’abord que
lorsqu’on sait bien graduer son effort, la
question de multiplication n’a pas l’importance que certains auteurs lui donnent.
La seconde, c’est d’abord que la difficulté
dans les côtes provient bien moins de
l’effort à donner que de la mauvaise position qu’on a pour le donner. Je doute
fort qu’avec nos développements moyens,
mettons jusqu’à 5, 50, le travail à effectuer pour parcourir un nombre de mètres
déterminé dans un temps donné, soit
susceptible de grandes variations. Le seul
incontestable avantage des petites multiplications, est de permettre de pédaler mal
sans en subir d’une façon trop immédiate
les inconvénients. Avec une multiplication un peu forte, il faut, au contraire,
pédaler d’une façon irréprochable, sans
laisser perdre l’élan et sans à-coups.
Bien entendu, je ne parle pas de la
question de la longueur des manivelles qui
tient tant à cœur à mon ami le docteur
Chenantais. Je serais tout disposé à lui
donner raison sur ce point s’il n’y avait pas
de sérieux inconvénients à avoir des manivelles longues.
Au reste, il y a bien d’autres considérations qui rendent forcément un peu
pénible la montée des côtes. La plus remarquable est la difficulté de reporter son
effort et son poids suffisamment. De là,
il n’y avait plus qu’à descendre, non sans
quelque précaution, car la pente est assez
forte, les tournants sont brusques, et il est
en somme fort impressionnant de rouler
pour la première fois au bord d’un fossé
profond de quelques centaines de mètres.
Du col au Mont-Dore, il y a quelque
chose comme 8 kilomètres. Mais pour
beaucoup de raisons, je ne me souciais pas
d’aller vite. C’eût été grand dommage de
ne pas jouir un peu du point de vue réellement magnifique et plus riant probablement, que sur l’autre versant.
Le Mont-Dore était calme, terriblement calme. L’établissement thermal allait
ouvrir seulement dans quelques jours et
je pus savourer un repos bien mérité dans
un grand hôtel où j’étais le seul voyageur.
Je ne pus trouver même un Petit Journal.
J’avais fait ce jour là, je pense, environ 80
kilomètres, quant au total des pentes gravies, il dépassait certainement, de beaucoup, mille mètres.
Je restai le lendemain matin au MontDore dans le but de gravir à pied le puy
de Sancy.
À suivre l
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Une épreuve à très haut risque
dans l’Himalaya
On lui avait conseillé de ne pas y aller ! Trois jours dans
l’enfer blanc des routes himalayennes n’ont rien enlevé à
la fascination qu’exercent sur Hervé Leduc les sommets et
leurs âpres univers.

J

’ai quitté Delhi avec l’envie profonde de découvrir
l’Hindustan Tibet Highway, une route de 600 km
passant proche du Tibet puis rattrapant celle de Leh.
C’est un trajet avoisinant les 3000 m d’altitude, parfois
au-delà avec le Kunzum à 4551 m.
L’étape vers Tabo s’avère laborieuse. La route est défoncée, encombrée d’éboulis. Je progresse dans des amas
de pierres devant parfois faire moi-même le passage, j’arrive dans une large vallée. Je passe à côté du monastère
de Dhankar accroché à un rocher dans un cadre remarquable. De là, la route me conduit vers Kaza où le monastère de Kye m’accueille. J’y dîne avec les nonnes. Le
Kunzum se fait proche, Lossar est devant moi. Personne
sur la route, sauf quelques îlots de maisons entourées de
parcelles cultivées, le reste n’est que rocailles et zones désertes. Je traverse de grands alpages où paissent quelques
animaux. Un vent contraire rend l’avancée pénible. On
m’annonce un col enneigé et fermé, ouvert seulement
d’ici dix ou vingt jours. Le surlendemain, un autre cycliste arrive. Nous planifions cette traversée ensemble.
Elle est annoncée tantôt possible et tantôt dangereuse
sinon infranchissable. On nous conseille des porteurs
et un véhicule pour rejoindre le haut du col. Mais cela
m’apparaît flou et incertain.

SS Sitôt Sumdo, proche de la frontière avec le Tibet en
fond.

Le matin, au moment de partir, rien n’est en place et
le véhicule est en panne. Un tracteur de passage nous déposera au départ du col distant de neuf kilomètres. Nous
devrons pousser le vélo sur un chemin de pierres et de
boue. Le sol est enneigé et très vite nous avons les pieds
trempés et glacés. La descente vers Batal n’est pas plus
facile, l’eau coule partout, nous cherchons le meilleur
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passage pour éviter la chute. Rapidement nous croisons
un bulldozer en train de déblayer la piste, nous envisageons alors de planter la tente pour la nuit. En contrebas, la situation ne semble pas meilleure, la neige et la
météo sont défavorables. Mais deux gars, un de Batal et
un Népalais, vont nous aider à rallier Batal pour la nuit.

SNCF :
effet inattendu d’un contrôle
Qui a pu penser que les contrôleurs SNCF étaient les
garants d’un service inadapté ? Ce jour-là...

C

’était en fin de journée et sans doute une fin de randonnée pour beaucoup. Ce jour-là, le wagon avait
prévu un large espace qui pouvait accueillir les vélos
des cyclos-voyageurs avec sacs et sacoches.
La jeune femme assise sur un strapontin marquait une
telle inquiétude qu’une fois son vélo fixé et ses sacoches
rangées, la randonneuse s’assit en l’observant et murmura
quelques mots à l’oreille de son compagnon qui lui aussi
jeta un regard furtif à la jeune femme. Le couple échangea quelques réflexions puis la femme se leva et aborda la
passagère.

SS Route vers Chhotra Dhora avec 3 jours à pousser
mon vélo.

Epuisés et frigorifiés nous prenons un repas et nous nous
réfugions enfin dans les duvets.
Ces gars nous conseillent de poursuivre avec des porteurs si nous voulons traverser les 45 km enneigés. Mais
seul Raju le Népalais va nous accompagner en échange
d’un lit, de nourriture et de quelques roupies. Nous
partons pour trois journées qui seront d’une rudesse incroyable mais nous devons avancer. Nous rallierons les
villages les uns après les autres sur des distances journalières de 16 à 17 km. C’est amplement suffisant car les
douleurs physiques et l’épuisement sont bien présents.
La route est souvent bloquée par les coulées de neige,
l’écoulement de l’eau des glaciers ou les éboulis de pierres.
Parfois, la route disparaît. Il nous faut alors passer les bagages les uns après les autres, cela à plusieurs reprises et à
quelques centaines de mètres d’écart. Le plus incroyable,
mais aussi le plus dangereux est arrivé le deuxième jour.
Nous avons dû escalader la montagne pour traverser un
glacier en partie haute, puis redescendre de l’autre côté en
portant tout à dos d’homme. Nous avons évité une chute
qui aurait pu être fatale.
Mais nous sommes dans un milieu extraordinaire où
la fascination, l’admiration et la contemplation sont telles
que nous nous sentons privilégiés. Quand je pense qu’à
un moment on m’a conseillé de faire demi-tour...
Après cinq semaines de voyage depuis Delhi, je boucle
la traversée du Kinnaur et du Spiti qui restera mémorable
avec ses difficultés extrêmes. l
Hervé Leduc
tdmvelo@gmail.com
Livre publié :

http://hleduc.tdmvelo.free.fr/v2/commandelivre-commander.
php
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SS Complet !

Je ne saisissais pas tout mais je compris que la randonneuse s’inquiétait du trouble visible de la jeune femme.
Celle-ci lui avoua qu’elle attendait le passage de la contrôleuse l’ayant prévenue qu’elle n’avait pas de billet. Elle
raconta qu’elle avait voulu acheter son billet par Internet et comme elle se perdait dans le dédale du processus
informatique, elle avait abandonné l’ordinateur pour se
précipiter au guichet de la gare. Mais le sort étant contre
elle, il n’y avait personne au guichet alors que le train
entrait en gare. Elle avait échoué. Et ce qu’elle redoutait
le plus, c’était la surtaxe qui lui serait imposée. Le voyage
coûtait normalement autour de 20 € et elle possédait en
tout et pour tout 30 €. Si l’amende dépassait la différence, elle serait dans l’embarras. La contrôleuse lui avait
demandé de patienter. J’entendis alors la randonneuse
rassurer la jeune femme et lui proposer son aide si elle le
souhaitait ce qui lui valut un timide remerciement.
La contrôleuse passait et repassait dans ce wagon de
tête. Elle ne manquait pas d’énergie. Et chaque passage
faisait frémir la jeune femme. Quand enfin la contrô-
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leuse vint à sa rencontre, la sérénité de l’une renforça
l’inquiétude de l’autre. Les deux femmes s’étaient légèrement isolées et tournaient le dos au couple de randonneurs qui ne pouvaient enregistrer que quelques bribes de
conversation. Mais le ton était ferme et il fut question à
un moment d’une amende à hauteur de 100 € payable
dans un délai de deux mois. Il y eut un échange rapide
dans le couple, la femme se dirigea vers la contrôleuse et
lui exprima son désir de venir en aide à la jeune femme.
La contrôleuse visiblement surprise marqua un temps
d’arrêt puis je l’entendis dire : « Si vous intervenez ainsi d’aussi bon cœur, je suis obligée moi aussi de revoir
notre problème. » Et la contrôleuse procéda à un nouveau
questionnement où elle définit l’âge de la jeune femme
(« vous devez avoir moins de 26 ans »), le coût minimum
du voyage et une surtaxe légère correspondant au minimum exigible. Le total dépassa à peine les 30 €. La randonneuse apura la dette en déclarant toute souriante que
ça ne la mettrait pas sur la paille et rejoignit son compagnon.
La suite fut étonnante. La contrôleuse se rapprocha du
couple et conversa avec eux de leur voyage. Il était question d’une traversée de l’Europe sur plusieurs semaines en
longeant le Danube. Ils allaient évoquer certains détails
quand elle fut interpellée par un petit bonhomme de
5-6 ans suivi de sa grande sœur à peine plus âgée. Il lui
tendait une feuille de papier pliée. « Madame, Madame !
c’est pour vous ». Elle l’ouvrit pour découvrir un dessin.
Émue, elle le remercia par une douce bise. Les enfants se
retirèrent.
La contrôleuse retourna au poste de conduite. Le
train entra en gare et l’on entendit au haut-parleur la mise
en garde coutumière sur les bagages à ne pas oublier mais
aussi « et je fais une grosse bise à Andreis pour son joli
dessin ». l
Lan Ar Ber

Une anecdote ou une fragment de voyage
à conter ?
Envoyez-vous votre texte ( 3500 signes
environ) et 2 ou 3 photographies à :

luc.devors@laposte.net

GUIDOLIGNES ...
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Il était une fois
Skippy le wallaby...

L

a compagnie aérienne Emirates avec ses 30 kg de bagages autorisés, vélo compris, nous a obligés à peser
le réchaud à alcool, la tente et les vêtements quatre
saisons. Un vrai casse-tête !
Et nous avons rencontré Skippy le wallaby qui ne
nous a plus quittés. Perdu dans les grandes villes, il s’est
enfin senti à l’aise sur la Great Ocean Road, se contentant d’un coin de prairie tandis que nous achetions des
provisions de bouche. Nous nous retrouvions à l’office
du tourisme pour prendre des infos pratiques : cartes,
météo, points d’eau et l’introuvable Wifi.

SS Ligne droite dans le bush.

Skippy nous a invités à rencontrer ses amis dont Lucie
la moustique à l’accueil irritant mais qui n’a malheureusement pas eu le temps de nous présenter Red Back l’araignée et Mike le serpent. Pas trop de contact non plus
avec Bibounde le koala qui dormait comme un bébé,
épuisé par un repas pantagruélique d’eucalyptus tandis
que Magpie sonnait le réveil et que Kokaburra se tordait
de rire.
Skippy voulait rejoindre sa famille à Kangaroos Island. Liz et Scott rencontrés sur la route nous ont ainsi
fait découvrir les plaisirs de la mer (une randonnée en pirogue), leur vie en autonomie dans le bush et la gastronomie australienne : pancakes, biscuits Anzac, vin rouge...
dont nous avons un peu abusé. Ouf… nous avons échappé au cricket et à ses règles incompréhensibles ainsi qu’au
footly, genre de soule où tout le monde court dans tous
les sens.

•• 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

Annick Potier

Une mise en contact 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

Ch. Deville ; F. Gimenez ; A. Potier (de janvier à avril 2017)
À voir et à lire :

- le film «Charlie’s Country» réalisé par Rolf De Heer (2013),
- le livre «Aborigènes, avec les derniers nomades d’Australie»
d’Eddie Mittelette ; éd. Transboréal.

2018
Bulletin adhésion–abonnement 2017
Merci de renvoyer ce bulletin à Cyclo-Camping International – 5 rue Perrée 75003 PARIS – Chèque à l’ordre de « Cyclo-Camping International »

ADHÉSION SEULE valable jusqu’au 31 décembre 2018
individuel 1 an.....12 e .

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

- 25 ans ... 1 an....10 e .

-25 ans couple ...1 an.......... 16 e

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

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

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

- 25 ans ... 1 an.... 25 e .

-25 ans couple ...1 an......... 31 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 :................................................................................................................

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

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

Code postal :
Les compagnons de voyage :

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

Une messagerie pour les membres de CCI.

Attention : pas de chèque étranger en Euros.

GUIDOLIGNES ...

Des rencontres et voyages à vélo de 2 jours
à 2 semaines (week-ends et « quinzaines »).

Un site Internet riche d’informations et de conseils.

Mode de règlement :.................................................. date :...............................
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Un festival du voyage à vélo chaque année à Vincennes.

Un manuel du voyage à vélo (le MVV).

Skippy devant faire ses devoirs de vacances, la visite
d’Adélaïde, 200 km au nord, s’est avérée être un excellent
endroit. Nous nous sommes arrêtés avec lui dans le musée des Cultures Aborigènes où est relatée l’histoire des
minorités de son pays exterminées, persécutées et ô combien artistes et riches d’histoires !
Skippy avait décidé de « s’en mettre plein les
poches »… alors, nous l’avons emmené au sud de la
Murray River (43° au soleil) au pays des chercheurs d’or.
Mais déçu, il n’a trouvé aucune pépite à Bendigo !
L’automne se profilait dans les Grampians, les nuits
étaient plus fraîches, la pluie arrivait et nos visas se
terminaient bientôt. Il a fallu vite pédaler vers la Yarra
River avec ses prestigieux vignobles pour arriver à Melbourne. Quatre jours pour apprécier cette ville moderne
à l’architecture victorienne ou branchée, cosmopolite,
dynamique. Pour tout vous dire… j’ai adoré !
Excédent de bagage : alors au revoir Skippy qui nous
a accompagnés sur ces 4500 km. Au revoir, nos amis australiens... et merci pour votre accueil, votre gentillesse
naturelle, votre générosité. C’est certain… nous reviendrons à votre rencontre.
Ossie, Ossie, Ossie…Yo Yo Yo (cris pour soutenir
les sportifs australiens) l

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).
SS Skippy.

L’assemblée générale 2012 à Éguzon.

Photo : Lucia PALENZUELA

Mais Skippy n’avait pas que des amis. Un soir, Popo
l’opposum) avait décidé de faire son marché dans nos
sacoches et Mumu l’Emeu reluquait nos cornflakes. Ce
qui suivit fit de nous des héros ordinaires !

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

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

© Photo : Olivier RICHET

Nous cherchions un pays pour voyager en hiver à vélo avec
un climat tempéré, des animaux et pas de problèmes de
sécurité. C’est ainsi qu’après 22 h de vol, nous avons atterri
à Melbourne et enfourché nos montures pour atteindre les
provinces du Victoria et de South Australia.

5 rue Perrée 75003 PARIS l Tél. : 06 95 98 42 05 l Site : http://www.cyclo-camping.international l Courriel : contact@cyclo-camping.international.

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 :
2017.......................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

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

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

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

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

ELLES & ILS VOYAGENT
Tiphaine, l’Afrique après l’Europe

Par Fabien Savouroux

Never - Never, à vélo dans l’hiver sibérien.

DES BRÈVES
Troisième festival de Roques-sur-Garonne
Le festival du Voyage à Vélo « La Roue Tourne », organisé par
l’antenne de Portet-Roques de l’association 2 pieds 2 roues, aura lieu
cette année les 9 et 10 février 2018 à Roques-sur-Garonne (HauteGaronne). L’inauguration et l’ouverture du festival auront lieu le vendredi
au cours d’une soirée où sera diffusé un premier film de voyage. Avant
un samedi bien rempli, entre les diverses projections, des rencontres,
des ateliers. CCI y tiendra un stand, au milieu d’autres associations et
acteurs du voyage à vélo. l
En savoir plus :
https://larouetournefestival.wordpress.com

© Photo : Tiphaine Muller

Elle est partie début juin, la tête emplie de rêves et sa
sacoche de guidon bourrée de peluches, trônant telles la
proue d’un bâteau filant droit vers l’horizon. L’horizon de
Tiphaine, dont l’appétit de découverte et la réjouissante
insouciance ne se tarissent pas avec la distance, bien au
contraire, n’a cessé de s’étendre depuis son départ de Paris.
Après avoir cotoyé les rivages de la Mer Baltique, la jeune
cycliste s’est laissé porter par le voyage, suivant son instinct
et ses envies. Fin novembre, cette reine de la débrouille a
franchi la barre des 10 000 kilomètres, fin novembre du côté
de l’Albanie. Sa descente du continent européen terminée,
Tiphaine a décidé de poursuivre l’aventure. Dans la foulée
d’une petite parenthèse familiale à l’occasion des fêtes de
Noël, c’est l’Afrique et le Maroc, puis le désert saharien, qui
verront passer cette baroudeuse dont on prend un réél plaisir
à partager l’indéfectible enthousiasme. l
Pour la suivre :
https://www.facebook.com/SpreadTheWorld2U/

Cinq... à 6 roues sur les routes d’Europe

© Photo : Yves Chaloin

Traverser la Sibérie orientale à vélo et en hiver, c’est le projet fou qu’a débuté Yves Chaloin en décembre. Entre Never
et Magadan, ce cycliste jurassien devra parcourir au total
3200 kilomètres dans des conditions extrêmes. Un défi qu’il
a entrepris en solo et en autonomie, soutenu et accompagné
mentalement par sa compagne Olivia, qui s’est elle aussi installée en Sibérie et qui nous permet de suivre cette aventure.
Sur la « route des os », ancienne route des prisonniers soviétiques morts sur les chantiers, Yves s’est préparé à supporter des températures pouvant approcher les - 60 degrés (!)
jusqu’à la mer d’Okhotsk. De là, il rejoindra en bateau Vladivostok afin de prendre un train et retrouver son point de
départ à Never. Yves, qui n'en est pas à son premier voyage
au long cours, a effectué de nombreux voyages avant ce
challenge, dont les derniers en compagnie d'Olivia. Les 3
mois qu’il passe cet hiver sur son vélo, avançant lentement
dans un environnement hostile, seront certainement des plus
difficiles et extraordinaires qu'il aura vécus. l

LES PREMIERS RENDEZ-VOUS 2018
Oyez Oyez ! Vous avez déjà des fourmis dans les jambes ? Envie d’arrimer
vos sacoches sur votre bicyclette et prendre la poudre d’escampette ? Les
premières propositions de séjours, semaines et quinzaines commencent
à surgir de l’imagination de nos gentils organisateurs. Aussi, il est temps de
sortir vos agendas pour noter les premiers rendez-vous de l’année 2018.
hh André Peyron et Michèle Sassoulas concoctent une quinzaine en Auvergne avec probablement un départ de Clermont-Ferrand - du 28 Avril au 13 Mai.
hh Annick Potier travaille sur un projet de séjour pour le week-end de
l’Ascension. Celui-ci aura lieu à Saint-Antonin-Noble-Val, magnifique cité située au
bord de l’Aveyron, près de Montauban (82), du 10 au 13 Mai. l
Pour vous informer sur les rendez-vous ou en proposer, n’oubliez pas de visiter le forum
de CCI à la rubrique « Propositions de sorties ».

© Photo : VéloAcier

SS Matthieu Chollet, représentant les cycles Pechtregon, a remporté le concours 2017 à Ambert.

L’édition 2018 aura lieu dans le département du
Tarn-et-Garonne au château de Bruniquel du 14 au 17
juin. l
En savoir plus :
http://www.concoursdemachines.fr/index.html

© Photo : 5a6roues.wixsite.com

CYCLOSÉRAIL, une nouvelle
plateforme web sur le voyage
à vélo
Cela fait un an, en janvier 2017, qu’Élodie et Cyril ont quitté la
Belgique, pour des retrouvailles avec la nature, l’authenticité,
et... eux-mêmes. Un voyage estimé à 3 années, sans véritable date de retour fixée, à travers l’Océanie et l’Amérique,
pour se ressourcer, rencontrer et échanger. À l’heure qu’il est,
ce couple franco-belge a déjà parcouru la Nouvelle-Zélande
et l'Australie, et se trouve maintenant sur le continent sudaméricain qu'ils ont découvert en atterrissant à Ushuaïa ! l

Pour les suivre :
https://5a6roues.wixsite.com/voyage
https://www.facebook.com/5a6roues/

Pour les suivre :
http://re-trouvailles.wixsite.com/2017
https://www.facebook.com/Retrouvailles2017/
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ILS VOYAGENT...
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Il reste cependant un certain nombre de
lignes TGV qui continueront d’accepter les
vélos non démontés, moyennant une réservation préalable d’un montant de 10 €. Pour
les identifier, il vous faudra cocher l’option
« Je voyage avec mon vélo », puis « vélo non
plié ou non démonté » lors de votre recherche
sur le nouveau site de réservation de la SNCF.
Plus d’informations ici :
https://aide.trainline.fr/article/102-velo#lyria

Les TOP 100 se mettent au vélo !

Le concours de machines organisé par le magazine « 200 » poursuit l’aventure avec la confrontation
d’artisans français et étrangers qui rivaliseront une
nouvelle fois d’ingéniosité pour concevoir la plus belle
et fiable randonneuse légère.

Élodie et Cyril, 3 ans de retrouvailles à vélo

© Photo : re-trouvailles.wixsite.com

La nouvelle politique tarifaire de la SNCF, en
vigueur depuis le 10 décembre, va pénaliser
un peu plus encore les cyclistes voyageant
en compagnie de leur vélo. Si les règles de
transport des bicyclettes restent a priori inchangées dans les trains Intercités et les TER,
il n’en sera pas de même sur certains TGV. En
particulier dans les TGV Lyria qui avaient fait
de nombreux adeptes en raison du confort
proposé jusqu’ici. Le compartiment dédié
ayant été supprimé, il ne sera malheureusement plus possible, désormais, de transporter son vélo non démonté, comme c’était le
cas. En conséquence, notre monture devra y
voyager comme bagage dans une housse..

Concours de Machines 2018

Pour les suivre :
http://yvesetolivia.com
https://www.facebook.com/yvesetolivia/

Dès 2012 déjà, Jean-Baptiste et Raphaëlle avaient emmené Mayeul, leur premier enfant, sur la Loire à Vélo pour un
premier voyage. La famille s’est ensuite agrandie et c’est à 4,
puis à 5 que la petite tribu s’en est allée profiter de l’été à vélo.
Depuis septembre et un départ de la région parisienne, c’est
cette fois-ci sur un vogage au long cours que se sont élancés
Mayeul, Gaël, Margaux et leur parents. Début décembre, les
voici arrivés en Andalousie, d’où ils rejoindront le Maroc pour
passer une partie de l’hiver. Puis ils rejoindront plus tard l’Italie,
en bateau, pour ensuite effectuer une belle boucle jusqu’au
Delta du Danube. L’Eurovélo 6 les guidera alors à travers
l’Europe pour les ramener à la maison. Une belle équipée de
10 000 kilomètres tout de même ! l

Transport des vélos dans le train,
un recul de plus...

Une voie verte
de 24 000 kilomètres !

L’association lyonnaise Pignon sur Rue
ne manque pas d’idées. La dernière pourrait tous nous intéresser et venir enrichir les échanges autour du voyage à
vélo. Ainsi, la création d’une plateforme
web est-elle dans les tuyaux. Cyclosérail, c’est son nom, viendrait compléter les
rencontres mensuelles que propose déjà
Pignon sur Rue. Une façon dématérialisée qui
permettrait d’ouvrir le partage d’expériences
à toutes et tous. À suivre ! l

Un itinéraire de 24 000 km dédié aux modes
doux, cela pourrait appartenir au domaine de
la fiction... Et pourtant, du côté du Canada, la
voie verte la plus longue du monde est bien
une réalité. Le « Grand Sentier », reliant les
océans Atlantique, Pacifique et Arctique, a
vécu une étape importante en 2017 dans le
cadre du 150e anniversaire de la Confédération Canadienne, avec le raccordement pancadanien. Le fruit de 25 années d’efforts qui
devraient se poursuivre encore, afin d’étendre
ce gigantesque réseau. l

En savoir plus :
http://www.pignonsurrue.org

En savoir plus :
https://thegreattrail.ca/fr/ html
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Bonne nouvelle pour les adeptes des cartes
IGN. Le célèbre éditeur de cartes a débuté
la réédition de la totalité de ses cartes TOP
100. Et désormais, en partenariat avec AF3V,
les parcours vélo - véloroutes et voies vertes
vont y figurer. Surveillez donc dans votre
librairie préférée, l’évolution de ces cartes qui
seront toutes remises à jour d’ici 2019. l
En savoir plus :
https://ignrando.fr/fr/cartes-top-100

Assemblée Générale
2018 : prenez date !
La date et le lieu de la prochaine
assemblée générale sont d’ores et déjà
fixés. Elle aura lieu le 7 avril 2018 près
de Poitiers, plus exactement au CREPS
de Poitiers situé au Château de Boivre
à Vouneuil-sous-Biard. Toutes les informations pratiques et le programme sont
à retrouver dans la dernière newsletter
du mois de décembre 2017. l

BRÈVES ...
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LE VENT DANS LE DOS

Programme
e
du

33 festival

du

voyage à vélo

20 et 21
janvier
2018 à
Vincennes

Johanne Vandersteen – 52 min

17 h 15 - Sorano l Séance 4
MESSAGE D’UN VOYAGEUR PEU ORDINAIRE
Super Cycling Man ! – 4 min

INCERTISLANDE

Élise Geldhof et Jean-Philippe Langlois – 20 min

Centre culturel
Georges Pompidou
142 rue de Fontenay
94300 Vincennes

Espace Daniel Sorano
16 rue Charles Pathé
94300 Vincennes

Salle André Costes
47 avenue du château
94300 Vincennes

ACCÈS
- Métro : ligne 1, station Château de Vincennes (sortie 1).
- RER A, station Vincennes.
- Vélib’ : Château de Vincennes, Cœur de Ville, RER.
- Parkings : Pompidou (168 rue de Fontenay), Marché (89 rue de Fontenay),
et Cœur de ville (av. de Vorges).

Samedi 20 janvier 2018
10 h 00 l Ou verture du fe sti val
10 h 30 - Pompidou l Séance 1
SEA, SEX AND SUN

Claire Poinas et Stéphane Desgain – 11 min

VOYAGENSTAN

En juin 2013, à 25 ans, Johanne Vandersteen se lance un défi : relier le
Canada au Chili à vélo et en solitaire, en partant de chez son cousin pour
rejoindre sa famille d’accueil où elle venait de passer une année. Son périple
de 15 mois et 17 000 km la fera traverser 15 pays. Un grand voyage placé
sous le signe des rencontres, de la tolérance et de l’accomplissement de
soi.

17 h 00 - Pompidou l Séance 3
RENCONTRE AVEC LES ANIMAUX
Olivier Godin – 3 min

Juliette et Kevin Gautier – 35 min

Partis à l’aventure sur Sam le tandem et avec Bob la remorque, Kevin et
Juliette, 27 ans, égrènent les pays en « stan » : Ouzbékistan, Kirghizistan,
Turkménistan, Tadjikistan... sans oublier l’Arménistan. 6 mois d’aventure
à la rencontre, sans a priori, de pays et de cultures méconnus pour eux
jusqu’alors. Une découverte le long de la route de la soie.

L’ÉTRANGER ET L’ENFANT PEUL
Vincent Hanrion – 26 min

http://tandem-julievin.wixsite.com/ontheroad

14 h 00 - Pompidou l Séance 2

Ils sont partis excités à l’idée de voyager vers les falaises british et les
granites des Cornouailles pour les grimper, guidés par leur pote Robbie.
Le vélo relie une bande d’allumés qui ont décidé d’emmener les enfants
jusqu’au sommet des falaises. Mais la météo douche quelques enthousiasmes et favorise aussi les champignons entre les doigts de pied !

S’ARRÊTER, ÉCOUTER LE SILENCE, MANGER ET
REPARTIR… DANS LES ALTITUDES ANDINES

VÉL’HORIZONS EUROPE SUR L’EUROVELO 6 :
DU RHIN À LA MER NOIRE

Amateurs de voyage à vélo depuis peu, Nico et Flo se lancent le défi de la
traversée de la chaîne du Pamir à vélo. Sur la route de Roshtqala jusqu’à la
frontière kirghize en passant par le lac de Zorkul, ils découvrent la magnificence des paysages d’une des régions les plus reculées au monde. Non
sans difficultés ils relèvent le défi sur un parcours de 650 km.

LA LOIRE À VAU-L’EAU

VIE DE L’ASSOCIATION ...

Flore Baron et Nicolas Bordeloup – 25 min

Catherine Spinewine, Olivier Bourguet, Marine et Luna – 40 min

La plus grande île grecque, un VTT, de quoi dormir et comme seule limite
un billet d’avion retour. Philippe a une passion pour la Grèce où il va chaque
année. Le choix de la Crète de Zorba s’impose pour son premier voyage à
vélo. Il la découvre en évitant les stations balnéaires.
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En juin 2017, ils partent traverser la moitié Sud du Japon, de Fukuoka à
Tokyo, une mégalopole de 110 millions d’habitants. Ils découvrent un
contraste saisissant entre villes tentaculaires et campagnes zen, des
temples autour de Kyoto aux montagnes près de Matsumoto en passant
par les villages de pêcheurs à la pointe sud d’Honshu. Une aventure
par-dessus tout humaine…

http://www.cinecyclo.com/fr

Pierre Malleret – 23 min

www.pierrequiroulevoyages.com

JAPON : 110 MILLIONS DE RENCONTRES

Matteo Martino, Loïc Auclair, Thomas Hamparian – 25 min

PAMIR HIGHWAY : FLIRT AVEC LE CIEL
Le Cinécyclo Tour emmène Vincent et Yoro sur les routes du Sénégal pour
offrir une centaine de projections en 6 mois (3 000 km parcourus et plus
de 10 000 spectateurs). Autonomes grâce à une génératrice à pédales,
les séances divertissent, rapprochent et interrogent autour des thèmes de
l’environnement, de l’avenir des hommes et des femmes, des villages mais
aussi du pays.

« Salar d’Uyuni, désert du Sud Lipez, Ruta 40… Autant de noms qui
m’avaient marqué à travers les récits de cyclo-voyageurs. Un rêve désormais
vécu, en solitaire pendant 3 mois, en contemplant ces paysages uniques.
Un voyage à vivre de l’intérieur. Le récit prend de la hauteur grâce aux
images filmées par mon nouvel ami drone. » Musique originale Pierrequiroule.

www.traveleasy.fr

20 h 30 - Pompidou l Séance 5

KRITI TRIP

Philippe Waechter – 5 min

1 500 km à braver le vent, la pluie, les pistes inattendues et incertaines de
l’Islande… 1 500 km à composer avec les éléments, 1 500 km presque
seuls au milieu de paysages lunaires, à contempler sans se lasser des
cascades et des étendues à n’en plus finir ! Plongée dans cette île aussi
magnifique qu’inattendue, au rythme de leurs coups de pédale !

L’ODYSLANDE

Sylvaine et Thomas Houdy, Théo et Elsa – 11 min

Comment garder le sourire quand on attaque le périple estival familial par
4 jours de pluie ? - Avec une bonne dose d’humour, un peu de mauvaise
foi et un grain d’auto-persuasion que le voyage à vélo, ce n’est que du
bonheur ! Et comme toujours, finalement, c’est une belle mini-aventure
en famille, le long de la Loire de Nantes à Orléans.

CYCLO-CAMPING INTERNATIONAL . REVUE 145 . HIVER 2017

Jean-Philippe Bossut – 48 min

La famille Bourguet a traversé l’Europe en 6 mois le long de l’EuroVelo 6. 10
pays, 5 200 km en 6 mois, jusqu’à la mer Noire, en suivant, après la Loire,
le Rhin et le Danube dans les méandres d’une histoire très riche. De formidables découvertes et rencontres, pour concrétiser, à leur humble niveau, ce
beau projet de construction européenne d’unité dans la diversité !

CYCLO-CAMPING INTERNATIONAL . REVUE 145 . HIVER 2017

« Nous avons tous rêvé de découvrir le monde, mais pourquoi se limiter au
monde ? Découvrons Mars, la lune en un seul pays. Sortons des sentiers
battus pour découvrir une Islande cachée, secrète. Plongeons au cœur d’un
volcan, déambulons entre les glaciers, traversons les grands déserts pour
nous immerger dans une Islande sauvage et authentique.

VIE DE L’ASSOCIATION ...
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10 h 00 l Ou verture du fe sti val
10 h 30 - Pompidou l Séance 6
DES JOURS EN UN, AU VIETNAM
Alexia Tootill et Anthony Jacob – 16 min

14 h 00 - Pompidou l Séance 7
J’ADORE !

Bernard Colson – 9 min

« Après deux ans d’inactivité sportive, suite à une blessure faite à ski, j’ai
repris le voyage à vélo en juillet 2017. Un petit périple à allure lente pour
aller de Nyons (Drôme) au Festival du voyage lent au Caylar et retrouver
tout ce que j’adore : sillonner les petites routes, bivouaquer en solitaire, se
relaxer aux terrasses, rencontres, effort physique… »

PRENDS MA ROUE ! LES ROCHEUSES AVEC UN BÉBÉ
Adeline Reynouard, Olivier Godin et Axel – 18 min

16 h 30 - Pompidou l Séance 9
À TOUR DE BRAS… SUR LE CHEMIN DE ROME
Yves Pucheral – 9 min

Après la traversée de l’Europe et le chemin de Saint-Jacques, nous décidons en 2016 de partir pour Rome. 3 handbikes et 5 vélos droits partent
« maindaler » et pédaler pour montrer qu’ensemble on est plus forts et
ainsi faire passer une image positive du handicap. Une expérience formidable où chacun apprend à se dépasser, avec de magnifiques rencontres.
Ensemble… mais différents.

AFRICA TRIKE, UN RÊVE EN MOUVEMENT
Parti en octobre 2015 pour son premier voyage à vélo, Frédéric Lepron part
relever le défi de son Afrika Trike : rallier Tanger au Cap en tricycle couché.
15 mois plus tard en Afrique du Sud, après 16 200 km et 17 pays traversés,
il n’a plus envie de rentrer ! « Je voulais avant tout aller vers l’humain et sur
ce plan j’ai été largement récompensé de tous mes efforts. »

L’INTRÉPIDE CENTRIPÈTE À LA RECHERCHE DU CENTRE

http://audeladuguidon.fr

Gérard Bastide – 16 min

PÉDALE ET TU VERRAS ! … L’AMÉRIQUE DU SUD
Stéphanie Fontaine – 24 min

Olivier et Adeline se sont lancés un défi : parcourir les 4400 km de la plus
longue piste de VTT du monde, la Great Divide Mountain Bike Route avec,
dans leur remorque, Axel 10 mois. Une épopée dans l’Ouest du Canada et
des USA pleine de paysages époustouflants, de rencontres, d’effort et de
complicité. Une réflexion sur l’aventure et sur la parentalité.

Espace Sorano (entrée libre)

Samedi
CONFÉRENCES

12 h 30 : Préparer son vélo pour voyager (outillage, pièces, 		
démontage facile…)

15 h 30 : Comment communiquer sur internet avant/pendant/

www.atourdebras.org
Frédéric Lepron – 42 min

Alexia et Anthony sont partis 4 mois en Asie du Sud-Est et ont visité 4 pays :
Thaïlande, Cambodge, Laos, Vietnam. Entre routine et moments forts, ils
décrivent le quotidien de leurs trois semaines d’itinérance à vélo passées
dans le nord du Vietnam, dernier pays de leur périple, à la rencontre des
différentes ethnies.

ATELIERS / DÉBATS,
CONFÉRENCES / ENFANTS /
ATELIERS / TOPOS-VÉLO

Gérard Bastide part à la recherche du centre du monde. Son aventure a
duré près de trois années de voyage, de réflexions philosophiques et poétiques, de recherches géographiques. «Trop longtemps je fus en marge,
excentré, décentré, déconcentré, en un mot, ex-cen-tri-que. Aussi ai-je
décidé de consacrer le reste de ma vie à la recherche du centre. S’il existe.»
Place à l’imaginaire !

après le voyage à vélo ?

LE FESTIVAL DES ENFANTS
15 h 45 : Les enfants racontent leur voyage à vélo aux enfants
(6 - 14ans).

POINTS-RENCONTRES

11 h 00 : AFRIQUE DE L’OUEST : Sénégal, Guinée Conakry
AFRIQUE DU SUD

12 h 15 : EUROPE DU NORD-OUEST : Irlande
FRANCE : Véloroutes et régions

15 h 45 : EUROPE : Belgique, Hollande, Danemark
19 h 00 : AUSTRALIE

AMÉRIQUE DU SUD : Pérou, Bolivie, Equateur

Dimanche

ET DURANT TOUT LE FESTIVAL...
COUP DE PÉDALE DANS LA BOTTE
Léla, fidèle chienne, vit une année en Amérique du Sud accompagnée
par son « humaine » à vélo. Elle raconte son voyage construit autour d’un
projet de solidarité internationale et décrit les rencontres et les surprises qui
jalonnent leur parcours... Un voyage qui les mène au Pérou, en Bolivie, au
Chili et en Argentine.

PÉDALE MOINS VITE ! … DE L’ALASKA AU MEXIQUE
Nelly Guidici, Jérôme Bossert et Joséphine – 27 min

Aude Lévy et Sophie Wiart – 41 min

Sophie et Aude, qui finissent leurs études, ont tenté l’aventure cycliste en
Italie : Vérone - Rome, sur les traces de l’ EuroVelo 7. Pour la première fois
elles mêlent cyclotourisme et couchsurfing. « Un mélange de Jeannie Longo
et de “ J’irai dormir chez vous ”, une totale immersion ! ». Un film à l’humour
décapant. En partenariat avec le Centre de Jeunesse lavallois (53).

14 h 15 - Pompidou l Séance 8

Espace Sorano

• Stands / Livres - voyageurs /associations ... Foyer-Bar - Restauration ...
Festival des enfants ... Projections ... stand CCI.
• Ateliers vélo et Topos Vélo.
Place Pierre Sémart (RER)

• Exposition « Heinz Stücke, une vie à vélo ».
Photographies Heinz Stücke, réalisation Claude Marthaler.

DÉBATS

11 h 00 : L’art de raconter son voyage : photographe, cinéaste,
écrivain, dessinateur… ou simple voyageur ?

POINTS-RENCONTRES

11 h 00 : ASIE : Inde du Sud (Kérala, Tamil Nadu)
12 h 15 : AMÉRIQUE DU NORD : USA (Oregon, Californie)
Basse-Californie

16 h 15 : ASIE : Mongolie

MESSAGE D’UN VOYAGEUR PEU ORDINAIRE

PRIX et RÉSERVATIONS

Salle André Costes
(entrée libre)

5,50 € par séance.

Tarif réduit : 4,50 € (adhérents CCI, FFCT, MDB, AF3V,

L’ATELIER VÉLO, TOPOS-VÉLO

T’AS VOULU VOIR LE CANAL…

Super Cycling Man ! – 4 min

Patrice Astier – 12 min

www.pedalemoinsvite.org

• Vélos de voyage ... matériel de cyclo-camping ...
stand CCI avec le manuel du Voyage à Vélo ... Projections.

Salle André Costes

Reprise de la séance 4

C’est l’histoire d’une famille qui part à la rencontre des autres et d’ellemême. Aller doucement, être à l’écoute afin de voir et d’entendre ce que
la route nous offre. Entre l’Alaska et le Mexique, ils se sont confrontés à la
réalité des pays traversés. Ralentir est propice à la réflexion et à la contemplation. Une odyssée de 14 mois sur plus de 9 000 km.

Centre Pompidou

INCERTISLANDE

Élise Geldhof et Jean-Philippe Langlois – 20 min

JAPON : 110 MILLIONS DE RENCONTRES

Matteo Martino, Loïc Auclair, Thomas Hamparian – 25 min

Samedi

Vélorution, demandeurs d’emploi, - de 25 ans)

gratuit pour les moins de 10 ans

RESERVATIONS :

11 h à 18 h : 		
14 h, 15 h 30, 16 h 30 :

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

Renseignements :

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

11 h à 13 h :
12 h 00 :

Atelier

Topos-vélo

Dimanche

Atelier.
Topo-vélo .
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