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Participez à la revue !
4 Sur la route

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 et dans le cadre de sa ligne éditoriale pourra être amené à intervenir sur les textes retenus.

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

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

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

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

d’atteindre les sommets

8 À la découverte des Grands Causses

Édito

Rencontres

et été, pédaler en pleine
C
canicule devenait franchement insupportable. Et puis la magie CCI

a opéré. Vaincus et affalés sous un arbre
à l’ombre maigrelette, une voix nous interpelle : « Vous êtes ccistes, nous aussi !
Nous avons vu les fanions sur vos
vélos ». En vacances dans le coin, ce
couple nous offre boissons fraîches et
accès à leur frigo. Le lendemain, une
bouteille d’eau congelée au fond des
sacoches nous rendra le sourire.
CCI est vraiment une grande famille et
dans cette revue d’hiver vous allez vous
réchauffer à la lecture de récits qui vous
emporteront au bout du monde ou à
deux pas de la maison.
André a roulé en Argentine, Évelyne a
joué à saute-Causses, Thérèse et Philippe ont musé le long des canaux. Tous
se sont frottés aux vents, ont connu des
soucis de ravitaillement, vécu des rencontres éphémères mais intenses, se
sont enivrés de paysages enchanteurs…
Sans rater la chronique de Gérard qui
défend une proposition pas si loufoque
que ça !
La grande famille va bientôt se retrouver. Notre festival, le troisième week-end
de janvier, va nous offrir de grands moments d’émotion et de rêves mais surtout nous pousser à nous remettre en
selle et à partir, nez au vent, pour aller
ailleurs rencontrer l’autre...
Pensez à réserver vos places et à remercier tous les formidables bénévoles
qui, par leur engagement, permettent la
réussite totale de cet événement.
			

• À QUI ENVOYER TEXTES ET PHOTOS :
-- les textes et photos destinés aux rubriques « GUIDOLIGNES » et « SUR LA ROUTE » sont à envoyer à : luc.devors@gmail.com
-- 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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Une envie irrésistible

de l’altitude et fuir ce vent déchaîné. Nous
avons pédalé jusqu’à quelques kilomètres
des Salinas Grandes au milieu d’un décor
irréel. Dans la nuit déjà tombée, toujours
sur nos vélos, nous pouvions voir l’étendue de sel qui lançait des éclats blafards.
Nous commencions à être envoutés par
ces contrées de l’Atacama.
Nous avons trouvé une maison en
construction sans toit, dont seuls les murs
nous protégeaient du vent. Notre bivouac
se situait à 3700 m. Hygrométrie pratiquement nulle, pollution lumineuse absente, les conditions idéales pour regarder
les astres. Nous avions l’impression que la
voie lactée était à portée de main tant la
lumière qu’elle diffusait était puissante.
L’absence de toiture fut un bonheur nous
permettant de nous endormir les yeux
pleins d’étoiles.

d’atteindre les sommets
SS Sommet du Tuzgle 5530 m.

SS Grands espaces andins.

Atteindre le sommet du Tuzgle, volcan culminant à plus de 5000 mètres au nord
de l’Argentine, demande qu’on laisse son vélo sur ses flancs pour pouvoir
l’escalader à pied. Est-ce à ce prix que l’on peut devenir roi des Patagons ?

L’

Amérique du Sud…
pour un premier voyage
à vélo sur cet immense
continent, bien que le
connaissant par ailleurs,
j’ai choisi l’Argentine,
pays gigantesque (plus
de cinq fois la France). Ce fut une expérience très dense en efforts et en émotions. Je vais vous en conter les dix premiers jours, de Salta à San Antonio de
los Cobres : 450 km et un sommet de
5530 m.
Des galéjades ce terrible affrontement
annoncé sur les hauteurs argentines ?
Mes deux compagnons Jean-Paul et
Luc sont des habitués de ces régions où,
dans la Puna, la nature sait se montrer
particulièrement hostile. Après un atterrissage à Salta à quatre heures du matin
et les formalités douanières effectuées,
nous nous sommes retrouvés avec nos
gros cartons sur le trottoir de l’aéroport.
Comment rejoindre notre hôtel ? Plus de

taxi. Seul un pick-up. Luc s’approche du
conducteur. Il s’agit d’un guide argentin.
Il accepte de charger notre matériel et de
nous conduire en ville. Il refuse tout dédommagement, et nous prodigue de nombreux conseils concernant notre périple…
Mais qu’il juge fou à vélo.
Après deux journées nécessaires pour
nous adapter au changement d’horaires,
nous sommes partis par la N 9, direction Purmamarca, petit village réputé
pour ses parois rocheuses multicolores
qui s’enflamment lorsque le soleil du
matin les caresse. Trois jours tranquilles,
quelques côtes, altitude maximale
2200 mètres, température très supportable, vent presque nul pour ces régions
où généralement il souffle en tyran.
M’aurait-on raconté des histoires sur ces
déserts d’Amérique du Sud ?
La suite va me prouver que non. Ces
200 premiers kilomètres ont été en définitive une bonne mise en train avant
le « gros-rentre-dedans ».

S’acclimater d’abord
Nous quittons tardivement Purmamarca, le petit-déjeuner promis n’étant
pas prêt à l’heure. Dans ces coins, ne
jamais compter sur personne et garder son
autonomie si l’on veut rouler au lever du
jour.
C’est là que l’aventure commence
vraiment. Les portes du désert s’ouvrent
devant nous, les arbres et la verdure
s’effacent. La couleur sable s’impose et les
espaces immenses se dévoilent alors que
nous nous engageons dans une montée de
2 km de dénivelé qui va nous conduire à
4170 m d’altitude.
Comme on nous l’avait prédit, le vent
au cours de la journée est allé crescendo.
Le col, nous l’avons atteint à 18 h dans

une véritable tornade. Nous avons parcouru les huit derniers kilomètres en poussant
nos vélos, arc-boutés sur le guidon pour
résister aux assauts d’Éole en essayant de
lui donner le moins de prise possible. Cela
était d’autant plus impressionnant que la
nuit allait tomber et que nous n’étions pas
sûrs dans cette immensité de surmonter
l’obstacle avant l’obscurité. À pied, la sensation d’immobilité est presque angoissante alors que la température baisse avec
la disparition du soleil. Mais Luc m’avait
prévenu que ces coins sont une école de
patience. Nous étions venus pour en découdre et ces débuts ne furent pas décevants en la matière.
Une fois le point haut atteint, une
seule idée nous trottait dans la tête, perdre
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À pied, la sensation
d’immobilité est presque
angoissante alors que la
température baisse avec la
disparition du soleil.

Au matin, la température presque
clémente (-5°), et les premiers kilomètres
ont été un enchantement, avec la traversée
des Salinas Grandes sur une quinzaine de
kilomètres. Puis la journée a été consacrée à
rejoindre la petite ville minière de Susques,
par une multitude de bosses dans un décor toujours plus minéral. L’Amérique du
Sud ça décoiffe ! Je comprends pourquoi
certains ne se lassent pas d’arpenter ces
coins de planète Mars.
Après avoir quitté la N 52 à Susques
nous avons emprunté la mythique
Ruta 40 et ses pistes pas toujours très
praticables. Quatre jours de « ripio »
(graviers) ont été nécessaires pour
rejoindre le pied du volcan Tuzgle, dont
nous voulions fouler la cime. Nous avons
parcouru assez peu de kilomètres, de
l’ordre de la centaine en tout. Il a fallu
prendre le temps de s’acclimater à la Puna
et à ses 4000 m.
Bientôt à l’horizon, le volcan Tuzgle
Trois villages ont ponctué notre itinéraire. Nous avons eu l’impression de
changer de pays et d’époque. Que les
gens semblent pauvres et confrontés à
des conditions extrêmes dans ces régions !
Mais cela ne les empêche pas d’être très
accueillants et serviables. De la dernière personne rencontrée émanait tout

SS De l’eau dans le désert.

particulièrement une impression de
grande tristesse. Dans l’épicerie locale une
jeune fille handicapée et souffrante nous a
servis avec le sourire. On ne peut s’empêcher dans de telles conditions de penser à
la futilité de nos petits exploits d’occidentaux bien nourris, toujours prêts à râler,
alors que d’autres, dans une vraie détresse,
acceptent leur sort avec humilité en gardant le sourire.
Chaque fois, nous trouverons un
hébergement en dur, ce qui nous évitera
de subir le vent et la chaleur pendant la
journée, le froid pendant la nuit. Tous ces
villages ont une église, toujours très originale. De plus chacun possède un chemin
de croix qui monte sur une petite colline
volcanique à proximité. Nous avons parcouru chacun de ces itinéraires et cela
nous a permis d’admirer ces immenses
zones désertiques, où de toutes parts des
cônes volcaniques, tels de grosses bulles
figées, donnent au désert un air de chaos.
Et au-delà, à 30 km, notre volcan le
Tuzgle domine, sombre et presque menaçant. Va-t-on réellement réussir à le gravir ? Généralement,On voitJe vois on y
accède en 4x4, que l’on quitte vers 5000
m. Mais là, venir à vélo de Salta ! Nous
n’avons pas entendu dire que quiconque
l’aurait déjà gravi de cette façon. Nous
étions impressionnés, mais chacun gardait
ses doutes pour lui, c’est toujours meilleur
pour le moral.
Le grand jour
Enfin le grand jour est arrivé. Après
25 km difficiles mais extraordinaires sur
la Ruta 40, la piste du Tuzgle nous est
apparue. Il a fallu se mettre à deux pour

pousser nos vélos. Après les avoir cachés
derrière des rochers, c’est à pied que nous
ferons les 1100 mètres de dénivelé qui
nous séparent du sommet. Les sacs sont
lourds. Notre but est d’aller bivouaquer
dans des ruines situées vers 5000 m, identifiées grâce à Google Earth. Plus nous
montons et plus le panorama s’élargit.
Vision à couper le souffle ! On embrasse
l’espace jusqu’à la frontière chilienne, et
des sommets de 6000 m et plus comme le
Llullaillaco, se dressent devant nous.
La nuit n’a pas été très bonne, venteuse
et froide. J’ai installé ma tente dans une
ruine, et Jean-Paul et Luc dans une autre,
une vingtaine de mètres plus bas. Pris d’un
violent mal de tête, Luc a dû prendre du

Diamox.
Au petit matin, l’air est immobile et la
température très basse sur ce versant ouest.
Nous avons suivi une piste jusqu’à environ
5250 mètres, puis nous avons pris pied,
directement à travers des zones d’éboulis
raides, sur le plateau terminal. Notre rêve
était sur le point de se réaliser. L’immense
plaisir que l’on éprouve au cours de la dernière heure, alors que l’on est certain d’atteindre le but. Enfin, nous nous sommes
dressés sur le cairn sommital en déployant
notre drapeau du roi des Patagons.
L’accident
Il ne nous restait plus qu’à redescendre,
plier le camp et retrouver nos vélos. À

16 h 00 nous y étions. Le temps de tout remettre en configuration-vélo, et nous avons
pris la direction de San Antonio de los Cobres,
avec l’intention d’y bivouaquer à la tombée de
la nuit. Mais voilà, le sort en a décidé autrement. Sur cette piste en descente, alors qu’il
avait pris de l’avance, Jean-Paul a chuté lourdement, face contre sol. Arrivés à sa hauteur,
nous lui avons prodigué les premiers soins,
alors qu’il gisait inconscient. Rapidement,
nous avons décidé que Luc partirait chercher
du secours tandis que je resterais avec le blessé.
À une quinzaine de kilomètres, Luc va réussir à alerter les secours et la police viendra nous
récupérer. Après avoir chargé nos trois vélos
dans leur pick-up, nous avons parcouru les 18
derniers kilomètres à bord de leur véhicule en
direction de l’hôpital, où Jean-Paul, accompagné d’un policier, a immédiatement été pris en
charge par le personnel médical. Pendant ce
temps Luc et moi étions conduits à l’hôtel par
le second policier.
Jean-Paul nous est revenu avec de gros pansements sur le visage. Tout s’est bien terminé.
Malheureusement pour lui, le voyage s’est arrêté là et c’est à deux que nous avons poursuivi le
périple dans ces contrées des Andes. l

SS Petit-déj au salar Grande.

André Goupil

Le roi des Patagons ?
■■ Le drapeau patagon : trois bandes horizontales

comme l’infini. Bleu comme l’immensité du ciel, blanc
comme la pureté des glaciers, vert comme la virginité
des prairies.
■■ Dans un livre somptueux, « Moi, Antoine de Tounens,

Roi d’Araucanie et de Patagonie », Jean Raspail a
raconté l’extraordinaire épopée de ce petit avoué de
Périgueux, descendant d’un chef viking ou persuadé
de l’être, qui au milieu du XIXème siècle, partit seul pour
les sauvages terres australes (bientôt revendiquées
par tous, mais n’appartenant alors à personne) se
tailler un royaume démesuré à la mesure de ses
rêves. Il y réussira et fut élu roi de Patagonie par
les redoutables chefs des tribus mapuches. Empire
éphémère, gloire éternelle.

TT Pumamarca au lever du soleil

seuls hôtes. Délaissant les vélos, la journée consistera en une randonnée à pied
très originale le long des fameux balcons
du Tarn et de la Jonte. Le spectaculaire
sentier GR 6 se glisse au sommet des
falaises, au sud-ouest du Causse Méjean.
Sur ce parcours, les points de vue sur les
à-pics vers les deux vallées du Tarn et de
son affluent sont magnifiques. Les sculptures naturelles de la roche calcaire offrent
de véritables œuvres d’art dont la plus
célèbre porte le nom évocateur de « Vase
de Sèvres ». Cette journée à pied nous
laissera un souvenir impérissable.

À la découverte des

Grands Causses

SS Causses à vélo juin 2011.

SS le Tarn.

Des pays superbes mais exigeants pour ceux qui veulent les explorer à bicyclette.
Alternant rudes montées et redescentes, notre équipe joue à « saute-causses »
pour les découvrir. De fonds de vallées en hauts plateaux, de gorges abritées
en montagnes sauvages, ils découvrent les paysages
et la vie de sites restés préservés.

D

epuis longtemps l’idée de
partir à vélo à travers les
Causses me trottait dans
la tête. Parcourir une
longue distance à travers
ces gorges et plateaux
m’apparaissait
comme
le moyen idéal pour découvrir un de ces
coins fabuleux de notre pays pas toujours
bien connu des Français eux-mêmes !
Mise en jambe sur le Mont Lozère
Le lundi 6 juin nous partons à deux,
Luc et moi. L’itinéraire va nous conduire
depuis la haute vallée du Lot vers le Mont
Lozère, le Causse Méjean, l’Aigoual, les
gorges de la Vis, le cirque de Navacelles,
le Causse du Larzac, les vallées du Lot et
de la Dourbie, le Causse Noir, les vallées
de la Jonte et du Tarn, le Causse de Sauveterre, l’Aubrac et la Margeride. Pendant
dix jours, nous laisserons la voiture au gîte
des Alpiers, à 30 km à l’est de Mende, endroit perché sur la rive nord du Lot avec

vue superbe sur la masse du Mont Lozère.
Au matin le temps n’est pas très beau.
Après une courte descente vers la rive du
Lot, encore petit ruisseau de montagne,
nous attaquons la route montant au col de
Finiels. Les 700 m de dénivelé sont vite
avalés. Une fois au sommet, une longue
descente de 30 km nous attend. Le versant
sud du Mont Lozère est très impressionnant. C’est une vaste étendue désertique
recouverte de prairies à l’herbe rase ponctuée de blocs erratiques.
À mi-pente nous atteignons le village
de Pont-de-Montvert. Ce bourg à la pierre
sombre, perché sur les flancs du Mont
Lozère et traversé par le Tarn tout juste né
de la montagne, a été un des hauts lieux
de la révolte des Camisards déclenchée à la
suite de la révocation de l’Édit de Nantes.
Nous rejoignons Florac. Le gîte communal est bondé de randonneurs lancés sur le
chemin de Stevenson, avec lesquels nous
passons une soirée agréable.

Le monde des Grands Causses
L’aube est maussade, les prévisions
météorologiques pas très enthousiastes.
Nous prenons quand même la direction
de Sainte-Énimie, petite cité sur le Tarn,
l’un des points d’accès au Causse Méjean.
Ce dernier est enserré sur trois côtés par
la vallée que le Tarn a creusée entre les
différents massifs. Nous marquons un
arrêt face aux ruines du château de Castelbouc dressé sur un promontoire. La
légende parle du seigneur, resté durant les
croisades le seul « mâle » au village parmi
de nombreuses femmes… et qui en serait
mort d’épuisement ! De Sainte-Énimie,
blottie à l’intersection du Causse Méjean

“ „

Nous plongeons dans le sud
de la France. Les senteurs
changent, la température
augmente, la luminosité se
modifie. Sans transition, nous
passons de l’austère région des
Causses et de l’Aigoual, aux zones
méditerranéennes.
et du Causse de Sauveterre, une montée
de 7 km nous conduit au col de Coperlac. Nous entrons alors dans le monde
des Grands Causses, région déserte ou
presque. Seuls, de loin en loin, quelques
hameaux pratiquement inhabités s’accrochent aux creux des reliefs. Nous ne
prenons pas la route directe pour traverser
le Causse Méjean du nord au sud, mais
nous allons vers son bord ouest et rejoignons le Tarn à La Malène par une route
très aérienne tout en lacets. Là, en fond
de vallée, nous suivons la gorge vers le sud
jusqu’aux Vignes, puis repartons à l’assaut
du causse jusqu’à La Viale, notre destination. Gîte agréable dont nous sommes les

Depuis l’Aigoual, direction le sud
Après deux nuits passées à La Viale,
nous mettons le cap sur le Mont Aigoual.
Sa réputation est redoutable à cause du
froid et du vent, mais la chance est avec
nous, la montée sera agréable. À nos pieds,
tout en bas, dans la vallée de la Jonte,
nous distinguons le pittoresque village de
Meyrueis à partir duquel de grandes crêtes
aux formes douces montent à l’assaut de
l’Aigoual que nous voyons maintenant
très distinctement.
Arrivés au sommet, nous nous lançons
sans trop attendre dans la descente en
direction du village de l’Espérou. Là nous
optonsLa pour une route minuscule qui,
après avoir grimpé vers le col de la Lusette
à 1351 m d’altitude, dévale un grand pan
de montagne sauvage jusqu’au Vigan. La
descente s’étire sur une trentaine de kilomètres avec plus de 1000 m de dénivelé
à travers une montagne sauvage couverte
de châtaigniers. Nous plongeons dans le
sud de la France. Les senteurs changent,
la température augmente, la luminosité
se modifie. Sans transition, nous passons de l’austère région des Causses et de
l’Aigoual, aux zones méditerranéennes.
L’hébergement en cette période de
grand week-end de la Pentecôte nous
cause quelques soucis. C’est ainsi que
nous atterrissons dans la chambre d’un
château dont la salle de bains circulaire se
situe dans une tour. Très original !

SS Cirque de Navacelles.

Quel cirque !
Jean nous ayant rejoints, c’est à trois
que nous reprenons désormais notre
voyage. Nous allons suivre les Gorges de
la Vis qui se jette dans l’Hérault à Ganges.
À proximité de cette ville nous visitons
un site où de curieuses roues à aubes plus
que centenaires, appelées « meuses »,
sont entraînées par le courant des canaux
et fournissent encore aujourd’hui l’eau
nécessaire à l’irrigation. Après une quinzaine de kilomètres, la rivière se faufilant
dans une gorge inaccessible, la route s’en
sépare et part à l’assaut d’une grande pente
rocailleuse qui s’élève sur plusieurs centaines de mètres. Cet obstacle constitue le
premier des trois passages difficiles de cette
journée. La chaussée est étroite, sinueuse
et la circulation importante (de nombreux
camping-cars). Arrivés sur le plateau nous
devons lutter contre un vent adverse durant une quinzaine de kilomètres avant
de plonger vers l’extraordinaire cirque de

“„

Arrivés sur le plateau nous
devons lutter contre un vent
adverse durant une quinzaine
de kilomètres avant de plonger
vers l’extraordinaire cirque de
Navacelles.

Navacelles. Lieu prodigieux, creusé par
l’eau de la Vis, qui du fait de la différence
de vitesse du courant dans les courbes de
son lit, a sculpté un décor unique. Après
avoir bu un mauvais café nous prenons la
direction de Lodève, point de chute prévu
le soir. Nous faisons chambre commune
avec une anglaise d’âge respectable qui
arpente le chemin d’Arles depuis SaintJacques-de-Compostelle. Sa conversation
est passionnante, sa connaissance des différents itinéraires jacquaires prodigieuse.

Soirée fort sympathique et très instructive.
Le voyage c’est aussi cela, d’ailleurs peutêtre surtout cela !
Nous quittons Lodève par une longue
montée de près de 20 km en direction
de Roqueredonde. Nous nous arrêtons
au temple bouddhiste de Lérab-Ling,
haut-lieu de pèlerinage inauguré par le
Dalaï-lama en juillet 2008. Nous reprenons notre route à travers le Causse du
Larzac, jusqu’au village médiéval de SainteEulalie-de-Cernon, lieu marqué par la
présence des Templiers, où nous profitons d’une halte rafraichissante au bistrot
tant convoité, car nous venons durant des
heures de traverser une région déserte. Il
est temps de donner le dernier coup de
collier dans un raidillon pour arriver au
gîte des Baraques. L’endroit merveilleux se
dévoile brusquement, perché sur un promontoire embrassant un large panorama.
Deux sites à ne pas manquer
En ce septième jour nous privilégions
le tourisme en passant par deux sites mondialement connus. À Roquefort nous visitons les extraordinaires caves « Société ».
Un gigantesque glissement de terrain a
déplacé la falaise en de grandes tranches,
ce qui a créé de hautes cheminées appelées
« fleurines » et permet l’aération nécessaire
à la fabrication du fromage si particulier
de Roquefort.
Puis un peu avant Millau, « Le » viaduc fait son apparition ! Il est tout simplement stupéfiant, un peu à la manière d’un
immense vaisseau déployant ses voiles
entre les Causses du Larzac et de Sauveterre. La plus haute des piles a une hauteur
supérieure à la tour Eiffel !
Nous sommes rejoints par un cycliste âgé de 83 ans, qui parcourt sans
problème ses 50 km par jour. S’engage
une discussion animée qui va durer une
bonne heure. Cela nous réconforte peut-

SS Roue à aubes près du Vigan.
SS Une pile du viaduc de Millau plus haute que la Tour Eiffel.

être aussi un peu, en nous disant que nous
avons sans doute encore devant nous de beaux
jours à pédaler ! Nous passons la nuit dans le
gîte communal près de Millau, bien situé en
bordure du Tarn.
Sans parler de la bête du Gévaudan
Les trois jours suivants, nous allons jouer à
« saute-causses » à travers plateaux et rivières.
Vont ainsi se succéder les Causses Noir et de
Sauveterre, les Monts d’Aubrac et la Margeride, creusés par les rivières de la Dourbie, de la
Jonte, du Tarn et du Lot.
Au terme de 650 km d’un superbe
parcours, nous gardons le souvenir émerveillé
de coins secrets de ce fragment de France, qu’il
s’agisse d’architecture de villages perdus, d’histoire, de géographie et de belles rencontres !
Il nous resterait à vous parler de la bête du
Gévaudan mais… en bas de cette page, la place
nous manque ! l
Evelyne Orlandini

SS Rencontre avec un couple qui va de l’Atlantique au col Agnel.

Des canaux à gogo

au-dessus de la soixantaine mérite bien
quelques égards… De même, nous avons
opté pour de l’hébergement hôtelier de
catégorie moyenne, sans tente ni camping
donc, de manière à rentrer frais et dispos
pour la reprise des activités professionnelles. Ajoutons aussi que l’une utilise
un VAE, pour raisons médicales et l’autre
un vélo non électrique, merveilleux mariage (!) permettant de concilier les possibilités et limites de chacun. Ce qui un jour
a entraîné le commentaire d’un consommateur assis à une terrasse : «  Madame,
dit-il en s’adressant à mon épouse, je vous
félicite de faire encore cela à votre âge ! ».
Voilà quelqu’un qui savait parler aux
dames !

“

„

Peut-être la monotonie ellemême devient-elle, le temps
des vacances, une valeur à
redécouvrir, un peu comme les
périodes d’ennui dont la psychologie moderne dit qu’elles peuvent
être bénéfiques aux enfants.

SS Canal des Houillères de la Sarre.

Thérèse et Philippe Heureux décident de vagabonder de canaux en canaux entre
l’est et le centre de la France. C’est tout autant un itinéraire à suivre
qu’une invitation à partager la quiétude des voyages lents.

C

haque année se pose la
même question : où partirons-nous cet été à vélo ?
Et chaque année, une idée
se dessine progressivement
à partir d’un premier choix
un peu vague, un peu flou.
Les projets se font d’abord nomades dans
nos têtes avant de prendre forme progressivement.
Un besoin de flâner
Et cette fois-ci, c’est la carte interactive
de l’association AFLe3V qui va cristalliser peu à peu notre itinéraire, le long des
canaux de l’est et du centre de la France.
À vrai dire, le relief assez plat qui s’annonce ainsi correspond à notre besoin de
flâner et de décrocher d’un quotidien très
occupé, tout en n’exigeant pas d’efforts
sportifs démesurés. Après tout, notre âge

Prendre le train serait si simple…
Nous avons donc décidé de démarrer de notre Brabant Wallon belge pour
gagner en train la ville de Wasserbillig à
la frontière du Grand-Duché/Allemagne,
départ d’un périple qui va nous mener le
long de la Sarre jusqu’à sa jonction avec le
canal de la Marne au Rhin que nous longerons jusqu’à Strasbourg.
Normalement, nous devions emprunter la ligne Bruxelles-Luxembourg et de là
gagner Wasserbillig par un train luxembourgeois. Las ! des travaux entre Arlon et
Luxembourg limitent le nombre de trains
à la dernière gare belge. Évidemment, le
bus refuse de prendre les vélos jusqu’à
Luxembourg. Nous voilà obligés de faire
le détour par Liège et de là prendre la ligne
Liège-Luxembourg où une suppression de
train entraîne une surcharge de voyageurs
pour le train suivant. Heureusement, de
Luxembourg à Wasserbillig, nous retrouvons un TER luxembourgeois, superbement aménagé pour le transport des vélos.
Et pour en finir avec le train, en anticipant
quelque peu sur la suite du voyage, nous
avons aussi effectué le trajet Reims-Rethel
(ligne Reims-Charleville) afin d’éviter des
départementales un peu chargées. Là, pas
de problème de place : un double train
pour quelques voyageurs, des emplacements-vélos faciles, un embarquement
sans problème.

SS Haybes, sur la Meuse.

Le plaisir de louvoyer entre canaux et
voies vertes
Nous avons roulé le long de diverses
voies vertes et canaux : le canal de la Marne
au Rhin jusqu’à Strasbourg, l’ancien canal
du Rhône au Rhin jusqu’à Mulhouse avec
un petit détour vers Colmar via le canal
de… Colmar !
Ensuite nous avons suivi l’EV 6 le long
de la vallée du Doubs jusqu’à la Saône
pour remonter alors le long de la « voie
bleue » vers Langres, St-Dizier, Vitry-leFrançois, Reims, Rethel.
Et enfin, nous avons pris la direction
de la Meuse par de petites routes le long
du canal des Ardennes vers Le Chesne,
Pont-à-Bar, embranchement du dit canal
avec la Meuse dont nous suivrons la voie
verte vers Charleville-Mézières, Givet,
Dinant (Belgique). Dernière étape vers

Namur, toujours le long de la Meuse avant
d’emprunter un itinéraire « Randovélo »,
que j’ai contribué à baliser avant qu’il ne
serve de support à un tronçon de l’Eurovélo n° 3.
Ce genre d’itinéraire pourrait paraître
à première vue monotone et cependant, il
incite à voyager lentement, dans un état
un peu méditatif, attentif à la faune et à
la flore, aux irisations de l’eau sous l’effet
du vent, aux changements de couleurs
de l’eau selon la végétation surplombante. Peut-être la monotonie elle-même
devient-elle, le temps des vacances, une
valeur à redécouvrir, un peu comme les
périodes d’ennui dont la psychologie moderne dit qu’elles peuvent être bénéfiques
aux enfants. Le peu d’infrastructures dans
certaines régions comme la Haute-Marne
invite à un mode de vie simple, entre

»»

Lors du passage de la passerelle à la jonction du
canal des Houillères et du canal de la Marne au Rhin,
j’avais laissé mon vélo sur le halage pendant que je
retournais chercher le second vélo. Quelle ne fut pas
ma frayeur de voir, du haut de la passerelle, débouler
à toute allure une voiture sur le chemin de halage,
manquant de peu de heurter mon vélo ! Je n’ose
imaginer la suite du voyage si cela était arrivé.
SS Colmar.
SS EV 6 hommage à Freycinet.

SS Canal entre Champagne et Bourgogne.

autres en ce qui concerne le ravitaillement
et le logement. Ceci m’amène à quelques
précisions sur l’alimentation : solide petit
déjeuner le matin avec baguette, fromage
et tomates, un fruit le midi, et le soir un
dîner pas trop copieux pour nous assurer
une bonne nuit.
Au total, une très belle expérience, qui
nous a permis de parcourir ce que l’on a
l’habitude de dénommer la « France profonde », pleine de découvertes, de paysages séduisants mais aussi portant les
traces, dans certaines régions, d’un délabrement du tissu socio-économique qui
ne laisse pas d’inquiéter pour l’avenir.
D’ailleurs, ceci nous a incités à prévoir
le ravitaillement dès le départ de chaque
étape, n’étant pas certains de trouver des
commerces ouverts dans les localités traversées.

Sur un plan plus technique, le relief
assez plat conviendra à toutes celles et
tous ceux que rebutent des parcours plus
vallonnés. Attention cependant au revêtement parfois assez rustique de diverses
sections du canal entre Champagne et
Bourgogne.
Que retenir de ce voyage ?
Le parcours : 1400 km, 24 jours de
vélo, une moyenne de 58 km par jour,
sous une canicule quasi quotidienne.
L’état relativement bien entretenu des
voies vertes sauf entre Langres et Reims où
existent encore diverses sections en terre
battue, assez mal entretenues.
La Sarre, allemande et française, avec
toutes ses localités contenant le préfixe
« Saar » ou « Sarre » : attention à ne pas
les confondre ! Et des paysages parfois sur-

prenants comme les vestiges de l’industrie
sidérurgique à Völklingen.
L’arrivée à Strasbourg où c’est tout
juste si la voie verte ne nous fait pas entrer
directement au Parlement Européen !

“ „

Le peu d’infrastructures dans
certaines régions comme
la Haute-Marne invite à un
mode de vie simple, entre autres
en ce qui concerne le ravitaillement et le logement.

La découverte de villes telles que
Saverne, Colmar, Mulhouse, Besançon,
Montbéliard, Dole, Auxonne, Langres,
Vitry-le-François (malgré le manque
d’aménagement de ses chemins de halage,
vérifié sur le terrain) À Vitry, on apprend
que la cathédrale a servi d’hôpital militaire
pour les soldats français et allemands durant la guerre 14-18.
Quelques passages critiques :
La passerelle à la jonction du Canal
des Houillères de la Sarre et du canal de la
Marne au Rhin, passerelle piétonne munie de « goulottes » (rigoles) dont la pente
est telle qu’elle m’a obligé à me défaire de
tous les bagages pour pouvoir pousser ou
retenir le vélo !
Le passage de Langres où le canal s’engage dans un tunnel interdit aux vélos.
L’absence de fléchage adéquat qui
oblige à emprunter de petites départementales au relief assez accidenté. M. ou
Mme le maire, un petit fléchage pour indiquer le halage du canal entre Bourgogne
et Champagne ne serait pas de trop !

SS Mouton rasta!

SS Signalétique sur l’EV6.

Des constats :
La très faible fréquentation des canaux
par les bateaux, particulièrement entre
Champagne et Bourgogne : en moyenne trois
à quatre bateaux par jour. Un batelier,
interrogé à une écluse, m’a affirmé qu’il ne
chargeait pas à fond sa péniche (gabarit
Freycinet) à cause du manque d’entretien du canal par VNF (Voies Navigables
de France). À ce sujet, le long du canal des
Ardennes, entre Semuy et Le Chesne, le
chemin de halage était barré pour cause
d’avarie d’une des écluses de l’échelle de
Montgon (série de 23 écluses serties dans un
très beau paysage de collines).
Le nombre réduit de cyclovoyageurs sauf
le long de la vallée du Doubs (Eurovélo 6
oblige !). Nous avions d’ailleurs connu la même

SS Vestiges métallurgiques à Völklingen.

expérience en été, il y a deux ans, sur la Véloscénie de Paris au
Mont-Saint-Michel (deux ou trois rencontres par jour)
Le peu d’aménagement du chemin de halage du canal des
Ardennes alors qu’il constituerait, au départ de sa jonction avec la
voie verte Charleville-Sedan, une excellente liaison vers Soissons
et de là vers Paris.
La très belle voie verte de la Meuse, reliant CharlevilleMézières à Givet, doublée d’une ligne de chemin de fer où les
trains embarquent les vélos. Dommage qu’à la frontière belge, et
ce jusqu’à Dinant, il faille emprunter la route. Des discussions
seraient en cours pour réhabiliter la ligne de chemin de fer GivetDinant, mais il faudra encore que coule beaucoup d’eau sous les
ponts avant l’aboutissement d’un tel projet. l
Philippe et Thérèse Heureux-Goossens
(Wavre, Belgique)

Contact : Ph.heureux@skynet.be

Guides utilisés
■■ Le site www.af3v.org pour la cartographie générale

et la description générale de l’état des voiries

■■ Le guide « La Lorraine à vélo », Editions Ouest-France
■■ Atlas France des Voies Vertes, Ed. Chamina
■■ Cartes Michelin de la série « Régional »

XX Tu

as fait beaucoup de moto, tu as pratiqué
un alpinisme à haut risque, à quoi tient chez toi
cet appétit de te lancer dans des aventures où
l’effort physique et l’attention sont si intenses ?
• J’ai fait de la moto quand j’étais jeune. À 16 ans
j’avais mon permis moto. J’allais très vite, je faisais
n’importe quoi. C’était de la folie. J’ai eu des accidents. Au fil des années, j’ai perdu la moitié de mes
copains. Je ne suis pas trop fier de ça… Quant à l’alpinisme, j’habitais à Lyon ; tout petit je partais faire
des balades en montagne avec mon père, puis du
ski de randonnée à peau de phoque, souvent à plus
de 3 000 m. Je regardais toujours les grandes parois
et j’ai découvert à 11 ans le livre de Lionel Terray
« Les conquérants de l’inutile ». Une vraie révélation.
Terray était l’un des plus grands alpinistes de
son temps. J’ai commencé à grimper avec deux
copains. Une fois avec l’un d’eux, nous avons vécu des
moments difficiles, bloqués en pleine nuit par -10°
au milieu d’une paroi de 1 000 m sous la neige, sans
matériel de bivouac. Et 50 ans après je suis toujours en relation étroite avec eux. Dans l’adversité se
forgent des amitiés définitives. Tout ça a toujours été
par goût du risque, avec l’envie de me lancer dans
des aventures où l’on n’est pas sûr de réussir… mais
toujours avec des amis. C’est comme pour le vélo.
XX Tu

veux dire que pédaler avec d’autres est
important pour toi dans un voyage à vélo ?
• La relation avec les gens avec qui je pars, c’est
important. Il se crée des choses. En situation difficile,
on voit cette camaraderie. La vraie amitié se crée. Ce
qui est le plus étonnant c’est qu’à vélo, j’ai appris à
mieux me connaître, à mieux me contrôler par rapport aux autres. S’il y a tension, on peut se demander
si c’est dû à sa propre intolérance, son impatience, sa
peur. Il faut aller vers la confiance dans l’autre.

XX Tu

es passé d’un sport extrême à la pratique
du vélo, y a-t-il eu un élément déclencheur ?
• C’est étonnant, à la retraite j’ai commencé à
faire beaucoup de marche à pied. J’avais décidé de
faire de grandes traversées solitaires dans les Alpes et
les Pyrénées. Mais j’avais tendance à avoir des sciatiques. Je les redoutais. Pour éviter le monde et le
froid, j’ai voulu faire en hiver une longue balade à
travers les massifs montagneux de Provence. Je voulais en 10 jours rallier Nice à partir de Marseille en
commençant par les calanques. Mais le deuxième
jour, j’ai eu une sciatique. Après une traversée dantesque dans un mistral en furie, je me suis réveillé
au troisième jour cloué au sol. C’était fini ! Alors sur
« Voyage-forum », un site canadien, j’ai regardé la
partie consacrée au vélo. Quelqu’un demandait un
renseignement sur l’Albanie. J’y avais habité. Je lui
ai donné des informations et fourni des contacts. Il
est parti pendant trois mois faire le tour de l’Adriatique. L’année suivante, il devait aller en Turquie.
Je l’ai conduit en voiture jusqu’en Albanie où je me
rendais et je l’ai déposé à la frontière grecque. Il m’a
parlé de ses voyages à vélo. L’année suivante, il avait
l’intention de traverser l’Europe. J’ai acheté un vélo.
On a fait un tour de chauffe dans les montagnes en
Sardaigne et en Corse durant un mois et voilà c’était
parti !
XX Que

ce soit pour un périple proche de chez toi
ou pour un autre beaucoup plus lointain,
comment te prépares-tu ?
• Je ne prépare rien du tout ! Sur le plan matériel,
j’ai les bases d’un équipement que je peux compléter
ou non en fonction de ma destination. Physiquement, non plus. L’entraînement pour moi consiste
durant six mois de l’année à arpenter les torrents des
Vosges dans une course après la truite fario. Quand je
faisais de l’alpinisme, oui, j’étais obligé de m’entraîner. À vélo, la forme physique vient au fur et à mesure des kilomètres et puis je suis plus attentif à mon
corps. Si un jour je suis fatigué, je m’arrête plus tôt
que prévu. Le lendemain, je peux doubler la distance
XX As-tu

connu des désillusions pendant tes
voyages ?
• Oui, une fois sur le plan des relations humaines,
je n’ai pas eu de très bonnes relations de compagnon-

XX A

propos des récits… dans la revue CCI nous
sommes toujours en quête de textes racontant des
voyages propres à nous faire voyager.
Ta fonction dans l’équipe est de les dénicher. Tu
peux dire comment tu t’y prends et ce que tu dis
aux auteurs ?
• Des textes peuvent arriver directement à l’adresse
de la revue. Quant à moi, je prospecte les forums et
les blogs de voyageurs à vélo et je profite également
des rencontres avec les cyclos que je croise pour tâter
le terrain. Je prends contact, puis s’engage un dialogue par mails. Là j’explique comment ça va se dérouler pour la suite : le texte passe d’abord en comité
de sélection. Six collègues planchent dessus pour voir
s’il correspond à la ligne éditoriale. S’il est retenu, il
est relu par un binôme qui s’attache à le mettre en
valeur par des retouches et une présentation ad hoc,
puis il est confié au graphiste qui le met en forme.
Mais surtout, je dis bien que ce que l’on attend d’un
récit ce n’est pas quelque chose qui basculerait vers le
topo-guide avec des informations trop spécifiques et
impersonnelles mais une vraie histoire avec un début
et une fin, avec du ressenti, des émotions, des anecdotes, tout ce qui touche la sensibilité et renvoie à la
personnalité de l’auteur…l
Contact : luc.devors@gmail.com / revue@cci.asso.fr

SS Ruta 40, Argentine.

XX Quand

tu es sur la route, tu as besoin de rester
en lien avec les autres ?
• Oui, quand je pars c’est avec la boule au ventre.
Je suis sur WhatsApp pour contacter ma femme. Je
sais que c’est dur pour elle. Je pars toujours malgré
une multitude d’excuses pour ne pas partir. Mais le
voyage m’ouvre aux autres et ça me permet au retour
d’être plus à leur écoute parce que j’ai plus de liberté
et que surtout on m’a donné cette liberté. Je ne coupe
pas les liens, je les renforce.
retour, comment gardes-tu la trace de tes
voyages ?
• J’ai des photos et j’écris. J’écris pour me remémorer le voyage, pour l’incruster dans ma pensée,
pour en faire une synthèse, pour le revivre, pour le
faire partager, pour prendre de la distance aussi. Et
si on peut matérialiser son récit dans un livre, une
revue, c’est une forme de valorisation. On a tous un
petit ego ! On peut aussi donner envie à quelqu’un
de partir (j’ai lu, j’ai bien aimé, je suis parti) avec parfois le regret de l’envoyer au casse-pipe quand l’engagement est exigeant. Ma femme me le reproche !

© Photo : Luc Devors

Quand vous rencontrez Luc Devors, vous savez que vous allez vous
régaler d’une de ses « bambées » en douce France ou en terres
beaucoup plus lointaines. Vous le connaissez peut-être déjà, c’est lui
qui vient à vous pour vous demander si vous n’auriez pas dans vos
sacoches ou vos tiroirs un récit pour la revue CCI. Il aime explorer,
rencontrer, partager. Son dynamisme est contagieux et tant mieux si
ça ne se soigne pas !

© Photo : Luc Devors

© Photo : Luc Devors

Ce globe-trotter peut
avoir une idée
derrière la tête

nage avec une femme très « pinailleuse », mais c’est
bien la seule fois en dix ans. J’ai préféré continuer
tout seul. Quant aux pays eux-mêmes, j’ai été heurté
par l’alcoolisme présent en Mongolie, les hommes
picolent énormément. Avec un ami, nous avions
trouvé des places pour la nuit dans une yourte, mais
une fois couchés, nous avons subi l’agressivité de
nos hôtes jusqu’à avoir peur de la violence de leurs
comportements. J’avais rêvé du Lac Titicaca, la forte
affluence m’a laissé une impression mitigée. On y
arrive tous par le même entonnoir, c’est devenu un
spot touristique où les îles flottantes sont très courues. Il y a des fois où la réalité n’est pas au rendezvous des rêves.

XX Au

SS En train de travailler pour la revue CCI.

Pour prolonger ces échanges, des membres de l’équipe
seront présents Espace Sorano pendant le prochain festival
CCI à Vincennes, pour parler ensemble de vos écrits
ou de vos envies d’écrire.
À bientôt.

« Vous êtes à vélo ? »

On m’apprend que Machin est rentré de son périple
autour du monde en ayant parcouru 24437 kilomètres,
gravi 37650 mètres de dénivelée, a passé tant d’heures
en selle en franchissant tant de frontières et pris tant
de bateaux, etc. Pourquoi ne pas comptabiliser aussi les
calories dépensées ou les moustiques avalés ? Les thés bus
ou les cafés ? Les mots dits ou les pas faits ? les pas faits ?
Performance contre transhumance, les statistiques l’emportant sur l’émotion.

de l’univers à cause de la gravitation. Hé hé, Messieurs
les arpenteurs globaux, vos calculs pseudo-rigoureux
ne tiennent pas la route ! Avez-vous remarqué comme
cette côte est interminable ? « Elle n’en finit pas. »
Pardi ! C’est que ce kilomètre-là est plus long que les
autres. À l’inverse, la descente est passée beaucoup trop
vite. La séquence aligot-mojito avec les copains aussi.
C’est que vous avez confusément perçu la plasticité du
temps et de l’espace. Vous êtes mieux à même de déjouer
les indications du guide local qui vous disait dans son anglais exotique : « You pas être loin. You go all road always
toujours tout droit. And mardi you turn à gauche. »
Dans « Equipée » (1929) rédigé sur la Route de la
Soie, Victor Segalen livre une remarque analogue : « Il ne
peut être question de mesures rigides. On ne compte pas
en kilomètres mais en li. Admirable grandeur. Souple et
diverse, elle s’adapte aux besoins du voyageur. Si la route
monte, le li se fait petit et discret. Il s’allonge quand on
allonge le pas. Il y a des li pour la plaine, d’autres pour la
montagne. Un li pour l’ascension, un autre pour la descente. Les retards ou les obstacles naturels comme les gués
ou les péages comptent pour un certain nombre de li. »

J’ai pensé que ça allait être un voyage d’aventures
pionnières, que j’allais jeter ma tente avec une insouciance diabolique sur n’importe quel carré d’herbe sautant à mes yeux. Il n’a pas fallu longtemps pour décider
que « devil-may-care » (l’insouciant) allait s’effacer vaincu
par une envie d’eau chaude pour laver sa crasse.
- Vous êtes à vélo ? dit ma voisine au camping municipal en me voyant sur mon vélo.
Cette situation commençait à devenir familière.
J’étais d’accord, j’étais bien sur mon vélo.
- Nous, non, ajouta-t-elle.
Au matin, elle et son mari dormaient dans leur caravane, ou je suppose qu’ils s’étaient endormis. S’ils avaient
eu des ébats amoureux démonstratifs, c’était sans faire
basculer la caravane. En tout cas, je n’aime pas l’idée que
quiconque vous voit sur votre vélo et vous demande si
vous êtes sur votre vélo ait des relations charnelles sans
discrétion. Outre l’injustice, le risque est trop grand de
produire encore d’autres imbéciles.
Il était temps de reprendre la route, ce que je fis
jusqu’à Madrid. l
Léo Woodland
Contact : leowoodland@neuf.fr

Ce pédalage circumterrestre était-il donc nécessaire
pour s’en retourner avec la mentalité d’un gestionnaire de
fonds de pension ?
Certains esprits chagrins m’objecteront que c’est de
la pure jalousie de ma part. Oui. Non. D’abord, pour
être tout à fait rigoureux, ces tant de kilomètres, il les a
parcourus avec Machine, sa compagne. Qui en a fait
autant que lui bravement et sans se plaindre. Il serait donc
plus juste de préciser qu’à deux, ils ont parcouru, mis bout
à bout, le double de kilomètres. Mais ne pinaillons pas.
Alphonse Allais en son temps se moquait déjà de ces
performances chiffrées, lui qui avait établi le record du
monde à bicyclette du millimètre lancé.
C’est pour moi l’occasion de rappeler le socle de la
théorie de la relativité générale (pour les détails, relire
« Einstein pour les nuls »). L’on sait désormais grâce au
grand Albert que l’espace-temps est plastique, qu’il ne
s’écoule pas à la même vitesse dans différents endroits
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Mais en plus d’une chaîne de montagnes entre
l’Espagne et chez moi, il y a le Gers ! Un vrai papier bulle.
Des collines mais pas de vallées. C’est implacable. Toute
la journée tu montes et tu descends sans jamais gagner
d’altitude. À la fin, tu constates que tu as grimpé plus
d’un km en 100 km, sur une route difficile en raison du
soleil, du chargement et du moral en berne… mais que
tu n’es pas arrivé plus haut qu’au début.
Lors d’une pause le midi au restaurant, mon hôtesse
me regarde tremblant et transpirant puis regarde mon
vélo. Elle recoupe les deux informations et dans une nation qui a produit plus que sa part de philosophes, elle
me demande :

Dali avait inventé la montre molle, notre chroniqueur
facétieux propose un étalon pour mesurer l’élasticité du
temps.
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I

t’s a joke ! Nous nous entendons bien, ma belle-mère et
moi. Mais Steph m’a dit : « Ma mère vient me voir...
pourquoi tu ne partirais pas à vélo quelque part ? » On
ne peut espérer mieux comme suite logique.
Sachez que par temps clair, je peux voir l’Espagne de
chez moi. Enfin, je ne peux pas vraiment voir l’Espagne
parce que c’est sur l’autre versant de la montagne. L’Espagne pour moi, c’est le côté obscur de la Lune. Tu sais
que c’est là mais tu ne la vois jamais. J’ai décidé de rouler
jusqu’à Madrid car je n’y suis jamais allé. Une fois arrivé,
je prendrai le train pour rentrer à la maison. J’ai trouvé
un itinéraire avec un Rough Guide acheté d’occasion sur
Internet et des cartes que Steph a trouvées de la même
manière.
En pratique, les voyages se passent rarement comme
prévu. Ils peuvent se transformer en un mélange de spaghettis, de campagnes accidentées, de taureaux, d’un
camping au sommet d’une montagne et d’une tornade
en prime.

- Vous faites du vélo ?
J’ai dû acquiescer et dire que j’en faisais.
- Vous allez loin ?
Je ne pouvais pas ne pas être d’accord avec ça même
si à ce moment-là, j’avais une peur terrible de ne pouvoir
aller aussi loin que je l’espérais.
- À Madrid.
Elle s’est tenue là, immobile, avec dans les mains deux
assiettes destinées à un autre convive
- C’est un long chemin !
J’ai admis que c’était bien le cas. Après ça, la conversation s’est en quelque sorte épuisée.
Ce premier jour, j’avais fait 98 km de chez moi à
Gabaret, juste avant Barbotan-les-Thermes.
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Tous les bons voyages ont une raison d’être. Certains
doivent aider à trouver le salut au-delà de l’horizon, d’autres
la découverte de soi. D’autres encore ont pour but d’échapper à quelque chose. Dans mon cas, c’était pour échapper
à ma belle-mère.

Le kilomètre souple

C’est t’y pas mieux comme ça ? Enfin débarrassé
des gépéhesses bornés, des podomètres mesquins et
des compteurs pour fonctionnaires en déplacement, je
plaide ici même pour la création du kilomètre souple
(KS), digne successeur de la gaine extensible, du trombone qui coulisse et de l’élastique pour mesurer les
points à la pétanque. Vive le mètre mou, le décamètreaccordéon, l’hectomètre étirable ! Prenons enfin des mesures
flexibles ! l
Gérard Bastide
Contact : geradbastide1@orange.fr

6.000 kilomètres parcourus à la force du mollet
Valentin Oppliger
À 20 ans j’ai décidé de partir, de m’évader,
de faire une pause dans mes études car je
voulais vivre une aventure qui, je l’espérais,
serait inoubliable. Malgré la peur, les doutes
et les critiques, je n’ai, pour une fois, écouté
que moi-même et me suis lancé un sacré
défi : celui de parcourir 6.000 km en Australie, à la force du mollet.
Ce périple aura marqué ma vie : des rencontres exceptionnelles, des paysages
somptueux, des moment difficiles sur le vélo
mais tellement d’instants merveilleux. Aujourd’hui, j’ai envie de partager ces expériences avec vous, de vous faire voyager avec moi,
de vous transmettre les émotions folles que j’ai ressenties jour après
jour et de vous expliquer comment je suis arrivé au bout de ce qui
aura été pour moi un accomplissement personnel merveilleux. l

2019 – 123 pages – Editions du Panthéon – www.editions-pantheon.fr
Prix : 13,90 €  

2019 – 122 pages – Vérone Éditions – Prix : 14€

Vietnam, Cambodge, Laos et Thaïlande,
à vélo et en famille

Notre route de la soie.
Kate Harris

Un guide 100 % terrain
Dominique Amstutz et Manon Stalder

Sur les terres des frontières perdues

Pendant cinq mois, les auteurs et leur fille
ont sillonné les routes et pistes de l’Asie du
Sud-Est et en ont rapporté ce précieux guide
qui se veut avant tout pratique et rempli de
conseils pour les futurs cyclo-voyageurs désireux de découvrir cette région du monde.
Après un chaleureux plaidoyer pour partir et
faire selon ses envies, Dominique et Manon
passent en revue tout ce qui fait le voyage : la
préparation, le matériel (avec un classement
original basé sur leur expérience entre indispensable, utile, discutable et inutile), la gestion informatique et visuelle (photos, vidéos),
la question spécifique des enfants en voyage, les différentes étapes
effectuées, chacune étant décrite avec grande précision et, bien sûr,
le retour à la maison.
Un guide bien conçu, très complet qui devrait convaincre tout un
chacun d’aller pédaler dans ces contrées accueillantes.l

Adolescente, Kate Harris rêve de devenir
exploratrice mais Marco Polo, Magellan et
Christophe Colomb ont déjà exploré la terre
entière. Elle décide donc de devenir astronaute et entame de sérieuses études. Un
premier voyage à vélo sur le plateau tibétain,
avec son amie d’enfance Mel, lui fait prendre
conscience que vivre une aventure, ce n’est
pas découvrir à tout prix un pays inconnu,
mais plutôt dépasser les frontières, oser
franchir des limites, surmonter ses propres
limites. Kate décide alors de quitter son emploi au MIT et de concrétiser son rêve d’enfance : parcourir à vélo
les routes de la soie.
Entre aventure et questionnements sur les terres qu’elle explore, ce
récit met en jambes en révélant un monde qui, comme les étoiles
ou le moi profond, ne pourra jamais être entièrement cartographié.
Journaliste spécialisée dans l’exploration, Kate Harris vit en Colombie-Britannique au Canada.

2019 – 142 pages – Autoédition disponible sur le site des auteurs :
https://www.familleavelo.com/ – 14,99 €

2019 – 365 pages – Éditions Arthaud
Prix : 22,50 €

Petite Reine & grands Romans
Patrick et Véronique Sinsard

25 circuits vélo sur les traces de grands romans français :
• Le Médecin de campagne.
• Gaspard des montagnes.
• Le hussard sur le toit.
• Jacques le Croquant.
• Le Rouge et le Noir.
• Le Grand Meaulnes.
• Quatre-vingt-treize.
• Madame Bovary.
• Germinal.
• Le Bossu.

Fondée en 1982, l’association a pour but de regrouper et d’informer
ceux qui voyagent à vélo.
Chaque voyageur est à un moment ou un CCI est un lieu de rencontre et d’échange des
autre en recherche de contacts et d’échanges expériences de chacune et chacun, où ceux
avant de partir.
qui rêvent de voyages
L’idée première de CCI
et d’aventures, petites
pour plus d’infos :
est de favoriser la mise en www.cyclo-camping.international ou
grandes,
peuvent
relation des adhérents
trouver
informations
futurs voyageurs avec d’autres adhérents ayant et conseils pour se préparer à partir à vélo.
récemment parcouru les mêmes régions ou L’association est entièrement animée par des
pays.
bénévoles et chaque adhérent est invité à la faire
vivre. l
•• Une réunion mensuelle a lieu à La Maison du Vélo à Paris (jour, heure et thème sur : www.cyclo-camping.international).
•• Antennes à Nantes, Bordeaux, Paris, Vincennes
CCI PROPOSE À SES ADHÉRENTS :
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Après La roue libre qui nous emmenait de l’île
de Vardo au Sud de la Roumanie, Françoise
Dion nous entraîne cette fois de Strasbourg
à la Russie. Juchée sur son vélo, elle nous
raconte les rencontres, les bivouacs, l’histoire
des pays traversés et nous livre les réflexions
qui s’amoncellent dans sa tête au rythme des
pédales, jusqu’au monastère des Solovki,
près du cercle polaire. Un pèlerinage personnel et intime qui lui fait approcher « l’âme
russe ».
Des envies d’ailleurs scandent la vie de Françoise Dion, des envies de rouler librement au plus près de la nature.
Savoir écouter, observer et plonger en soi-même pour finalement
découvrir l’autre. Un voyage émouvant jusqu’en Carélie. l

Allez Bruce !

Partages (et/ou projets) et bonne
humeur, AG 2018 à Poitiers.

Photo : Lucia PALENZUELA

Voyage à vélo en solo de Strasbourg
à l’Archipel des Solovki en Russie
Françoise Dion

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

pour rencontrer les cyclo-voyageurs

pour s’informer sur le voyage à vélo
Une revue trimestrielle (celle que vous avez entre
les mains).
Un manuel du voyage à vélo (le MVV).
Un site Internet riche d’informations et de conseils.
Un forum réservé aux adhérents.
Une mise en contact avec des voyageurs ayant
parcouru tel ou tel continent.

Un festival du voyage à vélo chaque année à
Vincennes.
Des rencontres et voyages à vélo de 2 jours
à 2 semaines (week-ends et « quinzaines »).
Un réseau d’hébergement solidaire :
Cyclo Accueil Cyclo (le CAC).

– CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION –
Présidente : Martine LE LAN - Vice-président : François COPONET - Secrétaire : Catherine LUTARD
Secrétaire ajointe : Trudie MARCHAL - Trésorier : Marc LALANNE - Trésorier adjoint : Jean-Marc BÉZERT
Autres membres : Michel SALESSES, Liliane LE BERRE, Léo WOODLAND
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La roue nomade

Des week-ends et des quinzaines
pour se rencontrer.

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

Bulletin adhésion–abonnement 2020
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 2020

❏❏ individuel 1 an..........12 €
❏❏ - 25 ans .......…..........10 €

❏❏ couple 1 an...…..........18 €
❏❏ - 25 ans couple 1 an.. 16€

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

❏❏ France 1 an.......... 19 €

ADHÉSION ET ABONNEMENT SIMULTANÉMENT

❏❏ individuel 1 an....….27 €
❏❏ - 25 ans .........….......25 €

❏❏ couple 1 an...…..........33 €
❏❏ - 25 ans couple 1 an.. 31€

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

Adresse : ........................................................................
Code postal :

Ville : ..............................................................................
Tél. fixe : I________I________I________I________I________I________II________I________I________I________I
Tél. port. : I________I________I________I________I________I________II________I________I________I________I
Courriel (obligatoire pour avoir accès au forum des adhérents
et au site du Cyclo Accueil Cyclo) : ............................................

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 :

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

2019 ...........................................................................................

maximum ? : .............................................................................

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

Pour combien de nuits maximum ? : ......................................

2018 ...........................................................................................

Est-il possible de camper ? : ...................................................

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

Langues parlées : .....................................................................

2017 ...........................................................................................

Autres informations : ................................................................

Ci-joint mon règlement soit un total de : ............................... €

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

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

Mode de règlement : ....................... date : ........ /........ /.........

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

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

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

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

Attention : pas de chèque étranger en Euros.

❏❏ Je ne souhaite plus faire partie du réseau Cyclo Accueil Cyclo

Touring Club de France – Janvier 1893

Montagnes du Forez
et en Auvergne
R. Berger

S

amedi soir 4 juin, veille de la
Pentecôte, nous sommes enfin
libres pour deux grands jours,
l’ami E... et moi, et nous nous
préparons à cette excursion que
nous méditions depuis deux
mois. Nous avons projeté une tournée
de deux jours de Roanne à ClermontFerrand, en traversant les montagnes du
Forez qui nous séparent de l’Auvergne.
Notre itinéraire longuement étudié passe
par St-Just-en-Chevalet, Noirétable,
Thiers et Clermont et nous devons revenir par Riom, Gannat, Vichy et Lapalisse,
au total 260 kilomètres. Plusieurs amis
devaient se joindre à nous, mais, le jour
du départ, tous nous lâchent, sous prétexte que le temps n’est pas sûr. Or, l’ami
E... et moi, nous nous étions jurés de partir à l’heure fixée, quel que fût le
temps.
À cinq heures du soir, donc,
me trouvant libre, je m’habille en
toute hâte et saute sur ma fidèle bicyclette pour aller prendre E... qui
est aussi en tenue, et prêt à partir
dès qu’il sera libre ; il ne pourra
cependant partir que dans une
demi-heure. Comme c’est un marcheur de première force, capable
d’abattre ses cent kilomètres en
quatre heures, je sais qu’il m’aura
bientôt rejoint ; c’est pourquoi je
pars en avant et attaque bravement
la route de Clermont, laquelle débute par
une montée presque continue de 19 kilomètres ; mais la pente est douce, la route
excellente, et c’est un plaisir de s’élever
insensiblement, tandis que le splendide
panorama que l’on a sous les yeux et qui
embrasse toute la plaine du Roannais,
s’étend et se développe de plus en plus à
chaque tour de roue.
Puisque nous entrons dans les montagnes du Forez.
Je roule donc sans trop me presser en
savourant le plaisir de respirer l’air pur

imprégné de l’odeur des bois de pins qui
bordent la route à droite, et en contemplant l’admirable paysage qui se déroule
à mes yeux sur la gauche, lorsque, vers
le 17e kilomètre, j’entends le son d’une
corne. C’est l’ami E... que j’aperçois en
effet à un détour de la route à deux kilomètres derrière moi. Selon son habitude, il
marche à la vitesse de 18 à 20 kilomètres
à l’heure, mais je me promets bien de le
laisser filer seul en avant s’il veut mener
ce train-là durant notre voyage. À ce moment-là il dépasse une voiture remplie de
paysans qui reviennent de la foire ; ceux-ci
m’ayant déjà rencontré quelques minutes
avant et le voyant filer à la montée avec
une telle vitesse, s’imaginent qu’il s’agit
d’une course et se mettent à lui crier :
« l’attrapera ! l’attrapera pas ! »

Il n’en fallait pas tant pour redoubler son ardeur, car mon ami est quelque
peu piqué de la tarentule des courses ; il
est coureur, sans l’être, tout en l’étant,
quoiqu’il s’en défende, et qu’il ne veuille
d’autre qualification que celle de touriste.
Il pédale donc de plus belle avec rage, et
au bout de trois ou quatre minutes il est
auprès de moi. Tandis qu’il constate avec
fierté qu’il a mis 50 minutes pour faire
ces 18 kilomètres de montée, je remarque
qu’il n’emporte avec lui aucun paquet,
aucun effet de rechange, il a même enlevé

son porte-bagage et les garde-boue de sa
machine ; comme je lui en exprime mon
étonnement, il me répond avec aplomb
qu’il a ainsi diminué le poids de sa machine d’un kilogramme et qu’il n’a pas
besoin d’emporter des effets de rechange,
car il est certain qu’il ne pleuvra pas. Une
telle assurance me déconcerte ; je ne lui
réplique rien, mais je regarde du coin de
l’œil certains nuages noirs qui s’amoncellent au couchant et qui semblent me
dire que j’ai bien fait d’emporter ma
pèlerine imperméable et quelques menus
effets. Aussi je me promets bien, quand il
pleuvra le lendemain, de me gausser un
peu de l’ami E... et de son imprudence. Je
me vois déjà bien enveloppé dans ma pèlerine, tandis que lui est trempé jusqu’aux os
et obligé de s’arrêter dans quelque ferme
sur le bord de la route. À mon tour
alors de le semer lui qui me sème à
chaque instant dans nos excursions
de chaque dimanche ! Mais il était
écrit qu’il aurait raison jusqu’au
bout : Pendant tout notre voyage,
nous n’avons pas eu une goutte
de pluie. Il fallait le voir, aussi, au
retour se moquer de mon humble
balluchon qu’il appelait mes bagages !
Cependant nous arrivons au
bout de la montée, à l’auberge de
la Croix du Lac (19 kilomètres
de Roanne). Là, la route fait un
brusque détour et se continue par une
bonne descente de 2 kilomètres. En même
temps, le paysage change subitement ;
nous nous trouvons maintenant dans un
vallon solitaire parsemé de loin en loin de
quelques humbles chaumières. Nous apercevons devant nous le village de Cremaux
qui nous paraît tout près, mais qui est cependant éloigné de nous de 9 kilomètres,
à cause des nombreux circuits de la route ;
sur notre gauche, par l’échancrure de la
vallée, nous découvrons une grand partie
de la plaine du Forez. Nous dévalons rapi-

dement la pente et franchissons le ruisseau qui arrose ce vallon, puis la montée
recommence, mais toujours douce et coupée de nombreux paliers, de sorte qu’on
s’en aperçoit à peine.
Au bas de la descente, halte-là ! Une
côte des plus raides se dresse devant nous,
mais courte heureusement. Seulement,
cette montée traverse le village de Juré, ce
qui fait que mon ami veut la gravir quand
même ; il s’élance donc et, dans un fort
emballage, arrive prestement au sommet
sous les yeux des indigènes ébahis qui,
lorsque je passe à mon tour poussant ma
machine, me crient que je ne suis pas aussi
fort que l’autre. J’arrive enfin au bout de
cette terrible côte, je retrouve l’ami E...
qui m’attend, puis nous sautons en selle
et nous nous hâtons d’abattre les derniers
kilomètres car la nuit commence à tomber
et nos estomacs se mettent à crier famine.
La route se continue par une série de
légères ondulations jusqu’à St-Just-enChevalet où nous arrivons à 8 heures ¼
(41 kilomètres de Roanne). Nous descendons chez la mère Gaune, à l’hôtel de
Londres où nous sommes bien connus.
Ne souriez pas, amis cyclistes, de ce nom
prétentieux d’un hôtel de village, je vous
souhaite de tomber souvent dans vos excursions sur des hôtels comme celui-là !
Un quart d’heure après notre arrivée,
nous sommes à table devant un succulent
civet de lièvre (au mois de juin ! n’en dites
rien !) auquel succèdent des truites fraîches
et délicieuses, puis deux plats de légumes
et un excellent poulet dont nous ne laissons que les os, le tout arrosé du bon petit
vin de nos coteaux. Je me régale enfin d’un
bon fromage de montagne tandis que E...
qui est gourmand comme un bébé de trois
ans engloutit le contenu d’un énorme pot
de confiture.
Comme nous achevions ce plantureux
dîner, arrive la mère Gaune qui nous fait
forces excuses de nous avoir si mal reçus :
« C’était foire ici aujourd’hui, nous ditelle, ce qui fait qu’il ne me reste rien ; si
vous m’aviez prévenue, je vous aurais fait
faire un bien meilleur dîner, je vous aurais
gardé des écrevisses, etc., etc. » Nous la
rassurons de notre mieux, et pour nous
dédommager, elle nous force à accepter un
verre de chartreuse, ce qui, ma fois, n’était
pas de trop !
St-Just-en-Chevalet possède une notabilité vélocipédique, l’Abbé Godart, inventeur d’une bicyclette sans chaîne mue
au moyen de leviers ; il en a été parlé récemment dans le Cycliste et les naturels du
pays en disent monts et merveilles. Nous
aurions grande envie de voir cette fameuse
machine ; mais, vu l’heure tardive, nous
ne pouvons songer à nous présenter chez
le bon abbé ; nous reviendrons une autre

fois et nous promettons à la mère Gaune
de lui amener une nombreuse bande de
cyclistes.
Enfin nous gagnons nos chambres,
d’immenses chambres, propres et très
bien meublées ; nous sommes étonnés de
trouver de si belles chambres et de si bons
lits dans ce petit hôtel d’un humble village perdu au fond de la montagne. Notre
note s’est élevée, pour notre dîner et nos
chambres, au total de 8 francs. Vous voyez
donc, amis cyclistes, que j’avais raison en
vous souhaitant de rencontrer souvent des
hôtels comme celui-là !
Le lendemain nous sommes sur pied à
cinq heures et quittons cet hospitalier village dont nous admirons la position pittoresque au milieu des sommets qui l’entourent ; nous admirons également, tout
près de là, le superbe château de Contenson qui appartient à la famille de Rochetaillée. Toute cette région est dominée
par une montagne élevée au sommet de
laquelle se dressent deux hautes tours, derniers vestiges du château d’Urfé, car nous
sommes là dans le pays d’Honoré d’Urfé,
l’auteur de l’Astrée, le chantre célèbre des
bords du Lignon. Nous avions déjà aperçu
ces ruines la veille, vingt kilomètres avant
d’arriver à St-Just et nous les verrons encore pendant une bonne partie de la route,
chaque fois que nous nous retournerons.

Nous avons parcouru depuis notre
départ 17 kilomètres sur ces hauts plateaux, au milieu d’une nature triste et sauvage, lorsque, tout à coup, au sortir d’un
bois que traverse la route, E... qui me précède d’une centaine de mètres, s’arrête en
poussant un cri d’admiration, je le rejoins
bien vite et m’arrête enthousiasmé devant
le magnifique panorama qui apparaît à
nos yeux. À nos pieds s’étale le village de
Noirétable, à cheval sur le col qui sépare
le Forez de l’Auvergne ; à gauche s’ouvre
la vallée de l’Auzon qui descend dans la

plaine du Forez, à droite la vallée de la
Durolle qui descend à Thiers et que nous
allons suivre tout à l’heure ; dans le fond,
en face de nous, la masse sombre des forêts
qui couvrent les montagnes jusqu’à leurs
sommets, et au milieu desquelles apparaissent comme une tache blanche les bâtiments du couvent de N.-D de l’Hermitage ; et derrière nous, presque au-dessus
de nos têtes, le petit village de Cervières,
accroché au flanc de la montagne, semble
prêt à rouler dans la vallée. Ce spectacle
est vraiment grandiose et nous passons là
dix bonnes minutes à le contempler sans
nous en lasser.
Mais le temps passe, et le grand air
nous a ouvert l’appétit ; nous dévalons
donc vivement le dernier kilomètre, et
nous voilà à Noirétable chez le bon père
Planche, l’ami des cyclistes, qui nous reçoit avec son large rire épanoui sur sa large
face rubiconde. Nous dévorons un délicieux jambonneau que nous faisons suivre
d’une bonne tasse de café préparé par le
père Planche lui-même, et en route ! Car il
est près de 7 h. et nous voulons nous arrêter un peu à Thiers et arriver à Clermont
avant midi pour déjeuner.
De Noirétable à Thiers (24 kilomètres)
la route descend par une pente douce et
régulière de l’altitude de 750 mètres à celle
de 350 ; mais nous avons compté sans un
ennemi qui se révèle à nous tout à coup, le
vent qui souffle avec force du sud-ouest ;
c’est justement notre direction jusqu’à
Clermont, aussi il nous faut pédaler ferme
pour descendre avec une vitesse raisonnable. D’autres cyclistes que nous croisons vont bien plus vite que nous, tout en
montant, car le vent les pousse.
Nous traversons, à 12 kilomètres de
Noirétable, Chabreloche, dont le nom
seul semble indiquer que l’on se trouve
en Auvergne. À partir de là, on voit de
nombreuses fabriques de coutellerie tout
le long de la Durolle, cela nous annonce
que nous approchons de Thiers. En même
temps, le paysage change ; les bois de pins
que nous avons côtoyés jusque-là font
place à d’énormes rochers qui se dressent à
pic de chaque côté de la route et resserrent
la vallée.
Nous entrons à Thiers que nous visitons rapidement ; ce que nous y trouvons
de mieux, c’est sa position pittoresque et
l’admirable vue dont on jouit de la plupart de ses places publiques. Nous nous
reposons quelques instants au café de Bordeaux dont le propriétaire, qui est membre
du T.C.F. et cycliste émérite, nous donne
obligeamment des renseignements intéressants sur la suite de notre itinéraire. l
À suivre...

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

DU 20 AU 17 AOÛT : DES ALPES AU HAVRE
Photos : Christine Da Lage

À la découverte de notre patrimoine
D’Annecy au Havre, derrière Stéphane en capitaine de route, un groupe
de Ccistes a effectué un superbe voyage en diagonale. Une quinzaine
qui a permis de confirmer combien notre pays est riche de paysages,
de cultures et d’histoires multiples et variés. Quelques participants
charmés nous ont laissé un petit mot.
« C’était ma première (double) quinzaine.
L’itinéraire proposé par Stéphane m’a fait rêvé et j’en rêve encore !!!
J’en ai encore plein la tête de toutes ces images...
J’y travaille encore pour affiner mes connaissances historiques et géographiques : cathédrales, abbayes, villes traversées avec ses maisons à pans de bois...
J’ai respiré à plein poumons toute cette nature et ces paysages, qui m’étaient
offerts, à vitesse lente, avec mon vélo de voyage !!! J’ai sondé cette nature humaine
qui m’a appris beaucoup de choses, lors des nos retrouvailles le soir, malgré de
nombreuses tensions. J’en ressors plus riche sur la diversité des humains, que
j’essaie de mieux comprendre avec du recul, sans porter de jugements hâtifs... Je
pense que ce voyage changera un peu ma façon de voir les personnes, d’essayer
de comprendre et avoir un autre regard à l’avenir...
Ce fut un beau voyage, merci à Stéphane pour ton idée et pour tout le travail
des itinéraires, pour chaque jour très complet, avec les fichiers GPX...
Merci à Régis, pour son super accueil et de nous avoir accompagné quelques
jours : visite des Lac d’Orient et de Troyes... »

« Pour moi, ce voyage le long de la Seine n’a pas été de
tout repos logistiquement parlant et humainement mais je me
suis régalé niveau paysages, culture et gastronomie. »

Cricri

« J’avais rêvé de cette traversée et je rêve encore de tous
ces trésors en France. »

« J’ai rejoint le groupe à Dijon. Je me sentais vraiment
bien sous les frondaisons sur la petite route du Val Suzon,
s’élevant lentement pour nous amener aux sources de la
Seine et ces grands espaces propices à un calme bivouac,
à part les cris bizarres des oiseaux de nuit. On a côtoyé la
Seine par-ci par-là, qui se gonfle peu à peu des eaux de nos
campagnes, jusqu’à pour moi la dernière étape de Méry-surSeine, au bord de la calme rivière enfin adulte. »
Régis

Le vélo : un mode de transport à part entière

XX DU 16 AU 25 SEPTEMBRE : 10 JOURS EN TOURAINE

Après deux années de concertation, La Loi d’Orientation
des Mobilités (MOB) a été adoptée définitivement par
l’Assemblée Nationale le 19 novembre 2019.

La première quinzaine de Jean-Pierre !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 AURA LIEU LE

SAMEDI 4 AVRIL à VIERZON

© Photo : Fabien Savouroux

© Photo : Jean-Christophe BENOIST

En attendant d’en savoir plus sur les modalités d’inscription et
l’hérbergement, nous vous invitons à réserver votre week-end !

SS Loches

Au cours d’une rando solo au lac de la Forêt d’Orient
dans l’Aube, je m’arrête à une buvette. Mon vélo
repère un de ses collègues à sacoches et se pose
à côté de lui. Le cycliste qui m’a vu arriver me fait
un signe amical m’invitant à sa table et au cours de
notre discussion, il m’a donné 3 lettres magiques :
C C I.

du temps très peu fréquentées et au revêtement agréable.
Chaque soir, nous avons eu l’occasion de nous arrêter
dans des campings déjà testés par Jean-Marc, et globalement nous avons toujours été bien accueillis. Nous avons
bien profité de l’indulgence des gérants qui nous ont laissé
déménager tables et chaises pour nos réunions-bilan de fin
de journée (je ne voulais pas dire débriefing), mais nous avons
toujours tout remis en place avant de repartir.
Le beau temps a bien voulu nous accompagner presque
jusqu’au bout, et seul le dernier jour a été coupé pour cause
de météo très défavorable, mais comme nous étions prés
de notre point de départ, sur proposition de Jean-Marc, et à
l’unanimité nous avons décidé d’abréger et de rentrer directement.

Même si tout est loin d’être parfait, cette loi devrait permettre de
grandes avancées en faveur des déplacements à vélo.
Les associations telles que la FUB seront notamment vigilantes
sur le contenu des décrets d’applications et la concrétisation de ces
mesures par les collectivités locales.

--l’obligation de réaliser des réseaux cyclables complets, continus
et sécurisés (y compris hors agglomérations) inscrite dans le code de
l’environnement,
--l’obligation d’identification des vélos neufs à partir de 2021 pour
lutter contre le vol et le recel de vélo,
--la mise en place facilitée de stationnement sécurisé dans les
copropriétés,

--l’obligation d’accompagner les publicités automobiles d’un
message promotionnel encourageant l’usage des mobilités actives et
partagées.l
En savoir plus :

SS Au village des vanniers.

https://www.fub.fr

BOURSE JEUNES, DERNIÈRE LIGNE DROITE !

Dans cet article, je voudrais remercier très sincèrement
ce cyclo inconnu, rencontré autour du lac de la forêt d’Orient
et qui m’a fait découvrir CCI. J’ai découvert pendant ces
quelques jours une famille bienveillante où il n’y a pas de
petits nouveaux ou de vénérables anciens mais uniquement
des voyageurs qui profitent de ces moments pour échanger
gentiment leurs expériences. Que tu aies fait trois fois le tour
du monde où bien le tour de ton département, tu es l’égal de
l’autre et tu fais partie de la famille.
En tout cas, merci Jean-Marc pour cette proposition qui
nous a permis de faire de merveilleuses rencontres, merci à
tous les participants pour leur convivialité et leur simplicité, et
à ceux qui m’ont transmis les belles photos d’illustration, et
surtout, surtout merci à toi, cyclo inconnu qui m’a permis de
découvrir cette famille. l
Jean-Pierre BESOMBES

Pour en savoir plus : https://claudemarthaler.
ch/livre/voyages-sellestes/

--l’apprentissage de la mobilité à vélo avant le collège,

--l’incitation à la transition écologique des salariés pour leurs
employeurs, par la création d’un « forfait mobilités durables » (prime
vélo défiscalisée jusqu’à 400 euros par an),

Rentré à la maison, j’ai cherché, trouvé et adhéré aussitôt,
avant de repartir sur une rando toujours seul sur mon vélo,
mais avec quelques adresses dans mon carnet. Déjà moins
seul. Le temps a passé, et j’ai sauté le pas en m’inscrivant
cette année à plusieurs sorties, dont le W.E. de l’Ascension en
Morbihan avec Nicole, la cilfacyclette en Savoie avec Frédéric
et la dernière la Touraine du sud avec Jean-Marc. Des deux
premières, fort réussies, d’autres participants en parleront. Je
peux parler de la Touraine que nous avons sillonnée en itinérance en visitant chacun à son gré, châteaux, églises, abbaye
royale de Fontevraud, champignonnière, chapelle troglodyte,
Villaines les Rochers, village des vanniers où nous avons
même vu dans l’exercice de son art, Cétautomatix le forgeron
du village gaulois d’Asterix (preuve photo). Les appareils photos n’ont pas chômé et Chenonceau, Rigny-Ussé, Fontevraud
et autres ont bien été mitraillés, sans compter les photos du
groupe, au pique-nique, au camping ou à vélo. Notre guide,
Jean-Marc nous a donné toutes les indications nécessaires
pour pouvoir parcourir à notre convenance chaque étape, que
ce soit seul ou en groupe, et profiter de tout ce que nous
offrait le parcours comme curiosités, sur des routes la plupart

Le 8 janvier 2020 paraîtra le prochain livre
de Claude Marthaler : « Voyages Sellestes ».
Dans cet ouvrage, le cyclo-voyageur suisse
nous raconte à quel point montagne et bicyclette sont pour lui indissociables, l’acccompagnant dans tous ces voyages. l

Sont prévus :

--les obligations de stationnement sécurisé dans les gares et les
pôles multimodaux et l’amélioration du transport des vélos dans les
trains et dans les cars,

SS St Romain sur Cher.

La montagne et le vélo selon Claude Marthaler

Vous êtes adhérents ou non adhérents à CycloCamping International, vous envisagez, vous préparez
un voyage à vélo, CCI peut vous aider à le financer.
Comme chaque année depuis maintenant 3 ans CCI offre une
bourse « Jeunes Cyclo Voyageurs » de 1000 euros. Le voyage doit
durer de 3 à 12 mois et débuter en avril 2020 au plus tôt. Cette
bourse est ouverte aux candidats âgés de 18 à 30 ans. La nouveauté 2020 : les projets « familles » sont éligibles et dans ce cas, le
ou les parents participants doivent avoir moins de 40 ans.
Pour plus d’informations n’hésitez pas à consulter le règlement
complet sur le site de Cyclo-Camping International ou contacter le
jury à l’adresse : Bourse2020@cyclo-camping.international
Vous connaissez autour de vous des candidats potentiels ?
Informez-les de cette opportunité !
Le jury :
Emilienne, Claire (Co lauréate 2019), Catherine, Patrice et Marc l

20e congrès de la FUB
Le prochain congrès de la FUB, qui regroupe élus, techniciens, experts du cycle, presse spécialisée et représentants du monde associatif, aura lieu les 6 et 7 février 2020 à Bordeaux. Organisée avec l’aide
de l’association locale Vélo-Cité Bordeaux cette 20e édition permettra
notamment de découvrir les résultats de la seconde édition du Baromètre des villes cyclables 2019. l
Pour en savoir plus : https://www.fub.fr/

FESTIVALS
hh « La Roue tourne » 31 Janvier 2020 et 1er Février 2020.
		 Roques-sur-Garonne (31)
Organisée par l’association 2 Pieds 2 Roues. La 5e édition du
festival « La Roue Tourne » vous proposera des projections durant
2 journées. Des voyageurs, des institutionnels, des professionnels
du cycle et des associations tiendront un stand parmi lesquelles
Cyclo-Camping International.
Pour plus d’infos :
https://larouetournefestival.wordpress.com/
https://www.facebook.com/larouetournefestival/

hh L’antenne nantaise fait son festival le 28 mars 2020
Le 28 mars 2020, l’antenne nantaise propose un festival du
voyage à vélo à la Manufacture des Tabacs.
Au menu du jour : des projections, des ateliers, des débats
(carnet de voyage, voyage et écologie, le voyage en famille,
confection de pisse-debout, équiper son vélo...), des stands associatifs, des vélocistes locaux (sans vente sur place), une librairie, un
espace expo matériel de la vie quotidienne...)
Petite restauration le midi et repas partagé le soir.
Le programme complet sera diffusé par le forum, le site, la page
facebook et le blog de CCI.

LA FRANCE AU QUART DE TOUR

Programme
e
du

35 festival

du

voyage à vélo

Centre culturel Georges
Pompidou
142 rue de Fontenay
94300 Vincennes

Espace Daniel Sorano
16 rue Charles Pathé
94300 Vincennes

SIX SPINNING LEGS ON THE RHINE ROUTE

Huguette Moreau – 17 min

18 et 19
janvier
2020 à
Vincennes

Salle André Costes
47 avenue du château
94300 Vincennes

Cédric Fangeat – 12 min – sous-titré en français

Flâneries et découvertes sur les voies vertes. Un tour estival à la recherche
de routes tranquilles.

ÇA TOURNE EN ROUTE :
BATEAU-STOP ET VÉLO SUR 3 CONTINENTS
Charlie Sucche – 59 min

2 amis partent à vélo et en voilier, pour rejoindre le Pérou, avec un petit

La véloroute du Rhin en famille, des paysages des Alpes suisses jusqu’à la
mer du Nord.

EN ROUTE VERS LE GRAND SUD :
DU CANADA À L’ARGENTINE
Jérémy et Vincent Dravet – 52 min

ACCÈS
Métro : ligne 1, station Château de Vincennes (sortie 1).
RER A, station Vincennes.
Vélib’ : Château de Vincennes, Cœur de Ville, RER.
Parkings : Pompidou (168 rue de Fontenay), Marché (53bis rue de Fontenay),
Cœur de ville (av. de Vorges).

Samedi 18 janvier 2020
10 h 00 l

Ouverture du festival

10 h 30 - Centre G. Pompidou l

Séance 1

CONFESSIONS D’UN VOYAGEUR ORDINAIRE
Anaïs Durand – 3 min

Une interprétation très poétique du voyage à vélo et de ses multiples
facettes.

13 h 00 - Espace Sorano l

Un périple de plus de 30 000 km pour rallier Québec à Ushuaïa.
2 ans de vélo entre frères.

cinéma ambulant.

Séance 2

17 h 00 - Centre G. Pompidou l

TOUR DU VERCORS À VTT

UNE RENCONTRE INATTENDUE
SUR LA ROUTE DE LA SOIE

Anthony profite d’un week-end prolongé pour faire le Tour du Vercors
à VTT en autonomie complète.

Stéphanie Couvreur – 8 min

Anthony Jacob – 15 min

THE ROAD FROM KARAKOL

Kyle Dempster – 26 min
Production Outdoor Research – sous-titré en français

A LITTLE STORY FROM SIBERIA :
VOYAGE ET RENCONTRES AUX CONFINS DE LA SIBÉRIE

Séance 4

20 h 30 - Centre G. Pompidou l

Séance 6

ROCKY ROAD TRIP : A HIMALAYAN ADVENTURE
Dan Fedder – 13 min – sous-titré en français

Alors qu’ils approchent de la Chine, Stéphanie et Claude croisent une sacrée
marathonienne !

THE JOURNEY TO WEST AFRICA
Bas Idsinga – 18 min – sous-titré en français

Armel Vrac – 33 min – film en français

Une famille canadienne « ordinaire » vit une aventure extraordinaire à vélo
en Himalaya.
Parcourir en plein hiver le fleuve Amour pris par les glaces à vélo !
Un périple inédit.

A DONDE VAN ?
UNE FAMILLE SUR LA ROUTE DES ANDES

Un alpiniste chevronné s’aventure dans le Tian Shan au Kirghizistan sur
pistes et sentiers.

Un voyage vers l’Afrique de l’Ouest, rythmé par des paysages incroyables
et des rencontres…

LITTLE MISS PEDALS

LA COLOMBIE EN VÉLO-TANDEM

Tiphaine Muller – 18 min – film en français

Vincent Weil – 31 min

À 23 ans, Tiphaine part explorer l’Europe seule avec son vélo.
Elle continue en Afrique avec Martin.

2 tandems, 4 amis et 1 000 aventures. 1 300 km en tandem à travers les
Andes colombiennes.

EN ROUTE VERS L’ESSENTIEL
Jean-Philippe Tournut – 1 h 13 min

Famille Durand – 37 min – réalisation Maarten Rutter - film en français

Récit d’un voyage réalisé en famille en Amérique du Sud.

Une douce dérive vers l’Orient de 2 voyageurs portés par des rêves de
bivouac et de rencontres.

23 ANS D’AMITIÉ ET DE VOYAGE À VÉLO
Louise Lepetit et Joudy El Hamdan
Réalisation : Pascale Lepetit – 16 min

10 h 30 - Centre G.Pompidou l

Reprise de la séance 5
SIX SPINNING LEGS ON THE RHINE ROUTE
Cédric Fangeat – 12 min – sous-titré en français

Séance 7

Ils voyageaient déjà avec leurs mères. Ils continuent ensemble vers l’Italie,
les Balkans…

EN ROUTE VERS LE GRAND SUD :
DU CANADA À L’ARGENTINE

4 mois en Asie Centrale et au Pamir, en Corée et au Japon. Trudie sort du
traitement d’un cancer.

Espace Sorano (entrée libre)

Samedi

THE HUDSON BAY RAILROAD, CANADA
Arnaud Maldague - 8 min – sous-titré en français

CONFÉRENCES/TABLES RONDES

260 km sur le chemin de fer abandonné de la Hudson Bay, au milieu de la

10 h 30 Table ronde : entretien avec des voyageurs de tous les
continents

Jérémy et Vincent Dravet – 52 min

15 h 00 Table ronde : politique du vélo en France :
que s’est-il passé depuis 1 an ?

HISTOIRES DE MACHINES

19 h 15 Conférence : le vélo de voyage :

Bernard Colson – 10 min

à la recherche de la machine idéale

14 h 00 - Centre G.Pompidou l

LE FESTIVAL DES ENFANTS

Séance 9

16 h 00 Les enfants racontent leur voyage à vélo aux enfants
(6-14 ans, nombre limité)

Le vélo de Bernard vous parle du Concours de machines et de l’Ardéchoise.

RIDING THE RUTA LAGUNAS

Pia Leong et Jimmy Purtill – 16 min
Robohorse Productions – sous-titré en français

7 mois en Amérique du Sud, à la découverte de paysages à couper le

RENCONTRES CYCLO-PAYS

toundra canadienne.

UN DÉTOUR À VÉLO
Sarah Moreira – 11 min

3 mois en vélo couché, en Europe et en solo, avec un sentiment de liberté…

11 h00 Arménie, Géorgie / Grèce
12 h 15 Inde : Rajasthan, Gujara / Mongolie
15 h 45 Via Francigena (Calais-Rome)

France : Bourgogne-Franche-Comté

CYCLING TRIP EN NAMIBIE

19 h 15 Cuba / Costa Rica

Alain Bordeloup - 19 min

Père et fils traversent la Namibie en un mois. Un voyage difficile dans les

Dimanche
ET DURANT TOUT LE FESTIVAL...

souffle, pour faire un film.

EN PASSANT PAR LA TRANSSIBÉRIENNE
Raymond Puill – 39 min – Réalisation Pierre Michel

Centre Georges Pompidou

• Accueil, billetterie, projections (séances 1,3,4,6,7,9,11), stands matériel
Espace Sorano

• 2 séances de projection le samedi et 2 séances le dimanche (séances
2,5,8,10), débats, points-rencontres, le Festival des enfants, atelier Carnet de
voyage, stands/livres-voyageurs, stands/associations, foyer-bar, restauration.
Salle André Costes

sables du désert.

• Atelier vélo samedi 10 h 30 – 18 h et dimanche 10 h 30 – 13 h

CUBA PAR LES PETITES ROUTES : LA RUTA MALA
Jeanne Lepoix – 37 min

Raymond va à Vladivostok en 6 mois à travers la Sibérie estivale. Il terminera
son voyage au Japon.

Reprise de la séance 2

14 h 30 - Espace Sorano l

Séance 10

TOUR DU VERCORS À VTT
Anthony Jacob – 15 min

THE ROAD FROM KARAKOL

Kyle Dempster – 26 min – production
Outdoor Research – sous-titré en français

LITTLE MISS PEDALS

Tiphaine Muller – 18 min – film en français

Xavier et Jeanne traversent l’île et parcourent 1 400 km par les petites
routes défoncées.

RÉSILIENCE À VÉLO

Trudie et François Coponet – 35 min

Place Pierre Sémard (RER Vincennes)

• Exposition « Heureuses vagabondes »
Florence Archimbaud et Sylvie Massart

PRIX et RÉSERVATIONS

5,50 € par séance.
Tarif réduit : 4,50 € (adhérents CCI, demandeurs d’emploi, - de 25 ans, membres des associations : FFVélo, MDB,
AF3V, CyclotransEurope, Vélorution, Vincennes à Vélo)

gratuit pour les moins de 12 ans
RESERVATIONS :
www.cyclo-camping.international

Billetterie pendant le festival au Centre Georges Pompidou (nombre limité)

Renseignements :

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

ATELIER
11h00 Réaliser un carnet de voyage
DÉBAT
13h00 Préparer son bivouac
RENCONTRES CYCLO-PAYS
11 h 00 Maroc
12 h 15 Eurovélo 11 (Norvège-Grèce)
16 h 00 Canada (côte Atlantique)
Salle André Costes
(entrée libre)

Samedi

10 h 30 à 18 h00 : Atelier

Dimanche

10h 30 à 13 h 00 : Atelier.

