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Les deux rassemblements
de l’Ascension (du 2 au 5 juin 2011)
Plus de cent personnes ont participé aux deux derniers rassemblements de l’Ascension de 2009 (Bagnacsur-Célé) et 2010 (Poule-les–Écharmeaux). L’idée d’avoir une rencontre annuelle – en camping – qui se
distingue de notre activité habituelle, la randonnée itinérante, continue cette année. Pour permettre de
meilleurs échanges entre les participants et être accessible à tous sans faire des centaines de kilomètres,
nous proposons deux rendez-vous :

Rassemblement en Haute-Savoie
à Saint-Pierre-d’Albigny
•
•

•
•

Pour rejoindre Saint-Pierre d’Albigny :
la gare la plus proche est à Montmelian (12 km),
Chambéry est à 24 km et Albertville à 20 km.
Rendez-vous dès le Ierr juin au soir
sur le camping de l’Arclusaz (7,50 euros la nuit).
Contact du camping : M. et Mme Claude PERRIER
tél. : 04 79 28 53 39 (à partir de 19h).
Les balades en étoile iront en moyenne montagne,
dans le parc des Bauges, les vignobles, etc.
Également au programme : une initiation au GPS,
un apéro dinatoire…
Contact : Serge FICHANT – sergefichant@orange.fr
04 50 36 33 16 ou 06 81 01 40 37 (SMS)

Rassemblement en Charente-Maritime
à La Grève-sur-Mignon
Rendez-vous au camping La Frenaie situé à La Grève-surMignon à 35 km à l’ouest de Niort (45 km par les chemins
du Marais). 4 € l’emplacement et 3 €/pers. (http://www.
lafrenaie.org). Accès facile depuis la gare TGV de Niort. Le
village est pourvu d’une épicerie et d’une boulangerie.
La Grève-surr Mignon est accessible par les bords de
Sèvres : une moitié du village est en Charente-Maritime et
l’autre en Deux-Sèvres. C’est au cœur du Marais poitevin.
Rochefort est à 45 km par la route, La Rochelle à 36 km,
Saintes à 83 km, Aulnay à 52 km, St-Jean-d’Angély à 47 km.
Cette localisation offre des balades variées.
Plusieurs yourtes permettent d’accueillir des familles sur
plusieurs jours. Une d’entre elles, nous servira de salle de
projection et pourra le cas échéant servir d’abri s’il fait trop
humide, ou encore pour se retrouver le soir.
De là, vous aurez la possibilité de rejoindre, par la façade
Atlantique ou la Charente, Créon, à 200 km en Gironde, où
se déroulera une rencontre CCI le week-end de Pentecôte
du 11 au 13 juin.
Quelle que soit la durée de votre participation, si vous envisagez de venir nous rejoindre, merci de nous le signaler.
Nous pourrons réserver des emplacements au camping et
avoir ainsi l’assurance d’être tous ensemble.

Ascension 2009 : Apéro offert
par la mairie de Bagnac-sur-Célé
© Photo : Olivier RICHET
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Contacts : Patrice et Anne-Lise BOHMERT
lesbohmert@hotmail.fr – 05 49 33 38 36
Jean-Paul LARROQUE
jplarroque@hotmail.fr – 06 30 49 08 41
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C’est le printemps !

O

ui c’est le printemps, et à CCI nous l’avons
commencé en fanfare à Beaugency où
s’est tenue notre assemblée générale le
12 mars dernier. Pendant que les oiseaux faisaient leur nid, CCI se penchait sur son passé,
son présent et surtout son avenir. Beaucoup de
prises de paroles, y compris sur cette revue,
des votes, un conseil d’administration renouvelé, et des projets sur les rails sous la conduite
de nouvelles personnes. Bref, une bonne AG.
Pourtant une personne manquait vraiment :
Joseph Jaunereau notre président sortant, qui
s’est passionné pendant des années pour cette
association et y a consacré un temps fou. Ses
graves ennuis de santé ne lui permettaient pas
de venir.
Comme vous le verrez dans ce numéro, la
vie de l’association bat son plein avec weekends et projets pour l’été qui se précisent. Et
les CCistes continuent de se promener sur les
cinq continents, où nous avons d’ailleurs quelques adhérents. Des cousins du Québec ont
visité la Bretagne en observant les mœurs des
CCistes qui les accompagnaient. Nous irons
en Assam, ce petit état de l’Inde bien caché
quelque par au nord de Calcutta, et pourquoi
pas à Madagascar ? La France et l’Italie sont
aussi de la partie.
Sylvie DARGNIES
(Présidente de CCI)

Photo de couverture : Philippe Orgebin
« Le long du canal de Nantes à Brest »
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Alors que la revue est sous presse,
nous apprenons le décès de Joseph
Jaunereau.
Nous adressons toutes nos
condoléances et notre amitié à
Christine Guillome, sa compagne.
Nous reviendrons
dans le prochain
numéro sur tout
ce que Joseph
a apporté
à l’association.
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« Je provoque des attroupements
devant les petites baraques à thé
où je m’arrête souvent. »
© Photo : Régis PFAFFENZELLER

Aux frontières de l’Inde
les territoires du Nord-est
Régis Pfaffenzeller s’est aventuré,
au cours d’un voyage à vélo de Calcutta à Kathmandu
de décembre 2009 à juin 2010, en Assam et au Meghalaya.
Ce n’est que récemment, après révoltes ethniques
et soulèvement divers, que les états du nord-est de l’Inde
ont commencé à s’ouvrir au tourisme.
Des « seven sisters » – sept États : Assam, Meghalaya,
Tripura, Manipur, Mizoram, Nagaland et Arunachal Pradesh –
seuls les trois premiers sont accessibles sans permis.
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près le passage étroit vers
Siliguri entre le Népal et
le Bengladesh, j’ai obliqué
plein est et rejoint l’Assam entre Kochbihar et
Dhuburi, ville importante
au bord du Brahmapoutre, que je vais traverser sur la NH31 et un
très long pont au niveau de Goalpara. La
NH31 est plutôt bonne et j’ai la chance
que les camions, assez nombreux sur cette
portion, soient bloqués par des grèves à
répétition. Je reste ensuite sur la rive sud du
fleuve, où, par une route sans relief, j’atteins
Guwahati, la capitale (en fait Dispur dans sa
banlieue). De là, je monte à Shillong, vers
les 2000 mètres, puis Cherrapunji et Jovaï
au Meghalaya, avant de revenir en Assam.
Je reprends la NH31, Nagaon, le parc
national de Kaziranga, Jorhat et l’île de
Majuli, Sibsagar et ses temples, Dibrugarh et ses immenses plantations de thé,
je roule jusqu’à Tinsukia et Saikhoa ghat,
le plus à l’Est où je puisse aller. Je ne peux
traverser là le Brahmapoutre car il me faudrait passer par l’Arunachal Pradesh et je
n’en ai pas le permis. C’est vers Dibrugarh
que je peux traverser en ferry, à proximité
du Bogibeel, immense pont en construction, avec une approche sableuse pénible
de plusieurs kilomètres. Belle traversée
d’une heure trente entre les bancs de sable
abritant canards, oies sauvages, cigognes
(dont trois noires), buffles d’eau…

«

J

’ai adhéré à CCI en 1988, juste avant mon premier
voyage à vélo, en Afrique. J’ai 62 ans et ne travaille plus depuis 2004, sorte de préretraite avant
v
la retraite. J’ai travaillé à La Poste puis à France-télécom,
avec la chance de pouvoir prendre des disponibilités pour
convenances personnelles sans trop de risque.
Difficile de faire ressortir des “pays coup de cœur”, peutêtre les Philippines et l’Indonésie, mais aussi les Andes et
le Sikkim.
J’aime la montagne. Il faut que je me dépense physiquement, je ne tiens pas en place, et je regrette parfois après
coup de ne pas avoir profité davantage d’endroits idylliques.
Aux Philippines, par exemple, je repense à ces bungalows
somma
aires sur des plages, en bord de lagon…
R. P.

Régis Pfaffenzeller

« Je
mets régulièParmi ttous les voyages à vélo que Régis a réalisés on peut
rement des diapociter : • Tunis/Lomé d’octobre 1988 à février 1989 • Les
ramas sur Daily-motion,
Amé
ériques à vélo : de l’Alaska à la Terre de Feu de
il suffit de taper mon nom
juin 1991 à janvier 1993 • Europe/Asie de juin 1998
pour les trouver. J’envisage
à av
vril 2001 • Les Philippines de février à avril 2006
de raconter mes voyages
Cuba de février à avril 2009…
C
•
sur un site, mais il faut
que je trouve le temps
© Photo : Régis PFAFFEN
NZELLER
de le construire. »

De l’autre côté, j’emprunte la NH52
vers l’Ouest, route défoncée, sableuse,
caillouteuse, sur laquelle j’avance lentement. Je dors à Dhemaji puis North
Lakhimpur. J’aperçois les montagnes de
l’Arunachal Pradesh, et, empruntant une
petite route très surveillée par les militaires,
je vais jusqu’à Balhukpong, que la frontière
Assam/Arunachal Pradesh traverse en son
centre. Pas moyen de mettre un pied audelà, les militaires surveillent tout passage.
Je continue vers l’Ouest, visitant les
parcs nationaux de Naméri et Manas, où
je peux faire quelques pas clandestins au
Bhoutan, à Tezpur, une belle ville avec ses
parcs. Je repasse la frontière Assam/Bengale occidental avant Alipur Duar, cette
fois par un immense poste frontière où les
camions font la queue pour la douane. On
est pourtant toujours en Inde.
Le voyage au quotidien
Peu de touristes occidentaux fréquentent ces régions, mais les populations
accueillent avec bienveillance et gentillesse
les étrangers. Je provoque régulièrement
des attroupements devant les petites baraques à thé où je m’arrête souvent. C’est
plutôt sympa, même s’ils parlent moins
fréquemment l’anglais que dans d’autres
états indiens. Ils le parlent mieux cependant au Meghalaya, même dans les villages
reculés du côté de Cherrapunji. En Assam,
ils sont plutôt hindouistes, et musulmans
ou chrétiens au Meghalaya. Particularités
régionales, cultures et origines différentes,
immigration, créent des tensions, qui se
terminent parfois en violence.
La région est généralement bien
pourvue en hôtels de toutes catégories.

Pour 10 à 15 euros, on peut se payer dde très
bonnes chambres, mais il y a aussi moins
cher. Dans des villes comme Guwahati
et Shillong, il est difficile de trouver une
chambre en période de vacances scolaires
comme à la fin de l’année par exemple.
Dans deux petites villes où il n’y avait pas
de structures d’hébergement, j’ai été logé
gracieusement dans une Circuit Housee et
une Rest-House.

Sur la route par contre,
la police s’avère
totalement inefficace
et les chauffeurs font ce qu’ils
veulent en toute impunité.
La nourriture est à base de riz, on y
trouve toutes les spécialités de l’Inde avec
beaucoup de poisson et beaucoup d’épices, bien sûr, qui colorent les marchés,
comme les costumes.
Je me suis toujours senti en confiance,
aucune agressivité. Les militaires surveillent particulièrement certaines régions,

plutôt rive nord du Brahmapoutre. Sur la
route par contre, la police s’avère totalement inefficace et les chauffeurs font ce
qu’ils veulent en toute impunité. Je vois
régulièrement un ou deux bus ou camions
accidentés par jour.
Il fait plutôt froid en ces mois de
décembre, janvier, février, surtout sur les
hauteurs du Meghalaya. J’ai eu des crises
de toux pendant une quinzaine de jours,
et les antibiotiques ont eu du mal à en
venir à bout malgré l’aide d’un médecin
indien.
Les parcs nationaux
Kaziranga, le plus connu et le plus fréquenté, abrite environ 2 000 rhinocéros
unicornes qu’on peut facilement admirer
en safari, en jeep ou à dos d’éléphants.
J’ai préféré celui de Manas, vers la
frontière bhoutanaise, il est plus sauvage,
moins fréquenté, avec des éléphants, beaucoup d’oiseaux, des cervidés, des bisons…
Les gardes, recrutés parmi les anciens braconniers, connaissent vraiment bien les
animaux et les endroits où les voir.
J’ai visité aussi le parc de Naméri, et
le sanctuaire d’Orang, accessible par une
petite route traversant de pittoresques villages de paysans vivant chichement, des
gens très curieux et accueillants.
On voit des oiseaux un peu partout : cigognes, oies et canards sauvages,
martins-pêcheurs peu farouches…
Quelques tigres rôdent encore dans
ces parcs, souvent victimes du braconnage
(comme d’autres animaux, même les rhinocéros). On en compterait encore quarante à Manas (ainsi que quelques
léopards), et quelques-uns dans
5
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les autres parcs. Ils restent très discrets.
À Orang, le garde qui m’accompagnait
en a vu un furtivement, sautant dans un
fourré juste en bordure de piste. Je regardais de l’autre côté. Les traces sont impressionnantes.
Les plantations de thé
L’Assam fournit 60% du thé indien
et cette plante est cultivée sur d’immenses étendues plates. Si ça n’a pas le cachet
des plantations en coteaux de Darjeeling
ou Mirik, au nord du Bengale Occidental,
c’est souvent beau au lever ou au coucher
du soleil, lorsque les cueilleurs (et surtout
les cueilleuses) ont envahi les cultures bordées d’acacias aux troncs blanchis, plantés
à intervalles réguliers pour faire de l’ombre
aux feuilles de thé. La région de Dibrugarh abrite la plus grande concentration de
plantations de thé au monde.
L’île de Majuli est la plus grande île
de rivière du monde. On l’atteint en ferry
vers le nord de Jorhat. Elle est remarquable par ses rizières, ses prairies inondées fréquentées pas des groupes d’oies
sauvages, ses pièges à poisson… J’y suis
accueilli, sur une piste boueuse, par des
enfants facétieux. Je visite quelques-uns
des satras, temples néo-vaishnavites, dont
les adeptes excluent le système des castes
et l’idolâtrie. La plupart des moines sont
des danseurs, grands, fins, élégants, coiffés d’un chignon. Je rencontre une troupe

venu récemment en France pour y danser,
certain parlent quelques mots de français.
Les villes
Guwahati s’étend sur une vingtaine
de kilomètres. Son centre est populeux,
bruyant, chaotique avec tous ces marchands installés sur les trottoirs et même
sur la chaussée. On ne s’y ennuie pas et j’y
ai fait de longues balades, visitant marchés,
temples, les bords du Brahmapoutre, l’île
de Peacok qui abrite dans le temple Umananda quelques spécimens du rare langur
doré, singe imposant à longue queue.

Bien que coincé
contre un mur,
derrière la foule,
je me suis fait aspergé
d’une huile noire et brûlante.
Shillong, capitale du Meghalaya
s’étend sur de hautes collines où les routes
s’enroulent sans fin, faisant rager le cyclo
arrivé de nuit et un peu paumé. J’ai été
ébloui par le centre-ville tout illuminé
pour les fêtes de fin d’année. C’était autrefois la capitale de l’Assam britannique et ça
se voit dans l’architecture. Le musée Don
Bosco de la culture indigène est vraiment
exceptionnel, mettant en valeur, sur sept
étages, toutes les richesses culturelles des

différentes ethnies peuplant l’état : habitat, costumes, outils, tissage, musique…
À Shillong, j’ai croisé une procession
avec des jongleurs de torches enflammées
et des cracheurs de feu. Bien que coincé
contre un mur, derrière la foule, je me suis
fait aspergé d’une huile noire et brûlante.
Heureusement que j’ai des lunettes !
J’ai apprécié beaucoup de villes :
Dhuburi, pour son spectacle permanent de
va-et-vient de grosses barques plates bondées ; Sibsagar et ses temples immenses de
briques rouges aux couleurs chatoyantes au
coucher du soleil ; Tinsukia, ses rues commerçantes, ses marchés ; Dhemaji, pour
l’accueil de ses habitants ; Tezpur, pour ses
grands parcs et les bords du fleuve au soleil
couchant… Bien des villes sont de véritables spectacles lorsqu’on les traverse !
À Bangagaon et Gossaigon, peu visitées, j’ai dormi dans des hôtels sommaires, mais intéressants pour les rencontres
qu’on peut y faire.
Les marchés
Il y en a bien sûr partout, ils ont lieu
dans chaque localité une ou deux fois par
semaine, et lorsqu’on roule une centaine
de kilomètres par jour, on en voit plusieurs. Dans les grandes villes, ils sont permanents, et ceux qui m’ont le plus étonnés
sont ceux de Shillong et de Jovaï.
À Shillong, Iew Duh, le marché est en
escalier, dans d’étroites ruelles : volailles,

© Photo : Régis PFAFFENZELLER

Cracheur de feu.

Double pont vivant
fait de racines de ficus –
Cherrapunji, Meghalaya.
© Photo : Régis PFAFFENZELLER
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© Photo : Régis PFAFFENZELLER

À propos de mon Bike-Friday

P

our voyager, Régis possède un
vélo de randonné fabriqué par un
artisan parisien (Rando-cycles),
mais, depuis plusieurs années, il a également opté pour un vélo pliant de marque Friday, principalement pour pouvoir
prendre les transports plus facilement.

Régis et son Bike-Friday.

© Photo : Régis PFAFFENZELLER

paniers, outils, poissons séchés, gre- aux habitants “cultivés” malgré leur isolenouilles, porcs… Il y a surtout les costu- ment, où même les enfants parlent un peu
mes de l’ethnie Khasi. Femmes et hommes anglais. Ils semblent bien vivre en tirant
se laissent volontiers photographier, c’est parti de la nature, d’un peu de culture et
même pour eux un bon divertissement et d’élevage.
un sujet de plaisanterie.
Leurs ancêtres ont construit des « ponts
À Jovaï, petite ville du Meghalaya dans vivants », faits de racines de ficus, qu’ils
les Jaintia Hills, le marché est très aéré, dirigeaient d’un arbre vers l’autre, d’un
dans un espace ouvert, avec une grande bord à l’autre de la rivière à franchir, les
diversité de costumes et de produits. À nouaient, puis y coinçaient des pierres. Il
noter qu’à proximité, à Nartiang, se dresse fallait une quinzaine d’années pour le faire.
une forêt de monolithes, des
Si la plupart sont encore utimilliers élevés pour honorer
lisés – dont le fameux pont
les rois.
à deux étages – aujourd’hui,
…on se laisse aller
Le plus grand marché
ils sont faits avec des câbles.
nonchalamment
que j’ai vu était à Dalgaon,
Les briqueteries sont
de village en village,
au nord du Brahmapouaussi
et toujours un specde ville en ville,
tre. Il était encombré de
tacle
incroyable
avec leurs
lentement…
produits agricoles en tout
immenses cheminées audessus des fours. Elles resgenre en plus des produits
semblent à de véritables
habituels : épices, tissus,
viandes, volailles, charrettes, meubles… fourmilières avec tous ces gens payés à la
Je me suis retrouvé empêtré dans cette pièce qui malaxent la terre, la tassent dans
cohue avec mon vélo et j’ai eu beaucoup des moules en bois qu’ils étalent ensuite
de mal à en sortir. C’est là aussi que j’ai vu pour le séchage, avant que d’autres ne les
un convoi de transport de bananes à vélo. transportent aux fours dans des charretÉdifiant !
tes rudimentaires. Ce sont en majorité
des femmes et de jeunes hommes venus
Tant de choses surprenantes
d’autres régions de l’Inde. Peu payés, ils
Cherrapunji est un village situé en vivent dans des baraques de bambous, le
hauteur, au sud du Meghalaya. Ce fut plus souvent en bord de route.
autrefois l’endroit le plus arrosé au monde,
Il y a encore tant d’autres choses surmais il aurait perdu ce record à cause de prenantes dans cette région, alors qu’il n’y
la déforestation. Ses profonds canyons a pas de grands sites touristiques comme
avec de luxuriantes forêts tropicales et des ailleurs en Inde. Et c’est aussi bien : on se
rivières alimentées par de nombreuses cas- laisse aller nonchalamment de village en
cades, modestes à la saison sèche mais qui village, de ville en ville, lentement…
se gonflent pendant la mousson, invitent
Régis PFAFFENZELLER
Regis.pfaffenzeller@orange.fr
à la randonnée. On traverse des villages

« Je peux dire que j’en suis globalement satisfait. Il me plait et je me sens
bien dessus. Je voyage maintenant de
plus en plus léger en supprimant, par
exemple, le porte bagage arrière, et en
mettant un sac étanche sous la selle,
le long du tube de selle, et un sac à
dos sur le guidon.
Pour le train et l’avion, ça facilite
les choses. Je le plie et le glisse dans
un sac, c’est la raison pour laquelle je
l’avais acheté.
Mais il reste des inconvénients :
– dans l’avion, il n’est pas protégé
et ça craint, surtout dans les vols avec
escale où les bagages volent, il faut
qu’ils aillent vite…
– arrivé à destination, il faut garder
et porter le sac (2 kg).
Je peux aussi le mettre dans une
valise Samsonite quand je fais un circuit. C’est ce que j’ai fait aux Philippines, au Sri Lanka, à Cuba… Mais la
valise fait 6 kg !
L’inconvénient des petites roues
est l’usure rapide des jantes dûe au
freinage, à moins d’avoir des freins à
disques. Je viens de changer mes jantes après 30 000 km. J’ai eu du mal à
en trouver car on trouve surtout des
36 trous et j’en ai 32. Par contre, le BikeFriday a un avantage sur le Birdy* par
ses roues de 20 pouces, dimensions
quasis universelles contrairement aux
18 pouces de Birdy. Ça vaut, bien sûr,
pour de longs voyages. »

*Autre marque de vélo pliant

Briqueterie
© Photo : Régis PFAFFENZELLER
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Sur la route
France

Le 17 juin 2010,
Sylvain Alary et Denys Leclaire,
tous deux Québécois,
ont atterri à l’aéroport de Nantes
où ils ont retrouvé
leur ami Philippe Orgebin
avec qui ils ont visité la Bretagne à vélo.
Denys porte un regard somme toute
chaleureux et plein d’humour
sur notre pays, notre façon de vivre
et nos différences…

Devant l’aéroport de Nantes Atlantique.
© Photo : Philippe ORGEBIN

En Bretagne,
il ne pleut que sur les cons...
Récit d’une balade cyclo-culturelle franco-québécoise

S

ylvain et moi, nous allons faire
la Bretagne à vélo pendant
17 jours. Nous sillonnerons
l’arrière-pays, entre Nantes
et le Mont-Saint-Michel, en
compagnie de notre ami
français, Philippe, sur un
parcours qu’il nous a concocté. Ce projet
de cyclotourisme nous est venu à l’idée
après une expédition en canoë réalisée en
2005. Sylvain, constructeur autodidacte
de canot et fin connaisseur en la matière,
nous avait alors guidés sur les lacs et rivières
de la profonde forêt boréale québécoise.
« Géant ! », c’est ainsi que Philippe avait
résumé son périple initiatique de 6 jours
dans les grands espaces.

Choc des cultures : la randonneuse 650
et la cyclosportive 700 X 32
Troquant les pagaies pour nos pédales,
c’est donc armés de nos montures nordaméricaines que nous quittons l’aéroport
8
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de Nantes pour rejoindre la demeure de
Pierre, un copain de Philippe.
Nos bécanes aux allures cyclosportives, en particulier le TREK flambant
neuf de Sylvain, contraste avec les vieilles
randonneuses de nos cousins français.
Nos souliers à cales, les sacoches rouge
vif du TREK, notre costume hi-tech

Pour ma part,
je savoure déjà
l’étrangeté du paysage urbain
qui m’entoure…
et nos casques protecteurs font sourire.
« Vous ne passerez pas inaperçus si nous
bivouaquons dans la nature » lance Philippe moqueur. « Ces pneus vous feront
vaciller sur le gravillon » renchérit Pierre
en jaugeant l’étroitesse de nos jantes qui
ne tolèrent guère plus que du 32 de large,

« … mais nous aurons peine à les suivre
sur les droits » confie-t-il a voix basse à son
vieux compagnon de route en estimant le
nombre de dents de nos grands plateaux.
De son côté, Sylvain, novice du cyclotourisme mais bien éduqué pour apprécier
l’avantage mécanique d’une machine,
s’inquiète du coefficient de friction des
larges pneumatiques des randonneuses et
de l’allure baroque de leurs porte-bagages.
Sans parler des sandales de Pierre qui, je le
devine a son regard, interpellent mon ami
ingénieur sur leur efficacité à transmettre
l’énergie musculaire en énergie cinétique
au contact des pédales. Pour ma part, je
savoure déjà l’étrangeté du paysage urbain
qui m’entoure et le sentiment de liberté
inégalable que me procure le roulement
silencieux de mon Myata bien huilé qui
a aussi pas mal de kilométrage derrière la
cravate.
Nous pénétrons à la queue leu leu,
pimpants de bonheur, dans le centre-ville

Nantes – Château des Ducs de Bretagne.

de Nantes où nous pausons pour le café (il
faudra s’y faire, ces pauses seront fréquentes). En face de la terrasse, la demeure
d’enfance de Philippe. Un peu plus loin,
au bout de la rue pavée, un château nous
plonge dans une autre époque l’instant
d’une visite. Quel dépaysement de se
retrouver ainsi au cœur d’une ville aux
allures moyenâgeuses !
En soirée, Christine et Joseph nous
rejoignent chez Pierre et Isabelle, sa
conjointe. Ceux-ci ont accepté gracieusement de nous accueillir pour notre première nuit outre-mer.
La première journée officielle est pluvieuse. Ce sera la seule. « En Bretagne, il
ne pleut que sur les cons » : c’est ce qui est
inscrit sur le t-shirt que je trouve dans un
magasin. Il nous portera chance car nous
aurons du soleil pendant toute notre expédition. Les cons ne seront pas du voyage.
Non sans regret, Pierre doit nous
quitter en matinée pour une réparation
urgente de toiture. Il est vrai qu’il a passé la
majorité des derniers mois sur la route. La
randonnée se poursuit donc à cinq jusqu’à
Guérande, première étape de ce voyage.
Joseph et Christine s’avèrent de précieux atouts pour nos bourses : leurs talents
de négociateurs font baisser la facture
du camping. Nous, les Québécois, nous
jouons de la clé à molette pour améliorer
le roulement des machines, en particulier
celle de Christine qui avait besoin d’une
mise au point. Philippe, quant à lui, bien
assis sur son tabouret, sirote un fond de
bouteille à l’abri de sa “tente-garage” dans

© Photo : Philippe ORGEBIN

La dalle funéraire de Jacques Cartier
dans la Cathédrale Saint-Vincent à Saint-Malo.

© Photo : Philippe ORGEBIN

laquelle son “tracteur”, tel que le qualifie
Sylvain, est aussi remisé.

montée, et que les suivants s’enfilent après
la douche.

Culture du sel…
et du caramel de Guérande
Il fait froid ce matin. Philippe, au son
des nouvelles de Radio France et de son
brûleur au propane, enfile coupe-vent
et collant en “ronchonnant” comme dit
Christine, sans doute habituée à ses sautes
d’humeur.
Le beurre de caramel sur le croissant
du matin combiné à l’atmosphère du

Culture du rond-point
Les jours suivants sont l’occasion
d’apprécier les habitudes culturelles de
chacun. Philippe aime bien agrémenter
le parcours de notes historiques. Il nous
fait également découvrir les vertus des
cimetières de campagne qui cachent souvent des surprises archéologiques et… un
robinet d’eau fraîche. Quelques-unes de
ses expressions colorées telles que « Ah ! la
vache ! » et « Enfoirés de salopards ! », pour
ne nommer que celles-ci, sont graduellement intégrées au vocabulaire de Sylvain
qui, aux dires de Christine, ne les utilise
pas toujours de façon correcte. Celle-ci
rappelle d’ailleurs souvent à l’ordre son
vieil ami Philippe, qui a tendance à s’emporter facilement devant les conducteurs
de “bagnoles”. Que ce soit un “jeune
branleur” (lire un jeune adulte), ou un
“vieil abruti” (personne d’âge mûr) au
volant de la dite “bagnole”, il n’hésite pas
à brandir les bras au ciel sur sa bécane en
les qualifiant de tous les noms au risque
d’emboutir une de celles-ci.
Joseph, plus calme, remplit merveilleusement son rôle de président de CCI : à
chaque rond-point il suggère démocratiquement le chemin le plus pittoresque à
suivre. Il n’est pas mal aussi lorsque ses
coéquipiers indisciplinés s’arrêtent au dit
rond-point pour argumenter sur la voie à
suivre, cartes Michelin et Guide du routard à la main. Aidé de Christine, il finit

Quelques-unes
de ses expressions colorées
telles que
« Ah ! la vache ! »
et « Enfoirés de salopards ! »…
marché de Guérande a vite fait de nous
réchauffer l’esprit. Tapenades d’olives,
pains chauds, ails marinés, fruits frais
et pâtisseries rutilantes y sont exposés.
Sylvain et moi ne savons plus où donner de
la tête ! Nos amis français sourient en nous
voyant courir à droite et à gauche devant
cette abondance de bouffe. Nos sacoches
bien remplies, nous abordons la route en
anticipant déjà les saveurs qu’aura la pause
du midi.
Ambon nous accueille en soirée.
Philippe, Christine et Joseph décrètent
que l’apéro se prend dès l’arrivée, qu’un
deuxième verre suit lorsque la tente est
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Sylvain, Denys, Christine, Philippe et Joseph à Carnac.

Dans la rue du Petit-Fort à Dinan.

© Photo : Philippe ORGEBIN

toujours par calmer les esprits échauffés
et créer un consensus.
Sylvain, pour sa part, s’excite dès qu’il
croise un de ces carrefours typiquement
européen : tel un adepte du vélodrome,
il y tourne à répétition sans se soucier des
“bagnoles”, ce qui alimente l’exaspération
de Philippe face à ces dernières, et appelle
aux talents de modérateur(e) de Christine.
Culture de la pause-café
Certains détails de parcours peuvent
paraître anodins aux yeux d’un Français
mais prennent une envergure non négligeable pour nous. Ainsi, s’arrêter au bistro
en milieu de matinée pour siroter un
express après une dizaine de kilomètres,
est une occasion insoupçonnée de découvrir la culture de la pause-café. Que ce soit
pour un “régulier” (ou un “normal”, ça
dépend du Français qui vous l’explique),
un “grand”, un “double” (rien à voir avec
le “grand” me dit Joseph), un “crème” (café
avec de la crème), ou un “lait” (mais le lait
est à part insiste Christine), le café doit
toujours être accompagné d’un croissant
(un “régulier”, un “amande” ou un “chocolat”). Il faut aussi savoir que le “grand café”
est, en fait, un “régulier” (ou un “normal”)
avec de la “flotte” selon Philippe.
Il est à noter que le mot “flotte” sert
aussi à désigner la pluie, et qu’un synonyme, le “crachin”, ne correspond en rien,
pour un Québécois, à l’idée exprimée par
un Français.
Philippe a revêtu le chandail des Canadiens de Montréal, équipe de hockey mon10
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dialement reconnue. C’est au lendemain
d’une vive discussion au sujet de Sarkozy,
Ségolène, de la semaine de 35 heures, de
l’âge de la retraite et des syndicats que
nous avons choisi de lui offrir. Pressentant un risque d’incident diplomatique
suite à ces discussions émotives, nous nous
réjouissons de voir notre ami accepter de
porter nos couleurs sur les routes bretonnes, preuve indéniable de l’absence de
conflit politique entre nous.
Nous planons littéralement d’un village à l’autre, tantôt sur des routes de
campagne, tantôt sur des voies cyclables.

… le “crachin”,
ne correspond en rien,
pour un Québécois,
à l’idée exprimée
par un Français.
Entre Port-Navalo et Locmariaquer, nous
prenons un bac ; un “portage” comme
dit Sylvain qui est sans doute en manque
de pagaie. Cette fois-ci, le président et sa
compagne ont du mal à négocier la traversée ; la patronne reste intransigeante et les
vélos doivent payer leur passage comme
leurs cavaliers.
Nous atteignons le camping de Carnac
en début de soirée. Accompagné d’un
Kouing-aman, gâteau au beurre typiquement breton, il y a duel entre un cidre de
glace du Québec (pressé à partir de raisins gelés de nos vignobles, et transporté

jusqu’ici dans ma sacoche surchargée) et
un cidre bouché brut et breton. Aucun
vainqueur, faudra goûter de nouveau.
Culture du menhir
Habituellement matinal, Sylvain, à qui
le cidre breton a donné “mal au crâne”, est
lent à sortir de sa tente. La balade dans
Carnac, le long des champs de menhirs, se
déroule tel un safari-photo. Nous croyons,
par moments, apercevoir Obélix entre ces
monolithes.
Un nouvel équipier se joint à nous :
Roland, personnage baroque bien connu
des adhérents de CCI. Il circule sur un
vélo miniature auquel ses bagages sont
attachés par des tendeurs. Carburant par
moments avec un liquide à l’odeur suspecte, ce senior aux mollets bien galbés
ne jure que par son GPS nouvellement
acquis. Nous arrivons donc à six pour
monter le campement à Hennebont,
petite ville toute en pente où se succèdent
boucheries, poissonneries, chocolateries,
pâtisseries, boulangeries… et que dire de
la fille du boulanger dont je suis le seul à
avoir admiré les amandines ?
Notre randonnée se poursuit en
empruntant le chemin de halage du
Blavet. Ses écluses et ses vieilles bornes
nous transportent à l’époque d’Astérix.
Bien que certains d’entre nous se perdent
en chemin dont Roland et son GPS, nous
nous retrouvons tous en soirée, attablés
à une terrasse de Saint-Nicolas-des-eaux.
Les bolées de cidre y sont à l’honneur.
Même si Roland “en n’a rien à cirer” de

la plupart des sujets de nos conversations,
tous s’entendent pour dire que les crêpes
sont “vachement” bonnes.
Parcours sublime en direction de Pontivy le jour suivant. Brume qui se lève
doucement entre les vallons, dévoilant les
charmes de la campagne bretonne. Rolland nous a laissés. Joseph et Christine
doivent mettre aussi un terme à leur randonnée et retournent à leurs occupations.
C’est donc en trio que nous quittons la
vallée du Blavet pour atteindre, vers midi,
le canal de Nantes à Brest où, en ce congé
dominical, cyclistes et marcheurs affluent
aux écluses.
Culture religieuse
de la Bretagne profonde
Nous décidons de nous rendre de
Carhaix à Guingamp par le chemin de fer.
En attendant le train, le curé de Carhaix
nous ouvre les portes pour une visite
guidée de son église du XVe siècle. À Guingamp, une autre église époustouflante
nous attend. Celle-ci date du XIIIe siècle.
Avec son clocher de forme octogonale et
ses tours de château, elle nous rappelle
que « Nous sommes au cœur de la Bretagne profonde » comme nous le souligne la
tenancière seniore d’une charcuterie vieille
de trois générations. Nous nous rassasions
de son émincé de poulet aux nouilles et
champignons : « De la bonne nourrrriturrre pour les sporrrtifs canadiens » dit-elle
en admirant nos chandails des Canadiens
de Montréal que nous avons tous les trois
enfilés ce matin pour resserrer l’esprit
d’une équipe décimée.
Une route enivrante nous mène doucement jusqu’à Pontrieux, village de rêve,
véritable jardin habité où le lierre pousse
sur les clôtures et les petits ponts de pierre.
Les maisons à colombages, juchées autour
du Trieux, se prolongent dans ses eaux
avec leurs lavoirs où, jadis, les lavandières
lavaient le linge. Une troupe de troubadours jouant des percussions vient intensifier l’atmosphère de la Fête de la musique
qui bat son plein.
Le lendemain, nous sillonnons les
méandres du Trieux en passant par le
château de la Roche Jagu que

nous visitons. Paimpol nous accueille pour
la pause du midi. Quelle effervescence, les
cafés et les restos débordent, alors nous
cassons la croûte au bord de la mer. Nous
atterrissons au camping municipal de
Plouha par un coucher de soleil qui plonge
lentement au large de la Manche.
Culture du langage québécois
« On campe icitte ! »
L’équipe montre des signes de fatigue ;
huit jours de vélo à contenter les caprices
de chacun demande une séparation temporaire. Aujourd’hui, Sylvain volera de
ses propres ailes, quant à Philippe et moi,
nous lèverons le camp un peu plus tard.
Drapeaux bretons au vent, les vélos filent
en passant par Pleguien, Tréguidel puis
Châtelaudren sur une route bien goudronnée sans ligne blanche ni trafic. Philippe,
tourmenté ces derniers jours par l’état de
santé de sa copine*, a retrouvé ses jambes.

… huit jours de vélo
à contenter
les caprices de chacun
demande
une séparation temporaire.
Après la visite des peintures de la chapelle
Notre-Dame du tertre, nous décidons de
prolonger l’itinéraire par Quintin, autre
“village de caractère”. Puis l’air salin de la
Manche nous rattrape, rafraîchissant nos
corps surchauffés par le soleil et l’effort
musculaire. Vers 18 heures, avec un réel
plaisir, nous retrouvons Sylvain au café,
face à l’église d’Yffiniac. Il faut parfois se
séparer pour mieux saisir la richesse des
différends qui nous opposent.
Le lendemain, nous longeons la côte sur
une route pentue, admirant la dorure du
sable et le ton argenté des vagues que procurent les rayons du soleil. Port Morvan,
Val André, Erquy situés au fond des criques nous séduisent. En s’éloignant de
la côte, à proximité de Plancoët, Sylvain
subit l’attaque de deux belettes, du jamais
* Dominique nous a quittés le 10 juillet à 2h30.

vu pour moi et Philippe. Il abdique dans
les kilomètres suivants et déclare, en bon
Québécois : « On campe icitte ! ». Pendant
que Philippe se la coule douce, Sylvain et
moi terminons la soirée dans un obscur
bar sans client. Après quelques pressions,
nous commandons une eau minérale
locale que nous offre le tenancier qui
regarde un vieux film sur le débarquement
de Normandie qu’il semble voir pour la
énième fois.
Culture de l’amitié…
Nous allons ensuite à Corseul, puis à
Dinan, superbe avec ses fortifications et sa
tour de guet qui décline et fait penser aux
romans d’Harry Potter. Nous remontons
vers Saint-Malo en passant par Dinard où
le trafic s’intensifie et Philippe qui en a ras
le bol des bagnoles le laisse savoir à qui
veut l’entendre. Sylvain et moi, nous nous
esclaffons de rire devant le spectacle de
notre ami français engueulant un malheureux conducteur qui ne demandait qu’à
nous aider pour retrouver notre chemin.
Nous arrivons finalement au “municipal”
de Saint-Malo à la pleine lune, avec une
vue imprenable sur la ville fortifiée. Spectacle féerique reconnaît Philippe malgré
son horreur des lieux touristiques.
Nous nous promenons une journée
complète dans les rues de la vieille cité,
épatés par ce chef d’œuvre de restauration
architecturale et historique. Le lendemain,
cap vers l’Est en passant par Viviers-surmer puis Mont-Dol, charmante bourgade où une montagne couronnée d’une
chapelle semble avoir surgi d’un plateau
marécageux. Puis viendra Dol-de-Bretagne
avant de s’installer pour notre dernier campement à Pontorson. De, là il n’y a qu’une
dizaine de kilomètres à parcourir pour
atteindre le Mont-Saint-Michel, splendide
à toute heure de la journée. Après la visite
de l’abbaye, nous achetons des cadeaux
pour la famille et buvons une dernière
bolée de cidre à la santé des Normands et
Bretons qui se sont longtemps disputé la
possession de cette parcelle de terre.
Denys LECLAIRE
décembre 2010,
Sherbrooke, Québec, Canada
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Sur la route
Mdagascar

Dans les villages, les gens venaient nombreux vers nous,
attirées par une curiosité bien naturelle vu notre accoutrement et nos montures.
© Photo : André COADOU

Sur la Nationale 7...
à Madagascar

Brigitte Bernstein et André Coadou, avec leur fille Clémentine,
habitent à Mayotte depuis trois ans.
Difficile de pédaler dans une île si petite,
et l’on se lasse de nager tous les jours parmi les tortues !
Mais pas question, pour eux, de renoncer aux vacances à vélo.
Récit d’une virée sur l’île d’à-côté en juillet et août 2009.

V

u la proximité de notre
résidence mahoraise avec la
Grande Ile, il paraissait assez
naturel que nous allions
faire tourner nos roues à
Madagascar. Comme on
avait entendu dire que les
hauts plateaux malgaches valaient le déplacement, nous avons donc opté pour “descendre” la route Nationale 7 vers le Sud,
depuis la capitale Antananarivo jusqu’à
Tuléar (Toliara).
Le choix de ce trajet s’est avéré être
tout à fait satisfaisant tant du point de
vue des paysages variés que nous avons
traversés que des populations rencontrées,
12
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de leur mode de vie, de leur habitat…
Bien sûr, nous savions que nous pouvions
avoir un peu froid sur ces hautes terres,
mais comme nous n’avons pas vraiment
d’hiver ici à Mayotte, cela nous paraissait être une bonne occasion de trouver
un peu de fraîcheur sans aller très loin.
D’autant que, pendant ces hivers australes, les pluies sont réputées rares, ce qui
nous arrange puisque, comme pour beaucoup de cyclos, la pluie nous gâche généralement la balade.
Au moment même de notre départ de
Mayotte, on nous apprend que les vélos ne
seront pas avec nous dans l’avion ATR Air
Madagascar que nous prenons parce qu’il

est trop petit pour les embarquer, surtout
sans doute le tandem. Nous devrons les
attendre pendant deux jours à Antananarivo où nous nous sentirons un peu gauches
sans nos machines dans le froid de la capitale malgache.
Tananarive-Tuléar en trois semaines
Nous avons donc pédalé pendant trois
semaines sur cette national 7 pour relier
Tuléar. Au final, nous avons mis moins
de temps que nous ne le pensions au
départ, cette route goudronnée s’étant
avérée assez bonne et plutôt favorable
pour une petite famille comme la nôtre
qui se déplace à vélo.

Brigitte BERNSTEIN, André COADOU
et Clémentine
http://ciclomundo.over-blog.com/

« Nous l’avons acheté chez Rando-cycles, “LE” spécialiste du cyclo-camping en
France. Paul Domela m’a fait des roues super costaudes (ce qui est primordial pour
un tandem) et j’ai aussi eu droit à des développements différents du modèle de série.
Avec un 22x34, je grimpe aux murs !
On apprécie le confort du siège pour Clémentine qui ne pourrait pas rester de
longues heures sur une selle classique. N’étant pas obligée de toujours pédaler (sa
chaîne est reliée à une roue libre se trouvant sur mon pédalier), elle peut s’assoupir
sans risquer de chuter car un harnais la maintient. Et on peut vraiment bien parler
ensemble, même quand il y a du bruit.
Le tandem étant, à l’origine, conçu pour deux adultes, nous pensons pouvoir
voyager avec Clémentine jusqu’à ses 11/12 ans.
Son seul inconvénient : son prix, plus de 4 000 euros ! Avant de l’acquérir, il vaut
mieux avoir quelques perspectives de voyages. »
POIDS : au moins 25 kg avec la fourche à suspension, la grande béquille et le porte
bagage avant spécial qui permet d’installer 2 petites paires de sacoches devant.
« Je ne ressens pas le poids du tandem comme une vraie difficulté. »
PNEU ARRIÈRE : 26 pouces.
PNEU AVANT : 20 pouces (comme BMX, carrioles et vélos pliants).
André COADOU

Le bitume se déroule sous nos roues.
A droite l’arbre du voyageur, symbole malgache.

© Photo : André COADOU

À la rencontre des lémuriens
Près de Fianarantsoa, le train vers
Manakara venait d’avoir un grave accident
et nous n’avons ppas pu
p découvrir cette
ligne ferroviaire légendaire. À la place,
nous sommes allés marcher dans le parc de
Ranomafana où nous avons pu observer
pas mal de lémuriens dans un environnement tropical.
Plus au sud, le temps s’étant quelque
peu gâté, nous n’avons pas pu aller randonner dans le parc de l’Andringitra.
Nous nous sommes ensuite bien rattrapés
dans celui de l’Isalo où nous sommes restés plusieurs jours parmi les étonnantes
formations de grès. Là aussi, nous avons
pu voir de nombreux lémuriens de différentes espèces. Clémentine était aux
anges, elle qui est déjà bien habituée aux
makis de Mayotte au point d’en imiter les
raclements de gorge qu’ils produisent.
Après l’Isalo, les baobabs sont apparus, le paysage ayant radicalement changé
dans la descente vers Tuléar. Le relief étant
plus facile, les distances parcourues chaque jour se sont naturellement allongées,
nous permettant même de faire une étape
de 135 km le dernier jour. Nous sommes
vite arrivés à Tuléar le but de notre voyage.
Il ne nous paraissait malheureusement pas
envisageable de continuer plus loin à vélo
vu l’état des pistes sablonneuses.
Comme nous avions encore un peu de
temps avant le vol de retour, nous sommes restés sur les plages aux alentours de
Tuléar, à Ifaty et à Saint-Augustin.

NOTRE TANDEM HASE, MODEL “ PINO”

© Photo : André COADOU

Bien que l’île ait été désertée par les
touristes en cette année de crise politique
et économique, nous avons souvent trouvé
des hébergements assez corrects. Quand
il nous a été impossible de passer la nuit
dans un hôtel, nous avons toujours trouvé
à dormir dans les mairies, les écoles ou chez
des habitants en bord de route.
Lorsque nous arrivions dans les villages, les gens venaient nombreux vers nous
et il était parfois difficile pour Clémentine
de voir une foule se former, attirée par une
curiosité bien naturelle vu notre accoutrement et nos montures. Le tandem, surtout,
surprenait par son originalité, tous étaient
intrigués et se demandaient comment cela
fonctionne…
Nous avons particulièrement apprécié
Antsirabe en pousse-pousse ainsi que la
cérémonie de retournement des morts que
nous avons pu observer dans les environs.
Impressionnant !

Notre passage ne passe pas inaperçu.
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Sur la route
Italie

En revenant de Venise
En deux mois, pendant l’été 2010, Lionel Favier est remonté en France
depuis Venise, qu’il avait atteinte en grande partie par le train.
Après avoir goûté les charmes de cette ville et longé le rivage Adriatique vers Trieste,
il attaque les Dolomites, atteint Bolzano et rejoint Chamonix en passant par la Suisse.
Voici quelques extraits du récit d’une route de plus de 2 000 km.

V

enise est une destination qui exerce
toujours une fascination même si
l’exploitation touristique qui en est faite
peut ternir son image.
C’est, le charme d’une cité hors
du commun, où la voiture reste
cantonnée aux portes de la ville.
Mais y accéder à vélo n’est pas
des plus simples et c’est, en quelque sorte, un passage par l’enfer
avant d’accéder comme aux marVenise.
ches d’un palais somptueux, reflet
d’une incroyable cité fêtant régulièrement ses noces avec la Mer. (…) Les rencontrer deux mondes, le latin et le slave,
services publics de navigation n’acceptent et la piste cyclable devant relier Capodispas les vélos (les bateaux sont bondés) et tria (aujourd’hui Koper en Slovénie) à
mieux vaut avoir prévu un hébergement Trieste existe bien côté slovène mais pas
qui ne se situe pas sur une île que seul un du côté italien, butant hermétiquement
bateau dessert. (…)
sur des ronces à la frontière. Cette piste,
établie à l’emplacement de l’ancien petit
De Venise à Trieste
Le rivage offre l’image contrastée de
C’est le naturaliste
belles étendues naturelles où l’on trouve
Nicolas de Saussure
encore des petites routes bordées de canaux,
qui créa le mot
à la manière des polders, et d’interminables
stations balnéaires issues d’une spéculation
en hommage
effrénée, sorte de petits “ Dubaï ” au bord
à Deodat de Dolomieu…
de l’Adriatique. Deux étapes suffisent pour
atteindre le haut plateau karstique aux portes de la Slovénie.
train « Parenzana », porte pourtant le nom
Trieste, lieu de rencontre de la culture emblématique de « piste de la santé et de
latine et de l’esprit de la Mitteleuropa, l’amitié (des peuples) ». (…)
Signe de tensions qui ont du mal à s’efdébouché naturel de l’empire austro-hongrois dont elle voulut être la troisième facer, la grande gare internationale de Villa
cité après Vienne et Prague, apparaît au Opicina, juste au dessus de Trieste, ne voit
détour d’un chemin escarpé comme lovée passer en tout et pour tout qu’un seul train
au creux d’une baie entourée de promon- de voyageurs (et de nuit encore) : le Venitoires. (…) La frontière a du mal à se faire se-Budapest. (…) À l’issue de la guerre, la
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région de Trieste fut décrétée territoire libre sous le contrôle de
l’ONU. La ville et la moitié nord
du territoire ne revinrent à l’Italie qu’en 1954, et la moitié sud,
avec Capodistria, revenant, tout
comme la péninsule istrienne, à
la Yougoslavie d’alors.
La ville ne se prête pas
encore à l’utilisation du vélo.
Le seul itinéraire cyclable longe
le port, utilisant le tracé d’une
ancienne voie ferrée, qui raccordait les deux gares, l’une étant
devenue
aujourd’hui un inté© Photo : Lionel FAVIER
ressant musée des chemins de
fer. Il faut vraiment faire de longues recherches pour découvrir le point de départ de
la piste allant à Capodistria qui suit le tracé
superbe de l’ancienne voie ferrée qui allait à
Kozina, en Slovénie.
Les Dolomites
Ce nom évoque de grandioses paysages
comme issus d’un rêve, d’autant qu’il fut
lui-même forgé pour la circonstance : c’est
le naturaliste Nicolas de Saussure qui créa le
mot en hommage à Deodat de Dolomieu,
qui avait remarqué la composition particulière de ces roches formant d’étonnants
massifs par leurs formes découpées et leur
couleur pâle.
Avec d’impressionnantes et toujours
dangereuses descentes de col, il vaut mieux
prévoir des “semelles” de frein de rechange,
surtout s’il y a de la pluie. En ligne de mire,
le massif de la Marmolada culminant à
3 343 m et son magnifique glacier. Chaque
passage de col est pour moi l’occasion de
m’éloigner de la route en laissant quelques
instants (parfois quelques heures) le vélo et

PARIS-VENISE EN TRAIN
AVEC UN VÉLO

Dans les Dolomites.
© Photo : Lionel FAVIER

de pénétrer à pied la montagne. Quittant
Jusqu’à Meran, on est sur la transeuCortina, c’est d’abord le col de Falzarego ropéenne du Brenner, que je quitte en ce
(la ligne ennemie en 1915) puis, après une lieu pour la vallée affluente du Val Venosta
nuit dans le cadre calme et naturel d’un (Vinschgau) et sa belle voie verte de plus
camping rural « agriturismo », la grimpée de 60 km qui va jusqu’à la frontière suisse.
particulièrement éprouvante (jusqu’à 15 % Une belle réalisation par laquelle j’atteins la
sur 6 km) vers le col de Fedaia avant de bourgade de Lasa. Les conditions atmosrejoindre l’autre grande cité d’étape touris- phériques se dégradent et, le lendemain, la
tique des Dolomites : Canazei. À la croisée pluie ne cesse pas de tomber toute la jourdes chemins et témoignant de son carac- née, me bloquant sur place. Je prends alors le
tère autrichien, cette ville est avant tout le moderne train régional du Val Venosta (on
point de départ d’une randonnée circulaire en rêverait pour les lignes régionales françaiautour du plus emblémases) pour revoir Meran et ses
tique des massifs : celui de
belles rues à arcades. (…)
Sur une rive, c’est
Sella (3 152 m). Le mythiLe lendemain matin, je
une ville ancienne au
que col du Pordoi à 2 239 m
ne peux pas emprunter le
rappelle par un mémorial à caractère germanique, col du Stelvio bloqué par des
et sur l’autre rive,
son sommet l’effort victodizaines de centimètres de
rieux du « Campionissimo » c’est une ville nouvelle neige. Je me replie alors sur
Fausto Copi. (…)
au caractère italien… l’Ofenpass et la ville suisse de
C’est ensuite Bolzano, la
Zernez, au lieu de descendre
capitale régionale du Sudsur Tirano.
Tyrol (Haut-Adige). En fait, ce sont deux
Le retour vers la France s’effectue par
villes qui se font face, séparées par des flots l’Albula, par le versant sud où le dénivelé
tumultueux mais symboliquement reliées est moindre. Dans les gorges du Rhin pospar un pont débouchant sur une imposante térieur, il est conseillé aux cyclistes d’emplace de la victoire. Sur une rive, c’est une prunter le train, le tracé de la véloroute ne
ville ancienne au caractère germanique, et pouvant passer ailleurs que sur une route
sur l’autre rive, c’est une ville nouvelle au à grande circulation jusqu’à la confluence
caractère italien et à l’ambiance quelque avec le Rhin antérieur. Là, la véloroute
peu surréaliste, édifiée au lendemain de passe par un itinéraire spectaculaire, à flanc
l’annexion du Sud-Tyrol à l’Italie (1919).
de rocher, avant de remonter la vallée vers
Disentis.
De Bolzano à Chamonix
Deux grands cols séparent les sources
La remontée du fleuve Adige s’effectue du Rhin de celle du Rhône : l’Oberalp et
sur une voie verte à l’écart du trafic, au milieu la Furka. (…) Le glacier du Rhône reste
de cultures fruitières. C’est un paysage qui spectaculaire et majestueux, mais nos petits
n’est pas sans évoquer le Rhin, avec ses châ- enfants pourront-ils eux aussi l’appréteaux fortifiés dressés sur des enrochements, cier ? Nous leur laisserons une Terre mal
Je m’en écarte pour visiter la ville de Lana et en point, et les glaciers européens fondent
la luxueuse station thermale de Meran.
à vue d’oeil… Devant moi, la vallée du

Le premier problème majeur qui
se pose au cycliste (et client) voulant
utiliser le train pour effectuer une partie de son trajet est celui de l’accès
aux trains internationaux. L’offre est
des plus réduites : rien à partir de la
France, il faut se replier sur le train
de nuit allemand DB Nacht MunichInnsbrück-Venise. Choisir de prendre
ce train à Innsbrück, c’est l’occasion
rêvée de se lancer à vélo depuis Chur/
Coire sur les pentes ardues de l’Albula
(2 312 m) puis de voyager rien que pour
le plaisir et sans le vélo sur la ligne de
la Bernina… Depuis la mise en service
du TGV-Est, le train de nuit direct ParisBâle-Coire/Chur a été supprimé. Plutôt
qu’une correspondance TGV, je préfère
prendre un des trains Corail de la ligne
Paris-Mulhouse, tous équipés de compartiment vélos.
Puis un rapide train régional permet
en peu de temps d’être à pied d’oeuvre
à Coire/Chur avant de se lancer vers
les cols des Grisons puis redescendre
sur près de 200 km la vallée de l’Inn
vers Innsbrück. Plus on s’approche de
la jonction avec l’axe majeur européen
de l’Arlberg (Landeck), plus la circulation s’intensifie et la véloroute offre
alors une alternative bien agréable,
notamment à l’approche d’Innsbrück.
Une nuit de train puis, dans une chaleur
déjà accablante au petit matin ce sont
les rivages de la lagune vénitienne, que
le train traverse sur le pont mixte railroute accédant à Venise.
L. F.

Rhône s’élargit en un corridor majeur de
circulation, mais où la véloroute est de qualité inégale.
Entre Leuk, magnifiquement perché
au milieu des vignobles, et Sierre se situe la
frontière linguistique qui est un beau parcours en corniche jusqu’à Salgetsch. Sion
offre la vue spectaculaire de deux escarpements rocheux en pleine ville. Martigny,
dernière étape avant de quitter le Rhône,
vaut bien qu’on y consacre une matinée.
Pour accéder à Chamonix, on peut soit
prendre la route principale passant par les
cols successifs de la Forclaz et des Montets
que sépare un défilé, soit rejoindre directement ce défilé par des gorges parallèles au
petit train, puis par un sentier non revêtu
mais carrossable, en forte pente et en lacets
sous les bois…
Lionel FAVIER
lionel.favier@wanadoo.fr
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Sur la route
France

Vue sur la Meije depuis le col du Lautaret.
© Photo : Bernard MINGOT

Randonnée alpine
Bernard Mingot a attrapé le virus du voyage à vélo à 60 ans.
Il raconte ses découvertes de néophite et sa joie de partir sur les routes.
« Lorsque on est atteint par le virus du voyage à vélo,
le seul moyen d’en guérir est d’aller au bout de ses rêves », dit-il.

L

ecteur attentif de Cyclopeut aussi s’accompagner d’un sencamping international,l
timent de culpabilité, l’impression
mon récit de voyage est
d’abandonner les êtres chers.
tout à fait en marge des
L’organisation matérielle est plus
facile, elle est principalement techaventures relatées par les
cyclo-globe-trotters dans
nique et financière. Pour des petits
cette revue. Ici, pas de visa
voyages comme le mien, elle n’est
impossible à obtenir, pas de passage
que technique (vélo, remorque,
de frontière, pas de poussière, pas de
sacoches, matériel de couchage,
piste défoncée, juste un tout petit tour
vêtements, etc.) Bien sûr, si l’on ne
en cyclo-camping
y
dans les Alpes.
dispose d’aucun équipement, l’addiÀ 60 ans passés, ma démarche peut
tion peut vite être lourde et atteindre
paraître surprenante alors que tous
1 500 € voire plus. Elle peut être
mes amis partent en voyages organisés
plus modérée à la condition d’avoir
© Photo : Bernard MINGOT déjà le vélo et tous les équipements
et dorment dans des hôtels luxueux !
Col d’Herbouilly – Vercors.
Ayant toujours une très bonne condivestimentaires!
tion physique – due à une pratique sportive long du canal de Nantes à Brest. Ce prérégulière tout au long de la vie –, et libéré lude m’a donné suffisamment d’expérience De vallée en vallée
Mon épouse participant aux Choralies
des obligations professionnelles, je peux pour envisager une ronde solitaire dans les
désormais envisager de découvrir de nou- Alpes. Une seule incertitude, le passage des de Vaison-la-Romaine pendant plus d’une
veaux horizons en privilégiant ce que j’aime cols avec une remorque chargée de 20 kg semaine, j’avais déjà le point de départ et
particulièrement : le contact avec les autres, de bagages !
d’arrivée de mon périple. Il me restait à
composer le menu.
les activités sportives et la découverte du
La préparation du néophyte
patrimoine.
Pendant ce voyage, j’ai redécouvert des
Ma première promenade de cyclo-camPour les néophytes, la plus grande dif- sites exceptionnels, le pied du Ventoux, ses
peur, je l’ai partagée en juillet dernier avec ficulté n’est pas de réaliser un voyage, elle vignobles, ses champs de lavande et d’oliFélix, mon petit-fils de huit ans. Pendant se situe en amont, dans la prise de décision viers, le chant stridulant des cigales (parfois
quatre jours, nous avons parcouru le che- de partir et de l’annoncer à son entourage un peu difficile à supporter), Sisteron et sa
min de halage de la Mayenne, de Daon à (parents, enfant, conjoints, amis). Com- citadelle, les Gorges de l’Ubaye, le Lac de
Ambrière-les-vallées. Quel bonheur ! Avec ment trouver les bons mots pour rassurer ? Serre-Ponçon et Savinnes-le-lac, Briançon,
beaucoup d’impatience, nous envisageons Là, impossible de généraliser, chacun vit sa vieille ville et sa citadelle, la magnifique
une nouvelle aventure, l’été prochain, le dans un contexte particulier ! Ce moment vallée de la Claré, le massif des Ecrins, le
16
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© Photo : Bernard MINGOT

Vallée de la clarée.

Les dentelles de Montmirail.

Vizille – Parc du Château de la révolution française.
© Photo : Bernard MINGOT

Col du Lautaret avec des panoramas exceptionnels sur la Meije, Vizille avec son château de la Révolution française et son parc
merveilleux, la traversée du Vercors de Grenoble à Die en passant par Villard de Lans,
le Col Herbrouilly, la Chapelle-en-Vercors
et le Col du Rousset – un grand moment
de plaisir et de souvenirs –, région que l’on
ne peut pas parcourir sans avoir une pensée
pour ceux qui, au sacrifice de leur vie, ont
participé à la libération de la France.
Puis, retour à Vaison-la-Romaine en
passant par le difficile col de la Chaudière
qui porte bien son nom, et les Gorges des
Trente pas.
Au hasard des rencontres
J’ai aussi pris le temps de faire des
détours et des arrêts dans de nombreux
petits villages pour les pauses-café, les ravitaillements… Moments particuliers qui
m’ont fait réaliser que je n’étais pas perçu
comme un simple cycliste. Les personnes
ont eu différents regards à mon égard, et
s’il y avait de l’indifférence, il y avait aussi
de la surprise, voire de l’admiration…
Quelques-unes sont venues me parler et
m’ont demandé : « D’où venez-vous ? Où
allez vous ? Pourquoi à vélo ? » et plus
surprenant : « Pourquoi seul ? Moi, je ne
pourrais pas ! » Une situation qui intrigue
énormément, car, pour beaucoup, la soli-

tude est quelque chose de difficile à vivre.
Je vois plutôt les côtés positifs à voyager
seul : liberté, absence de contraintes, gestion totale du temps à sa convenance,
contexte favorable aux rencontres…
C’est ce que j’ai pu vérifier dans la descente du Lautaret, lorsque, j’ai rencontré
Gérard, cyclo-campeur grenoblois. Pendant
un bon moment, nous avons échangé sur
nos sorties à vélo avant de nous séparer et
de reprendre la route en direction de Gre-

…il convient désormais
de bannir le plus possible
les notions de temps,
de distance parcourue,
d’itinéraire figé…
noble. À ma grande surprise, je l’ai retrouvé
qui m’attendait sur le bord de la route, une
quinzaine de kilomètres plus loin. Après
quelques échanges, il m’a gentiment invité
à dormir chez lui et à partager un excellent repas avant une soirée diaporama.
Le lendemain, j’ai débuté la traversée du
Vercors en sa compagnie, bénéficiant ainsi
d’un guide exceptionnel. Une rencontre
inoubliable qui n’est pas restée ponctuelle
puisque nous la prolongeons par des envois
réguliers d’e-mails. Le voyage en groupe

© Photo : Bernard MINGOT

exclut pratiquement ce genre d’expérience
particulièrement riche.
L’expérience s’enrichit
au fil des voyages
De ces deux voyages, j’ai retenu beaucoup d’enseignements.
Sur le plan matériel, j’ai pu valider
l’ensemble de mon équipement à l’exception de mon vélo de “coursier” qui n’est
pas adapté à escalader avec une remorque
des pentes supérieures à 8 %, ni pour circuler sur les chemins non bitumés. De
plus, le dispositif d’éclairage, nettement
insuffisant, ne m’a pas permis de circuler en toute sécurité dans les tunnels non
éclairés.
Je pense aussi qu’il convient désormais
de bannir le plus possible les notions de
temps, de distance parcourue, d’itinéraire
figé pour profiter pleinement des opportunités offertes par l’aventure.
Riche de cette expérience, un voyage
en solitaire d’un mois environ vers SaintJacques-de-Compostelle est en préparation. L’aventure continue. Lorsque l’on
est atteint par le virus du voyage à vélo, le
seul moyen d’en guérir est d’aller au bout
de ses rêves !
Bernard MINGOT
Bernard.mingot@laposte.net
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Nos ancêtres les cyclopathes
Les découvertes de Philippe Orgebin

Aux champs de bataille
de la Meuse
En 1903, le commandant Venet, revisite à bicyclette
les lieux de la bataille de Sedan à laquelle il a participé trente-trois ans plus tôt.
Cet homme, à l’automne de sa vie, fait un pèlerinage
qui le confronte à de douloureux souvenirs.

En 1870, le 12e corps campa au
Chesne, à deux kilomètres, sur la route
de Châtillon, au sud-est. Le 12e chasseur
à cheval eut un premier engagement avec
la cavalerie ennemie du côté de Buzancy.
Vers 10 heures du matin, nous le vîmes
revenir, ramenant les blessés et les chevaux éclopés. Impression singulière ! Le
lendemain, 28 août, à midi et demi, le
12e corps quitta le Chesne pour aller à
Stonne, où il coucha.

epuis longtemps, je caresse
le projet de faire une sorte
de pèlerinage aux champs
de bataille de Beaumont,
Mouzon, Bazeilles et Sedan.
Mon régiment, qui faisait
partie du 12e corps d’armée,
avait, en 1870, pris une part des plus honorables à ces différents combats et je voulais revivre dans le pays-même, étape par
étape, ces tristes jours de ma jeunesse.
Pendant les congés de l’Ascension, j’ai
enfin pu mettre mon projet à exécution.

Une nuit chez l’habitant

Sur les pas de mon régiment
Parti de Paris par le rapide de 8 h15,
j’arrive à Rethel à 11 heures. Après avoir
déjeuné à l’hôtel de France, je parcours
la ville, qui est sans intérêt hormis l’église
Saint-Nicolas et une vieille halle. Je cherche vainement l’endroit où le régiment
était stationné.
À deux heures, par une chaleur torride,
je monte à bicyclette et je vais à Tourteron,
par Doux, Amagne et Écordal, l’itinéraire
que mon régiment suivit en 1870. Il campa
à Tourteron le 26 au soir, au-dessus du
village, près d’un ruisseau. Après m’être
reposé, je vais à Lametz, et prends la
direction du Chesne où le régiment s’arrêta
pour passer la nuit du 27 au 28 août 1870.
La route, depuis Tourteron, est une véritable montagne suisse. N’étant plus très
jeune – hélas ! – je fais presque la moitié du
trajet à pied. Le pays, boisé et très mouvementé, est vraiment délicieux. À 7 heures,
j’arrive enfin au Chesne, qui est en fête car
demain, jour de l’Ascension, il y a comice
agricole et, excusez du peu, venue d’un
18
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ministre. Je m’adresse sans succès à tous
les hôteliers pour avoir un gîte, mais tout
est pris, pas une place. Je me demande
ce que je vais devenir, lorsqu’un auber-

L’aubergiste, brave homme,
exact reflet de son journal,
croit devoir m’entretenir
pendant tout mon repas…
giste me dit qu’à Tannay, à 5 kilomètres
du Chesne, sur la route de Beaumont où je
dois aller demain, je trouverai certainement
chez l’épicière, Mme Grossin, une chambre et de quoi dîner. Très déconfit et bien
que déjà éreinté par une route fort longue,
je repars à bicyclette pour Tannay.

À Tannay, je trouve sans difficulté l’épicerie Grossin. Comme il se doit, elle est tenue
par une grosse maman qui, à ma grande
joie, me donne une chambre immense à
deux lits – c’est plus qu’il ne m’en faut –,
et un dîner. « Pas de soupe, ce n’est pas le
jour ! » me dit-elle. Elle la remplace par de
petites raves qu’elle a cueillies elle-même,
suivies d’une viande que je soupçonne être
du veau, de deux œufs sur le plat et d’un
déplorable fromage. Mais quel vin blanc
– rosé plutôt – ! Même sans la soif ardente
qui me dévore, je l’aurais trouvé délectable.
L’aubergiste, brave homme, exact reflet de
son journal, croit devoir m’entretenir pendant tout mon repas et même après. Je ne
peux m’en délivrer qu’en allant me coucher.
Vers 6 heures du matin, je quitte Tannay
et reprends la grande route de Beaumont.
Je passe par les Grandes-Armoizes – site
charmant – avant d’atteindre Stonne.
C’est là que mon régiment campa
dans la nuit du 28 au 29 août, en arrière
du village. Ce fut un campement déplorable passé sous une pluie battante. À
4 heures du matin, nous quittâmes Stonne

Défilé à Tourteron d’un régiment de lanciers reconnaissables à leurs chapskas (casques).

dans la direction de Beaumont, en avant d’inscriptions indiquant le nombre et la quade Warni-Forêt. Nous avançâmes en pre- lité des morts enterrés sur place. C’est simnant des dispositions de combat, l’ennemi ple et non sans grandeur.
ayant été signalé. Après une attente de
Dans le cimetière du village, une large
deux heures, le régiment quitta la route sépulture aux armes impériales donne
de Beaumont et, en passant à la Besace, également une hospitalité éternelle à des
se dirigea sur Mouzon, où il
centaines de soldats hanotraversa la Meuse avant de
vriens ou bavarois pour la
C’est ici que,
s’arrêter le 29 au soir.
plupart. Un autre monument
par l’impéritie
est consacré « Aux glorieux
du général de Failly
Mémorial à Beaumont
morts Français ! ».
qui le commandait,
Je continue ma route en
À dix heures et demie,
le 5e corps s’est laissé les cloches de l’église, qui
passant par la ferme de la
surprendre
Thibaudine. La descente de
fut tellement maltraitée,
par
l’ennemi…
Stonne au ru de Yoncq est
se mettent à sonner pour
vertigineuse, mais à partir
annoncer la messe de l’Asdu pont des Noyers, la route
cension. Bien que je sois
est délicieuse, une véritable
encore dans la campagne,
j’arrive à temps, grâce à
allée de parc. Il en est ainsi
jusqu’à Beaumont, où j’arma bicyclette, pour assisrive à neuf heures.
ter à une messe délicieuse.
C’est ici que, par l’impéLes chantres chantent juste
ritie du général de Failly qui
ou à peu près et sont remarLe général de Failly
le commandait, le 5e corps
quablement entraînés par
s’est laissé surprendre par
un orgue fort bien tenu.
l’ennemi, le 30 août vers 11 heures du
À la seule différence que l’ordre des
matin. Les armes étaient démontées et
plats est interverti, le déjeuner que je
les chevaux à l’abreuvoir : une insécuprends ensuite est une répétition du
repas de la veille : raves, œufs sur le
rité complète ! Cette surprise, qui a vite
plat, côtelette de veau et fromage. Mais
dégénéré en déroute, constitue un des
quel vin ! Un petit cru des bords de
faits les plus déplorables de la campagne et a préparé le désastre de
Meuse, je pense. Délicieux !
Sedan.
À une heure et demie, c’est
Je n’ai pas assisté à ce combat,
le moment de me remettre en
ne faisant pas partie du 5e corps,
route, j’ai encore 14 kilomètres
aussi suis-je très désireux de me
à faire pour aller à Stenay.
renseigner d’abord et de tout voir
À deux kilomètres d’ici,
ensuite. Je m’adresse aux habitants.
à Létanne, il y a une station
du chemin de fer qui va de
Les Allemands, bien qu’ayant bousculé les nôtres, perdirent beaucoup
Sedan à Verdun en passant
de monde ainsi qu’en témoignent
justement par Stenay. La chaleur
les nombreuses colonnes mortuaiest intolérable et, de plus, je suis
un peu moulu par une acrobatie du
res qui parsèment les environs. J’en
matin, alors j’embarque avec ma
visite plusieurs. Elles sont couvertes
ertes

1870 : LA DÉFAITE DE SEDAN
Après ses échecs successifs en Alsace
face aux Allemands, Mac Mahon
s’est réfugié au camp de Châlons.
Il réorganise son armée et se prépare
à défendre la capitale. Désemparé par
l’incapacité de ses généraux à contenir
l’invasion allemande, Napoléon III est
avec lui mais se garde de diriger les
opérations. Depuis Paris, l’impératrice
et le gouvernement incitent Mac Mahon
à secourir Bazaine cerné à Metz.
Le maréchal s’incline et, à la tête
d’une armée de 120 000 hommes,
suivi par l’empereur, il choisit de passer
par le Nord afin d’éviter tout contact
avec les Prussiens avant Metz.
Dans les Ardennes, il apprend que
l’ennemi l’a rejoint et se trouve à
quelques kilomètres de lui. Hésitant,
craignant d’être encerclé, il veut alors
rebrousser chemin, mais des directives
venues de Paris lui renouvellent l’ordre
de se porter au secours de Bazaine.
Mal renseigné, il sous-estime
l’importance des forces ennemies, leur
rapidité et l’efficacité de leur stratégie
alors que plus de 240 000 Prussiens,
Bavarois, Saxons et Wurtembourgeois
commencent à le prendre en tenaille.
Cernée à Sedan par des Allemands
deux fois plus nombreux et soutenus
par une artillerie plus puissante, son
armée capitule le 1er septembre 1870.
Napoléon III est fait prisonnier avec
environ 80 000 soldats. G. B.

bicyclette sur une guimbarde qui assure
la correspondance avec le chemin de fer.
Rapidement, j’arrive à Létanne pour le
départ du train de deux heures qui, en suivant la vallée de la Meuse, atteint Stenay à
deux heures et demie.

Stenay
Ce chef-lieu de canton bâti sur la rive
droite de la Meuse, était jadis une place
forte appartenant au comte de Bar que
Charles-Quint se fit céder par François Ier
au traité de Crécy ; reprise en 1591 par
le vicomte de Turenne sous Henri IV elle
fut démantelée par Fabert, en 1654. C’est
maintenant une ville sans importance et
sans grand commerce. De belles et vieilles
casernes abritent le 18e bataillon de chasseurs et de l’artillerie.
Bien que pendant la campagne de
1870 il ne s’y soit rien passé, cette ville a
cependant pour moi un puissant intérêt
rétrospectif. C’est en effet, dans ses
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murs que je dus prendre une de ces mon pain, l’homme me dit que, si je voulais
graves résolutions dont dépend toute une m’évader, il mettait à ma disposition quelcarrière. Que dis-je ? Toute une vie !
ques vieilles hardes qui me permettraient
Après la capitulation de Sedan et de me perdre dans la foule et de fuir. Il en
un long internement dans la presqu’île avait déjà fait de même à l’égard d’autres
d’Iges, plus néfastement connue sous le militaires.
nom de « camp de la misère », nos vainqueurs nous mirent en route pour nous Ai-je eu tort, ai-je eu raison ?
interner en Allemagne. Notre première
L’offre était tentante. La décision devait
étape fut justement Stenay, et l’église de être prise promptement car mon absence
cette localité nous fut assipouvait être remarquée et
gnée comme cantonnemon retour dans l’église
Nos règlements
ment. Je m’installai, sur les
compromis si la surveillance
militaires étaient
dures marches des fonts
des Allemands se renforçait.
formels :
baptismaux où, sans avoir
Un monde de pensées
tout gradé
mangé, je passai la nuit
m’assaillit ! Que devais-je
que l’on peut imaginer.
faire ? Nos règlements milidoit accompagner
Au petit jour, j’appris par
taires étaient formels : tout
sa troupe
un camarade qu’une porte
gradé doit accompagner sa
prisonnière.
de sortie derrière la sacristie
troupe prisonnière. Notre
était ouverte et mal gardée
colonel avait été catégoripar des Allemands aussi harassés que que à cet égard et avait décidé de suivre
nous. Mourant de faim, je sortis sans dif- son régiment en captivité, se déclarant
ficulté et me mis à la recherche d’un bou- incapable d’accepter la proposition allelanger. Après quelques détours dans des mande de rentrer chez lui sous la condition
venelles, j’en trouvai un. Tout en achetant de ne pas reprendre les armes. Une alternative à laquelle certains
officiers consentirent pourtant. Je ne prévoyais pas,
après l’effondrement de
Sedan et ses suites, que
la guerre pût continuer.
D’autre part, j’étais proposé
pour le grade supérieur…
Après quelques minutes
de réflexion angoissante, je
pris la résolution de refuser
et de revenir dans l’église.
Ai-je eu tort, ai-je eu raison ?
Dieu seul le sait !
À peine fus-je rentré que
le détachement se mit en
route à destination d’Étain,
la seconde étape de ce douloureux chemin de croix qui
nous mena en Allemagne.
Plus jamais jusqu’à Remilly,
où nous prîmes la voie ferrée, pareille occasion de
m’évader ne se représenta.
Quel accueil aurais-je fait à
une nouvelle proposition ?
Nous étions si démoralisés,
si abattus !

La boulangerie n’est plus
Je me suis pourtant
évadé de Mayence en mai
1871, mais je fus repris et
puni. Je ne suis rentré en
France qu’en juin, après
neuf mois de captivité.
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PATRICE DE MAC MAHON
(1808-1893)
Après la campagne d’Italie de 1859,
le comte de Mac Mahon reçut de
Napoléon III le bâton de maréchal, et
fut titré duc de Magenta.
Lors des premiers affrontements
de la guerre franco-allemande de 1870,
il essuie défaite sur défaite en Alsace.
À la bataille de Sedan, il est blessé dès
le début des combats et fait prisonnier
après la capitulation. Peu glorieux face
aux armées allemandes, il brillera quelques mois plus tard, en 1871, lorsqu’il
laissera l’armée des “Versaillais”, dont il
aura le commandement, écraser et réprimer sans retenue, après un affrontement
qui fut une guerre civile, ceux ( hommes,
femmes… enfants ) qui participèrent
à la Commune de Paris : 30 000 tués,
38 000 personnes emprisonnées et
7 000 autres déportées au bagne.
Il sera élu président de la République après la chute d’Adolphe Thiers,
le 24 mai 1873. G. B.

Dans l’église, je suis submergé d’émotion en retrouvant les fonts baptismaux, la
porte dérobée de la sacristie, les venelles…
Seule, la boulangerie n’existe plus, le brave
homme étant mort.
Le temps est radieux, et je vois entrer
joyeusement dans l’église des communiants et communiantes. Stenay, si triste,
si tourmenté à l’époque dont j’évoque
les souvenirs, est en pleine fête religieuse aujourd’hui : c’est la Confirmation.
Quelques-uns vont chercher l’évêque de
Verdun, Mgr Dubois, descendu chez le curé
de la paroisse. J’assiste alors au discours
plein d’humour que ce jeune prélat, qui
possède la plus fine physionomie que l’on
puisse imaginer, adresse aux catéchistes.
Mais le temps passe et si je veux dîner
à Mouzon, il faut me mettre tout de suite
en route… (à suivre)
Commandant VENET
Texte publié en 1903
dans le Touring-club de France

Biblio-cycle
Par Philippe Orgebin

S le blog : http://biblio-cyclesdephilippeorgebin.hautetfort.com/
Sur
vvous trouverez une sélection de 300 titres sur le thème du voyage à vélo.

Pérégrinations
Pé
é i ti
africaines
f i i

Tandem solo

Michel et Michelle Gruand

Jean-Claude Le Chevère

« Mais qu’est-ce qui vous a piqués
pour venir à vélo ? Ce sont les mots
du fonctionnaire de police gabonais
qui tamponne nos passeports à la
frontière entre Cameroun et Gabon.
À vrais dire, on se le demande
encore. Sans doute les récits de
voyageurs de tous poils, lus et relus,
n’y sont-ils pas étrangers. Peutêtre aussi, une envie de vivre notre
retraite de façon non conventionnelle. Ce qui est certain, c’est qu’à
force de rêver au travers de toutes
ces lectures, notre décision de partir
visiter l’Afrique à vélo n’a surpris aucun de nos proches, certains
s’étonnant même que nous ne soyons pas partis plus tôt...
Et voilà qu’à soixante ans, nous décidons de visiter l’Afrique à
vélo ! À la réflexion, nous avons sûrement été vaccinés avec un
rayon de bicyclette, mais bon sang, que ce vaccin a été long à
agir ! »

« Mais ça n’avait pas toujours été
comme ça. Il y avait eu aussi des
accalmies et le vent… C’était ça le
plus terrible… Le vent… » Charles
n’était guère loquace et je me disais
que je n’en saurais pas beaucoup
plus ce jour-là. Mais il avait accepté
le tandem, la “bête” de Fanch, et je
ne pouvais être plus exigeant avec
le vieil homme que l’émotion avait
peu à peu figé. Il ne lâchait plus l’engin, passant ses doigts sur la rouille
qui tâchait les tubes, esquissant un
frottement sur la potence comme
pour la débarrasser de la poussière
des ans, caressant la selle avant dont le cuir s’était déformé,
avait fini par se fendiller sans effacer pourtant l’ovale où était inscrite la marque : IDÉALE. Curieusement il ignorait l’autre, placée
plus à l’arrière sur la machine. Je risquai, à mi-voix, craignant de
le sortir de son rêve : « C’était la vôtre ? » Il ne releva pas la tête,
ne me répondit pas.
« Le tandem, c’est moi qui ai eu l’idée. Comme Fanch je m’étais
mis dans la tête de me présenter au départ du prochain ParisBrest… Et retour… Et retour, ça va de soi entre nous on disait
toujours Paris-Brest. Quand on habite sur le parcours c’est difficile de ne pas s’y intéresser, surtout quand on aime un peu ça. »

2010 – 270 pages dont 6 pages couleur
Artisans-Voyageurs Éditeur – Les Landes – 49170 Saint-Germain-des-Prés
Tél./fax : 02 41 48 96 71 – www.artisans-voyageurs.com – Prix :20 €

2010 – 78 pages – Éditions Folle avoine. – Prix : 12 €

En roues libres
Elie Truc-Vallet
« Il suffit de donner un sourire pour
qu’on vous le rende, il suffit d’une
main tendue pour qu’on vous ouvre
les bras. »
Elie a 23 ans lorsqu’il quitte ses
Alpes natales pour vivre la grande
aventure du tour du monde à vélo.
Bientôt rejoint par Toni, sa compagne, ce sont des milliers de kilomètres qu’ils parcourent ensemble
pendant deux ans, de cols en cols,
au gré d’un voyage exceptionnel.
Passionnés de montagne, ils laissent fréquemment leurs vélos pour
faire de l’escalade ou des randonnées à pied et à ski.
Voyageant avec un budget modeste et recherchant une vie simple et rustique, il dorment le plus souvent sous tente dans les
villages rencontrés en chemin ou dans des endroits insolites.
Accueillis aux quatre coins du monde, ils partagent avec bonheur des moment d’hospitalité avec les autochtones.
Malgré des conditions parfois rudes, des moment de doute ou
de solitude, c’est un regard émerveillé qu’ils posent sur notre
Terre, apportant un témoignage différent sur le monde et les
Hommes qui l’habitent.
Illustré de très nombreuses photos, des temples mayas au haut
plateau tibétain, de la forêt tropicale malaisienne en passant par
le désert iranien et les montagnes lumineuses de la cordillère
des Andes, ce livre est une invitation à la rencontre, au rêve et
à l’aventure.
2010 – 395 pages – Éditions du lads – http://en.roues.libres.free.fr
Prix : 19.95 € + 2 € de frais port

Ma vie est ailleurs
Cédric Magnin
« Peut-on vraiment partir à la poursuite de ses idéaux, donc du bonheur ? Je me sens un peu dans la
position du joueur de scrabble qui
vient de composer un magnifique
mot de sept lettres (qui rapporte une
maximum de points), mais qui ne distingue aucun espace approprié sur le
plateau. Tel est donc mon état d’esprit au moment du départ.
Absolument convaincu que ma vie se
poursuivra coûte que coûte à l’écart
de la Suisse, je pars à vélo à la découverte de nouveaux horizons afin de pouvoir un jour poser mes
grosses valises d’idéaux, les ouvrir au grand air et finalement les
laisser s’épanouir.
En fait, je vais simplement tenter de mettre en pratique ce que
mes émotions et mes intuitions me dictent, pour vivre différemment. Afin d’offrir une alternative à l’humanité...
Une minuscule goutte d’eau dans le monde, mais une goutte
d’eau quand même ! »
Dès son plus jeune âge, Cédric Magnin rêve de voyages et
d’aventures exotiques.
Après quelques années d’études d’anthropologie, il décide de
passer à l’action : il chevauche sa bicyclette et sillonne le monde
durant cinq ans à la recherche du paradis perdu.
2010 – 501 pages – Éditions Filosphere - 3 rue Saint Pierre - 34000 Montpellier.
Site : http://filosphere.free.fr – Courriel : filosphere@free.fr
Site de l’auteur : www.cedricmagnin.ch – Prix : 25 € + 4,05 € de frais de port.
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Q U I

S O M M E S - N O U S ?

Cyclo-Camping International
©Photo : Gilles BARON

Site : www.cci.asso.fr

La salle de projection pendant
le 26e festival du voyage à vélo.

25, rue Ramus - 75020 Paris

Courriel : cci@club-internet.fr

Fondée en 1982, l’association a pour but de regrouper et d’informer
ceux qui voyagent à vélo.
haque voyageur est à un moment ou un CCI est un lieu de rencontre et d’échange des
autre en recherche de contacts et d’échan- expériences de chacune et de chacun, où ceux
ges avant de partir. L’idée première de CCI qui rêvent de voyages et d’aventures, petites ou
(Cyclo-Camping International)
grandes, peuvent trouver inforVous êtes chaleureusement invités
est de favoriser la mise en
mations et conseils, pour se
à nous rencontrer (adhérent ou pas)
relation des adhérents futurs
préparer à partir à vélo.
lors de notre réunion/permanence
voyageurs avec d’autres adhéL’association est entièreles 2e et 4e mardis de chaque mois,
rents ayant récemment parment animée par des bénéentre 19h30 et 20h30
couru les mêmes régions ou
voles et chaque adhérent est
à l’adresse de l’association
pays.
invité
à la faire vivre.
(suivie d’un restau).
D’ IN FO S :
PO UR PLUS

©Photo : Olivier RICHET

C

CCI PROPOSE À SES ADHÉRENTS

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

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).
Une lettre d’information trimestrielle.
Un site Internet riche d’informations et de conseils.

©Photo : Olivier RICHET

Une messagerie pour communiquer : www.postex.fr.

Des week-ends et des quinzaines
pour se rencontrer.

Tél. : 01 47 97 62 18

Des possibilités de contacts avec des voyageurs
ayant parcouru tel ou tel pays ou continent

pour rencontrer les cyclo-voyageurs
Un festival du voyage à vélo chaque année à Paris.
Des rencontres et voyages à vélo de 2 jours à 2 semaines
(week-ends et « quinzaines »).
Un réseau d’échanges et un mode d’hébergement
solidaire : Cyclo Accueil Cyclo, (le CAC)
Un point de rencontre à Paris les 2e et 4e mardis du mois
de 19h30 à 20h30, 25 rue Ramus - 75020 Paris
(métro Gambetta).

– CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION –
Président : Sylvie DARGNIES – Vice-président : Philippe ORGEBIN – Secrétaire : Sophie GÉLINOTTE – Secrétaire adjoint : Annick POTIER
Trésorier : Benoît MICHEL – Trésorier adjoint : Jean-Paul LARROQUE – Autres membres : Willy BERGER, Éric BINET,
T Augustin FERNANDEZ,
Pierre ONASCH, Philippe ROCHE (Président d’honneur, co-fondateur de CCI).

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

à découper ou à photocopier

Bulletin adhésion–abonnement 2011

individuelle 1 an ....... 12 €

couple 1 an................. 18 €

Merci de renvoyer ce bulletin à
Cyclo-Camping International – 25 rue Ramus, 75020 Paris
chèque à l’ordre de « Cyclo-Camping International »

individuelle 2 ans ..... 23 €

couple 2 ans .............. 35 €

NOM : ...................................................................................................................

ADHÉSION SEULE valable pour l’année civile (à partir de
septembre, elle compte également pour l’année suivante)

à découper ou à photocopier

RÉSEAU CYCLO ACCUEIL CYCLO
O (le CAC)
Je souhaite faire partie du réseau Cyclo Accueil Cycloo (CAC) sous
réserve des précisions suivantes :
Localisation (ex. : 10 km sud Rennes) : ..........................................................
.................................................................................................................................

ABONNEMENT SEUL (pour les 4 numéros annuels de
la revue)
France 1 an................ 17 €

étranger 1 an ............. 19 €

France 2 ans.............. 32 €

étranger 2 ans ........... 36 €

Prénom : ..............................................................................................................

Combien de cyclistes acceptez-vous accueillir au maximum ? : ...............

Date de naissance :

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

Adresse :..............................................................................................................

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

Code postal :

Langues parlées : ................................................................................................
Autres info. :..........................................................................................................

ADHÉSION ET ABONNEMENT SIMULTANÉMENT
individuel 1 an .......... 25 €

couple 1 an................. 31 €

individuel 2 ans ........ 47 €

couple 2 ans............... 59 €

étranger 1 an ............ 28 €

étranger 2 ans ........... 54 €

MANUEL DU VOYAGE À VÉLO : 15 €
(port compris pour les adhérents)

Ville :....................................................................................................................
Tél. fix :

indiquez lesquels :...................................................................................................

Je ne souhaite plus faire partie du réseau Cyclo Accueil Cyclo

Tél. port. :

RÉSEAU D’ÉCHANGES ENTRE VOYAGEURS SUR LES PAYS

Courriel : .................................................................................................................................

J’accepte que mes coordonnées soient diffusées à d’autres adh.
Pays, ou continents que vous avez parcourus à vélo ces dernières années :

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

ANCIENS N° DE LA REVUE : 1 €

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

Pas de chèque étranger en euros, paiement uniquement par versement CCP

IBAN : FR 63 2004 1000 0107 6535 2K02 011 - BIC : PSSTFRPPPAR

2007 ..............................................................................................................................................
2008 ..............................................................................................................................................
2009 ..............................................................................................................................................
2010 ..............................................................................................................................................

O N
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M E T

A U

V E R T

L’AF3V
V Association Française de Développement des Véloroutes et Voies Vertes
Isabelle Lesens, très active dans le domaine du vélo en France, nous présente cette association.
CCI est membre de l’AF3V.

C

réée en 1998, suite à la première renC’est aussi la mention des voies vertes
contre européenne des voies vertes sur les cartes Michelin pour laquelle l’asso(Logroño, Espagne, novembre 1997), ciation a signé un accord de partenariat.
l’AF3V représente les usagers (cyclistes,
piétons et rollers principalement) auprès L’AF3V source d’information
des pouvoirs publics de tous niveaux, aux
…Et c’est bien sûr le renommé Guide
côtés notamment de l’association des des voies vertes et véloroutes de France. Ce
Départements cyclables.
guide recense, grâce au travail de fourmi de
L’AF3V est surtout constituée d’asso- ses correspondants, adhérents et visiteurs,
ciations locales, souvent représentées
© Photo : Olivier RICHET
par une personne, et de quelques
professionnels du tourisme à vélo,
avec également des adhérents individuels. Délégations régionales et relais
locaux s’attachent à promouvoir les
réalisations dans leur secteur. C’est
une action de contacts et de présence, lors des réunions notamment,
ou par tous moyens appropriés (articles,
événements, etc…).
La partie plus visible de l’action de
l’AF3V est constituée par la Journée
européenne des voies vertes (chaque
4e week-end de septembre), où sont
organisées localement des randonnées
sur des voies vertes « potentielles », inauVoie verte dans la vallée de l’Eure près du village
de Croth dans le département de l’Eure.
gurations, découvertes, rencontres …

toutes les voies vertes et véloroutes de
France, à partir d’une certaine taille. Il situe
les voies vertes (pistes cyclables de campagne, ouvertes à tous les non-motorisés,
quelquefois même aux chevaux montés) au
sein des véloroutes (itinéraires cyclables à
longue distance), et les véloroutes dans le
cadre du schéma national des véloroutes
et du schéma européen (promu par ECF).
Tout n’est pas terminé, mais déjà la
n° 1 (littoral atlantique) et la n° 6 (Loire,
Doubs, Rhin) sont en passe d’être
complétées.
Enfin, son site internet, très visité,
offre les actualités du secteur, et ce
qui fait son succès : la carte nationale, qui donne accès à autant de
« fiches » que de voies vertes ou de
véloroutes, avec descriptions, informations pratiques, ainsi que photos et appréciations envoyées par…
vous, par exemple. Isabelle LESENS
Siège social de l’AF3V :
chez ADAV-Lille – Maison Régionale
de l’Environnement et des Solidarités –
23 rue Gosselet – 59000 Lille (France)
info@af3v.org – http://af3v.orga
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Vie de l’association

Les sorties de cet été
Les sorties CCI sont des randonnées à vélo « proposées » par Cyclo-camping international.
Elles peuvent durer un week-end, une semaine ou une quinzaine de jours…
Rien n’est organisé, chaque cyclo-voyageur doit être autonome, seules les étapes du soir sont précisées. Chaque participant doit disposer de son équipement (vélo, matériel de
camping, cartes, pièces de réparation, etc.) et doit rejoindre le
groupe par ses propres moyens. On peut arriver en cours de
sortie, le jour que l’on veut, et repartir à sa guise. Entre deux
étape, chacun est libre de choisir son itinéraire et peut rouler
50 ou 150 km, selon sa forme et son humeur (visite de sites,
sieste, étape gastronomique…)

En principe, si un endroit de rendez-vous n’a pas été fixé
à l’avance (devant une gare, dans un camping, etc.), les participants se retrouvent chaque soir à 19 h devant la mairie de
la ville-étape où sera affiché, pour les retardataires, un mot
indiquant le lieu du campement.
Attention : toute voiture suiveuse est interdite ! L’adhésion
à l’association est demandée. Cyclo-Camping International
demande, à tous, de respecter le code de la route et décline
toute responsabilité en cas d’accident.

Sortie en Pologne entre le 9 juillet et le 27 août au départ de Poznan
Évidemmment, on n’est pas obligé
de faire l’intégralité de cette sortie
qui s’étale exceptionnellement sur
7 semaines, le parcours étant conçu
pour que l’on puisse rejoindre et
quitter le groupe facilement…
Cette proposition de parcours permet
de visiter la partie nord du pays où se
situent de très nombreuses villes intéressantes ainsi que plusieurs parcs nationaux
(Park Narodowy), les lacs de Mazurie, la
côte de la mer Baltique. La Pologne étant
un grand pays, il est nécessaire de prévoir 7 semaines sur place pour l’intégralité
de ce parcours. Les plus belles villes sont
Gdansk, Varsovie (Warszawa), Wroclav,
Malbork, ainsi que Poznan, Torun, Frambork, Pelplin, Biskupin et bien d’autres. Le
relief assez plat permet d’envisager des
étapes plus longues que sur une quinzaine CCI habituelle, la longueur du jour
est importante mais le soir tombe tôt,
situation Est Europe oblige.
Il sera donc possible évidemment
d’envisager un parcours partiel. Les points
de rendez-vous privilégiés sont les campings des étapes où nous séjournerons
plus d’une nuit, et Dobra pour ceux qui
viendraient en voiture. Les accès les plus
pratiques sont Poznan (à 200 km de Berlin), Varsovie en avion, et Dobra où il sera
possible de laisser un véhicule en sûreté.
Nombreuses liaisons ferroviaires (voir site
http://rozklad-pkp.pl/?q=fr/node/145 )
pour gagner un lieu étape. Un covoiturage
est envisageable (et envisagé), modalités
à fixer entre les intéressés.
Les jours de repos sont répartis pour
pouvoir visiter les sites les plus intéressants. Les étapes disposent souvent d’un
camping, voire plusieurs en Mazurie, mais
pour une dizaine de soirs rien n’est prévu !
À voir sur place donc...
Sur une aussi longue durée il semble
difficile de respecter à la lettre ces étapes,
les différents arrêts prévus permettront de
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DATE

VILLE DE DÉPART X VILLE D’ARRIVÉE

sam 9 juil

Poznan

dim 10 juil
lun 11 juil

km

CAMPING (lieu de rendez-vous)

étape

—

Malta n° 155

Poznan

—

Malta n° 155

Poznan X Rabin

74

NON

mar 12 jui

Rabin X Cieszyny

74

NON

mer 13 juil

Cieszyny X Legnickie Pole

75

Legnickie Pole n° 234

jeu 14 juil

Legnickie Pole X Dzierzonioww

80

Forteca - Uciechów

ven 15 juil

Dzierzoniow X Krzyzowice

71

NON

sam 16 juil

Krzyzowice X Wroclaw

—

Sleza - Wroclaw

dim 17 juil

Wroclaw X Wroclaw

—

Sleza - Wroclaw

lun 18 juil

Wroclaw X Wroclaw

—

Sleza - Wroclaw

mar 19 juil

Wroclaw X Antonin

76

Lido

mer 20 juil

Antonin X Kalisz

39

NON

jeu 21 juil

Kalisz X Dobra

43

Dobra (camping et parking. véh. possible)

ven 22 juil

Dobra X Lódz

79

Na Rogach - Lódz

sam 23 juil

Lódz X Sosenka

67

NON

dim 24 juil

Sosenka X Warszawa

85

Camping 123

lun 25 juil

Warszawa

—

Camping 123

mar 26 juil

Warszawa X Warszawa

—

Camping 123

mer 27 juil

Warszawa X Pultusk

63

NON

jeu 28 juil

Pultusk X Wegrow

78

n° 246 Nad Liwcem

ven 29 juil

Wegrow X Mielnik

78

??? sous réserve

sam 30 juil

Mielnik X Bialowieski Park Narodowy

85

u Michala ou Grudki

dim 31 juil

Bialowieski Park Narodowyy

—

u Michala ou Grudki

lun 1err août

Bialowieski Park Narodowy X Zabludow

67

NON

mar 2 août

Zabludow X Tykocin

55

Europejska Wies Bociana

mer 3 août

Tykocin X Biebrzanski Park Narodowy

39

Pole Namiotowe Bóbr Osowiec-Twierdza

jeu 4 août

Biebrzanski Park Narodowy X Augustow

62

Bartek ou Nowina ou Sirocco

ven 5 août

Augustow X Suwalki - Wigierski Park Narodowy

39

Łukowy Kat ou PTTK Stary Folwark

sam 6 août

Suwalki - Wigierski Park Narodowy X Stare Juchy

77

Wigry – Stare Juchy

dim 7 août

Stare Juchy X Wygryny

65

Kruska - Wygryny

lun 8 août

Wygryny X Gizycko

53

Zamek - Gizycko ou …

mar 9 août

Gizycko

—

Zamek - Gizycko ou …

mer 10 août

Gizycko X Wegorzewo

23

Rusalka - Kolonia Rybacka

jeu 11 août

Wegorzewo X Swieta Lipka /Reszel

69

Leginy Pole namiotowe

ven 12 août

Swieta Lipka /Reszel X Braswald

87

Dywity n° 173

sam 13 août

Braswald X Kretowiny

79

Kretowiny n° 247 - Kretowiny

dim 14 août

Kretowiny X Buczyniec (canal Elblag)

49

NON

lun 15 août

Buczyniec (canal Elblag) X Frombork

47

n° 12 ou Copernicus - Frombork

mar 16 août

Frombork X Malbork

71

Nogat n° 197

mer 17 août

Malbork X Jantar

45

n° 178 - Jantar

jeu 18 août

Jantar X Gdansk

30

Stogi n° 218 Gdansk

ven 19 août

Gdansk

—

Stogi n° 218 Gdansk

sam 20 août

Gdansk

—

Stogi n° 218 Gdansk

dim 21 août

Gdansk X Pelplin

61

NON

lun 22 août

Pelplin X Grudziadz

69

Rudnik-Grudziadz n° 134

mar 23 août

Grudziadz X Torun

69

Tramp n° 33 - Torun

mer 24 août

Torun X Znin

72

Palucki Oddzial Pttk

jeu 25 août

Znin X Legnica

58

NON

ven 26 août

Legnica X Poznan

38

Malta n° 155

sam 27 août

Poznan

—

—

recaler le voyage en cas de dérive dans le
temps, ou des divers imprévus… Il serait
notamment possible de « couper » certaines boucles du parcours en cas de besoin,
ou d’allonger des étapes pour trouver des
hébergements.
Renseignements :
Philippe BRASSEUR
phi.brasseur@orange.fr
tél. : 00 00 00 00
Vous pouvez également
le contacter par Postex

Quinzaine dans la vallée du Lot du 4 au 13 juillet au départ d’Aiguillon
A l’occasion d’une reconnaissance de la « Véloroute pour
la Vallée du Lot » par l’association Vélo Toulouse (affiliée à la
FUBICY), Alain Guillermou propose aux adhérents de CCI de
faire parallèlement cette quinzaine.
L’association Vélo Toulouse, en plus de ses diverses actions,
est une Délégation Régionale de l’AF3V,
http://toulousevelo.free.fr/spip.php?rubrique59
http://www.vvv-sud.org/projetsgranditineraire.html
Elle intervient auprès des pouvoirs publics et des collectivités pour que soit pris en compte l’utilisation du vélo et pour que
soit mis en place un véritable réseau de pistes cyclables. Elle
mène pour cela des actions de sensibilisation et d’information,
et présente des solutions.
Renseignement : Danielle et Alain GUILLERMOU
05 65 63 86 03 – a.d.guillermou@orange.fr

DATE
Lundi 4 juillet

VILLE DE DÉPART X VILLE D’ARRIVÉE

km

étape

Rassemblement à 8 h 30 devant la mairie d’Aiguillon.
Aiguillon X Villeneuve-sur-Lot

60

Mardi 5 juillet

Villeneuve-sur-Lot X Condat

45

Mercredi 6 juillet

Condat X Anglars-Juilliac

37

Jeudi 7 juillet

Anglars-Juilliac X Cahors

44

Vendredi 8 juillet

Cahors X Cajarc

59

Samedi 9 juillet

Cajarc X Livinhac-le-Haut

50

Dimanche 10 juillet

Livinhac-le-Haut X Espalion par la vallée
(D42, D141, D920)

69

Lundi 11 juillet

Espalion X La Canourgue

63

Mardi 12 juillet

La Canourgue X Mende

50

Mercredi 13 juillet

Mende X Le Bleymard (35 km)
+ sources du Lot (12 km A /R) + Villefort (30 km)

35

Quinzaine dans le Gers du 16 au 31 Juillet
au départ de Lagarde

La semaine famille aura lieu du 20 au 28 août
…mais, on ne sait pas encore où !

Nous vous proposons de vous joindre à nous pour un
périple en Gascogne.
Nous découvrirons le Gers, ses vignobles, ses champs de
tournesols, la richesse de son histoire racontée par les Sauvetés, les Castelnaux et les Bastides, en Ténarèze, en pays d’Artagnan et d’Astarac.
Vous aurez peut-être envie de goûter au fois gras, à l’Armagnac et au Madiran, mais gardez la tête froide, car, après avoir
parcouru 50 ou 60 km, il vous faudra trouver le bon camping.
Nous partirons de Lagarde, à 35 km au sud d’Agen où nous
refermerons notre boucle gasconne. Nous espérons que vous
trouverez tous votre « bonheur dans le pré ».
Renseignements complémentaires prochainement sur le
site de CCI (www.cci.asso.fr.).

À vous de chercher un camping sympa dans un coin
sympa et de me l’indiquer…
Le principe de ce rendez-vous annuel est, pour s’adapter
aux contraintes liées aux enfants, de rester une semaine dans un
endroit autour duquel on fait des balades en étoile. S’il s’adresse,
comme son nom l’indique, surtout aux familles, les CCIstes sans
enfants sont évidemment toujours les bienvenus.

Contact : Claudine SECINTE et Clarisse BEINAT
csecinte@numericable.fr
tél. : 05 47 29 71 93 ou 06 15 75 78 80

Quinzaine Cévennes - Grands causses
du 3 au 18 septembre 2011 au départ d’Alès
Le parcours n’est pas encore précisé mais il va l’être bientôt et
sera publié intégralement dans la prochaine revue de la mi-juin.
Rendez-vous le samedi 3 septembre à la gare d’Alès le
matin (vers 10 h). Nous arriverons à Millau le samedi 17 septembre au soir. Une balade en plus pourra se faire le dimanche
pour ceux qui veulent…
Contact : Annick POTIER – annickpotier@yahoo.fr

Philippe ROCHE – 06 60 98 91 75 – proche@team2i.fr

Quinzaine en Bretagne nord
du 1er au 14septembre à partir de Rennes
Martine Garnier et Bernard Rumen proposent une
balade entre Armor et Argoat, sous forme d’une boucle Rennes-Rennes.
Cap plein Ouest la première semaine : nous rejoindrons la
côte par la vallée de la Rance que nous longerons. Ensuite, nous
plongerons au coeur de la Bretagne intérieure.
Au programme mer et campagne, des parcours sans grosses difficultés (les pentes bretonnes sont parfois raides, mais
courtes), des étapes de 60 à 70 km par jour, les voies vertes et
les canaux bretons.
Un camping sera accessible à chaque étape mais des
bivouacs pourront s’improviser selon nos envies et nos coups
de cœur…
Contacts : Martine GARNIER – martgarnier@yahoo.fr
Bernard RUMEN – bernard.rumen@hotmail.fr
Suite des sorties CCI page suivante
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Quinzaine en Normandie-Cotentin du 7 au 20 août au départ de Laval
Rendez-vous possible samedi 6 le soir
au camping municipal Le Potier (au sud
de Laval). • Départ dimanche 7 de la gare
SNCF de Laval vers midi. • 1re étape facile ;
possible de la faire le long de la Mayenne par
voie verte. • Étapes faiblement vallonnées,
sauf les 8 et 9 août qui montent à 300 m
d’alt. et le 16 août très vallonnée si on suit la
côte au plus près. • Jour de repos à Carentan avec de belles possibilités de boucles.
• Le 19 août, proximité du Mont-St-Michel.
• Villes intéressantes traversées ou à proximité : Laval, Falaise, Caen, Bayeux, Lessay,
Coutances, Granville, Avranches, Fougères et le Mont-St-Michel. • Les 11, 12, et
14 août, on longe les plages du débarquement. • Camping possible à toutes les étapes, je donne un nom par défaut, mais il y a
parfois d’autres terrains.

km

VILLE DE DÉPART X VILLE D’ARRIVÉE

DATE

étape

CAMPINGS

Dim 7 août

Laval (départ de la gare SNCF à 12 h) X Mayenne

42

Intercommunal Gué-St-Léonard

Lun 8 août

Mayenne X Pré-en-Pail

40

Municipal

Mar 9 août

Pré-en-Pail X Falaise

55

Municipal du Château

Mer 10 août

Falaise X Ouistreham

53

les Pommiers

Jeu 11 août

Ouistreham X Port-en-Bessin

50

la Prairie

Ven 12 août

Port-en-Bessin X Carentan

46

le Haut Dick

Sam 13 août

Carentan (journée de repos)

—

le Haut Dick

Dim 14 août

Carentan X Barfleur

54

la Nef Blanche

Lun 15 août

Barfleur X Omonville-la-Rogue

50

Municipal du Hable

Mar 16 août

Omonville-la-Rogue X Portbail

50

la Côtes des Isles

Mer 17 août

Portbail X Coutances

44

les Vignettes

Jeu 18 août

Coutances X Saint-Jean-le-Thomas

39

le Pignochet

Ven 19 août

Saint-Jean-le-Thomas X Ducey (prox. du Mont-St-Michel)

26

Municipal la Sélune

Sam 20 août

Ducey X Fougères (poss. de revenir à Laval en 1 jour sup.)

35

Municipal

Contact : Benît MICHEL – benavelo@laposte.net – 06 77 45 97 06 – Quinzaine conçue par Philippe BRASSEUR –

et plusieurs week-ends…
N’oubliez pas les 2 week-ends de l’Ascension
(du 2 au 5 juin) – descriptifs en page 2
• l’un en Haute-Savoie (74) à Saint-Pierre-d’Albigny
• l’autre en Charente-Maritime (17) à La Grêve-sur-Mignon
Pentecôte en Bretagne (11-12-13 juin)
Hervé Petton propose une randonnée itinérante dans
la région de Sait-Renan au nord de Brest. Rendez-vous en
gare de Brest samedi 11 à 12 h. Vous passerez la nuit dans
sa maison de pêcheur à Ploumoguer. Dimanche, direction l’Aber Benoît et nuit au camping de Saint-Pabu. Lundi
retour vers Brest en début d’après-midi.

c’était l’occasion de le revisionner ?… Avec au programme,
le lendemain, la Fête de la Loire à vélo.
Véronique BOUR – 01 34 83 33 10
anjou-velo-vintage.com

Week-end Eurovelogex dans le Jura à Mijoux
du 2 au 6 juillet

Pentecôte en Gironde, à Créon (11-12-13 juin )

La deuxième édition de cette rencontre de cyclo-voyageurs, organisée par Bruno Saulet, aura lieu à Mijoux (01)
dans le Jura.
« Lorsque j’ai pensé pour la première fois à organiser
une rencontre entre voyageurs à vélo à Gex, j’ai imaginé
que nous serions peut-être 15-20. Plus? Difficile à dire. Puis
j’ai annoncé 30 personnes à la mairie… Alors 60, ce fût vraiment très très fort ! »
N’oubliez pas aussi l’ After Bike Tour les 4,5 et 6 avec
arrivée à Genève

Rendez-vous au camping Bel-Air de Créon situé à
moins de 30 km à l’est de Bordeaux. Si vous envisagez de
venir nous rejoindre, merci de nous le signaler, nous pourrons réserver des emplacements au camping et avoir ainsi
l’assurance d’être tous ensemble.

Week-end de la CilfaCyclette du 12 au 15 août
en Savoie au départ d’Annecy

Hervé PETTON – herve.petton@orange.fr

Claudine SECINTE : csecinte@numericable.fr – 05 47 29 71 93
Jean-Paul LARROQUE : jplarroque@hotmail.fr – 06 30 49 08 41

Week-end “Anjou-vélo-vintage”
les 18 et 19 juin
Si certains sont intéressés nous pourrions nous retrouver dans un camping à Saumur ou aux alentours. Ce sera le
trentième anniversaire du départ des “bassineurs” : Emmanuel Vauquelin, Gérard Bour et Jean-Claude Gouhier partis
en juin 1981 pour un (demi) tour de la Med, dont le diaporama est passé il y a bien longtemps au Festival. Et si
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Contact : eurovelogex@gmail.com

Comme chaque année le CILFA (Centre International de
Langue Française d’Annecy) organise un week-end avec
CCI en Savoie, en compagnie d’étudiants étrangers. Au
programme : le tour des Bauges par les pistes cyclables et
les petites routes, un parcours accessible à tous avec des
étapes de 45 km par jour en moyenne (détours par les cols
possibles). Nous passerons du côté des lacs et des vignobles savoyards ainsi que dans quelques villes : Albertville,
Chambéry, Aix-les-Bains…
Départ vendredi 12 août à midi du CILFA.
Contact : Frédéric MICHELLAND
3 rue des Martyrs – 74940-Annecy-le-Vieux
04 56 16 23 30 – fredmichelland@gmail.com

L E
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e comble
une sall

F E S T I VA L

Un bon cru
e festival 2011 est encore un bon cru.
Tout se passe comme si l’air du temps
nous était favorable : on parle de plus
en plus du vélo, et l’on vient de plus en
plus à notre festival, le seul à être consacré
uniquement au voyage à vélo. Les entrées
ont augmenté de 20% et les festivaliers
l’ont compris : mieux vaut réserver ses
billets.
Salle comble, public comblé avec les
projections. Béatrice Maine a su captiver son public en refusant le diaporama
classique et en parlant de son expérience
de façon plus personnelle ; sa pièce de
théâtre en one woman show sur un vélo
a autant intrigué que passionné. D’autres
cyclo-voyageurs originaux ont fait leur
apparition avec succès : les élèves du
collège Jean Vilar à La Courneuve,
lancés sur les routes de Normandie sous la houlette de leurs enseignants… dont un CCIste !
Ailleurs les occupations – à
entrée libre – ne manquaient pas,
et certains festivaliers ne savaient
plus où donner de la tête. Un petit
tour dehors pour essayer un vélo couché, un petit tour dedans pour visiter
les dizaines de stands. Pour débattre sur
les transports il a bien fallu une heure, le
temps d’aborder le bilan carbone catastrophique des avions ou d’apprendre comment la FNAUT négocie avec la SNCF. Les
rencontres à vélo ont été abordées sous
toutes les coutures : être hébergé, tomber
amoureux en chemin, etc. ! Plus de 70 personnes à chaque débat, presque autant à
l’atelier diaporama.
Enfin désormais les points rencontres
ont pris place dans le festival. Consacrés à
une partie du monde – voire un continent –
ils ont réunis les partants et les arrivants
autour de plusieurs tables remplies de
carte. Plusieurs CCIstes ont dévoilé leur
expérience du terrain. Là encore, plus de
50 personnes à chaque fois.
Toujours mieux pour que les cyclovoyageurs se rencontrent, c’est notre
devise. S. D.

L

un public
comblé

une organ
isation
fluide

Ol

ivi
er

RIC
HE
T

ICHET
© Les Photos sont d’Olivier R

x
chaleureu
un accueil

©

o
Ph

:
to

rmi toute
ir d’être pa é chaleureux
is
la
p
n
u
t
a ét
« Ce fu
I. L’accueil
ble et
l’équipe CCation fluide, conforta nférence
o
et l’organis Béatrice Maine (c
agréable. » théâtre)
des jeunes
et pièce de

toujours plus nombreux
©
h
sP
Le

oto
ss

on
td
’Ol
iv

ier
RICH
E

T

ins jeunes
et des mo si ravis
us
toujours a

© Les photos sont d’Olivier RICHET

« Un festival convivial, comme d’h
beaucoup de gens ravis parmi ceu abitude, et
la première fois. Ce qui est super x venus pour
présence de plus en plus de jeunes aussi, c’est la
, un constat
que l’on pouvait déjà faire l’an der
jamais vendu autant de billets, tounier. On n’a
les du samedi étaient pleins. Ce s les modufestival du voyage à vélo. » Mifut le meilleur
reille

20% d’entrées
de plus que l’année
dernière
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de Joseph Jaunereau, notre président sortant, absent à cause de sa maladie, est
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intérieur proposé est adopté, ainsi qu’une
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pour 2012. Le nouveau conseil d’administration a élu trois nouveaux membres : Éric
Binet, Jean-Paul Larroque, Willy Berger.
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estinés à aider son financement. Deux votes
successifs ont conclu, d’une part, à leur
maintien en 2012 et, d’autre part, qu’ils ne
dépasseront pas le niveau actuel, soit une
une demi page au maximum. Une nouvelle
édition du Manuel du Voyage à Vélo est
l’objectif principal de cette année et sera un
trav
tr
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prépare un nouveau sommaire. La mise à
jour de Cyclo-Accueil-Cyclo a trouvé ses
responsables. Les discussions continueront à l’apéritif et au dîner. La soirée s’est
terminée par un diaporama présenté par
Isabelle et Pierre Lancelot sur leur voyage
en tandem en
e Amérique latine. S.. D.

De gauhe à droite:
Benoît Michel, Sophie Gélinotte,
Sylvie Dargnies, Jean Le Lan,
Michel Guégan.

Un
compterendu détaillé
sera envoyé aux
adhérents.

Présentation du rapport moral
et financier à l’assemblée.
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