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Cévennes-Grands causses
du 3 au 18 septembre

L

es Hindous représentent la vie avec une
roue. Plus prosaïquement, les roues
représentent pour nous une certaine
liberté, une façon de ressentir la vie qui nous
entoure, nature et autres.
Dans ce numéro de revue, il y a un lien entre
les deux : Joseph Jaunereau notre ancien président n’est plus en vie – nous lui rendons hommage – et la vie continue à CCI.

Pascale Lepetit

Adieu Joseph

Édito

Photo de couverture de Léo Woodland
« Les Rocheuses canadiennes,
près du mont Robson »
POUR LES PROCHAINES REVUES
Les textes (5 à 9000 caractères)
et les photos destinés aux prochains
numéros doivent parvenir à :
Sylvie DARGNIES (sylvie.dargnies@orange.fr.)

CCI foisonne de propositions de balades
pour cet été. Pas moins de cinq quinzaines
en France (Lot, Gers, Normandie, Bretagne,
Cévennes) vous permettent, à la limite, d’aller
faire du cyclo-camping en juillet, août et septembre en bonne compagnie ! A moins que vous
ne préfériez vous joindre à quelques CCIstes
en Pologne, ou aux familles qui se retrouveront
en Alsace. C’est une belle preuve de vitalité et
surtout la preuve que tout le monde a compris,
à CCI, qu’il ne faut pas hésiter à proposer et
prendre des initiatives, en restant dans notre
conception du vélo : sacoches, autonomie…
De belles expériences sur les quatre continents (Europe, Afrique, Asie, Amérique) sont
aussi racontées dans ce numéro. Elles parlent
de l’Amérique profonde avec humour, de projet de développement en Afrique, d’une expérience hors du commun dans le monde des
rickshaws au Bangladesh, de la difficulté de
voyager en vélo en Ethiopie, et de la facilité à
se faire plaisir en vélo en Italie !
Et si on prenait une bonne glace à l’étape ?
Sylvie DARGNIES
(Présidente de CCI)
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Sur la route
Afrique de l’Est

Le parcours de Guy Allard

Intitulé officiel du pays : République
fédérale démocratique d’Éthiopie
Capitale : Addis-Abeba (2 400 m d’alt.)
Superficie : 1 127 127 km²
Population : plus de 85 millions d’hab.
2e pays d’Afrique par sa population,
et 9e du continent par sa superficie.

E
Ethiopie

Didier Robin et Guy Allard, tous deux retraités, s’en allèrent en mars 2009
faire le tour des hauts plateaux éthiopiens pendant quelques semaines…
Récit d’une aventure plus rude et plus mouvementée que prévu.

D

idier souhaitait depuis longtemps faire un voyage d’un
mois. Pour ma part, j’avais
toujours eu en tête l’envie
de connaître l’Ethiopie qui,
selon les dires d’un ancien de
la Coloniale, était le plus beau
des pays visités au cours de ses pérégrinations
africaines et militaires. Un désir ravivé il y a
quatre ou cinq ans, lors d’un voyage à vélo
avec mon épouse dans le Sultanat d’Oman,
où nous avions rencontré un ornithologue
anglais, spécialiste des oiseaux migrateurs
d’Ethiopie et amoureux de ce pays.
Nous avions prévu de partir début janvier 2009, pendant la saison sèche. Malheureusement, quelques jours avant la
Saint-Sylvestre, alors que j’essayais mon nouveau vélo, j’ai glissé sur une plaque de neige
dure et me suis gamellé. Bilan : une épaule
démise et deux côtes fêlées. La tuile ! Nous
avons donc repoussé notre départ à mars.
Addis-Abeba
Nous arrivons à Addis-Abeba à 3 heures
du matin. L’auberge conseillée par le guide
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préféré des voyageurs affiche complet. Le
chauffeur de taxi nous emmène alors dans
un hôtel où nous payons 30 dollars pour
cinq heures de sommeil. Ça commence
bien ! Au saut du lit, nous enfourchons
les vélos et nous nous rendons à l’auberge
conseillée… à 10 dollars ! L’après-midi,
nous préparons les vélos, et nous nous ren-

… le tunnel Mussolini,
souvenir lointain
de l’occupation italienne
qui dura six ans et qui,
malgré sa brièveté,
marqua profondément le pays.
seignons auprès des autochtones sur l’état
des routes et des pistes. Nous apprendrons
par la suite à nous méfier des renseignements « sûrs » ainsi glanés.
Départ au petit jour pour échapper à la
circulation infernale de cette ville. Cela ne
nous empêche pas de nous planter, et, au
final, de faire 20 km pour rien dans cette
dite circulation. Nous partons en direc-

tion du nord, vers l’Erythrée et le tour des
hauts plateaux : 2 000 km en perspective,
entre 2 000 et 3 000 m d’altitude.
Au fil des kilomètres et des jours, la
circulation s’amenuise, la route goudronnée reste bonne, les villages s’espacent,
plateaux pelés, secs, parsemés de quelques
rares gros arbres isolés. Du monde sur la
route à proximité des villages : foule colorée d’écoliers et d’instituteurs qui sortent
de l’école, des chèvres, des moutons, des
vaches à bosse ou des chameaux, des paysans, l’araire en bois sur l’épaule qui vont
égratigner la terre pour les semailles dans
l’attente de la pluie qui tarde…
Après une vingtaine de kilomètres de
route en réfection (par les Chinois), fort
peu roulante, on grimpe un col à 3 200 m
où on trouve le tunnel Mussolini, souvenir lointain de l’occupation italienne qui
dura six ans et qui, malgré sa brièveté,
marqua profondément le pays. La « pasta »
est même devenue le plat national avec
l’injera beaucoup plus locale. L’armée
éthiopienne est la seule armée africaine
à avoir vaincu une armée occidentale et
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libéré le pays. Le gros de l’infrastructure
routière actuelle date de cette époque, les
Chinois sont en train de la compléter. Par
contre, après le tunnel, c’est sur une route
asphaltée made by EU toute neuve que
nous faisons une longue descente de rêve.
Record absolu de vitesse…
Lalibela et ses églises
Pour parvenir à Lalibela, à 500 km
d’Addis-Abeba, haut lieu du tourisme
éthiopien avec ses églises excavées uniques
au monde, il faut franchir une chaîne de
montagnes à plus de 3 000 m d’altitude.
« The road is good », nous dit-on.
Rapidement, la piste devient très raide,
rocailleuse, sous un soleil de plomb. Nous
poussons les vélos, le moral est au plus
bas. Un doux bruit de moteur poussif…
C’est un bus archi comble, mais même
quand c’est plein, il reste toujours un
peu de place. Il nous débarque quelques
kilomètres plus loin. Plus de villages, que
des huttes isolées sur de petites terrasses
taillées dans des pentes très raides cultivées
jusqu’au sommet des crêtes. Un travail de
bagnard, tout à la pioche, pour de bien
maigres récoltes. Hormis le bus du matin,
pas un véhicule ne passe de toute la journée. Peu de nourriture et peu d’eau.
Moitié poussant, moitié pédalant, à la
nuit tombante, nous finissons par arriver
à un petit hameau misérable situé avant le
col. Nous sommes accueillis par les quatre instituteurs (deux femmes, deux hommes), qui nous offrent l’injera et le gîte
dans une de leurs deux huttes de fonction
d’une rusticité toute spartiate. Mais la
convivialité est là, et le moral remonte en
flèche. De notre promontoire, la vue est
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Rude aventure
en
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superbe
b au soleil
l l couchant,
h
puis à lla clarté
l
de la pleine lune.
Un jour et demi plus tard, nous sommes à Lalibela dans un hôtel agréable.
Bonne chair et visites constituent l’essentiel de notre programme.

A la fin
de cette randonnée pédestre,
nous donnons la somme
convenue à notre guide,
mais il réclame le double.
D’un accord commun, nous décidons
de faire un saut de 300 km en bus jusqu’à
Makalé, capitale du Tigray et première
vraie ville depuis Addis-Abeba.
La cata
Nous reprenons les vélos en direction
d’Aksoum qui se trouve à la frontière avec
l’Erythrée. Nous traversons un paysage de
montagnes pelées. Ça monte longtemps,
ça descend trop vite, c’est souvent beau,
parfois même somptueux, mais les pistes
sont toujours aussi peu roulantes.
Aksoum, capitale d’un ancien royaume
du nord au début de notre ère, est un des

autres hauts lieux touristiques avec son
musée, ses stèles, le tombeau d’un roi du
VIe siècle et quelques églises et monastères
coptes dans la campagne environnante.
En revenant de l’un d’entre eux, alors
que je poussais le vélo sur une mauvaise
sente, je glisse et me plante le guidon dans
les côtes. J’éprouve brusquement une
grosse douleur et les même symptômes
qu’il y a trois mois réapparaissent. C’est la
cata ! Didier prend la chose avec philosophie et nous décidons, contraints et forcés, de terminer en bus.
Dans le coin, les bus ne sont pas
des longs courriers et n’assurent que des
liaisons locales avec des correspondances
aléatoires. Il nous faut deux jours pour
atteindre le petit village de Debark, après
avoir franchi, par une route spectaculaire
mais exécrable, le massif du Siemens, point
culminant (4 600 m) et château d’eau de la
corne de l’Afrique. Vive le bus !
Nous louons les services d’un guide pour
faire une petite promenade panoramique. À
la fin de cette randonnée pédestre, nous donnons la somme convenue à notre guide, mais
il réclame le double. Refus, le ton monte,
attroupement… Nous enfourchons nos
montures pour attendre le bus plus loin.
Divine surprise, je supporte assez bien d’être
sur la selle. C’est reparti pour le vélo, bien
qu’une douleur aiguë demeure lorsque que
je prends certaines positions ou que je veux
faire certains mouvements parfois très simples comme de tousser ou cracher.
Farniente à Bahir Dar
Après Gondar, dominant le lac Tana et
la visite de son château du XVIIe siècle, la
route redevient goudronnée et le relief
5
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Sur la route
beaucoup moins accidenté. Les campagnes, plus verdoyantes, sont cultivées et
habitées, avec de nombreuses plantations
de café. Doit-on rappeler que café est originaire d’Éthiopie ?
Nous décidons de passer deux jours de
farniente à Bahir Dar, la station balnéaire
chic au bord du lac Tana, le plus vaste
du pays. Nous nous installons dans un
superbe hôtel, face au lac, avec bungalows,
pelouses fleuries et ladys avenantes qui,
discrètement, suggèrent qu’elles peuvent
venir tenir compagnie à la nuit tombante.
Promenade en barque pour visiter deux
ou trois monastères coptes, situés sur de
petites îles, et voir les hippopotames, promis par le « tour opérator », mais absents
au rendez-vous.
Nous faisons un crochet en bus pour
voir les célèbres chutes du Nil Bleu qui ne
sont plus ce qu’elles ont du être, énergie
hydro-électrique oblige.
Nous terminons notre périple en prenant l’ancienne route qui longe, sur les
plateaux, les gorges du Nil Bleu. La saison
des pluies arrive doucement et chaque nuit
une petite ondée améliore la température
et reverdit la campagne, ce qui, physiquement et esthétiquement, est positif.
Gamins et jets de pierre
Cela commence par des cris : « Farenj,
money ! money ! » ; puis ce sont des jets de
pierres.
© Photo : Guy ALLARD

Juste avant de partir, j’avais lu le chapitre « Éthiopie » du bouquin de Sonia et
Sylvain Tesson Afrika Trek, relatant leur
traversée à pied de l’Afrique, du Cap à
Jérusalem. Ils y mettaient en exergue
l’agressivité, voire la violence des bandes
de gamins qui les harcelaient. À pied, on
ne va pas bien vite et ça dure. À vélo, ce
n’est pas tellement plus rapide, notamment dans les côtes.

Question
d’un jeune cyclo américain
venant du Kenya :
« Comment sont les gosses
dans le nord ? »
Réponse :
« Comment sont-ils dans le sud ? »
Jusqu’à 9-10 h du matin, les gamins
mènent les troupeaux aux champs et, jusque là, ça va. Après, l’ennui aidant, deux
vélocipédistes suants deviennent des distractions de choix. Un cri : « Farenj ! » (traduction approximative : étranger, visage
pâle) et des nuées de gosses dépenaillés, de
5 à 15 ans, surgissent d’on ne sait où, cavalent à travers champs, sautent les murets et
convergent vers nous, leurs proies.
Nous nous retrouvons avec vingt,
trente, cinquante mioches, souriants, bons
coureurs de fond (le sport national) qui
clament à l’unisson : « Pen, money… ». Ils
© Photo : Guy ALLARD

Amérique du Nord

poussent, tirent les vélos, farfouillent dans
les sacoches… Le ton monte, et cela se termine par des jets de pierres. Le salut ne
vient que de la cîme de la côte ou du passage d’un véhicule. Le même scénario se
reproduit plusieurs fois par jour, le temps
de rejoindre la grande route. Didier y perd
son appareil photo. La suite, jusqu’à Addis
Abeba, sera beaucoup plus paisible.
Une belle aventure
Nous sommes revenus à notre point de
départ et notre périple commun est arrivé
à sa fin. Didier et moi, nous nous séparons,
un peu émus. Moi, j’ai prévu un tour supplémentaire d’un mois dans le sud et les lacs
du Rift . Finalement, j’avance la fin de mon
voyage de quinze jours, ne me sentant pas le
courage d’affronter seul les bandes de gamins
sur les routes secondaires. Pour aller jusqu’à
Awassa, à mi-chemin du Kenya, je reste sur la
grande route. Retour ensuite à Addis-Abeba.
Ce récit peut paraitre un peu pessimiste, mais ce fut malgré tout une belle
aventure : population accueillante et
conviviale, paysages souvent superbes,
surtout dans le nord (à parcourir de préférence en début de saison sèche). Nous
n’avons jamais campé, mais toujours
dormi dans des auberges (de très basiques à très confortables pour des sommes
modiques à très raisonnables).

Stteph et Léo Woodland
à Gla
asgow dans le Montana.
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l’Amérique profonde
Nous avions déjà apprécié les aventures de Léo Woodland dans le n°110,
peut-être le cyclo le plus humoristique de CCI.
De mai à juin 2010, Léo a roulé avec sa femme Steph, au Canada et aux États-Unis
à la rencontre de l’Amérique profonde. De belles rencontres, justement…

Guy ALLARD
guyallardraymond@yahoo.fr
© Photo : Guy ALLARD
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Garage à Odell, dans l’Illinois,
sur l’ancienne route 66.

Une plongée dans

’
C
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est un mec un peu Clint
Eastwood. Visage fermé,
les yeux froids, une main
sur le flingue à sa hanche.
Nous sommes à Ashkum,
au milieu de nulle part.
Il n’y a rien sinon une
demi-douzaine de petits commerces, la
plupart fermés à cause de l’heure, ou de la
récession qui a frappé fort ces petites villes
du mid-ouest américain. C’est une onehorse town.
Au centre des États-Unis, on a le droit
de planter sa tente dans un parc. Pour une
ville de quelques centaines d’habitants, sans
hôtel, les cyclotouristes sont souvent les
seuls visiteurs. Le parc existant déjà, alors
pourquoi ne pas attirer les cyclo-clodos et
les quelques dollars qu’ils dépensent ?
Mais Ashkum, comme d’autres villes, est
allée plus loin : elle a construit une douche
pour ses campeurs ! Pour avoir la clé de cette
douche avant de nous installer, on cherche
le maire ou le flic du coin. Nous ne trou-

vons ni l’un ni l’autre, alors, un uniforme
en valant un autre, nous nous adressons aux
sapeurs-pompiers. À cet instant, il n’y a pas
d’incendie, rien n’a d’ailleurs brûlé depuis
des jours, et nous sommes le moment fort de
leur semaine.
« Aucune idée » nous dit la femme à la
réception lorsque nous lui demandons où

Ce qui ne l’empêche pas de
jouer au “mean dude”,
au “hombre”, et quand il
arrive, c’est au son de
Le bon, la brute et le truand.
d
se trouve le maire. Pour le savoir, elle appelle
quelqu’un d’autre qui nous informe qu’il est
sorti avec sa femme, le temps étant beau.
Ze cop
Quant au flic, il ne travaille qu’à mitemps parce qu’il ne se passe jamais rien à

Ashkum. Ce qui ne l’empêche pas de jouer
au “mean dude”, au “hombre”, et quand il
arrive, c’est au son de Le bon, la brute et
le truand.
d Avec les pompiers, nous venons
d’épuiser le sujet des meilleures dévastations qu’ils ont connues, quand il met
une épaule contre le mur et nous observe
à travers ses lunettes noires qu’il n’enlève jamais. Puis il nous dit : « Venez avec
moi ! ». Nous nous attendons à ce qu’il
nous mette les menottes. Nous sortons et
il nous indique sa voiture noire et blanche
qui ne passe pas inaperçue avec ses gyrophares, ses sirènes et son étoile énorme. Il
se met au volant en nous ordonnant de le
suivre. Et donc, nous le suivons, lui à 15
à l’heure, ce qui n’est pas du tout normal
pour un policier américain, nous les jambes fatiguées sur nos vélos chargés.
Nous traversons la ville pour arriver au parc. Là, toujours sans sourire, et
comme pour nous montrer son pouvoir
d’observation, obligatoire pour un bon
flic, il nous dit : « Voilà le parc. » Il
7
CYCLO-CAMPING INTERNATIONAL – PRINTEMPS 2011

LA NORTHERN TIER
Notre voyage a duré quatre mois, de mai à
juin 2010. Nous avons suivi le parcours « Northern Tier » de l’Adventure
’
Cycling Association
(ACA), l’équivalent de la FFCT. L’ACA publie des
cartes de parcours faits par et pour les cyclistes à travers les États-Unis (1). Le Northern Tier
court de l’Atlantique au Pacifique, du Maine à
Anacortes).
Nous sommes partis de Montréal faute d’aéroport international dans le Maine. Nous avons
suivi le Northern Tier depuis l’État de New York
jusqu’au Pacifique avec quelques écarts. Une
fois sur la côte Pacifique nous sommes allés à
Seattle, puis cap sur le Canada pour les Rocheuses canadiennes et leurs glaciers L. W.
(1) Stéphane Marchiori, qui lui a parcouru la
Southern Tier, donne également cette information dans le n°109 de cette revue, avec un site à
consulter : www.adventurecycling.org.

Mairie et station-service du petit
village Oxford Junction, dans l’Iowa.
On croit que tout est plus grand
aux États-Unis mais ce n’est pas
toujours vrai !
© Photo : Léo WOODLAND

Je ne me rappelle plus…
Nous avons commencé notre périple à
Montréal, pour le plaisir, nous qui sommes français par naturalisation, de parler la
langue
g de Molière ailleurs qu’en France.
À Chambly, alors que nous sortons
d’un bureau de poste, nous sommes arrêtés par un monsieur de 65 ans, les cheveux
gris et courts, le visage mince et souriant.
« Je vous ai vus et j’ai arrêté la voiture
pour venir vous parler » dit Gilles. Il est
à la retraite et il a fait du vélo, autrefois.
« Venez manger chez moi, j’ai déjà alerté
ma femme. » Mais il habite trop loin, nous
nous contentons d’un sandwich et d’un
café dans un petit resto. Après, il nous
propose un petit tour dans sa ville, créée
par les Français à l’époque de Samuel de
Champlain pour se défendre des Anglais.
Nous parlons de son histoire et de celle de
la région.
8
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Nous lui demandons la signification
de « Je me souviens », écrit partout, y
compris sur les plaques des voitures. « Ça
veut dire... ça vient de... il s’agit de… »
dit Gilles. Puis il lève les épaules et dit :
« Franchement, je ne me rappelle plus. »
Nous rions. En fait, nous découvrirons
plus tard qu’un architecte l’a écrit sur la
porte de l’hôtel de ville sans expliquer
pourquoi.

En général, les conducteurs
sont très corrects envers les
cyclistes, mais il y a toujours
des exceptions
et les pick-up en sont une.

Traverser les États-Unis
ne fait pas toujours chanter le cœur
Nous avons vu pas mal de choses
intéressantes. Il faut pourtant dire que
traverser les États-Unis à vélo ne fait pas
toujours chanter le cœur. Je me souviens,
des chutes du Niagara, la ville où est née
l’industrie pétrolière, – et donc le monde
moderne – qui a tellement transformé cet
endroit que c’est devenu un des plus beau
scandale du continent.
Nous avons apprécié les petites villes, notre visite à Chicago, la somptueuse majesté des Rocheuses, surtout au
Canada.… Mais l’Amérique, cela peut
aussi être des champs de blé à l’infini, plats
et sans intérêt, avec des États balayés par le

vent, comme le Montana, où il n’y a que
quatre habitants au kilomètre carré.
Le voyage, c’est surtout les gens
que nous rencontrons.
Alors que nous sommes près des Grands
Lacs, un pick-up énorme, noire et chrome,
un de ceux qui consomment six litres au
cent, nous croise dans la rue. Le chauffeur
baisse sa fenêtre et hurle quelque chose que
nous ne comprenons pas. En général, les
conducteurs sont très corrects envers les
cyclistes, mais il y a toujours des exceptions
et les pick-up en sont une. Là-bas, pour
désigner les ploucs ultraconservateurs, on
parle des “rednecks”. Nous nous regardons,
inquiets. Nous entendons le mec freiner
derrière nous, faire demi-tour et revenir. Aïe,
nous avons un problème… Le mec arrive à
côté de nous, et hurle de sa fenêtre : « Hey
guys, si vous cherchez quelque part où dormir ce soir, vous êtes les bienvenus chez moi
et ma femme. »
Quelques jours plus tard, Steph casse un
rayon en entrant à Hitterdal. Pas la peine
de chercher sur votre carte cette localité, ce
n’est que deux cents habitants autour d’un
carrefour, avec un magasin et un passage à
niveau pour un chemin de fer qui vide des
silos énormes, la seule industrie dans tous
les environs. Plutôt que d’aller plus loin,
nous plantons notre tente dans le petit parc
et je m’occupe de la réparation.
Un monsieur à la cinquantaine, perché
sur une échelle appuyée contre une fenêtre
de la maison qui se trouve en face de nous,
fait quelque chose. Il a l’air d’enlever son

amante avant de vouloir s’enfuir avec elle. Il et sa femme, des amis, dont j’ai oublié les
nous regarde, curieux. Il y a toujours de bon- noms, et plusieurs enfants qui nous ont
nes raisons de papoter plutôt que de bosser, vus en passant.
et, après quelques minutes, il descend de son
échelle, vient nous voir, et se présente. C’est Un univers parallèle
Craig. « Si vous voulez, j’ai un tas d’outils
C’est surprenant les États-Unis, c’est
dans mon atelier, de l’air pour les pneus… un univers parallèle, où l’on croit savoir ce
et du café » dit-il.
qui va arriver, comprendre ce qui se passe,
Nous faisons la connaissance de sa mais qui est en réalité toujours différent de
femme, de sa fille et de son gendre. Ensem- ce à quoi on s’attend. Et fascinant. Pour les
ble, ils ont un contrat pour restaurer tou- gens, je pourrais y habiter dès demain, mais
tes les micro-pompes chez
pour le reste... les flingues,
MacDo et ailleurs, ces petits Nous avons été choqués la peur du monde extérieur,
engins qui mélangent le cola
l’absence d’assurance malapar une annonce
et l’eau pétillante. Nous fai- demandant de l’argent die (Craig et Wanda sont
sons un tour au petit atelier,
passionnément contre !), et
pour un habitant
puis ils viennent voir notre gravement malade qui l’immensité d’un pays où la
tente, consulter nos cartes
n’avait pas les moyens langue, la culture, la monet s’intéressent à l’idée de
naie, même la télévision, ne
de se faire soigner…
découvrir les États-Unis à
changent jamais pendant
deux roues… sans moteur ;
des milliers de kilomètres…
eux, ils ne connaissent que leurs HarleyNon, même si nous partageons leur lanDavidson dont ils sont passionnés.
gue, étant nés en Angleterre (bien que leur
Vers la fin de l’après-midi, Steph dit que anglais soit différent du nôtre et que nous
nous devons aller acheter à manger dans devons parler lentement pour nous faire
le magasin du village. « Mais vous n’avez comprendre). Certes, on se débrouille aux
pas compris, vous êtes les invités du village. États-Unis, la vie est facile... tant qu’on a du
Les femmes s’occupent déjà de votre repas. fric. Mais lorsqu’on tombe, rien ni personne
Bobby est un ancien chef et nous allons ne nous sauve. Nous avons été choqués par
manger tous ensemble, dans le parc ! » dit une annonce demandant de l’argent pour
Wanda étonnée, comme si c’était la chose un habitant gravement malade qui n’avait
la plus évidente au monde.
pas les moyens de se faire soigner…
Les Américains ne rejettent jamais
Non, nous avons choisi la France,
l’idée de manger, et, exactement comme nous sommes devenus citoyens français,
elle l’a dit, au crépuscule, nous sommes et ça nous plaît !
une bonne douzaine, peut-être plus. Il y
Léo WOODLAND
leowoodland@neuf.fr
a Wanda et sa famille, les voisins, Bobby

© Photo : Léo WOODLAND

nous quitte en disant qu’il va chercher
quelqu’un pour ouvrir les sanitaires. Nous
sommes soulagés de le voir partir, mais il
revient quelques instants après : « Allez,
dit-il, venez dormir chez nous. Vous avez
sans doute besoin d’un bon lit. Vous pourrez faire votre lessive et nous discuterons de
votre voyage autour de quelques bières. »
Ils sont souvent comme ça, aux
États-Unis. Quelle contradiction entre ce
que nous voyons à la télé – la politique et
les stéréotypes –, et de l’autre côté l’amabilité, la curiosité et la générosité spontanée
des Américains chez eux, dans des villes
dont on n’entend jamais le nom.

Près de Banff au Canada, les ours
ont l’habitude de passer sous le pont de
l’autoroute. La piste cyclable traversant
cet endroit, le grillage est une protection
contre les ours.

Frontière canadienne, en direction de
Buffalo. Il y a un pont, le Freedom Bridge,
avec une piste cyclable. Tout a changé
depuis G. W. Bush, et maintenant, pour
entrer aux É
États-Unis , il y a une longue
file d’attente pour se faire contrôler,
alors que du côté canadien tout est encore
décontracté.
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Sur la route
Afrique de l’Ouest

Les routes secondaires
sont en fait des pistes
de terre rouge.
© Photo : Pascale LEPETIT

Dans un village.
© Photo : Pascale LEPETIT

Sueurr au Sahel
Louise, 13 ans, et Pascale, sa mère, sont parties deux fois quinze jours
au Burkina Faso avec deux bicyclettes préparées et équipées
par l’association Roulons en ville à vélo
o (REVV) à Valence.
Depuis Ouagadougou, le premier séjour s’est fait en direction du nord,
vers Dori et Gorom-Gorom, le second en direction de la brousse, au sud-est.

La situation politique
(avril 2011)
Le Burkina Faso était une république présidentielle assez stable,
dirigée par Blaise Compraoré
depuis 23 ans, c’est-à-dire depuis
son coup d’état dans lequel le
président révolutionnaire, Thomas
Sankara, avait trouvé la mort.
Néanmoins, depuis fin février 2011,
des grèves ont débuté dans les
écoles suite à la mort d’un élève
tué par des policiers. La situation
s’est alors aggravée et il y a eu
d’autres morts. Maintenant, c’est
l’armée et la garde présidentielle qui
se rebellent. Un couvre-feu a été
instauré à Ouagadougou.
Le 18 avril le président a nommé
un nouveau premier ministre pour
freiner les mouvements de révolte.
À suivre…
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L

e premier séjour, en février 2010, cules que nous croisions provoquaient un
a été génial. Certes, il a fait nuage de poussière qui nous enveloppait et
très chaud (en journée, 35° nous colorait. En moyenne, nous avons parà l’ombre), certes le pays est couru 35 à 40 km par jour, avec de longues
très pauvre, mais les gens sont pauses aux heures chaudes, à l’abri des rares
incroyablement gentils. Que arbres, souvent des épineux qui, très nomde bonnes rencontres !
breux dans cette zone très sèche, engendrent
À cause de la chaleur,
de nombreuses crevaisons.
nous avons peu pédalé, enfin
À part deux nuits passées
Nous avons laissé
à l’hôtel, nous avons toumoins que nous l’aurions
nos vélos
souhaité. Pour nous rendre
jours dormi dans les villages.
dans une petite
au nord, à Dori et GoromC’était l’occasion de partager
association
Gorom (villes un peu plus
des moments de la vie simple
franco-burkinabé… de Burkinabés appartenant
touristiques), nous avons
à différentes communautés :
pris parfois d’autres moyens
de transport, mettant les
Mossis, Peuhls ou Gourvélos sur (ou dans) les cars ou taxis brousse, mantchés.
empruntant motos ou 4x4 ; on a même ranNous avons laissé nos vélos dans une
donné une fois à dos de dromadaire.
petite association franco-burkinabé (Via
Nous avons roulé le long de la route Nebba), dans un village (Bambrigoani
goudronnée qui va au nord, en direction de près de Coalla) qui n’est pas desservi par
Dori. Même sur cet axe important, il y a les transports en commun. Dans l’avion,
très peu de circulation motorisée. On a éga- nous avions rencontré une adhérente de
lement pris des routes secondaires, qui sont cette association et nous avons passé trois
en fait des pistes de terre rouge où les véhi- jours dans ce village avant de revenir à Oua-

gadougou, puis en France. L’association petites pistes tranquilles que les villageois
« Via Nebba » participe, depuis 25 ans, au empruntent à pied, à vélo, en charrette
développement économique de cette zone. tirée par un âne, ou, de plus en plus souCe sont des petits projets qui sont réalisés, vent, à mobylette.
Début mars, les températures montent
mais ils apportent de grandes améliorations dans la vie des villageois. L’association vite. La saison chaude commence, avec plus
s’active, par exemple, sur le
de 40 ° à l’ombre. Entre 10 h
parrainage d’enfants pour
et 16 h, le moindre effort est
Séjourner
difficile, la progression est lente
payer leurs frais de scolarité
au Burkina Faso,
(100 € par an, c’est énorme
et les pauses fréquentes se font
c’est prendre
dans ce pays), des opéraà l’ombre des arbres feuillus
une bonne leçon
tions de microcrédits pour
heureusement nombreux dans
d’humilité…
les associations de femmes
cette partie sud du pays.
qui montent des petits proAprès cinq jours de
jets, la rénovation du collège,
grosses suées, nous avons
la mise en place de panneaux solaires… et préféré continuer le voyage en emprunbien sûr, depuis peu, le prêt de vélos.
tant les transports en commun. Ce fut une
aventure différente…
Second séjour
À vélo ou en bus, ce voyage a été très
Nous sommes reparties au Burkina riche en rencontres ! Nous retiendrons la
début mars 2011 et nous avons emprunté dureté de la vie dans ce pays, la solidarité
nos deux ex-vélos, qui avaient été très et la gentillesse des gens. Séjourner au Burutilisés pendant ces douze derniers mois, kina Faso, c’est prendre une bonne leçon
comme l’attestait l’état de leur peinture ou d’humilité qui fait réfléchir sur la surconle jeu dans les roulements.
sommation et le matérialisme excessif des
Pendant quelques jours, nous avons pays dits « développés ».
pédalé au sud-est, sur les petites pistes de
Pascale LEPETIT
la brousse, à travers le pays Kassena et ses
Pascale.lepetit@laposte.net
maisons-forteresses décorées par les fem- Association REVV : http://www.revv-valence.org
mes. Nous avons pris de préférence les Association Via Nebba : http://www.vianebba.fr/
© Photo : Pascale LEPETIT

© Photo : Pascale LEPETIT

Voyaager à vélo
él
au Burkina Faso
our le voyage à vélo, le Burkina
est un pays idéal : c’est plat et il y
a peu de circulation (sauf dans les
grandes villes, où elle est anarchique).
En effet, la bicyclette (sans vitesse et
de mauvaise qualité) reste l’un des
principaux moyens de transport avec
la marche à pied et il y a partout des
réparateurs de cycles très ingénieux.
Les transports en commun sont nombreux pour se déplacer à travers le
pays et les vieux cars ou les taxisbrousse transportent de tout : mobylettes, matelas, chèvres, poules… et
vélos, bien sûr.

P

Inutile d’emporter de quoi cuisiner, on
trouve facilement des petites gargotes et des femmes vendent, notamment sur les nombreux marchés et
à des prix vraiment modestes, des
plats qu’elles ont préparés.

Maison décorée
dans le pays Kassena.

L’eau est très présente dans les villages, à la pompe ou au puits. Il faut la
désinfecter, par précaution.
Vélo porte poulet.

Pour dormir, s’il n’y a pas d’hôtel ou
de campement, il suffit de s’adresser
au chef du village qui trouve toujours
un coin dans sa concession (ensemble de cases où habite une même
famille). En partant le matin, nous
avons toujours laissé un peu d’argent au chef de la concession pour
remercier de l’hospitalité, d’autant
que les villageois nous ont, la plupart
du temps, apporté le repas du soir :
le traditionnel tô (pâte de mil accompagnée d’une sauce).
Les inconvénients pour le cycliste
restent la chaleur et les épines.

Accueil dans un village.
© Photo : Pascale LEPETIT

La meilleure saison pour visiter le
Burkina reste de novembre (après la
saison des pluies) à février (avant la
saison chaude). P. L.
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Sur la route
Italie

Frédéric Birot
© Photo : Frédéric BIROT

Vélo
o chez Vivaldi
Un matin de printemps, ma bicyclette me fait part de son désir
d’aller se promener en Italie.
Amoureux d’elle, je ne puis lui refuser cette proposition.
Nous comptons longer la mer…

D

épart de Ventimiglia : je
prends place dans le compartiment à vélo. Le pied !
Le trajet jusqu’à Livourne
est splendide, la voie ferrée
embrasse la Méditerranée,
une succession de paysages
magnifiques défilent, et dans toutes les
petites gares le train s’arrête pour dire un
petit bonjour. Est-ce cela la dolce vita ?
Je descends après Livourne, où je longe
la mer Méditerranée. Ne cherchant pas
l’exploit sportif, je prends mon temps.
Sur l’azur immobile, au loin, je distingue
madame la Corse. Le début de ma petite
bohème se passe bien, et dans les villages
je cherche les petits stades de football.
J’avance de camping en camping en compagnie d’un temps gris et pluvieux. Soudain, un midi, l’inspiration me tombe sur
la tête : à l’orée d’un bois, je l’observe et la
trouve très belle, elle pose pour moi, c’est
une évidence. C’est décidé je vais réaliser
une série d’images artistiques de ma bicyclette. Désormais je ne me moquerai plus
des gens qui bichonnent leur voiture, je
photographie bien mon vélo.
Lentement, tel un escargot, je m’approche de Rome, et, à Civitavecchia, je
12
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bifurque dans les terres afin de rejoindre
la mer Adriatique… en prenant le train
pour effectuer la traversée d’ouest en est,
parce que ça grimpe. Deux jours plus
tard, je souris : effectivement ça grimpe,
ce n’est pas les Alpes, mais de jolies collines aux forts pourcentages qui se succèdent. L’effort est récompensé : dans la

Ils sont sympathiques
les Italiens,
surtout
quand ils parlent
avec leurs mains.
région de l’Ombrie, de magnifiques lacs
et de chouettes monuments s’offrent sous
une météo capricieuse. Philosophie à deux
euros : je me dis qu’il faut bien de l’eau
pour arroser les tomates en Italie.
La mer Adriatique
Avec une semaine d’avance sur le programme, je suis à Porto Recanati. En effet,
dans une semaine le Giro (Tour d’Italie)
s’arrête dans cette ville balnéaire. Je monte
dans le train qui me conduit vers le Sud

et je remonte en longeant tranquillement
la mer Adriatique. En ce mois de mai, les
températures sont douces mais les vents
marins me ralentissent un peu.
Un dimanche matin, j’assiste à une
course cycliste, l’arrivée est située en haut
d’un village après une bosse de 15 %. Un
petit grand père m’indique un camping.
Dès mon arrivée, le gérant du bar décroche une photo, il est fier de montrer qu’il
pose avec un champion de vélo ; on discute vélo, voyage… Ils sont sympathiques
les Italiens, surtout quand ils parlent avec
leurs mains.
Tous les jours je suis au restaurant le
Pici-ni. C’est un restaurant particulier, il
est toujours en extérieur et sa décoration
change chaque jour : parfois il est face à la
mer, à d’autre moment devant une somptueuse cathédrale, ou encore dans un parc,
près d’une fontaine… par contre le menu est
celui d’un petit voyageur avec son Opinel.
En ce matin de printemps, madame
l’Adriatique est d’huile, et je déjeune en
appréciant la douce lueur matinale déposée par le soleil. Derrière moi, se dresse
Gran-Sasso. Cette zone montagneuse est
splendide, et, au loin, j’aperçois les cimes
qui ont gardé leurs petits bonnets blancs.

Le voyage se termine à Pise
au milieu des touristes.

Despistes
pistescyclables
cyclablesravissantes,
ravissantes,
Des
aumilieu
milieude
deremblais
remblaissplendides…
splendides…
au
© Photo : Frédéric BIROT

Ortena, cette petite ville et ses falaises m’accueillent. Je plante ma tente avec
une vue sur la mer, mais qui dit falaise dit
cailloux, et planter les sardines dans ce sol
relève de l’exploit. Ma bicyclette est toute
belle en ce dimanche matin, et je visite le
port qui est un bon sujet photographique. Je me laisse bercer par le clapotis des
vagues qui cognent sur la coque des gros
chaluts ; odeur de poissons ; calme plat.
Ma bicyclette prend la pause, je regarde
son reflet dans une flaque d’eau. Un porte-conteneur est là, long comme un terrain de foot. À midi, c’est parti pour une
opération pizza.
Le vélo roi
Six jours se sont écoulés, et j’approche
de Porto Recanati en suivant le parcours
que les cyclistes professionnels emprunteront demain. Sur mon chemin, je croise les
cantonniers. Ils bichonnent la route, rebouchent les nids de poules, coupent l’herbe des
fossés ; ce sont des esthéticiens du bitume.
Le grand jour est arrivé, et en deux temps
trois mouvements la ville se métamorphose :
canivelles, camions gigantesques, plateaux
télévision, stands… En début d’après-midi,
tout est prêt, et, sous une ambiance et un
soleil chaleureux, j’assiste à l’arrivée de
l’étape. La ville est décorée de rose, les Italiens sont joyeux, la caravane publicitaire
m’amuse. Aujourd’hui, le vélo est roi…
Je repars en direction de Pesaro, et les
petites villes se succèdent. Les Italiens ont
du goût et un sens artistique affûté : je
pédale sur des pistes cyclables ravissantes,
au milieu de remblais splendides composés de pelouses et de palmiers, le tout bercé

par le chant de la mer Adriatique. Dans les
ports, les chaluts discutent avec les yachts.
Sur les plages, les restaurants embrassent
la mer et des milliers de parasols forment
une mosaïque multicolore. Les vacanciers
ne sont pas encore arrivés dans les campings, et, les gérants étant généralement
disponibles, je partage souvent, au petit

Comme moi
les touristes
sont admiratifs
et amusés
devant la tour qui penche
bar, le rituel de la glace italienne. Elles
sont délicieuses. J’arrive à Pesaro, c’est la
Toscane.
La Toscane
On m’en a tellement parlé, de son
architecture, de son art et… de ses côtes.
Il y a un mot italien que je connais et
qui me fait sourire, c’est salir ! (grimper).
Seul changement depuis mon départ : ça
monte, mais sous le soleil. Alors, je roule
tôt le matin en m’enivrant des odeurs de
la campagne et du chant des oiseaux. Je
passe à Urbino, ville splendide classée
par l’UNESCO. Alors que je me dirige
vers Sienne, un petit troquet me fait de
l’œil, et je m’y arrête pour la pause-thé.
Plus loin, la route étant fermée à cause
d’un éboulement, la serveuse m’indique
une autre direction, et, comme dit un
pote, « Le voyage, c’est l’art de la rencontre ! » Depuis mon arrivée en Toscane, je

© Photo : Frédéric BIROT

croise plein de gens de ma tribu – celle des
cyclo-voyageurs –, et sur le bord des routes
on papote dans un pseudo anglo-italien ;
c’est rigolo.
À Sienne, je fais une petite pause de
quelques jours pour laisser mes gambettes
se reposer et pour visiter cette ville superbe.
Le camping est plein d’étrangers, et s’il y
a une grande majorité de camping-cars et
de motards, la tribu des cyclistes est bien
représentée. La piscine est une aubaine
pour la récupération, bien que là, je sois
le Aldo Macione de la bicyclette avec mon
splendide bronzage de cycliste.
La Toscane est composée d’une multitude de charmants petits villages, et, sur
les routes, les grands cyprès fins et longilignes qui tanguent au vent font penser à
des pinceaux.
Le voyage se termine à Pise au milieu
des touristes. Une douce anarchie réside
dans cette grande ville, et tous les vélos
prennent les sens interdits. Comme moi
les touristes sont admiratifs et amusés
devant la tour qui penche : Asiatiques,
Allemands, Anglais, Italiens, mille charabias s’entremêlent au grand bonheur
de mes oreilles. Je passe le dernier soir au
camping avec des cyclistes nordiques ; on
discute matériel vélo, sac de couchage, et,
comme pour l’écologie, je trouve ces pays
en avance dans ces domaines. Comme de
nombreux étrangers, ils connaissent Zizou
mais aussi Louis de Funès.
Je rentrerais bien en soucoupe volante,
mais le train qui longe la Méditerranée va
m’offrir une belle balade…
Frédéric BIROT
Pagliagio@orange.fr

13
CYCLO-CAMPING INTERNATIONAL – PRINTEMPS 2011

Sur la route
Inde

Il tient avec simplicité à rendre hommage
et donner une visibilité aux méprisés
rickshaw drivers : « S’ils pouvaient se permettre de faire la grève ne serait-ce qu’un
seul jour, l’économie du sous-continent,
aussitôt paralysée, vacillerait ». Il s’insurge
également contre les guides de voyage
occidentaux qui ne glissent aucune ligne
sur le dur quotidien de ces anti-héros et
pire, les traitent de tous les noms, à l’inverse du Taj Mahal, qui semble alors à lui
seul incarner toute l’Inde.

©Photo : Jean-Louis MASSARD

De Dakha à Delhi

en rickshaw

Un voyage insensé
En août 2007, au moment où il n’y
croyait plus, il décroche sur eBay un rickshaw
prêté et livré gratuitement par un Belge
pratiquant l’import-export avec le Bangladesh et qui fonctionne au coup de coeur.
Il lui transmet aussi les coordonnées d’un
rickshaw-wallah à Dakha.
Massard me présente son alter-ego,
son magnifique véhicule avec lequel il s’est
entraîné pendant un an à pédaler 1000 km
autour de chez lui, au coeur des Alpes. Pas
forcément l’endroit le plus adapté à un braquet de 48 x 22 dents, mais à coup sûr le
moyen pour saisir pleinement le sens du mot
rickshaw qui dérive de «jinriksha» (« jin » =

homme, « riki » = force et « sha » = véhicule).
Sur place, la frivolité de sa démarche
est ressentie comme un comble même si
sa couleur de peau blanche lui autorise
partiellement cette excentricité : pourquoi
donc un Occidental s’inflige-t-il de pédaler
sur un rickshaw, cette invention coloniale
et symbole de l’autorité impériale au Japon,

« C’est vrai
qu’à une première visite
en Inde,
on peut facilement
péter les plombs »
en Chine comme en Inde, et en plus pour
seulement voyager et si loin ? Insensé !
Sur la route
Mille minuscules autels jalonnent la
route, parfois trouée, souvent parcourue à
pied par des groupes d’illuminés en pèlerinage ou des « porteurs de prières » qui
les amènent pour ceux qui n’ont pas le
temps de le faire eux-mêmes. « C’est vrai
qu’à une première visite en Inde, on peut
facilement péter les plombs » reconnaît-il.

Sur son rickshaw, un avis de recherche
en hindi annonce la disparition subite et
inexpliquée de Jean-Baptiste Talleu (1) le
5 décembre 2007, un Français parti pour
un tour du monde à bicyclette. Intrigués,
les journalistes indiens lui demandent s’il
est parti à sa recherche. Là où il pensait
que le rickshaw créerait des liens, il l’a plutôt éloigné des Indiens qui jamais ne l’ont
invité. Un jour, le propriétaire d’un hôtel,
d’abord accueillant, apercevant in extremis son rickshaw, lui jette une réponse
cinglante : « Pas de chambre pour vous et
vous ne trouverez personne en Inde pour
vous héberger ! » Jean-Louis Massard s’est
retrouvé entraîné dans une ambiance suspicieuse au lendemain des attaques sanglantes de Mumbai. L’étrange étranger
qu’il était, vêtu d’un lungi et d’une paire
de sandales locales, mettait aussi le doigt
sur un fait non assumé : la non-considération du rickshaw-wallah, un véritable vanus-pieds illettré. Un moins que rien à qui
Indiens et étrangers se plaisent à ne jamais
tenir parole et bien souvent à sous-payer.
Les rickshaw-wallahs, eux, lui témoignent en général reconnaissance, même
(1) www.jbtalleu.com
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Jean-Louis Massard d’Albertville a réalisé une aventure peu banale, en pédalant
4 200 km en rickshaw, ce vélo-taxi qui donne un travail misérable à des millions
d’Indiens et Bangladeshis. Il voulait voyager mais aussi comprendre les conditions
de vie de tous ces hommes. Son ami Claude Marthaler nous résume cette aventure
hors norme.

«

Tout s’est greffé naturellement» me raconte cet amoureux de l’Inde et dessinateur
en bâtiment depuis 22 ans qui
envisagea avec sérénité de pédaler un
rickshaw... de Dakha à Albertville avant
de se raviser sans renoncer pour autant.
À l’hiver 2008-2009, il s’octroie donc un
congé sabbatique de sept mois pour sa
septième visite au sous-contient indien.
Un voyage à hauteur de bitume avec un
départ au milieu des plus phénoménaux
embouteillages de rickshaws de la planète :
Dakha, capitale du Bangladesh.

gés, victimes de toutes les calamités tant
naturelles que politiques. C’est pour cette
réponse-là que Jean-Louis Massard, alors
âgé de 45 ans, appuiera de toute son énergie sur une paire de pédales entre Dakha
et Delhi, comme un humble balancier :

Un engin de 80 kg à vide !
Mais quel est donc ce confetti de terre,
plat comme un buvard… où l’on entend
rarement un bruit de moteur une fois
quitté sa capitale ? Un pays oublié qui
semble partir à la dérive comme les frêles silhouettes de ses pédaleurs surchar-

« À vélo, le cycliste est quasi sûr d’atteindre
le sommet du col, il domine son véhicule.
À rickshaw (80 kg à vide), c’est l’inverse.
On s’incline. Au moindre faux plat, il
nous fait marcher ! » Massard roulera tout
de même avec une moyenne journalière
de 50 kilomètres, atteignant même parfois
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« Je ne serai jamais
en empathie complète avec eux,
c’est impossible et puis,
il me manque la connaissance
de l’hindi et du bengali ».

les 80 kilomètres, «Souvent dépassé par des
rickshaw-wallahs bien plus lourdement
chargés que mes 50 kg de matériel».
Son idée a germé dans un plus vaste
contexte : depuis 2002, après être parti
trois mois au Liban dans une ONG d’action sanitaire et sociale, il s’engage au
retour à la Fondation Follereau (aide aux
lépreux) et au Secours Catholique (l’équivalent de Caritas Suisse), « question de
sens de la vie ». Loin de lui pourtant l’idée
d’être un journaliste doublé d’un justicier
du rickshaw-wallah à l’égale de Günter
Wallraff dans Tête de Turcc par exemple. La
formule lui paraît déplacée, puisqu’il gardera toujours son identité occidentale, ne
transportera jamais de passager, dormira
dans les temples et les hôtels, et voyagera
librement, sans contrainte financière. « Je
ne serai jamais en empathie complète avec
eux, c’est impossible et puis, il me manque
la connaissance de l’hindi et du bengali ».
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Q U I
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PUBLICITÉÉ
PUBLICIT

Cyclo-Camping International
25, rue Ramus - 75020 Paris

Tél. : 01 47 97 62 18

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.
:
D’ IN FO S
(suivie d’un restau).
PO UR PLUS

CCI PROPOSE À SES ADHÉRENTS
pour s’informer sur le voyage à vélo

pourr rencontrer les cyclo-voyageurs

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

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

Une lettre d’information trimestrielle.

Un réseau d’échanges et un mode d’hébergement
solidaire : Cyclo Accueil Cyclo, (le CAC)

Un site Internet riche d’informations et de conseils.
Une messagerie pour communiquer : www.postex.fr.
Des possibilités de contacts avec des voyageurs
ayant parcouru tel ou tel pays ou continent

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

Un festival du voyage à vélo chaque année à Paris.

Un manuel du voyage à vélo (le MVV).

©Photo : Jean-Louis MASSARD

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

©Photo : Olivier RICHET

C

©Photo : Gilles BARON

Site : www.cci.asso.fr

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 –
Présidente : 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).

©Photo : Olivier RICHET

s’ils ne comprennent pas, eux non plus, rondir ses fins de mois en travaillant aussi
le sens d’un tel voyage. Ceux de Dakha où comme “fixeur” pour les étrangers désireux.
il entame son périple tentent même de l’en Selon la demande, il se fournit à un marché
dissuader. « À partir ainsi, ils se sentiraient illicite d’alcool, de drogue ou de prostituées,
tout de suite déstabilisés, perdus, hors de dominé par de nombreux intermédiaires.
leur repères habituels » quand bien même Face à une clientèle souvent ivre et agressive,
leur vie est cauchemardesque. « Entre aucun d’entre eux n’aime travailler la nuit.
malnutrition, pollution et
Tous tentent de placer leurs
maladies pulmonaires, ils ne
enfants dans une école pritiennent pas la distance ».
vée,
en Inde pas forcément
« Loin des idées
un
gage
de qualité.
préconçues, en rase
Les compagnies de
Bien
plus qu’en Inde, où
campagne, les femmes
rickshaw-wallahs
l’évocation
de la difficulté est
relèvent souvent leur
Le désormais voyageur
une question d’intello stopvoile pour lui parler…»
pée net par un « no problem »
à rickshaw découvre tout
un petit monde, précaire et
(induit par l’hindouisme où
chacun doit remplir sa tâche
organisé. Au Bangladesh, les
compagnies de rickshaws mettent à dispo- assignée pour le bon ordre du cosmos), au
sition un lieu rudimentaire où les pédaleurs Bangladesh, pays musulman, les rickshaws’entassent au premier étage sur un simple wallahs ont plus de recul et se plaignent de
plancher de bois avec pour seul luxe une leur existence miséreuse. « Loin des idées prémoustiquaire individuelle, leurs véhicules conçues, en rase campagne, les femmes relèglissés tête-bêche au rez-de-chaussée. Sans vent souvent leur voile pour lui parler, tandis
lien avec le propriétaire, ils s’organisent avec que les prostituées officient discrètement coudes hommes ou femmes du quartier qui vien- vertes d’une burqa… »
nent leur cuisiner des repas sur place. Parmi
Claude MARTHALER
eux se trouve souvent un rickshaw-wallah
Infos et contacts: Jean-Louis MASSARD
plus dégourdi qui baragouine un anglais de
www.carnet-rickshaw.com
jl_73@hotmail.fr
survie – “hinglish” –, lui permettant d’ar-

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

Des week-ends et des quinzaines
pour se rencontrer.

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

Bulletin adhésion–abonnement 2011

à découper ou à photocopier

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

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

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

ADHÉSION ET ABONNEMENT SIMULTANÉMENT

étranger 1 an ............. 21 €

individuel 1 an .......... 27 €

couple 1 an................. 18 €

couple 1 an................. 33 €

étranger 1 an ............ 29 €

Pour obtenir d’anciens n° de la revue (1 € le numéro), indiquez lesquels :..............................................................................................................................................................
NOM : .....................................................................................................................
Prénom : ................................................................................................................
Date de naissance :
Adresse :................................................................................................................
Code postal :

RÉSEAU D’ÉCHANGES ENTRE VOYAGEURS
SUR LES PAYS
J’accepte que mes coordonnées soient diffusées à d’autres
adhérents.
Pays, ou continents que vous avez parcourus à vélo
ces dernières années :
2011 ......................................................................................................................................

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

Tél. fixe :

2010 ......................................................................................................................................

Tél. port. :
..................................................................................................................................................

Courriel : ...................................................................................................................................
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2009 ......................................................................................................................................

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

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

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

2008 ......................................................................................................................................

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

2007 ......................................................................................................................................

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

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) : ..................................................
.........................................................................................................................

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

Je ne souhaite plus faire partie du réseau Cyclo Accueil Cyclo

Des brèves
L A
N E

PA S

C H E VA U C H É E

D E S

VOYAGES

VA L K I R O U L

C E R F O N

Évasion solidaire :
départ imminent
vers l’Amérique du sud

À

VÉLO

DANS

LE

MARAIS

Du 13 mai au 14 août une expo à Paris
intitulée « Voyages à Vélo »

Haarlem-Osnabrück-Angers
par la famille Kiroul, avec l’AFM

Si vous passez par Paris, allez faire un tour dans le quartier
du Marais, près de la place des Vosges, pas très loin de la
Bastille, à l’exposition Voyages à vélo. « Cette exposition
s’inscrit dans le cadre des 150 ans de l’invention du pédalier, ou plus excactement de son adaptation au vélocipède
par Pierre Michaux. » On y apprend des tas de choses, que
Zola aimait le vélo par exemple !
Voyages à vélo – Du Vélocipède au Vélib’
Galerie des Bibliothèques – Ville de Paris
22 rue Malher – 75004 Paris – Métro : St-Paul
www.paris.fr

Émilie Hubin et Gueye Drame ont
chacun 26 ans. Un soir, ils ont débarqué à la permanence parisienne de
CCI…
Ils ont un peu baroudé ici et là, en Inde
récemment, et ont finalement décidé de se
lancer dans un voyage à vélo en tandem,
direction l’Amérique centrale et du sud, du
Mexique à l’Argentine. L’idée est de ne pas
foncer et de donner un peu : « Offrir notre
temps, notre aide et notre expérience à des
personnes qui en ont besoin. » Ils ont déjà
repéré des ONG locales, si vous en connaissez aussi… Leur dossier destiné aux sponsors évalue le budget à 14 000 euros pour
18 mois, tandem inclus…
Bien sûr ils ont démarré un site :
www.milyandgueye.com

R O U L E Z

mily.gueye@gmail.com

SOUS LES PAVÉS, LA PLAGE

http://lafamillekiroule.blogs.afm-telethon.fr
lafamillekiroul@yahoo.fr

Irène Gunépin vient de rentrer de
son périple Nancy-Dakar à vélo,
intitulé Des pavés jusqu’au sable,
soit 6 500 km.
Avec Peuples Solidaires, Irène a roulé pour
vaincre la pauvreté en s’intéressant à l’accaparement des terres, à la défense de
l’agriculture paysanne, etc.
Partie le 1err octobre 2010, elle est arrivée
à Dakar le 6 février 2011 pour le début du
Forum Social Mondial (FSM).
Si vous vous intéressez à la situation au
Sénégal et ailleurs…

L A

L U T T E

F I N A L E

Vélorution
En 2011, comme l’an dernier le premier week-end de juillet, aura lieu la
Vélorution Universelle.
Une concentration cycliste intergalactique à
Paris. Ils étaient plus de 10 000 l’an dernier
le samedi.
Demandez le programme :
http://velorutionuniverselle.org/articles/

LA P’TITE REINE TIENT SALON

Le Salon du Cycle se tiendra
du 16 au 19 septembre 2011

T R A N S E

11e rando de la TransEuropéenne : 14 au 28 juillet

Michel Corre d’Angers part chaque année depuis longtemps en vacances à
vélo avec ses deux filles, en France ou en Europe. La joyeuse équipe s’appelle “la famille Kiroul”.
Ils ont présenté un diaporama au festival 2010… L’été dernier ils ont longé l’Elbe en Allemagne et République tchèque.
Cette année la famille passe à la vitesse supérieure en roulant pour le Téléthon, autrement
dit pour l’AFM (Association Française contre les Myopathies). Vous pouvez bien sûr vous
associer au projet qui vise à collecter de l’argent.
Le parcours consiste à rallier les villes jumelles, soit 1 300 km, avec un départ le 2 juillet.

En revenant de Dakar

E N

C ’ E S T

R E S T O N S

S O B R E

L’Alter Tour 2011 : du 2 juillet au 7 août
C’est le quatrième du genre. L’Alter Tour se définit en réaction
contre le Tour de France et à son esprit de compétition, son
dopage… et contre la logique de l’agriculture productiviste. Le
thème de cette année : « Vers la sobriété énergétique ».
Le principe du tour : les cyclistes effectuent un « chaînon » de
quelques kilomètres et passent le relais. L’itinéraire emprunte
autant que possible les Voies Vertes. Manifestations et débats
aux étapes. Cette année le parcours est dans le sud-est de la
France ; il part de Genève, passe notamment par Annecy, Grenoble, Die, Avignon, Nîmes et se terminera sur le Larzac.

CyclotransEurope, fondée en 1996, a pour objectif la
réalisation en France d’une véloroute reliant à la fois
Paris à Moscou et Saint-Jacques de Compostelle
à Trondheim, autant que possible en site propre.
Chaque été une randonnée itinérante est proposée. Départ de Paris le 14 juillet pour une arrivée à
Poitiers le 28 juillet, en passant par Orléans, Blois,
Tours, avant de piquer au sud vers les Charentes,
Le Blanc, Montmorillon. Apparemment il faut s’inscrire… Le site de CyclotransEurope indique tout un tas de rendez-vous cyclos et donne
bien sûr des infos sur les « Eurovélo » dotées d’un numéro…

CCI aura un stand à ce salon.
Il aura lieu porte de Versailles à Paris et, une
fois de plus, n’inclura pas les motos. Venez
donner un coup de main ou passez nous
voir au stand N°23, allée G !

infos : http://transeuropeenne.free.fr/cyclotranseurope.htm

Infos : www.lesalonducycle.com

PUBLICITÉ

Ç A

M A N Q U A I T

Un nouveau magasin à Paris
pour les cartes IGN
L’IGN (Institut Géographique National)
avait fermé son magasin situé derrière
les Champs-Elysées. Il vient d’en ouvrir
un autre, Le Monde des Cartes, près de
l’Hôtel de ville, derrière le BHV.
L’intégralité des collections de cartes IGN
y est disponible (cartes TOP 25 de randonnée, cartes TOP 100 Tourisme et Découverte, cartes routières, cartes Découverte
du monde…), ainsi que des produits
numériques tels que des GPS ou des DVD, une sélection de guides
de voyage et de randonnée, des idées cadeaux (cartes en relief, posters anciens, globes…) et des jeux pour les enfants.
Le monde des cartes
50 rue de la Verrerie – 75004 Paris
métro : Hôtel de ville.
Du lundi au samedi de 11h à 19h.

Infos : www.altertour.net

le spécialiste du cyclotourisme

Un choix unique
de saccoches, d’outillage, d’éclairage,
de triple plateaux, etc.

Un point de passage obligatoire
pour qui cherche un conseil de montage
ou d’utilisation.

http://nancydakaravelo.free.fr/eforum25/main.php
http://www.peuples-solidaires.org/irene-gunepinarrive/

U N E

A R C H É O L O G I E

Les 150 ans du vélocipède
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B O N N E

A D R E S S E

Une bonne librairie de voyage…
à Berlin

Cet anniversaire fait partie des célébrations nationales recensées par le ministère de la
Culture. Les 150 ans de notre véhicule de prédilection sont fêtés avec plusieurs manifestations, surtout à Paris (expositions, visites, conférences, etc.)
L’association ParisVelocipedia a été créée pour l’occasion.

Si vous passez à Berlin, allez à la librairie de voyages Schropp. Ils
ont un rayon « voyage à vélo » assez impressionnant avec cartes,
guides, récits d’aventure, etc.

Pour plus d’infos :
http://parisvelocipedia.fr/
http://isabelleetlevelo.20minutes-blogs.fr/

Librairie Schropp : Hardenbergstrasse 9A –10623-Berlin
(Métro : U2 Ernst Reuter Platz)
www.schropp.de

Un site de vente en ligne
www.rando-boutique.com
1, rue Fernand-Foureau – 75012 Paris – Métro : Porte de vincennes
tél. : 01 40 01 03 08 – Fax : 01 40 01 92 56
Ouvert de 10h à 13h et de 14h30 à 19h (18h le samedi)
Fermé dimanche et lundi matin
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Nos ancêtres les cyclopathes
Les découvertes de Philippe Orgebin

Aux champs de bataille
de la Meuse
––– 2e partie ––
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.

À

7 heures, je pénètre dans
Mouzon, je descends à
l’hôtel du Commerce et,
après avoir succinctement
parcouru la ville, je remets
au lendemain une visite
plus détaillée qui va encore
raviver tant de souvenirs.
Mouzon, antique domaine donné par
Clovis II à l’évêché de Reims, fut autrefois
une ville fortifiée prise et démantelée par
Turenne en 1653. C’était aussi jadis une
riche abbaye de Bénédictins. Aujourd’hui,
c’est une ville quelconque. Quelques fabriques de drap et des brasseries composent
son industrie.

une de cavalerie ainsi qu’à de l’artillerie
de retraverser Mouzon et la Meuse pour
se porter à son secours. Ma brigade reçut
peu après les mêmes directives, mais nous
nous arrêtâmes en cours de route sur ordre
du maréchal de Mac-Mahon qui nous fit
regagner
g notre campement.
À 11 heures 30 du soir, ma brigade
démonta ses tentes : elle avait reçu pour
instruction de se porter sur Sedan par les
hauteurs, et, en passant par Amblimont,
d’aller rejoindre à Mairy la grande route
qui, par Douzy, conduit à Sedan.
Je viens de refaire à bicyclette cette
même route et j’ai encore très présent à

Les premiers affrontements
Il faut maintenant, après avoir suivi
l’itinéraire que je me suis tracé, et qui est le
seul possible pour ne pas perdre de temps,
que je revienne au 12e corps, auquel j’appartenais, et que je rappelle ses opérations
en 1870. J’ai dit qu’à hauteur de Warniforêt, après avoir pris pour un temps une
disposition de combat, il reçut l’ordre de
se diriger sur Mouzon par Yoncy, pour y
traverser la Meuse et venir s’installer sur
les hauteurs de la rive droite ; il arriva à
Mouzon vers deux heures de l’après-midi
et y campa.
La nuit se passa tranquillement, mais
le 30, vers 11 heurs 30 du matin, on entendit le canon du côté de Beaumont où le
5e corps, comme je l’ai dit plus haut, avait
été surpris par l’armée allemande. Bousculé, il se replia en désordre sur Mouzon
pour y passer la Meuse. Le général commandant le 12e corps auquel j’appartenais,
ordonna à une brigade d’infanterie et à

… les troupiers
à demi endormis,
buttant les uns contre les autres,
réveillés en sursaut
par les plaintes des blessés…
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l’esprit, trente ans après, les impressions
des premiers affrontements auquels j’ai
assister en spectateur : la débandade du
5e corps, les cavaliers se jetant à la nage
pour traverser la Meuse, une partie se
noyant ; les efforts héroïques de la brigade
du 12e corps, envoyée pour soutenir la
retraite du 5e ; puis les charges magnifiques, désespérées et meurtrières d’un régiment de cuirassiers de notre brigade de
cavalerie. Je revois encore mon régiment
dans la nuit du 30 août, exécutant cette
marche difficile et triste, par des chemins
de chèvres ; les troupiers à demi endormis,
buttant les uns contre les autres, réveillés
en sursaut par les plaintes des blessés et des

agonisants, qui suivaient le même chemin
que nous, mal installés sur des cacolets.
Puis l’arrivée, au petit jour, à Mairy, où la
confusion fut extrême, deux corps d’armée
s’y disputant le passage ; l’encombrement
des bagages, de l’artillerie, des ambulances, et toujours les blessés qui défilaient en
gémissant.
Bazeilles le point culminant
des combats
Je refais cette route doucement, presque
pieusement, jusqu’à quelques centaines de
mètres de Bazeilles, où mon régiment reçut
l’ordre de s’arrêter.
Inconscients de la proximité des troupes
ennemies et de l’imminence des combats,
nous entreprîmes de faire du café sur le bord
gauche de la route. C’est alors que les batteries allemandes ouvrirent un feu violent
sur la colonne et sur Bazeilles. Les marmites
qui commençaient à bouillir furent renversées, et nous quittâmes en hâte la route.
Mon régiment reçut ensuite des instructions pour défendre Bazeilles dans sa
partie sud, principalement le pont qui
fait franchir la Meuse au chemin de fer
Sedan-Montmédy, sur lequel les Bavarois cherchaient à passer. Deux bataillons
furent déployés, l’un sur les bords même de
la Meuse, l’autre dans les jardins, face au
pont. À notre droite, se trouvait l’infanterie
de marine qui déploya, pendant les journées du 31 août et du 1err septembre, cette
bravoure et cette ténacité devenues légendaires aujourd’hui.
Les combats se concentrèrent toute la
journée du 31 sur Bazeilles et nous fîmes
de notre mieux pour repousser l’ennemi,
même les habitants, dont les maisons

étaient en flammes, participèrent aux
affrontements. Lorsque la nuit arriva, le feu
cessa, des morts et des blessés jonchaient
partout au sol.
Bazeilles, que j’avais vu en ruine, est
maintenant un bourg florissant, dont les
habitants paraissent avoir gardé un souvenir profond des tragiques événements qui
s’y sont déroulés. Du reste, des initiatives
étrangères à la localité se sont manifestées
de la plus touchante manière ; c’est ainsi
que la modeste église, détruite par les obus
bavarois, est en voie de reconstruction et
paraît devoir être un fort beau monument.
Sur la place de l’église a été érigé un monument aux morts de l’infanterie de marine
et du 12e corps.
La maison des dernières cartouches
C’est un peu plus loin, sur la route de
Bazeilles à Sedan, que se trouve la maison
Bourgerie, dite des « Dernières cartouches », rachetée et entretenue grâce à une
souscription faite à l’initiative du journal
Le Gaulois.
Le gardien fait visiter cette maison qui
est restée, plus à l’intérieur qu’à l’extérieur,
dans l’état où elle était le soir du 31 août.
Les murs, les plafonds, les cloisons sont
criblés de balles, les meubles eux-mêmes,
pieusement conservés, sont percés à jour.
Loquace, le gardien ne fait pas grâce d’un
détail et, en l’occurrence, il faut s’en louer,
il indique les places occupées par le commandant Lambert, le capitaine Aubert, les
soldats… On croit voir s’agiter les personnages du tableau de Detaille, qui a immortalisé cet épisode de l’héroïque défense de
Bazeilles. Dans les salles du bas, sorte de
musée, se trouvent réunis des armes brisées,
des débris ramassés sur le champ de bataille,
après l’incendie méthodique du village.
À quelques pas de la maison Bourgerie, se trouve le cimetière du village et le
superbe ossuaire, dans lequel sont réunis, sans cependant être mélangés, les
ossements de ceux, trop nombreux, tant
Français qu’Allemands, qui ont trouvé
la mort à Bazeilles. Cet ossuaire, dont
la visite s’impose en dépit d’un côté un
peu macabre, est fort impressionnant. Le
monument imposant, bien que sensiblement en contre-bas, est surmonté d’une
vaste terrasse et d’une espèce de pyramide
d’où on a une vue admirable, tant au
point de vue du paysage qu’au point de
vue du champ de bataille qui s’étale sous
les yeux. Le gardien de l’ossuaire, un vieux
zouave, explique fort bien toutes les phases du combat.
Mais le temps passe, et quelqu’intéressants que soient ces souvenirs, je dois

poursuivre ma route. Je pousse jusqu’à
Daigny, puis Givonne, où mon régiment
s’est battu toute la journée du 1er septembre, après avoir quitté Bazeilles.
Je cherche, un peu à l’aveuglette mais
sans grand succès, les différents emplacements que nous avons occupés dans la
journée, puis je reviens sur mes pas par
une petite route de traverse qui joint la
Moncelle à Balan. Tout à coup, à gauche sur un tertre, j’aperçois une croix de
pierre, un petit monument : c’est là que
le maréchal de Mac-Mahon a été blessé,
le matin du 1er septembre. S’il n’avait pas
été mis hors combat, aurait-il été plus
heureux que ceux qui, après lui, ont pris
le commandement de notre armée dans
cette néfaste journée ?
Sur cette même route, à droite, au coin
d’une petite sente, une modeste pierre
tombale, avec un jardinet minuscule dans
lequel poussent quelques fleurettes, fraîches et discrètes, des fleurs de souvenirs.
C’est là qu’est tombé, frappé à mort, le

C’est là que,
défaits,
nous défilâmes tristement
devant l’état-major prussien
victorieux
capitaine d’état-major d’Hendecourt, officier d’ordonnance de l’Empereur.
Je reprends la route de Balan, je jette à
peine les yeux sur ce village qui doit, après
ma visite de Sedan, faire l’objet d’un pèlerinage particulier. J’arrive à Sedan et me
rends à l’hôtel de la Croix-d’or.
L’armée se réfugie dans Sedan
Après avoir déjeuné, je cherche l’endroit, face à la citadelle, où, après avoir été
balayés du Fond-de-Givonne, nous nous
sommes jetés, au risque de nous rompre
les os, dans le fossé qui longe le rempart.
Bien que Sedan ait détruit son enceinte
de pierre de tous côtés, j’arrive à retrouver
assez bien l’endroit de ma dégringolade. Je
suis en pensée mon errance, à la recherche d’une issue pour entrer dans la ville,
ce que j’ai finalement pu faire par la porte
de Balan.
Je la cherche partout. Je questionne, et
j’apprends qu’elle est démolie depuis une
vingtaine d’années, ainsi que les remparts
qui la complétaient et sur lesquels nous
échangeâmes nos derniers coups de fusil
avec l’ennemi. À la place, de larges avenues bordées de fort belles maisons ont
été percées. Je ne reconnais plus rien, et

cependant, c’est là et au village de Balan,
distant de deux kilomètres environ, que se
sont passés les derniers affrontements de
la bataille.
Vers 4 heures, une partie du régiment
était entré dans Sedan et se trouvait justement à la porte de Balan, ne sachant que
faire ni où aller. C’est alors que surgirent,
l’épée haute, les généraux de Wimpfen
et Lebrun qui, ayant déjà rallié quelques
hommes, nous entraînèrent au cri de « En
avant ! » sur la route de Balan pour tâcher,
suprême effort, de déloger les Allemands
de ce village. Mais ils en étaient déjà les
maîtres et cette ultime esbroufe resta sans
effet : nous laissâmes encore, dans Balan
et sur la route, de nombreux morts et six
blessés pour tout résultat. Nos généraux
revinrent pitoyablement à Sedan. C’était
bien la fin ! La bataille avait duré onze
heures !
Le camp de la misère
Il me reste encore, pour compléter de visu
l’évocation de mes souvenirs, à suivre le faubourg de Torcy et à me rendre à la presqu’île
d’Iges, plus lamentablement connue sous le
nom de « camp de la misère ».
Je cherche en vain la porte de Torcy,
elle est démolie. C’est là que, défaits, nous
défilâmes tristement devant l’état-major
prussien victorieux, pour nous rendre à
Iges. Je passe à Glaire, et j’entre dans la
presqu’île par le pont qui prolonge ce village. Je ne reconnais pas très bien les lieux
et je pousse jusqu’au village d’Iges où je
ne m’y retrouve pas davantage. Enfin, je
reviens par le hameau de Villette, et là,
je reconnais les plaines où les Allemands
nous ont maintenus prisonniers sept jours
dans des conditions sciemment déplorables. Déjà complètement abattus et démoralisés, ce furent, pour nous, sept jours de
misère, passés sous une pluie battante,
sans rien pour nous abriter, sans vivres,
sans eau, la Meuse ne cessant de charrier
des cadavres empestés. Lorsque nous partîmes en Allemagne, ce fut comme une
délivrance, bien que nous fîmes de dures
et longues étapes sous la discipline brutale
de notre escorte, sans savoir ce qui nous
attendait.
Demain, je quitterai Sedan pour aller
à Laon, une de mes toutes premières garnisons de jeunesse ; après quoi, je rentrerai
à Paris. Je suis déjà très satisfait de mon
excursion, les yeux et le cœur tout de même
troublés par tant de tristes souvenirs.
Commandant VENET
Texte publié en 1903
dans le Touring-club de France
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Vie de l’association

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.

Histoire
Hi
t i du
d cyclotourisme
l t
i

Babylone nous voilà !

Première partie – 1865-1939
Henry Raymond

Paris – Béring – New York
Max de Villers

Le cyclotourisme a toujours voulu
s’éloigner à juste titre des pratiques
compétitives pour mettre en exergue les qualités, les valeurs accompagnant cet engin métallique issu
de la primitive draisienne et du vélocipède de Michaux. J’aime à dire
en ce XXIe siècle que personne n’a
inventé le vélo tout terrain pas plus
qu’au XX
Xe siècle. Le VTT est la pratique originelle du vélo au XIX
Xe siècle,
alors que nos aïeux parcouraient des
routes empierrées et des chemins
creux non balisés. Il est donc important que nous ayons des repères sur l’histoire du cyclotourisme
qu’on peut identifier lorsque Paul de Vivie créa à la fois le néologisme mais aussi la philosophie, même si les origines réelles sont
encore plus lointaines. L’histoire de notre Fédération et de ses
précurseurs vous permettra de découvrir l’évolution de la pratique
comme celle du matériel et tout cela est lié étroitement aux avancées technologiques et sociales. Si la pensée et l’esprit restent
immanquablement les mêmes, la méthode ne peut pas ignorer
les congés payés et le temps libre, pas plus que les innovations
comme le dérailleur, et les progrès électroniques qui accompagnent aujourd’hui le cyclotouriste à la place des cartes et autres
supports qui entrent doucement dans les musées. (…) Si à cela
on ajoute que l’on conjugue le cyclotourisme avec la liberté, alors
les mots convivialité et amitié qui entourent le cyclotourisme prennent véritablement le sens de valeurs. Dominique LAMOULLER

Accomplir le tour de l’hémisphère
Nord à vélo, avec une équipe de
quatre personnes, de Paris à New
York en passant par le détroit de
Béring, avec pour thématique :
“L’adaptation des populations locales aux contraintes environnementales et historiques : les peuples
oubliés de l’ex- URSS”. Soit une
étude sur les conséquences des
gigantesques politiques d’aménagement du régime soviétique sur
l’environnement et sur les hommes
dans des régions désertiques (réalisés grâce à la mise à contribution
de nos diverses compétences d’éco-biologiste, de linguiste, de
journaliste, de politologue...) : le delta du Danube, la mer d’Aral,
Turpan, le lac Baïkal, l’extrême nord-est sibérien et l’Alaska. Les
passages par la Chine du nord-ouest et l’Alaska permettront d’établir des points de comparaison entre les différentes politiques.
2008- 208 pages – Éditions : TheBookEditions.com – Prix : 16 €

Ma vie à toute jambe
Bernard Migaud
Il a onze ans, en 1939, lorsqu’il se
retrouve unijambiste. Comment
le petit garçon, né dans un milieu
défavorisé, a-t-il su transformer son
handicap en une force de vie hors
du commun ? C’est avec une sincérité bouleversante et un réel optimisme que Bernard Migaud nous
raconte comment il est parvenu à
s’élever dans l’échelle sociale avant
d’oublier l’existence de son pilon,
par la bicyclette, dans les plus hauts
cols du Tour de France.
Une histoire qui nous touche droit
au cœur et force notre admiration.

(Président de la Fédération Française de Cyclotourisme)
2010 – 294 pages – format 21x 29,5
Éditeur : Fédération Française de Cyclotourisme
12, rue Louis Bertrand – 94207 – Ivry-sur-Seine Cedex – Tél. 01.56.20.88.88. €

La France vue de la route
Le tour de France à vélo le long des côtes et des frontières
Jean-Marc Miquet
À 20 ans, l’auteur avait l’habitude de
mettre ses sacoches à son vélo, une
toile de tente au porte-bagage pour
s’aventurer sur les routes.
Kilomètres après kilomètres, l’auteur
fait défiler les paysages : les vallées
du Boulonnais, les plaines du Nord,
les Monts des Flandres, les forêts
des Ardennes, les montagnes vosgiennes, jurassiennes et alpines, la
Méditerranée, les gorges du Verdon,
la Camargue, les Pyrénées, les forêts
des Landes, les vignes bordelaises,
les parcs à huîtres de l’Atlantique ; la
Bretagne, les vallées et les falaises
de Normandie et la boucle est bouclée. 6 700 kilomètres de rencontres, dans une France profonde, vraie, chaleureuse et pittoresque.
2011- 225 pages - L’Harmattan - www.librairieharmattan.com
Prix : 21 €
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C’est celle de mon papa.

Armelle MIGAUD

Bernard Migaud naît le 29 février 1928, de père inconnu. Le 15 août
1939, alors qu’il n’a que 11 ans, il subit une amputation de la jambe
gauche, très au-dessus du genou. L’enfant, mal parti dans la vie,
va faire deux rencontres qui vont bouleverser son existence : Pierre
Vaysse, un directeur d’école qui va le mener jusqu’aux sommets
de la chimie, à la bicyclette, immense histoire d’amour et de vie,
à laquelle il reste fidèle encore aujourd’hui. Titulaire d’un doctorat
ès Sciences Physiques, il a monté plus de mille cols, dont les plus
prestigieux (Izoard, Galibier, Tourmalet, Ventoux). Il épouse Annie
Brulé en 1956, dont il aura deux filles, Agnès et Armelle. En 2010,
il reçoit la Médaille d’Or Jacques Faizant, haute distinction de la
Fédération Française de Cyclotourisme. À 83 ans, Bernard Migaud
continue de rouler régulièrement.
2011- 289 pages
Éditions Grimal – 55, rue des Vignoles - 75020 Paris. – www.editionsgrimal.com
Prix : 19 € + 3.50 € de port

Les sorties de cet été

CON

S U LT

EZ A
US S

Nous republions la liste des quinzaines de cet été.
Ells ont déjà été annoncées dans la précédente revue,
mais nous précisons le parcours de la quinzaine Cévennes-Grands Causses
ainsi que le parcours de la quinzaine en Normandie qui a été modifié.
Le principe
des sorties
Les sorties
CCI CCI
Ce 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 cyclovoyageur 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.

I LE
S ITE

S
Sortie
en Pologne entre le 9 juillet et le 27 août
aau départ de Poznan
On n’est évidemmment pas obligé de faire l’intégralité de cette sortie qui
s
s’étale
exceptionnellement sur 7 semaines, le parcours (qui a été publié dans
la
a revue précédente) étant conçu pour que l’on puisse rejoindre et quitter
le
e groupe facilement…
Le parcours proposé permet de visiter
la
a partie nord du pays où se situent de très
nombreuses villes intéressantes ainsi que
n
plusieurs parcs nationaux (Park Narodowy),
p
le
es lacs de Mazurie, la côte de la mer Baltique. La Pologne étant un grand pays, il est
q
nécessaire de prévoir 7 semaines sur place
n
pour l’intégralité de ce parcours. Les plus
p
belles villes sont Gdansk, Varsovie (Warsb
zzawa), Wroclav, Malbork, ainsi que Poznan,
Torun, Frambork, Pelplin, Biskupin et bien
T
d’autres. Le relief assez plat permet d’end
vvisager des étapes plus longues que sur
une quinzaine CCI habituelle, la longueur
u
du jour est importante mais le soir tombe
d
tô
ôt, situation Est Europe oblige.
Il sera donc possible d’envisager un
parcours partiel. Les points de rendezp
vvous privilégiés sont les campings des
étapes où nous séjournerons plus d’une
é
nuit, et Dobra pour ceux qui viendraient
n
en voiture. Les accès les plus pratiques
e
ssont Poznan (200 km de Berlin), Varsovie
en avion, et Dobra où il sera possible de
e

laisser un véhicule en sûreté. Nombreuses
liaisons ferroviaires (voir site http://rozkladpkp.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
et les différents arrêts prévus permettront
de 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
(on peut également le contacter par Postex)

Q
Quinzaine
dans la vallée du Lot du 4 au 13 juillet
aau départ d’Aiguillon
L’intégralité du trajet de cette quinzaine a été publiée dans la revue précédente. À l’occasion d’une reconnaissance de la « Véloroute pour la Vallée du
d
Lot » par l’association Vélo Toulouse (affiliée à la FUBICY), Alain Guillermou
L
propose aux adhérents de CCI de faire parallèlement cette quinzaine.
p
L’association Vélo Toulouse, en plus de ses diverses actions, est une Délégation
Régionale de l’AF3V,
R
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
c
cyclables. Elle mène pour cela des actions de sensibilisation et d’information, et présente
c
des solutions.
d
Renseignement : Danielle et Alain GUILLERMOU
05 65 63 86 03 – a.d.guillermou@orange.fr
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La semaine famille aura lieu du 20 au 28 août,
à Scherwiller dans le Bas-Rhin

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

A l’initiative d’Hélène Catez et Franck Collineau, avec
l’aide de Séverine Lecointe, la semaine famille se passera
à Scherwiller dans le Bas-Rhin (67), un village au milieu des
vignes à 50 km au sud-ouest de Strasbourg, près de Sélestat.
Rendez-vous sur l’aire naturelle de camping Palmer (www.camping
palmer.fr), un bel espace qui aura aussi une salle pour vous abriter si
nécessaire…
On peut rejoindre facilement la semaine en prenant le TER à Strasbourg ou, pourquoi pas, en empruntant les pistes cyclables de l’Alsace.
Des pistes cyclables, des chemins et des petites routes, adaptés aux
enfants, partent de Scherwiller. De belles balades en perspective.
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

Contact : Hélène Catez et Franck Collineau
02 23 27 12 38
fcollineau@gmail.com

Quinzaine en Normandie-Cotentin du 6 au 21 août au départ de Laval
Cette quinzaine part de Mayenne et arrive en Ille et
sont envisageables comme parcours lors des étapes
Vilaine mais se déroule surtout en Normandie Cotendu Cotentin : http://www.af3v.org/CarteAF3V/carte-de
tin. Rendez-vous samedi 6 août à la gare SNCF de
taillee.html
Laval vers midi.
Villes intéressantes traversées ou à proximité : Laval,
Première étape courte et facile possible le long de
Falaise, Caen, Bayeux, Barfleur, Barneville-Carteret,
Les dates de cette
la rivière par la Voie Verte du chemin de halage de la quinzaine ont changées Lessay, Coutances, Granville, Avranches, Fougères et
Mayenne. Les étapes sont faiblement vallonnées, sauf
le Mont Saint Michel.
par rapport
la 2e et la 3e qui montent à 300 m d’altitude et la 12e
Le seconde semaine suit les côtes est, nord (de la
à ce qui a été annoncé Pointe de Barfleur au Cap de la Hague) puis ouest du
très très vallonnée si on suit la côte au plus près.
Jour de repos : à Bayeux (pour visiter la ville, la dans la revue précédente Cotentin jusqu’à la Baie du Mont Saint Michel.
cathédrale, la tapisserie et les environs) et à OmonvilCamping possible à toutes les étapes, je donne un nom
le-la-Rogue (avec une boucle possible, sans sacoches, vers le cap par défaut, mais il y a parfois d’autres terrains.
de la Hague et la côte très découpée avec ses falaises). Les Voies
Contact : Benoît MICHEL – benavelo@laposte.net – 06 77 45 97 06
Vertes Transcotentine et du Cotentin (de Cambernon à Rocheville)

Attention

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. Nous
rejoindrons la côte par la vallée de la Rance et nous la longerons la
première semaine, cap plein ouest.
Ensuite nous plongerons au coeur de la Bretagne intérieure. Au
programme mer et campagne, des parcours sans grosses difficulDATE

VILLE DE DÉPART X VILLE D’ARRIVÉE

km

km

étape

total

tés (les pentes bretonnes sont parfois raides, mais courtes), des
voies vertes, des petites routes et des canaux bretons.
Un camping sera accessible à chaque étape et selon nos envies
et nos coups de cœur, des bivouacs pourront s’improviser.
Contacts : Martine GARNIER – martgarnier@yahoo.fr
Bernard RUMEN – bernard.rumen@hotmail.fr

CAMPINGS

jeu 1err sept

Rennes X St Juvat

60

60

Aire naturelle de St Juvat
(tél. : 02 96 83 46 64)

ven 2 sept

St Juvat X Saint Briac

50

110

Le Pont Laurin (tél. : 02 99 88 34 64)

sam 3 sept

Saint Briac X Erquy

60

170

Municipal Saint Michel
(tél. : 02 96 72 37 67)

dim 4 sept

Erquy X Plouha

70

240

Municipal Kerjean (tél. : 02 96 20 24 75)

lun 5 sept

Plouha X Trévou Tréguignec

70

310

Les Macareux
(tél. : 02 96 23 71 45)

mar 6 sept

Repos à Trévou

––

––

mer 7 sept

Trévou X Carantec

80

390

Les Hortensias (tél. : 02 98 67 08)

jeu 8 sept

Carantec X Huelgoat

65

455

La Rivière d’argent (tél.: 02 98 99 72 50)

ven 9 sept

Huelgoat X Mur de Bretagne (Lac Guerlédan)

60

515

Le Point de vue (tél. : 02 96 26 01 90)

sam 10 sept

Mur de Bretagne X Guillac

60

575

Bivouac

dim 11 sept

Guillac X La Gacilly

50

625

Municipal La Gacilly
(tél. : 02 99 08 10 18)

lun 12 sept

Repos à La Gacilly

––

––

mar 13 sept

La Gacilly X Paimpont( Forêt Brocéliande)

50

675

COMMENTAIRES
Départ de Rennes gare nord à 11h.
Si des cyclos sont arrivés la veille à Rennes et vont au camping des Gayeulles (02 99 36 91 22), qu’ils nous préviennent,
nous pourrons les rejoindre après la gare vers 11h30.

On bivouaquera près du canal de Nantes à Brest, avant
l’écluse n°31, en venant du nord, prendre sur la gauche
le sentier menant à la fontaine St Bertin. 20 à 30m après
celle-ci, se trouve la clairière.

Municipal Paimpont Brocéliande
(tél. : 02 99 07 89 16)

Quinzaine Cévennes - Grands Causses du 3 au 18 septembre 2011 au départ d’Alès
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

DATE

VILLE DE DÉPART X VILLE D’ARRIVÉE

km

km

CAMPINGS

étape

total

Sam 6 août

Laval X Mayenne

30

30

Intercommunal Gué-St-Léonard

Dim 7 août

Mayenne X Pré-en-Pail

40

70

Municipal

Lun 8 août

Pré-en-Pail X Falaise

56

126

Municipal du Château

COMMENTAIRES
Rendez-vous à la gare SNCF de Laval, départ à 12 h

Mar 9 août

Falaise X Ouistreham

53

179

les Pommiers

Mer 10 août

Ouistreham X Bayeux

41

220

Municipal

On longe les plages du débarquement

Jeu 11 août

Bayeux (journée de repos)

repos

––

Municipal

Repos – Visite de la Bayeux et de la tapisserie

DATE

VILLE DE DÉPART X VILLE D’ARRIVÉE

km

km

étape

total

CAMPINGS

Sam 3 sept

Alès X St Jean-du-Gard

28

28

Les Sources (tél.: 04 66 85 38 03)

Dim 4 sept

St Jean-du-Gard X Valleraugue

27

55

Le Mouretou (tél.: 04 67 82 22 30)

Lun 5 sept

Valleraugue X Meyruels

36

91

Le Pré de Charlet (tél.: 04 66 45 63 65)

Mar 6 sept

Meyruels X Le Pompidou

47

138

Bel Air (tél.: 04 66 60 32 00)

Mer 7 sept

Le Pompidou X St Germain-de-Calberte

32

170

Gite Vales (tél.: 04 66 45 93 20)

Jeu 8 sept

St Germain-de-Calberte X Génolhac

57

227

Camping Chamborigaud (tél.: 04 66 61 44 29)

Ven 9 sept

Génolhac X Chasserades

52

279

Camping municipal (tél.: 04 66 46 04 94)

Sam 10 sept

Chasserades X Mende

50

329

Dim 11 sept

Mende X Mende

––

––

Lun 12 sept

Mende X Ste Enimie

37

366

Domeizel (tél.: 04 66 48 59 38)
Camping municipal (tél.: 04 66 44 03 81)

Ven 12 août

Bayeux X Cricqueville en Bessin

38

258

le Pont du Hable

On longe les plages du débarquement

Sam 13 août

Cricqueville en Bessin X Sainte Mère-l’Eglise

38

296

Municipal

On longe les plages du débarquement

Dim 14 août

Sainte Mère-l’Eglise X Barfleur

50

346

la Nef Blanche

On longe les plages du débarquement

Lun 15 août

Barfleur X Omonville-la-Rogue

50

396

Municipal du Hable

Mar 16 août

Omonville-la-Rogue en boucle

45

441

Municipal du Hable

Mar 13 sept

Ste Enimie X St Rome-de-Dolan

40

406

Mer 17 août

Omonville-la-Rogue X Portbail

50

491

La côte des Isles

Mer 14 sept

St Rome-de-Dolan X Meyruels

32

438

Jeu 18 août

Portbail X Coutances

44

535

les Vignettes

Jeu 15 sept

Meyruels X Nant

36

474

Ven 19 août

Coutances X Saint-Jean-le-Thomas

26

561

le Pignochet

Ven 16 sept

Nant X St Rome-de-Tarn

50

524

Camping de Rebouisses (tél.: 05 65 58 14 69)

Sam 20 août

Saint-Jean-le-Thomas X Ducey

26

587

Municipal la Sélune

Proximité du Mont Saint Michel

Sam 17 sept

St Rome-de-Tarn X Millau

48

572

Larribal (tél.: 05 65 59 08 04)

Dim 21 août

Ducey X Fougères

35

622

Municipal

Retour possible à Laval en 1 jour supplémentaire

Dim 18 sept

Millau X Millau-Le-Rozier

50

622
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Boucle possible, sans sacoche, vers le cap de la Hague
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Vie de l’association
Un engagement exceptionnel

Adieu Joseph

ous voulons témoigner de l’engagement exceptionnel de Joseph dans
l’association. Il en aura été le trésorier avant d’en devenir le président. Il
a consacré beaucoup de temps et de travail pour qu’elle soit un lieu de
rencontre et de partage avec les valeurs d’amitié qu’il portait en lui, pour et
avec les autres.

N

Joseph Jaunereau a été président de CCI de 2006 à 2011. Il nous a quittés le 10 avril 2011, à l’âge de 58 ans,
emporté par un cancer de la moëlle osseuse (myélome multiple).

Son implication dans “le monde du
vélo” a débuté lorsqu’il était étudiant à
l’IUT de Poitiers, où un groupe de copains,
qui n’utilisaient que ce moyen de déplacement, a constitué « La Bande à Vélo » dont
il rédigea les statuts.
Il a fait partie d’un club FFCT dès les
années 1980, puis a créé le club FFCT de
Prahecq (département des Deux-Sèvres) en
juin 1981, dont il a été président jusqu’en
1991. Il a participé à la mise en place d’une
école cyclo et à la création de la revue La
Draisienne. Il a également eu des respon-

Assemblée générale de janvier 2009 à Bayeux.

sabilités en tant que trésorier au sein du
Comité Départemental des Deux-Sèvres et
de la Ligue Poitou-Charentes de la FFCT.

Son investissement à CCI
Joseph a adhéré à notre association il
y a plus de 15 ans. En 2001, il est entré au
Conseil d’administration, et a pris le poste
de trésorier, alors que Nathalie Gergois
(aujourd’hui décédée) occupait le poste de

Tel un chef d’orchestre, Joseph a su diriger et faire vivre une association
lourde de plusieurs centaines de membres répartis dans toute la France et
multiplié les initiatives pour qu’elle vive.
Joseph était toujours très présent parmi nous, discret et attentif. Ces deux
dernières années, alors que sa maladie était là, qu’il était déjà sur un chemin
de résistance et de combat, qu’il avait tant besoin d’endurance, Joseph a participé avec enthousiasme à nos rassemblements, avec une ténacité physique
et mentale qui nous a tous étonnés, et qui nous a laissé croire que tout allait
bien et que l’on pouvait espérer. (Texte collectif)

© photo : Olivier RICHET

« C’est une nouvelle douloureuse
que d’apprendre le décès d’un homme
simple, chaleureux, et aussi dévoué
que Joseph. » N. P.

© Photo : Olvier RICHET

vier RICHET

Une longue expérience associative

©Photo : Gilles BARON

S

secrétaire. Il est resté 5 ans trésorier jusqu’à
l’assemblée générale du 18 mars 2006 à
Angers, date à laquelle il est devenu président de CCI en remplacement de JeanMichel Paoletti. À cause de sa maladie, il
a quitté ce poste à la dernière assemblée
générale du 12 mars 2011 ; son état, s’aggravant, l’a même empêché d’y assister, à
son grand regret. Sa période la plus dure
quant à sa maladie avait commencé.
Joseph a multiplié les voyages à vélo en
partant presque chaque année à l’étranger,
principalement en Europe centrale, Grèce,
Turquie, etc. Il y rejoignait parfois des quinzaines CCI. La quinzaine en Roumanie, à la
rencontre de cyclos roumains, l’avait particulièrement enthousiasmé.
C’est donc dix années qu’il a consacrées à CCI avec dévouement. Pendant
cette période, l’association s’est développée et a réuni un nombre de plus en plus
important de membres, et il y est pour
quelque chose. Il a notamment beaucoup
œuvré pour la réédition du Manuel du
voyage à vélo (MVV) et, plus récemment,
pour l’amélioration du site internet. Il participait largement à toutes les tâches de
secrétariat et de coordination (Lettre aux
adhérents, liste des bénévoles, etc.), et
continuait aussi à collaborer aux tâches de
trésorerie.

© photo : Oli

a maladie avait été diagnostiquée en
janvier 2008. Il bénéficia d’une autogreffe de moëlle osseuse en juin 2008,
mais les symptômes ayant refait leur apparition en avril 2009, la décision fut prise,
en décembre 2009, de chercher un donneur en vue d’une allogreffe. Bien qu’une
donneuse ait été trouvée courant 2010, la
greffe s’avéra impossible car la stabilisation de la maladie ne put être réalisée malgré différents traitements.
Comptable, il travaillait depuis une trentaine d’années dans un cabinet de conseil
et d’expertise comptable, le CER FRANCE
de Chavagné près de NIORT, où il était,
depuis 2009, contrôleur de gestion.

« Je rends hommage à Joseph qui m’a donné
envie de m’investir dans ce beau garage à vélo
où se préparent de merveilleuses aventures
humaines. Le voyage bien sûr, mais bien plus :
le rêve, le partage, la rencontre simple, l’amitié,
tout ce qui fait que la vie est plus belle.
Merci Joseph, merci CCI. » A. P.

– Au revoir –

CYCLO-CAMPING INTERNATIONAL– PRINTEMPS 2011

« J’ai appris avec tristesse le décès de Joseph.
Je continue néanmoins mon périple, et, en ce
mercredi après-midi, c’est sous un ciel triste
que je pédale… » P. B.

vier RICHET

« Nous garderons de Joseph l’image
d’un amoureux de la nature,
convivial, toujours souriant,
posé, et en permanence à l’écoute
de l’autre. P. C. W.
© photo : Oli

« Joseph, l’ami voyageur,
toujours disponible
pour les autres… » O. R.
©

26

« Je le savais malade, mais je ne pensais pas que
la maladie l’emporterait si vite ! Il me laisse le
souvenir d’un homme gentil, calme et réfléchi.
J’avais beaucoup d’estime pour lui. » D. D.

© photo : Olivier RICHET

Extrait du texte envoyé par Joseph pour la dernière assemblée générale à Beaugency, en mars 2011,
et qu’il a intitulé lui-même « Au revoir ».
« Après 10 années au cours desquelles je viens d’assumer,
Aujourd’hui, je suis particulièrement satisfait de voir que
d’abord comme trésorier pendant 5 ans, puis comme président toutes ces activités forment encore, près de de 30 ans après
pendant 5 ans également, une part importante des tâches de leur création, les 5 piliers de CCI. Si j’ai pu contribuer à mon
gestion de CCI, j’ai pris la décision de ne pas
humble niveau à pérenniser ces activités,
me représenter pour une nouvelle année au
j’en suis plus que satisfait. Car j’ai égaleIl terminait son message
C.A. Les confiances successives qui m’ont été
ment veillé à ce que ces activités continuent
par ces mots :
accordées pendant 10 ans m’ont apportés de
de s’appuyer sur les deux règles de base
très nombreuses satisfactions, quelques diffiédictées par Philippe en 1982, règles qu’il
« Bonne route
cultés à surmonter aussi. J’espère surtout avoir
est toujours bon de rappeler, surtout près de
à chacune et à chacun,
contribué à ce que notre association, grâce à
30 ans après ;
et longue
g vie à
une équipe renouvelée et surtout étoffée au Cyclo-Camping International »
• Le cyclo-camping consiste à voyager
cours de ces 10 années, réussisse à faire perà vélo sans aide motorisée, la caractéristique
durer sur de nombreux points, les bases que
principale du cyclo-campeur étant l’autonomie.
nous ont léguées celles et ceux qui, en association avec Philippe
• Le but de CCI est de regrouper et d’informer les cycloRoche, ont contribué dans les années 80 à la création non seu- campeurs. Il n’est pas d’organiser à leur place. Donc, pas
lement de CCI, mais également de la revue, des quinzaines, du d’organisation à CCI (seule exception : le festival du voyage
festival, du manuel du voyage à vélo, et du CAC.
à vélo). »

« Je ne connaissais Joseph que depuis
6 ans… Je garderai le souvenir d’un chef
d’orchestre, (comme il nous l’écrivait dans
une de ces lettres du début de l’année) qui se
sera impliqué une bonne partie de sa vie pour
le cyclotourisme, avec perfectionnisme. » B. M.
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es 16 et 17 avril derniers les CCIstes du sud-est se sont
retrouvés pour camper près de Valence vers Chabeuil, au
pied du Vercors. Le camping, ouvert spécialement, était
situé dans une de ces combes situées au pied des grandes
falaises qui entourent ce massif, la combe d’Oyans.
Ils étaient nombreux, plus d’une trentaine, contents de se
retrouver et de commencer leur programme de balades des
beaux jours. Samedi, ils ont parcouru la Drôme des collines
sous un soleil mêlé de fraîcheur. Dimanche, ils se
sont dirigés vers l’abbaye cistercienne
de Léoncel, perdue sur les pentes
du massif, en passant le col de Tourniol, au-dessus de 1 000 m, et le col de
Limouche. Certains s’étaient chargés
avec leurs sacoches pour repartir chez
eux directement… S. D.
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