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La prochaine assemblée générale aura lieu
samedi 19 mai 2012 à 20 heures dans la
salle des fêtes d’Eguzon-Chantôme (36270)
GRAMM dans l’Indre. Il a été décidé de tenir
O
cette assemblée pendant le rassemR du
Le festival est la plus importante manifestation
blement du week-end de l’Ascension
organisée chaque année par CCI. Sa vocafestival
(du 17 au 20 mai), où l’on attend plus
tion est de faire connaître notre conception du
page
22
de 100 CCIstes qui viendront fêter
voyage – le voyage à vélo – mais aussi de donles 30 ans de CCI. Les CCIstes seront
ner l’occasion de se rencontrer à tout ceux qui
au camping de La Garenne situé à 300 m
sont passionnés ou simplement intéressés par cette
du
village
(info@campinglagarenne.eu).
activité et cette façon de se déplacer.
Eguzon-Chantôme est à 60 km au sud de
Châteauroux (2 h de train de Paris). À noter le
Comme l’association,
programme de la soirée du vendredi : repas
le festival est entièrement animé par des bénévoles.
en commun, diaporamas des 30 ans… et
dans la journée des 4 jours : du vélo !
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Pour des informations pratiques sur le rassemblement :
Jean-Paul Larroque
jplarroque@hotmail.fr – 06 30 49 08 41
Pour des informations sur l’assemblée générale :
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sylvie.dargnies@orange.fr – 06 70 30 35 59
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Bonne année 2012,
l’année des 30 ans.

S

i on veut s’interroger sur l’avenir de l’association, il est bon d’en connaître l’histoire et ce qui a motivé sa création. Pour
les 30 ans de CCI, nous vous proposons un
survol rapide de trois décennies racontées par
quelques uns de ceux qui ont compté dans son
fonctionnement et sa naissance. Certains diront
qu’on ne peut raconter cette histoire sans parler
de telle ou telle personne. Que l’on nous pardonne de n’avoir pu toutes les citer. Beaucoup
d’entre elles se sont mises en retrait au point
d’être inconnues au regard d’adhérents moins
anciens. Lorsqu’on a le plaisir de les revoir le
jour du festival, on s’aperçoit qu’elles continuent
d’avoir un attachement pour l’association. Le
festival est la plus importante manifestation de
CCI (programme en page 22 et 23) et tout a été
fait pour que le prochain soit encore une fois la
meilleure occasion de nous rencontrer.
La progression du nombre d’adhérents
(voir encart de la page 9) interpelle déjà certain. Est-ce que CCI ne perdra pas son âme,
comme d’autres associations, en prenant top
d’ampleur ? La revue s’efforce d’être le reflet de
l’association. Dans ce numéro, on trouve trois
récits de voyage : deux qui se passent à l’autre
bout de la planète, au Japon ; et un autre, plus
modeste, qui se déroule en France, le long du
canal de Nantes à Brest. Dans tous les récits
qui parviennent à la rédaction, on s’aperçoit
que chaque voyage, que ce soit celui d’un
cyclo-globe trotter aguerri ou celui d’un cyclovoyageur plus néophyte, est toujours plein d’intérêt. Pour cela il faut avoir l’esprit ouvert.
Gilles BARON
g.baron@ laposte.net

RECTIFICATIF
Jean-Noël Phal, auteur de l’article « Quand
CCI s’associe à l’AF3V » de la rubrique
« Vie de l’association » dans le numéro 120,
nous demande de rétablir la première phrase :
« Qu’il me soit permis tout d’abord de féliciter Danièle et Alain Guillermou : dans
l’esprit “quinzaine militante”, ils récidivent
cette année ! »
La rédaction lui présente ses excuses.
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CCI a 30 ans

Philippe Roche au
Pérou, en 1981.
« Dans la pampa,
entre Cuzco et le
lac Titicaca, j’ai
rencontré un couple
de Français qui
remontait à cheval
de la Terre de Feu
jusqu’en Alaska. »

Nous vous proposons un survol des trois décennies de l’association
racontées par quelques uns de ceux qui l’ont faite.
Il faudrait un livre entier pour raconter l’histoire de CCI,
et les personnes qui ont apporté leur pierre à l’édifice sont nombreuses.
Que l’on nous pardonne de ne pouvoir toutes les évoquer.

1982
Création de CCI par Philippe
Roche, Christophe Guitton et leur
dizaine de copains.
Philippe Roche président (82-89)

1983
1res réunions à Paris le
dimanche au quartier latin (CIHM).
Création de Cyclo-Accueil-Cyclo,
avec publication dans la revue
des « bonnes adresses ».

1984
© Photo : Philippe ROCHE

es premières années de CCI commencent à se perdre dans
les limbes… Des années après on ne sait plus très bien
comment on a connu un tel, et un tel, un vrai ballet ! Les
toutes premières années appartiennent surtout à la bande de
Philippe Roche et de Christophe Guitton, les fondateurs, lauréats de la bourse Motobécane.

L

Premiers adhérents et création du festival

Dès les premières années, l’association développe les activités qu’elle a aujourd’hui. La continuité est remarquable. Les discussions d’hier et d’aujourd’hui se ressemblent étrangement.
Tous les jours on se lave les dents en pensant à « nos » grands
voyageurs, nos copains de festival, ceux qui nous font rêver.
Claude et Françoise Hervé, qui voyageront ensuite avec la petite
Manon, sont de ceux-là. Les Lodé et les Guigny, qui ont inspiré
tant de voyageurs, nous restent un peu inaccessibles, et de toutes les façons ils ne sont pas en France ! Jean Naud et son vélo
à trois roues (dont une débrayable) conçu pour le désert revient à
chaque festival avec sa machine et son
chic habituel.

À Paris, c’était l’époque des salons de l’aventure, des Nicolas
Hulot en culottes courtes et de la Guilde du raid. En1983, on se
retrouve régulièrement chez les montagnards, au CIHM puis au Gum’s pour
une vraie permanence suivie d’un cousUn passage à vide en fin de siècle
cous comme aujourd’hui. Des réunions
de travail se passent aussi dans le studio
Les années passent et le nombre
du vieux Paris de Philippe Roche.
d’adhérents stagne un peu dans les
Et pendant ce temps-là, quelques
années 90. François Hugues prend la
grands voyageurs tournent autour
barre, résoud les problèmes de local,
du monde, certains déjà encartés à
propose des quinzaines à l’étranger.
CCI, d’autres non comme Bernard
Jean-Michel Paoletti, plus tard, assuMagnouloux. Il nous raconte comment
rera la continuité avec une équipe réduite
il a rencontré « ses » premiers CCistes
jusqu’au début du siècle suivant.
dans les cols d’Amérique latine, qui
En 2000, la quinzaine de Roumanie
étaient aussi « les » premiers adhérents.
proposée par Jean-Luc Maréchal, que
Sylvie Dargnies (à droite) pendant le 3 festival
Dès 1985, on lance le festival à Issynous raconte Jean-Noël Phal, motive
du voyage à vélo en 1986.
les-Moulineaux. Bernard Magnouloux est Avec Brigitte Paturet, Sylvie est à l’origine du festival. de nouvelles personnes, comme
de la partie ; la vénérable Guilde du raid
Nathalie Gergois et Joseph Jaunereau,
nous envoie une lettre menaçante, nous avons osé marché sur pour s’occuper de l’association et apporte du sang neuf. Le
ses plate-bandes ! Le jour J on ne sait plus où donner de la tête Conseil d’administration s’élargit, les assemblées générales
ni rendre correctement la monnaie ! Les seaux de salades de riz ont plus de monde, et Joseph Jaunereau, d’abord trésorier,
sont derrière le comptoir et l’on s’attable comme à un banquet.
devient président en 2006. Une présidence qui comptera
beaucoup pour CCI pendant laquelle le nombre d’adhérents
1985, première quinzaine
a recommencé à croître… un signe qui ne
La même année a lieu la première quinzaine de Tournon à trompe pas.
Millau… ce concept génial de Philippe Roche qui peut se targuer d’avoir créé du bonheur à la pelle. Les joyeux lurons se Un nombre impressionnant
retrouvent au pique-nique ou le soir, et le camping sauvage y a de bénévoles
toute sa place… mais aussi les préaux d’écoles, les stades, les Pendant toutes ces années un nombre
fermes inoccupées recommandées par les villageois, les prés, impressionnant de personnes a passé
les granges et pourquoi pas la place du village !
des heures à travailler pour CCI. Leur
Deux ans après, le premier permanent Laurent Defrance contribution est parfois tombée dans
propose d’éditer un Manuel du Voyage à Vélo... Tout le monde l’oubli mais on retrouve leurs noms
s’y met, et un soir, avant un festival, il faut tourner autour d’une par-ci, par-là, dans les compte-rentable pour rassembler les feuilles et faire des exemplaires.
dus d’assemblée, dans la revue
Dans la revue, dès le début, on liste « les bonnes adresses » ou d’autres papiers qui traînent
pour se faire héberger chez des CCistes, et ça devient rapide- au local. Et là, on commence à se
ment une longue liste publiée dans la revue qui prendra le nom souvenir…
de Cyclo-Accueil-Cyclo. Au début des années 90, André Coadou,
lui aussi revenu de son grand voyage, reprend le flambeau pour Sylvie DARGNIES – Présidente de CCI
améliorer la formule.
sylvie.dargnies@orange.fr.

CCI dans les années 80
Sous la houlette de son premier président et co-fondateur :
Philippe Roche.
a première année de CCI a été caractérisée par
le fait que CCI n’existait pas ! On n’avait pas
voulu créé d’association car cela nous semblait
trop compliqué administrativement ; on a juste
fondé une revue du même nom.
Nous avons créé l’association au bout
d’un an afin d’avoir des réductions de tarif
postal pour l’expédition de la revue. À cette
occasion, nous nous sommes aperçu que non
seulement cela n’avait pas été aussi compliqué
que nous le craignions mais qu’en plus cela
était très utile.

L

Chose importante : l’ambiance

Comme aujourd’hui, elle était décontractée et conviviale, personne ne se prenait au
sérieux.

e
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Les problèmes à résoudre

On manquait d’argent et on voulait faire
plein de choses. On a donc décidé d’en gagner
en limitant les dépenses afin de pouvoir
dépenser le peu qu’on avait sans avoir à chercher des subventions comme beaucoup d’associations qui perdent ainsi leur liberté… Cette
liberté a toujours été une des valeurs les plus
importantes de l’association (et de ses membres, d’ailleurs).

1985

Les projets

– Améliorer la revue. Le premier numéro a
été tapé sur stencyl ce qui obligeait Christophe
(Guitton – Co-fondateur de
l’association avec Philippe –
N.D.L.R.) à retaper la page à
chaque faute de frappe ! Mais
c’était gratuit.
– Ouverture et stimulation des idées nouvelles qu’on
n’avait pas encore lancées. Elles
ont souvent été apportées par les
membres. Quelques exemples :
les semaines CCI (devenues
quinzaines), le festival, la communication entre les membres avec 3615 POSTEX sur
minitel, puis www.postex.fr.
Il est intéressant de signaler
que la première solution
trouvée pour communiquer
entre nous a été une chaîne
téléphonique : chaque adhérent était chargé d’appeler
cinq ou dix autres adhérents
pour lui passer l’info…
Philippe ROCHE
proche@team2i.fr

CCI dans les années 80 : un repère de routards !

L

a naissance de CCI, moi,
cela me rappelle une
rencontre dans les Andes
péruviennes, en 1982.
Je roulais épisodiquement avec un couple de
Bretons qui avaient des
vélos « à triple plateau », ce
que je n’avais jamais vu, et qui
étaient bien plus rapides que moi.
J’ai quitté Cuzco avec un jour d’avance sur
eux. Nous voulions savoir en combien de temps

1re AG vraiment collective à
Grenoble chez Christphe Guitton.
Organisation de
permanences /soirées couscous
2 fois par moiss dans le XIVe à Paris
rue du Moulin-Vert (local du GUM’S).

les super vélos bretons allaient rattraper Rossinante. Trois jours plus tard, je descendais l’Abra
(le col) de Saccallacasa et je me doutais bien qu’ils
étaient sur mes talons. J’avais monté l’autre versant tout à pied et m’étais laissé surprendre au
sommet par la nuit, glaciale. Et j’ai aperçu, deux
épingles à cheveux plus bas, un drôle de cycliste
chargé comme une mule. Ce qui me surprenait
le plus, et éliminait d’emblée l’hypothèse d’un
cycliste local, c’est qu’il pédalait en montant !
C’était un Français, savoyard barbu râblé,
qui arrivait d’Alaska d’où il était parti

AG à Cusset (03) dans le grenier
des parents de Philipe Roche.
1err festival en juin, 2e en déc.
à Issy-les-Moulineaux (92).
1re quinzaine en France
(Tournon-Millau).

1986
1err permanent de CCI
(Laurent Defrance).

1987
1re édition du Manuel du
Voyage à Véloo (MVV).

1989
Lancement de Postex,
messagerie interne à CCI.
CCI présent au 1err festival ABM
à Paris.
Le festival déménage pour un
an rue Traversière (gare de Lyon).
Soirée salle Wagram le 06/12.

1990
François Hugues président.
Le festival déménage à
Saint-Denis (93).
Nouveau local rue du Château
(XIVe) avec la Fnaut.

1992
CCI fête ses 10 ans : WE au gîte
de Francheville (21) avec rallye.

1993
Nouveau local rue Saint-Sabin,
près de Bastille (XIVe).

1994
Nouveau local rue Pinel (XIIIe).
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Pour fêter son 10e anniversaire,
le festival se tient sur 2 jours.
Marie-Hélène Cornet présidente.
1re lettre aux adhérents.

1996
9 personnes au CA
Le festival déménage à
Vincennes (94) pour 3 éditions,
il reviendra ensuite à Saint-Denis.
Édition de L’Amérique latine à
bicyclette.
En fin d’année, CCI s’installe
rue Ramus (XXe) où il est encore
aujourd’hui.

1997
Paul Cohen-Salmon est président
pendant 3 mois puis remplacé par
Jean-Michel Paoletti.
Augmentation de la pagination
de la revue.

1998
Michel Giraud président,
Serge Rousseau trésorier.
Création du site internet.

2000
Jean-Michel Paoletti président.
Avec Serge Rousseau, il n’y a que
deux personnes au CA.
Quinzaine en Roumanie.

2001
Joseph Jaunereau entre au
CA (trésorier) ainsi que Nathalie
Gergois (secrétaire).

2002
CCI a 20 ans ! Numéro spécial
de la revue (n° 83).

2003
Joseph Jaunereau président.

2006
La revue atteint son 100e n°.

en même temps, me raconta-t-il, qu’une demi-douzaine
d’autres cyclistes français, presque tous titulaires d’une dotation
Motobécane, comme un certain Philippe (Roche). Lui s’appelait Gérard (Teissier), il faisait partie d’un club nouveau-né de
cyclistes au long cours qui pratiquaient le camping sauvage et
se défendait de toute assistance, et dont il voulait tout de suite
me vendre la carte d’adhérent. Je l’interrompis alors qu’il commençait à sortir de ses sacoches et d’un sac marin apparemment
sans fond, la collection complète des magazines Cyclotourismee et
Le Cycle. Je lui expliquai le petit jeu de poursuite avec Raymond
et Charlotte (Puill) et lui demandai de recommencer le même
numéro avec eux.
Ils étaient effectivement sur mes talons, mais comme ils ont
dû écouter les histoires de Gérard, parcourir sa bibliothèque
ambulante et refuser ses offres de cadeaux (« Vous voulez pas des
pneus ? C’est Wolber qui me les donne et j’en ai dix de trop pour
arriver en Terre de Feu... Et des Opinel, vous en avez ? Il m’en reste
350 à distribuer, et c’est un peu lourd ! »), ils ne m’ont rattrapé que
le sixième jour !
Bernard MAGNOULOUX, Prince de Montpoulet
Magnouloux@aol.com

CCI dans les années 90
François Hugues, second président de l’association, témoigne.

M

Les aventures de Rossinante :
le récit de 5 ans autour du monde
dans les années 80 par Bernard
Magnouloux. Un livre devenu une
référence pour les cyclo-voyageurs
au long cours. (auto-édition)

Laurent Defrance, le premier permanent de CCI (de 1986 à 1988).

U

n soir des années 1983-1984, un numéro
duu Cyclee traînait à mon chevet dans lequel la
plume de Philippe Roche raillait gentiment Joël
Lodé : « On pousse jamais son vélo dans les côtes ! » Il
répondait ainsi en substance au coureur de désert
qui clamait l’inverse dans un numéro précédent.
Depuis, je n’ai plus quitté CCI, ni Philippe.
Les cyclo-voyageurs
qui faisaient rêver dans les années 80

Faut-il rappeler qu’à l’époque
q nos pères s’appelaient Joël Lodé, Alain Guigny *, Jean-Claude Joly,
Gérard Teissier et Bernard Magnouloux… entre
autres. Leurs pères à eux étaient peut-être Vélocio
(Monsieur « faut-boire-avant-d’avoir-soif »… et,
ajoutait-on en se moquant bêtement, « pisseravant-d’avoir-envie-d’pisser »).
Il faut vous dire, jeunes cons actuels, que si vous
croisez le Bernard (Magnouloux) au cours d’un festival, vous le verrez maintenant habillé en serveur de
café “propsurlui”, alors que nous, jeunes-cons-desannées-85, l’avons connu au hasard
d’un festival à Issy-les-Moulineau
hirsute, pied-nu, chaîne de vélo à la
cheville et rayon du même métal
à l’oreille. Comment ne pas avoir
envie de partir à son tour ?

2008
Grande mise à jour du CAC.

2009
Rassemblement de l’Ascension
à Bagnac-sur-Célé (107 personnes.)

2011
Sylvie Dargnies présidente.
Décès de Joseph Jaunerau
après plus de 10 ans de
dévouement pour CCI.
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La 1re édition du MVV

Quelques quinzaines CCI
(où Dieu le Père Roche,
tract CCI en main, coursait
les vélos affublés de sacoches
qui n’étaient pas encore
convertis) et bals foireux
plus tard (le fameux “salle
Wagram” où l’on courrait
les rues de Paris armés d’affiches de Bruno Copper
(*) Voir Biblio-Cycle, page 10

sous le bras et où l’on aurait pu bouffer la boutique
si le marchand de boisson n’avait pas miraculeusement oublié d’envoyer sa facture…) CCI a pu
embaucher ma pomme, de 1986 à 1988, par le truchement d’une alliance aussi foireuse que vitale avec
Homme Sans Frontière, assoce aidant les voyageurs
à… voyager, mais surtout habilitée à accueillir des
objecteurs de conscience.
Profitant de ma présence, nous répondions à
la pile de courrier de 35 cm d’épaisseur, automatisions le fichier des adhérents sous BaseIV, Apple
à disquettes 5”1/4, IBM et vieilles dentelles (ça
parlera aux vieux programmeurs) et nous éditions la revue parfois un peu en retard…
Mais nous avons aussi pondu ce MVV, tant
rêvé. C’est ainsi que le 4 décembre 1987, mesdames et messieurs, non sans nuit blanche, est
sorti le premier exemplaire du Manuel du Voyage
à Vélo, sur les presses de Gama International l’employeur de Philippe (après cela, il n’a plus été possible de sortir une seule copie dans cette société).
La vie a continué : on s’engueulait sur des
sujets aussi importants que la numérotation des
chapitres de la prochaine revue ou si nous acceptions de vendre nos tee-shirts à des mécréants…

© Photo : Gilles BARON

1995

François Hugues, au 1err plan, en Ukraine, pendant la quinzaine
Slovaquie-Ukraine-Pologne de 1996 proposée par Sylvie Dargnies.
Durant cette décennie, l’engouement pour les quinzaines, comme pour
toutes les sorties CCI, s’est confirmé et une dizaine d’adhérents participèrent à ce voyage comme Roger Blanc ou Joseph Jaunereau…

Laurent DEFRANCE
defrance.paysage@free.fr

François HUGUES
francois.hugues@club-internet.fr

CCI dans les années 2000
Jean-Michel Paoletti, qui a présidé l’association avant Joseph Jaunereau, raconte…

J

e ne me souviens plus en quelle année
je suis devenu président pour la
deuxième fois, la première n’ayant été
qu’une expérience de neuf mois pour remplacer Paul Cohen-Salmon démissionnaire.
À cette époque, les bénévoles étaient de
moins en moins nombreux à s’investir dans l’association. Même
les assemblées générales étaient
délaissées par les adhérents et,
cette année-là, nous n’avons
été que huit à nous réunir
au local de la rue Ramus !
Seuls Serge Rousseau
et moi nous sommes
présentés au conseil
d’administration. Serge
s’occupait déjà de la rédaction
de la revue, de la comptabilité et
du secrétariat. (…) Philippe Roche

Les réunions du mardi : le moment
de se retrouver entre cyclo-voyageurs

On ne manquait jamais la Grand-Messe
du Mardi, rue du Chemin Vert. L’autre Joly (le
Michel) y racontait son périple en Afrique, s’il
n’était pas interrompu par Jean-Michel Paoletti –
conteur bavard. On pouvait aussi voir débarquer
d’Argentine un Michel Briquet (très séduisant,
selon les filles de l’époque), ce qui coupait court à
tout collage de timbres et mises sous enveloppe.
Ça se terminait invariablement au couscousBoulaouane du coin, yeux et oreilles toujours
écarquillés, face aux “Grands de ce monde”.

es années de présidence, de 1990 à 1995 je crois, sont
bien loin maintenant. Je me rappelle de quelques faits
marquants :
– c’était dur de reprendre le flambeau après Philippe Roche ;
– il y eut quatre changements de local et les
soucis qui vont avec. J’en avais quand même
trouvé un près de la Bastille, un quartier de
Paris sympa, mais cela n’a pas duré, le bail
n’ayant pas été renouvelé ;
– l’utilisation de salariés (emplois aidés) :
une bonne opportunité pour l’association
mais ils n’étaient pas assez « entourés » par les
membres du bureau et les bénévoles ;
– le premier Manuel du Voyage à
Véloo (MVV), une vrai aventure collective réussie avec l’aide de beaucoup de bénévoles mais aussi d’un
permanent dynamique (Laurent
Defrance).
Et au cours de ces années,
l’esprit CCI est resté intact : la
découverte du monde et de ses
habitants avec pour seul moyen
un vélo, ses affaires dans les sacoches et… le sourire. Enfin, c’est
ma vision personnelle.

m’avait surnommé le « président de crise ». Cela sentait le défi et m’excitait : j’allais agir depuis ma cabine de camion à l’aide de mon téléphone
portable ! George Bush venait d’être élu et quelqu’un avait dit de
lui : « Il est idiot mais il s’est entouré de gens compétents ». Il me
fallait faire comme lui. J’ai repris l’idée de Marie-Hélène Cornet
(qui a assuré la première présidence au féminin de CCI en 1996
– N.D.L.R.) de faire une lettre aux adhérents, ce qui m’a permis
de recruter en province et non plus seulement à Paris. Nathalie
Gergois s’est impliquée et a commencé à mettre en place l’utilisation d’internet. William Dodé a continué. À l’assemblée générale
suivante, qui s’est déroulée dans mon village de Lignières-de-Touraine, nous étions 34 participants ! Pendant la quinzaine en Roumanie de l’été 2000, proposée par Jean-Luc Maréchal, quelques
adhérents, dont Joseph Jaunereau, ont constitué un petit groupe
et ont décidé d’agir. Ils sont entrés au conseil d’administration qui
est passé de deux à huit personnes ! (…) Je n’ai pas cité tous ceux
qui m’ont inspiré et aidé mais je tiens à rendre à Nathalie Gergois
l’hommage qu’elle mérite.
Jean-Michel PAOLETTI
jmvp2010@hotmail.fr

Roumanie 2000, une quinzaine qui a marqué les esprits.
n ne peut prétendre connaître CCI si l’on n’a pas participé au
moins une fois à une “quinzaine”. S’il y en a une qui a marqué
les esprits, c’est bien celle proposée par Jean-Luc Maréchal en
Roumanie pendant l’été 2000, sur une durée d’un peu plus de trois

O

semaines. Imaginez vingt-quatre cyclistes venus de France, la majorité par les airs et certains à vélo depuis chez eux, auquel s’est jointe
une dizaine de cyclistes roumains originaires de la ville de Sibiu. La
rencontre franco-roumaine s’était faite grâce à un jumelage entre
7
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Savigny-le-Temple, ville de la banlieue parisienne, et Comarnic,
située au nord de Bucarest.
Sans entrer dans les détails, une boucle au départ de Comarnic en direction du Nord-Ouest nous permit de franchir par deux
fois les Carpathes, par de vrais cols alpins. Ce qui nous a tous
marqués, c’est l’impression d’être revenus plus de cinquante ans
en arrière, et d’avoir à nos portes le Tiers-Monde. Inutile de vous
dire que le camping sauvage fût pratiquement toujours de mise,
et ce séjour ne nous coûta presque rien.
Que relater enfin sinon l’ambiance extraordinaire de ce
voyage, les soirées de musique et de chants avec les Roumains du
groupe. Il faut souligner que cette quinzaine a été sans conteste
pour beaucoup un déclencheur pour s’investir dans CCI par la
suite. Je pense entre autres à Joseph Jaunereau, Philippe Orgebin,
Robert Lecoche, sans oublier Philippe Brasseur, qui surent apporter leur savoir-faire dans notre association.
Jean-Noël PHAL
jn.phal@free.fr

c’est que les quatre-vingt dix cyclos franco-français ont rapidement laissé la place à environ cinq cents cyclo-voyageurs
très volontaires pour héberger, dont une centaine d’étrangers.
L’essor nouveau d’internet a été alors une aide incontestable.
Il m’a semblé évident que les CCIstes français étaient particulièrement intéressés de trouver des contacts et des points
de chute lors de leurs voyages de par le monde. Les échanges avec d’autres listes similaires à l’étranger amplifiaient les
possibilités.
Avant le développement d’internet,
il fallait faire un fastidieux travail de photocopies

Jean-Luc Maréchal
pendant la Quinzaine
en Roumanie.

© Photo : Jean-Luc MARÉCHALL

© Photo : Jean-Luc MARÉCHAL

Cyclo-Accueil-Cyclo
Un réseau d’accueil en avance sur son tee mps

L’

idée même du CAC semble avoir jailli
des cerveaux géniaux de nos ancêtres
« cyclo-dinosau-cécéistes » peu après
la création de l’association, vers l’an de
grâce 1983... Malheureusement, pendant
longtemps, sa diffusion semble avoir été
assez restreinte, voire confidentielle.

De la considération et une bonne écoute
sous la présidence de Joseph Jaunereau

Il est en tous cas certain que l’arrivée de Joseph, d’abord
comme trésorier puis comme président, a permis une nouvelle
considération vis-à-vis du CAC. En effet, j’avais jusque là trouvé
assez peu d’échos favorables à un vrai développement du CycloAccueil-Cyclo, peut-être considéré comme la cinquième roue du
carrosse… Joseph me surprenait par sa capacité d’écoute et sa
vision très positive du réseau d’accueil, envisagé dès lors comme
une des possibilités de rencontres entre cyclos à CCI, et au-delà
avec des voyageurs à vélos venus du monde entier.
Lors de mon départ en 2007, malgré les efforts de mise à jour de
mes successeurs, la progression du CAC semblait se limiter à jamais à
des considérations technico-informatiques liées à la base de données de
CCI qui ne permettait pas la mise à jour par l’adhérent lui-même… je
commençais quasiment à regretter l’époque des photocopies !
Et voilà que, comme vous, il y a quelques jours, j’ai appris
l’arrivée du nouveau CAC, alors là : que du bonheur !!!
André COADOU
andré.coadou@wanadoo.fr

Vous avez dit 30 ans ?
Trente ans ça me paraît long pour une association ! Ça veut dire :
– qu’elle est intéressante ;
– que les participants y trouvent leur compte et ne décrochent
pas : ils sont tenus informés, il y a des rencontres réelles, bref qu’il
se passe des choses...
– qu’elle a connu et est supportée par de nombreux bénévoles. J’imagine qu’une association ne vit pas 30 ans sans avoir un
noyau dur ! Il y a donc des gens passionnés par la cause et qui
sont prêts à s’investir pour les autres...
… ça veut dire aussi que l’association a su s’adapter aux changements de supports de diffusion qui ont justement explosé ces
trente dernière années !

Être accueilli mais aussi accueillir

Lors de mon voyage à vélo entre l’Alaska et la
Terre de Feu au début des années 90 (du siècle dernier), j’ai été très
bien accueilli chez deux membres de la liste d’accueil « Cyclist’s
Hospitality Directory » aux États-Unis et ai bénéficié de l’hospitalité de nombreux cyclistes latino-américains. Ce n’est donc pas
tout à fait par hasard si, à mon retour des Amériques, je découvre
l’existence de cette liste CAC traînant au fin-fond d’un tiroir. En
1996, elle contenait environ quatre-vingt-dix noms dont un certain nombre obsolètes.
Difficile de résumer les dix ans passés à m’occuper du
développement de ce réseau d’accueil. Une chose est sûre,

Dans un premier temps, dès 1998, à notre retour d’Afrique,
la liste a été éditée sur papier A4 et photocopiée à plusieurs reprises, presque chaque année, avec un chouette dessin de Jean-Luc
Maréchal en couverture. Je nous revois, avec Brigitte Bernstein
notamment, passant beaucoup de temps à photocopier, agrafer,
plier, mettre sous enveloppes, timbrer… et avoir quelques démêlés avec le trésorier de l’époque à propos des frais occasionnés. Le
principe de la réciprocité était aussi mis en doute… Bref, que du
bonheur !
Ensuite, la base de données CCI incluait la liste CAC. Il me
fallait quand même faire les mises à jour… Entre temps la WSL
(Warm Shower List) de Roger Gravel prenait définitivement un

essor extraordinaire sur internet, rendant le CAC à la limite de
l’obsolète.

Sophie GÉLINOTTE
(membre du CA : secrétaire de CCI)
sophie.gelinotte@laposte.net

Sophie, lors du rassemblement CCI
de mai 2010 à Poule-les-Écharmeaux.
© Photo : Olivier RICHET

Illustration de Jean-Luc Maréchal pour le CAC.

© Photo : André COADOU

La progression du nombre d’adhérents :
En 1998, André Coadou et Brigitte
Bernstein ont atteint le cap de
Bonne espérance après avoir
traversé le continent africain à
vélo depuis Paris.

une nouvelle dimension pour l’association

C

CI a connu des hauts et des bas dans son activité, qui se sont ressentis davantage dans le
suivi des activités et la dimension du conseil
d’administration. Le nombre d’adhérents, lui, a stagné pendant plusieurs années autour des 500, et sa
remontée dans les années 2000, correspond à la
présidence de Joseph Jaunereau.
L’écart entre adhérents et abonnés a été plus
important qu’il ne l’est aujourd’hui. Un certain doute
plane sur nos statistiques à cause du comptage des
couples : ont-ils toujours été comptés pour deux ?
Aujourd’hui, nous nous approchons du cap des
1 000 adhérents qui sera certainement franchi dans
un ou deux ans. L’association a définitivement
changé de dimension. S. D.

ANNÉE

NOMBRE
D’ADHÉRENTS

1989

339

1992

305

1995

418

2000

560

2006

577

2008

680

2009

813

2010

799

mi-2011

870

Dernière assemblée générale en mars 2011
© Photo : Olivier RICHET
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La terre sur deux roues

Le tour du monde à bicyclette

44 000 km à vélo
Alain Guigny

Le temps d’un rêve
Joël Lodé

44 000 kilomètres, 34 pays et des
centaines de rencontres.
Toujours sur son vélo, il a fait l’ascension du Kilimandjaro, franchi
les Andes à 4 693 mètres, traversé des déserts. En Turquie,
des chiens sauvages l’ont attaqué ; en Rhodésie, il s’est fait
charger par un éléphant et mordre par une mygale en Guyane ;
en Amazonie, il a failli périr sous
l’assaut des fourmis.
Paysages, hommes et femmes,
efforts et plaisirs, tout se mêle
dans ce livre en un long souffle
d’aventure, tendre, gai, amer ou
dur, rythmé par un pédalier obstiné. À la dernière page, on ne
peut croire que le voyage soit déjà fini...

De son voyage, il a ramené une
formidable aventure humaine qu’il
raconte en 300 pages (illustrées en
noir et en couleur) et une épouse.
Joël Lodé en effet s’est marié
au Salvador fin avril 1978, quelques jours avant de recevoir de
l’Académie des Sports le Prix de
l’Aventure.
Il n’a jamais fait de vélo quand il
décide de partir effectuer un tour
du monde à bicyclette. Pour réaliser un rêve d’enfant plus que pour
chercher l’aventure. Le vélo n’est
pas son but, c’est un moyen. À une
époque où l’on parle beaucoup
d’écologie, de nucléaire et de pollution, il découvre dans l’originalité de son moyen de locomotion, un contact vrai, direct, permanent avec la nature, les gens, leur vie, leurs coutumes, les odeurs,
les plantes et les animaux. L’autre manière de voyager.

1979 – 266 pages – Éditions Flammarion

Pigeon Volant
L’Afrique vue d’un vélo
Jean-François Bernies
« Dès que j’arrive de l’autre côté du
désert, je vends la voiture et j’achète
un vélo. » Ainsi commence l’exceptionnel voyage de Jean-François
Bernies à travers le continent africain,
cette région du monde que le jeu des
grandes puissances place au premier
plan de l’actualité. Bernies, en effet,
roulant sur son “Pigeon volant” – un
robuste vélo chinois – va parcourir
des milliers de kilomètres du Togo
au Tchad, du Zaïre à l’Ouganda, du
Nigéria à l’Angola, de la Rhodésie
à Djibouti. Ce qu’il raconte, ce n’est
pas l’Afrique superficielle des touristes pressés ou des grands reporters, mais l’Afrique profonde des
villages, de la savane ou de la forêt. Il rencontre une Afrique sensuelle, changeante, attachante et brutale. Ce qu’il voit, parce qu’il
va lentement par des sentiers ignorés, c’est la réalité africaine. Ce
continent contradictoire se révèle à lui parce qu’il le vit avec sa
fatigue et sa peau. Et qu’il la risque cette peau, à chaque instant,
Blanc isolé fouillé par les douaniers d’Amin Dada ou interrogé par
des policiers corrompus.
Ainsi l’aventure surgit-elle à chaque page dans ce récit. Mais aussi
la réflexion, car Jean-François Bernies – qui publia, au cours de
son voyage, de nombreux articles dans la presse française – est
un observateur perspicace. Il voit, ressent, analyse. Et il écrit avec
la force que donne l’expérience vraie.
1977 – 330 pages – Éditions : Robert Laffont
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S O M M E S - N O U S ?

Cyclo-Camping International
Site : www.cci.asso.fr

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

C

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).

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

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.

Un point de rencontre à Paris les 2e et 4e mardis du mois
de 19h30 à 20h30, 25 rue Ramus - 75020 Paris
(métro Gambetta).

1978 – 301 pages – Éditions : PAC - Paris

– CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION –

Le tour du monde à vélo
Françoise et Claude Hervé
Le 1err avril 1980, Françoise et
Claude Hervé ont pris le départ
d’un tour du monde à vélo qui,
croyaient-ils, durerait environ
trois ans. L’aventure, en fait,
s’est prolongée 14 ans sur plus
de 150 000 kilomètres, avec
une petite fille, Manon, née en
Nouvelle-Zélande. Ils s’inscrivent dans la lignée des écrivains-voyageurs, mettant en
lumière la dimension humaine
d’un exceptionnel périple qui les
a conduits à découvrir, à côté
des paysages, des hommes et
leurs cultures.
« Pendant quatorze ans notre
voyage a été une adaptation
constante à l’environnement, aux gens, aux religions, aux coutumes des pays traversés. Ce n’était plus un simple périple, mais une
façon de vivre. Durant toutes ces années, nous sommes devenus
des nomades disponibles à toute éventualité et toujours prêts à
travailler avec les gens, à les aider… Quatorze années sans parrainage, en nous débrouillant seuls, nous ont montré toutes les possibilités qu’offrait la vie. Il nous reste désormais à mettre en pratique
ici ce que nous avons appris ailleurs. »
1995 – 283 pages – Éditions : Le cherche midi éditeur

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

Un festival du voyage à vélo chaque année à Paris.

Un manuel du voyage à vélo (le MVV).

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

©Photo : Gilles BARON

À l’occasion
l’
i
des
d
trente ans de CCI, nous présentons les livres d’Alain Guigny, Joël Lodé et
Jean-François Bernies, des cyclo-globe-trotters qui ont fait rêver un grand nombre des premiers
adhérents de l’association. Ces voyages datent des années 1970, alors que l’on n’utilisait pas de GPS,
que la micro-informatique n’existait pas vraiment et Internet encore moins.
Nous ajoutons le livre de Françoise et Claude Hervé dont le voyage, commencé en 1980,
impressionne, entre autre, par sa durée (14 ans) !

Q U I

©Photo : Olivier RICHET

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.

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

Biblio-cycle

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 : ...................................................................................................................................

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

Sur la route
Asie de l’Est

Le Japon
Le Japon est une destination lointaine qui plaît aux cyclo-voyageurs.
En témoignent ces deux récits que nous vous proposons.
– Le premier est de Gérard Porcheret qui parcourt une région
du monde chaque année pendant plusieurs mois. L’année 2011 l’a
emmené au “pays du soleil levant”.
– Le second est d’Isabelle et Bruno Frébourg, des globe-trotters
partis depuis plusieurs années et que l’on suit régulièrement.
En les lisant,
t on comprend que ce pays se prête au voyage à vélo.
Superficie : 377 800 km²
Population : 127,6 millions d’hab.
Monnaie : Yen (JPY) – Capitale : Tokyo
Décalage horaire : + 7h en été et + 8h en hiver
(par rapport à Paris)

Gérard Porcherett
© Photo : Gérard PORCHERET

Après

les cerisiers en fleurs
Gérard Porcheret est parti à la découverte du Japon au printemps dernier.
De Fukuoka au sud jusqu’à Yamagata au nord, il redescendra jusqu’à Tokyo.
Son trajet, marqué par un mauvais temps fréquent, passe notamment par la côte
de la Mer du Japon et serpente à l’intérieur en allant de temples perchés
en forteresses médiévales, de volcans en villes impériales. Sans oublier Hiroshima.

L

e Japon s’ouvre à moi. J’arrive
le 18 avril à Fukuoka, l’agglomération la plus importante
de l’île de Kyushu, la plus
méridionale des grandes îles
nipponnes. Dans cette ville, je
ne vais connaître que le froid
et les averses, il est trop tard pour voir les
cerisiers en fleurs, les derniers pétales ont
déjà été emportés par le vent d’Ouest.

L’île de Kyushu
Lorsque je commence à pédaler, le
soleil est revenu, mais 48h après j’ai
de nouveau de mauvaises conditions
météo pour aborder le Mont Aso. C’est
un ensemble impressionnant composé
d’une immense caldera d’une centaine de
kilomètres, ancien volcan effondré mais
aujourd’hui entouré de nombreux sommets volcaniques dont le Naka Dake, tou12
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jours actif. Mon but, dans cette traversée de
l’île de Kyushu, est de grimper jusqu’au bord
du cratère. Malheureusement, la météo en
décide autrement. Je monte bien avec Arthur
(sans la remorque) au col, à 1200 m d’altitude, mais je renonce à la grimpette pédes-

La nuit suivante,
le déluge ne cesse point,
transformant en éponge le sol
douillet sur lequel j’ai planté
ma maison de toile.

thuyas du Japon) mêlées de bambouseraies
au feuillage vert tendre, et des maisons aux
toits magnifiquement ouvragés de tuiles
noires vernissées.
Avant de la quitter, je visite le site de
Furuzono Stone Buddhas, près d’Usuki, un
site ou une soixantaine de Bouddhas millénaires sont sculptés dans le tuf volcanique
tendre de la falaise. Un fait marquant sur
cette île (mais plus loin aussi) c’est le peu
de monde que l’on rencontre dans les campagnes et les petites bourgades.

tre, la pluie et surtout le vent s’étant ligués
contre moi. La nuit suivante, le déluge ne
cesse point, transformant en éponge le sol
douillet sur lequel j’ai planté ma maison de
toile (heureusement imperméable).
De cette île, j’emporte le souvenir des
sombres forêts de thuyas géants (hibas ou

L’île de Shikoku
Pour aller sur l’île de Shikoku, je
prends un luxueux ferry. Comme si c’était
un 35 tonnes, trois employés me guident
à la manœuvre pour garer Arthur et sa
remorque. Ils posent des cales devant et
derrière les roues et mettent des couvertures de protection avant de placer des

sangles. Tout ça avec le sourire et des courbettes de bienvenue.
Je débarque à Yawatahama avec le soleil,
mais le vent violent qui va me pousser trois
jours durant est glacial. L’île est montagneuse
à souhait, comme tout le Japon d’ailleurs, et
la culture dominante ici est l’agrume (orange,
citron), les fonds de vallée étant voués au
maraîchage ou aux rizières. Très vite, je
rejoins la côte pour profiter d’une mer d’azur
et d’une route moins profilée, traversant de
petits bourgs de pêcheurs qui, comme les
campagnes, sont étonnamment déserts.
Entre Shikoku et Honshu, un itinéraire
bien balisé de 65 km a été aménagé pour
les vélos. À ce propos, il y a des pistes cyclables un peu partout, mais le plus souvent,
on partage le trottoir avec les piétons. À la
sortie de Yawatahama, j’ai même franchi
une montagne non par le tunnel routier
où passent les voitures et autres véhicules
à moteur, mais à côté, par un tunnel de
cinq cent mètres pour les vélos. Les routes
à trois voies n’existent pas et la vitesse est
presque toujours limitée à 50 km/h.
L’ïle d’Honshu et Hiroshima
Me voici sur l’île principale d’Honshu,
précisément à Onomichi, grosse ville
maritime, mais aussi vieille cité étalée sur
un coteau raide où l’on ne dénombre pas
moins de vingt cinq temples. En plus de
cet aspect religieux, c’est la capitale de la
littérature nippone, de nombreux poètes y
ayant vécu ou l’ayant vantée. J’arpente les
escaliers, les ruelles et les sentiers. Je passe
devant des temples et de vieilles maisons
parfois délabrées avec des lopins de terre
aménagés en potager où il y a toujours une
vieille sans âge qui gratte le sol.

Château de Matsue
© Photo : Gérard PORCHERET

Je repars souss
le soleil, avec unee
chaleur retrouvée.
e.
Gai comme un pinson,
n je suis
étonné de voir les gens aller au boulot avec
ec
un parapluie pendu au guidon de leur
vélo. Ils ont dû regardé la météo car, dans
la mi-journée, le ciel se met à changer, il se
couvre et l’orage éclate. C’est donc avec un
temps maussade que j’aborde Hiroshima.
Dès que le soleil revient, je parcours les
larges avenues de cette mégapole moderne.
Moderne, et pour cause ! C’était le 6 août

les villages de pêcheurs
aux toits noirs brillants
sous le soleil matinal
s’échelonnent,
toujours aussi déserts.
1945 à 8h15 du matin… 300 000 morts
d’un coup… Hitler en avait sans doute
rêvé, les Américains l’ont fait. Et je ne
parle pas de Nagasaki. D’autres que les
Américains en auraient certainement aussi
été capables, je ne peux oublier que nous
sommes la troisième puissance militaire
nucléaire au monde. Je commence ma
visite par le musée du Mémorial de la
Paix. L’émotion est forte, la visite se fait
avec une boule dans la gorge…
Cap vers le nord…
Après Hiroshima, je mets le cap au nord
par un temps agréable mais qui ne me permet pas de quitter ma petite laine polaire.
Les cols ne sont pas très hauts mais les pentes sont irrégulières, et, de temps à autre, je

dois pousser Arthur. Au gré de ces
do
as
ascensions,
j’arrive au bord de la mer
ddu Japon. Les villages de pêcheurs aux
tooits noirs brillants sous le soleil matinal
s’s’échelonnent, toujours aussi déserts.
Le beau temps ne dure pas, comme si le vent
l’avait décidé, le ciel se met à changer.
Je quitte le milieu marin pour visiter le château de Matsue, une forteresse
médiévale. À deux pas, il y a la maison du
Samouraï Buke Yashiki où je découvre le
mode de vie de ces guerriers d’un temps
révolu. Le samouraï était une sorte de
chevalier, au service d’un seigneur : endurance, moralité, fidélité sans réserve... De
rang inférieur, la plupart étaient de simples mercenaires, parfois des brigands. Ils
méprisaient les femmes dont ils pensaient
que le contact physique affectait leur virilité, aussi étaient-ils homosexuels.
À quelques kilomètres de la côte s’élève le
volcan Daisen. La brume ténue masque totalement les sommets alentour et ce n’est qu’au
terme d’une grimpette, là encore sévère,
taquinant les 12 %, que je découvre ce mont.
Je le gravirai demain. En attendant, il y a de
la neige sur le camping qui m’accueille bien
qu’il ne soit qu’à 780 m d’altitude.
Le lendemain, j’entame l’ascension
du Mont Daisen, qui se termine un peu
au-dessus des 1700 m. Je ne suis pas seul,
c’est un vrai défilé.
Mon parcours me ramène sur les bords de
mer pour une centaine de kilomètres, jusqu’à
Tottori. Je roule sur une route côtière agréable
qui longe des plages de sable fin mais où il y
a une circulation très dense. Étonnant, nous
sommes en milieu de semaine. J’ai l’explication à Tottori, au camping – gratos mais noir
de monde – par Steve, un anglais avec
13
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Château Himeji

Bivouac

PORCHERET

qui je passe la soirée : « C’est “Goruden
Wiku”, (la Golden Week) quatre jours fériés
étalés sur une semaine. Tottori est un site
particulier, un peu exceptionnel : 30km² de
dunes de sable géantes dont la hauteur atteint
plus de 90m par endroit. Cet endroit reçoit
bon an mal an deux millions de visiteurs. »
Au sud du Honshu
Je traverse de nouveau le Honshu, vers
le sud cette fois et, bien entendu, j’escalade
encore l’arrête montagneuse qui parcourt
l’archipel. Premier objectif : Himeji, sur la
côte nord de la mer Intérieure. C’est le siège
d’un château, et pas n’importe lequel, le plus
beau château féodal sur les douze subsistant
au Japon qui ont été restaurés sous leur forme
originelle. La restauration est exceptionnelle.
La structure, comme celle du château de
Matsue, est entièrement en bois, les murs
sont restaurés avec du petit bois tressé recouvert d’adobe puis d’un enduit spécial : de la
chaux additionnée de poudre de coquillage,
d’une résine extraite de végétaux et de fibre
tirée de vieux tissus.
Dans les campagnes, en plaine ou en
fond de vallée, ça s’active. On prépare les
rizières, la saison des pluies approche. Les
travaux sont mécanisés.
Himeji est à côté de Kobé, qui est
elle-même à côté d’Osaka… C’est-à-dire
une mégapole d’une centaine de kilomètres entièrement urbanisée et industrielle… J’ai décidé d’éviter ces villes.
Pour cela, je prends un bateau (pas un
ferry) pour rejoindre en quinze minutes
l’île d’Awaji, car le pont d’Akashi qui la
relie à Honshu, le plus grand pont suspendu du monde – 3900m – est interdit aux vélos.
Awaji est une sympathique petite
île, tranquille. Mais de cette île, il n’y
a pas de ferry pour rejoindre le Kansaï,
région au sud de Kyoto et le pont qui la
14
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relie à Shikoku n’est pas cyclable non plus. Je
le franchis donc dans un bus qui me conduit
à Tokushima. Là, un ferry m’emmène à
Wakayama, dans le Kansaï (à nouveau sur
l’ile d’Honshu).
Je grimpe pour rejoindre Kõya-San, un
ensemble monastique, presque une ville
sanctuaire, située sur le Mont Kõya, à plus de
700m d’altitude, couvert de forêts, entouré

Me voici à Kyoto…
Il y a plus de
deux mille temples,
toutes obédiences confondues,
dans cette ville.
de huit pics. Il y a douze siècles, Kukai, un
jeune moine revenu de Chine, fonda ici une
“école” du Bouddhisme ésotérique, l’école
Shington. Une secte en quelque sorte, mais
aujourd’hui, on le révère comme un boddhisattva. (…) J’y passe presque la journée,

Tokyo
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visitant les temples les plus intéressants
mais surtout l’Oku-No-In, le cimetière qui
réunit des urnes contenant des cendres. Au
Japon, la crémation est obligatoire à cause
du manque de place. Les obsèques coûtent la peau des f… (4 millions de Yens
– 30 000 euros) Après la crémation, les os
du corps du défunt sont retirés avec des
baguettes. On commence toujours par ceux
des pieds et on remonte jusqu’au crâne, cela
ayant pour but d’éviter que la tête du défunt
ne se retrouve vers le bas dans l’urne où on
les dépose. Délicate attention.
Je visite ensuite Yoshino, un site également religieux où l’on pratique le Shugendo,
une tradition spirituelle millénaire qui privilégie la relation entre l’homme et la nature.
C’est aussi le lieu privilégié des Japonais pour
voir hanami, la floraison des sakura, les cerisiers en fleurs. Mais c’était avant que j’arrive,
début avril.
Nara m’accueille en fin de journée, ce fut la
première capitale permanente du Japon à la fin
du VIIe siècle. Je trouve un hébergement dans
une Youth Hostel. La ville compte huit sites
inscrits au patrimoine mondial, je me contente
de ceux du Nara-koen, un parc immense de
collines boisées. On y trouve un des temples
les plus fameux du Japon, le Tõdai-ji qui
abrite le Daibutsu, le Grand Bouddha, une
des plus grandes statues de bronze au monde,
16 mètres de haut, 437 tonnes de bronze et
130 kilos d’or. (…)
Kyoto, la capitale impériale
Me voici à Kyoto qui fut la capitale
impériale pendant mille ans environ, de
la fin du VIIIe siècle jusqu’en 1868. On
dit capitale historique, car le centre du
pouvoir politique était ailleurs.
Il y a plus de deux mille temples, toutes
obédiences confondues, dans cette ville.
Dix sept sites sont inscrits au patrimoine
mondial. Le château de Kyoto était la
© Photo : Gérard PORCHERET
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résidence du premier Shogun, Ieyasu Tokugawa. C’est une enfilade de pièces immenses toutes ornées de peintures sur paravents
remarquables. Je vais aussi voir Kinkaku-Ji,
le Pavillon d’or. C’était la villa d’un Shogun,
construite à la fin du XIV
Ve et transformée en
temple à sa mort. C’est sans doute l’édifice le
plus connu du Japon.
La foule, je la trouve aussi en parcourant
à pieds le quartier Higashiyama, une collineparc dont la partie sud est l’immense cimetière de Kyoto. Parmi les touristes japonais,
nombreux sont les couples en costumes traditionnels, mais, côté vestimentaire, la jeune
génération est aussi capable de tout. (…)
C’est aussi le quartier de Gion, le vieux
quartier avec ses ruelles bordées de canaux,
ses restaurants traditionnels, ses anciennes
maisons de thé… Et puis il y a la gare de
Kyoto qui a provoqué le scandale, ses détracteurs prétendant que cet édifice de verre et
d’acier défigure le quartier. Une succession
d’escalators me monte jusqu’au 11ème,
au Sky Garden, d’où la vue sur la ville est
imprenable. (…) Je visite également le Food
Market, le marché de Nishiki. Et comme
dans tout le Japon, il y a partout des karaokés et des patchinkos, d’immenses salles où
sont alignés des centaines de billards électriques verticaux… Voilà Kyoto, une ville que
j’aime, mais où je ne reste que trois jours…
Frustration.
Les alpes japonaises
Je reprends la route pour rejoindre la
montagne. Au passage, je grimpe au château d’Hikone. Le lendemain, la montée
vers les alpes japonaises commence. Une
superbe vallée en pente douce, le long
d’une imposante rivière, m’emmène
gentiment à Gujõ, un village aux vieilles
maisons de bois sombre perchées sur
des berges empierrées. Ce village a une
particularité originale : c’est là que se
© Photo : Gérard PORCHERET

fabriquent les plats factices qui sont à l’entrée ou en vitrine des restaurants japonais !
Au-delà d’un col à près de 1000 m, c’est
l’extase : la route longe et surplombe sur
près de vingt kilomètres un lac de barrage
aux eaux tour à tour azur, turquoise ou émeraude. En arrière plan, les sommets enneigés, dominés par les 2 703 m du Haku-San,
scintillent sous le soleil. Les derniers cerisiers
– les tardifs, les paresseux – abandonnent

Évidemment, je ne dors pas
É
dans la salle de prière, ce temple
est en partie transformé
en auberge de jeunesse.
leurs habits de parade au vent mauvais qui
remonte la vallée. Puis la route plonge jusqu’à
Shirakawa, un de ces villages sortis du passé,
avec ses gasshõ-zukuri, maisons aux toits de
chaume très pentus. La vie demeure dans ces
villages aujourd’hui classés, mais en coha-

Tokyo
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bitant avec un tourisme important. (…)
J’établis mon bivouac cent mètres plus loin,
au “view-point”, près d’un minuscule sanctuaire, dans une pinède calme et douillette.
Bonheur.
Le jour suivant, j’envisage de suivre
une route qui franchit un col à 1293 m,
mais après deux kilomètres d’ascension, je
dois revoir ma copie car le col est fermé :
congères. Je passe à nouveau le long du
lac superbe avant d’enchaîner trois cols
à 1 100 m d’altitude et j’arrive le soir à
Takayama comme prévu. Là, une douzaine de temples se concentre au pied de
la colline Teramachi. Je trouve un héberggement pour deux nuits dans l’un d’eux.
Évidemment, je ne dors pas dans la salle
de prière, ce temple est en partie transformé en auberge de jeunesse. La chambre est dans la tradition japonaise, portes
coulissantes, tatamis et futons. Confort
absolu. Je suis seul.
La ville de Takayama, traversée du nord
au sud par la Miya-gawa, est superbe, avec
ses quartiers aux rues anciennes remarquablement conservées, ses demeures de
marchands où s’exprime le savoir-faire des
charpentiers de jadis, ses temples, ses distilleries de saké réputées… Comme dans
toutes les villes que j’ai visitées, ce qui
frappe, c’est la propreté exemplaire des
rues, l’absence de voitures en stationnement (c’est interdit, l’usage de parking
est la règle) et la moindre des boutiques
est agencée avec goût et délicatesse.
Pour les jours à venir, je vais de nouveau revoir ma copie, car je pensais gravir
après-demain un col à 2 700 m avec une
randonnée en montagne au Norikuradake (3 026 m) le jour suivant… mais
compte tenu de l’enneigement, je doute
que ce soit réalisable.
Gégé et Arthur
gerard.porcheret@worldonline.fr
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Sur la route

Isabelle et Bruno Frébourg pédalent autour du monde depuis trois ans environ.
Dans cette revue nous les avions suivis en Corée.
Ils débarquent à Osaka au Japon à l’automne 2010.
Un pays qu’ils apprécient malgré les intempéries.
Depuis Osaka, Ils se dirigent vers le nord le long de la mer du Japon
et passent ensuite du côté du Pacifique.

E

n ce 18 octobre, le ferry qui nous
emmène au Japon contourne
plusieurs îles avant d’arriver
dans le port d’Osaka. Debout
à 5h du matin pour admirer le
soleil se lever sur les nombreuses
îles du soleil levant.
Le port d’Osaka est installé sur une
île. Il faut en sortir et ce ne sera pas le plus
simple. Il nous faut aller sur l’île d’en face
reliée à celle où nous sommes par un tunnel
sous la mer, interdit aux cyclistes.
On ne s’aperçoit pas tout de suite que,
au Japon, on roule à gauche. En ville, les
cyclistes n’ont pas le droit d’être sur la
chaussée, ils partagent les trottoirs avec les
piétons. Ils sont nombreux, il y en a presque
autant qu’au Danemark. À vélo, les femmes
utilisent une longue visière et un parapluie
fixé sur le guidon, tant pour se protéger de
la pluie que du soleil. Quand elles n’utili16
CYCLO-CAMPING INTERNATIONAL – HIVER 2011

sent pas le parapluie, elles le range le long
de la roue arrière.
La route côtière
D’Osaka, nous nous dirigeons plein nord
pour rejoindre la péninsule de Tangu Hanto
qui recèle de nombreux trésors, à commencer

Les cyclistes
sont nombreux,
il y en a presque autant
qu’au Danemark.
par le petit phare au bout de la presqu’île,
accessible uniquement à pied par un chemin
qui serpente dans la montagne. Notre route
s’arrête un moment dans le pittoresque village
de pêcheurs d’Ine. Les maisons sur pilotis,
tournées vers la mer (les funayas), abritent des

bateaux. Tous les jours, des peintres reproduisent sur leur toile les maisons de ce village.
Peu après Ine, la route passe par Amanohashidate (le pont de la voie lactée), classée
comme l’une des trois grandes vues du Japon,
une langue de sable couverte de plus de huit
mille pins sur 3,5 km de long. Seuls, deux
étroits chenaux, à l’extrémité sud, empêchent
cette langue de sable de fermer complètement
la baie pour en faire un lac. (…)
Notre route passe également par de
nombreux temples bouddhistes et sanctuaires shinto. Le bouddhisme et le shintoïsme ont profondément marqué la culture
du pays. La plupart des Japonais pratiquent
les rites des deux religions et se rendent une
fois par an, au minimum, dans un temple
ou un sanctuaire notamment à l’occasion
des jours fériés. Il nous faut faire une sélection des temples où nous allons nous arrêter.
Il y en a beaucoup trop pour tous les visiter.
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Un automne au Japon

Maisons traditionnelles.
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Isabelle et Bruno Frebourg

Seul notre instinct nous guide pour décider
À l’extrême nord de la pointe de Noto,
ou pas d’un arrêt. Parfois, accessible par un les maisons, les temples et les villages sont
escalier d’une centaine de marches, nous protégés des vents du nord par des barridécouvrons un tout petit sanctuaire fort cades de bambous. C’est dire si les condimignon, sans moine, sans gardien et sans tions sont rudes sur cette péninsule où les
typhons sont fréquents en été.
touriste.
Nous continuons à longer doucement
Le riz affectionne certainement les
la côte de la mer du Japon en direction du conditions difficiles pour que des rizières
nord. La ville de Kanazawa, en dehors des en terrasse aient été sculptées par l’homme
circuits touristiques traditionnels, attire notre tout au nord de la presqu’île. Le soleil est
attention. Préservée des destructions de la de retour quand on sort enfin de cette
seconde guerre mondiale, la ville a conservé péninsule. Nous bifurquons au nord-est,
son patrimoine historique.
en direction de Nagano,
Le quartier Higashi regorge
sur une route entre mer
Frapper aux portes
de maisons traditionnelles
et montagne, entre mer et
permet aussi
aux façades en lattes de bois.
Alpes japonaises.
de multiplier
Au début du XIX
Xe siècle, les
les rencontres
Être hébergé au Japon
geishas, préposées au divertisavec
les habitants,
sement des hommes fortunés,
Fidèles à nos habitudes,
ce pour quoi
logeaient ici.
nous frappons aux portes
nous voyageons.
Deux jours de tempête
pour trouver un hébergeont démonté la mer. Les
ment le soir venu. C’est
vagues énormes ont apporté leur lot de encore plus vrai au Japon où les nuits
déchets le long des côtes, jusqu’à recouvrir sont très froides et où nous avons droit,
la piste cyclable que nous empruntons. La assez régulièrement, à des averses de pluies
route côtière, qui emprunte sur plus de aussi fréquentes que violentes. Frapper aux
10 km la plage dont le sable très dur permet portes permet aussi de multiplier les rende rouler dessus sans s’enfoncer, est fermée contres avec les habitants, ce pour quoi
à la circulation (…)
nous voyageons.
Il n’est pas facile de se faire accueillir dans
La presqu’île de noto
une famille. Lorsque nous frappons à la porte
La presqu’île de Noto est une avancée d’une maison, on nous ouvre rarement. C’est
de terre sur la mer du Japon. Elle forme en allant raconter notre histoire là où il y a
comme un doigt pointé vers le Nord. On du monde – banque, caserne de pompiers,
a décidé d’en faire le tour par les petites mairie...– qu’une solution est trouvée pour
routes, au plus près de la mer. Longer la notre hébergement. Les gens à qui nous
mer, c’est certes joli mais c’est très long. demandons l’hospitalité se concertent, réfléOn a déjà fait plus de 1 300 km d’Osaka à chissent, passent des coups de fils et finissent
Nagano, alors qu’il y en a encore environ toujours par nous trouver un refuge. Géné500 en coupant au plus court.
ralement chez un professeur d’anglais
d anglais !
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Asie de l’Est

La maison japonaise
Hormis sur l’île d’Hokkaido, tout au
nord, où les températures hivernales sont
très basses, les maisons japonaises sont
construites en prévision de la touffeur
estivale. Les matériaux légers sont préférés aux matériaux lourds. Ce choix est
justifié par la fréquence des tremblements
de terre qui proscrit l’emploi de la pierre
ou de la brique. Les murs extérieurs sont
faits de poutres de bois dotés de panneaux coulissants en bois ou en papier
de riz pour les ouvertures. L’intérieur est
divisé par des paravents coulissants. La
décoration est minimaliste : tatamis au
sol, petite table basse (on s’assoit sur
des coussins), quelques lampadaires,
tableaux sur les murs et quelques objets
de décoration. Il y a très peu de meubles,
les objets utiles à la vie quotidienne sont
rangés dans des placards derrière des
panneaux coulissants.
Alors qu’en Corée, pays voisin du
Japon, toutes les maisons et tous les
bâtiments sont chauffés par le sol, il n’y
a, dans les maisons japonaises, aucun
système de chauffage intégré, aucun
radiateur. Les pièces utilisées l’hiver
sont chauffées avec des chauffages
d’appoint, principalement avec des
poêles à pétrole. I. F.
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Le parapluie est
bien accroché
à l’arrière du vélo.
© Photo : Isabelle et Bruno FRÉBOURG
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Ce qui nous fait penser que c’est plus
par timidité et par crainte de ne pas pouvoir
nous comprendre que les familles ne nous
ouvrent pas leur porte. À ce sujet, nous
sommes surpris de trouver autant de Japonais qui parlent quelques mots d’anglais.
Pas de quoi tenir une conversation mais
suffisamment pour se comprendre. Une
fois la barrière de la langue franchie, c’est
toujours dans la joie et la bonne humeur
que se font les échanges. Les enfants sont
toujours très heureux de pouvoir nous dire
trois mots d’anglais et de répéter après
nous quelques mots de français.
Il nous arrive également de frapper
aux portes des temples. Il y a là de nombreuses pièces où vivent un moine et sa
famille et il est assez facile d’y trouver
l’hospitalité. On dort alors aux côtés
de Bouddha. En ville, où il est plus difficile de se faire héberger, nous avons
recours aux églises. Elles sont très rares
dans les campagnes, les Japonais étant à
plus de 90 % bouddhistes. C’est la solution de facilité car un prêtre nous refuse
rarement un endroit où passer la nuit.
Là aussi, nous dormons sur tatamis et
matelas fins. (…)
Le midi, c’est pique-nique sur un banc
avec ce que nous ont mis dans les sacoches les familles qui nous ont hébergés.
Nous nous nourrissons aussi avec les
périmés du jour, les aliments sortis de la
réserve des épiceries parce que leur date
de péremption fait qu’ils sont bons à
partir à la poubelle. En général des sushis
de riz, du pain ou des viennoiseries, des

Les vagues énormes ont apporté leur lot de
déchets le long des côtes, jusqu’à recouvrir
la piste cyclable que nous empruntons.

Taïwan

Collégiens
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Petit à petit, nous approchons du mont
Fuji, un volcan en sommeil de 3 376 m,
symbole le plus remarquable du Japon, point
De la mer du Japon au Pacifique
culminant de ce pays à environ cent kilomèEn voilà assez de longer la mer du Japon ! tres de Tokyo. La dernière éruption eut lieu
La côte est certes bien belle mais aussi très en 1 707 et Tokyo fut recouverte de cendres.
ventée, très humide et très froide alors que Le Fuji est timide, il ne se dévoile pas facilel’hiver est généralement sec et ensoleillé ment. Printemps, automne et hiver sont les
côté Pacifique. Nous la quitmeilleures saisons pour l’adtons lorsque de la neige est
mirer mais seulement quand
… un coin parfait
annoncée dans deux jours. pour assister à un lever le ciel est bien dégagé et souL’hiver dernier, à cet endroit,
vent uniquement en début de
de soleil sur le Fuji
il en est tombé plus de huit
matinée, avant que les nuages
auprès duquel
mètres ! Les retardataires terne le recouvrent. Nous passons
nous passons
minent tout juste d’assembler
par
la route des Fuji Go-Ko, la
notre dernier jour…
région des cinq lacs au nord
les bambous pour protéger les
arbres les plus fragiles.
du mont. À force de patience,
Il nous faut traverser les Alpes japonaises on finit par être récompensés et à pouvoir faire
pour nous rendre au sud du Japon. Si les quelques clichés du mont. (…)
La saison est trop avancée pour le gravir,
sommets aux alentours avoisinent ou dépassent 3 000 m, la route que nous emprun- les refuges sont fermés et il est maintenant
tons ne monte pas beaucoup au-dessus de interdit d’y monter. Nous sommes actuelle1 000 m. De nombreux tunnels évitent de ment à l’Est, un coin parfait pour assister à
passer trop haut.
un lever de soleil sur le Fuji auprès duquel
Si nous contournons Nagano pour nous passons notre dernier jour avant de
gagner du temps, nous prenons néanmoins rejoindre Tokyo.
une journée pour visiter la ville de MatsuIsabelle Frebourg
www.roueslibres.net
moto et son château.

Joël au Québec.
L’association Vélo du Coeur s’occupe de la restauration du
tricycle de Joël, un tandem pour un valide et un handicapé.

fruits… La nature nous approvisionne
également de ses fruits de saison.

Japon

Joël de Bermond
un globe-trotter nous a quittés
CCI rend hommage à Joël qui comptait beaucoup d’amis dans cette association. Il en était membre depuis
longtemps et avait, un temps, aidé à son fonctionnement. On le voyait au festival, il nous avait plusieurs fois
informé de son départ prochain pour un grand voyage. Joël a eu un destin tragique, mais d’après sa famille,
il voulait absolument faire ce voyage, placé sous le signe de la générosité.
Toutes nos condoléances à son fils Christophe et à Madame Jacqueline de Bermond.

J

oël était parti en mars 2010 pour
o
son grand voyage et rentré quelques mois après, suite au vol de
son vélo à Chypre. Il est reparti ensuite
vers Saint-Jacques-de-Compostelle, le
Portugal, le Canada, l’Alaska, puis en
Asie : Corée, Japon, Taïwan et enfin la
Nouvelle Calédonie où il est décédé le
26 octobre 2011, fauché par un camion
sur une route étroite et sinueuse. Joël avait
passé quelques jours chez un CCIste-CAC
(Daniel Bretaudau) avant de partir dans le

nord de l’île voir son cousin qu’il n’avait pas
vu depuis 50 ans. En 2003 déjà, Joël avait
été victime d’un grave accident à vélo, percuté par une voiture, avec traumatisme crânien. Il avait depuis son coma il y a quelques
années un gros problème d’équilibre et ne
pouvait marcher sans une canne. D’après
Daniel Bretaudau et selon des automobilistes, il semble qu’il ne roulait pas toujours sur
le côté de la route à cause de son problème
d’équilibre. Néanmoins la route est dangereuse en Calédonie parce que les voitures

roulent beaucoup trop vite. La portion de
route où il a été percuté est une descente
en ligne droite, la limite de vitesse est de
110 km/h pour l’équivalent d’une petite
départementale en France ! « Il était intriguant par son sourire perpétuel et sa vision
positive des choses », nous dit Daniel.
Joël
o avait un drapeau avec la colombe
de la paix sur son tricycle. Il roulait pour une
ONG d’aide d’urgence basée près de chez
lui : la FAUSI ( France Aide Urgence Secours
Internationaux). S. D. – D. B.
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Sur la route
France

L’observation de la faune au programme de
chaque journée était un centre important d’intérêts nous avons pu épier dans leur élément naturel de très nombreux oiseaux (hérons, cormorans,
mouettes, poules d’eau, cygnes avec leurs petits,
aigrettes etc.), quelques poissons (brochets, carpes, perches) et une loutre.

Félix – 9 ans
© Photo : Bernard MINGOT

Malestroit
© Photo : Bernard MINGOT

Le petit Félix
le long du canal de Nantes à Brest

Le voyage à vélo : une passion que j’ai eue le bonheur
de partager avec mon petit fils, Félix 9 ans.
Avec déjà quatre participations à la semaine famille CCI,
il a maintenant la maturité et la technicité pour découvrir le monde de cette manière !

Le canal, une longue histoire
Voyager sur le chemin de halage du canal
de Nantes à Brest incite également les voyageurs à s’intéresser à son histoire. Une histoire
bien difficile à résumer en quelques lignes,
alors que des historiens ont édité plusieurs
ouvrages sur le sujet.
Que dire ? Sa construction a débuté en septembre 1811 et s’est terminée en 1842. Elle a
largement contribué au développement économique du centre de la Bretagne sans jamais
avoir été rentabilisée, la concurrence avec le rail
et la route étant arrivée trop tôt. Pour réduire
les coûts et solutionner des problèmes de main
d’œuvre, des milliers de bagnards et des prisonniers espagnols ont largement contribué
à sa réalisation, inutile de préciser dans quelles conditions. Le chantier ressemblait tout à
fait aux grands chantiers du XIX
Xe siècle. (…)
La construction de 238 écluses (il y en a une
17 bis !) a été nécessaire pour rendre naviga-

ble l’ouvrage qui emprunte partiellement le
lit de cinq rivières (l’Aulne, l’Oust, le Blavet,
la Vilaine et l’Erdre) et passe par trois biefs de
partage des eaux : Glomel (altitude 184 m)
point culminant, Hilvern (altitude 129 m)
et Bout-de-Bois altitude 20 m entre Blain
et Nort-sur-Erdre. Le passage d’un bateau à
chaque bief de partage nécessitant au moins

…un ascenseur à bateaux
devait être construit,
mais hélas l’engagement
n’a pas été tenu !
400 mètres cubes d’eau, des réserves artificielles ont dû être créées pour assurer son maintien en eau… La construction du barrage
hydroélectrique de Guerlédan en 1930, d’une
hauteur de 45 mètres, a condamné définitivement l’activité transport de marchandises sur
le canal dans sa partie ouest. Pour assurer la
continuité du trafic, un ascenseur à bateaux
devait être construit, mais hélas l’engagement
n’a pas été tenu !
L’absence de navigation sur une grande
partie du canal entre le lac de Guerlédan,
et Châteaulin et un entretien à minima des

écluses ont diminué l’attrait touristique de
ce tronçon, il reste cependant d’un grand
intérêt. La partie Ouest du lac de Guerlédan
à Nantes est un site exceptionnel qui revit
grâce au développement du tourisme fluvial.
Les différentes collectivités font d’énormes
efforts pour entretenir et maintenir les écluses en fonctionnement et assurer les fleurir,
améliorer le revêtement du chemin et renforcer les équipements indispensables pour le
tourisme. La visite des villes aux passés historiques riches présente également un intérêt
certain, Malestroit (petite cité de caractère et
son centre médiéval), Josselin et son magnifique château appartenant à la famille de
Rohan, Pontivy et son château, Châteaulin
et port Launay dans la vallée de l’Aulne et
bien sûr Redon et Nantes.
Nous espérons que ce petit article vous
donnera envie de mettre cet itinéraire au programme de vos prochaines vacances. Les très
nombreuses possibilités d’hébergements, un
espace naturel remarquable et facile d’accès
pour toutes les personnes équipées de VTT,
VTC, randonneuses engagent à venir le
découvrir ! Le mot de la fin de Félix : « Qu’as
tu prévu pour l’année prochaine Papy ?
Félix Oginski Bernard Mingot
bernard.mingot@laposte.net

PUBLICITÉÉ
PUBLICIT

os regards se sont portés sur le
canal de Nantes à Brest proche
de la Touraine que nous avons
décidé de parcourir d’ouest
en est sur une distance de
330 km, de Châteaulin (Finistère) à Blain (Loire atlantique).
Un choix justifié par les vents dominants qui
en cette région sont plutôt d’ouest – et une
fin de voyage proche de la Touraine –, mais
il ne semble pas être partagé par la majorité
des cyclo-campeurs qui dans l’ensemble sont
beaucoup plus nombreux dans le sens NantesBrest. Il est vrai que tous les documents incitent à le faire dans ce sens dans le mesure où ils
décrivent le trajet de Nantes vers Brest.

gare et le camping municipal Rodaren et de
monter la tente sous un grand tipi équipé de
tables de pique-nique avant que le ciel nous
tombe sur la tête. Le tipi : un paradis pour
cyclo-campeurs les jours de mauvais temps !
Chaque soir, l’accueil dans les campings a
été remarquable. Plusieurs municipalités ont
créé des espaces équipés de tables pour les
randonneurs et les cyclo-campeurs ! Un peu

La Bretagne
C’est en gare de Tours avec un peu d’anxiété que débute notre voyage pour nous rendre à Châteaulin via Nantes avec changement
de train. Une première pour nous : voyager en
TER avec vélos, sacoches et remorque ! Merci
à la SNCF qui, cet été, a mis des agents pour
accompagner les usagers dans leurs déplacements et modernisé les gares empruntées
(accès aux quais par des rampes en pente douce
et mise à niveau des quais avec les rames).
Notre premier contact avec la Bretagne fut
gris et humide. Nous avons eu juste le temps
de parcourir les quelques kilomètres entre la

de confort, cela fait chaud au cœur et la prise
en compte de notre spécificité ne pourra que
faciliter le développement du tourisme à vélo
Sept étapes, longues de 40 à 52 km, nous
seront nécessaires pour arriver au terme de
notre voyage : Châteauneuf du Faou, Glomel,
Mur de Bretagne Lac du Guerlédan, Rohan,
Malestroit, Bellion et Blain. Partager 330 km
de voyage avec son petit-fils, un vrai bonheur,
une occasion exceptionnelle pour renforcer des relations filiales tout en découvrant
ensemble les richesses de notre patrimoine.
Pour Félix, c’est l’école de la vie grandeur
nature, au quotidien. Il doit trouver la moti-

N
20

CYCLO-CAMPING INTERNATIONAL– HIVER 2011

Il faut pédaler pour avancer,
lutter contre le vent,
se protéger des averses
ou du soleil…

vation pour réussir le challenge, consolider
son expérience et développer son autonomie.
On n’est pas dans le virtuel ! Les difficultés
ne s’effacent pas avec facilité devant les super
héros (ceux des jeux vidéo) ! Il faut pédaler
pour avancer, lutter contre le vent, se protéger
des averses ou du soleil, laver son linge avec
de la lessive sans frotter comme indiqué sur le
tube (n’est-ce pas Félix !), dormir sous la tente
et manger des repas pas toujours dignes d’un
chef trois étoiles !
Mieux se connaîter
Incontestablement, le voyage à vélo nous a
apporté une meilleure connaissance de nous-mêmes. Il nous a aussi permis de belles et fréquentes rencontres. Cyclo-campeurs, promeneurs,
pêcheurs, éclusiers, campeurs, très nombreux
en cette période de l’année ont très souvent et
très naturellement eu envie d’engager avec nous
une conversation. Il est rare de parler en si peu de
temps avec autant d’inconnus ! Nous avons ainsi
appris qu’un projet de destruction des écluses serait
dans les cartons pour la partie est, que l’ouverture
des écluses pour faciliter la remontée des saumons
aurait été réalisée avec un mois retard, que les
hérons et les cormorans espèces protégées sont
maintenant trop nombreux selon les dires des
pêcheurs, et que des cigognes viennent de s’installer au nord de la Loire pour la première fois près
de Guenrouet, etc.

Une pause le long du canal.
© Photo : Bernard MINGOT
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Les stands

e

Le festival accueille de nombreux stands.
Vélocistes et équipementiers
(sur le parvis et à l’intérieur)
Les Vélos parisiens

Programme sous réserve de modifications

www.lesvelosparisiens.com

Rohloff

Bourse du travail de Saint-Denis
11, rue Génin – 93200 Saint-Denis
métro : Saint-Denis-Porte de Paris – ligne 13

www.rohloff.de

Aevon
www.aevon-trailers.com

Rando-Boutique

Renseignements au 06 81 07 93 15
ou cci@club-internet.fr
et sur le site de CCI : www.cci.asso.fr

www.rando-boutique.com

Rando-Cycles
www.rando-cycles.fr

Selle Proust

Samedi 21 janvier 2012
10h00 Ouverture des stands, de la billetterie
et du bar buffet
11h00

1err MODULE

Zagafrica – Gérard Zagar – 35 mn
Phil et Co en Mongolie – Phil et Colette Plumejeau – 45 mn

14h30

2e

MODULE

CCI, il y a 30 ans – Bernard Colson – 10 mn

www.selle-proust.com

17h30

3e MODULE

Entend’M – Emmanuel Villié, Estelle Harbulot – 15 mn
L’Europe par procuration – Eric et Michel Branger – 52 mn

20h30

4e MODULE

Cycles Pierre Perrin

Forfait pour les deux jours : 30 € – Tarif réduit : 25 €

Roulez Champions

Tarif réduit : adhérents CCI et adhérents FFCT à jour de leur cotisation 2012, 10-15 ans,
chômeurs et étudiants. Gratuité pour les moins de 10 ans
La réservation est fortement conseillée : exclusivement pour les forfaits (samedi,
dimanche ou week-end). Chèque à l’ordre de CCI à envoyer avant le 10 janvier 2012 à :
Mireille ORIA, 52 bis bd Richard Lenoir, 75011 – Paris. Joignez votre adresse électronique
et/ou votre numéro de téléphone pour pouvoir vous confirmer la réception du chèque.

www.roulezchampions.com

Atelier Vagabonde Cycles
www.vagabondecycles.com

Cyclo-Randonnée
www.cyclo-randonnee.fr

Cartovélo

Le festival, c’est aussi, en entrée libre…
Des débats
Coordonnés par Patrice Bohmert, Sylvie Dargnies, Jean-François Gire
Samedi – 13h00 : Héberger et être hébergé : modes d’accueil et comportements du voyageur à vélo.

www.cartovelo.fr

2 Roues et plus
Bicloune
www.bicloune.fr

TZC-Globe Trotter

Au bonheur des roues – Rosélène Pierrefixe – 28 mn

Des ateliers

www.carrioles.com

Asie centrale, terre d’aventure – Lilian Vezin – 52 mn

Samedi – de 11h15 à 12h15 : Démonstration Rohloff.

1err MODULE

Dimanche – 11h00 : Atelier diaporama animé par François Coponet.
Présentation de logiciels : PTE, Proshow, M-Objects, etc.
Dimanche – 13h30 à 14h30 : Comment utiliser le GPS à vélo animé par
François Coponet.

www.bicloune.fr

Roulcouché
www.roulcouche.com

Amanda et Olivier Boutard

http://pommequiroule.homeip.net

www.randonneurssansfrontieres/wifeo.com

FFCT

Annie et Alain Charrière
Sophie et Delphine Etienne
http://tourmediterranee.blogspot.com

www.ffct.org

Amicale Cyclo-tandémiste
acttcf.free.fr

Association des Amis du Randonneur

Sophie de Courtivron
d.decourtivron.free.fr

Pierre Thiesset
Rosélène Pierrefixe et Nicolas Pigaux
www.calepieds.over-blog.fr

www.le-randonneur.net

Olivier Godin

Association VPH

www.tandafrika.com

http://generationsfutures.chez-alice.fr/idx_velo.htm

Associazione Italiana Il Cicloviaggiatore
www.ilcicloviaggiatore.it

Karim Cornali
Grégoire Pellequer
Antoine-Romain Rozwadowski

etc.
Librairies et éditeurs
Librairie « Aux Collections du sport »
Artisans-voyageurs éditions
www.artisans.voyageurs.com

Cyclo-randonnée (site de vente)
www.cyclo-randonnee.fr

Carnets d’Aventures
www.expemag.com

Véloboutique
Bicloune

Jean-Luc Mercier
http://www.janodou.com

Confrérie des randonneurs sans
frontières

www.confreriedes650.org/

www.velo-sur-mesure.fr

Eric et Michelle Branger
http://les-kanaky-s-roulent.over-blg.fr

www.af3v.org

www.velofasto.fr

Forfait pour la journée du dimanche (3 modules) : 14 € – Tarif réduit : 12 €

Jacques Brielles

globicyclette.free.fr

1 module : 5,50 € – Tarif réduit : 4,50€
Forfait pour la journée du samedi (4 modules) : 18 € – Tarif réduit : 14 €

Samedi – 16h15 : Vacances et voyage en famille : c’est possible !

11h00

Associations
AF3V (Véloroutes et Voies Vertes)

Confrérie des 650

Vacances en famille – Éric et Hélène Binet – 10 mn

10h00 Ouverture des stands, de la billetterie
et du bar buffet

www.nanouk-diffusion.fr

Vélofasto

www.tzc.fr

Dimanche 22 janvier 2012

Nanouk Diffusion

PRIX D’ENTREE DES PROJECTONS

L’Europe en famille – Florence et Eric Favre – 30 mn
Beaune-Ethiopie – Pauline Masson – 30 mn

Beecyclo
www.beecyclo.fr

Lilian Vezin et Lucylle Mucy
http://editions-ventdularge.e-monsite.com/
pages/ecrivains-voyageurs/lilian-vezin.html

Gérard Zagar
www.zagafrica.fr

Raphaël Krafft
Jean-Louis Massard
www.carnet-rickshaw.com

Nathalie
a
et Xavier Baudry/Boulet-Bénac
Voyageurs à vélo
Marie-France Coudurier
www.bambinsdesbidonvilles.org

Daniel François
http://tourdumondeenbent.free.fr

Florian Bailly
www.florianbailly.com

Philippe Leclerc
Jacques
a
Seray

Un concert avec Entend’M :
Samedi à 19h00 : 4 musiciens-tandémistes qui ont réuni leurs deux passions.
Après leur diaporama, ils joueront pour les festivaliers…

Portrait et parures – Emmanuel Vauquelin – 4 mn
Carnet de route – Emmanuel Vauquelin – 9 mn
L’Amérique latine en tandem – Isabelle et Pierre Lancelot – 50 mn
Couleurs et peuple du Mali – Francis et Jocelyne Verhaege – 18 mn

14h00

2e MODULE

CCI, il y a 30 ans – Bernard Colson – 10 mn
Un mois en Roumanie – Brigitte et Nicolas Mercat – 16 mn
De Dhaka à Delhi à cyclo-rickshaw
w – Jean-Louis Massard – 54 mn

16h30

3e MODULE

Paray-le-Monial – Berlin – Maurice Simon – 8 mn
Sur la route du soleil levant – Florian Bailly – 59 mn
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5 points-rencontres-continents
Coordonnés par Christine Colin, Sylvie Dargnies, Serge Fichant, Annick Potier
Les organisateurs du festival vous proposent à nouveau de venir partager
votre expérience dans différents pays et donner des informations pratiques
sur les itinéraires possibles, cartes à l’appui. Les autres viendront chercher des
idées de vacances et de voyage et s’informer de l’état des routes, des hébergements, des meilleurs itinéraires. Des rendez-vous à ne pas manquer.
Points-rencontres du samedi :
– 15h00 : Amérique du nord (USA, Québec, Canada)
– 17h00 : Asie (Inde, Ceylan, Chine, Himalayas)
– 19h00 : Europe du Nord-ouest (Scandinavie, Pays-Bas, Danemark, Islande)
Points-rencontres du dimanche :
– 13h00 : Australie, Nouvelle-Zélande
– 15h00 : Maghreb, Moyen-Orient, Turquie

26 e festival (2011)
L’atelier diaporama
© photo : Olivier RICHET

26 e festival (2011)
Le point rencontre Afrique
© photo : Olivier RICHET
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Nos ancêtres les cyclopathes
Les découvertes de Philippe Orgebin

Budapest – Le quai François-Joseph.

Vienne-Budapest
à Bicyclette en 1895
––– deuxième et dernière partie ––
M. Tignol a accompli pendant ses vacances un voyage à bicyclette,
de Paris à Buda-Pest par Munich et Vienne, retour par Graz, le Brenner, Innsbruck et l’Arlberg.
Nous devons nous contenter de choisir dans ce récit le passage suivant, relatif à un pays
jusqu’ici peu fréquenté des cyclistes français, et qui mériterait de l’être plus,
ne serait-ce qu’à cause des flatteuses sympathies qu’il y a trouvées.

midi et demi j’arrive à Acs.
Faute d’y trouver à déjeuner,
je veux me rafraîchir un peu
et j’avise un puits sur une
petite place. Je tire un seau
d’eau fraîche dans lequel je
plonge la tête.
Des paysans me regardent intrigués et
vont chercher d’autres gens. Ils se concertent
et, croyant sans doute que j’ai empoisonné
l’eau de leur puits, s’avancent de mon côté
avec de grands gestes menaçants. Sans tenter
de leur donner des explications, je saute sur ma
machine, les laissant autour du puits regarder
quel mauvais sort j’ai bien pu y jeter.

A
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Ce qu’il faut faire pour être timbré !
Je n’arrive à Komorn (Komarom) qu’à
une heure et demie, et je vais à la poste
pour faire viser mon livret. Je m’adresse au

« Si les autres bureaux
ont apposé leur cachet,
ils ont eu tort.
Moi je ne le ferai pas ! »
directeur, monsieur très galonné, et je lui
demande de bien vouloir mettre le timbre
du bureau sur mon carnet de route.

Il me regarde et me répond brusquement
« Nein ! ». Puis il me tourne le dos.
J’insiste, je lui fais observer que c’est la
première fois qu’un bureau de poste me
refuse ce service, et qu’il peut s’assurer, en
parcourant mon livret, que j’ai déjà une
trentaine d’attestations semblables. Il me
répond, grincheux : « Si les autres bureaux
ont apposé leur cachet, ils ont eu tort. Moi
je ne le ferai pas ! »
Ne pouvant rien obtenir de ce peu complaisant fonctionnaire, je quitte le bureau un
peu vexé, lorsqu’une idée géniale me vient à
l’esprit. « Attends un peu, me dis-je, je vais
t’obliger à me donner le timbre que tu me

refuses. » Je retourne dans le
facilement s’y soustraire, se
bureau, j’achète une carte
présentent d’eux-mêmes au
bureau de recrutement.
postale sur laquelle je mets
mon adresse poste restante à
Arrivée à Gran
Buda-Pest, et j’écris cette seule
Il fait nuit noire quand
phrase : « Le moyen le plus
simple d’obtenir le timbre
j’arrive à Gran (Esztergom),
refusé par l’aimable directeur
heureux de n’avoir eu aucun
de la poste. »
accident fâcheux, car, dans un
Je retourne au guichet du
village voisin, j’ai été assailli à
directeur, et gracieusement :
coups de pierre par une bande
« Monsieur le Directeur,
de gamins.
vous refusez toujours de me
Après de longues recherdonner le cachet attestant de
ches, je finis par trouver un
mon passage à Komorn ?
hôtel. Ça n’a pas été facile, car
— Oui !
les rues de Gran ne sont pas
Gran (ou Esztergom) vue de la basilique et du Danube
Danube.
— Mais ce n’est pas
éclairées et les gens auxquels
possible. Vous allez avoir
je m’adresse ne parlent que le
l’obligeance de l’apposer sur
hongrois.
cette carte et de l’envoyer à mon adresse.
C’est une tribu de bûcherons nomades
De grand matin, je suis réveillé par les
qui va de ville en ville pour élaguer et abattre cloches. C’est dimanche. Le soleil est en
D’avance, je vous remercie. »
Le directeur est furieux, je suis vengé les arbres. Ils ont l’habitude de ce travail et fête : il est éblouissant. À l’extrémité d’une
et cette satisfaction ne me coûte que deux les propriétaires s’adressent à eux.
colline dominant le Danube se trouve la
kreutzers !
basilique du prince primat de Hongrie.
Les fidèles s’y rendent pour la grand’messe
Des Bohémiens !
Je vais enfin voir
et je monte derrière eux. De la terrasse qui
La route est toujours assez mauvaise à
entoure la basilique, la vue s’étend à l’infini
ces jolies Hongroises
cause de la grande sécheresse qui a fait s’acsur les plaines qui entourent le Danube. Le
aux yeux noirs,
cumuler d’épaisses couches de poussière
panorama est grandiose, je reste longtemps
dont j’ai si souvent entendu
dans laquelle ma roue enfonce. Ce chemin
accoudé sur cette terrasse.
vanter la beauté.
longe continuellement le Danube, et traDe nombreux équipages, bien attelés,
verse O’Szony, Almas, Neszmely. L’heure
avec des chevaux fringants, viennent se
s’avance et l’état de la route ne me permet
Ce sont, malgré leur aspect sauvage, ranger près de la porte de l’église en attenpas d’activer mon allure.
de très braves gens, mendiants mais très dant la fin de l’office. Les cochers portant
Je pense déjà aux désagréments qui honnêtes, et jamais on n’a aucun vol à leur une livrée du meilleur goût, sont coiffés,
pourraient m’arriver si je dois voyager la nuit reprocher. Lorsque l’âge du service militaire non pas du disgracieux chapeau haut de
pour atteindre Gran. Comme pour donner arrive pour eux, les garçons, qui pourraient forme, mais de coquettes toques de fourrure
encore plus de consistance à mes craintes, je
surmontées d’une aigrette.
croise sur le bord de la route un campement
En robe certes, mais…
de Bohémiens.
« Je vais enfin voir ces jolies Hongroises
Un homme de grande taille, à la figure
sinistre, nu jusqu’à la ceinture, la peau noire
aaux yeux noirs, dont j’ai si souvent entendu
comme celle d’un Sénégalais, avec de longs
vanter la beauté. Les grandes dames des châva
cheveux couleur d’ébène retombant sur
teeaux environnants, les femmes des riches
le dos, et armé d’une immense cognée, est
magnats, doivent être là. »
ma
occupé sur le bord de la route à abattre un
L’office se termine, les fidèles commenarbre.
cennt à sortir et se rangent de chaque côté des
D’autres Bohémiens, presque auss
ssi
maarches pour former une haie respectueuse.
peu vêtus, détellent deux maigres chheUnn premier équipage s’avance. Quelque riche
vaux attelés à une longue carriole. Deva
vant
prrincesse va sans doute sortir et y monter. Pas
une tente, avec quelques branchess
duu tout ! C’est un évêque à la mise soignée,
arrachées aux arbres abattus, unee
vêtu avec recherche, qui sort de l’église, relevê
femme allume le feu pour prévvant le bas de sa robe sur de coquets escarparer la soupe. Une autre, pluss
ppins vernis ornés de boucles d’or. Il marche
jeune, vêtue seulement d’unee
majestueusement, et, au moment de
m
longue chemise, s’avancee
monter dans son équipage, esquisse sur la
au milieu de la route, et fait
foule qui s’incline un geste de bénédiction
demander une aumône à l’enpaternelle. L’équipage descend au grand
fant dépourvu de tout costume
trot les pentes escarpées de la colline et fait
qu’elle porte dans ses bras. Un
aussitôt place à un autre.
Cette fois, sans nul doute, ce sera une
peu plus loin, d’autres hommes font
M. Tignol à bicyclette.
des fagots.
dame, jeune et jolie, ou une douairière
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couverte de diamants Je m’approche,
curieux. Non, c’est encore un prélat !
Celui-ci a l’air gai, jovial, heureux de
vivre. Il s’installe confortablement sur
les coussins de soie du riche coupé, et
répond aimablement aux saluts qu’on
lui adresse. Un troisième équipage : deux
prêtres qui discutent, animés par quelque
grave question théologique, descendent
les marches sans paraître voir la foule et
prennent place dans la voiture. Tous les
équipages qui attendent à la porte de la
basilique appartiennent aux fastueux prélats de Gran.
Je redescends la colline par un petit
chemin vert et ombragé qui conduit à
la ville. Dans les rues, quelques curieux
costumes des paysans des environs. À
part la basilique, Gran ne renferme pas de
monuments.
Buda-Pest, terme du voyage
Je reprends ma bicyclette. Malgré le
soleil de midi, j’ai hâte d’arriver. Je n’ai
plus qu’une soixantaine de kilomètres à
parcourir avant d’être à Buda-Pest.
Je trouve une route exécrable. La poussière est si épaisse, mes roues y enfoncent
si profondément, que je tombe plusieurs
fois. Dans les plus mauvais passages, je suis

Le Dr Hudomel –
Président du club vélocipédique Hunnia.

obligé de marcher en poussant ma machine
pendant plusieurs kilomètres.
Sur cette route déserte, je rencontre de
nouveau une bande de Bohémiens. Ces
gens n’ont décidément pas bonne figure et il
est préférable de les rencontrer le jour plutôt
que la nuit.

À Vörosvar, des gens manifestent à
mon égard des sentiments hostiles. L’un
d’eux fait mine de me barrer la route avec
un bâton. Je porte aussitôt ma main à la
ceinture, que les cyclistes du pays ont la
prudente habitude d’orner d’un revolver de
fort calibre. Le mien, du plus petit modèle,
est en réalité soigneusement enfoui au fond
de ma sacoche, mais les facétieux paysans
(je ne crois pas qu’ils aient réellement eu
de mauvaises intentions) comprennent le
geste et se retirent de suite.
Après trois heures de marche pénible,
par une chaleur tropicale, j’arrive enfin à
Buda-Pest, terme de mon voyage.
Je vais y trouver le plus aimable
accueil auprès de mes amis de l’an passé,
MM. Reich et Jefty Gyula, membres de
l’Hunnia Magiar Bicycle Club, et de son
président, le docteur Hudomel. Les membres de ce club m’ont déjà fait l’honneur
de m’en donner les insignes. Un autre
club, le Memzetc, va me conférer cette
même distinction. Je leur en réitère ici
mes remerciements, très touché des ovations qui m’ont été faites et qui, je le sens,
s’adressaient plus encore à ma patrie qu’à
moi-même.

La quinzaine
en Pologne
de juillet-août 2011
Philippe Brasseur a proposé un vaste itinéraire dans la
partie nord de la Pologne, étalé sur deux mois et que
l’on pouvait rejoindre dans les villes principales. Il résume
ce voyage comme « un voyage long et plein d’imprévus, non
exempt de difficultés et de bonnes ou mauvaises surprises ».
Au chapître des mauvaises surprises : le vol de deux vélos,
des routes en mauvais état (pavés, sable, béton, etc.)
NIES
Mais les villes ne manquaient pas
Sylvie DARG
© Photo :
d’intérêt, ni la nature dans les parcs le
long de la frontière biélorusse. Une nature
sauvage à grande échelle… Et plus loin,
châteaux, églises en bois et imposantes
bâtisses au pays des Chevaliers de l’Ordre
teutonique. S. D.
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Église en bois
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Un choix unique
de saccoches, d’outillage, d’éclairage,
de triple plateaux, etc.

Un point de passage obligatoire
Un site de vente en ligne
www.rando-boutique.com

Le parlement de Budapest sur les bords du Danube.
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pour qui cherche un conseil de montage
ou d’utilisation.
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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

© Photo : Jean-Charles BRÉMAND

26
CYCLO-CAMPING INTERNATIONAL– HIVER 2011

Église orthodoxe en bois.
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Une quinzaine bretonne
à la recherche du soleil
Gens du nord ou gens du sud, itinérants débutants
ou confirmés, se sont retrouvés en Bretagne pour la
dernière quinzaine estivale sous la houlette de Bernard
Rumen.
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Nous
us
sommes dix-sept, les gens du sud (Toulouse, Avignon, Albi,
Ardèche) n’ont pas hésité à faire le déplacement pour redécouvrir notre belle Bretagne. Le soleil est au rendez-vous. L’été
serait il enfin arrivé ?
Direction la côte nord via le canal d’Ille-et-Rance. On fait
connaissance, nous sommes plusieurs à faire notre première
quin
qu
inza
zain
ine.
e Pou
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On va longer cette côte pendant la première semaine, avec
un jour de repos à Trevou qui sera malheureusement le pire jour
de pluie et de vent de la quinzaine. Certains préfèrent ne pas s’arrêter pour prendre de l’avance sur le programme, d’autres, grâce
à leurs compétences, arrivent à régler un dérailleur récalcitrant.
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un bon moment autour d’une table.
On continue, après moult côtes, jusqu’à Carantec et ensuite :
cap sur la Bretagne intérieure (Argoat). On traverse les Monts
d’Arrée dans le brouillard pour arriver au Huelgoat où nous
sommes hébergés dans la salle paroissiale à cause du mauvais
temps.
Ensuite, soit par le canal de Nantes à Brest, soit par la voie
vert
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rejoint La Gacilly pour la deuxième journée de repos.
Avant cela, à Josselin, Bernard avait prévu une étape-bivouac.
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l’après-midi, le temps n’était pas très engageant, mais attention,
messieurs les baroudeurs, de ne pas trop vous encroûter!
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et encouragements. Bref, tout ce qu’il faut pour des vacances
ag
gréables et avoir hâte de remettre ça
ç ! Martine Garnier
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