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L’assemblée générale de CCI
aura lieu

samedi 23 mars 2013 à Bourges (Cher)
La prochaine assemblée générale aura lieu samedi 23 mars 2013 à partir de 14 h 30 à l’Auberge de jeunesse
« Jacques Cœur » de Bourges, située près de la vieille ville, 22 rue Henri Sellier – 18000-Bourges. Après
l’assemblée, la soirée, avec le repas du soir offert par CCI, sera un moment de convivialité. Dimanche, balade
à vélo ou découverte de la ville. L’AG, c’est aussi l’occasion de passer un week-end ensemble…
Tous les renseignements pratiques figureront sur la convocation.
Vous pouvez aussi joindre Sophie Gélinotte (secrétaire de CCI) : cci.sophiegelinotte@gmail.com
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Avec cette nouvelle édition du Manuel du voyage à vélo, Cyclo-Camping
International reste fidèle à sa formule d’ouvrage collectif rédigé par des
voyageurs à vélo qui mettent en commun leurs expériences récentes. Dans un même ouvrage
vous trouverez les informations indispensables pour partir à vélo, y compris les derniers
perfectionnements.

18 Les cyclopathes : « En Savoie en 1896 »
20 Programme du 28e festival du voyage à vélo
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23 Au revoir Jean-Paul…
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24 La Corse : Ile de Beauté
Didier Robin

Le cchoix d’un véélo est la question centrale. Aujourd’hui, les tandems sont nombreux
et il n’e
est pas rare de croiser un vélo couché, un vélo pliant… La première partie se veut
la plus exhaustive possible sur le vélo et ses équipements.

La deuxième partie aborde la destination : comment la choisir ? En France, en
Europ
pe, ailleurs sur la planète, quelques itinéraires vous sont proposés. Partir seul(e) ou
en fam
f milillle, quit
ittter son travailil, ré
éunir
i l’l’argent,
t auttantt de
d
questtions incontournables pour définir votre projet…
L’ouvrage sera

La troisième partie ausculte l’équipement
néce
essaire pour prendre la route. Le cyclo-camping a
la prriorité : la tente et de quoi cuisiner. Mais que mettre
d’au
d’
uttre dans vos sacoch
hes : vêt
êtements,
t appareilil
pho
oto, GPS ?

en vente
au Festival
du voyage à vélo
les 19 et 20 janvier

Le voyage proprement dit – les kilomètres à
parrcourir au quotidien – se prépare aussi pour mettre tous les atouts de votre côté.
La
a dernière partie de cet ouvrage fait le tour des diverses situations et aborde la
sa
ant
nté
é, la
la no
nour
urri
ritu
ture
re, l’l’hé
hébe
berg
rgem
emen
entt, e
etc
tc.
Dans ce nouveau Manuel du Voyage à Vélo vous trouverez une foule de
re
enseignements et de conseils pratiques. Vous pourrez déjà vous imaginer sur les
ro
outes, à quelques tours de roues de votre maison ou au bout du monde…
Prix : 15 € – Bon de commande page 7 ou sur www.cci.asso.fr
P
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u moment où paraît ce numéro de la
revue, au moment des fêtes, on a envie
de regarder par derrière et par devant.
Derrière nous il y a une année d’initiatives et
de réjouissances, mêlées de tristes nouvelles. Jean-Paul Larroque notre trésorier nous a
quittés brutalement, et le souvenir qu’il laisse
est associé au week-end de l’Ascension qu’il
a organisé de main de maître. Malgré ce triste
événement, l’année anniversaire des 30 ans de
CCI s’achève avec de bons souvenirs.
Et puis CCI, qui décidément aime les fêtes,
vous présente son nouveau né à lui : le Manuel
du Voyage à Vélo, « le » projet de l’année 2012
mené à bien dans les délais promis, avec la
participation de dizaines d’adhérents et une
coordination sous la houlette d’Anne Guégan
qui y a passé quelques jours… et quelques
nuits. Motivation, énergie, expériences à partager, une dose de professionnalisme, voilà
ce qui fait que nous arrivons à concrétiser nos
projets.
Le « vivre ensemble » fait des progrès à
grands pas, et vous n’avez pas fini de découvrir comment nous allons communiquer dans
les prochaines semaines avec la nouvelle
messagerie. Devant nous il y a aussi de nouveaux projets qui commencent déjà à pointer
leur nez, comme la conception de nouvelles
fiches-vélo-pays. Et bien sûr le festival dont le
succès grandissant – qui s’en plaindra – nous
oblige à chercher de nouveau locaux, un vrai
travail d’enquête.
La prochaine assemblée
sse
générale sera l’occasion de regarderr to
tout cela en face et vous
permettra de donner
er vos appréciations
éciations : rendez-vous à Bourges en mars proc
prochain !

À
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Sur la route
Russie

« Cette année, ne disposant
que de deux semaines de congés,
j’ai décidé d’aller faire du vélo en Russie.
En fait, l’idée me titillait depuis que
j’avais vu que le vélo-club d’Arkhangelsk
organisait la première Trans-Russie à vélo,
ouverte à toute personne assez insensée
pour imaginer rallier la mer Blanche
– les portes du cercle polaire –
à la m er Noire en 14 jours… »

Les 10 participants au départ d’Arkhangelsk.

Thierry Mourlanne
© Photo : Thierry MOURLANNE

Trans-Russia 2012

14 jours pour traverser la Russie du nord au sud
(1re partie)

U

ne jeune russe, maquillée
comme une voiture volée,
talons de 10 cm et ongles
presque aussi longs, parle
avec une amie dans son téléphone dernier cri : « Pour
mon entrée à l’université,
mon oncle m’a offert une vieille voiture et
m’a dit que lorsque je l’aurai cassée, il me
fera un deuxième cadeau, il me paiera mon
permis de conduire. »
Cette histoire authentique est emblématique de l’état d’esprit russe vis-à-vis de la
conduite automobile. À Moscou, on estime
qu’un permis sur deux a été « acheté ». Les
mauvais conducteurs sont si concentrés sur
la circulation des voitures qu’ils ne peuvent
faire attention aux autres éléments « extérieurs ». La mortalité cycliste est devenue
4
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si importante qu’il est sérieusement déconseillé d’utiliser ce moyen de transport.
C’est donc sous de tels augures que cette
année, ne disposant que de deux semaines
de congés, j’ai décidé d’aller faire du vélo en
Russie. En fait, l’idée me titillait depuis que
le vélo-club d’Arkhangelsk organisait la première Trans-Russie à vélo, ouverte à toute
personne assez insensée pour imaginer rallier la mer Blanche qui baigne Arkhangelsk,
aux portes du cercle polaire, à la mer Noire,
plus précisément la station balnéaire de
Djubga, 3 000 km plus au sud, et ce en
14 jours maximum.
Quel rapport avec l’esprit CCI ?
Pas si loin que ça, et cet article ne jurera
pas dans la revue : ce parcours se fait à vélo
d’un bout à l’autre et – pour la majeure

partie d’entre nous – en autonomie complète. Le trajet traversant de vastes étendues, il est recommandé d’avoir toujours de
l’eau et de la nourriture d’avance pour au
moins 150 km. À part le défi qui impose de
rouler sur 200 km par jour au minimum,
l’esprit CCI est là. D’ailleurs, j’ai déjà fait
à vélo une bonne partie de cette route en
2002, avec mon fils de 11 ans sur une troisième roue, à raison de 120 km par jour.
Et puis, dans l’idée des organisateurs, tout
comme des participants, l’esprit n’est globalement pas celui d’une course mais plutôt
d’un challenge. Nous sommes une majorité
de participants à déjà connaître la Russie
et nous voulons surtout relever le défi de
la distance et des conditions difficiles de
l’aventure, découvrir ce pays dans une quête
de soi et de ses limites.

– Yuri, 61 ans, va gagner notre admiration car il part avec un vélo vieux d’au
moins 40 ans et qui est dans un état misérable. Tout son équipement, de bric et de
broc, colle bien avec sa machine ;
– Abraham, Israélien, est en Russie
depuis 3 semaines. Quinze jours auparavant, il a participé à un brevet de 1 200 km,
Vologda-Ladoga, l’équivalent russe du ParisBrest-Paris ;

Les 10 participants
Le 23 juillet, nous sommes une poignée
devant la gare d’Arkhangelsk. Il y a quatre
Russes et six « étrangers » :
– Vadim qui a prévu de faire les
3 000 km en 6 jours (il est le seul à partir
sur cette base très « sportive ») ;
– Alexeï, l’organisateur, membre du
club d’Arkhangelsk, est un passionné des
raids longues distances ;
– Sergueï a une grande expérience des
aventures extrêmes. Il est le seul à avoir en
permanence un véhicule d’assistance ;

– Manfred, Allemand de 60 ans en vélo
couché, a déjà participé à tout ce qui se fait
comme brevet de par le monde ;
– Ludwig, un Allemand qui a brillamment participé au Paris-Brest-Paris de 2011
et veut voir plus grand ;
– Alexander, un Kazakh incroyablement
musclé, taillé pour le vélo, prof de sport,
adore relever les défis sportifs ;
– Daniel, Anglais de 22 ans, 1,60 m,
fou de vélo, rentre d’un voyage de Londres
à l’Australie et vient rouler en Russie pour
préparer la RAAM (Race Across America,

… nous voulons surtout
relever le défi de la distance
et des conditions difficiles
de l’aventure, découvrir ce pays
dans une quête de soi
et de ses limites.

© Photo : Thierry MOURLANNE

3 000 miles en 12 jours, un Himalaya…)
l’an prochain ;
– et moi, très peu entraîné mais fort de
mon expérience de voyages aux quatre coins
du monde, je doute de ma capacité à suivre
le rythme de ces sportifs surentraînés.
Sur les 10 participants, 3 sont assistés :
Sergueï est suivi ou précédé par sa femme
en voiture ; l’amie d’Abraham transporte les
affaires d’Abraham et Daniel, et les retrouve
le soir à l’hôtel. Les 7 autres sont en autonomie complète.
Et nous voilà partis
Les deux premiers jours sont homériques. Certains ont imaginé un kilométrage
journalier (Abraham et Daniel ont planifié
de parcourir 700 km les deux premiers
jours), d’autres, comme Ludwig, visent un
hôtel chaque soir en respectant une distance
journalière toujours identique (environ
250 km). Les Russes sont partis dans un
élan jusqu’au-boutiste avec l’idée de dormir
dans les abris bus, les forêts ou tout abri
de fortune qui se présentera et de finir le
plus vite possible. L’usage de la langue et la
connaissance du pays leur facilitent la possibilité de dormir chez l’habitant.
La plupart ont un GPS dans lequel ils
ont soigneusement enregistré le parcours
complet. Moi, je n’en ai pas et j’ai oublié ma
carte de la Russie. Heureusement, l’organisateur nous a donné l’itinéraire imprimé
5
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sur du papier ainsi qu’une liste d’hôtels
sur le parcours !
Au bout de deux jours, tout le monde
se retrouve au même point après avoir été
confronté à une pluie incessante et à un fort
vent de face. Le 25 juillet au matin, à part
Vadim qui est déjà très loin, nous quittons
Velsk après avoir à peine parcouru 500 km.
Nous prenons alors une route assez cassante, dont le revêtement est truffé de trous,
ce qui nous oblige à toujours garder les yeux
rivés sur la route. La moindre inattention
se paie par un choc violent dans un trou
et une double crevaison en « morsure de
serpent », difficilement réparable avec des
rustines. Même si nous nous retrouvons
souvent pendant les pauses, dans les – assez
rares – cafés ou restaurants, chacun roule en
solitaire. Au troisième jour, le temps s’améliore et les écarts se creusent entre ceux qui
sont très chargés, ceux qui sont assistés et
ceux qui ont des ennuis de santé ou des
pépins mécaniques. La route n’est pas trop
mauvaise, mais on emprunte parfois des
tronçons abominables où la moyenne kilométrique tombe alors parfois en dessous des
10 km/h.
On trouve partout des épiceries et
beaucoup de petits restaurants où l’on

peut déguster une bonne soupe (Borch,
Soyanka…) et manger un solide plat de
pâtes, patates ou blé avec du poulet ou du
porc. On n’a donc pas de problème avec la
nourriture, pour peu qu’on arrive à déchiffrer le menu en cyrillique.
Des routes dangereuses
et une insécurité en général
Le plus difficile est la circulation, les
Russes ayant peu de considération pour les

Les semi-remorques
veulent parfois
nous punir
de notre impudence
en nous serrant
avec la remorque…
cyclistes. Les poids lourds et les bus essaient
régulièrement de nous faire peur pour que
nous quittions la route, et les conducteurs
de voiture ne sont guère plus aimables. Je
n’aurais pas fait ce voyage sans rétroviseur
et ceux qui n’en ont pas sont fréquemment
obligés de se jeter hors de la route suite à un
coup de klaxon émanant brusquement d’un

véhicule venant dans leur dos. Moi, selon
les situations, j’évalue la réalité du danger
et reste généralement à ma place. Les semiremorques veulent parfois nous punir de
notre impudence en nous serrant avec la
remorque et il n’y a alors guère d’autre choix
que de vite sortir de la route pour ne pas
finir entre les essieux. Au quatrième jour,
Vadim est renversé par une voiture, ce qui
lui vaut une clavicule cassée et un abandon.
Alexeï se fera griller une priorité, et se relèvera avec pas mal de contusions. Quant à
Daniel, il se ratera en se jetant hors de la
route pour échapper à un véhicule et finira
avec un genou abîmé.
Autre problème, la sécurité en général.
Les risques de mauvaise surprise étant
importants, la majorité d’entre nous rentre
les vélos à l’intérieur des restaurants où
nous nous arrêtons. C’est en négligeant de
prendre de telles précautions que Manfred
se fait voler son vélo, le troisième jour, en
se baignant au bord d’un plan d’eau. Grâce
à une mobilisation sur Facebook et au fait
que ce soit un vélo couché, il le récupère
le sixième jour, et repart courageusement
malgré le retard pris. Malheureusement, il
sera heurté par une voiture, alors qu’il n’est
plus qu’à 300 km de l’arrivée. Il n’aura rien

© Photo : Thierry MOURLANNE

Le changement va se produire lorsque
je vais rattraper Alexander peu après avoir
atteint 1 800 kilomètres. Il est épuisé, le
visage creusé, et se plaint du manque de
sommeil. Alors qu’il ne rêve plus que d’arriver pour en finir, je réalise tout à coup mon
état de fraîcheur et mon envie de croquer
la route. Je le laisse là, et le soir, dans ma
chambre d’hôtel, je décide de tenter de rattraper les Russes en roulant toute une nuit.
L’idée me paraît bonne, d’autant que rouler
la nuit permet de bénéficier d’une température clémente d’environ 20° C, alors que le
jour le thermomètre dépasse les 35° C. Cela

de cassé – un vrai miracle – mais son vélo
sera définitivement hors d’usage et ce sera
la fin de son voyage, suivie malgré tout de
deux semaines d’hôpital.
De longues journées
Petit à petit chacun trouve son rythme.
Je me cale sur 250 km journalier et finis
la plupart du temps, comme Ludwig me
l’avait dit, dans un hôtel. Mes journées sont
longues car le vélo est chargé et je ne roule
pas très vite. Je commence à 5 heures du
matin au plus tard, et je ne m’arrête souvent qu’après 21 heures. Mais sur la route,
je profite de mon temps et les pauses restau
sont nombreuses pour éviter toute fringale.
J’expérimente pour la première fois un sac
à dos avec réserve d’eau. C’est génial car je
peux boire sans cesse, l’eau reste fraîche et
j’évite les acrobaties pour attraper un bidon
d’eau chaude.
Les rencontres sont nombreuses, les gens
étant surpris de nous voir passer et encore
plus quand nous leur avouons le motif de
notre présence sur le vélo. Généralement, ils
nous encouragent car notre lieu d’arrivée,
la région au sud de Rostov, leur semble un
pays de sauvages et ils nous souhaitent de
pouvoir y survivre ; plus nous avançons vers
le sud et plus ils nous admirent pour être
venu d’Arkhangelsk, ce trou paumé si loin
vers le nord…
Le 7e jour, après l’abandon de Vadim,
les trois Russes restants occupent les trois
premières places. Alexander, le Kazakh,
est quatrième et les Européens sont derrière, à plus de 200 km. Je suis le premier
d’entre eux et poursuis ma route sans trop
en baver.

m’amuserait d’aller chatouiller la fierté de
nos amis russes qui ont proclamé dans tous
les médias que les Européens auraient du mal
car la Russie est trop dure pour eux…
(fin de la 1re partie)
Thierry MOURLANNE
thierry@mourlanne.com

Pour info, je suis candidat (pas encore
inscrit) à la randonnée de 2013 du même club
d’Arkhangelsk qui prépare une Trans-Russia
de Vladivostok à Arkhangelsk. 10 000 km à
parcourir en 40 jours maximum.

J’ai filmé pendant le voyage avec une caméra de guidon...
on peut voir mon film sur You Tube :
http://www.youtube.com/watch?v=R5CzvDgPEJE&feature=g-upl
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Sur la route
Europe

Le fort de San Felipe
dans la ria de Ferrol.

© Photo : Hélène et Éric BINET

Vacances en famille
en Galice
L’été dernier, la famille Binet (4 enfants) a fait le choix d’une destination au sud de la France,
mais pas trop chaude : la région de la Galice en Espagne.
Un choix qu’ils ne regrettent pas même avec les problèmes de transport :
beauté des paysages, mer et relief, etc.
ous avons déjà voyagé deux
étés en France et un en
Allemagne. Cette année,
nous voulions retenter une
expérience à l’étranger, assez
proche de la France pour
éviter de transporter les
six vélos sur une trop grande distance sans
prendre l’avion. Et après nos deux derniers
voyages pluvieux, nous voulions une destination sèche tout en évitant la grosse chaleur de l’été.

pour son climat tempéré. « C’est comme
la Bretagne mais en plus ensoleillé et moins
pluvieux », nous a-t-on dit. Moyenne des
températures en été : 24° C. Par contre,
c’est loin de chez nous (900 km) et les côtes

Notre choix s’est donc porté
sur la Galice
Cette province espagnole, qui se trouve
à la pointe nord-ouest de la péninsule, est
réputée pour la beauté de son paysage et

y sont pentues et nombreuses. Les campings
sont rares et presque uniquement localisés
en bord de mer. Nous prévoyons donc de
longer la côte pour éviter les montagnes et
profiter des campings.

N
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« C’est comme la Bretagne
mais en plus ensoleillé
et moins pluvieux »,
nous a-t-on dit.

Pour ceux qui connaissent bien la
Bretagne, la Galice est quand même très
différente. Certes on y retrouve une côte
rocheuse granitique fouettée par les vagues,
mais le relief est bien plus élevé. Ici, les montagnes se jettent dans la mer et à la place des
grandes baies bretonnes, on trouve des rias,
de longs bras de mer de plusieurs kilomètres
qui s’enfoncent en pointes à l’intérieur des
terres, bordés de montagnes plus ou moins
hautes. Les pentes de la côte sont plantées de
pins maritimes et d’eucalyptus. Les plages
de sable y sont fréquentes, soit battues par
les gros rouleaux de la houle océanique,
soit calmes, suivant qu’elles sont exposées
ou protégées dans les rias. Nous confirmons d’ailleurs que l’eau y est fraîche ! Ni
les vagues, ni la température n’ont empêché

les enfants de s’y baigner tous les jours pour
leur plus grand bonheur, sauf Delphine qui
trouvait l’eau trop salée !
Pour y aller depuis Bordeaux, nous
avons utilisé le moyen éprouvé par une
autre famille nombreuse (Yann et Annaïg,
cf revue n°112) : la voiture avec les vélos sur
la remorque. Une fois sur place, nous avons
laissé la voiture dans un camping en bord de
plage et nous sommes partis sous les yeux
étonnés des Espagnols. Une famille avec
quatre enfants c’est déjà rare en Espagne,
alors à vélo…

automobilistes espagnols sont très prudents,
ils n’hésitent pas à s’arrêter derrière nous
s’ils n’ont pas la place de nous doubler en
sécurité. De plus, les routes passantes sont
fréquemment munies d’une large bande de
bitume à droite de la ligne blanche, ce qui
nous permet de rouler en relative sécurité.
Le soir du deuxième jour, Hélène oublie
de refermer une de ses sacoches avant, ce qui
provoque sa chute en redémarrant. Sur le
moment, elle ne ressent pas de grosse douleur, mais quatre heures plus tard, impos-

Les premiers kilomètres
Dès la première heure de route, la première côte arrive. Il faut dire que les routes
plates n’existent pas. Delphine (5 ans),
d’abord courageuse, se laisse vite tenter
par le “follow-me” qui lui permet d’accrocher son vélo à celui de son père. Antoine
(8 ans), qui expérimente son premier voyage
avec un dérailleur, grimpe sans souci. Il faut
dire qu’il n’en est pas à sa première expérience et que les côtes ne lui font pas peur,
contrairement à son père qui peste et tire la
langue en remorquant Delphine. Dès que le
follow-me est accroché à son vélo, Delphine
se met à chanter ses comptines apprises à
l’école. C’est la radio sans piles.
Un des problèmes initiaux a été l’orientation. Nous avions cherché une carte précise
en France, mais celle que nous avions trouvée
n’était finalement ni précise ni récente. Au
début, nous avons donc surtout utilisé la
boussole et les panneaux indicateurs. En
haut de notre première montée, un panneau
indique un château fort. Hélène s’exclame :
« Il est indiqué sur mon guide, on y va ? »
Et c’est parti pour redescendre presque tout
ce qu’on a monté, on remonte encore, puis
on redescend jusqu’à la mer. On aura finalement fait un beau détour, mais cela nous
aura permis d’admirer notre première ria.
Après le château de San Felipe, qui protège
le port à l’entrée de la ria de Ferrol, nous
rencontrons notre première grosse côte. Au
bout de 100 m, la famille prend une configuration qui deviendra habituelle : Marie et
Antoine grimpent en zig-zag au milieu de
la route, Claire mouline à 4 km/h sur son
grand pignon, Hélène teste avec acharnement la résistance de son pédalier, et Éric
est pied à terre, couché sur son vélo pour le
pousser, Delphine marchant tranquillement
derrière lui.

Avec la carte
de sécu européenne,
aucun frais ni demande
de remboursement à faire
de retour en France :
vive l’Europe !

Longue étape à La Corogne
L’après-midi, faute d’avoir trouvé une
bonne carte dans la ville de Ferrol, nous
prenons une route fréquentée par les voitures. Nous constatons rapidement que les

sible de poser le pied par terre. À 23 h, le
gérant du camping l’emmène au centre de
soin le plus proche (2 km à peine). De retour
une heure et demie plus tard, sa foulure est
soignée, bandage serré au pied et glace pardessus. Avec la carte de sécu européenne,
aucun frais ni demande de remboursement
à faire de retour en France : vive l’Europe !
Les quatre jours suivants, nous restons sur
place, à 10 km de La Corogne, à attendre
que la cheville d’Hélène se remette. Des

voisins de camping lui prêtent une paire de
béquilles et l’emmènent en voiture à droite
et à gauche pour l’occuper.
La liseuse électronique qu’elle avait
achetée avant de partir a été d’une grande
utilité : pas de risque de tomber en panne
de bouquins ! Les enfants, eux, profitent
de la plage pendant ce temps. Ils ne sont
pas incommodés par cette interruption de
voyage, bien au contraire ! C’est également
l’occasion de se mettre à l’heure espagnole
(les boulangeries n’ouvrant pas avant 9 h
le matin), de manger au restaurant, de
visiter une exposition de voiliers de passage à La Corogne, et de chercher une carte
digne de ce nom (on a fini par trouver une
Michelin au 1 : 150 000). Trois jours après
sa foulure, Hélène repose le pied par terre, et
le quatrième jour elle est déjà sur son vélo !
Vers Saint-Jacques-de-Compostelle
Le jour suivant sera notre seule vraie
journée de pluie, pas bien méchante
d’ailleurs. Rien à voir avec ce que nous
avions expérimenté les années précédentes.
Le jour le plus dur est celui du Cap Finistere,
l’extrême pointe ouest de la Galice. En plus
des côtes habituelles, nous avons droit à un
vent de sud à décorner les boeufs, apportant des entrées maritimes avec des nuages
menaçants. Après avoir pique-niqué sur la
côte en observant la mer déchaînée, nous
avons bien du mal à remonter. Ce jour-là,

Hélène et Eric BINET
et leurs 4 enfants.

© Photo : Hélène et Éric BINET
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Sur la route
les enfants font preuve
d’un grand courage.
Nous longeons ainsi la
côte à raison de 50 km par
jour en moyenne, jusqu’à
Noya. Là, nous partons
plein est à l’intérieur des
terres jusqu’à Saint-Jacques
de Compostelle. Pour y
aller, nous sommes obligés
de faire du camping sauvage faute de camping. En
Les vélos
demandant la permission à
sont
à la plage…
un agriculteur pour planter
et nous aussi.
la tente sur son terrain,
nous profitons d’une belle
étape en pleine nature.
Inutile de décrire la ville de Santiago prendre le train en changeant à La Corogne.
bien connue des randonneurs de toute Suite aux discussions que nous avons avec
l’Europe, ni l’atmosphère particulière qui y les cyclo-campeurs, cela semble possible.
règne, mêlant pèlerins et touristes de toutes Mais quand Hélène part en reconnaissance
nationalités. Au camping, il est sympa de la veille et arrive au guichet, il n’est finaleretrouver des cyclo-campeurs venus d’An- ment pas possible de prendre le train avec
gleterre ou d’Autriche.
nos six vélos. Du coup, elle va tenter sa
chance à la gare routière, et par le bus, six
Le stress des transports au retour
vélos, c’est possible. Certaines compagnies
Le voyage étant terminé, il faut utiliser demandent de les emballer ou de démonter
les transports en commun pour retrouver la roue avant. La nôtre, non. Tant mieux.
la voiture. Nous pensions initialement Sauf que...

Éric avait déjà connu
le stress de faire entrer
six vélos et une carriole
dans un train bondé. Il ne
connaissait pas encore celui
du car. Lorsque ce dernier
arrive, nous nous adressons
au chauffeur, bien assis
sur son siège. « Les vélos ?
Vous vous débrouillez ! »
On ouvre alors les soutes
inquiets, et découvrons
évidemment des bagages
sagement
g
éparpillés.
p p
Le
stress d’Éric monte d’un
cran. En moins de 5 mn,
© Photo : Hélène et Éric BINET
avec l’aide d’un autre voyageur, les bagages présents sont entassés à l’arrière de la soute, et les six vélos couchés les
uns sur les autres, de chaque côté, entourés
de nos sacoches et des casques. Ouf, ça y
est, on peut rentrer tranquillement chez
nous ! En une heure et demie de route par
l’intérieur des terres, nous faisons le chemin
inverse de nos onze jours à vélo par la côte.
Le temps d’admirer une dernière fois, du
car, les paysages de Galice.
Hélène et Éric BINET
eric.binet@vauxclairs.fr

France

Régine Vallet
et Michel Salesses
© Photo : Olivier RICHET

Tour de France

Journal d’une vie simple

PUBLICITÉÉ
PUBLICIT

Au printemps 2012, Régine Vallet et Michel Salesses laissent leur maison du Jura,
leurs chats et leurs petits enfants pour faire un tour de France de plus de trois mois,
ponctué par des étapes au camping ou chez des adhérents de CCI.
Dans sa chronique régulière sur son blog, Régine raconte les paysages, l’histoire des terroirs,
les rencontres et cette vie à vélo. Voici quelques extraits aux quatre coins de la France.

ébriles mais prêts ! Les vélos
piaffent devant un bon feu
dont nous rêverons certainement demain lors du bivouac
à Arinthod ! Nos minettes,
inquiètes, tournent et retournent, se demandant quelle
mouche nous a encore piqués. Demain dès
l’aube nous prendrons le cap Nord avec une
seule envie: saisir pleinement chaque heure,
chaque kilomètre à en oublier tout le reste.
Avec nous, vous allez rester le museau en
l’air, musarder, baguenauder, flâner, perdre
votre temps à des riens, mais... fermez les
yeux, humez, vous aller sentir avec nous
l’odeur de la pluie, la caresse du vent, la
morsure du froid mais bientôt aussi les doux
rayons du soleil et les parfums enivrants du
printemps.

F
Marie, Claire, Antoine et Delphine
à Saint-Jacques-de-Compostelle.
© Photo : Hélène et Éric BINET
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© Photo : Régine VALLET et Michel SALESSES

Samedi 12 mai : en Bourgogne
Seuls ! Nous nous retrouvons seuls
comme des canards égarés après le départ de
leurs copains pour d’autres rives. Et il pleut !
Tant pis, le besoin de démarrer, de repartir
pour de nouveaux horizons nous tenaille
et nous pousse. Alors en route ! Et nous
ne sommes pas déçus. Dimanche et lundi,
deux jours à rouler dans les vignobles dont
les noms chantent à nos oreilles et font venir
en bouche mille saveurs capiteuses : Gevrey
Chambertin, Meursault, Pommard, NuitSaint-Georges, Chassagne Montrachet. Le
paysage est magnifique. Dans les vignes
hommes et femmes s’affairent, courbés, le
sécateur à la main, ils « ébourgeonnent ».
Nous traversons de beaux villages, ponctués
de maisons cossues, bourgeoises, aux rues
pavées. Mais notre plaisir est vite gâché
11
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Hospitalité
oilà un mot qui a une longue histoire ! Il a été décliné pendant partagent l’amour de la petite reine (d’où vient cette expression ?) et
des siècles, sous des latitudes diverses, il a pour sens le droit accueillent le voyageur qui arrive à vélo. Avec gentillesse et simpliau logement réciproque et la protection du passant, du pèle- cité, ils nous ont offert un lit, parfois le leur, parfois une couche plus
rin, du voyageur… Le geste n’est ni aisé, ni spontané et au fil du sommaire, un repas élaboré ou improvisé, leur conversation, leurs
temps il s’est perdu. L’hospitalité, nous l’avons souvent rencon- conseils et surtout un bien inestimable aujourd’hui : leur temps !
trée et reçue. Parfois de manière inattendue comme
Pour nous la démarche de solliciter des inconce paysan près du Creusot, qui nous a ouvert son
nus n’a pas été spontanément facile. Englués dans
Bien vite nos craintes notre timidité, peur de déranger, appréhension
champ et, hasard extraordinaire, avait son père natif
ont été balayées
du village voisin du nôtre et sa famille était liée à
devant ce qui est étranger, nous n’osions pas franpar
la bienveillance
la mienne, certainement un cousin lointain ! Le plus
chir le pas ! Bien vite nos craintes ont été balayées
et la simplicité
souvent cependant, nous avons utilisé le réseau
par la bienveillance et la simplicité avec lesquelles
CAC. D’un simple « clic » sur la carte interactive très avec lesquelles ils nous ils nous ont ouvert leur porte. Ces moments partaont ouvert leur porte. gés sont importants pour nous. Voyager au long
pratique sur le site cci, nous cherchions une adresse
possible et même si cela allait nous demander un
cours peut nous enfermer assez vite dans une
petit détour, nous prenions contact. Notre coup de
bulle égoïste et ces rencontres toutes différentes,
téléphone a presque toujours reçu une réponse positive et l’accueil parfois cocasses nous permettent de côtoyer le quotidien et la
s’est révélé merveilleux et toujours différent.
réalité. Alors l’hospitalité, un héritage du passé ? Certainement
Ils ou elles sont plombier, institutrice, aide-soignante, profes- pas ! Comme au Moyen-âge recevons le pèlerin, le voyageur et
seur d’université, maraicher, créatrice d’effets spéciaux pour même l’étranger ! Laissons nos craintes au vestiaire, l’hospitalité
dessins animés, employé de banque et bien d’autres professions n’est ni un danger ni une menace mais une formidable ouverture
encore, en activité ou retraités, âgés de 30 à 68 ans. Leur logis sont au monde.
modestes ou plus cossus, certains sont voyageurs au long cours,
Et nous, maintenant, nous attendons les voyageurs, ils seront
pour d’autres le vélo est une philosophie de vie au quotidien. Tous les bienvenus !

V

© Photo : Régine VALLET et Michel SALESSES

par de drôles de tracteurs aux roues qui
pivotent à 90°, conduits par des mutants
revêtus de combinaison étanche, le visage
dissimulé derrière un masque à gaz, et
répandent des produits nauséabonds…
Mercredi 23 mai : ça recreuse
Ca recreuse ! Je ne résiste pas au plaisir
de venir vous conter encore une fois la
Creuse ! Nous avons traversé le pays aux
mille étangs. Partout des petits plans d’eau
bordés de genets d’or et d’ajoncs. Chaque
soir le coassement des grenouilles et des crapauds nous berce et nous verse dans les bras
de Morphée.
Je me surprends à chercher sur la rive les
petits sabots abandonnés par Lina la bienaimée de Jacquou Le Croquant, qui les avait
laissés là, ils pouvaient faire le bonheur de
la payse qui les trouverait, bien-aimée qui

s’est noyée de chagrin et de misère, minée
par la pauvreté et le chagrin, écrasée par la
morgue et la cupidité des nobles et des puissants. Cela se passait en 1850. Ce feuilleton
regardé à la télé m’a fait pleurer autrefois…

Chaque soir
le coassement des grenouilles
et des crapauds
nous berce…
Il reste les châteaux pimpants dans la verdure ou croulant sous le poids des ans.
Les masures ont disparu, mais de belles
maisons en pierre de taille, grises, solides,
nous interrogent dans cette contrée si rurale
et si modeste. Dès la fin du Moyen-âge, les
célèbres maçons de la Creuse, partent du

© Photo : Régine VALLET et Michel SALESSES

printemps au début de l’hiver, sur les routes
de France pour rejoindre les grandes villes
– particulièrement la capitale – et leurs
chantiers de construction. Les maçons mais
aussi les tailleurs de pierre, les terrassiers,
les charpentiers, les couvreurs, les tuiliers.
Ils seront plus de 35 000 à « limousiner »
dans le milieu du XX
Xe siècle. Le Panthéon,
les Tuileries, le Louvre, l’Odéon… on peut
saluer le savoir-faire des ces travailleurs infatigables qui ont construit tous ces monuments. Les maisons de la Creuse « retour de
migrants » portent haut cet héritage.
Mais en Creuse, il pleut, et ces jours-ci
la pluie s’invite un peu trop souvent à notre
goût ! Le ciel est chargé de gros moutons
noirs, bien plus menaçants que ceux qui
nous regardent passer dans leur prairie.
Nous ne croisons personne, tout est désert.
Par chance nous suivons le chemin qui

offre des gîtes d’étape aux pèle-rins et aux voyageurs. Hier soir,,
nous étions à La Souterrainee
hébergés par un charmantt
couple d’anglais, fan de déco-ration et « addicted » à la bro-cante. Ce soir c’est beaucoupp
plus rustique mais cette diver-sité nous plaît !
Vie quotidienne
(mardi 5 juin)
Déjà cinq semaines pas-sées à rouler, renifler, observer,,
rencontrer, admirer, s’étonnerr
parfois, partager, cinq semaines à rouler et
nous n’éprouvons aucune lassitude, aucune
envie de s’arrêter et retrouver la quiétude
domestique. Nous n’avons qu’un seul
regret : rester longtemps sans voir nos
petits enfants !
Les lilas qui ont embaumé le début de
notre chemin, sont maintenant fanés, les
iris également mais c’est maintenant au tour
des pivoines de nous en mettre plein la vue
et le parfum des chèvrefeuilles nous enivre
à chaque coin de jardin. L’odeur des foins
fraîchement coupés font surgir des souvenirs d’enfance bien enfouis. Sans oublier les
bruits de l’aube, tous ces chants d’oiseaux
qui nous réveillent en douceur. Vivre dehors
en permanence nous permet d’être en
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d’étendre mon T-shirt sur
un mur de pierres sèches,
une superbe vipère m’a
filé
l entre les mains et en
cee moment j’écris ce billet
ennfermée dans la tente,
allors qu’il fait doux et
enncore clair, parce que
jee suis attaquée par un
esscadron de moustiques
aggressifs.
La vie « domestique »
a pris une certaine routine. Réveillés vers 6 h 30
© Photo : Régine VALLET et Michel SALESSES
par le concert des oiseaux
pa
contact avec cette nature si généreuse et de et souvent le roucoulement des colombes,
vivre intimement le printemps.
nous paressons en écoutant les infos, écoute
Ce n’est pourtant pas toujours idyllique. de plus en plus distraite d’ailleurs. Lever
Le froid et la pluie ne nous ont pas épar- vers 7 h, pliage des affaires et solide petit
déjeuner. Nous partons vers 9 h. Dans la
matinée nous nous arrêtons pour les courses
Réveillés vers 6 h 30
et notre petit café rituel si possible dans un
par le concert des oiseaux
café de pays. Nous parlons avec les habitués,
et souvent le roucoulement
obtenons des informations sur la région,
des colombes…
refaisons le monde... En milieu de journée
nous essayons de trouver un coin sympa
pour pique-niquer, la composition du repas
gnés ; pour sortir de son sac de couchage est un peu toujours pareille même si nous
bien douillet pour plier une tente humide tentons de trouver de bons produits locaux !
et prendre un petit déjeuner dans le froid, il Ce repas se termine toujours par un vrai café.
faut rester motivé ! Les bestioles ne sont pas En effet nous avons emporté vrai café et
toujours sympathiques. Ce soir, au moment filtre pliant : il faut savoir se ménager des
13
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Des brèves

Mercredi 11 juillet : la Baie des Trépassés
Nous n’irons pas plus loin à l’ouest…
Nous sommes ici dans le « Finisterre »
comme le nomment les terriens et dans
« pen ar bed », c’est-à-dire le commencement du
d monde
d comme di
disent lles marins.
i
Nous préférons cette seconde appellation,
mais pour moi le voyage ne se poursuivra
pas sur un bateau. L’appel du large ne me
fait pas frémir…
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La Maison du Vélo à Paris,
plaque tournante des cyclo-voyageurs ?

© Photo : Régine VALLET et Michel SALESSES

Douarnenez, grand port sardinier. Au
début du XX
Xe siècle, 3 000 femmes, les « pen
sardin », travaillaient dans les conserveries.
Imaginez l’atmosphère de la ville. Les chaloupes pleines de sardines, de maquereaux

… « pen ar bed »,
c’est-à-dire
le commencement du monde
comme disent les marins.

claquant sur les pavés mêlé aux sons de la
sirène et des cornes des bateaux était assourdissant. Ajoutez les fumées bien grasses de
la friture, crachées par les cheminées des
usines qui imprégnaient murs et vêtements,
l’odeur des thons qu’il fallait laisser sécher
plusieurs jours avant de les traiter. Le travail était harassant et mal payé. Malgré le
poids de la religion et l’influence des curés,
ces femmes se sont révoltées. C’était dans les
années 20…

Les soirées mensuelles de CCI à la Maison du Vélo à Paris place
de la Bastille, créées il y a quelques mois en coopération avec
le MDB (Mieux se Déplacer à Bicyclette), sont devenues des
rendez-vous et réunissent plus de 30 personnes. Une occasion
de se voir et d’écouter ceux qui ont roulé dans certains pays,
histoire de se donner envie. Le 21 septembre nous étions plusieurs
à parler du Portugal et de l’Espagne. Le 19 octobre nous avons
accueilli Pierre Guillez qui voyage 6 mois par an, de passage à
Paris. Une occasion de parler de l’Amérique latine qu’il connaît
comme sa poche et de l’Australie, un pays rude pour les cyclos.
Le 30 novembre c’était au tour de Claude Marthaler que l’on ne
présente plus. S. D.
Contacts pour les soirées mensuelles :
Sylvie Dargnies (sylvie.dargnies@orange.fr),
Bernard Colson (ccibcolson@gmail.com),
Jacques Meunier (utegashi@orange.fr)
Soirée du 19 octobre
à la maison du vélo.
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Bike for bread
Le cyclonaute Claude Marthaler,
de retour de 7 ans de voyage,
avait cette idée en tête : « faire
connaître cette véritable culture
mondiale du vélo à l’heure même
où le Vélib’, la bicyclette électrique et le vélo-taxi jouissent
d’un engouement sans précédent au coeur de nos villes. »
Il pensait surtout à tous ces
petits métiers rencontrés dans
les villes grouillantes du monde
en développement. Cette idée
prend corps avec un projet de
film (tournage en décembre) à la
rencontre des livreurs de pain du
Claude Marthaler
Caire : « Comment devient-on
Bahia Alaheich ? Le reste-t-on toute sa vie ? Nourri par mes
nombreux voyages, je poserai un regard humain sur cet étrange
profession pourtant vitale pour les habitants du Caire. » D’autres
reportages suivront : les Chukudu du Congo Démocratique, les
Dabbawalahs de Mumbaï, les Tricicleros de Bolivie, les Bike
Messengers de New-York et bien d’autres.
(Projet présenté à la Maison du Vélo à Paris-Bastille le 30 novembre 2012)
http://www.kisskissbankbank.com/bike-for-bread
cyclonaute@gmail.com

Régine VALLET

et de thons pêchés par les époux, n’avaient
pas encore accosté que la sirène retentissait.
C’é i le
C’était
l signal
i l pour lles femmes
f
quii se préé
cipitaient, descendant les venelles pavées et
pentues pour aller à la conserverie. Il fallait
faire vite parce que la sardine, poisson fragile,
n’attend pas ! Le bruit des milliers de sabots

sierramike01@gmail.com
PUBLICITÉ

http://samival.com/LeBlogdeRegine

le spécialiste du cyclotourisme

© Photo : Olivier RICHET
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The Cooking Bike ou La quête du goût
Manu et Jo, 23 et 25 ans,
savoyards, vont partir en
mars prochain pour 6 mois en
tandem, direction Shangaï. Le
but du voyage : effectuer un
reportage culinaire… Le voyage
commencera par un FranceIstanbul puis, après un saut
de puce jusqu’à Bombay, vers Shangaï à travers l’Inde et l’Asie
du sud-est. Retour en avion. Avec le tandem équipé (2 800 €),
l’avion (4 700 €), le matériel de camping (500 €), le matériel de
communication (850 €) et le reste, le budget annoncé dans le
projet atteint 15 000 € pour deux, dont les 2/3 sont à trouver. Un
voyage à suivre en photos sur smartphone (app. Mobility Trip).
Bonne chance !
http://thecookingbike.wifeo.com
https://facebook.com/TheCookingBike

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

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

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

thecookingbike@gmail.com
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© Photo : Claude MARTHALER

petits plaisirs. Parfois nous nous offrons
un petit resto de pays beaucoup moins cher
que chez nous. L’après-midi, nous sommes
de nouveau sur nos vélos, mais nous nous
arrêtons souvent pour visiter ou pour une
rencontre sur la route (aujourd’hui un cyclo
voyageur québécois).
La fin de l’après-midi nous conduit à
plusieurs scenarii différents : où va-t-on
dormir ? Si c’est bivouac, il faut d’abord
trouver de l’eau puis un coin tranquille.
Si c’est dans un camping dont nous avons
l’adresse c’est plus facile ! Nous en trouvons
qui sont parfois encore fermés, mais nous
nous installons quand même. La troisième
option c’est l’accueil dans des familles cyclo
comme nous, ce qui a toujours été bien ! Le
soir, petite lessive, écriture, bouquin, écoute
de musique, consultation des cartes. Nous
décidons jour après l’autre où nous passerons et nous faisons un repas un peu plus
élaboré.
Vous voyez, une vie toute simple, sobre
(enfin… on transporte du vin), nous avons
l’essentiel. Nous sommes propres, pas
affamés…

L’insoutenable légèreté
de la bicyclette
Claude Marthaler
Claude Marthaler – illustre cyclonaute helvétique qui a effectué de
nombreux voyages à vélo dont
un tour du monde de sept ans –
fait revivre ici ses rencontres
avec des personnages hauts en
couleurs.
Le monde de la bicyclette n’est
pas seulement fait de sportifs ou
d’obsédés de performances mais
aussi d’explorateurs, de rêveurs,
de travailleurs… Il y a celui qui naît
en pédalant, et s’arrête quand il
ressent l’appel de la nature. Celui
qui fait du vélo son salut en l’adaptant à son invalidité. Celui qui
embarque sa famille pour une expérience totale et une école de
vie. Celui dont la bicyclette est l’outil de travail dans le trafic du
Caire, de Mexico… Celui qui s’arc-boute sur les pédales, haletant
dans l’oxygène rare du Tibet.
L’auteur raconte également ses voyages dans d’autres ouvrages :
• Le Chant des Roues (Olizane, 2002, Prix René Caillé 2003) ;
• Dans la roue du Monde livre de photos (Glénat, 2004) ;
• Entre Selle et Terre (Olizane, 2009).
2012 – 192 pages dont 16 de photos couleur – Prix : 15 €
Éditions Olizane – http://www.olizane.ch
On peut le commander dédicacé à l’auteur : cyclonaute@gmail.com

Madagascar
“Empreinte-moi !” dans l’errance
Grégory Bunel et Cécile Chapuis

Six mois intenses inscrits
dans l’itinérance, le nomadisme et les rencontres
fortuites. Ça peut se comptabiliser comme ça : 2 enfants
de 18 mois et 3 ans, 2 vélos,
une carriole et les bagages,
soit 120 kg à transporter ;
3 700 km à vélo, 600 en
pirogue et en boutre, des centaine de personnes rencontrées… Il
nous a fallu faire attention aux « dahalos », ces voleurs de zébus,
bandits de grand chemin, coupeurs de route, mais aussi aux
sorcières, aux fantôme, sans parler de nos appréhensions emportées dans nos sacs de voyage. Paludisme, absence de routes
bitumées, conditions sanitaires rudimentaires et un pays en crise
économique et politique, les risques nous attendaient. En faisant
le choix d’aller dormir chez l’habitant, et d’y planter notre tente,
les portes et les cœurs des gens se sont ouverts. Ce parcours
éprouvant transforme toute rencontre en récompense, l’hospitalité
en promesse. Ne cherchons pas le chemin du bonheur, le bonheur
c’est le chemin !
2012 160 pages dont 40 en couleurs – format A4 italien – reliure spiral.
Autoédition : Cécile et Greg – Association la roue tourne – 14 rue Cail – 75010 Paris.
Blog : http://larouetournetourne.blogspot.fr/2012/07/a-peine-dix-jours-la-tete-lenverssur.html
Pour commander le livre : larouetournetourne@free.fr
Prix : 30 € + 5 € de port pour un envoi national.
Livraison gratuite (à vélo) sur Paris et sa proche banlieue
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Tropique du Bayanda
Une épopée africaine
Virgile Charlot
En 2010, il décide de couper les
ponts et de vivre ses rêves nomades. Son défi ? Traverser l’Afrique du nord au sud, en solitaire
et à vélo, soit plus de 22 000 km
sur des pistes défoncées, entre
déserts et forêts tropicales. Cette
aventure de calibre olympique
nous entraîne dans la quête vertigineuse d’un retour aux sources...
Pour Virgile, le salut passe par
l’exil, la course au vent, les repas
de larves, de singe et de porcépic. On le retrouve sous la neige
en Espagne, accueilli en plein
désert par des militaires mauritaniens, englué dans la boue de la
forêt tropicale congolaise, piégé par les sables au Tchad…
Virgile Charlot (né en 1984) est originaire du Jura. Il a notamment
vécu en Chine, en Malaisie, en Afrique du Sud et en Allemagne.
Dans le cadre de ses études en finance et en science politique, il a
collaboré avec Amnesty International, l’UNHCR et Oxfam.

Q U I

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

Cyclo-Camping International
25, rue Ramus - 75020 Paris

Tél. : 01 47 97 62 18

Chaque voyageur est à un moment ou un
CCI est un lieu de rencontre et d’échange des
autre en recherche de contacts et d’échanges
expériences de chacune et de chacun, où ceux
avant de partir.
qui rêvent de voyages et d’avenPOUR PLUS D’INFOS :
L’idée première de CCI
tures, petites ou grandes, peuvent
(Cyclo-Camping International)
trouver informations et conseils,
est de favoriser la mise en relapour se préparer à partir à vélo.
tion des adhérents futurs voyageurs avec
L’association est entièrement animée par
d’autres adhérents ayant récemment pardes bénévoles et chaque adhérent est invité à la
couru les mêmes régions ou pays.
faire vivre.
• Vous êtes invités à nous rencontrer (adhérent ou pas) lors de notre réunion/permanence les 2e et
4e mardis de chaque mois, entre 19 h 30 et 20 h 30 à l’adresse de l’association.
• Une réunion mensuelle a lieu à La Maison du Vélo à Paris (jour, heure et thème sur www.cci.asso.fr).
• Correspondant régionaux à Caen, Nantes, etc…

La salle de projection
du festival du voyage à vélo.

CCI PROPOSE À SES ADHÉRENTS

pour s’informer sur le voyage à vélo

Un festival du voyage à vélo chaque année à Paris.
Des rencontres et voyages à vélo de 2 jours
à 2 semaines (week-ends et « quinzaines »).

Un manuel du voyage à vélo (le MVV).
Un site Internet riche d’informations et de conseils.

À contre-pied

Une messagerie pour les membres de CCI.

Vélo, handicap et rencontres autour du monde
Étienne Hoarau

Une mise en contacts avec des voyageurs ayant
parcouru tel ou tel pays ou continent

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

pourr rencontrer les cyclo-voyageurs

Une revue trimestrielle (celle que vous avez entre
les mains).
Une lettre d’information trimestrielle.

Un réseau d’hébergement solidaire :
Cyclo Accueil Cyclo, (le CAC)
Un point de rencontre à Paris les 2e et 4e mardis de
chaque mois de 19 h 30 à 20 h 30,
25 rue Ramus – 75020 Paris (métro Gambetta).

– CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION –
Présidente : Sylvie DARGNIES – Vice-président : Eric BINET – Secrétaire : Sophie GÉLINOTTE – Secrétaire adjoint : Willy BERGER
– Trésorier adjoint : Jean-Noël PHALL – Autres membres : Benoît MICHEL – Pierre ONASCH – Michel Salesses – Annick POTIER –
Philippe ROCHE (Président d’honneur, co-fondateur de CCI).

Des week-ends et des quinzaines
pour se rencontrer.

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

Bulletin adhésion–abonnement 2013
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 :
2012 ......................................................................................................................................

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

Tél. fixe :

2011 ......................................................................................................................................

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

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

2012 – 237 pages – Éditions Mille Regards – www.milleregards.fr
Prix : 21 € + 5 € de frais port

Courriel : contact@cci.asso.fr

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

2012 – 198 pages – Éditions Arthaud – Prix : 19 €

Mis très tôt sur un vélo malgré
son handicap des jambes, Étienne
Hoarau, né en 1977, n’a pas toujours
eu la mobilité de l’aventurier qu’il
est devenu. Atteint du syndrome
de Little, il a connu, pendant son
enfance et sa jeunesse, de long
mois d’hôpital et d’immobilisation nécessaire pour corriger, par
diverses opérations, ce qui pouvait
l’être. Cela ne l’a empêché ni de
réussir ses études ni de s’intégrer
professionnellement par la suite.
Dès 2003, il entreprit de parcourir
le monde, seul ou accompagné, à
vélo principalement. Il a choisi de
vivre des défis “extrêmes”. « La personne qui a un handicap n’a
pas le choix, elle doit vivre avec quelque chose dont personne ne
voudrait, et c’est dur à accepter. » À vélo, il a traversé la France,
puis avec un ami valide les Amériques Sud et Nord (Chili, Bolivie,
Pérou et la côte Ouest des USA : 7 000 km en 7 mois). Plus
récemment, il est parti seul en hiver et en béquilles, voyageant de
Moscou à Pékin par le Transsibérien.
« Il faut bien imaginer qu’après 50 à 100 km de vélo quotidien,
ayant trois à quatre fois moins de force et de motricité qu’une
personne valide, il m’est quasi impossible de me déplacer. À
chaque fois que je m’arrête dans un endroit et que je prends ma
canne (avant) ou mes béquilles (aujourd’hui) pour me mouvoir,
c’est bien souvent la surprise générale ! Personne ne s’y attend…
les questions fusent, la discussion s’installe et les instants de
partage sont absolument géniaux. »

Site : www.cci.asso.fr

©Photo : Gilles BARON

Sur le blog : http://biblio-cyclesdephilippeorgebin.hautetfort.com/
vous trouverez une sélection de 400 titres sur le thème du voyage à vélo.

©Photo : Olivier RICHET

Par Philippe Orgebin

©Photo : Jacques MEUNIER

Biblio-cycle

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

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

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

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

2009 ......................................................................................................................................

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

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

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

Nos ancêtres les cyclopathes
Les découvertes de Philippe Orgebin

En Savoie
en 1896
Il y a plus d’un
n siècle, l’auteur s’est aventuré à vélo
jusqu’au col des
d Aravis depuis le lac d’Annecy.
Une route pleine d’embuches,
ches, parfois
parfoi pavée, parfois « hérissée de petites pierres pointues »,
des tunnels
tu
qui viennent d’être percés et sentent encore la dynamite…
Aujourd’hui, les cartes indiquent ce trajet comme une route à grande circulation.

ne réflexion préliminaire. Nous allons
en Suisse, au Tyrol,
chercher les paysages grandioses des
glaciers étincelants,
des lacs aux eaux
émeraude, des cascades joyeuses et des
chalets de bois doré. Pourquoi courir si
loin et nous transformer en globe-trotters inquiets et agités ? Parce que c’est
très utile de regarder hors de France
bien que notre pays nous offre des destinations privilégiées où nous trouvons
toutes les natures : la Bretagne aux
marines sauvages, la Loire moyenne
aux douces ondulations, le Massif
Central heurté et chaotique, les Alpes
fleuries et neigeuses… C’est justement
dans les Alpes que je vous invite à me
suivre. Notre itinéraire va d’Annecy au
col des Aravis, avec retour par Thônes
et la vallée du Fier. Je le recommande à
tous ceux qui sont avide de sensations
nouvelles et d’incidents imprévus.
Le lac d’Annecy à l’aurore
Il est cinq heures du matin. Nous
filons le long des rives du lac d’Annecy.
On entend le clapotis de l’eau bleue qui nous
berce de sa note monotone, si douce qu’on
dirait une caresse. Les villages qui se cachent
dans les frondaisons vertes s’éveillent à
peine. De minces filets de fumée bleuâtre
sortent des cheminées, dans les foyers on
prépare l’épaisse soupe savoyarde dont les
paysans se nourrissent avant d’aller aux
champs. Le soleil illumine déjà les cimes
dentelées et, dans cette lumière du matin,
la découpe des crêtes se précise, les couleurs
s’avivent. C’est alors qu’on goûte le mieux
la fine poésie des choses.
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promène. On trouve des habitations du même modèle en Piémont,
à Turin. En ce jour de marché, il y
a beaucoup d’animation dans les
rues. Quelques personnes bien rares
portent encore des costumes pittoresques. La mode a fait ici beaucoup
de ravages.
Nous allons jusqu’au grand château qui domine Faverges de sa masse
lourde et épaisse. Il est bien déchu :
ses tours sont inutilisables, et les corps
de logis ont été transformés en ateliers
pour tisser de la soie.

Archive personnelle de Philippe ORGEBIN

On est assourdi
par le vacarme de l’Arly
qu’on voit écumer
autour d’énormes rochers.
Nous arrivons à Faverges, une grosse
bourgade dont les maisons étaient autrefois sur les bords du lac qui s’est éloigné
depuis. La ville est jolie, avec ses maisons à arcades à l’ombre desquelles on se

Les gorges de l’Arly
Nous jetons un coup d’œil distrait sur Marlens et Ugine car nous
avons hâte d’arriver dans les gorges
de l’Arly, gorges merveilleuses qui ont
une réputation universelle à cause
de leur étrangeté savoureuse et de
leur sauvage grandeur. La fente que
le torrent a creusée avec ses vagues
furieuses et mugissantes est très
étroite et la route est presque toujours
taillée dans le roc. Il a fallu l’audace
de nos ingénieurs pour lancer à travers ce couloir sinueux le chemin
sur lequel nous roulons. Il se glisse le long
d’une montagne incertaine d’où les pierres
se décrochent en hiver et roulent ensuite
avec un bruit terrible. Il est tantôt sur la rive
gauche, tantôt sur la rive droite de l’Arly
et disparaît régulièrement dans des tunnels où l’eau ruisselle froide et gluante. La
lumière arrive à peine sur la chaussée, tant
la gorge est profonde. On est assourdi par le
vacarme de l’Arly qu’on voit écumer autour
d’énormes rochers. Les cascades se succèdent, l’eau court à une vitesse prodigieuse,
c’est à donner le vertige. Ce bruit d’enfer

qui domine tout, finit par devenir
fatiguant pour l’oreille.
Aussi est-ce avec joie que nous
faisons halte à Flumet. Oh, le gentil
coin ! Les maisons sont propres,
avenantes et ramassées autour d’un
clocher. Le soleil les éclaire doucement en leur donnant un aspect
aimable. Nous retenons une porte
ouverte sur la rivière, avec un fond
de paysage délicat, de très vieilles
maisons avec de pittoresques
galeries en bois bien branlantes.
Sur mon carnet, je note : « Jolie
station d’air, avec promenades
merveilleuses autour pour aller
vers Notre-Dame-de-Bellecombe,
Mégève, la Giettaz… »
Cette dernière est notre prochaine étape et nous voilà roulant
le long du ruisseau des Aravis que
nous devinons à travers les arbres,
à quelques centaines de mètres audessous de la route. En chemin,
nous visitons une ardoisière. Nous
poursuivons à travers les alpages
dont les prairies sont de véritables
champs de fleurs : autour de nous,
ce ne sont que des parterres de pensées sauvages jaune, ou de marguerites d’un blanc éclatant.
Nous arrivons à la Giettaz, un joli village
perdu dans une courbe où les maisons sont
blanches et les toits faits de fines lamelles de
bois. On s’imagine être au bout du monde
tant la cluse est étroite, murée et solitaire à
cet endroit. De tous côtés, sauf vers Flumet,
se dressent de redoutables escarpements. Au
loin, nous apercevons le col des Aravis, la
partie la plus difficile du trajet.
Le col des Aravis
La route d’abord excellente, bien
pavée et dure, se dégrade pour devenir
progressivement hérissée de petites pierres
pointues qui menacent de couper les
caoutchoucs de nos bicyclettes à tout
moment. Il nous faut mettre pied à terre
et avancer sur les bords de la chaussée en
poussant les machines le long des maigres
alpages qui s’étendent à droite et à gauche.
Je demande à mes confrères s’il ne vaut
pas mieux attendre que la route ait perdu
son air rébarbatif pour en tenter l’ascension.
Nous continuons malgré tout et atteignons
un tunnel d’une soixantaine de mètres qui
vient d’être percé dans la montagne. Les
travaux ne sont pas terminés, il pue la
dynamite et est encore encombré de blocs
énormes de rochers au milieu desquels on
peine à passer. La situation eut été critique
si nous avions été dans une petite voiture.

Nous atteignons enfin le petit
plateau herbeux, long d’un kilomètre, qui constitue le col des Aravis.
Son altitude est de 1 498 mètres. Il
y a bien un cabaret, mais l’endroit
n’est pas très souriant : des prairies
à perte de vue avec des bois noirs,
quelques chalets et une chapelle
dédiée à Sainte-Anne, protectrice
des voyageurs. Ce qu’il y a d’exceptionnel, c’est une vue admirable sur
le Mont Blanc, une vue unique par
son étrangeté. Cette cime colossale se dresse dans une échancrure
entre la Porte des Aravis et le roc
de l’Étale. On ne voit que ce massif
monumental, énorme, qui semble
encore grandi par son isolement.
Ce superbe panorama suffit à faire
oublier les petits ennuis de tout à
l’heure et notre plaisir est même
avivé par le sentiment d’avoir
vaincu les difficultés.

Archive personnelle de Philippe ORGEBIN

Bien qu’isolé dans la montagne,
cet endroit est privilégié :
on y trouve la poste,
le télégraphe et le téléphone.

Une source froide tombe du plafond du
tunnel et nous asperge comme une douche
forcée. Nous fuyons au plus vite !

Retour à Annecy
Si la montée a été longue et
rude, la descente est rapide et délicieuse à travers une gorge pittoresque illuminée par le chaud
soleil de midi. Après un tournant
de la route, nous voyons émerger
d’une prairie un clocher pointu revêtu de
fer-blanc. C’est La Clusaz.
Je recommande cette commune à tous
ceux qui aiment la pureté parfaite de l’air,
la solitude et la savoureuse cuisine familiale. Les ruisseaux de la montagne nourrissent des truites délicates que les hôteliers
dorent à point. Le beurre a un parfum de
fleur sauvage.
Bien qu’isolé dans la montagne, cet
endroit est privilégié : on y trouve la poste,
le télégraphe et le téléphone. L’eau vive
court partout, actionnant d’importantes
scieries. De nombreux touristes viennent
faire des cures merveilleuses, loin des
brouillards et des miasmes. De tous
côtés se creusent des vallées où il fait bon
aller s’asseoir à l’ombre des sapins.
L’appareil photographique, qui a résisté
à tous les chaos de la route, nous permet
de conserver le souvenir des moments et
des choses qui nous charment.
Nous repartons dans la direction
de Saint-Jean-de-Sixt. Voilà le col de
Bluffy, nous apercevons le château
fort d’Annecy et nous sommes déjà
de retour le long de son lac bleu. Un
dernier rayon de soleil glisse sur ses
eaux azurées.
M. J. Corcelle
À travers le monde – 5 septembre 1896
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Cinto à vélo… en Patagonie !
d’Émilie et Arnaud JAURET (www.cintoavelo.com ) – 32 mn
Cinto, né en Antarctique, voyage avec deux
loustics, Arnaud et Emilie, à la recherche de
l’oxyde hydrique. Sa région est magnifique,
immense, silencieuse, aquatique… L’eau
se présente sous différentes formes : prise
dans les glaces, dans de grands lacs, ou
bien elle est difficile à trouver…

e

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

de Claudine ARNAUD et Olivier BOROT
(www.anouveausurlaroute.fr) – 40 mn
De février 2009 à octobre 2011, Claudine
et Olivier ont parcouru près de 15 000 km
à vélo en Asie, Afrique et Amérique du Sud.
Dans cette partie du voyage, ils traversent
l’Afrique du Sud et remontent vers le nord
pour arriver au pied du Kilimandjaro.

samedi 19 janvier 2013
Routes et chemins du Sud

de Maurice SIMON – 10 mn

Ouverture
ure des stands
stands, de la billetterie et du bar-buffet
bar b

Trois semaines de voyage à vélo-plaisir, par
trois amis partis de Madrid qui ont rejoint
Saint-Jacques-de-Compostelle en deux
mois (mai-juin 2011) en passant par l’Andalousie et le Portugal.

10 h 30 1er module
Les aventures de T&T à vélo en Eurasie

de Nathalie et Vincent ARDON (www.cycloconstructour.fr) – 24 mn
Tachou et Tintan rêvaient de pédaler sur
la route de la soie, dans les montagnes
du Pamir, sur le plateau tibétain, en Inde...
Le vélo les a aidés à aller vers les autres,
en douceur, de façon continue. 2 pauseschantiers leur permettront de vivre dans
des cultures locales pendant cette boucle
de 15 mois en Eurasie.

Saulxures Mont Blanc Express

de Thierry JEANDEL (www.association-oxygene.eu) – 9 mn
Un film qui retrace la première expédition au
Mont Blanc en technique himalayenne. Un
casting incroyable, des vélos beaux comme
des camions, des paysages à couper le
souffle (c’est rien de le dire), une bande son
originale, un suspens insoutenable, bref un
long métrage qui fera date dans la cinématographie cycliste !

Un tandem au pays du Père Noël

d’ Olivia DIERAUER et Yves CHALOIN
(www.capnordcapouest.over-blog.com) – 50 mn
« Après plusieurs voyages à vélo dont un tour
du monde en tandem, nous avons décidé
d’aller au Cap Nord. Pourquoi en hiver ?
Pour les mêmes raisons qui poussent les
alpinistes dans des ascensions hivernales
et les marins sur les mers froides. Imaginez
les ambiances polaires, la tranquillité sur les
routes et l’arrivée seuls au Cap Nord… »

13 h 30

Good’Aventure

de Bernard COLSON – 8 mn
Pour les 30 ans de Cyclo-Camping International, plus de 200 adhérents de tous
âges se sont retrouvés à Eguzon dans
l’Indre. Venus souvent à vélo, ils ont campé
ensemble et fait des balades à la journée.
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18 h 20

4e module

Les bi
bicyclettes
l tt
magiques
i

d’Anne EVERARTS, Emmanuel PRIEELS, et leurs enfants
(www.sixenselle.blogspot.com) – 41 mn
Une famille qui s’appelle les « 6 en selle »
réalise un rêve sur des bicyclettes qui se
révèlent magiques : 6 mois autour de la
Méditerranée à la rencontre de terriens
accueillants et à la découverte d’une belle
planète bleue qui souffre.

ATTENTION
La projection d’Amanda
et Olivier BOUTARD
– « Globicyclette » –,
initialement prévue,
est remplacée par
– « Good’Aventure » –
de Marion et Julien LEBLAY

Il a fallu 20 mois à Marion et Julien pour
arriver en Nouvelle-Zélande, après avoir
traversé de multiples pays (Europe, Turquie,
Iran, Inde, Australie, etc.). Pédalant pour l’association « Les Voyageurs au grand coeur »,
ils ont transporté avec eux l’important message du don du sang. La générosité et la
fraternité liées à ce geste fut la récompense
de leur effort tout au long de leur périple.

16 h 00

3e module

Cyclouest

de Sophie GELINOTTE et Mathieu Z’GRAGGEN – 3 mn
En août 2012, Sophie et Mathieu sont partis
un mois sur leurs vélos couchés. Depuis
Nantes, ils ont longé la côte ouest par la
VélOdyssée puis suivi le canal du Midi jusqu’à
Narbonne. Plus de 1 400 km de pistes cyclables à travers canaux, marais salants, lacs et
forêts, le tout bien installés sur leur vélo, les
pieds en l’air et cheveux au vent.

21 h 05

5e module

Carnets
C
t d
de ffamille
ill :
l’aventure commence au coin de la rue !

de Simon et Laurence DELENNE et leurs enfants
(www.siimon.com) – 18 mn
Les carnets de route en France et en Europe
d’une petite famille de Haute-Savoie qui
part toujours en vacances à vélo. Que ce
soit en tricycle couché, en vélo droit, en vélo
pliable, en remorque, en troisième roue ou
en tandem, l’aventure commence toujours
au coin de la rue.

Cuba, 2 000 km à vélo

de Évelyne WITTMER et Dominique SEBASTIA – 42 mn
Un périple de 2 000 km à travers le pays de
Fidel Castro et de la Salsa. « Nous voulions
réaliser un vieux rêve : voir si ces vieilles
bagnoles circulaient toujours à La Havane
et si on jouait toujours cette musique enivrante dans les rues de Cienfuegos. »

dimanche 20 janvier 2013
10 h 00 ouverture

de Marion et Julien LEBLAYY (www.voyage-grand-coeur.org) – 52 mn

2e module

Le grand
d rassemblement
bl
CCI
de l’Ascension

Bruno Sans se revendique lui-même
comme un « stakhanoviste de l’autonomie ». Paraplégique, il voyage en
handbike depuis près de 30 ans. En
2010, il a voyagé de Montréal à Boston
(Canada – États-Unis), un parcours où
les difficultés et les rencontres ont été
aussi nombreuses que chaleureuses.

A vélo du Cap au Kili (2e partie)

Renseignements au 01 47 97 62 18
ou cci@club-internet.fr
et sur le site de CCI : www.cci.asso.fr

10 h 00 ouverture du festival

Bruno et la force
d’Eric BLANC et Bruno SANS – 28 mn

Ouverture des stands, de la billetterie et du bar-buffet

10 h 30 1er module
Saïan 1988

L’heureux’vélo 6 : de Dole à Vienne

de Bernard MIDAVAINE – 12 mn
« Après deux expériences d’une semaine
à vélo, je décide d’élargir l’horizon et
d’emmener ma femme et mon fils pour
leur donner le goût du voyage à vélo. Notre
choix se porte sur l’eurovélo 6 de Dole à
Vienne, un parcours plat au coeur de l’Europe et de l’été… un été pluvieux mais
vaille que vaille, nous irons à Vienne ! »

un document découvert par Thierry MOURLANNE – 28 mn
Dans les années 80, en URSS, faute de
pouvoir le respirer vraiment, certains
goûtaient l’air de la liberté en pédalant.
Ce film-témoignage a été réalisé en
1988 lors d’un voyage éprouvant. Sept
jeunes gens épris de voyage ont rallié
Abakan (capitale de la Khakasie) au lac
Baïkal : 1 400 km en 26 jours dans des
conditions extrêmes. Un des brevets les
plus durs de l’ex-URSS qui n’avait jamais
été réussi auparavant et ne l’a pas été
depuis. Sur les images insolites, nos
héros apparaissent sur des pistes ou
perdus au milieu de nulle part.

Des pavés jusqu’au sable !

d’Irène GUNEPIN (www.nancydakaravelo.free.fr) – 30 mn
En octobre 2010, Irène Gunepin, jeune
retraitée lorraine, part de Nancy pour
rejoindre Dakar à vélo et participer au Forum
Social Mondial. Elle est accompagnée de
son amie Claude Raimond, et, à partir de
Malaga, d’Alain Gilbert. Leur aventure a une
visée solidaire avant tout : en route, lors de
rencontres citoyennes, ils font connaître le
scandale de l’accaparement des terres en
Afrique par des pays riches ou par de grands groupes financiers. Cette
expérience montre comment le voyage à vélo peut participer à la construction collective d’un monde meilleur.
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13 h 25

2e module

Regret
PRIX D’ENTRÉE DES PROJECTONS

Le grand rassemblement CCI
de l’Ascension

1 module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,50 €
Tarif réduit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,50 €

de Bernard COLSON – 8 mn

Forfait SAMEDI (pour la journée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 €
Tarif réduit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,00 €

Pour les 30 ans de Cyclo-Camping International, plus de 200 adhérents de
tous âges se sont retrouvés à Eguzon dans l’Indre. Venus souvent à vélo, ils
ont campé ensemble et fait des balades à la journée.

Trois roues sur le toit du monde

d’Anne DUSSERT (www.transhimalaya.blogspot.com) – 27 mn
Rallier Katmandou depuis Douchanbé à travers les hauts plateaux du Pamir, du Xinjiang
et du Tibet, était le projet d’Anne Dussert et
Pierre Payet-Burin, Anne ayant fait le choix
du tricycle couché pour ce voyage. Rien ne
les a arrêtés : ni le froid, ni le vent, ni les
mauvaises pistes. Jusqu’à ce que la police
chinoise s’en mêle…

Rien n’est sûr, tout est possible (extrait)

d’ Estelle et Arnaud THOMAS et leurs enfants
(www.6tzen.org) – 30 mn
Quelques mois au Québec et aux
États-Unis… « Le film retrace une
tranche de vie, une parenthèse d’exception où le temps a d’autres valeurs,
l’espace d’autres dimensions. Nous voulions apprendre à nos enfants (Nathanaël,
Gabriel, Noé et Eva) le sens de l’effort tout
en respectant leurs limites. »

15 h 40

3e module

De Calcutta à Katmandou à vélo
par le nord-est de l’Inde

de Régis PFAFFENZELLER
(www.regis-pfaffenzeller.com) – 15 mn
En décembre 2010, Régis est parti à vélo
de Calcutta pour rejoindre Katmandou en
6 mois, par le Bengale occidental, par deux
états du nord-est de l’Inde ouverts depuis
peu au tourisme individuel : l’Assam et le
Meghalaya, puis par le Sikkim. De retour un
an après, il roule au Nagaland et au Manipur.
Au Népal, la route/piste menant de Bardibas
à Dhulikel est aussi une belle aventure.

Forfait DIMANCHE (pour la journée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 €
Tarif réduit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 €

Jean-Paul Larroque est décédé le 6 octobre 2012 à la suite d’un malaise, alors qu’il était arrivé au col d’Aula
à 2 200 m dans les Pyrénées par une belle journée d’automne, en compagnie de deux amis. Une mort subite,
sans souffrance, qui abrège une vie encore pleine de projets et laisse un grand vide dans son association
préférée, CCI. Nous lui rendons hommage…

Forfait WEEK-END (pour les 2 jours) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00 €
Tarif réduit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 €

Hommage rendu par CCI le jour de la cérémonie

Tarif réduit : adhérents CCI et adhérents FFCT, à jour de leur cotisation 2013 •
10 -15 ans • chômeurs et étudiants • Gratuit pour les moins de 10 ans.

RÉSERVATION FORTEMENT CONSEILLÉE
possible par module (8 modules sur 2 jours)
ou par forfait (samedi, dimanche ou week-end)
chèque à l’ordre de Cyclo-Camping International
à envoyer avant le 10 janvier 2013 à :
Mireille ORIA, 52 bis bd Richard Lenoir, 75011-Paris.
Joignez votre adresse Internet ou votre numéro de téléphone pour pouvoir
confirmer la réception du chèque.
Renseignements : 01 47 97 62 18

L E F E S T I VA L P R O P O S E É G A L E M E N T
(entrée libre)

DÉBATS-ATELIERS
coordonnés parr Patrice Bohmert, Bernard Colson, Sylvie Dargnies,
Serge Fichant, Jean-François Gire

Samedi 12 h 30 :
« Partir à vélo, quelque soit le handicap »
Samedi 15 h 45 :
« Comment préparer son voyage :
le nouveau Manuel du Voyage à Vélo édité par CCI »
Dimanche 12 h 30 :
« Comment voyager
avec un Vélo à Assistance Electrique (VAE) ? »
Dimanche 14 h 00 :
« Se nourrir en voyage à vélo »

POINTS-RENCONTRES
coordonnés par Sylvie Dargnies, Jean-François Gire, Alain Grillet,
Gérard Porcheret, Annick Potier, Gérard Zagar

Des moments d’échanges et d’informations sur des pays.

Tand’Afrika :
Paris-Le Cap au guidon d’un tandem

d’Adeline REYNOUARD et Olivier GODIN
(www.tandafrika.com) – 52 mn
Pendant un an et demi, ils ont parcouru
l’Afrique sur un tandem : les immensités du
Sahara, les chutes Victoria, les plaines du
Serengeti, la Casamance, les pistes du Mali…
Ils ont découvert un continent complexe et
envoûtant, heureux et dramatique, résigné ou
porteur d’espoir. Ils vous feront partager leurs
peurs, leurs désillusions, mais surtout l’intensité des rencontres, les merveilles du monde sauvage et l’incomparable joie
d’avoir donné vie à leur projet le plus fou.
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Au revoir Jean-Paul…

Samedi

Dimanche

13 h : AFRIQUE : Cameroun,
Tanzanie, Afrique du sud...

13 h : MAGHREB :
Tunisie, etc.

15 h : FRANCE

15 h : JAPON

17 h : AMÉRIQUE DU SUD :
Chili, Argentine…

EXPOSANTS
• Des cyclo-voyageurs qui présentent leurs récits de voyage à vélo.
• Des associations du monde du vélo.
• Des vélocistes et équipementiers spécialisés dans le vélo de voyage
et le matériel de cyclo-camping.

es membres de l’association CycloCamping International, qui réunit les
passionnés de voyage à vélo, souhaitent rendre hommage devant vous à l’ami
Jean Paul, qui était notre trésorier depuis
2 ans :
Jean Paul,
Résumer ce que nous avons partagé
avec toi en quelques lignes, serait réducteur… voire prétentieux. D’ailleurs, tu
n’aimais pas les grands discours. Tu
aimais les actes, ceux qui sont fondateurs
et toujours au service de l’humain.
Ton vélo était toujours prêt pour une
virée prochaine : à l’autre bout du monde…
ou au marché d’Albi. Dans tes sacoches,
on pouvait trouver ton joyeux « kit de
survie » : une conserve de bon pâté pour
parer à l’imprévu, une ou deux pâtisseries bien choisies pour honorer l’héritage
familial, un tire-bouchon « au cas où »
disais-tu, un guide de voyage de l’Inde
présent même dans tes virées tarnaises…
et toujours de quoi dépanner l’un ou l’autre

L

copain en cas de nécessité. Equipé de la
sorte, tu t’es vite fait connaitre et apprécier
au sein de CCI, l’association de voyageurs
à vélo qui nous a mis sur la même route.
Ta bonhomie naturelle, tes mots d’esprits et ta présence à la fois forte et pudique ont vite favorisé les amitiés. Et c’était
bien ça ta première préoccupation : relier

les hommes, les fédérer…si possible
autour du vélo. Sans hésitation, sans fauxsemblant, sans compter tes efforts : ta
générosité, ta détermination et ton sens de
l’organisation en étaient le moteur.
Ces dernières années, en tant que
membre du conseil d’administration, tu
as consacré encore beaucoup de temps
à notre association et à sa comptabilité…
sacrifiant tes précieux week-ends vélo
pour monter à Paris se réunir. Ton sens de
l’engagement, la jeunesse de tes idées ont
amené de belles pierres à l’édifice de CCI,
qui se trouve définitivement marqué de ta
patte, ô combien unique.
Nous avions encore de franches rigolades à partager, de belles routes à parcourir, de bons repas à déguster, de grandes
discussions à mener mais nous allons
devoir apprendre à ne te côtoyer que par
la pensée…
Merci beaucoup Jean-Paul pour ta
présence si précieuse à nos côtés.
Adieusiatz !

Ses nombreuses activités et initiatives à Albi…
Extrait de l’allocution de Nicole Massol et Jacques Mandile lors des obsèques.
icencié au Cyclo Randonneur Albigeois (CRA) dès le tout
début du club dans les années 80, il en a été le secrétaire
général et rédacteur de son bulletin pendant 10 ans puis
trésorier adjoint durant 4 ans. Il a programmé et effectué nombre
de randonnées en son sein. Avec un groupe d’amis, dont la plupart
sont là aujourd’hui, ils partaient pour des voyages itinérants de
plusieurs jours (Corse, Irlande, Portugal, Autriche Dolomites). Il
a été le maître d’œuvre du jumelage Albi-Gérone pour lequel les
cyclotouristes albigeois ont fait l’aller-retour.
Redevenu simple adhérent, pratiquant le VTT, animateur de la
section VTT du CRA, il a créé en 1990, la Ronde des Bastides, une
randonnée de renommée nationale sur deux jours qui a connu un
succès grandissant au fil des éditions atteignant les 250 inscrits.
Il a passé un peu plus tard le relais à une équipe plus jeune qui a
prolongé son œuvre.
Il a été à l’initiative de voyages entraînant dans son sillage une
dizaine de personnes à l’autre bout du monde en VTT au Pérou,
franchissant des cols à 5 000 m de Lhassa à Katmandu, en
Thaïlande, au Sri Lanka.
Il a ensuite un peu pensé à lui partant en duo ou en solo au
Cambodge, en Roumanie, cumulant 8 voyages en Inde, pays par
lequel il avait été fasciné. (…)
En 2011, il a quitté le CRA pour le nouveau club de voyageurs
qu’est Albi Cyclotourisme. (…)

L

Jean-Paul en Inde – février 2009.
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Compte rendu des quinzaines

Marcel peut aussi vous en parler,
lui qui a vécu trois ans à Bastia
et sillonné toute l’île à vélo.
Intarissable conteur, il est incollable sur l’histoire
de la Corse. Il nous a guidés et instruits durant cette
quinzaine.

C
Cette
quinzaine
pr
roposait une
ba
alade entre mer
ett montagne, qui
dé
émarrait à Bastia
po
our y revenir une
fo
ois atteint
le
e Cap Corse.
En
n 11 étapes et
2 jours de repos,
le
e périple a
re
eprésenté environ
630 km.

La Corse : Île de Beauté
Ce récit de quinzaine, qui s’est déroulée en juin 2012, estt écrit à plusieurs.
Didier Robin – qui a lancé ce projet de sortie en Corse –
et les autres participants, racontent le plaisir, l’effort et la solidarité.
u’elle porte bien son nom,
cette île magnifique qui
n’a pas été avare, ni de sa
lumière, ni de ses couleurs,
ni de ses senteurs. Elle
nous a offert une quinzaine
extraordinaire dont tout
le monde se souviendra,
même ceux qui, comme moi, l’on déjà
visitée à maintes reprises. Nous étions
près d’une vingtaine pour la parcourir
entre mer et montagne et nous
avons tous été impressionnés
par la diversité et la beauté de ses
paysages, tous aussi surprenants
et spectaculaires les uns que
les autres. Pour couronner le tout, l’entente et la
cohésion du groupe fut
parfaite. Même dans les
moments dramatiques
comme l’accident de
Philippe Haug, accroché par un camion puis
évacué par hélicoptère,
24
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qui nous a bouleversés et interpellés sur la
nécessité du port du casque, car, nous en
avons été témoins, ça n’arrive pas qu’aux
autres… Heureusement, nos angoisses
apaisées par des nouvelles rassurantes, le
charme et l’envoûtement de cette île magique ont repris le dessus pour nous permettre de continuer notre beau périple.

Mais la Corse à vélo ne se laisse pas
apprivoiser facilement, elle se mérite… Il
ne faut ménager ni ses efforts, ni la sueur
laissée sur le bitume. Elle n’use pas seulement les pneus et les freins, mais aussi le
moral… J’avais prévenu, « Ce n’est pas
plat ! » et effectivement ce fut souvent plus
dur que sur « Openrunner ». Un brevet de
100 km avec 1900 m de dénivelé entre
Ghisoni et Corte, n’ont fait que me le
confirmer. Mais, que c’était beau !
Nous partons tous chercher l’aventure et le dépaysement au bout du
monde, alors que la Corse, si
près de nous, peut nous apporter un ailleurs d’une splendeur qui m’a encore laissé
sous le charme. Alors,
je vous le dis à vous,
qui êtes CCIstes,
mais ne le répétez
pas trop autour de
vous. Didier ROBIN

J’ai le sentiment d’avoir participé à une quinzaine assez exceptionnelle, favorisée par le beau temps et une saison riche en couleurs
et senteurs à cette période de l’année. Nous avons traversé des paysages où les habitants savent reconnaître la valeur éthique et, habitués
à rouler leur bosse, apprécier les efforts à se déplacer sur les pentes
des montagnes avec des sacoches à la seule force des mollets.
Ayant rejoint le groupe avec un peu de retard, j’ai encore une
fois apprécié la formidable capacité d’intégration du groupe dont
chacun des membres assume, de façon tranquille, sa diversité
dans le respect de l’opinion des autres, qu’il s’agisse des habitudes
alimentaires, du choix de la tente, de l’itinéraire de l’étape ou de la
couleur du vin. Marcel

Quand à Isabelle et Hervé, c’était leur première quinzaine
Pour eux, cette sortie en Corse de deux semaines a
été une première au sein de CCI.

Nous avons bien sûr été émerveillés par la beauté des paysages sans cesse changeants, enivrés par les flagrances puissantes du
maquis et fatigués par toutes les côtes à grimper. Mais tout cela
ne serait rien s’il n’y avait eu la disponibilité, la serviabilité et
l’hospitalité des Corses qui nous a permis de poursuivre le voyage
malgré nos péripéties.
Première péripétie : le faux mouvement d’Hervé
Dès le deuxième jour du voyage, au matin de l’étape CenturiPort-Saint-Florent, j’ai fait un faux mouvement en pliant la tente

et me suis déchiré l’épaule droite. Malgré les conseils de tous et le
massage de Didier, le périple fut douloureux jusqu’à Saint-Florent
où nous avons fait étape pour prendre rendez-vous chez un kiné.
Celui-ci nous reçut le lendemain soir et diagnostica une grosse
contracture du trapèze inférieur. « Un machin que je n’ai pas l’habitude de tripoter », précisa-t-il. Il s’affaira alors à un long, costaud
et consciencieux massage qu’il nous offrit, à notre grande surprise,
sous prétexte qu’on était sportif, courageux et qu’en plus on venait
du camping.
Nous avons donc pu continuer notre route, le trapèze soulagé
et le portefeuille moins. Un grand merci à lui. Hervé
Deuxième péripétie : le faux mouvement d’Isabelle
D
Moi, c’est une glace au brucchio au pied du col Saint-Georges
qqui a fait un faux mouvement dans mon estomac. Malgré les petits
soins de tous et les médicaments, nous avons été contraints de rester
uun jour de plus au gîte de Quasquara, et d’aller consulter un médeccin. Pour cela, Bastien, le propriétaire du gîte, nous a proposé sa
vvoiture et, une fois fait le plein de médicaments, je lui en ai donné
ccar sa compagne avait un peu les mêmes symptômes que moi. Après
laa deuxième nuit au gîte, nous avons pu repartir, Bastien nous ayant
ffait crédit de ces deux nuitées. Un grand merci à lui.
Je ne sais pas lequel de ces médocs fut un dopant puissant, mais
lee lendemain, je suis restée devant Hervé durant toute l’ascension
ddu col de Verde. Isabelle

Didier Robin (à droite).
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Philippe, lui, a une vision toute particulière de cette aventure
Pour Philippe, cette sortie aurait dû être une merveilleuse balade comme toutes les aventures CCI.

Le 7 juin, nous entamions notre cinquième jour de quinzaine,
il faisait divinement beau, il y avait de l’azur partout – le ciel, la
mer –, une bonne ambiance légère régnait au sein du groupe…
C’est alors que, dans une descente, une ridelle de camionnette,

Quant à Annick, elle en a encore plein les
yeux et le cœur de cette aventure Corse
Le temps s’est arrêté lorsque quinze gais lurons ont pédalé à tout
va vers le port de Toulon où nous avons pris le ferry pour Bastia,
lieu du rendez-vous de la quinzaine. N’ont plus existé alors que les
plages sauvages, le bleu de la mer, les villages accrochés sous le soleil
au flanc des montagnes rebelles, les copains qui attendent en haut
des cols, les épiceries, les campings et les gîtes bienveillants… Le
bonheur est furtif, l’accident de Philippe nous l’a rappelé.
Quinze jours d’amitié, de petits riens… de petits tous qui
font le bonheur et la famille CCI. Annick

que je n’ai pas entendue venir, s’est rapidement approchée jusqu’à
5 cm de mon coude. Les sacoches étant plus larges que moi…
ce fut un choc ! Le muret en pierre ou le bitume de la route ?…
je ne me souviens plus. Des voix dans le lointain, le groupe qui
s’organise, une couverture de survie pour me faire de l’ombre, le
visage de mon épouse déformé par la peur, les premiers secours,
les pompiers suivis de près par la gendarmerie, un hélicoptère qui
se pose en contrebas, un scanner dans l’hôpital de Bastia, puis
un transport sanitaire en avion jusqu’au service de réanimation
de Nice.
Qu’est-ce qui caractérise un vrai cyclo-campeur ? Ce ne sont
pas ses mollets, mais son cœur, sa chaleur humaine, sa capacité
à envoyer des pensées d’amour à celui qui, séparé du groupe, en
a besoin au loin. Je n’ai jamais reçu autant de témoignages forts
et réconfortants. Coupé et éloigné brusquement, instantanément
de chaque participant, je n’ai jamais eu autant la sensation d’être
connecté à chacun, individuellement, intensément. Même si je
ne suis resté que quatre jours sur les quatorze avec le groupe, cette
sortie a été d’une rare intensité (mais il ne faut pas en abuser de
cette intensité !). Philippe
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a Tramontane fait le ménage entre Narbonne et l’abbaye de Fontfroide. Au début, nous sommes une
vingtaine, et pédalons par petits groupes échelonnés, chacun faisant sa route au gré de sa forme et de
son choix. Le nez dans le guidon, nous traversons les
Corbières jusqu’à Lagrasse.
Nous aperçevons et longeons gorges et route forestières (Durfort, Arques…). Quelques coups de pédale pour
monter le col de Portel, rejoindre Chalabre et les couverts
de Mirepoix où l’on retrouve des amis CCIstes.
Il nous faut de l’huile de coude pour l’ascension de
Montségur et encore un peu plus pour Roquefixade,
avec les sommets espagnols qui se dévoilent à l’horizon. Il y a les petits cafés, les boulangeries, les piqueniques, les anecdotes à partager, les éclats de rire…
Le plus dur reste à faire : les cols de Marmare et de
Chioula avec, cerise sur le gâteau, la montée au camping
de Sorgeat récompensée par un panorama sublime.
Nous sommes alors 30 CCIstes. Puylaurens, Peyrepertus,
Galamus voient le passage de la petite troupe, en faisant
un coucou au curé de Cucugnan et à Quéribus sur son
piton rocheux.
La Tramontane s’en donne à cœur joie tandis que nous
rejoignons la belle bleue à travers un océan de vignes.
Dernier bivouac à Narbonne. Chacun cherche ses horaires de train. Dernier repas en commun. Des au revoir…
C’est terminé… jusqu’à la prochaine quinzaine.
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Annick POTIER
annickpotier@yahoo.fr
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Château de

Montségur

© Photo : Ca

therin
rinee LAPR
P

ESTÉ

Jacky et Monique – Château d’Arques
© Photo : Catherine LAPRESTÉ

Lagrasse,
vue du camping.
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ESTÉ

Le repas de vendredi soir pris en commun
dans la salle des fêtes d’éguzon.

C’était

Balade sur le pont Romain à Moutier-d’Ahun.

l’Ascension 2012
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Le rassemblement qui s’est tenu à Éguzon, dans la Creuse, pendant l’Ascension 2012
restera un moment marquant dans la vie de l’association. Trois jours durant lesquels nous
avons été plus de 200 participants à nous retrouver pour fêter les 30 ans de CCI.
Jean-Paul Larroque a été, avec Martine
Pemailloux, à l’origine de cette manifestation et s’est beaucoup impliqué dans son
organisation.

L’assemblée générale s’est tenue le samedi soir.

Le repas de vendredi soir.
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Benoît Michel, Jean-Paul Larroque et Anne Guégan.
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Alain Guillermou et Jean-Paul Larroque
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Balade le long de la Creuse.
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Le camping d’Éguzon
investi par
les tentes et les vélos.

