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Ascension 2013, rencontre de Neuf-Brisach
Où l’on apprécie, une fois de plus le fait que CCI a des adhérents sur tout le territoire. Ainsi, grâce à
Sophie Gélinotte qui réside en Alsace, nous avons pu profiter d’un séjour inoubliable, connaitre nos amis de
là-bas, comme vous allez le voir :
itué dans la région de Colmar, Neuf-Brisach, célèbre plus raisonnables ayant choisi les petits villages offrant leur
pour son enceinte fortifiée par Vauban, loge un char- fête, se délectèrent de bière, de tarte à la rhubarbe ou d’Apmant camping au bord de ses remparts. L’endroit est felstrudel…
tenu par la délicate Alda et le sympathique Roland qui sont
Sophie, bien sûr, avait mis Friburg-en-Brisgau au proCCIstes et tandémistes. Pas étonnant que grâce à eux, nous gramme ! La ville éminemment cyclable, paradis des cyclistes,
ayons pu bénéficier d’une grande tente dans
a rappelé à certains les Pays-Bas et les innomlaquelle nous tenions à 25, et pouvions cuisibrables vélos. Le clou de la journée était la visite
Nous sommes
ner. Et, luxe suprême, grâce à Geoffrey Bauer
convaincus que Sophie chez un vélociste fribourgeois mettant à dispoqui est venu des environs de Strasbourg, une
sition de tout le groupe vélos couchés, tandems
ne tardera pas
tente supplémentaire a été montée afin d’abriet trikes. Bref, une journée mémorable.
ter un buffet offert par CCI pour la rencontre à nous réunir à nouveau
Le dimanche a permis à une grande partie
dans sa région !
principale de ce week-end.
du groupe d’aller à la fête de l’asperge et du vin
Mis à disposition également par Sophie et
dans un village du vignoble allemand, l’affiche
Alda, des dépliants décrivant les balades à faire à vélo dans la ayant été découverte la veille sur la route de Friburg. Ambiance
région, tant côté alsacien que côté allemand. À ce propos, les bon enfant, et musique assurée.
circuits en Allemagne nous ont occupé pratiquement tous les
Que retenir de ce week-end sinon une démonstration éclajours, excepté une virée à Colmar et dans le vignoble. Points tante que le vélo est à l’honneur tant en Alsace qu’en Alled’orgue des randonnées, le tour du Kaiserstuhl, petit massif magne. Un régal de profiter autant des véloroutes et voies
qui faisait face à Neuf Brisach, dans lequel une grande partie cyclables, partout présentes.
Jean-Noël PHAL
d’entre nous a pu se défouler dans les pentes (plus de 15 %)
jeannoelphal@free.fr
qui permettaient de traverser forêts et vignobles. D’autres
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Camping Vauban
Alda & Roland
68600 Neuf-Brisach
03 89 72 54 25
www.camping-vauban.fr
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près un hiver pluvieux et neigeux, c’est
le printemps qui tarde à montrer ses rayons !
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Mais malgré ça, beaucoup d’entre vous
auront profité de toutes les occasions présentes pour se rencontrer (AG, week-ends et
rassemblements de l’Ascension) et auront pu
échanger sur les projets que chacun a pour
l’été à venir.
Nul doute que nous serons nombreux à
partir sur les routes et chemins pour profiter de
la liberté que nous offre le vélo, accompagnés
de tout notre barda dans les sacoches.
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Vie de l’association

Comme nous reviendrons la tête et les
sacoches pleines de souvenir et d’anecdotes,
on pourra les partager sur un des nombreux
week-ends de l’automne ou du printemps 2014
que beaucoup d’adhérents se feront le plaisir
de proposer.

23 Les sorties de cet été
Je vous donne donc rendez-vous pour le
printemps 2014 (Pentecôte) qui, espérons, sera
plus précoce !

26 L’assemblée générale du 23 mars 2013
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Benoît MICHEL
HEL
Membre
mbre du consil d’administratio
d’administration

Photo de couverture : Olivier Richet – « Randonnée pendant
le rassemblement CCI de l’Ascension 2005 à Pradelle (Drôme). »
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ERRATUM
Dans le numéro 126, une erreur s’est
glissée dans la légende d’une photo du
festival. Au lieu de « Catherine Lapresté,
nouvelle présentatrice » il fallait lire : « Elisabeth Chauchat, nouvelle présentatrice ».
Toutes nos excuses à toutes les deux.
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Sur la route
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Plage sur l’île de Boracay,
un petit coin de paradis.
© Photo : Isabelle et Bruno FRÉBOURG

© Photo : Isabelle et Bruno FRÉBOURG

Les Frébourg
aux Philippines
Au cours de leur 7e année de voyage, fin 2012,
Isabelle et Bruno Frébourg ont passé plusieurs mois aux Philippines.
Un pays immense, très séduisant pour le voyageur à vélo,
mais où il est difficile, avec plus de 7 000 îles, de faire un choix d’itinéraire.
Ils ont choisi la partie sud de Luzon, certaines des îles Visayas
et un retour à Manille.
près qu’on nous ait vanté
les beautés sauvages de
Palauan, notre choix s’arrête
d’abord sur cette île étroite,
longue de 650 km. Elle
arrive presque aux confins
de Bornéo, notre prochaine
destination. Hélas, il n’y a aucune possibilité de passer de Palauan à Bornéo ! De plus,
après avoir pris de plus amples informations,
il s’avère que cette île est si sauvage qu’il n’y
a des routes que dans sa partie nord. Pas
l’idéal à bicyclette.
De toute façon, aux Philippines, la
piraterie maritime est un sport national et,
dans ce pays où les typhons s’invitent sans
prévenir, où les bateaux sont mal entretenus
– voire délabrés – et les naufrages de ferries
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monnaie courante, nous allons éviter les
longues traversées en bateau.
Les difficultés d’établir un parcours
Au départ, nous voulions rejoindre
le sud des Philippines. Nous avons donc

À Mindanao […]
notre sécurité
ne peut même plus être
aujourd’hui assurée
par l’armée…
d’emblée éliminé la partie nord de Luzon,
au nord de Manille, comportant pourtant
dans les montagnes les plus belles rizières du
monde.

Mais le sud des Philippines, notamment
toute l’île de Mindanao, n’est guère recommandé. Une guerre à caractère religieux s’y
déroule entre les Musulmans et le gouvernement, les conséquences d’une histoire
qui remonte à quatre siècles. Aujourd’hui,
différents groupes armés, dont le mouvement séparatiste Abu Sayyaf, réclament la
création d’un état islamique indépendant
pour les musulmans philippins. Ce conflit
est d’une extrême violence et notre sécurité
ne peut même plus être aujourd’hui assurée
par l’armée, comme ce fut le cas pour quelques voyageurs qui ont récemment traversé
Mindanao sous escorte. L’ambassade de
France nous a mis en garde…
Nous décidons donc de rejoindre l’île de
Mindoro (ne pas confondre avec Mindanao)

puis d’aller sur le groupe d’îles des Visayas ont toujours l’air heureux. Ils s’amusent
jusqu’à Cebu, la deuxième ville du pays, beaucoup, font beaucoup de bruit et rient
d’où nous voulons prendre un avion pour tout le temps. Il suffit de leur dire bonjour
Kita Kinabalu ou Brunei, deux villes situées d’un signe de la tête, de la main ou de la
en Malaisie sur l’île de Bornéo.
voix, pour qu’instantanément leurs visages
Mais après avoir fait des recherches sur s’illuminent. Ils adorent que l’étranger leur
Internet et consulté plusieurs agences de dise bonjour : c’est un signe de reconnaisvoyage, nous constatons que les vols au sance. Ils sont pauvres, mais ils existent.
départ de Cebu, ainsi que le transport des
Les policiers, quant à eux, sont parfois
bagages sont beaucoup plus chers qu’au installés dans des petits locaux réduits à leur
départ de Manille. Des
plus simple expression.
Visayas, nous allons donc
De temps en temps,
Il suffit
devoir remonter sur Manille
nous sommes invités par une
de leur dire bonjour
pour prendre un vol Manillefamille philippine. Ce fut le
d’un signe de la tête,
Brunei, à notre grand regret.
cas à Roxas sur l’île de Panay,
chez Haglee et Hermie, un
de la main
Départ de Manille
couple d’instituteurs qui
ou de la voix, pour
La route paraît longue de
nous a gardés deux nuits.
qu’instantanément
Manille à Tagaytay tant elle
Hans, Suisse marié à une
leurs visages
est bruyante, encombrée,
Philippine, nous a proposé
s’illuminent.
embouteillée et enfumée. À
de partager une bière lorsque
Tagaytay, nous découvrons,
nous sommes arrivés sur la
pour la première fois, le vrai visage des plage de Buktot. Il nous a ensuite invités
Philippines.
dans sa ferme, à Manaul.
Nous arrivons sur l’arête d’une caldeira,
à 640 m d’altitude. L’air y est plus frais, plus Un petit coin de paradis
respirable, d’autant qu’il y fait un temps
Nous rencontrons beaucoup d’étrangers :
exécrable. Nous faisons l’ascension de ce
Suisses, Américains, Australiens,
volcan en activité et découvrons un lac
Italiens, Anglais… installés ici, en
fumant dans le cratère. Bien entendu, les
activité ou à la retraite, à goûter
boutiques de boissons fraîches attendent
la belle vie dans un petit coin de
au sommet le randonneur assoiffé. À
paradis. Avec une retraite d’ocmoins de 100 km de Manille, nous
cidental, on peut vivre largesommes déjà sur des routes de terre.
ment aux Philippines, en ayant
Nous rejoignons comme cela la ville
même plusieurs
p
domestiques
de Batangas qui s’enflamme au soleil
ssi souhaité. Qu’on se
couchant et nous prenons un bateau
le dise !
pour l’île de Mindoro.
D’une île à l’autre,
toujours les mêmes
sourires. Malgré
leur grande pauvreté, les Philippins

LES PHILIPPINES
Source Wikipédia

Langue officielle :
filipino et anglais
Capitale : Manille
Superficie : 300 400 km2 (sup
(sup. totale)
Population : 92 millions d’hab. (307 hab./km2)
Monnaie : le peso (PHP). 1 € = 69 PHP.

NOTRE PARCOURS
« Aux Philippines nous avons parcouru 1 630 km, de Manille à Batangas sur l’île de Luzon, puis du nord
au sud-est de l’île de Mindoro, un
petit tour sur l’île de Boracay, quelques kilomètres sur la côte nord-est
de l’île de Panay, la traversée du sud
au nord dans sa partie la plus étroite
de l’île de Masbate pour un retour
tout au sud sur l’île de Luzon. Un
retour à Manille par les villes de Sorsogon, Legazpi, Naga, Daet, Lopez et
Lucena. »
B. F.
MAIS QUELLE LANGUE
PARLENT LES PHILIPPINS ?
Parlent-ils le pilipino, le filipino, le
tagalog ou l’anglais ? Le tagalog est
un dialecte encore parlé aujourd’hui
dans la région de Manille ; il est choisi
en 1939 comme langue officielle et
rebaptisé « pilipino ». En 1987, le « p »
est remplacé par un « f » pour créer le
nom de filipino. Aujourd’hui, les Philippins disent parler le tagalog. En réalité,
il y a confusion, les Philippins parlent
le filipino qui n’a cessé de se modifier
au fil des ans, empruntant de plus en
plus à l’anglais, alors que le dialecte
tagalog n’a pas évolué.
Il y aurait 170 langues et dialectes,
mais ce qui frappe, c’est la très importante pratique de l’anglais et on peut
très facilement tenir une conversation avec les Philippins !
B. F.
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Le volcan Mayon
sur l’île de Luzon.

Jeepney

SOIRÉE À LA MAISON DU VÉLO
AVEC LES FRÉBOURG

LEUR FAÇON DE VOYAGER
À notre soirée mensuelle du 8 février
dernier à Paris, Isabelle et Bruno, de
passage en France, étaient nos invités.
Ils nous ont raconté leurs anecdotes et
expliqué leur façon de voyager.
Pour eux, « On se simplifie la vie ».
Ils roulent tous les jours, mais le vélo
sportif n’est pas leur truc et les zones
trop escarpées ou difficiles (l’Afrique)
ne les tentent pas !
• Pour la mécanique, inutile d’emporter des pièces de vélo ou des outils,
« On n’a jamais le bon ! » Ils réussissent
toujours à se débrouiller sur place et, au
pire, ils font venir les pièces.
• Pour la cuisine, pas la peine
d’avoir un réchaud. Il y a de l’électricité
partout et une petite résistance suffit
pour chauffer de l’eau dans un récipient
(pour les soupes chinoises par exemple). « Parfois, le café est froid le matin,
et puis c’est tout ! »
• Pour dormir, ils font rarement du
camping sauvage, ils frappent systématiquement à la porte des habitants,
« Une bonne façon de saisir sur le vif
leur vie quotidienne » (!). Sinon, il y
a toujours les églises. Sachez qu’au
hit-parade, les Protestants sont les
plus accueillants. Parole de voyageurs
expérimentés…
S. D.
DEVENEZ PARTENAIRE
DE L’AVENTURE
Pour 10 € vous pouvez devenir partenaire et recevoir chaque semaine,
dans votre boîte mail, le récit au jour
le jour de leur périple. Une façon de
les encourager…
Chèque à l’ordre de Roues Libres
à envoyer à : Isabelle et Bruno Frébourg,
11 rue de la Mare du Bois
27220 Chavigny-Bailleul.
Plus d’infos sur www.roueslibres.net
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Une piste
impraticable.
© Photo : Isabelle et Bruno FRÉBOURG

© Photo : Isabelle et Bruno FRÉBOURG

Nous arrivons à Legazpi où se profile le
volcan Mayon, image emblématique des
Philippines. Du haut de ses 2 462 m, il se
dresse majestueusement face à la ville. En
dialecte bicol, Mayon signifie beauté et, si
ce qualificatif est amplement mérité, c’est
plutôt la beauté du diable : le volcan est
entré en éruption plus de 15 fois depuis
Boracay, une île minuscule
1900 et la dernière remonte à 2009.
Longue de 9 km et large de seulement
Quand nous arrivons, il est invisible,
1 km en son milieu, elle attire les touristes caché derrière les nuages. Nous attendons
du monde entier. On y croise une foule en ville qu’il daigne se montrer. C’est le soir
éclectique allant de membres de la jet set venu seulement qu’il se met à nu et dévoile
internationale, de citadins chics résidant à ses formes. La fumée qui s’en échappe se
Manille, des familles de toutes nationalités, colore petit à petit de rouge, éclairée par le
d’amateurs de sports nausoleil couchant. Son ascentiques, de voyageurs sac au
sion est possible avec un
… il n’est pas possible guide, mais la période n’est
dos, de noctambules…
d’utiliser la tente :
On avait décidé de ne
pas propice…
comme il pleut
pas aller à Boracay mais en
toutes les nuits,
Où dort-on ?
arrivant à Caticlan, sur l’île
de Panay, on en était si près il est ensuite très difficile
À Manille, nous avons
de la faire sécher
et la traversée en bateau si
été hébergés soit à la fonpeu chère qu’on est tout tant il y a d’humidité. dation Virlanie, soit chez
de même aller voir cette île
les bénévoles de cette fonparadisiaque de plus près.
dation. Par la suite, il nous
Une seule route traverse l’île en son centre. a fallu trouver un abri tous les soirs car il
White Beach constitue le cœur de la zone n’est pas possible d’utiliser la tente : comme
touristique de Boracay : 7 km de plages de il pleut quasiment toutes les nuits, il est
sable blanc baignées par une eau turquoise. ensuite très difficile de la faire sécher tant
On y rencontre Marianne et Kurt, un il y a d’humidité. Malgré le soleil et des
couple de retraités suisses, qui nous invitent températures toujours voisines de 30°C, le
à déjeuner. Ils passent tous leurs hivers en linge sèche difficilement. On l’a déjà dit,
Asie : 4 semaines à Boracay à ne rien faire les maisons, petites ou grandes, sont tou– si ce n’est, tous les matins, parcourir à jours trop petites pour abriter des familles
pied les 7 km de plage – puis, un mois en très nombreuses. Dans la première partie
Thaïlande, un mois au Vietnam… le reste de notre séjour, nos hébergements se résude l’année, Kurt fait du vélo dans les mon- ment souvent à une pièce dans une annexe
tagnes suisses.
de l’église. Nous avons aussi dormi dans un
centre social, chez les scouts et dans une
Le volcan Mayon
école. C’est le plus souvent sur nos matelas
De retour sur l’île de Luzon, la plus auto gonflants que nous dormons.
grande île des Philippines, nous comNous avons tout de même été reçus huit
mençons notre remontée sur Manille. nuits dans des familles.
Notre quotidien, sur les îles, s’écoule
paisiblement : un peu de vélo, une glace de
temps en temps, une séance détente dans la
piscine d’un hôtel de charme après qu’on
nous ait offert le déjeuner, un petit tour sur
le marché, ainsi que des séances coucher de
soleil parmi les plus photogéniques…

Aux Philippines, les
décorations de Noël
débutent dès octobre.

Taudis à Manille.
© Photo : Isabelle et Bruno FRÉBOURG

Nos conditions d’hébergement ont
changé après être passés à Sapian, sur l’île
de Panay, où un habitant de la ville nous a
emmenés à la mairie. Le maire nous a alors
invités à dormir dans la maison d’hôtes de
sa propriété (son palais). Les maires n’étant
pas toujours joignables, on a par la suite

dormi trois nuits dans le hall d’une mairie.
La plupart du temps nous sommes admirablement reçus par l’administration philippine – que le maire soit présent ou pas – et
à 16 reprises, nous allons dormir confortablement dans le lit d’une chambre d’hôtel,
le plus souvent offerte par la mairie.

EN CONCLUSION
Dans ce pays, le drapeau national comporte un soleil, mais il ne brille malheureusement
pas pour tout le monde. Si on retiendra surtout la très grande gentillesse des Philippins,
d’autres aspects plus ou moins positifs ressortent de ce pays :
– Une très forte pollution. Les gaz d’échappements des nombreux jeepneys hors d’âge
et des milliers de tricycles, souvent emmenés par un moteur à deux temps, y contribuent
largement.
– Une très grande pauvreté.
– Une très forte criminalité. Le port d’armes est légal. On peut voir sur les portes de
certains magasins et banques : « Merci de laisser votre arme à l’entrée ». Les enfants, dès le
plus jeune âge, portent la machette à la ceinture.
– Les jeepneys. Elles ont des décorations étonnantes et servent au transport des passagers mais aussi des marchandises.
– Les gamins. Ils sont par milliers, partout et tout le temps. En conséquence, le long
des routes, il y a toujours beaucoup de linge qui sèche (mais difficilement en raison de la
très forte humidité).
– Les dosettes. Tout se vend en dosettes : lessive, shampoing, café… Les Philippins,
n’ayant généralement que quelques pièces en poche, ils ne peuvent acheter en quantité. Ils
achètent également leurs cigarettes à l’unité.
– Les sacs plastiques. Les Philippines sont le royaume des sacs plastiques. Les bouteilles étant consignées, leurs contenus sont transvasés dans des sacs plastique !
– Les plages paradisiaques désertes. Il y en a partout mais sont souvent difficiles d’accès. Les routes goudronnées sont rares, surtout pour accéder aux endroits les plus
tranquilles.
– Les aventuriers les plus blasés sont comblés. Il y en a pour tous les goûts :
ascension de volcans en activité, trekking dans la jungle à la découverte des animaux sauvages (singes, varans, najas, boas dans les mangroves…), plongée avec les raies mantas, avec
les requins baleines ou encore à la découverte des coraux.
– Noël dure trois mois. Dès le début octobre, les décorations s’installent dans la ville,
les sapins se dressent dans les halls des administrations, les employés, dans les commerces et
les stations-service s’habillent aux couleurs du Père Noël.
Isabelle et Bruno Frébourg
roueslibres@gmail.com – www.roueslibres.net

Et toujours beaucoup
de linge qui sèche
le long des routes.

Vendeuse de fruits
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Sur la route
Afrique du Nord

Maroc,

© Photo : Anne-Lise et Patrice BOHMERT

terre de rencontres
Novembre 2012. Nous n’avons pas pu prendre de vacances cet été,
et nous décidons de partir 15 jours seulement.
C’est décidé, nous partirons pour le Maroc :
soit l’Est du pays en passant par Beni Mellal et les montagnes de l’Atlas,
soit la région plus au sud-ouest en rejoignant Agadir. Ce pays que nous avions
parcouru en voiture avec nos enfants, il y a quelques années, nous avait comblés
par la richesse des rencontres. Ce souvenir déclenche le projet.
omment aller au Maroc : le
vélo… trop long, le bateau…
trop long ! Reste l’avion… Pas
facile d’assumer cette décision pour des CCIstes ! Nous
atterrirons à Marrakech avec
presque 6 heures de retard…
Notre ami Hassan (contact disponible
auprès d’Anne-Lise et Patrice) nous attend
à l’aéroport et nous emmène finir la nuit
chez lui.
Notre choix de partir vers le sud, et en
particulier vers Agadir sera le bon : les intempéries sur la région de Béni-Mellal ne nous
encouragent pas à affronter les prochains
jours annoncés sous la neige et la pluie…
Nous prenons le bus Supratours pour faire
les 400 km qui nous séparent d’Agadir. Le

C
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chauffeur prend soin de les recaler dans le
coffre à chaque arrêt.
Dans le bus nous sympathisons avec
Hassan. Il est champion de chants d’oiseaux.
Il se balade avec une petite cage dans

La traversée d’Agadir
le matin de bonne heure
n’est pas compliquée
et très rapidement
nous nous trouvons sur la N1…
laquelle il a un oiseau chanteur, champion
du Maroc… La surprise ne s’arrête pas là,
puisque Hassan nous propose spontanément
de dormir chez lui une fois arrivés à Agadir.
Comme nous sommes des gens polis, nous

surprend au début avec des vélos chargés. nous n’avons pas le droit d’être ici car c’est
Les rétroviseurs jouent leurs rôles et nous ne une zone protégée. Nous sommes en plein
regrettons pas d’avoir pris des rétroviseurs milieu du Parc national Souss Massa.
de mobylette.
Ce monsieur est une sorte de gardien
Nous bifurquons très rapidement sur du littoral et nous propose de nous guider.
la droite, vers Sidi-Toual, où les routes res- Nous le suivons, en poussant nos vélos dans
semblent davantage à des chemins qui nous le sable sur 2 km. Je me souviens du conseil
amènent au bord de l’océan. Le vent de d’Olivier et Amanda, que nous avons suivis
face annonce une séance de « pedaling-for- dans leur voyage planétaire, qui est de
cing » à laquelle nos mollets
dégonfler les pneus afin de
d’hiver ne sont pas complèmieux rouler dans le sable. Le
Ce soir-là
tement prêts. La découverte
vent du large nous frappe le
nous partageons
de Sidi-Toual et des villages
visage et le soleil commence
de pêcheurs accrochés à la un tagine mémorable à tomber. Soudain, un petit
avec les frères
falaise surplombant l’océan
bonhomme en short s’apest un spectacle surpreproche de nous et nous prod’Abdel Malek
nant. Les environs semblent
pose de passer la nuit chez
à la lumière
déserts. La vue sur l’océan du
lui…
de la lune
haut de la falaise a quelque
Comment expliquer le
et de nos frontales.
chose de magique. Il fait
plaisir que nous avons
22° C, nous pédalons en teeà échanger avec Abdel
shirt. L’hiver marocain sur la côte est rela- Malek ?… Il nous accueille dans sa cabane
tivement doux, ce qui explique la présence faite de briques et peinte en rose, face à
de nombreux camping-cars cantonnés dans l’Océan. Abdel Malek est à la fois pêcheur,
maître-nageur bénévole et travaille parfois
des campings prévus à cet effet.
Nous préférons notre mode de voyage et dans les exploitations maraîchères de la
ce soir, c’est dit, nous camperons pour avoir vallée du Souss. Son unique pièce est tapissée
dans les yeux ce magnifique coucher de de cartes du monde, de quelques dictionsoleil qui s’annonce. Nous prenons vers le naires. Ce soir-là nous partageons un tagine
sud une piste un peu sableuse en descente, mémorable avec les frères d’Abdel Malek à
quand un cyclomoteur venant de nulle part la lumière de la lune et de nos frontales. La
s’approche de nous et nous indique que cabane n’a pas l’électricité. Abdel Malek

Un voyage accessible à tous, sans
grande difficulté physique.
– Approvisionnement : aucun problème, il existe partout des petites
épiceries où il est facile de trouver des
fruits, des légumes, du pain… Souvent
le thé est offert par l’épicier.
– Hébergement : nous avons
toujours été soit hébergés chez l’habitant (les rencontres sont faciles et
il peut être même parfois difficile de
s’extraire des familles tellement elles
sont contentes de nous accueillir),
soit dans de petits gîtes, soit encore
en Accueil Paysan.
– Les bus : faciles et peu onéreux,
trsè utilisés par les Marocains. La compagnie Supratours, filiale de l’ONCF,
dessert tout le Maroc. Elle est considérée, à juste titre comme la compagnie
la plus sérieuse, confortable et ponctuelle. Aller simple Marrakech-Agadir :
15 € (+2 € par vélo). On peut également réserver ses billets sur Internet,
mais mieux vaut les prendre en direct,
si possible à l’avance, et arriver une
heure avant le départ. Il existe la compagnie CTM, très bien desservie sur le
pays et qui est un peu moins chère.
– Climat : la température en
novembre-décembre peut être relativement fraîche. Prévoir des duvets
chauds, même dans le Sud.
– Téléphone : prévoir un portable
débloqué et acheter une carte SIM sur
place.
– Internet : des cyber-cafés dans
tous les villages ou presque.
– Pour l’avion : Royal Air Maroc
semble être la compagnie la mieux
placée malgré quelques soucis d’organisation (retards, itinéraires et étapes
imprévues, bagages égarés…).
Pour Royal Air Maroc, le vélo est
considéré comme un bagage sportif
et la compagnie demande 100 € de
plus ! Un tarif prohibitif ! Son poids
n’est pas comptabilisé avec le reste
des bagages.

disons oui à sa proposition et nous voilà
pris en charge par Hassan. Deuxième nuit
passée dans une maison marocaine, où nous
remontons nos vélos. Vers 7 h le lendemain
matin, nous partons en laissant nos cartons
chez Hassan qui nous les gardera jusqu’à
notre retour. Nous avons prévu de faire une
boucle et de repasser vers Agadir.
Le voyage commence
La traversée d’Agadir le matin de bonne
heure n’est pas compliquée et très rapidement nous nous trouvons sur la N1 longeant le bord de mer en direction du sud.
C’est une grande route, très passagère. Les
nombreux camions nous obligent parfois à
nous réfugier sur les bas-côtés qui sont beaucoup plus bas que le niveau de la route, cela

ALLER AU MAROC

Patrice
et Abdel Malek.
© Photo : Anne-Lise et Patrice BOHMERT
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Boire au puit.
© Photo : Anne-Lise et Patrice BOHMERT

vit ici à l’année et apprécie sa tranquillité
et les rares rencontres. La nuit est bercée par
le bruit des vagues, le vent de l’océan. Le
lendemain, nous roulons à marée basse sur
le sable mouillé, entourés de mouettes. Cela
a quelque chose de magique. Dix kilomètres de sable mouillé et un peu de poussette
plus tard, nous arrivons à Tifenite.
Rencontres à Aït-Baha
Puis rapidement nous rejoignons la
grand-route pour traverser en direction
d’Aït-Baha. La pause à Biougra nous permettra de récupérer avant d’attaquer les
pentes de l’Anti-Atlas. Montées puissantes
et les 10 derniers km sur la R 105 s’avèrent
les plus costauds de la journée. En fin de
journée nous arrivons enfin à Aït-Baha, un
chef-lieu de canton. Ces 60 km, nous ont
épuisés. Difficile d’envisager le bivouac car
il n’y
’ pas de
d camping
i à notre connaissance
i
et
nous prenons une chambre dans l’hôtel du
bourg. Le soir, nous flânons à la recherche
d’un resto et nous rencontrons deux jeunes
collégiennes. Elles nous invitent chez leur
mère et nous voilà accueillis à manger des
crêpes et à boire du thé.

Le lendemain, Fatima, leur mère, nous
invite à venir avec elle en voiture dans son
village natal.
Le lendemain matin, nous montons à
Timougrade : une excursion de 3 h en direction de la montagne que nous regrettons de
ne pas avoir faite à vélo. Timougrade est un
village posé au fond d’une vallée entourée
de montagnes et de cultures en espaliers. L’accueil s’avère des plus chaleureux.

Nous traversons
des contrées isolées où vivent
des familles, essentiellement
berbères, dont certaines
ne parlent ni français, ni arabe.
L’agriculture, essentiellement assurée par
les femmes, est complétée par des élevages
d chèvres
de
hè
quii se baladent
b l d sous les
l arganiers
i
sous la surveillance des enfants. Nous y passons 2 jours. L’eau courante est arrivée il y
a à peine 2 ans, en même temps que l’électricité. Cela a permis la mise en place d’une
coopérative de femmes pour l’huile d’Argan
qui n’est produite que dans cette région.

Vélos au bord de mer.
© Photo : Anne-Lise et Patrice BOHMERT

Toute la suite du voyage fut marquée de
multiples rencontres, chaleureuses et sincères. Nous traversons des contrées isolées
où vivent des familles, essentiellement berbères, dont certaines ne parlent ni français,
ni arabe. L’isolement de ces populations
nous renvoie à des images de société d’il y
a 50 ans. La simplicité, le dénuement des
maisons et de leurs intérieurs montrent la
pauvreté sans pour autant dégager un sentiment de misère.
L’Anti-Atlas, une route montagneuse
La route vers Tafraoute est une route
de montagne face à laquelle chacun de
nous deux fait preuve d’humilité. Elle n’est
pas toujours bien signalée sur notre carte,
mais les indications sur le chemin ne manquent pas. Chaque virage, chaque montée
nous font découvrir des paysages fabuleux.
Ch
Chacun
des
d ddouars et ddes villages
ill
traversés,
é
(Lezzit, Tioulit…) permettent de nous ravitailler en eau, la plupart du temps à une
source ou dans un puit aménagé. Les épiceries ne manquent pas sur le bord des routes
et sont l’occasion de nous ravitailler facilement. Peu de circulation vient perturber

notre lente ascension. Nous faisons une
halte à la kasbah de Tizourgane (XIIe siècle)
pour découvrir ce site magnifique situé sur
une butte dominant une vallée superbe. Elle
a été entièrement rénovée.
L’arrivée sur Tafraoute, se fait sous une
température relativement fraîche (1 200 m).
Cette bourgade est un rendez-vous des randonneurs, des montagnards qui découvrent
les massifs environnants de grès et granit
rose aux formes surprenantes et aux gammes
de couleurs étonnantes. C’est la capitale des
Ammelns.
Nous repartons le lendemain sous le
soleil, mais vers le col de Kerdouz où nous
bifurquons sur Ifrane de l’Anti-Atlas (ne pas
confondre avec Ifrane située dans l’Atlas,
station de ski surnommée Ifrane-surGstaadt). La route qui mène de Tafraoute
vers le col de Kerdouz est en travaux. La
montée relativement forte vers le col ne doit
pas décourager les moins téméraires. Nous
la gravissons lentement en restant prudents
car les taxis bondés se croisent sur cette
petite route étroite.
La descente sur Ifrane se fait sous une
bruine persistante qui disparaît en fin de
journée pour laisser la place au soleil . C’est
une des plus ancienne cité fondée par une
communauté juive très présente jusqu’à la
guerre des 6 jours. Il ne reste dans le quartier
juif que des grandes et imposantes maisons
délabrées, traces d’une réelle opulence.
Nous descendons vers le sud et la température change. Il fait bon pédaler, les
paysages sont plus sablonneux. Les reliefs
géologiques sont surprenants et offrent des
vues incroyables. Nous prenons la piste qui
mène vers Irherm-Iguizzoulène puis vers

Le plaisir de partager
un tagine.
© Photo : Anne-Lise et Patrice BOHMERT

l’oasis d’Aït-Bekkou. Cette longue oasis
accueille les cultures de céréales, de dattes.
Après une nuit réparatrice, nous filons
vers Guelmim. Cette cité est la porte du
désert. C’est d’ici que se retrouvaient bon
nombre de caravanes en provenance du Sud.
Nous décidons de remonter vers l’océan en
direction de Sidi-Ifni. De là, nous remontons la côte en traversant de jolies bourgades
telles Mirleft, Aglou-Plage, Massa (Parc
National de Souss Massa). La remontée vers
Agadir nous permet de revenir vers notre ami
Hassan, où nous attendent nos cartons à vélo.
Nous rejoindrons Marrakech en bus.
Anne-Lise et Patric BOHMERT
p.bohmert@gmail.com

Vendeurs de fruits et légumes.
© Photo : Anne-Lise et Patrice BOHMERT

Départ au petit matin.
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Sur la route
Afrique

Nous publions ici les bonnes feuilles
de l’ouvrage de Cécile et Greg Chapuis,
MADAGASCAR
“Empreinte-moi”! dans l’errance.
2 enfants de 18 mois et 3 ans, 2 vélos,
1 carriole, 6 mois d’un périple intense
inscrit dans l’itinérance, le nomadisme,
ça peut se comptabiliser comme ça…
ou s’expliquer comme ça
avec Cécile et Greg
dans le rôle des parents.

Pour commander leur livre
MADAGASCAR
C
“Empreinte-moi” dans l’errance
(illustré par des dessins de Cécile Chapuis)
envoyez un mail à : larouetournetourne@free.fr
(30 € + 5 € de frais de port)

Nous avons le drôle sentiment d’être
« d’étranges étrangers »…

L’eau, la boue et la latérite
© Photo : Cécile et Greg CHAPUIS

Périple à Madagascar
Six mois d’immersion totale

es risques nous attendent :
paludisme, absence de routes
bitumées, des conditions
sanitaires rudimentaires et un
pays en crise économique et
politique. Nous prenons le
vélo pour nous imprégner des
odeurs et des parfums du monde : un élixir
pour un accueil tonitruant tout au long des
chemins. En faisant le choix d’aller dormir
chez les Malgaches, en y plantant notre
tente, les portes et les cœurs s’ouvrent et
nous incitent à vivre avec eux. Il n’y a pas
de chemins qui mènent au bonheur, le bonheur est le chemin !

L

Scène de liesse
pour la « caravane nomade »
À peine dix jours que nous sommes sur
cet hémisphère de la planète terre, la tête
à l’envers. Après les recommandations de
nos nouveaux amis, soit à peu près les trois
quarts du village, nous sommes enfin autorisés à partir. Il nous faudra faire attention
aux « dahalos », ces voleurs de zébus, bandits de grand chemin, coupeurs de route,
mais aussi aux sorcières, aux fantômes, sans
parler de nos appréhensions emportées dans
12
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Il nous faudra faire
attention aux « dahalos »,
ces voleurs de zébus,
bandits de grand chemin,
coupeurs de route, mais aussi
aux sorcières, aux fantômes…

Sur la route, au bord des champs, à
l’entrée des villages, sur le seuil des portes,
c’est toujours la même scène de liesse. Le
premier qui nous aperçoit court ou crie
pour prévenir les autres et partager sa curiosité, son admiration pour la « caravane
nomade ». Une onde de cris, de rires se propage et c’est l’enchaînement de quelques
mots que nous parvenons à saisir : « Vasaha
zazakely, zazakely ! », ou « Bisikilety, bisikilety ! » (Petits enfants étrangers, petits
enfants ! Bicyclettes, bicyclettes !). Aussitôt,
une petite troupe d’enfants nous poursuit.
Les mères veulent qu’ils voient, touchent
et jouent avec le « vasaha ». Nous avons le
drôle sentiment d’être à la fois « d’étranges
étrangers » et les héros du Tour de France.
Quel succès ! Débordés par ces émotions, nous attendons la prochaine alerte
impatiemment.

tant, nous devons choisir un chemin, notre
errance est en marche et ne peut plus s’arrêter, en tout cas pas là, pas si tôt ! Dans un
mélange d’émerveillement, de rayonnement
et de peur, nous appuyons sur les pédales
avec vigueur et encore plus d’envie.

Plaisir d’être reçu, fierté de recevoir
Dans ce village, ce sont les villageois
qui nous ont invités à rester pour la nuit.
Ils sont fiers et heureux de nous voir faire
escale chez eux, honorés par notre présence,
peut-être influencés par notre couleur de
peau. Est-ce celui qui a le plaisir d’être reçu,

Dessin de Cécile CHAPUIS

nos sacs de voyage. Scolas, Rose et Voahangy
nous ont alerté presque cent fois : « N’allez
pas par là, ni par là, et pas là-bas non plus !
Ils y sont, ils vous attendent… » Et pour-

© Photo : Cécile et Greg CHAPUIS

ou celui qui a la joie et la fierté de
recevoir qui est le plus heureux ?
Nous parlons peu : l’épuisement nous empêche de dessiner ou
de communiquer avec les mains,
la langue est un frein. Nous nous
regardons, nous sourions, nous
apprécions. Sans mots, les émotions sont plus libres, plus primaires, pas de faux semblants, de
mots dérangeants, de danse de
politesse, de fuites hypocrites. Qui
ne parle pas regarde et nous permet
de regarder avec lui. Leurs regards,
leurs silences, leurs concentrations
d’expressions parlent, bavardent.
Les villageois se battent pour
nous offrir du maïs grillé et du
« solovolo » : maïs pilé, sucré cuit
dans une feuille de bananier. Nous
le dégustons devant une foule
curieuse. Une fois de plus, nous constatons
que les gens vivent dehors et sont attentifs à
ce qui s’y passe. Nous sommes loin de nos
télévisions qui nous rapprochent du monde
et nous éloignent de notre pas de porte,
de nos voisins. Aujourd’hui, nous sommes
l’événement !
Le fleuve Kitsamby
Du haut de notre petit mont, alors
que le soleil vient à peine d’apparaître sur
cette terre, la foule est déjà au rendezvous. Le père Charles délègue Stéphanoël
pour nous accompagner à pied jusqu’au
fleuve Kitsamby. Il est dispensé d’école
pour l’occasion. Encore un débordement
d’attention !
Tour à tour, nous descendons de vélo,
pour courrir alternativement derrière.

© Photo : Cécile et Greg CHAPUIS

Stéphanoël est fier de monter sur nos vélos
et nous sommes enivrés par cette intégration. Où mène la piste pas plus large
qu’une empreinte de pneus de vélo, si peu

Soudain, le fleuve apparaît,
très large, magistral,
surligné par de vastes berges
sablonneuses.
empruntée et pourtant si libre ? Qu’importe !
« L’herbe ne pousse jamais sur la route où
tout le monde passe ». Sur nos vélos, nous
continuons à glisser sur les pentes, à glisser
sur nos rêves. La gravité nous rend léger
et nous nous laissons emporter vers les
entrailles de la vallée.

Soudain, le fleuve apparaît, très
large, magistral, surligné par de
vastes berges sablonneuses. Nous
nous en approchons lentement
en pensant à la fin imminente de
notre équipée fantastique qui a
duré plus de 3 heures. Un troupeau
de zébus se désaltère et se baigne.
Notre amertume s’engloutit dans
la beauté du paysage, le courant du Kitsamby et le sourire de
Stéphanoël. Nos adieux avec lui
sont émouvants. Nous l’emmènerions bien pour devenir ensemble
les ambassadeurs des rencontres,
du voyage à vélo et de l’amitié sans
frontière. Il nous observe quitter
la rive sur des pirogues bien chargées. Il lui faudra 6 heures à pied
pour revenir parmi les siens : quelle
dévotion à l’étranger !

Nos échanges avec les plus modestes
nous enrichissent
Se confronter aux conditions de vie
et d’hygiène précaire : la promiscuité, la
latérite, la boue, l’absence d’eau courante,
de mouchoirs, de papier toilettes, testent
notre capacité à nous fondre dans d’autres
habitudes, à faire abstraction du superflu.
Les pieds nus, nous apprenons à vivre simplement en oubliant nos préjugés sur l’apparence si importante dans nos sociétés.
Voyager dans ces contrées et à vélo, c’est se
désaliéner du goût pour le confort matériel,
naturellement.
Une suite de paysages se succèdent entre
montagnes et rizières. Les cyclistes sèment
leur débordement d’énergie, leurs gouttes de
sueurs salées, fertiles espoirs d’une récolte
13
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Conseils
d’expériences, fleurs de savoir, aliments
des graines de curiosité, germes de vie, racines
de la connaissance, soif de soi, de l’autre. Au
même moment, au gré du vent, les paysans
dans la rizière ondulent sur le même thème,
avec pour seul moteur, leur pompe à coeur.
Après avoir semé dans la pépinière, ils repiqquent les plantules
p
à la main, les pieds
p
dans
l’eau. À l’heure de la récolte, après avoir
fauché le riz pour le battre sur des nattes avec
de grands bâtons ou foulé aux pieds, voilà les
graines de riz, graines d’énergie, germes de
vie, racines du savoir.
Aux abords du village, sur un plateau,
des cliquetis secs et répétés nous attirent.
C’est un groupe de forgerons qui rougissent
et façonnent les outils en métal pour les
champs, les rizières. Tandis qu’un homme

anime les soufflets, deux autres martèlent
tour à tour le fer de coups cinglants, en
rythme cadencé, résonnant sur le métal.
Telle la fermeture éclair d’un grand
manteau, la route tranche la forêt. Au crépuscule, elle s’ouvre parfois, découvrant
soudain ses flancs. Les pulsations qu’elle
cachait éclatent pour laisser voir, faire vivre
tous les battements de coeur qui l’animent.
Elle nous attire, son grand corps charnel,
sensuel se dérobe à son tour.
La brousse forme une haie
d’honneur, de chaque côté de
la route. C’est elle qui nous
enrobe maintenant.
Cécile et Greg CHAPUIS
larouetournetourne@free.fr
© Photo : Cécile et Greg CHAPUIS

Eusebio et Hansel
(3 ans et 18 mois)

CÉCILE ET GREG ÉTAIENT
À LA MAISON DU VÉLO À PARIS,
LE 1err MARS DERNIER

Dans la rubrique “conseils” du dernier numéro
nous avons abordé un point pratique : l’usage des tablettes.
Cette fois-ci Dominique Bontemps vous propose d’emporter dans vos sacoches
quelques recettes pour mieux goûter votre voyage et les personnes que vous rencontrerez.
C’est sa façon de voyager. Mais bien entendu chacun reste libre de les apprécier.
CCI tient une réunion mensuelle
à La Maison du vélo à Paris,
37, boulevard Bourdon – 75004
(jour, heure et thème sur www.cci.asso.fr).

ls sont venus en famille nous parler
de leur périple ce vendredi-là. Pour
eux le voyage c’est s’immerger pour
de vrai, alors un seul pays ça suffira.
Leurs photos ne parlent aussi que de
ça : vivre dans les villages. La route
fut rude souvent, la remontée en pirogue par sauts de puce sous un soleil
de plomb aussi (même en ne bougeant
que le matin).
Une énergie à tout casser qu’ils ont
encore ce soir-là en nous racontant
leur voyage, que les quelques ennuis
de santé (un staphylocoque transmis à
toute la famille par exemple) n’ont pas
entamée.
Une image forte qui restera dans
nos mémoires : comme ils faisaient la
cuisine avec les villageois, ils ont fini par
acheter une grande marmite pour faire
comme eux, être des leurs, partager la
nourriture.
S. D.

I

Les pieds nus, nous vivons
simplement en oubliant
nos préjugés sur l’apparence…
© Photo : Cécile et Greg CHAPUIS
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L’Éthique
É
du routard à roulettes

Lettre à mon futur compagnon de route
e monde accélère sa course et, à la distance entre les peuples, s’ajoute l’éloignement. Dans le même temps, l’économie
touristique connaît un essor sans précédent.
Quelle place alors pour le chercheur
d’authenticité, l’amoureux des espaces,
l’aventurier des temps modernes, prêt à en
baver pour trouver sa place ?
Quelle possibilité de quitter les autoroutes de la pensée et de la conformité,
pour vivre dans la simplicité d’un repas
froid, d’une nuit humide, en toute amitié,
au milieu d’autres migrateurs égarés ?
Et que faire de tous ces nobélisables, de
ces Newton du bricolage, prêts à défier les
lois de la mécanique et de la gravité pour
être toujours plus légers ? Que faire de tous
ces poètes, amoureux du vent pourvu qu’ils
ne l’aient pas devant ?
Heureusement pour eux, la roue fût
inventée… Ce n’est que bien plus tard
qu’une selle fût installée et que l’homo
pédalus, vénérable ancêtre du CCIste, fit de
cette Cendrillon une petite reine.
De ces premiers gènes, certains subsistent. D’autres ont muté : la folie des cartes et
topo guides, le bruit des gamelles mal calées,
la chasse au poids, le « toujours plus loin », la
peur de manquer et du « où coucher ? »…
Et par-dessus tout, l’amour de l’autre
et de la vie. Le respect des espèces et des
espaces. La joie de parler aux oies dans un
ciel du Canada ou les marais du Morbihan.
La conscience de n’être que de passage,
où que l’on soit, et que le sillage devra se
refermer derrière nous sans que l’eau, la
terre et les hommes n’aient à en souffrir.
C’est l’éthique du routard à roulettes.
Toi, que le virus semble avoir touché,
sois le bienvenu. Je connais ta maladie. Ne
cherche pas à la soigner. Elle peut guérir.
Pour cette nouvelle route que je te souhaite
longue, laisse-moi placer dans tes sacoches
quelques biscuits, simples règles qui pourront t’aider à devenir ce voyageur des montagnes, des prairies, des cultures et des cœurs.

Deuxième biscuit : écoute et curiosité.
Lire dans l’œil de la tortue…
Parfois debout sur les pédales, à une
vitesse proche de la limite de l’équilibre,
celle d’une tortue au galop, nous n’en finissons pas de voir apparaître le haut de ce p...
de col. Et là, adieu « moyenne », oublié « le
record », finie la première place du podium.
Pire, on en a même vu pousser leur vélo !
Choisir ce mode de découverte et de
locomotion, c’est tourner le dos à l’esprit de
compétition, source d’inflation et de tant
de tensions. Penses-y durant ta préparation.
Quelque part, sobre et robuste, un équipement t’attend.

L

Le vélo représente un formidable ambassadeur qui t’ouvrira de nombreuses portes
sur chacun des continents.
À la chaleur des habitants, à la curiosité des enfants, au plaisir de t’accueillir des
parents, ne devront pas se substituer frustration, désir de te ressembler et de partir vers
ce monde dont tu connais les apparences et
les réalités.
Premier biscuit : humilité et discrétion.
Être chercheur…
Ê
Si nous pouvons légitimement être fiers
de notre patrimoine hexagonal, d’être les
inventeurs des French Chips et du Tour
de France, beaucoup de chemins, de pistes
et de routes pourront te conduire vers
d’autres terres, d’autres histoires, d’autres
révolutions.
Ouvre tes yeux et tes oreilles. Descends
lentement dans ces nouveaux décors. Prends
le temps de décompresser. Laisse-toi porter
et tu sentiras monter l’histoire des lieux
et des gens. À mesure que ton muscle se
déroulera, que ton cœur battra, tu te rapprocheras de l’autre et tu rentreras dans
d’autres civilisations
Alors tu pourras voir apparaître bonheur
et fierté sur le visage de ton hôte, lorsqu’il
mesurera le chemin parcouru qui t’a mené
jusqu’à lui.

Troisième biscuit. Quand vous serez sur
vos selles, suant et haletant, dans un état
proche de la méditation, pensez alors :
partage et coopération.
Dernier biscuit : respect et préservation.
Juste de passage…
La terre et les hommes ont construit un
grand livre de paysages dont le cyclo-randonneur tourne les pages. A l’air libre, le nez
au vent, sans bruit, il entre dans l’intimité et
la fragilité des espèces et des espaces.
Pour un aventurier à pédales, le minimum
est bien d’assurer la transmission, au fil des
kilomètres, aux futurs randonneurs, aux
futures générations d’arpenteurs d’horizons.
Voilà futur CCIste. Ne vois dans ces
quelques lignes ni morale ni leçon. Juste
quelques mots, quelques suggestions, pour
te dire le bonheur de vivre au rythme de
mon vélo sous les nuages, de recevoir l’hospitalité d’un Américain lorsque l’orage va
craquer, de partager des tranches de pastèques ou un verre de « rakiu » avec mon vieil
ami Dragan de Serbie.
Sois prudent !
Le routard à roulettes
Dominique BONTEMPS
bontemps.dominique@voila.fr

© Photo : Cécile et Greg CHAPUIS
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Des brèves
U N

C O M P T E - R E N D U

D E

L’ A F 3 V

N OT E Z

Train + vélo
CCI est membre de l’AF3V et une personne de CCI (Philippe
Cazalis) siège à son conseil d’administration. À sa dernière assemblée générale en mars, l’AF3V a abordé la question du train+vélo.
Voici un extrait de l’intervention d’Yves Pharipou.
Trois fois par an, la mission vélo de la SNCF reçoit des représentants d’associations de vélo dont l’AF3V. Depuis quelques
années, l’offre vélo, leur transport dans les TGV notamment,
s’amenuise (remplacement des rames à un niveau par des
rames Duplex qui ne sont pas équipées pour recevoir les vélos
non démontés) malgré les demandes répétées… Des annonces
importantes ont été faites lors de la réunion du 25 mars :

B I E N

L A

L E

DAT E !

Salon du Cycle
du 13 au 15 septembre à Paris
Comme les années précédentes, CCI fera partie des quelques
associations à avoir un stand à ce salon. Faites-le savoir ou venez
tenir le stand avec nous… Nous y présenterons notamment le
Manuel du Voyage à Vélo. S. D.

P L E I N

A I R

À

PA R I S

P E T I T

R É C I T

D ’ U N E

S O RT I E

C C I

CCI et les « Nouvelles randonnées »

Pâques en Normandie

CCI était invité au Salon des Nouvelles Randonnées à Paris
du 5 au 7 avril dernier. Les marcheurs et autres personnes attirées
par le plein air ont montré leur intérêt pour l’itinérance à vélo. Nous
avons souhaité partager le stand avec AF3V et CycloTransEurope,
et c’était une réussite. S. D.

Nous avons été sept courageux cyclistes à nous retrouver en
Normandie pour le week-end de Pâques, alors que les températures du jour et surtout de la nuit frôlaient le point négatif du
thermomètre.
Le samedi soir, après un repas bien au frais sous le petit chapiteau mis à notre disposition, nous avons profité de la réception
du camping pour dormir, mais sans chauffage !!! Deux d’entre
nous ont tenu malgré tout à passer la nuit sous leurs tentes.
La journée du dimanche, bien que toujours fraîche, fut ensoleillée. La soirée fut de grande classe grâce à un des participants
qui avait pris les devants en réservant un mobil home dans lequel
tout le monde a pu dormir au chaud, même les deux plus courageux cyclo-campeurs du samedi soir.
Le retour vers Bayeux s’est fait le lundi, en début d’après-midi,
sous un soleil magnifique.

1 – Les TGV Duplex vont être réaménagés à partir de 2015
(premières mises en service en 2016) pour accueillir des vélos non
démontés et les nouvelles rames commandées à partir de 2018
seront équipées.

Benoît MICHEL
benavelo@laposte.net

2 – Les prérogatives du comité devraient être élargies à un
rôle participatif dans l’élaboration des choix d’aménagement.
3 – Les outils d’information et de réservation devront être
revus pour gérer la mise en place progressive des aménagements
(aujourd’hui il serait nécessaire que le parc roulant soit homogène
sur une ligne !!) (…)
U N E

Mais des points noirs subsistent :
1 – Voyages-SNCF, qui devait modifier son site en 2013 (2012,
2011…) pour intégrer la prise en charge des vélos (filtre de recherche et réservation) ne le fera pas encore cette année.
2 – Les aménagements prévus aujourd’hui sont sur la base de
deux places vélo par rame.
Il est donc nécessaire de rester vigilants, combatifs et unis
pour la mise en place d’une politique ambitieuse de prise en
charge des vélos dans les trains, nécessaire au développement
du tourisme à vélo et à l’utilisation pertinente des VVV.
Yves PHARIPOU, représentant AF3V
D’après : compte rendu du comité train+vélo
de la mission vélo SNCF du 25 mars 2013.

S U R

L A

V É L O R O U T E

D U

P I É M O N T

Le stand CCI
au dernier
Salon du Cycle.

P O U R

FA I R E

D E

L’ A U T O R É PA R AT I O N

L’Association Vélo, délégation régionale de l’AF3V pour
Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, sous la houlette de
Julien Savary, propose cette randonnée pour promouvoir la
Véloroute du Piémont Pyrénéen de l’Atlantique à la Méditerranée.
Un bel itinéraire de Biarritz à Barcarès sur 660 km avec des étapes de 40 à 70 km par jour.
La formule : chacun randonne en autonomie, transporte ses
bagages, et doit être équipé pour le cyclo-camping. Possibilité de
ne faire qu’une ou plusieurs étapes.
Accès en train à Biarritz, Bayonne, Pau, Tarbes, Saint-Gaudens, Lannemezan, Foix, Limoux... IL y aura des rencontres avec
les élus et avec les clubs cyclo locaux.
Groupe limité à 40 randonneurs.
Avec le soutien de : AF3V, CCI, FFCT.
Contact et infos :
Julien SAVARY
Y – j-savary@wanadoo.fr – 06 33 59 03 35
Pour le programme détaillé:
http://toulousevelo.le-pic.org/randovelosud2013

Forum Voyage à vélo de Chambéry
le 5 octobre 2013
L’association Roue Libre de Chambéry organise son premier
Forum Voyage à vélo le samedi 05 octobre 2013, un rendez-vous
fait de rencontres et de stands avec quelques projections.
CCI y aura un stand à l’initiative de Fabien Savouroux.
Renseignements : fabiensavouroux@free.fr

BicyclAide
et le réseau des ateliers vélos

N E U F

M O I S

D E

V OYA G E

Régine Vallet et Michel Salesses
partent en Patagonie

P Y R É N É E N

AF3V : « Randonnée vélo-sud 2013 »
du Ierr au 12 juillet

P R E M I È R E

BicyclAide est l’atelier solidaire de recyclage et d’entretien des
vélos à Clichy-la-Garenne (92). CCI a contacté cet atelier pour
vendre le vélo de Jean-Paul Larroque, décédé au mois d’octobre
(sa famille a donné l’argent de la vente à cet atelier).
Réparer soi-même, donner des vélos, acheter un vélo d’occasion : bien des raisons de contacter cet atelier… ou les autres
ateliers en France qui réunissent des adhérents, des bénévoles et
des employés souvent en insertion. En effet ce réseau d’ateliers
intitulé « L’Heureux cyclage » ne compte pas moins de 71 ateliers ! Un réseau national, donc, qui pourrait intéresser les membres de notre association… elle aussi nationale. On y retrouve
par exemple Mon Cher Vélo, l’association de Bourges qui nous a
accueillis lors de notre AG, et tout un tas d’associations.
Ce n’est pas tout : sur la carte interactive du site du réseau,
et sur la liste par pays qui va avec, vous verrez apparaître l’Europe (Belgique surtout), et le monde entier. Alors si vous voulez
faire des rencontres en voyage, vous savez ce qu’il vous reste
à faire !

« Ca y est, nous repartons ! C’est décidé, notre départ se fera
le 27 Avril. Après un tour dans le Lot, le Larzac, la Corse, la Sardaigne, nous irons à la découverte du monde hispanique, pour
découvrir la civilisation andine, la Patagonie, le Cap Horn... Décollage de Madrid pour Lima le 19 août 2013, puis le Pérou, l’Altiplano, la Bolivie, l’Argentine, le Chili et de nouveau l’Argentine…
Retour depuis Buenos Aires le 4 février 2014. »
regine.vallet@gmail.com – sierramike01@gmail.com
notre site : http://samival.ouvaton.org
Pour les récits du voyage, le blog de Régine : enmusant.fr

contact@bicyclaide.org
www.heureux-cyclage.org
© Photo : Olivier RICHET
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Nouvelles vagabondes

Chantal Valéra

et autres petites histoires cyclopédiques
Julien Leblay

Recroquevillée dans cinquante centimètres d’ombre, je
réalise très mal que c’est bien
moi qui me trouve ici, perdue sur
une terre qui semble vouloir s’enflammer. Je fonds littéralement
sur place. Il reste à peine une
gorgée d’eau bouillante au fond
de mon bidon. Soudain, les affres
de la soif m’affolent. Je crains
une déshydratation. J’ai peur de
mourir de soif. Je ne sais pas si ce
sont des minutes ou des heures
qui s’écoulent lentement…
– 1988 : Grande Synthe - Suwalki (Est de la Pologne) Grande Synthe
4 135 km : 35 jours.
– 1989 : Grande Synthe - Suwalki en prolongeant vers la Hongrie
5 532 km : 50 jours.
– 1990 : Grand Synthe - Cap Nord (Norvège) Finlande - Pologne
7 734 km : 58 jours.
– 1992 : Montréal (Québec) - Fairbanks (Alaska)
6 905 km : 52 jours.
– 1993 : Buenos Aires (Argentine) - Ushuaïa - Général Conesa 4 228 km : 37 jours.
– 1995 : Australie - Tasmanie : Perth - Hobart - Sydney 5 661 km : 49 jours.
– 1997 : Mexico - USA - Vancouver (Canada)
5 217 km : 55 jours.
– 2002 : Japon
2 653 km : 31 jours.
– 2006 : Inde : New Delhi - Bharatpur - Sagar - Bénarès (Varanasi)
1 555 km : 20 jours.
– 2008 : Chine : Pékin - Shanghai
1 610 km : 19 jours.
– 2010 : Vietnam : Hanoï - Hô-Chi-Minh (Saigon)
1 545 km : 18 jours.
2012 – 198 pages – Ouvrage limité à 50 exemplaires.
Pour commander ce livre : chvalera59@gmail.com
Prix : 25 € + 3,50 € pour frais de port

Symphonie des Andes à vélo
Jean-Luc Mercier
Huit mois au cœur de l’Amérique
du sud. Sept pays traversés.
7 000 kilomères sur deux roues.
Vénézuéla - Colombie Équateur - Pérou - Bolivie Chili - Argentine.
Partons à la découverte de
paysages à couper le souffle,
de peuplades indiennes hors du
temps, de pistes roulant à plus
de 5 000 m. Et des sommets
enneigés dépassant les 6 000. Et
toujours une même motivation :
rouler pour découvrir, rencontrer
et dialoguer.
2012 – 195 pages – Autoédité – jeanlucmercier51@orange.fr – Prix : 14 €
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Pour sa cinquième balade cyclopédique en faveur du don du sang,
Julien s’est rendu, avec sa compagne Marion, de France vers la
Nouvelle-Zélande pour assister à la
Coupe du monde de rugby. Entre
juillet 2010 et mars 2012, ils ont traversé 22 pays.
Chez Julien, l’engagement pour
le don du sang qui lui a sauvé la vie
plus jeune et la passion des rencontres ont transformé sa vie et l’ont
conduit à devenir progressivement
un écrivain voyageur. La préface et le
préambule de ce nouvel opus commencent comme une véritable déclaration d’amour à l’autre, à la
bicyclette, à la vie en quelque sorte.
Le véritable choc de ce récit est l’expérience traumatisante
que va vivre Julien en Inde et qui va le faire sortir de ce pays
si profondément transformé que son écriture va s’en ressentir,
comme si quelque chose s’était brisé dans la foultitude indienne
et rendait la fin du voyage plus désenchantée. L’un des derniers
paragraphes montre que l’Homme est une créature à deux visages, capable du meilleur devant l’adversité mais aussi du pire
quand sa vie redevient ordinaire.

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

Cyclo-Camping International
25, rue Ramus - 75020 Paris

Tél. : 01 47 97 62 18

Site : www.cci.asso.fr

Courriel : contact@cci.asso.fr

Fondée en 1982, l’association a pour but de regrouper et d’informer
ceux qui voyagent à vélo.
Chaque voyageur est à un moment ou un
CCI est un lieu de rencontre et d’échange des
autre en recherche de contacts et d’échanges
expériences de chacune et 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.

• 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…

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).
Une lettre d’information trimestrielle.
Un site Internet riche d’informations et de conseils.
Une messagerie pour les membres de CCI.
Une mise en contacts avec des voyageurs ayant
parcouru tel ou tel pays ou continent

Quand le vélocipède apparut, il
fut accusé de créer d’innombrables
accidents, de malmener les organismes, de dévergonder les femmes,
de nuire aux professions du cheval...
Face à une telle « vélophobie », les
propagandistes de la petite reine prirent la plume pour vanter les bienfaits de la vélocipédie.
Cette ANTHOLOGIE regroupe
des articles de journaux, des
extraits d’ouvrages et une quarantaine de dessins publiés entre la
fin des années 1860 et le début du
XXe siècle. Les divers auteurs (journalistes, coureurs cyclistes, médecins, scientifiques, historiens, juristes, voyageurs...) exaltent la
liberté offerte par le vélo, les joies éprouvées derrière le guidon,
les vertus médicales de cet exercice, les perspectives sociales et
économiques ouvertes par cet accélérateur du mouvement.
Ce livre est aussi un témoignage historique sur la Belle
Époque, la résistance à la technique et les bouleversements
sociétaux engendrés par la vitesse individuelle.

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).

Présidente : Sylvie DARGNIES – Vice-président : Eric BINET – Secrétaire : Sophie GÉLINOTTE – Secrétaire adjoint : Annick POTIER –
Trésorière : Mireille ORIA
A – Trésorier adjoint : Jean-Noël PHALL – Autres membres : Benoît MICHEL – Bernard COLSON –
Augustin FERNANDEZ – Philippe WOLF – 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. :
..................................................................................................................................................

2013 – 254 pages – Éditions Le Pas de côté – 27 rue Riparia – 18100 Vierzon –
Tél. : 02.36.55.51.51 – Lepasdecote.@gmail.com – www.lepasdecote.fr
Diffusion-distribution Pollen : www.pollen-diffusion.com – Prix : 16 €

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).

– CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION –

Anthologie
Florilège établi par Pierre Thiesset
Graphisme : Quentin Thomasset

La salle de projection
du festival du voyage à vélo.

CCI PROPOSE À SES ADHÉRENTS

2013 – 349 pages – Auto-édition – Prix : 20 € + 3,45 € frais de port
juleblay@gmail.com – http://goodaventure.com/
Julien LEBLAY, 1 rue du sabotier, Nadaillat, 63122 Saint Genès Champanelle

Les bienfaits de la Vélocipédie

©Photo : Gilles BARON

Les rayons de l’extrême

Q U I

©Photo : Olivier RICHET

Sur le blog : http://biblio-cyclesdephilippeorgebin.hautetfort.com/
vous trouverez une sélection de 500 titres sur le thème du voyage à vélo.

Par Philippe Orgebin

©Photo : Jacques MEUNIER

Biblio-cycle

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

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

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

on retrouve aussi l’emplacement d’un autre
bâtiment, plus grand encore, qui, à peine
achevé, et avant qu’on ait eu le temps de
l’assurer, devint la proie d’un incendie. Cet
accident porta le coup final à l’entreprise qui
a duré quelques années à peine et une dispersion générale s’ensuivit.

À Bicycle
autour de Boston en 1879

Miss
Margaret
Fuller

––– deuxième partie ––
Le grand-bi apparut au début des années 1870, plus précisément en 1871.
C’est donc sur une invention alors récente que Charles E. Pratt a fait,
aux États-Unis, une excursion depuis Boston.
Pendant deux jours, il a roulé avec un groupe d’une quarantaine de personnes.
Vous êtes ici dans une propriété
privée, dit le policeman en tendant vers nous son bâton. Allez
vous établir sur la route !
— J’ai la permission des
habitants de la maison, réplique avec politesse l’artiste opérateur.
— Laissez-nous tranquilles, dit un des
membres de l’expédition !
— Faites donc son portrait, il a une
bonne tête, dit en riant un autre en s’adressant au photographe.
— Vous allez sortir tout de suite, reprit
le représentant de l’ordre avec irritation tout
en décrivant un nombre incalculable de
courbes avec son bâton ! Prenez vos cliques
et vos claques, et quittez cet endroit !
— Monsieur l’officier, dit notre capitaine, on vous dit que nous avons l’autorisation d’être ici. Vous dépassez les bornes de
vos attributions.
— Je fais mon devoir, reprit-il d’un ton
de plus en plus rogne. Les habitants de cette
maison n’en sont pas les propriétaires, aussi
je vous demande de déguerpir, sinon…
— Je n’avais pas l’intention de vous
manquer de respect, l’interromp le capitaine, mais si vous ne nous laissez pas tranquille, je rendrais compte de votre conduite
aux commissaires de police de Boston. Je
suis magistrat, et comme tel, si vous causez
le moindre trouble ici, je vous fais arrêter.
— Avez-vous compris ? Allez-vous en,
ajoute un autre au milieu des applaudissements.
Mais le policeman n’en démord pas.
— Enlevez ces boîtes, fait-il en s’avançant vers les appareils photographiques,
autrement je les jette par-dessus la haie !
— Touchez-y seulement du bout du
doigt et je vous attaque en justice, s’écrie
le capitaine ! Et sérieusement, ajoutet-il avec un sourire moqueur, vous ne
20
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Après que le policeman nous eut enfin
laissés, le photographe reproduit nos personnes, et nous reprenons nos montures.
Nous voilà de nouveau glissant le long des
routes par monts et par vaux, à une vitesse
très modérée de huit milles à l’heure. Quelques-uns se lancent en avant, non pour
lutter avec les autres, mais par simple jouissance, grisés par le plaisir de fendre le vent.

pensez tout de même pas, mon ami, que
votre petit bâton est suffisant pour impressionner quarante hommes déterminés ?
Je suis étonné de la liberté que l’on prend
en Amérique devant un représentant de la
loi, mais surtout que celui-ci persiste à intervenir alors qu’il n’y a aucune infraction. Je

Je suis étonné de la liberté
que l’on prend en Amérique
devant un représentant de la loi…
me demande encore ce qu’il va se passer
lorsque, Dieu merci, le zélé gardien
des personnes et des biens cède et se
décide à partir, peut-être autant
face à l’argument du nombre qu’à
celui de la froide raison. Ce ne fut pas
sans que notre artiste eût réussi à
le photographier à son insu.

Les riques de se laisser griser
par le plaisir de fendre le vent
L’avant-garde atteint le pied d’une colline, lorsque deux longues notes partent du
cor du capitaine. Elles signifient : « Faites
attention là-bas ! ». Elles sont comprises
par tous, excepté par un bon gros garçon,
John Hoggie, qui se trouve à quelques pas
derrière moi.
La selle de son bidet a mal été attachée
de sorte qu’il se tient en équilibre tant bien
que mal sur le centre de sa roue. Cela ne
l’empêche pas de se démener de son mieux,
si bien qu’il arrive à une vitesse de quinze
milles à l’heure. Il passe rapidement devant
moi, sans tenir compte de l’avis qui vient
d’être donné, incapable de modérer sa
course. Tout à coup, son véhicule rencontre une pierre et s’arrête net. La petite
roue arrière se soulève alors brusquement
comme les pieds de derrière d’un cheval
qui lance une ruade. Le pauvre cavalier,
cédant malgré lui à l’impulsion
donnée, pique une tête au milieu
de la route, embrassant avec une
ardeur involontaire la terre, notre
mère commune.
Sa monture, en coursier
fidèle, s’étale docilement à côté
de lui, et le docteur, qui du fond
du cabriolet a vu la chute, saute
à terre pour venir rapidement
prodiguer ses soins au blessé.

Heureux de constater que sa présence n’est
pas inutile, il se réjouit déjà intérieurement
d’avoir quelque membre à réparer. Par bonheur, il n’en est rien et, avant même qu’il
rejoigne John, celui-ci a déjà le pied à l’étrier
pour se remettre en selle.
Des expériences socialistes
en Amérique
On repart et, peu après, on fait une halte
pour visiter une ferme qui n’a rien de remarquable, sinon qu’elle est bâtie sur l’emplacement de bâtiments ayant servi autrefois à
des expériences socialistes. Ici, une femme
dont la mémoire paraît en grande vénération, Miss Margaret Fuller, a fait un essai de
vie en commun. Le seul monument qui ait
survécu à ses efforts est un mince petit
cottage bâti en forme de croix grecque
et haut d’un seul étage. Il contient au
rez-de-chaussée cinq petites chambres et autant au-dessus. L’emplacement, occupé autrefois par
la serre et le jardin, est envahi
maintenant par de jeunes pins
aux troncs rugueux. Quand les
communistes vinrent s’établir en
cet endroit, en 1841, il n’y avait
qu’une maison de ferme. Ils élevèrent le cottage dont nous
avons parlé, ainsi que la serre,
puis une grande maison carrée
à deux étages, surmontée d’une
sorte de terrasse servant de promenoir et qui fut appelée « l’aire ».
Sur la pente orientale de la colline,

En 1847, le phalanstère ne vivait plus
que dans les mémoires, et les bâtiments qui
restaient furent convertis en ferme. L’Aire
fut mise à bas et, triste retour des choses de
ce monde, quatre cent porcs furent enfermés dans ses murailles sacrées. Ces changements à vue sont fréquents en Amérique.
Le ruisseau est toujours là, avec la prairie
qu’il arrose au printemps. Le tertre vert

J’aime mon coursier de bois
et d’acier, disait-il, comme l’Arabe
son coursier de chair et d’os,
le marin son vaisseau,
l’enfant son jouet.
s’élève toujours au milieu, avec son gracieux bouquet d’arbres, mais si vous interrogez les voisins sur les anciens habitants, ils
vous répondent avec un sourire légèrement
railleur : « Ah ! vous voulez parler des socialistes d’autrefois ! »

C’est en effet un joyeux compagnon
pour une expédition comme la nôtre, et il
pousse l’amour du vélocipède à la passion.
— J’aime mon coursier de bois et
d’acier, disait-il, comme l’Arabe son coursier de chair et d’os, le marin son vaisseau,
l’enfant son jouet. Il me repose le corps et
l’esprit. Et puis, ajoute-t-il, en se portant
avec aisance d’un côté à l’autre de la route,
ce chemin n’est pas mauvais du tout.
— Pas mauvais, s’écrie le premier interlocuteur, et qu’appelez-vous donc mauvais,
s’il vous plait ?
— On ne peut pas parler de mauvais
chemins tant qu’on n’a pas voyagé dans le
New-Hampshire. Mais voyez, tout le monde
ne pense pas comme vous, voilà notre capitaine et M. le Français, qui ne semblent pas
du tout embarrassés. Ils seraient capables
de chevaucher dans deux pouces de poussière, au fond d’un sillon ou d’une ornière,
sur la crête d’un mur ou sur un ruban de
gazon avec autant de sûreté que sur la route
la mieux macadamisée. Et c’est ce qui doit
être quand on veut passer pour un bon vélocipédiste.
Je réponds au compliment de Champagne en le lui retournant.
Contentement
Quelques tours de roues plus tard sur un
terrain plus facile, tout le monde se retrouve
devant une bizarre petite construction qui a
servi de magasin de munitions pendant la
guerre d’Indépendance.
Je mets pied à terre et contemple un
charmant village qu’on aperçoit à quelque
distance. Il s’appelle Denham mais s’appelait autrefois Contentement, nom qu’il
n’aurait jamais dû perdre, tant ce mot rend
bien l’idée du bonheur tranquille qu’éveille
la vue de son clocher et des maison qui l’entourent. Au grand ébahissement de tous les
habitants, nous traversons le village.

Des ornières !
Le village est bientôt dépassé mais
nous sommes maintenant confrontés à des ornières, ce qu’une route
peut offrir de pire à des voyageurs
sur vélocipèdes, excepté un revêtement sablonneux comme celui
qui suit.
— Si l e s a l d e r m e n
(conseillers municipaux) voulaient seulement une fois se servir de
bicycles, dit l’un d’eux en s’efforçant
de gagner une bande de terrain plus
ferme au bord du chemin.
— Quand ils le feront, nous
aurons des routes à souhait, répliqua
un autre, surnommé Champagne sans
doute pour son esprit pétillant.
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Vie de l’association
Un cheval a mis la tête à la lucarne de son
écurie, mais nous ne pouvons savoir quels
sont les sentiments qui l’agitent. Est-ce la
satisfaction de se dire qu’il pourra désormais
vivre dans le farniente, ou l’humiliation de
voir qu’une machine de fer et de bois court
aussi bien que lui ?
Nous passons devant une école et les
enfants, qui ont sans doute aperçu notre
avant-garde par la fenêtre, se précipitent
au dehors pour nous voir de plus près.
Filles et garçons (en Amérique les écoles
sont mixtes) nous accueillent par des cris
de joie, et la maîtresse elle-même quitte sa
place pour venir jouir du spectacle extraordinaire que présente notre cavalcade. Mes
camarades échangent quelques réflexions
sur le contraste entre cette animation et la
solitude qui régnait en ces lieux, deux cent
cinquante ans auparavant, lorsque les premiers pionniers s’y établirent.
Une des demeures de ces temps éloignés est encore debout et semble se vanter
d’avoir résisté « aux assaut des sauvages, des
bêtes féroces, des tempêtes et des embellissement modernes. »
Nous atteignons un groupe de châtaigniers préhistoriques. Chaque arbre, avec

son tronc noueux, ses longs bras moussus
et sa ceinture de trente pieds, semble défier
à la fois les siècles et ses compagnons en
longévité. « Le dernier des Mohicans ainsi
que d’autres Peaux-Rouges ont probablement chanté le chant de mort de leurs prisonniers sous ces arbres, dit Champagne,
et Œil-de-Faucon a certainement parcouru

PUBLICITÉ

le spécialiste du cyclotourisme

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

Un point de passage obligatoire

ces forêts à la poursuite du gibier. Ce lieu
a sûrement été le témoin de quelques-unes
de ces scènes terribles que nos premiers
romanciers ont su rendre avec un si puissant intérêt ? »
En parlant, il lance des cailloux en
l’air et, chronomètre en main, s’efforce
de calculer la hauteur des arbres par le
temps que ses projectiles mettent à redescendre. Mais le cor du capitaine, en donnant le signal du départ, ne lui permet
pas de mener à bonne fin ses opérations
d’arithmétiques.
Après avoir fait quelques milles, des
murmures, où l’on distingue le mot de
« rations », commencent à s’élever dans
l’arrière-garde, accompagnés de bâillement accentués. Pour ma part, j’avoue
que le très léger repas expédié ce matin,
au moment du départ, est bien loin. Par
bonheur, quelques minutes à peine nous
amènent à l’endroit où l’on doit déjeuner,
ou plutôt dîner pour parler comme les
Américains. À suivre…
Texte de Charles E. PRATT
publié dans la revue américaine
The Wheelman d’octobre 1882
traduit par Victorien Aury

Les sorties de cet été
Nous annonçons de nouveau les sorties publiées dans la précédente revue
et en ajoutons deux nouvelles :
CON
S U LT
EZ A
une en Dordogne et une autre dans le Cotentin.
US S
I

LE PRINCIPE DES SORTIES CCI
Ce sont des randonnées à vélo
« proposées » par Cyclo-Camping
International. Elles peuvent
durer un week-end, une semaine
ou une quinzaine de jours…
Rien n’est organisé, chaque
cyclo-voyageur doit être autonome, seules les étapes du soir sont
précisées. Chaque participant doit
disposer de son équipement (vélo,
matériel de camping, cartes, pièces
de réparation, etc.) et doit rejoindre le
groupe par ses propres moyens. On
peut arriver en cours de sortie, le jour
que l’on veut, et repartir à sa guise.
Entre deux étapes, chacun est libre
de choisir son itinéraire et peut rouler
50 ou 150 km, selon sa forme et son
humeur (visite de sites, sieste, étape
gastronomique…)
En principe, si un endroit de rendez-vous n’a pas été fixé à l’avance
(devant une gare, dans un camping,
etc.), les participants se retrouvent
chaque soir à 19 h devant la mairie de
la ville-étape où sera affiché, pour les
retardataires, un mot indiquant le lieu
du campement.
Attention : toute voiture suiveuse
est interdite ! L’adhésion à l’association est demandée. Cyclo-Camping
International demande, à tous, de
respecter le code de la route et
décline toute responsabilité en cas
d’accident.

LE S
ITE

Du 28 juin au 5 juillet,
semaine entre Champagne, Aisne et Ardennes
Au cours de ce séjour, nous serons en itinérance à l’Ouest de la ville de Reims. Je
vous proposerai de découvrir successivement la Montagne de Reims, la Vallée de la
Marne, le Tardenois, la vallée de l’Aisne, la forêt de Saint Gobain, le Laonnois, le Chemin
des Dames, la Suippe, le Massif de Saint-Thierry. Nous emprunterons, bien entendu, un
maximum de petites routes et tenterons de visiter le riche patrimoine vernaculaire de
cette Région.
Les étapes, dont le détail est donné ci-dessous, feront entre 51 et 77 km. Elles peuvent être raccourcies en fonction des circonstances. La région n’est pas en haute montagne mais loin d’être plate : tenez-en compte !
Un premier rendez-vous est fixé au camping municipal de Val-de-Vesle le vendredi
soir. Un second le samedi soir au camping municipal d’Épernay pour ceux qui ne peuvent
être là dès le vendredi 28 juin. Ces deux campings sont à proximité d’une gare SNCF.
La fin du voyage étant prévue le vendredi soir, avec retour au camping de Valde-Vesle, il sera possible pour ceux qui le souhaitent de poursuivre leur séjour le
week-end.
Renseignements : Fabien SAVOUROUX,
fabiensavouroux@free.fr – 04 79 33 54 48 / 06 98 06 37 48

ÉTAPES
ville de départ X ville d’arrivée

KM

DÉNIVELÉS

1 – Val-de-Vesle X Épernay

66 km

683 m

2 – Épernay X Dormans

71 km

1000 m

lundi 1er juillet

3 – Dormans X Presles-et-Boves

77 km

702 m

mardi 2 juillet

4 – Presles-et-Boves X Laon

47 km

565 m

5 – Laon X Guignicourt

56 km

550 m

jeudi 4 juillet

5 – Guignicourt X Prouilly

60 km

512 m

vendredi 5 juillet

6– Prouilly X Val-de-Vesle

51 km

494 m

DATES

samedi 29 juin
dimanche 30 juin

mercredi 3 juillet

pour qui cherche un conseil de montage
ou d’utilisation.

Un site de vente en ligne

Du 7 au 12 juillet,
EUROVELOGEX à Mijoux, dans l’Ain

www.rando-boutique.com

Le festival Eurovélogex, quatrième du nom et organisé par Bruno Saulet, aura lieu cet
été du dimanche 7 juillet au soir et jusqu’au mercredi 10 au matin à Mijoux (01).
Il sera une nouvelle fois suivi d’un AfterBike Tour sur trois jours, en itinérance et autonomie complète.

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

Informations : http://eurovelogex.over-blog.fr

© Photo : Fabien SAVOUROUX
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Du 25 au 28 juillet,
la CilfaCyclette 2013 au départ d’Annecy

Du 3 au 16 septembre, virée dans le Cotentin et p
plus…
Philippe Brasseur qui aime sillonner
la France propose un hors d’œuvre et un
dessert à cette virée : trajet Rennes-Vire
(174 km) et Carentan-Alençon (225 km).
Cette escapade dans la Manche, en
forme de boucle, permettra de rouler tranquillement dans la campagne et de « voir
la mer » des deux côtés : la côte ouest,
celle du Débarquement et des petits ports
comme Saint-Vaast-la-Hougue, et la côte
est du côté de Portbail. On évitera La
Hague et la centrale de Flamanville. Il y
aura aussi le Parc régional des marais au
nord de Saint-Lô, et plusieurs dizaines de
kilomètres de voies vertes au sud (chemin
de halage des bords de Vire-partie sud /
35 km) et au nord de Saint-Lô et surtout au
nord de Coutances (voie verte du Cotentin
vers Bricquebecq et Saint-Sauveur-le-Vicomte, voir site www.af3v.org). Parmi les
campings proposés, deux font partie du
réseau Accueil Paysan.
Venir par le train : Vire est sur la ligne
Paris-Granville, plusieurs trains le samedi.
Saint-Lô, Valognes, Carentan sont sur la
ligne Paris-Caen-Cherbourg (Corail prenant les vélos). Plusieurs gares du Cotentin sont accessibles par train direct depuis
Rennes.

La 8e CilfaCyclette aura lieu cet été du jeudi 25 au dimanche 28 juillet, quelques jours
après le passage du Tour de France à Annecy. Toujours le même principe : une boucle de
4 fois 50 km dans les deux Savoie au départ d’Annecy en compagnie d’étudiants étrangers âgés de 20 à 30 ans.
Au programme : restos, barbecue, dégustations de vins et fromages, baignades, visites de villes et du musée de la vigne et du vin.
Contact : Frédéric MICHELLAND
5, rue François BULOZ - 74000 Annecy – 09 50 28 59 56

Week-end du 15 août au sud d’Orléans
Lucien Philippot propose de parcourir « le triangle de l’eau » en faisant une boucle
depuis Orléans et en suivant tour à tour : chemin de halage, canal d’Orléans, canal de
Briare et la Loire.
Rendez-vous le 15 août à 9 h devant la cathédrale d’Orléans.
• 15 août : Orléans / Grignon (camping l’étang des bois),
• 16 août : Grignon / Châtillon-Coligny,
• 17 août : Chatillon-Coligny / Gien via Chatillon-sur-Loire,
• 18 août : Gien / Orléans.
Contact : lucien.sauldres18@gmail.com
06 44 71 39 70

Du 17 au 24 août,
semaine famille en Pays de Bray
Après une semaine famille de rêve en 2012, je propose de reprendre le flambeau dans
le pays de Bray, près de Dieppe.
Rendez-vous au camping municipal des deux rivières à Martigny (76880), à 10 km de
Dieppe et à proximité de la voie verte Forges-les-Eaux / Dieppe. tél : 02.35.85.60.82.

Contacts :
• Sylvie DARGNIES : sylvie.dargnies@orange.fr
06 70 30 35 59

Contact : Jacques VIMONT,
T 12 rue de la République, 76420-Bihorel,
02 35 61 46 41 – jacques_coiffeur@sfr.fr

CilfaCycette 2012

• Philippe BRASSEUR : phi.brasseur@orange.fr
06 82 43 52 37

ÉTAPES
ville de départ X ville d’arrivée

DATES

km

CAMPINGS
(lieu de rendez-vous)

mar. 3 sept.

Rennes – Rendez-vous à 11 h
avec Philippe Brasseur place de la gare
X Étape le soir à Feins

mer. 4 sept.

Feins X Saint-Hilaire-du-Harcouët

jeu. 5 sept.

Saint-Hilaire-du-Harcouët X Vire (RV au camping)

55 km

Camping municipal

ven. 6 sept.

Vire X Torigni-sur-Vire

40 km

Camping du lac des charmilles

sam. 7 sept.

Torigni-sur-Vire X Marchésieux via Saint-Lô par
voie verte, puis vers ouest (Marchésieux est au nord
de la D 900)

55 km

Camping Accueil Paysan

dim. 8 sept.

Marchésieux X Vaudreville (8 km est de Valogne)
via Carentan, le Parc des marais, Ste-Mère-Église,
Utah Beach (Débarquement)

60 km

Camping Accueil Paysan

lun. 9 sept.

Vaudreville X Tollevast via St-Vaast-la-Hougue,
le Val de Saire (à proximité de Cherbourg)

60 km

À Tourlaville : camping Le Collignon
ou à Tollevast : camping Le village vert
(02 33 43 00 78)

mar. 10 sept.

Tollevast X Saint-Sauveur- le-Vicomte via
Bricquebec- (journée sur voie verte)

50 km

Camping municipal
02 33 41 72 04

mer. 11 sept.

Saint-Sauveur- le-Vicomte X Saint-Germain- sur-Ay
(20 km au sud de Portbail) via Carteret

50 km

Camping à Portbail (3 ou 4 possibles)
ou à Denneville
ou à St-Germain-sur-Ay

jeu. 12 sept.

Saint-Germain- sur-Ay X Carentan via Lessay
(Fin de la rando du Cotentin)

40 km

Camping le Haut Dyck

ven. 13 sept.

Carentan X Balleroy

50 km

Camping à déterminer

sam. 14 sept.

Balleroy X Clécy

55 km

Camping à déterminer

dim. 15 sept.

Clécy X Putanges-Pont- Écrepin sur l’Orne

50 km

Camping à déterminer

lun. 16 sept.

Putanges-Pont- Écrepin X Alençon

50 km

Camping à déterminer

Camping municipal

Nuit en camping

© Photo : Fabien SAVOUROUX

Du Ier au 13 septembre,
entre Garonne,
Lot et Dordogne
Je propose une quinzaine qui forme
une boucle en huit dans le Sud-Ouest.
Elle longe la vallée du Lot, passe par les
sites préhistoriques de Dordogne, redescend par Nérac et le château d’Henri IV, fait
halte à Montcrabeau, capitale mondiale du
menteur (c’est la vérité) et se dirige vers les
forêts landaises et le bassin d’Arcachon.
À noter que de Sanguinet, il est possible de rejoindre Bordeaux par Lacanau :
une piste cyclable rejoint le camping de
Bordeaux-Lac d’où il est facile de se rendre
à la gare SNCF.
Contact : Fernand GIMENEZ
06 34 23 22 88 – fernand_gimenez@hotmail.fr

DATES

ÉTAPES
ville de départ X ville d’arrivée

km

CAMPINGS
(lieu de rendez-vous)

Rendez-vous à la gare de Marmande à 17 h
X Meilhan-sur-Garonne

16 km

Camping municipal
tél. : 06 08 03 54 77

lun. 2 sept.

Meilhan- sur-Garonne X Clairac

45 km

Camping municipal :
tél. : 05 53 84 22 21

mar. 3 sept.

Clairac X Fumel

65 km

Camping Les Catalpas
tél. : 05 53 71 11 99

mer. 4 sept.

Fumel X Cénac-et-St-Julien (24)

60 km

Camping Le Pech de Caumont
tél. : 05 53 28 21 63

jeu. 5 sept.

Cénac-et-St-Julien (24) X Les Eyzies

60 km

Camping Le Pech charmant
tél. : 05 53 35 97 08

ven. 6 sept.

Les Eyzies X Salles (47)

60 km

Camping des Bastides
tél. : 05 53 40 83 09

sam. 7 sept.

Salles (47) X Prayssas

70 km

Camping du lac de Néguenou
tél. : 05 53 95 00 67

dim. 8 sept.

Prayssas X Montcrabeau

55 km

Camping Le Mouliat Mr POAC
tél. : 05 53 65 43 28

lun. 9 sept.

Montcrabeau X Cazaubon (32)

45 km

Camping de l’Uby
tél. : 05 62 09 53 91

mar. 10 sept.

Cazaubon (32) X Sabres (40)

65 km

Camping du domaine de Peyricat
tél. : 05 57 07 51 88

mer. 11 sept.

Sabres (40) X Sanguinet

45 km

Camping du Lac Rue de Pinton
tél. : 05 58 82 70 80

jeu. 12 sept.

Sanguinet X Hostens (33)

50 km

Camping du Conseil Général
tél. : 05 56 90 70 29

ven. 13 sept.

Hostens (33) X Meilhan-sur-Garonne (47)

75 km

dim. 1err sept.

CilfaCycette 2012
© Photo : Fabien SAVOUROUX
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Semaine famille 2012
© Photo : Nicole LANGEVIN
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Vie de l’association

Le nouveau conseil d’administration (10 membres)
Les membres réélus :
Jean-Noël PHAL
Sophie GÉLINOTTE
Sylvie DARGNIES
Annick POTIER
Benoît MICHEL
Éric BINET

Les nouveaux élus :

E
ELINOTT
Sophie G

Jean-N
oël PHA
L

Benoît MICHE
L
Mireille ORIA

Bernard COLSON
Augustin FERNANDEZ
Mireille ORIA
Philippe WOLF

Annick POTIER

Les membres du bureau :
Présidente : Sylvie DARGNIES
Vice-président : Eric BINET
Secrétaire : Sophie GÉLINOTTE
Secrétaire adjointe : Annick POTIER
Trésorière : Mireille ORIA
Trésorier adjoint : Jean-Noël PHAL

DEZ
FERNAN
Augustin

Bernard COLSON
OLF
Philippe W

Sylvie DAR
GNIES

Éric BINET

© Photo : Olivier RICHET

L’assemblée générale

HETT
ivvier RICHE
Ollivie
to : Oli
© PPhoto

© Photo : Oli
Olivi
vieer
er RIC
RICH
HETT
HE

du 23 mars 2013
Les lignes qui suivent donnent un aperçu des débats au cours de l’assemblée générale. Chaque adhérent a reçu
l’ensemble des rapports ainsi que le compte-rendu complet de l’assemblée.

O

Les autres associations
Sur la question de nos rapports avec
les autres associations de vélo, nous
constatons notre complémentarité avec
celles qui se concentrent sur le vélo en
ville, et notre proximité plus grande avec
26
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V par exemple, qui se concentre sur
l’AF3V,
les véloroutes et voies vertes que nous utilisons. Un membre de CCI est au CA de
l’AF3V
V (Philippe Cazalis).
Dans un autre domaine, celui des
montages audiovisuels, CCI est membre de l’association parisienne Objectif
Image qui fait des petites formations de
montage.
Le festival du voyage à vélo
Si nous trouvons une nouvelle salle
pour 2014, nous devrons décommander
Saint-Denis fin juin 2013. La recherche est
longue et difficile, beaucoup de lieux ont dû
être éliminés, il reste encore une ou deux
pistes en proche banlieue.
Il a déjà été décidé de rester à Paris,
mais bien sûr CCI soutiendra tout festival
ou soirée organisés par des adhérents en
province (CCI-Nantes prépare une manifestation pour l’automne).
Bernard COLSON explique que la projection de diaporamas, principale activité
du Festival, est un travail à l’année. Après
le repérage des montages, les « présélections » ont lieu (27 et 28 avril, et 28 et
29 septembre). La participation à ce travail est possible pour tous.
Le Manuel du Voyage à Vélo
Le projet d’une nouvelle édition avait
été exposé à l’AG de 2011 à Beaugency

et un groupe de 5 coordinateurs avait été
constitué sous la houlette d’Anne Guegan.
Ils ont travaillé en collaboration avec plusieurs dizaines de rédacteurs.
Sortie en décembre 2012 et tirée à
1 500 exemplaires, cette nouvelle édition
est déjà un réel succès.
Une réimpression est prévue avant la
fin de l’année.
Dans une vente directe CCI récupère
15 € et dans une vente en librairie 9,50 €.
Les fiches « Cyclo Pays »,
le projet 2013
Un groupe de coordination a été
constitué pour reprendre le projet à zéro
et y travaille depuis le début de l’année : Jean-François Gire (chef de projet)
Gérard Zagar (pour la partie Afrique),
Alain Grillet (Amérique du Sud), Anne
Guégan (Europe). Il manque un coordinateur pour l’Asie.
L’objectif est de trouver des adhérents
ayant parcouru ces pays et de regrouper
plusieurs sources d’information.
Les fiches seront centrées sur les infos
nécessaires aux cyclo-voyageurs : météo,
itinéraires possibles, bivouacs possibles,
alimentation…
À priori elles seront réservées aux
adhérents.
La publication d’un ouvrage présentant
ces fiches ne fait pas l’unanimité.
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n compte 49 présents et 34 procurations. La moitié des procurations
reçues sont annulées car elles ne
sont pas nominatives. Pour éviter ce
gâchis, le CA sortant propose de réfléchir
à une solution pour la prochaine AG, peutêtre en publiant une liste en passant par
le forum…
L’assemblée passe ensuite à la présentation des rapports moral et financier
dont les membres prennent connaissance
en séance. En effet suite au décès de
notre trésorier Jean-Paul Larroque, le rapport financier a été finalisé quelques jours
avant, grâce au travail d’Eric Binet (viceprésident sortant) et Joël Faugeron qui
nous a fait bénéficier de son expertise.
Exceptionnellement, ce rapport porte sur
13 mois, de décembre 2011 à décembre 2012 : nous avons décidé de clôturer
désormais les comptes à la fin de l’année
civile, l’AG n’ayant plus lieu en janvier
depuis longtemps.
La discussion qui a suivi a passé en
revue plusieurs de nos activités et les a
mises en perspective.

Éric Binet, Sylvie Dargnies,
Sophie Gélinotte, Jean-Noël Phal
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Une AG conviviale
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inquante personnes ont assisté à l’assemblée
générale le 23 mars dernier, à l’auberge de
Jeunesse de Bourges. Quelques-uns sont
venus à vélo de Paris ou même du sud-ouest,
d’autres en train ou en voiture de Besançon, Lyon,
etc. De nouveaux adhérents sont venus nous
rencontrer. Après l’assemblée nous sommes restés
ensemble pour un dîner à l’auberge.

Le dimanche, mémorable balade guidée par Mon
Cher Vélo, l’association locale de cyclistes urbains
qui nous a accueillis chaleureusement. Après les
rues pavées du vieux Bourges, place aux alentours
verdoyants, y compris dans le marais aux portes
de la ville où se trouvent les jardins au milieu des
canaux. Après le pique-nique, une dernière balade
s’est dirigée vers le lac proche de l’auberge sous un
beau soleil. S. D.
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