www.cci.asso.fr

N°128 – AUTOMNE 2013

Photo : François COPONET

Retour sur les sorties
du printemps
et de l’été p. 25 à 28

RÉCITS DE VOYAGES p. 4 à 17
Islande, cap Nord,
France, Uruguay,
Italie.

LES CYCLOPATHES p. 20
Troisième partie
d’une histoire
vélocypédique
autour de Boston au
19e siècle.

LES SORTIES DE L’ÉTÉ p. 25 à 28
Retour sur les
week-end et
quinzaines1 du
CYCLO-CAMPING INTERNATIONAL–
AUTOMNE 2013
printemps
et de
l’été.

p.7

Islande
Daniel Grandgirard

cap Nord
Joël Xavier

p.4

p.10
France

p.16

Alain Guyot

Italie
Martine et Didier Robin

Uruguay
Catherine Lapresté

p.12

Le 29e festival du voyage à vélo
aura lieu

samedi 18 et dimanche 19 janvier 2014
à la Bourse du travail de Saint-Denis – 11, rue Génin – 93200 Saint-Denis
métro : Saint-Denis-porte-de-Paris – ligne 13

… la plus importante manifestation organisée par CCI,
LE rendez-vous des voyageurs à vélo et de ceux
qui veulent partir avec leurs sacoches.
Au programme : audiovisuels, débats, points-rencontres sur les pays.
Stands de voyageurs, d’associations et de matériel pour le voyage à vélo
Comme l’association, le festival est entièrement animé par des bénévoles.
Si vous êtes disposés à « donner un coup de main » le jour du festival,
faites-vous connaître en nous écrivant à : benevoles@cci.asso.fr.

Ascension 2014
Une date à retenir :

du 29 mai au Ier juin
Rassemblement et assemblée générale
CCI proposera un rassemblement dans l’ouest de la France.
L’assemblée générale aura lieu pendant ce long week-end.
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Cette revue sort après un bel été pendant
lequel nous avons ressorti nos sacoches. Les
propositions pour rouler ensemble sont désormais de toutes sortes. Certaines sont annoncées à l’avance, ce qui permet d’organiser ses
loisirs ; d’autres, plus spontanées et plus tardives, font leur apparition sur le forum. Mais au
fond, elles ont bien le même but : réunir quelques personnes pour partir, ce que favorise notre association. Ce numéro fait la part belle aux
comptes rendus de week-ends, rassemblements de l’Ascension, quinzaines, et même à
une rencontre avec des Italiens sur le terrain !
Il n’y a pas que les CCistes à mettre leurs sacoches pour partir. L’Af3v ou CycloTransEurope
adoptent de plus en plus le camping dans leurs
balades militantes. La vogue des vacances à
vélo se poursuit et s’étend, celle des voyages
aussi. CCI y contribue avec ses moyens : site,
festival, Manuel du Voyage à Vélo, présence
dans les salons, et bientôt des informations
actualisées sur les pays.
Les récits de voyage de ce numéro privilégient l’Europe du nord (cap Nord et Islande), et
parlent de l’Amérique du Sud avec l’Uruguay, et
bien sûr de la France. Les uns sont partis avec
des coéquipiers de CCI, un autre était venu
nous rencontrer à nos soirées parisiennes pour
prendre des conseils… Ces récits racontent la
route, les rencontres, les difficultés et, souvent,
l’émotion devant des paysages envoûtants.
À vous d’imaginer derrière les mots.
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Sur la route
Islande

L’Islande, une île de
toutes les couleurs
Journal de voyage
© Photo : Daniel GRANDGIRARD

Lundi 16 juillet : à la pointe méridionale
de l’Islande…
Après la visite du musée de Skogar,
je reprends la route vers midi. La plaine
côtière n’est plus qu’une étroite bande
dans laquelle se dressent, éparses, quelques
hautes sentinelles de pierre aux parois verticales. Au loin, l’horizon est barré par un
petit massif qu’il me faudra escalader pour
rejoindre Vik, terme de ma courte étape du
jour. Une heure s’est écoulée et se présente
la première difficulté depuis mon départ :
une montée qui décrit une large boucle
et dont le pourcentage semble imposer le
respect. Il n’est pas dans mes intentions de
tenter une quelconque dérobade, d’ailleurs
impossible, mais je suis d’abord attiré par
une petite route qui s’amorce sur la droite
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indiquant « Dyrholey ». Un petit détour
d’une dizaine de kilomètres me conduit
à une grandiose presqu’île dont les imposantes falaises servent de réserve à des colonies d’oiseaux marins. De ce promontoire
situé à la pointe méridionale de l’Islande,
la vue porte à l’est vers une immense plage
de sable noir qui se prolonge en mer par
les récifs Reynisdrangar hérissés de pointes, et à l’ouest vers une majestueuse porte
qui rappelle étrangement celle d’Etretat.
Le temps pourrait-il s’arrêter, pour me
permettre de simplement regarder ?
Le temps est idéal, d’un calme absolu, que
c’est beau…
Reprenant doucement la route pour
ne pas rompre le charme, je multiplie les
arrêts pour observer le ballet des infatiga-

bles sternes arctiques qui deviennent vite
agressives dès qu’on s’en approche, ou
pour tirer le portrait d’un chevalier gambette qui lui-même m’observe, perché sur
un piquet de clôture. Pour la seconde fois
se dresse devant moi la difficulté du jour,
mais bien que fort lente, l’ascension n’est
qu’une simple formalité, suivie de peu par
une longue et rapide descente vers Vik.
Dans la plupart des récits que j’ai lus, la
pluie, le brouillard ou même la tempête
attendait le voyageur en ces lieux ; mais
rien de tel aujourd’hui, le soleil et la douceur m’accompagnent. Ce village entouré
de hautes falaises verdoyantes offre les
quelques commerces indispensables et un
camping implanté dans les dunes. L’observation des macareux est ici l’une des prin-
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Daniel Grandgirard est arrivé le 12 juillet 2012 en Islande pour y passer un mois.
Plongé dans la grande nature islandaise, il nous fait partager ses émotions devant
les paysages et ses rencontres, soigneusement racontées dans ses notes
de voyage. En voici quelques extraits.

cipales attractions, mais c’est en vain que
je scruterai les falaises à la jumelle.
Depuis l’église blanche à toit rouge
perchée sur un monticule, la vue porte sur
la totalité de la baie et son immense plage
de sable noir, mais le regard est immanquablement attiré par les Reynisdrangar,
récifs isolés en mer qui, selon la légende,
existent depuis que deux trolls essayèrent
de tirer un bateau échoué sur la plage. Les
naufrages, on connaît par ici ! 112 s’y sont
produits en 84 ans ! Qu’il est doux de profiter aujourd’hui de conditions particulièrement clémentes.
Mardi 17 juillet : dans le Myrdalssandur
Bien que le départ soit matinal, crème
et lunettes de soleil s’imposent ; mais ce
n’est qu’illusion, le ciel devenant bien
vite brumeux et gris. Gris comme le décor de toute cette étape. Finies les falaises
verdoyantes, les 70 km du jour ne seront
que mornes étendues, tantôt de sable volcanique tout noir, tantôt d’amas de roches
nues ou recouvertes de mousse où se dressent de-ci de-là des statues de pierre sculptées par les éléments. Au début, je vois
quelques colonies de sternes qui viennent
même m’agresser à coups de bec, puis plus
rien, un désert minéral ou toute vie semble impossible ; tel est le Myrdalssandur.
Une forêt de cairns marque l’emplacement
d’une ancienne ferme qui elle-même semble avoir été engloutie dans cette solitude
angoissante. Pourtant je ne ressens aucune
crainte, sauf peut-être celle de rencontrer
les elfes ; le long ruban de bitume me raccorde à la vie. Au loin, une inquiétante
masse de nuages noirs s’est formée. Je prépare tout l’attirail de pluie, mais je n’aurai
à subir qu’un léger crachin.
Un peu de verdure réapparaît à l’approche de Kirkjubaejarklaustur, village de
150 habitants au milieu de nulle part. Le
camping, bien équipé, m’offre une douce
chaleur contrastant avec
La baie de
Hofn et le glacier
Vatnajokull.

les 7°C de l’extérieur. Quelques moines
ermites irlandais cherchant la solitude
habitaient ces lieux avant qu’un couvent
bénédictin n’y soit créé en 1186. Le village
vit toujours dans le souvenir de l’éruption
désastreuse du Laki qui, en 1783, provoqua une mini-période glaciaire dans toute
l’Europe, et qui, suite aux mauvaises récoltes, contribua à la montée des mécontentements conduisant à la Révolution
française. La légende, encore elle, raconte

« Je suis assis sur le rivage, je suis
seul au monde … et je contemple
ce spectacle hors du commun en
espérant qu’il ne s’arrête pas. »
que le pasteur Jon Steingrimsson, menant
ses ouailles à l’église, pria si fort que la
coulée de lave s’arrêta net. Oh pouvoir
divin ! En mémoire de son « sermon du
feu » le pasteur repose dans le cimetière
auprès duquel a été édifiée la nouvelle
église, à l’emplacement même du miracle.
Un peu à l’écart le sol est couvert d’un petit dallage que, sans en connaître l’origine,
les anciens appelaient « le sol de l’église » ;
ce ne sont en fait que les restes d’une colonne basaltique érodée qui semble avoir
été coupée juste au niveau du sol.
Jeudi 19 juillet : le lac glaciaire de Jokul
Les langues glaciaires se succèdent
jusqu’à ce qu’un petit talus se forme sur
la gauche de la route. Une petite escalade
et c’est comme un mirage... Devant moi
s’étend le lac glaciaire de Jokulsarlon sur
lequel flottent de nombreux icebergs aux
reflets noirs et bleus. Ici il n’y a presque
personne pour admirer ce paysage hors du
commun. Un kilomètre plus loin, un vaste
parking accueille le flot des touristes qui se
laissent tenter par une excursion en bateau
amphibie,

anti-écologique et bruyant ; un comble
dans ce pays où la nature est reine !
Formé en 1930 par l’une des langues
du Vatnajokull, le lac est relié à la mer
toute proche par un étroit canal dans lequel s’égarent quelques gros glaçons en
quête d’aventure. On en retrouve certains
échoués sur la plage. Simplement s’asseoir
et contempler ce spectacle irréel, observer
le mouvement des icebergs qui parfois
s’entrechoquent avant de basculer, admirer toutes les nuances de bleu qui changent
d’une minute à l’autre selon l’éclairage …
Je suis tiré de ma rêverie par plusieurs
Français qui viennent s’enquérir de mon
parcours et même de mon matériel ; des
connaisseurs ! Ils admirent ma façon de
voyager et je perçois une certaine envie devant la liberté dont je dispose. Je ne mesure peut-être pas la chance qui m’est offerte
de vivre une telle expérience en complète
autonomie ; mais le plus difficile n’est-il
pas de prendre la décision de partir ? Le
reste, me semble-t-il, est physiquement à
la portée de chacun.
Samedi 21 juillet : atteindre
Djupivogur coûte que coûte…
Bien au chaud dans mon duvet je revis
la soirée d’hier ; la mer et le ciel ne font
plus qu’un et le soleil qui n’en finit pas de
descendre transforme ce paysage en une
féérie dont les couleurs changent à chaque instant. Je suis assis sur le rivage, je
suis seul au monde… et je contemple ce spectacle hors du
commun en espérant
qu’il ne s’arrête pas.
« Vous souhaitez vraiment repartir
demain ? Avez-vous
vu les prévisions
météo ?
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billonnant. Rien cependant n’altère ma
détermination d’atteindre Djupivogur.
D’ailleurs, ai-je vraiment le choix ? Il est
impensable de chercher un quelconque
refuge dans cet univers minéral et inhospitalier battu par les vents. En contournant un cap, j’évite des pierres qui roulent
jusqu’au milieu de la chaussée, puis c’est
une succession de montagnes russes et de
« blind heads » comme j’en ai connues
dans le nord de l’Angleterre. Derrière une
glissière de sécurité, protection dérisoire
pour m’abriter du vent, le pique-nique
est un peu spartiate. J’arrive à Djupivogur
vers 14 h ; le vent glacial m’incite à délaisser les emplacements trop exposés du
camping. Les sanitaires chauffés et la cuisine bien équipée seront pour aujourd’hui
un refuge très convoité où je partagerai la
soirée en compagnie d’un groupe de Suisses survoltés tout en écoutant deux jeunes
Allemandes me raconter leur tour d’Islande au rythme des horaires de bus ; le seul
départ pour demain est prévu en milieu

Daniel Grandgirard
daniel.grandgirard@gmail.com

© Photo : Daniel GRANDGIRARD

Mercredi 15 août, jour du départ : « De
toutes ces étapes, quelle est celle qui
m’a le plus ému ? »
Keflavik, Pingvellir, Geysir… les
noms de toutes ces étapes autour de
l’Islande défilent dans ma mémoire. Quelle est celle qui m’a le plus ému ? Il est bien
difficile de choisir. Peut-être le spectacle
toujours renouvelé du Strokkur, le célèbre
geyser de Geysir, fut-il le plus magique ?
Jokulsarlon et son lac peuplé d’icebergs le
plus grandiose ? À moins que ce ne soit
Hverir et ses portes de l’Enfer ? Combien
de fois ai-je ressenti ces moments de bonheur intense devant le simple spectacle de
la nature ? La plus grande émotion me fut
peut-être donnée au cours de cette soirée à
Hofn, où le ciel et la mer se mêlaient dans
un spectacle féérique ; j’aurais voulu que le
temps s’arrête.
De grands moments de solitude, j’en
ai bien sûr connus beaucoup, mais sans jamais la moindre appréhension. Quelle ne
fut pas la récompense en arrivant à Modrudalur, isolé de tout, après la longue traversée des hauts plateaux désertiques dans
son univers froid et inhospitalier ! Bien
sûr me resteront aussi toujours en mémoire ces belles journées d’été comme celles
passées autour du lac Myvatn, à Husavik,
ou encore à Reykir. Comment pourrais-je
oublier la richesse de toutes ces rencontres
mêmes si elles furent éphémères ? Le camping-cariste qui m’attendait sur un parking
pour m’offrir un café, le professeur danois
avec qui j’ai partagé les mauvaises conditions climatiques sur la route des fjords de
l’est, l’Américain de Blonduos sans lequel
je n’aurais peut-être pas connu Reykir, ou
encore l’Espagnol rencontré dans la tempête de la route N1.
Tous ces moments je les revois très distinctement pour les avoir vécus avec intensité. Aujourd’hui, ma seule occupation
est la préparation de mes bagages pour
le retour, ce qui me laisse bien du temps
pour laisser aller ma rêverie. De petites
ondées m’obligent à trouver refuge dans le
vaste hangar pour les préparatifs. En soirée
nous sommes 9 cyclistes français à avoir
sollicité la navette du camping pour nous
rendre à l’aéroport. Je suis serein… Au revoir l’Islande.

l’ISLANDE EN VÉLO PLIABLE

L’Islande à vélo, c’était un vieux
rêve. J’aurais aimé aborder l’île au
rythme lent du ferry, mais après
ma tentative de 2008 interrompue
brutalement par l’imprudence d’un
automobilisme allemand, je m’étais
résigné à une approche moins
poétique.
Ce 11 juillet 2012 mon vélo Moulton séparable en deux parties a
facilement pris place dans la soute
de l’avion, et après 3h1/2 de vol je
suis à pied d’œuvre pour réaliser
le tour de l’île en totale autonomie.
Un petit bijou ce vélo !
Equipé de petites roues de 20
pouces il se révèle très performant
en cyclo-camping et d’un confort
exceptionnel. Certes, le poids des
bagages (30 kg) et celui de mes
années (65 ans) m’interdisent les
pistes de l’intérieur de l’île, et je ne
m’écarterai guère du bitume de la
route circulaire.

© Photo : Thierry Mourlanne

« De grands moments de solitude,
j’en ai bien sûr connus beaucoup,
mais sans jamais la moindre
appréhension. Quelle ne fut pas la
récompense en arrivant à Modrudalur, isolé de tout, après la longue
traversée des hauts plateaux
désertiques dans son univers froid
et inhospitalier ! »

d’après-midi. J’espère fermement ne pas
subir une telle attente ; le vélo c’est tout
de même une formidable liberté !
Les fortes pluies sont arrivées durant
la nuit.

Au bilan, 2 300 km en 36 jours et
35 nuits de camping en bénéficiant
d’une météo souvent bien ensoleillée. D.G

Photo : Daniel GRANDGIRARD

Fortes pluies et vents violents pour
tout le week-end ! ». L’accueil au camping de Hofn hier en début d’après-midi
avait pour le moins laissé planer quelques
doutes sur la poursuite de mon voyage ;
serai-je condamné à rester cloué ici pendant 48 heures ?
6 h 1/4, c’est un peu tôt. Si je me lève
maintenant, la journée risque d’être bien
longue ; je me renfonce dans le duvet. J’ai
vu hier Hofn sous les meilleurs auspices, et
avec la tempête prévue pour aujourd’hui
le souvenir de ces heures merveilleuses
va être bien terni. J’écoute, le temps est
calme ; il ne m’en faut pas plus pour me
décider. À 7h 05 le vent est favorable et je
file bon train ; pas la moindre circulation.
Une montée, un tunnel ; sera-t-il éclairé ?
Oui. Après 1 200 m je suis accueilli par de
fortes bourrasques, le temps est exécrable.
Ainsi durant toute la matinée vont se succéder des moments de calme et d’autres
plus agités où se mêlent pluie et vent tour-
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le geyser Strokkur situé dans le site
géothermique de Geysir.

Sur la route
Scandinavie

Camping sauvage au bord d’une
falaise qui domine le Sørfjord après Nesna
© Photo : Joël XAVIER

Jusqu’au cap Nord…
Joël Xavier a préparé pendant plusieurs mois son premier voyage à vélo pour
lequel il a choisi le cap Nord en partant de la Région parisienne. Pour une première
expérience, il n’a pas été gâté par le temps ni épargné par les problèmes
techniques. Tenace, il a pourtant atteint son but après une traversée de la Norvège
qui l’a ébloui. Quitte à finir en poussant son vélo sur les derniers kilomètres !
Un récit plein d’une énergie communicative.

M

ercredi 1er mai
2013, 9h20, place
Charles de Gaulle,
Les Pavillons-sousBois (93). Famille,
amis, élus et quelques
anonymes
sont déjà là quand Fayza (mon épouse)
et moi arrivons sur le parvis de l’Hôtel de
Ville. Je suis surpris par le comité d’accueil
et notamment par les élus qui se sont déplacés nombreux. Quelques photos protocolaires et encouragements plus tard, c’est
le moment du départ. Les « au revoir »

sont brefs mais j’ai une boule au ventre…
Fayza attend notre premier enfant et moi,
je pars pour le cap Nord !
Cette première journée est rude : vent
de face, pluie et grande fraîcheur se succèdent et annoncent un début de voyage
difficile. Je traverse un bout de France,
la Belgique (Wallonie puis Flandres), la
Hollande, l’Allemagne et le Danemark
sous des cieux indécis qui, souvent, tout
de même, décident dans la précipitation.
Pluie, brume, grêle ou glace ; cascades,
rivières, lacs, fjords ou pleine mer... l’eau
est partout et dans tous ses états sur la

route vers ce lieu présenté comme le plus
septentrional d’Europe continentale. Ma
belle « Eau-dyssée ».
J’avais décidé de rallier la Norvège au
plus vite. C’est de là que venait ce grandpère maternel que je n’ai pas connu. Venu
de ce coin du monde jusqu’aux mers
chaudes du Tropique du Capricorne… Je
voulais découvrir et traverser ce pays qui
m’était inconnu mais qui faisait néanmoins partie de mon histoire. Du coup,
au départ, l’itinéraire que j’avais tracé était
presque une ligne droite jusqu’à Hirtshals
au nord du Danemark. J’ai dévié de
7
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Au bord de la rivière,
une dizaine de km avant Kongsmoen.

8
CYCLO-CAMPING INTERNATIONAL– AUTOMNE 2013

Ils me prennent en photo après m’avoir
proposé et offert une boisson fraîche qui
est la bienvenue ! Dans la foulée, je passe
l’Elbe. Je poursuis plein nord. La veille de
mon entrée au Danemark, ma progression
est ralentie par une dizaine de taureaux.
Engins motorisés et non motorisés avancent à la même allure que les bovins. Je
bavarde avec l’un des gardiens de bétail.
Il me suggère d’aller jusqu’au camping
d’Husum, ville balnéaire au bord de la mer
du Nord. J’affronte alors un terrible vent
d’ouest, un mur d’air particulièrement
usant en fin de journée. En arrivant, la ville me paraît agréable mais je ne prends pas
le temps de m’y attarder. Le camping est
excentré et j’ai besoin d’une bonne douche, d’une grande lessive et d’une paisible
nuit de sommeil. J’entrerai au Danemark
demain…
Entrée au Danemark
Le premier contact avec la grande
Scandinavie est assez austère. Où sont les
Danois ? Il y a bien des maisons, quelques
hameaux ici et là mais ceux-ci semblent
sans vie et les routes sont
vides.

© Photo : Joël XAVIER

Les premiers jours
Je ne suis pas un cyclo. J’expérimente. J’apprends au fil des tours de roues et
des paysages qui défilent. Parfois dans la
douleur. Le 7e jour, je me repose… Ma
selle, devenue siège sanglant, a eu raison
de moi et m’impose mon premier « day
off » dans un camping hollandais. J’y passe deux nuits sereines et réparatrices. J’en
repars opérationnel le matin du 8e jour. La
culture – qu’écris-je ! – le culte de la bicyclette est indissociable de la Hollande (et
des Hollandais). J’ai aimé la sillonner et
parfois user de mon anglais approximatif
pour bavarder avec les autochtones, ces
centaures sur roues. Presque chaque rue,
chaque route est bordée de pistes cyclables. Ce pays en 2 D (longueur, largeur),
n’en est pas moins labyrinthique. Aussi,
s’il est reposant pour les cannes, c’est, paradoxalement, un « plat » de résistance, un
défi pour le sens de l’orientation.
Mais déjà l’Allemagne se profile, plus
rugueuse avec des pistes cyclables moins
agréables et une ambiance plus sèche…
comme un cliché. Il m’aura fallu attendre de traverser en ferry la Weser pour retrouver un peu de calme. Je repense à ces
4 jeunes Allemands à vélo intrigués par ma
bécane lourdement chargée. D’où viensje ? Où vais-je ? Le Nordkapp inspire le respect et même, me semble-t-il, l’admiration.

© Photo : Joël XAVIER

cette trajectoire rectiligne après qu’une
soirée CCI m’ait convaincu d’aller flâner
un peu du côté de la vallée de la Meuse.
Mon parcours ne serait pas figé. Comment pourrait-il l’être ? Je roule toute la
journée et je ne suis pas borné. Je ne roule
pas vite mais longtemps. Je pense tenir la
cadence d’une bonne centaine de kilomètres quotidienne jusqu’au Danemark.
Mais chaque jour, je dépasse les bornes :
105, 112, 160… jusqu’à 186 km en Allemagne. Un rythme finalement maintenu
jusqu’au bout. Je dors peu et mal. Là où
je peux : un préau, à la belle étoile parfois
réveillé par la pluie, sous des abris-bus…

J’avale plusieurs kilomètres avant de croiser la première âme. Mais la densité humaine ira croissante avec ma montée vers
le nord de ce pays bien plus vallonné que
je ne le pensais. Le 1er soir, j’essuie une
véritable tempête avant de trouver refuge
sous le porche d’un magasin. Plus tard
dans la nuit, je demanderai l’autorisation
à des particuliers de planter ma tente à
côté de ce qui semble être une remise. Les
3 nuits passées au Danemark, j’aurais ainsi
pu dormir sous la tente en demandant à
ceux que je croisais si cela était possible.
J’atteins Hirtshals le 4e jour en fin de journée. J’ai la même impression qu’à mon
entrée au Danemark : une ville fantôme
malgré l’importance et l’activité supposée
de la ville. Je cherche les embarcadères.
Le 1er est désert, il est déjà fermé. Mais le
second est en plein rush. J’avais prévu de
rallier Oslo mais finalement, je prends ce
ferry en partance pour Kristiansand, bien
plus au sud. La route vers le cap Nord sera
plus longue mais je suis heureux : ce soir,
je passerai ma première nuit en Norvège.
Minuit et quart. Je débarque avec un
sentiment étrange et inexplicable de paix
intérieure… Il me faut trouver un endroit
où dormir. Je repère les lieux sur mon téléphone/GPS et décide de poser la tente à
la sortie de la ville, au bord de l’Otra, un
des plus longs fleuves de Norvège. Je commencerai à en remonter le cours demain.
Mon itinéraire, à partir de là, se réorganise
selon mes envies et mes rencontres.
La Norvège, un pays de montagne et
d’eau
Pas de doute, c’est un pays de montagne et d’eau ! Malgré la difficulté des premiers jours avec des pluies presque ininterrompues, je suis subjugué par la beauté
de ce qui se présente à mes yeux : l’Otra,
les lacs bordés d’épineux et partout des
cascades, des forêts. Il pleut jour et nuit
mais je suis chanceux et réussis à me faire
héberger 2 fois de suite. La 4e nuit (soir du
3e jour), en revanche, est plus délicate à
négocier : je me retrouve en pleine montagne cerné par de belles épaisseurs de neige.
Je trouve refuge encore une fois sous un
abris-bus fait de rondins de sapin. Le lendemain, ça monte encore. Je suis contraint
de risquer la traversée de plusieurs tunnels
interdits aux vélos. Enfin, la descente...
Retour vers la vallée et le niveau de la
mer dans la région d’Odda où un soleil
radieux m’accueille. Des cascades toujours
plus grandes, plus belles se jettent à mon
regard totalement séduit ! Je traverse le
Hardangerfjord, puis après le deuxième et
dernier « day off » de mon aventure, le So-

Kapp-riz-corne

Un drôle de nom pour un projet, surtout quand
son acteur veut rejoindre le cap Nord en trois
mois ! Joël Xavier y met tout ce qui lui est cher :
sa banlieue, et ses origines pour le moins multiculturelles. Il est d’ascendance malgache,
réunionnaise, grecque, italienne et…
norvégienne ! Et voilà, tout s’explique : « C’est
de cette diversité que vient le nom du projet qui
est formé à la manière d’un rébus : Nordkapp
est le nom norvégien du cap Nord ; le riz est
l’aliment de base à Madagascar, le pays où je
suis né ; la corne vient plutôt d’un cliché, puisque mon épouse est franco-algérienne : c’est
ma « corne de gazelle ». Le tout est l’endroit
d’où je viens : le tropique du Capricorne. »
© Photo : Joël XAVIER

par endroits. Puis après Steinkjeir, j’arrive
sur la Route 17. À elle seule, cette route
vaut le déplacement. Nombreux sont les
superlatifs qui pourraient être utilisés
pour la décrire. À ceux qui choisissent de
traverser la Norvège, l’un d’eux me paraît
Ce soir je dors au bord d’un lac gelé…
En quittant le Sognefjord après Skjol- être le plus adéquat : incontournable ! Elle
den, le relief se durcit. La route 55 est une qui serpente entre fjords et montagnes ;
belle voie touristique avec ses cascades fu- elle qui sillonne entre le minéral et le vémantes et ses fières parois rocheuses mais gétal, cette voie, pour peu que l’astre du
elle mène au « Royaume des Géants », le jour ne soit pas masqué, offre un panoJotunheimen. Je passe de 0 à 1 500 m en rama à couper le souffle jusqu’à Bodø,
une quinzaine de kilomètres. Là-haut, point de départ pour les Lofoten. Etonvous êtes seul ! Seul avec le silence de ces nantes îles dont certains aspects nous font
Géants tout de blanc vêtus. Ce soir je dors oublier que le cercle Polaire est franchi et
au bord d’un lac gelé. Mémorable ! Au pe- que la nuit n’existe plus depuis quelques
jours déjà. La clarté et la
tit matin, je plie la tente
beauté de certains lagons
sous la pluie. Pluie qui va
n’ont rien à envier à leurs
se renforcer tout au long
« Alors qu’en France,
homologues tropicaux.
de la journée. J’arrive à
Otta frigorifié et trempé baromètre et thermomètre Ici, le relief est encore plus
jusqu’à la moelle ! Les font grise mine, je suis en déchiqueté qu’ailleurs en
région polaire et…
Norvège et les villages aux
cours d’eau sont en crue
j’ai chaud ! »
maisons rouges offrent
et les trains ne circulent
un contraste séduisant au
plus ! Cette nuit, ce sera
bleu lagon des fjords et au
une chambre d’hôtel. Atbleu du ciel. Alors qu’en France, baromètention au budget !
Le lendemain, il pleut toujours mais je tre et thermomètre font grise mine, je suis
n’ai ni le temps, ni l’argent pour envisa- en région polaire et… j’ai chaud !
Plutôt que de rester sur la E10 avant de
ger d’autres nuits à l’hôtel. Je roule jusque
Dombås où le réseau ferré fonctionne vers retrouver la E6, je me décide pour la roule nord. Le train… alternative loin du pro- te 825, plus tranquille. Le panorama est
jet initial mais qui me permet de m’éloi- agréable même si la pluie et le froid sont
gner de cette zone inondée. Je pars pour de retour. D’ailleurs, c’est pour moi l’ocTrondheim, grande ville côtière branchée casion de goûter au confort d’une hutte
et plutôt agréable. C’est ici que je dois ren- au camping de Lapphaugen. Je profite du
contrer Tore Strømøy, journaliste et anima- chauffage pour y faire sécher mes affaires.
Mon pneu arrière est en état de déteur de la NRK, la télévision nationale. Il
est probablement mon dernier espoir pour composition avancée. Malgré tout, je
trouver ce fameux grand-père… Je passe la m’entête à aller de l’avant et laisse passer
matinée suivante avec lui et reprends ma
route. Quand cela est possible, j’évite la
Fjord de Lyngen en fin d’après-midi
depuis la E6
E6, très fréquentée et interdite aux vélos
gnefjord, le plus grand fjord d’Europe et le
second au monde. La mer au milieu de la
montagne… Quelques dauphins joueurs
semblent y avoir élu domicile.

l’unique chance de le remplacer à Alta. Je
sais déjà que ma monture ne fera pas le retour. Elle agonise depuis longtemps déjà.
Après environ 6 500 km sans la moindre
crevaison, la chambre à air apparente rend
son dernier souffle quelque part sur cette
longue plaine après Alta. Plusieurs réparations m’auront permis d’aller jusque l’île
de Magerøya, l’île du cap Nord reliée au
continent par son fameux tunnel, mais
n’auront pas suffi, et c’est en poussant ma
bécane que je fais les derniers kilomètres.
Mais je l’ai fait ! J’ai fait un voyage extraordinaire fait de hauts et de quelques bas…
Quoi de plus normal quand on « fait » la
Norvège ?
Joël Xavier
joel.dixavier@gmail.com
projet-kapp-riz-corne.6mablog.com

© Photo : Joël XAVIER
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Sur la route
France

© Photo : Alain GUYOT

La boucle des 3 fleuves
Loire, Rhône, Garonne
Dans un précédent numéro, Alain Guyot nous avait raconté son premier voyage
sur l’Eurovélo 6, jusqu’à Budapest. En juin dernier il a choisi de rester en France
pour effectuer un tour de France en partant de chez lui à Carnac,
en rejoignant 3 fleuves : Loire, Rhône et Garonne.
À la lecture du récit de cette boucle de quelques 2 500 km, le lecteur pourra
revisiter des itinéraires que nous sommes nombreux à bien connaître.

P

arti le 6 juin de Carnac
et le 7 de Le Guerno j’ai
profité d’un beau temps
chaud mais orageux
jusqu’à Angers, ensuite
orage et chute des températures ne m’ont plus
quitté jusqu’à Nevers environ. C’est-à-dire
que mon lot quotidien était pluie accompagnée de vent de nord-ouest, humidité
journalière tantôt crachin breton à Orléans, tantôt déluge toute la journée dans
10
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la région de Cosne-sur-Loire. Sur ce trajet
j’ai apprécié le bungalow bâché du camping de Cosne tout équipé (cuisine, gaz)
avec lit à un prix raisonnable, dommage
que cette formule ne soit pas plus répandue dans les campings.
Après Nevers les choses se sont nettement améliorées, j’ai quitté l’EV6 (la
voie cyclable de la Loire et de son canal
latéral à Digoin) pour descendre plein sud
vers Roanne. Avec le soleil revenu vient la
montée des températures… J’ai campé au

nord de Roanne avec un thermomètre à
+ de 30°C. Je savais que pour gagner
Lyon le lendemain j’avais des bosses et
pas des moindres car les monts au nordouest de Lyon avoisinent les 900 m (de
la montagne en quelque sorte), à monter avec une vingtaine de kilos à l’arrière
et une quinzaine à l’avant + mon poids
(environ 76 kilos au départ). Heureux
hasard : le responsable du camping m’a
conseillé un itinéraire qui m’évitait des
dénivélés trop importants. J’ai donc fait

De la Loire au Rhône
Après la Loire, le Rhône, descente
plein sud en utilisant la Via Rhôna sur
90 km (voie cyclable vélo à l’écart de la
route, en cours de réalisation, malheureusement trop courte). J’ai dû emprunter
ensuite la départementale rive droite du
Rhône via Valence puis Montélimar, et un
peu la mythique N7 d’Orange à Avignon ;
mais je n’ai pas trop subi le trafic routier.
J’ai quitté le Rhône à Arles. J’avais profité depuis Montélimar d’un mistral bienfaisant (dans le dos) mais en Camargue
j’ai eu ce vent de travers jusqu’à Montpellier : pas évident pour avancer. Repos sur
une plage sud de Montpellier (Carnon-Palavas) et visite une journée - à pied évidemment - du centre de Montpellier. Ensuite,
galère, je m’y attendais : la Tramontane de
face qui fait avancer le vélo à des pointes de
8 à 10 km/h (3 jours de 63-65 km par jour
de Palavas à Castelnaudary). Sur ce trajet
j’ai évité le plus possible la voie sur berge
du canal du Midi, trop dangereuse avec
ses racines et ses ornières.

En remontant l’estuaire j’ai fait la connaissance des Côtes de Bourg et des Côtes de
Blaye (je vous avoue que je les ai préférées
en bouteille, en toute modération bien
sûr). Chaleur, soleil et vent de face modéré m’ont accompagné dans la traversée du
marais charentais et vendéen. Aux Sables
d’Olonne j’ai revu l’Atlantique, le pont de
Saint-Nazaire et la Bière. Et c’était la fin
du voyage…
Je suis arrivé dans ma famille à Le
Guerno le 10 juillet (jour de mon anniversaire). J’avoue avoir un peu appuyé sur
les pédales afin d’arriver ce jour-là et faire
sauter le bouchon, pour fêter mon anniversaire et mon arrivée, fin de la grande
boucle. Je me suis reposé 2 jours dans
cette commune et ai apprécié une bonne
table et un bon lit avant de regagner mon
domicile de Carnac où mon compteur in-

diquait exactement 2 450 km.
J’en conclus que notre pays est magnifique ! Avec 2 450 km, 38 jours (5 semaines) dont 7 jours de repos (à Lyon, Montpellier et Le Guerno), j’ai connu toutes
sortes de climats. Finalement je préfère
rouler sous la pluie toute une journée que
contre le vent (le vent de face est l’ ennemi
du cyclo-campeur chargé). Un regret : ne
pas avoir rencontré, dans les campings,
des cyclo-campeurs (sauf 2 exceptions)
afin d’échanger sur ce type de voyage
(mauvaise période peut-être, ce n’ était pas
les vacances scolaires). J’ ai perdu 6 kg sur
ce trajet, et je me porte très bien !
Cette boucle des 3 fleuves restera à
jamais dans ma mémoire.
Alain Guyot
guyot.alain@neuf.fr

© Photos : Alain GUYOT

De Toulouse à Bordeaux
Avec le camping de Toulouse, j’ai retrouvé les orages et des pluies passagères
jusqu’à Agen. J’ai emprunté ensuite la voie
latérale à La Garonne, un régal (cette piste
bitumée n’était plus inondée). La chaleur
est revenue avec Bordeaux et la Gironde.

© Photo : Alain GUYOT

ces dénivelés « surmontables » à la fraîche,
et je suis arrivé au col des Echarmeaux
(720 m) à midi en ayant toutefois poussé
le vélo à pied pendant les 6 derniers kilomètres. Ensuite descente progressive (sur
60 km environ) jusqu’à Lyon où je suis resté
3 jours (régime sans selle pendant 3
jours !).
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Sur la route
Amérique du Sud

© Photo : Catherine LAPRESTE

Champs de palmiers vers Cebollati

Vélo et rencontres en

Uruguay
Catherine Lapresté et sa fille Aude ont passé deux mois dans ce pays,
en compagnie de Serge Fichant et Philipe Haug dans la première partie.
Arrivées à Buenos Aires elles ont rejoint le pays en bus et en ont fait le tour dans le
sens inverse des aiguilles d’une montre, avec quelques passages en bus et une
échappée en Argentine. Outre les rencontres en chemin,
elles avaient quelques rendez-vous…

T

out a commencé lorsque
ma fille Aude m’a dit au
téléphone : « Maman, si tu
veux je pars faire du vélo
avec toi, mais en févriermars car après je ne suis
pas libre. » Six mois plus
tard, nous nous envolons pour Madrid où
12
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nous retrouvons Serge Fichant et Philippe
Haug, puis c’est le grand saut vers Buenos
Aires.
6 Février 2013, c’est l’été, 30°C,
premier contact très latin, trépidant, avec
la capitale argentine et tout à découvrir
pendant deux mois. Nous avons décidé
de faire le tour de l’Uruguay, Philippe et

Serge nous accompagneront les quinze
premiers jours car malheureusement ils ne
peuvent rester qu’un mois.
Ambiance à Buenos Aires
Sur la petite « Plaza Dorrego » à côté
de l’hôtel, deux jeunes danseurs de tango
évoluent au son d’une sono-bandonéon,

ambiance nonchalante, nous sommes
dans le bain !
Premiers coups de pédales, nous plongeons dans des embouteillages denses, très
denses et émergeons dans le quartier de la
Boca, coin à touristes. Aude et moi préférons nous balader dans l’envers du décor
avec ses maisons basses, quartiers pauvres,
rues très ombragées où courent des enfants, graffitis gigantesques le long d’une
voie de chemin de fer pas si désaffectée
que ça… Un petit train de marchandises
klaxonne frénétiquement sur des rails qui
par endroits semblent s’effacer. Aude fait
un joli dessin sur son carnet de voyage.
Avec la compagnie Buquebus nous traversons 3 heures durant le Rio de la Plata
pour rejoindre l’Uruguay. On se croirait
sur la mer, le ciel est bleu mais l’eau est
couleur caramel, contraste assez joli. Une
pensée tout de même pour ces opposants
à la dictature en Argentine (entre 1976 et
1983) qui ont disparu, jetés des avions audessus du Rio.
Entrée en Uruguay
Colonia del Sacramento, avec son ambiance coloniale, ville classée par l’Unesco,
est la plus vieille ville d’Uruguay. Serge et
Philippe piaffent d’impatience et nous
donnent rendez-vous dans 2 jours à Montevideo. Nous ferons comme eux le lendemain : un peu de vélo et un peu de bus sur
la route nationale n°1. Il y a une surprise,
l’Uruguay n’est pas plat du tout ! Ce ne
sont que successions de montagnes russes,
le pays étant traversé d’une multitude de
cours d’eau ; nous les avons tous enjambés
ou presque !
C’est dimanche, il pleut et nous pédalons dans Montevideo désert. Le carnaval est annulé. Plumes et paillettes font

mauvais ménage avec les averses. Demain
nous visiterons le musée du... carnaval.
Nos amis, comme à Buenos Aires, sont
toujours à la recherche de spectacles et de
chaussures de tango. Depuis 5 jours, nous
faisons connaissance entre les balades et
les petits restos.

L’Atlantico del Sur
Nouveau départ en bus pour Punta del
Este, le temps d’un pique-nique et cette
fois c’est la bonne, nous enfourchons nos
montures bien chargées pour quitter ce
« Saint-Trop » trois quart argentin, avec
ses buildings dingues et sa foule, pour remonter le long de « l’Atlantico del Sur ».
© Photo : Catherine LAPRESTE

Laguna Rocha
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Sur la route, parfois un conducteur ralentit à notre vitesse et entame la
conversation pendant quelques minutes,
derrière personne ne râle ! Petit bac pour
traverser la Laguna Garzon. Puis c’est une
piste de rêve très peu fréquentée par les
« enginsàmoteurs » qui se termine des kilomètres plus loin par une plage de sable au
bord d’un immense bassin. Paradis pour
oiseaux aquatiques, c’est la Laguna Rocha.
Les lourds vélos s’enfoncent, on longe la
plage intérieure immense. Au bout, une rivière de mer avec un très fort courant nous
barre le passage. Philippe a de l’eau jusque
sous les bras, il cherche un chemin dans le

« La fin de la journée approche,
tout est trempé, lorsque j’aperçois
un panneau : « Escuela ». L’espoir
d’un préau ou d’un petit coin au
sec se dessine... »
sable mou, c’est risqué mais ça passe, on
porte à bout de bras les sacoches, Serge et
Philippe traversent avec les vélos au-dessus
de leur tête. Sans eux je ne me serais pas
sentie la force de passer là... Nous avons
évité un détour de 80 km.
Plus au nord, Cabo Polonio est au bout
d’une piste de sable uniquement autorisée aux camions 4x4 pour touristes, mais
nous avions rendez-vous avec Adriana,
Montagnes russes vers Melo.

© Photo : Catherine LAPRESTE
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un contact d’Aude. Adriana habite dans
un village de pêcheurs sans rues, avec des
maisons posées sur des dunes de sable çà et
là. Il y a 70 habitants l’hiver et 3 000 par
jour en été. Une colonie de lions de mer
s’est réfugiée sur une île voisine.
Santa Teresa, réserve et parc national
tenu à l’entrée par des militaires, possède
un fort construit dans le style Vauban, un
zoo (triste), des plages presque désertes et
de nombreux emplacements divers et variés pour planter sa « maison » de toile légère. Philippe et Serge nous abandonnent
au matin, il leur reste encore à parcourir
les 2/3 du voyage. Deux jours plus tard
nous pédalons sur leurs traces.
Chuy, ville frontière avec le Brésil.
Chaque fois que nous traversons le
boulevard central nous passons la frontière, une foule déambule dans beaucoup
de magasins bon marché, made in China !
Après une halte au fort-musée de San Miguel, une piste nous emmène sous la pluie
à travers des champs de palmiers et de riz
ou des champs de palmiers et de vaches.
On entend sans arrêt des oiseaux étranges
et invisibles qui font « mouououou » de
tous les côtés. La fin de la journée approche, tout est trempé, lorsque j’aperçois un
panneau : « Escuela ». L’espoir d’un préau
ou d’un petit coin au sec se dessine...
L’école est fermée mais c’est Marina, la
voisine qui nous invite à dormir dans un
garage 5 étoiles, elle nous prépare un thé
et nous passons deux bonnes heures chez

Avec Philippe, Serge et Aude.

elle avec son mari, leurs deux enfants et sa
maman qui nous fait des gâteaux. Echange d’histoires, de photos et d’adresses. Plus
la tempête a soufflé fort cette nuit-là, plus
nous étions heureuses !
À Treinta y Tres nous sommes attendues par Matheo et sa femme. Matheo est
d’origine indienne et nous emmène dès
notre arrivée à une réunion au sujet de
la diffusion d’un manifeste indigène sur
les droits des Indiens. Le lendemain nous
rencontrons Pedro qui nous raconte qu’il
a passé 7 ans de sa vie à l’hôtel Libertad
(nom de la prison pour les prisonniers politiques pendant la dictature en Uruguay,
entre 1973 et 1985).
Pour les prochaines étapes nous choisissons de plier nos vélos. Deux jeunes
septuagénaires nous attendent à la gare
des cars de Melo. Diego ancien prof d’art
plastique, militant de gauche que nous

© Photos : Catherine LAPRESTE

avions déjà rencontré à Montevideo et
son copain Agusto, ophtalmo qui exerce
toujours à l’hôpital (à ses heures) plutôt
avec ses idées de droite. Melo est la ville
où Jean-Paul II est venu... mais pas les pèlerins, les Uruguayens n’étant absolument
pas pratiquants. Un joli film « Les toilettes
du Pape » raconte cette histoire. Escapade
à Laguna Merin et Jaguarao, ville brésilienne où les Uruguayens en manque se
procurent chocolat et whisky détaxés.
À Tacuarembo, c’est LE rendez-vous
annuel des gauchos, il est prévu un grand
défilé de 7 000 chevaux et chacun est en
train de construire son stand, maison traditionnelle faite de branchages et de terre
glaise. Visite au musée Carlos Gardel ;
quoi qu’en disent les Français C. Gardel
est né en Uruguay et quoi qu’en disent les
Uruguayens C. Gardel est né à Toulouse.
Les preuves sont là, nous avons vu les extraits de naissance !
Repartons vers Salto (en bus aussi).
Une superbe route flotte sur les plateaux
jusqu’à l’horizon lointain..., mais nous
voulons aller à Iguaçu 1 000 km plus au
nord, fantastique, parmi les plus belles
© Photo : Catherine LAPRESTE

Ancienne usine de Fray Bentos

chutes au monde ! Retour 5 jours plus
tard à Concordia chez le loueur de voiture où nous avions abandonné nos vélos.

« À Tacuarembo, c’est LE rendezvous annuel des gauchos, il est
prévu un grand défilé de 7 000
chevaux et chacun est en train de
construire son stand, maison
traditionnelle faite de branchages et
de terre glaise. »

Nous retraversons la rivière Uruguay pour
la longer côté Uruguay, au gré des pistes
et de nombreux villages accueillants... Paloma que nous avions rencontrée au bord
du chemin a téléphoné avant notre arrivée
aux endroits où elle nous avait conseillé de
passer, un tapis rouge quoi !
À Fray Bentos, nous visitons l’ancienne
usine de Corned beef Liebig-Coxo-Anglo

qui a nourri avant, pendant et après les
deux guerres mondiales des populations
entières en Europe et en Amérique. C’est
devenu le musée de la révolution industrielle. Bianca nous promène toutes les
deux à travers les salles d’abattage et les
énormes frigos qui ressemblent à des châteaux. C’est monstrueux.
Retour vers Montevideo, au passage nous nous arrêtons trois jours chez
Luisa et son dompteur de chevaux de
mari ; il emploie la méthode douce en opposition à celle des gauchos plutôt brutale.
Pour terminer nous retournons chez Flora
et Alejandro à El Pinar. Flora a organisé
une réunion-rencontre avec des amis militants pour qu’Aude raconte comment
fonctionnent les milieux alternatifs en
France. La soirée se passe à échanger des
idées. Nous restons quatre jours à refaire
le monde avant de rejoindre Buenos Aires.
Nos sacoches sont pleines d’adresses de
nouveaux amis avec qui nous resterons en
contact.
Quant à savoir si l’Uruguay est la
Suisse de l’Amérique latine, il y a bien de
grosses estancias et des maisons de riches
du côté de Punta del Este, mais demandez
donc à Philippe et Serge qui connaissent le
peuple helvète mieux que moi.
Avant de partir et lorsque nous étions
en Uruguay, tous nous ont posé une seule
et même question : pourquoi l’Uruguay ?
Réponse : un fameux Fernand nous avait
dit : « J’ai traversé l’Uruguay en décembre
du sud au nord, c’est un pays formidable,
il n’y a aucun touriste, et les gens sont adorables. » Nous voulions vérifier, c’est tout
à fait vrai et nous en garderons longtemps
le souvenir...
Catherine Lapresté
cath.lapr@gmail.com

Buenos Aires, Rio de La Plata.
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Sur la route

© Photo : Martine et Didier Robin

Italie

Due francese a biciclette
in Italia
Depuis plusieurs années CCI est en contact avec l’association AIIC, Il cicloviaggiatore, qui a notamment tenu un stand à notre Festival du voyage à vélo, et qui
organise aussi un festival. Pour la première fois, des CCistes ont roulé avec leurs
homologues italiens, à leur invitation. Martine et Didier Robin nous racontent leur
expérience, et font la comparaison entre les deux associations. Merci aux Italiens
pour cette heureuse initiative. À quand un projet commun de balade ?

N

ous avons
participé
le 6 et 7 juillet à la
première
rencontre
« Alpi del Mare »
organisée
par
l’association
italienne de voyageurs
à vélo « Ilcicloviaggiator ».
Habitant Toulon, non loin de la frontière italienne, Sylvie Dargnies nous avait
demandé si cela nous intéressait de participer au rapprochement de nos deux
associations aux buts communs. C’est
avec enthousiasme que l’on a pris contact
avec eux, car il est vrai que dans le sud
ça ne bouge pas beaucoup (nous venions
d’annuler un week-end dans l’arrièrepays varois, faute de participants). Le
courant a tout de suite bien passé avec les
organisateurs et les e-mails furent nombreux.
16
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© Photo : Martine et Didier Robin

La randonnée prévue se déroulait
dans la vallée de l’Argentina au départ de
Taggia près de San Remo. C’est une
superbe vallée qui nous a amenés en
deux jours de la mer à plus de 2 000 m
d’altitude pour 2 250 m de dénivelé
positif. Les cyclovoyageurs italiens sont
très organisés et fonctionnent un peu
comme la FFCT, car il y a peu de campings en Italie. Giampiero, l’organisateur,
voulait nous faire découvrir sa région et il
a mis tout son coeur pour nous concocter
un superbe week-end.
Le vendredi soir une visite guidée du
vieux Taggia avait été prévue à notre arrivée, puis après un bon restaurant nous
avons dormi dans le couvent des Capucins
de Taggia. Courte nuit, car il faut préciser
qu’un cyclovoyageur italien ça se couche
tard, ça dort peu, ça parle beaucoup et ça
pédale fort !

© Photo : Martine et Didier Robin

Première journée de Taggia à Rialdo
Au réveil tout le monde était déjà parti
se baigner à Arma di Taggia et Martine,
comme à son habitude, avait déjà crevé.
Après de multiples tentatives de réparation, direction le vélociste local qui me
dit : « Ah ! francese, colla Décathlon,
made in China ». Pendant ce temps-là, les
Italiens nous attendaient.
Cette première journée de 43 km et
1200 m de dénivelé positif, nous a
menés de Taggia à Réaldo en passant par
Badalucco où nous avons visité une
huilerie, Molini où l’on a vu la production
d’essence de lavande, pique-nique et
baignade rafraîchissante dans l’Argentina,
visite guidée de Triora le village des sorcières, et dégustation d’antipasti locaux. Ils
savent vivre les Italiens ! Tout ça avec de
bons coups de pédales entre chaque étape
qui nous ont amenés au refuge alpin de
Réaldo vers 19h 30. Le coucher fut tardif
car une petite conférence sur l’histoire de
la Brigue eut lieu avant un très bon repas
rempli de longs palabres franco-italiens.

© Photo : Martine et Didier Robin

tout de suite été intégrés au groupe et à
aucun moment nous ne nous sommes
sentis à l’écart. Nos efforts mutuels pour
communiquer en franco-italien a conforté
nos liens naissants.
Rendez-vous a déjà été pris pour de
prochaines randonnées de part et d’autre
de la frontière qui augurent de beaux
échanges franco-italiens.
Martine et Didier Robin
Robin78@orange.fr

•• Infos sur l’AIIC : http://www.ilcicloviaggiatore.it/wp/
•• Responsable du CAC et des relations
internationales à CCI : Philippe Wolf,
cophiflow@hotmail.fr
© Photo : Martine et Didier Robin

© Photo : Martine et Didier Robin

Deuxième journée dans les Alpes ligures
Le lendemain matin, après une petite
nuit et un réveil matinal au son mélodieux
de la langue italienne, nous avons enfourché nos fidèles destriers pour une grande
montée de 1 000 m vers la Cima Marta
dans les Alpes ligures par une petite route
suivie d’une piste cabossée, dans de magnifiques paysages de haute montagne.
Puis longue descente spectaculaire par
une piste pierreuse qui nous a ramenés à
Molini sur la route goudronnée vers un
super restaurant au menu italien pantagruélique. Après le café, une trentaine
de kilomètres de grande descente à fond
les manettes nous a ramenés à Taggia et à
notre véhicule.
Nous avons été enthousiasmés par
ce week-end qui nous a permis de faire
de belles rencontres dans une ambiance
conviviale et chaleureuse. Nous avons
17
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Q u i

s o m m e s - n o u s

?

Cyclo-Camping International
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
autre en recherche de contacts et d’échanges des expériences de chacune et chacun, où ceux
avant de partir.
qui rêvent de voyages et d’avenPOUR PLUS D’INFOS :
tures, petites ou grandes, peuvent
L’idée
première
de
CCI
trouver informations et conseils
est de favoriser la mise en repour se préparer à partir à vélo.
lation des adhérents futurs
L’association est entièrement anivoyageurs avec d’autres adhérents ayant
mée
par
des
bénévoles et chaque adhérent est
récemment parcouru les mêmes régions ou
invité
à
la
faire
vivre.
pays.

CCI PROPOSE À SES ADHÉRENTS

pour s’informer sur le voyage à vélo

La salle de projection pendant
le festival du voyage à vélo 2013.

© Photo : Olivier Richet

•• Une réunion mensuellle a lieu à La Maison du Vélo à Paris (jour, heure et thème sur www.cci.asso.fr).
•• Correspondants régionaux à Caen, Nantes, etc...

© Photo : Gilles BARON

25, rue Ramus - 75020 Paris

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

pour rencontrer les cyclo-voyageurs

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

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.
Une messagerie pour les membres de CCI.
Une mise en contacts avec des voyageurs ayant parcouru
tel ou tel continent.

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

– Conseil d’administration de l’association –
Présidente : Sylvie Dargnies – Vice-président : Eric BINET – Secrétaire : Sophie Gélinotte – Secrétaire adjoint : Annick POTIER –
Trésorière : Mireille ORIA – Trésorier adjoint : Jean-Noël PHAL – Autres membres : Benoît Michel – Bernard COLSON –
Augustin FERNANDEZ – Philippe WOLF – Philippe Roche (Président d’honneur, co-fondateur de CCI).

© Photo : Fabien SAVOUROUX

Un réseau d’hébergement solidaire :
Cyclo Accueil Cyclo (le CAC).

Un site Internet riche d’informations et de conseils.

Des week-ends et des quinzaines
pour se rencontrer.

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

Bulletin adhésion–abonnement 2013

à découper ou à photocopier

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

Adhésion seule valable pour l’année civile (à partir de
septembre, elle compte également pour l’année suivante)
individuelle 1 an........ 12 e

Abonnement seul (pour les 4  numéros annuels de la revue)
France 1 an................ 19 e

étranger 1 an.............. 21 e

couple 1 an. ................ 18 e

Adhésion et abonnement simultanément
individuel 1 an........... 27 e

couple 1 an. ................ 33 e

étranger 1 an............. 29 e

Pour obtenir d’anciens n° de la revue (3,50 e + frais de port le numéro), indiquez lesquels :..............................................................................................................................................................
NOM :......................................................................................................................
Prénom :.................................................................................................................
Date de naissance :
Adresse :................................................................................................................
Code postal :
Ville :.......................................................................................................................
Tél. fixe : I________I________I I________I________I I________I________I I________I________I I________I________I
Tél. port. : I________I________I I________I________I I________I________I I________I________I I________I________I
Courriel .....................................................................................................................................
Ci-joint mon règlement soit un total de :................................................... e
Mode de règlement :.................................................. date :...............................
Pas de chèque étranger en euros, paiement uniquement par versement CCP
IBAN : FR 63 2004 1000 0107 6535 2K02 011 - BIC : PSSTFRPPPAR

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

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

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

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

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

Combien de cyclistesacceptez-vous d’accueillir
au maximum ? :. ...........................................................................................
Pour combien de nuits maximum ? :........................................................
Est-il possible de camper ? :. ....................................................................
Langues parlées :.........................................................................................
Autres infos :. ................................................................................................
. ........................................................................................................................
. ........................................................................................................................

Je ne souhaite plus faire partie du réseau Cyclo Accueil Cyclo

Biblio-cycle
Biblio-cycle
Par
Phlippe
Orgebin
Par
Philippe
Orgebin

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

Le tour de France d’un promeneur
solitaire. Les aventures de T & T
Nathalie et Vincent Ardon

Au départ, il y a un rêve d’enfance,
celui de partir faire le tour du monde
à la voile sur un bateau école. Des
années passent et un beau jour, on se
dit « pourquoi ne pas partir découvrir
ce qu’il se passe dans le cœur des
hommes de cette planète ? ».
Nous rêvons alors de la route de la
soie, de l’Iran, des montagnes du
Pamir, du plateau tibétain, de l’Inde...
Le choix du vélo coule de source. Il va nous aider à aller vers les
autres, en douceur.
Deux pauses chantier seront le prétexte pour vivre une immersion dans des cultures locales durant cette boucle de 15 mois en
Eurasie.
2013 - 228 p + 96 p de photos + DVD de 40 minutes - Autoédité - cycloconstructour@gmail.com - www.cycloconstructour.fr
Prix : 30,00 € + 5,00 € de frais de port

L’homme-frontière

Du cap Nord à Istanbul, 10 000 Kilomètres à vélo aux
confins orientaux de l’Europe.
Claude Marthaler
Et s’il fallait perdre le nord pour
voyager
?
S’immerger
pour
comprendre ? C’est avec le cœur que
Claude Marthaler explore la lisière
orientale de l’Europe, zigzaguant à
travers les terres méconnues de Kaliningrad, du Bélarus et de la Transnistrie, à la fois si proches et si lointaines. Qu’est-ce qu’une frontière ? Où
commence l’Orient ? Où se termine
l’Occident ? En six mois et quelque
10 000 Kilomètres à vélo, au travers
d’intimes témoignages et de fines observations, il nous restitue un tableau
impressionniste à fleur de peau pour
nous révéler les enjeux humains et géopolitiques d’un monde qui
respire et dont, parfois, le souffle qui le traverse ouvre ou crée de
nouvelles frontières.
Pays traversés : Norvège, Finlande, Fédération de Russie, Estonie,
Lettonie, Lithuanie, Kaliningrad, Bélarus, Pologne, Ukraine, Slovaquie, Hongrie, Roumanie, Moldavie, Transnistrie, Bulgarie, Turquie.
Claude Marthaler a passé plus de quinze ans de sa vie à voyager
à vélo, dont un tour du monde de sept ans. Durant ses périples, il
a correspondu avec divers quotidiens suisses et des magazines
spécialisés puis présenté à son retour des diaporamas numériques
de ses aventures.
Son premier livre, Le Chant des roues, a obtenu le Prix René Caillié
des écrits de voyage 2003. L’Homme-frontière est son sixième
ouvrage.

Un demi-tour
Nicolas Ternisien

Parti le 19 avril 2009 sur les routes du patrimoine mondial de la générosité, Nicolas
Ternisien, 27 ans, a vécu une formidable
aventure humaine qui l’a mené, pendant
deux ans et demi, à la rencontre des peuples mais aussi de lui-même.
Des forêts de Bornéo aux plaines désertiques du Kurdistan irakien, de la réputée
dangereuse île de Mindanao au bourbier
de Sulawesi, des zones reculées d’Asie du
sud-est aux cols himalayens, il a sillonné
l’Eurasie au guidon de Jitensha, son vélo.
Un voyage volontairement lent pour être en contact direct avec
les populations locales et prendre le temps de s’imprégner des
contrées traversées.
Né en 1981, Nicolas Ternisien a grandi en Normandie dans un petit
village, près de Dieppe. Après des études scientifiques, il part en
Australie en 2005 pendant un an. De retour en France, il s’installe
dans la vie active. Alors qu’il travaille dans un bureau d’études depuis deux ans et demi, il décide un jour de tourner le dos à cette
vie et se lance dans un voyage au long cours à vélo à l’autre bout
de la terre.
2013 - 353 pages - Autoédité - http://jitenshajaponfrance.jimdo.com .
Nicolas Ternisien - 9 rue des champs 76370 Grèges. nicolasternisien2@gmail.com
Prix : 18 € + 3,13 € de frais de port.

De la jungle birmane à la taïga russe
L’Asie à vélo couché, III
Nathalie Courtet

C’est en novembre 2010, quelques mois
seulement après être revenus de leur
dernier périple, que Nathalie et Michel
Courtet se remettent en selle en direction de l’Asie du Sud-Est. Le Myanmar
sera le point de départ d’un voyage qui
les mènera à Vladivostok, en passant par
la Thaïlande, le Cambodge, le Vietnam,
le Laos, puis la Chine avant de rallier la
Russie en traversant l’immense désert
de Gobi. Les deux cyclo-voyageurs vont
en voir de toutes les couleurs au sens
propre comme au figuré : les étendues
vertes de la jungle sud-asiatique, les reflets miroitants des rizières en terrasses, l’altitude céleste des plateaux chinois, la steppe
nue du désert mongol, les eaux bleues de lac Baïkal et les neiges sibériennes, mais aussi les crevaisons à répétition, et même
la casse d’un vélo. Arrivés à Vladivostok, le voyage n’en sera pas
pour autant terminé : à bord du transsibérien ils rejoindront Moscou
puis Saint-Pétersbourg avant de regagner enfin, et à vélo, leur Jura
natal. Treize mois sur la route, à changer de lieu tous les jours, à
voir défiler les paysages à quinze kilomètres à l’heure, à improviser
la vie, à accumuler des émotions extraordinaires. Trop court. Trop
long. Trop de richesses. Trop de misère. Treize mois loin des leurs,
treize mois proches des autres.

2013 - 179 pages - Éditions Slatkine - www.slatkine.com

2013 - 384 pages – Éditions Phébus – www.editionsphebus.fr

Disponible en librairie ou dédicacé par l’auteur : cyclonaute@gmail.com

www.le-grand-periple.fr - 81, impasse de Pré Falquet - 74210 Lathuile.

Prix : 25 €

Prix : 18 € + 3,50 € de frais port

Nos ancêtres les cyclopathes
Les
Les découvertes
découvertes de
de Philippe
Philippe Orgebin
Orgebin

En Bicycle autour de Boston
en 1879
- troisième partie -

Les lignes qui suivent présentent la suite de l’excursion près de Boston en grand-bi
réalisé par Charles E. Pratt avec toute une équipe.
Les voilà dans la campagne pour une halte-déjeuner, avant d’attaquer les Blue Hills
dans le Massachussetts près de la mer.

C’était une légère ondulation de terrain située sur le côté de la route. Une petite rivière serpentait au fond de la vallée,
où miroitaient aussi, sous l’éclat du soleil,
quelques lacs de peu d’étendue. Les maisons rustiques d’un joli village s’étageaient
sur la gauche. Sur la droite, d’élégantes
villas se montraient dans des bouquets de
verdure. Au fond, l’horizon était borné
par des collines assez élevées.
Trois notes de cor de chasse nous
convient au repos sous un groupe de pins.
Les véhicules sont empilés ou adossés aux
arbres, et chacun s’installe de son mieux
sur les bosses moussues du terrain et sous
l’ombre balsamique et rafraîchissante. Il
était une heure moins dix, d’après les estomacs. Par bonheur, la voiture aux provisions, qui n’a pas fait les même haltes que
nous, nous a devancés. Une longue nappe
blanche, étendue sous les pins, est bientôt couverte des excellentes choses que le
wagon contenait
en quantité suffisante pour satisfaire quarante et
tant d’appétits bien
aiguisés. On se met
vite à la besogne ;
on mange fort et
ferme ; puis les toasts s’échangent entre les convives. On
commence par en
20
CYCLO-CAMPING INTERNATIONAL– AUTOMNE 2013

porter un au capitaine, qui, par la bonne
direction qu’il a su donner à l’expédition,
a contribué largement aux plaisirs du jour,
et, n’était que le temps nous presse, peutêtre les Américains voudraient-ils nous

« Bicycle et cavalier ne forment plus
qu’une masse, roulant avec
impétuosité sur la route. On dirait
ces Centaures de la fable qui
s’identifiaient si bien avec leur cheval qu’ils ne faisaient
plus qu’un avec lui. »
prouver qu’ils ne font pas tous partie des
sociétés de tempérance ; mais à deux heures et demie juste, le cor donne le signal
de se remettre en selle, et le bataillon se
reforme en ligne sur la route. Un second

appel du cor : aussitôt toutes les mains
se mettent en mouvement, tous les pieds
s’agitent, chaque roue jette les montagnes
Bleues (Blue Hills) qui se dressent devant
eux, en poussant des hop ! hop ! comme
pour exciter leurs coursiers.
Ce sont tous, du reste, des vélocipédistes exercés, fermes sur leurs étriers, les
coudes collés au corps. Les uns ne semblent pas faire le moindre mouvement,
les autres se soulèvent et s’abaissent en cadence comme des jockeys de New-Market
suivant le trot de leur cheval. Les rayons
des roues disparaissent dans le tournoiement. Bicycle et cavalier ne forment plus
qu’une masse, roulant avec impétuosité
sur la route. On dirait ces Centaures de
la fable qui s’identifiaient si bien avec leur
cheval qu’ils ne faisaient plus qu’un avec
lui. Si nous venions à rencontrer l’un d’eux
dans notre course vagabonde, je crois que
l’étonnement serait réciproque.
La route monte
par degrés ; colline
après colline, nous
avons à franchir les
marches d’un escalier gigantesque,
qui doit nous faire
atteindre la ligne
de hauteurs vers
laquelle nous nous
dirigeons. Au bout
d’un certain temps

la pente devient si raide que le capitaine
donne l’ordre de descendre et de marcher
à côté de sa machine ; c’est même l’inconvénient inséparable de ce genre de locomotion, qu’on passe de temps en temps du
rang de cavalier à celui de remorqueur.
Soit qu’il n’ait pas compris cet ordre,
soit confiant en son habileté supérieure,
un des cavaliers persiste à rester sur son
vélocipède jusqu’à ce qu’enfin celui-ci refuse absolument d’avancer ; il s’entête, essaye en vain de faire mouvoir ses roues et
ne réussit qu’à se maintenir dans la même
position quelques minutes ; un véritable
tour de force, du reste, qui lui valut pour
la suite de l’expédition le nom de « Ninepins » (jeu de quilles).

« Les ombres des cavaliers, qui
s’étaient démesurément allongées,
commencèrent à se perdre dans le
crépuscule, et ce n’est qu’à la lueur
du gaz que nous pûmes voir les
mouchoirs flottants et deviner les
sourires des dames... »

Nous atteignons enfin le sommet des
Blue Hills et nous sommes bien payés de
nos peines. La vue découvre une partie
considérable du Massachusetts et s’étend
au loin sur l’océan. Les lacs argentés, les
rivières qui serpentent dans la plaine, les
clochers des villages, les dômes dorés de
Boston, les champs fertiles et les vastes forêts, le bleu du ciel et le bleu de la mer
qui se confondent à l’horizon forment un

ensemble qui nous arrache à tous des cris
de joie et d’admiration.
« Voici notre point de départ, et voilà
notre point d’arrivée pour aujourd’hui, dit
le capitaine en étendant la main d’abord
dans la direction du nord, vers une tour
que j’avais remarquée le matin à Roxburg,
et en la reportant vers le sud-ouest, où se
voyait un amas de maisons. C’était Massapoag, où nous devions coucher. Maintenant, reprit-il en désignant une pointe
de terre qui s’avançait dans la mer, tout
près de ce phare qu’on aperçoit d’ici, est
Cohasset, où nous dînerons demain. »

Nous redescendîmes la colline plus
facilement que nous ne l’avions gravie et,
après d’autres descentes et d’autres montées, nous atteignîmes enfin le petit lac de
Massapoag qu’il nous fallait longer pour
gagner notre gîte. Les derniers milles furent parcourus moitié dans les teintes rosées du couchant, moitié dans les lueurs
argentées qui lui succédèrent. Les ombres
des cavaliers, qui s’étaient démesurément
allongées, commencèrent à se perdre dans
le crépuscule, et ce n’est qu’à la lueur du
gaz que nous pûmes voir les mouchoirs
flottants et deviner les sourires des dames
qui nous accueillirent comme nous arrivions devant le grand hôtel de Massapoag.
Au signal du capitaine nous quittâmes
nos montures. Les cyclo-mètres, ou instruments destinés à mesurer le nombre
de tours de roues effectués, marquaient
trente-cinq milles (environ quarante-sept
kilomètres). C’était une vitesse très modérée, mais suffisante pour une promenade
de touriste.
Les bagages sont déchargés, et chaque
cavalier s’empresse d’emporter le sien dans
la chambre qui a été retenue pour lui. Tout
affamé qu’on est, il faut, avant de se rendre dans la salle à manger, faire disparaître
de ses vêtements les traces du voyage : car
l’hôtel est rempli d’une société élégante et
nombreuse.
Texte de Charles E. Pratt,
publié dans la revue américaine
The Wheelman d’octobre 1882.
Traduit par Victorien Aury.
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Conseils
Par Alain Roea

Voyager léger,
voyager en apesanteur
Alain Roea plaide pour un équipement minimum placé dans un sac à dos fixé
derrière la selle avec une tige spéciale. Pour lui, trimbaler 2 ou 4 sacoches n’est
pas la bonne façon de voyager. Autrement dit, il prend à contre-pied ce que nous
faisons tous. A-t-il tout compris en faisant passer la légèreté avant tout, ou rien
compris du tout en n’étant pas complètement autonome, à force de limiter son
matériel de réparation et en sacrifiant la popote ? Il l’avoue lui-même :
« Il faut laisser la place à la providence ». Quelques-uns de ses conseils peuvent
cependant être utiles, au moins pour de petits périples…

Voreppe à 15
km de Grenoble,
là où j’habite, est
un passage obligé
pour les cyclorandonneurs qui
descendent
de
la
Chartreuse.
Après
m’être
imposé comme
l’ange gardien de
leur divin voyage,
nous échangeons quelques mots sur leurs
futures étapes. Nombre d’entre eux sont
lourdement chargés : deux ou quatre sacoches, une tente, voir une caméra fixée
sur le haut du casque. Pour ma part, j’aime
la simplicité et plus, la légèreté. L’option
choisie est de pouvoir m’adapter à tous
les aléas du périple sur lequel je me suis
engagé : Italie, Grèce, Suisse, Amérique
Latine, etc.
■■ Le vélo
L’objectif est d’avoir une machine toute
équipée pour un poids total de 9 kg, sans
la réserve d’eau. Le matériel est devenu
beaucoup plus fiable et aussi plus robuste.
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La pratique du vélo tout terrain est un
apport technologique indéniable.
Concrètement : comment s’y prendre ?
En premier lieu choisir une bicyclette légère, équipée des accessoires de qualité.
■■ Les bagages
Les tissus sont devenus plus performants, comme l’emploi du Goretex et des
microfibres. Jusqu’aux serviettes de toilette
qui sont devenues plus légères !
Un sac à dos d’un volume compris entre
25 et 30 litres devrait faire l’affaire. Ne pas
oublier la capuche de protection en cas de
pluie. Compter entre 6 et 7 kg avec le sac
et le change pour la ville, et c’est tout !
J’ai choisi d’utiliser des supports de sac
qui se fixent sur la tige de selle. Une fois
dégrafé du vélo, le sac retrouve sa vocation
première : pouvoir l’emmener pour une
visite touristique. Plusieurs fabricants proposent ce genre d’article. Dans mes voyages successifs j’ai utilisé plus simple car il
permet de choisir la contenance du sac, sa
couleur et bien sur le prix ! Il est de fabrication française, ce qu’il faut souligner…
Il est constitué d’un panier en alliage léger
(alu), placé à l’intérieur du sac. L’ensemble

est agrafé à une poutre qui est fixée à la tige
de selle, et le tour est joué !
En définitive, votre destrier tout équipé, aura un poids compris entre 18 kg et
19 kg, ce qui est en-dessous du poids
autorisé pour voyager en avion (22 kg),
sachant que votre sac à dos est considéré
comme un bagage à main !
Il n’est pas nécessaire d’emporter un
outillage conséquent pour des réparations
éventuelles. Une chambre à air avec quelques rustines, une pompe évidement, une
trousse de clefs BTR et un petit tournevis
suffisent. Il faut en voyage, laisser la place
à la providence. Arrivé à Cordoba, en Argentine, après avoir franchi la Cordillère
des Andes, mes chambres à air étaient arrivées à bout de souffle. Un cycliste venu
de nulle part s’est porté à mon secours , en
m’offrant une bouée de 700x35, de quoi
refaire surface !
La légèreté de mon vaisseau à pneus
m’a permis de m’adapter à l’imprévu, et
aussi de rendre plus facile le contact avec
d’autres humains quand on est en galère.
Exemple : faire du stop sous la neige !
Alain Roea

-

a.roea@yahoo.fr

Des brèves
I L S

V O YA G E N T

Francis Guillot sur les routes d’Europe

Ride the flavour

« Parti le 10 juin j’ai traversé la Belgique, les Pays-Bas,
l’Allemagne, le Danemark, la Suède où les moustiques ont fait
un festin de mes kilos en trop. Je suis arrivé au cap Nord le 20
juillet. Il faisait froid. Pour le retour j’ai opté pour une route qui va
me conduire à travers la Laponie et la Finlande puis vers les pays
baltes, Pologne, Slovaquie et Hongrie… Passage à Bucarest
le 13 septembre… Le retour se fera par le Danube et je serai
rentré fin octobre. Très peu de casse, juste 4 rayons et un moral
d’enfer ! »

Le tour du monde des saveurs à vélo électrique ! Vous y
croyez ? Damien et Léo, partis le Ier juillet 2013 de Toulouse,
surfent sur deux modes : la bouffe (d’autres cyclovoyageurs ont
ce thème) et le VAE, dont on nous parle souvent. Le vélo est made
in France. Le projet est présenté sur agirpourlaplanete.com et sur
leur site : ridetheflavour.fr

francis.guillot3@wanadoo.fr

La Garance voyageuse
La famille Trapet de Paris, avec ses deux enfants Agnès et
Raphaël, est en route vers l’Iran après un long passage en
Turquie.
« Salut CCI, si nous sommes sur les routes en famille (2 parents
et leurs 2 enfants) pour 6 mois c’est un peu grâce à toi. »
trapet@free.fr
http://garance-voyageuse.tumblr.com

Régine Vallet et Michel Salesses
en Amérique Latine
Régine et Michel ont musardé du côté de la Méditerranée entre
juin et août en Corse, Sardaigne, Espagne… avant de s’envoler
pour Lima à Madrid le 19 août dernier. Début septembre ils nous
écrivent : « Après la visite de Cuzco, nous voilà partis en vélo pour
la découverte de la vallée sacrée et du fameux Machu Pichu. Tout
continue à bien rouler, nous n’avons pas le mal des montagnes. »
Un joli périple jusqu’à janvier prochain.

Amérique latine : les BiciActivitas
Nicolas, urbaniste français et désormais CCiste, et Julian, architecte argentin, ont créé le collectif BiciActivistas, pour agir localement mais pas seulement. Ils ont aussi entrepris un voyage en
Argentine et au Brésil.
Un rêve : celui de cette aventure à vélo de 3 000 km, de Buenos
Aires à Rio de Janeiro. Un objectif : celui de rencontrer les ONGs
qui consacrent leurs actions à la promotion des déplacements
vélo (au sein des villes de Montevideo, Curitiba, Florianopolis et
bien d’autres). Ils ont pu réaliser leur projet ambitieux suite à sa
diffusion sur une plate-forme de crowdfunding. Les personnes qui
les ont soutenus leur ont permis d’atteindre Rio de Janeiro pour le
nouvel an 2013 au terme de deux mois de rencontres et d’aventure.
Un court métrage ( « A Better Pace to Live – Les BiciActivistas »)
constitue la production finale de ce projet appelé « Le grand voyage durable » (El Gran Viaje Sustentable). Julian et Nicolas appellent
à la protection de notre environnement urbain et font la promotion
des déplacements doux. À travers les témoignages d’habitants et
des représentants des ONGs locales argentines, uruguayennes et
brésiliennes, les BiciActivistas vous font partager leurs découvertes et vous invitent à participer à leurs futures actions. Seamos todos BiciActivistas ! (Soyons tous activistes du vélo !). NB et SD
http://biciactivistas.com/shortmovie/
n87@hotmail.fr

Les SylvHub : de la Mongolie à
l’Asie du sud-est

Romain Guilbaud commence un tour du monde en octobre et reviendra en janvier 2015. Son
but : la Malaisie, en longeant la Méditerranée jusqu’en
Turquie, puis l’Iran, l’Inde et l’Asie du sud-est.

« Bonjour à toute l’équipe de CCI !
De retour à Oulan Baatar, en Mongolie, après une quinzaine
de jours passés dans l’Archangai, dans l’ouest de la Mongolie,
nous vous envoyons quelques nouvelles de notre voyage, après
5 mois de vagabondage. Nous quittons maintenant la Mongolie,
chassés par les premières neiges. Nous allons faire un petit saut
de 3 500 km plus au sud, par le train, pour passer en Asie du sudest, et découvrir probablement encore un autre monde. Nous
commencerons alors la deuxième partie de notre beau voyage.
Partis de Toulouse en Avril, nous sommes montés lentement
vers le nord de l’Europe, à travers la Pologne et les pays baltes. L’arrivée en Russie a été LE premier passage initiatique du
voyage... Le passage en Mongolie a marqué une autre rupture :
l’accès aux grandes steppes, et la découverte des Mongols bien
sûr. » Hubert et Sylvie collectent des fonds pour Handichiens sur
leur blog… »

www.lecycledelaterre.fr

http://nosrayonspourunsoleil.blogspot.fr

sierramike01@gmail.com
http://samival.ouvaton.org
Le blog de Régine : enmusant.fr

Le cycle de la terre

Hubert et Sylvie Remaury, alias LesSylvHub, sylvhub@hotmail.fr
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Des brèves
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Une randonnée militante agrémentée
de cyclocamping

Cela a un goût de quinzaine CCI, mais ce n’est pas
CCI ! Même si certains CCistes le matin au camping avaient
l’impression d’être à CCI, en fait il s’agissait d’assurer la
promotion de la future V81 qui permettra de rejoindre Biarritz dans
les Pyrénées atlantiques à Port Barcarès dans les Pyrénées
orientales sur plus de 600 km de Voies vertes et Véloroutes sécurisées. Un projet d’envergure sur un itinéraire bien plus attractif que le
sempiternel axe Canal latéral à la Garonne - Canal du Midi.
Tout ceci à l’initiative de l’AF3V et des groupes Toulouse
Association Vélo et Pau à vélo sous la conduite de Julien Savary,
qui nous faisait remarquer que d’année en année le groupe devient
complètement autonome. La différence avec nous à CCI est que
l’on doit suivre un itinéraire bien défini (la V81) et que l’on rencontre
tous les jours des élus et des associations locales pour demander
la réalisation et l’aménagement d’un tel axe.
Bref, un parcours très sympathique et une ambiance qui
ne l’était pas moins ! Et des copains adeptes également du
cyclocamping, ce qui ne gâte rien, et gage de prochaines
rencontres... Jean-Noël Phal
PUBLICITé

V E L O R O U T E S

L’Eurovéloroute n°3 : ça avance...
La réalisation de l’Eurovélo 3 dans
sa partie française devrait avancer
plus vite, depuis que la région Ilede-France est devenue la collectivité
pilote pour 3 ans, en charge d’animer
l’ensemble de l’itinéraire sur le territoire national. Un comité de pilotage
a été créé en juin dernier dans ce but.
Parmi tous les maîtres d’ouvrage on
retrouve une longue liste de conseils
généraux, quelques comités départementaux du tourisme, et parmi les partenaires CyclotransEurope
et l’Af3v. Cette Atlantic Coast Route (son nom européen) cherche
encore son nom en français…
Source : CyclotransEurope, http://transeuropeenne.free.fr

C C I

À

N A N T E S

Festival nantais du voyage à vélo
Samedi 9 novembre 2013
de 11h à 20h
Organisé par l’équipe nantaise de CCI et Place Au Vélo,
association nantaise de cyclistes urbains, ce festival d’une
journée vous propose
diaporamas, stands, rencontres,
ateliers sur le thème du voyage et de la randonnée à vélo.
2 € par module, 3 € les 3 modules, gratuit pour les enfants. Pour le programme complet : www.cci.asso.fr,
www.placeauvelo-nantes.fr.
Accès : Maison de Quartier de Doulon, 1 rue de la Basse Chesnaie,
44300-Nantes
tram ligne 1 arrêt Landreau, bus 82, 92, 75, 12 arrêt Colinière (près du
lycée de la Colinière)

N O U S

Y

É T I O N S

Salon du cycle 2013

Comme tous les deux ans, le salon a eu lieu à
Paris - Porte de Versailles du 13 au 16 septembre
dernier. Et comme d’habitude nous étions invités.
Près de 10 CCistes de la région ont donné un coup de main.
Le Manuel du voyage à vélo était à l’honneur sur notre stand,
qui affirmait son originalité au milieu des VAE et autres vélos pliants
qui ont envahi le salon cette année. SD
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Vie de l’association

Retour sur les sorties

Printemps / Été
A S C E N S I O N

P E N T E C Ô T E

Saint-Jean-de-Bruel

Pentecôte en Suisse normande

© Illustration : Daniel MOREAU

Nous étions 7 CCistes à la gare de Caen pour le week-end de
la Pentecôte 2013, direction la Suisse normande par la nouvelle
Voie Verte Caen/Thury-Harcourt encore en travaux et qui suit l’ancienne voie ferrée Caen-Flers, dont la réouverture est envisagée pour
2025 ! Malgré un temps un peu frais pour la saison nous avons pu
profiter des aménagements pique-nique de la Voie Verte.

Ils étaient 75 à dévaler la France, tout droit vers le sud (entre
Cévennes et Larzac) sans presque s’arrêter .
75 à s’installer dans un camping presque fait pour eux.
Un panneau d’information pour informer, des tables en bois et les
auvents de cabane pour le coin pique-nique et apéro, les pizzas du
propriétaire… Et ça papote, et ça accueille ceux qui arrivent, et ça
demande des nouvelles d’amis communs et « Qu’est-ce que
tu fais cet été ? ». Bref, on en oublierait presque de faire de la
bicyclette !
Mais Didier (Robin) nous avait préparé des itinéraires avec quelques dénivelés entre gorges et causses.
Météociel, optimiste, disait « soleil », oui mais… un peu hivernal
et venté !
5 Jours ou plus pour certains qui n’avaient pas hésité à braver
la météo .
5 jours dans notre « bulle » CCI de copains, de rires, de partage
et d’amitié qui font du bien.

© Illustration : Daniel MOREAU

Annick Potier

© Photo : OLIVIER RICHET

Après quelques bonnes grimpettes et un ravitaillement à Clécy,
nous nous retrouvons à 6 au camping, Roland ayant pris de l’avance en prenant la direction du camping du dimanche soir ! La soirée
fut un peu fraîche et le local-vaisselle nous permit de dîner et de
prendre le petit-déjeuner au sec …
Pour finir d’affûter nos mollets, la journée du dimanche commence par de bien belles montées, la météo nous est favorable pour
rejoindre le magnifique site géologique des Roches d’Oëte. Arrivés
au camping de Falaise où nous avons retrouvé Roland, qui avait
acheté un gâteau pour se faire pardonner de nous avoir abandonnés, nous avons pu effectuer une visite certes rapide du château de
Guillaume le Conquérant (horaire oblige) mais avons pu apprécier
les gros travaux de restauration, ainsi que les panneaux interactifs
qui présentent le château à l’époque de son occupation au XIe siècle.
La soirée étant bien arrosée, nous avons squatté la salle de lecture du camping pour le repas et le petit déjeuner ! Retour sur Caen
le lundi où, après une très belle montée pour sortir de Falaise, la
pluie nous accompagne pour le reste de la journée.
Comme quoi chaque week-end est différent, en 2011 nous étions
25 et la température était très estivale !
Benoît Michel
benavelo@laposte.net
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Caliente !
De l’eau, de l’eau, de l’eau ! Tel fut le slogan de la huitième
« CilfaCyclette », édition 2013, qu’organise Frédéric Michelland.
Cette version aura en effet été marquée par un soleil brûlant et des températures caniculaires rendant la
quête de fraîcheur permanente. Aussi, les batailles d’eau
furent-elles nombreuses tout au long du parcours, les baignades
dans les lacs du Bourget et d’Annecy particulièrement appréciées
et la moindre fontaine prise d’assaut par les huit étudiants en français venus cet été du Japon, de Chine, de Taïwan, d’Albanie, de
Grèce et d’Argentine. Accompagnés de CCistes et, pour la première fois, par le directeur de l’école et sa fille, qui, du haut de ses
12 ans, s’est montrée tout heureuse de participer à la fête, tous ont
bouclé avec brio, mi-juillet, les quelques 200 kilomètres de cette
belle boucle à vélo destinée à faire découvrir les beautés des Pays
de Savoie. Fabien Savouroux

© Photo : Fabien SAVOUROUX

- Echos du CA Le conseil d’administration élu en mars dernier poursuit son travail d’amélioration du fonctionnement de
l’association, prépare les prochains événements et explore de nouvelles pistes.
Les prochains événements
Il a été décidé d’avoir un lieu unique de rassemblement pour l’Ascension 2014 et d’y tenir l’assemblée générale, malgré la
date tardive de l’Ascension qui a lieu le 29 mai. Les recherches portent actuellement sur les Pays de Loire.
Le festival aura encore lieu à Saint-Denis, comme les années précédentes, mais la recherche de salle en proche banlieue
parisienne n’est pas abandonnée, des contacts sont en cours. La programmation est en cours d’élaboration avec une
deuxième présélection les 19 et 20 octobre.
Relations avec les associations en Europe
Il semble que CCI avance dans ce domaine où beaucoup reste à faire.
Nos contacts, déjà anciens, avec l’association italienne AIIC, Il cicloviaggiatore, sont entrés dans une phase concrète après
le week-end frontalier organisé près de Vintimille. Une balade commune en France devient envisageable, quinzaine ou autre.
Grâce à notre présence au Salon des nouvelles randonnées à Paris, où nous étions invités, nous avons été contactés par
l’association hollandaise de voyageurs à vélo créée il y a 20 ans : De Wereldfietser (www.wereldfietser.nl), par l’intermédiaire
de Bert Sitters de passage à Paris. Une première rencontre a eu lieu en septembre.
un nouveau logo pour cci
Nous sommes encore à la recherche de notre nouveau logo. Un concours a été lancé auprès des adhérents pour recueillir
des idées (voir les propositions sur le site de CCI). Le vote et les commentaires nous permettent de savoir quels éléments
doivent figurer sur le nouveau logo.
La nouvelle carte d’adhérent
Depuis longtemps elle nous manque et elle est réclamée par nos membres. Elle pourra notamment être utilisée dans les
Auberges de Jeunesse, dont CCI est adhérent. D’autres usages sont envisageables, que le CA se propose de rechercher :
réductions auprès de magasins, d’hébergements, voire de campings.
La carte est désormais fournie par voie informatique dans un document pdf à imprimer par chacun. Depuis le 1er septembre les adhérents 2013 peuvent télécharger leur carte à l’adresse suivante : http://adherents.cci.asso.fr . Elle est également
envoyée automatiquement aux adhérents (anciens ou nouveaux) en même temps que le mail qui confirme l’enregistrement
de la cotisation.
EB et SD
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Par le canal de la Marne à la Saône
Une belle balade d’environ 300 km, concoctée par Régis Pfaffenzeller au départ de Vitry-le-François qui fut autrefois la capitale
de la batellerie. Celle-ci nous amena dans la petite ville d’Auxonne
ancienne place forte qui possède un riche passé historique.
C’est ma première sortie sous l’égide de CCI et ce ne sera pas
la dernière. J’ai rejoint le groupe de six personnes à Joinville, à une
quarantaine de kilomètres de chez moi sous un soleil éclatant et
une chaleur torride. Cet itinéraire à la fois touristique et historique ne
présente aucune difficulté et peut s’effectuer facilement en famille.
Il jouxte la Marne. Dès les premiers coups de pédale, j’ai l’impression de me retrouver dans les pas de Jean-Paul Kauffmann qui l’a
remontée à la marche l’automne précédent. Il en a d’ailleurs écrit un
livre que je me suis empressée de découvrir.
« C’est donc à travers les odeurs, les paysages encore intacts
traversés par une étrange lumière, la rambleur », comme il l’écrit si
bien, que je me suis lancée sur ce canal enchanteur par ailleurs très
roulant, qui traverse des paysages paisibles ou insolites.
Les campings sont très présents sur le parcours et bien
agencés : nous découvrirons ceux de Froncles, Langres, MontignyMornay, Pontailler-sur-Saône. De même, le ravitaillement s’effectue
naturellement dans chaque petit bourg approché.

© Photo : Régis PFAFFENZELLER

Viaduc d’Oisilly.

Pour information, il n’est pas utile de faire le détour à Condes
pour éviter le tunnel, long seulement de quelques 350 m.
À l’instar de Jean-Paul Kauffmann, nous remontons la Marne
jusqu’à Langres. À noter que c’est la plus grande rivière de France.
Après une visite historique de la ville, nous partons à la recherche
de la source par la route car nous ne pouvons pas emprunter le tunnel de Baleime à Heuilley-Cotton. Nous la trouverons au fond d’un
val sous un gros bloc décroché de la falaise. « À quelques mètres
de la pierre vivante, l’eau surgit enfin d’une fontaine telle qu’on la
voyait au temps des bergers d’Arcadie. La Marne en coulait doucement… »
Nous prolongeons notre balade au fil de l’eau en retrouvant
le canal où une autre rivière, la Vingeanne, serpente à ses côtés. Nous avons franchi la ligne du partage des eaux ; désormais nous descendons doucement avec celles qui vont vers
la Méditerranée. Nous croisons les bateaux de plaisance, une
multitude de pêcheurs souvent en famille, et un couple de Suisses en tandem qui va embarquer au Havre pour un tour du
monde ! Je dois vanter la qualité de l’accueil des personnes rencontrées et l’amabilité des habitants.

© Photo : Irène GUNEPIN

De ces quatre jours d’itinérance, j’en retire une rencontre riche
en échanges et en expériences où j’ai pu poursuivre mes rêves
de voyage à vélo. Une nouvelle page de mon itinérance vient de
s’ouvrir…
			

Pique-nique.

Irène Gunepin

		

Rencontre avec un couple
suisse en route pour l'Amérique.
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Sur le chemin de halage du canal.
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Entre vignes et mémoire
Passée la grisaille des premières heures, c’est un soleil de plus en plus
présent qui a accompagné le trio parti du paisible camping de Val-de-Vesle,
à l’est de Reims, pour se diriger vers les réputés coteaux de la Montagne
de Reims. Au milieu des vignobles champenois, les valeureux CCistes ont
goûté aux pourcentages ardus des Faux-de-Verzy pour y découvrir ses curieux hêtres tortillards, puis grimpé encore pour traverser une magnifique forêt
domaniale. La vertigineuse descente menant à Epernay fut, dans la foulée,
l’occasion de jeter un coup d’œil du côté de l’abbaye d’Hautvillers, où la méthode de mise au point du Champagne fut inventée accidentellement par le
moine Dom Pérignon.
Le lendemain, c’est un quatuor qui quitta la vallée de la
Marne et Epernay pour sillonner le Tardenois et ses églises
remarquables. Salués de bon matin par l’imposante statue d’Urbain II, nos cyclo-campeurs ont eu l’occasion de
vérifier que la région n’est décidément pas plate du tout.
À un point tel que l’étape dut être raccourcie, tant les montagnes russes avaient fini par user les jarrets des moins à
l’aise avec les dénivelés.
La suite fut beaucoup plus paisible, avec un passage en
Picardie, et plus précisément sur les routes peu fréquentées
du département de l’Aisne. Les parcelles de vignoble firent
place aux grandes surfaces céréalières. Le thème de notre
excursion vélocipédique changea aussi. Cimetières et mémoriaux apparurent pour nous rappeler les horreurs des deux
dernières guerres mondiales. Entre Fère-et-Tardenois et Laon,
en passant par Coucy-le-Château et la vallée de l’Aisne, les
souvenirs dédiés aux conflits de 14-18 et 39-45 furent autant
d’occasions de se recueillir ou de commenter ces tristes épisodes de notre histoire contemporaine.
À Laon, où notre petit peloton passa à cinq unités, la pluie
nous rendit une courte mais mémorable visite. Une cérémonie militaire au pied de la superbe cathédrale, perchée
au sommet de la ville, nous offrit une animation inattendue.
Plus loin, une magnifique voie verte nous mena de la base
de loisirs de l’Ailette et son lac, jusqu’à l’abbaye de Vauclair, d’où nous remontâmes sur la crête du sinistre Chemin
des Dames. Le soleil revint alors, pour nous accompagner
jusqu’au luxueux camping de Guignicourt, étape qui marqua
la fin de nos étapes consacrées aux deux guerres mondiales. Une courte incursion dans le département des Ardennes
pour visiter l’église baroque d’Asfeld, en forme de viole, et nous
nous rapprochâmes de Reims et de son vignoble par le canal de
l’Aisne à la Marne. Les deux dernières journées virent le groupe
se séparer pour permettre le retour à la maison de deux participants contraints par les horaires de train.
Restait alors, pour les trois cyclistes poursuivant la route, à rejoindre le point de départ à Val-de-Vesle. Ce fut par les vignobles
de la Montagne de Reims et ses caves aux noms célèbres, avec
comme curiosités principales le moulin et le phare de Verzenay,
que s’acheva ce séjour
riche en découvertes et
chargé d’histoire.
Fabien Savouroux
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