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Une petite histoire
Voilà mon histoire qui, je le reconnais, m'a donné des maux de tête,
parce que j'ai eu du mal à trouver les mots les plus appropriés :

C'

est incroyable comme le temps passe !
Je me trouve devant ce papier blanc
essayant d'écrire une petite histoire sur
mon voyage en France, et je ne comprends pas
que six semaines viennent de s'écouler.
Au début, tout est normal ; Jean-Luc, Georgicà
et moi partons en voiture, destination la France,
comme si ce pays était à quelques kilomètres de
Comarnic. Après deux jours et demi de voyage,
nous arrivons à Savigny-le-Temple, et je me
rends compte que je vais découvrir un monde
bien différent et à la fois familial : je m'y sens
chez moi. Il est vrai que je suis déjà venue une
fois en France, mais à l'époque, j'étais trop préoccupée par mon baccalauréat pour bien profiter de ce que je
voyais.
J'étais logée
à Savigny chez Andrée et
Je a n - L u c,
et, en essayant le vélo
d'Andrée,
j'ai senti que les choses
c h a n geaient… J'aimerais bien
savoir, un
jour, ce que ressentait
Jean-Luc
alors que je tombais de
vélo tout
comme un enfant qui
apprend
avec peine à marcher ! Le
p a u v r e
Lucuts faisait une drôle
de tête…
Et voilà, le
grand jour arrive : le 25
juillet
2002 est le début d'une
grande
aventure. Je n'ai pas
l'intention de décrire tout
m o n
voyage à vélo, mais je
ne peux
pas oublier les
premiers
jours,
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Photo de Jean-Luc Maréchal

lorsque chaque trou était un obstacle inévitable
pour moi, lorsque chaque camion me faisait
peur, lorsque chaque chauffeur était un ennemi… Je n'oublie pas les jours suivants, quand,
ayant domestiqué le vélo, je reste étonnée par la
beauté du paysage, par la gentillesse des gens,
par la simplicité de pédaler. Je ne peux pas
oublier le col du Donon, le premier col que j'ai
escaladé de ma vie ; quelques kilomètres où les
sentiments de fatigue, de froid, de joie et
d'espoir m'ont assailli en même temps.
Strasbourg est aussi un beau souvenir ; une ville
où l'ancien et le moderne se côtoient, une ville
qui semble toujours chanter l'histoire de
France.

Comment pourrais-je oublier les
soirées dans les différents villages ou villes étapes, ou la journée de repos à Mirecourt,
lorsque l'on a donné une aubade
sous les halles de la ville et où
des gens merveilleux nous ont
offert plus que ce que leur rôle
leur demandait !
Comment pourrais-je aussi oublier les dernières
soirées, quand nous étions devenus si amis que
tout le monde chantait, dansait, s'amusait sans
tenir compte de l'âge ni de la langue que chacun
parlait.
L'entrée dans Paris a représenté pour moi une
raison d'être heureuse et malheureuse en même
temps. Heureuse parce que j'avais réussi à finir
ce voyage à vélo qui ne me semblait pas réalisable cinq semaines auparavant. Malheureuse
parce que je quittais mes amis, les amis qui
avaient été pour moi, pendant ce voyage, une
grande famille avec qui j'avais tout partagé : le
soleil, la pluie, la fatigue, l'espoir, tout.
Je sais, ce n'est pas la fin de notre collaboration,
je sais que l'on aura d'autres occasions, mais
chaque fois, c'est autre chose. Cette fois, pour
moi ça a été un examen de volonté, de courage,
suite page 4

Edito
Nous remercions Roland Gonzalez de
nous avoir trouvé un lieu pour fêter les 20
ans de CCI. Ce fut dans les Dombes près
de Lyon. Nous n'étions pas très nombreux,
mais l'ambiance fut très sympathique et
chaleureuse.
Les vacances sont terminées pour beaucoup d'entre vous. C'est le moment d'écrire un article pour la revue et ou de trier vos
diapos pour un montage pour le Festival
2004. La prochaine préprojection se
déroulera en mai-juin prochain, préveneznous si vous êtes intéressés. On cherche
aussi un lieu pour cette projection (quelqu'un qui a déjà du matériel de projection).
Le prochain Festival aura lieu le samedi 18
janvier 2003 à St Denis (comme d'habitude). Le programme est sur le site de CCI :
www.cci.asso.fr et sera dans la prochaine
revue. N'hésitez pas à consulter notre site,
il y a beaucoup d'annonces transmises par
Internet, non reprises dans la revue quand
il n'y a qu'une adresse électronique.
À partir de septembre, les adhésions
comptent pour l'année suivante, donc n'attendez pas la fin de l'année pour renouveler votre cotisation ! Regardez sur l'étiquette pour savoir le dernier numéro de la
revue servi et l'année de fin d'adhésion.
Dans cette revue, vous trouverez :
- Des échos de la quinzaine avec les
Roumains.
- Un article sur le Pakistan avant le 11 septembre 2001.
- Plusieurs voyages en Europe effectués en
2001.
- Et depuis quelques numéros, une place
plus grande consacrée aux nouvelles (très
récentes) des voyageurs, transmises par
Internet.
Bonne rentrée et n'oubliez pas la date du
Festival : le 18 janvier 2003 !
Serge Rousseau
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de contrôle de moi-même (même si, pour le
chocolat, ça n'a pas marché tout le temps).
Je veux remercier encore une fois CycloCamping-International, Savigny-Sans-Frontières, le Savigny-Le-Temple-Cyclotouriste, et les
participants à cette "quinzaine CCI" :
Mireille Baërd, Jeannot Bénazech, Julien
Bobineau, Philippe Brasseur, Philippe Braun,
Philippe Cazalis, Gilles Chenuel, Gabriel et
Alina Cotinescu, Miron Damian, Georgicà
Dràcea, François Duret, Chantal Fournier,
Ciprian Gàvozdea, Nathalie Gergois, Joseph
Jaunereau, Robert Lecoche, Jean-Claude
Lecomte, Claudiu Manea, Jean-Luc Maréchal,
Adrian Marinicà, Roseline Mérieau, Gheorghe
et Alexandra Neagu, Philippe Orgebin, JeanLuc Paviot, Jean-Noël Phal, Lucien Philippot,
Philippe Roche, Philippe Rossignol, Serge

Rousseau, Cathy Sampson, Marius Smàràndoiu,
Lee Tae Gyu, et spécialement la famille
Maréchal qui nous a beaucoup aidé et sans qui
notre voyage n'aurait pas été possible. Grâce à
vous tous, chers amis Français, nous avons
gagné des souvenirs inoubliables et ainsi,
comme je l'ai déjà dit, nous avons gagné la force
d'espérer. Grâce à vous, nous avons réussi à
prouver encore une fois que la Roumanie est
autre chose que les orphelins que l'Occident
voit à la télévision, et que nous sommes autre
chose que les Tziganes qui volent et qui chantent dans votre métro.
Merci beaucoup pour tout, et à la prochaine !

Alina Gheuca
Comarnic, Roumanie.

LE CYCLO ET SON FOURBI
Le cyclo, ayant roulé
Tout l'été,
Se trouva fort déprimé
Quand les grands cols furent venus :
Pas un seul petit morceau
De pruneau ou d'abricot.
Il alla chercher fébrile
Dans son fourbi de cuisine,
Raclant les fonds oubliés,
Dévorant la moindre miette
Pour grimper le col Agnel.
J'y arriverai, dit-il,
Avant la nuit, foi de cyclo,
Chargé et désorganisé.
Le fourbi est bordélique :
C'est là son moindre défaut.
Qu'y a-t-il donc de trop
En plus de tout ce qu'il faut ?
Nuit et jour, par tous les temps
Je roulais, même à l'aise !
Vous rouliez ? En plaine, foutaise.
Eh bien ! Poussez maintenant.

Que l’Alsace est belle ! Des fleurs partout ! Photo : S. Rousseau
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Nathalie Gergois, Philippe Brasseur,
Michel Le Mée, Patrice Guermandi
et Elisabeth Letertre
(d’après “La cigale et la fourmi” de La Fontaine)

Quelques clins d'œil sur notre quinzaine "Gallo Roumaine"
J'ai beaucoup aimé :

-L

a bonne humeur intarissable de
Roseline, la "vétérane", et d'Alina
"de Sibiu", la benjamine : 13 ans !
-Les accueils réservés par les Mairies : nous
avons été reçus presque partout, et choyés à
Mirecourt !
-La rencontre avec Lee, cyclo coréen dont le
moral était au plus bas : il voulait vendre son
vélo ! Nous l'avons pris deux jours avec nous et
requinqué. Il a repris sa route vers le Sud.
-Le sourire d'Alina "de Comarnic" qui n'avait
quasiment jamais fait de vélo avant de venir à
Savigny : le trajet pour se rendre à Strasbourg
aura été son initiation ; elle a été ma cuisinière
et mon infirmière dévouée !
-La disponibilité de Robert, Joseph, Jeannot
pour les relations publiques.

Philippe Brasseur. Une mention pour leur version : le cyclo et son fourbi.
-Les 35 participants dont 11 Roumains, 1
Anglaise, 1 Coréen et un Belge ! Mais seulement
8 femmes…
-L'arrivée sur Paris qui fut la cerise sur le
gâteau : 20 km d'anthologie pour avoir une vue
générale de la ville ! L'histoire ne retiendra pas
le nom de celui qui est arrivé le premier en haut
des Champs-Élysées… (Voir la revue CCI
N°80, page 3).

Texte : Jean-Luc Maréchal
Photos : Serge Rousseau

-Les chants entonnés par nos
amis Roumains qui ont enchanté
nos soirées.
C'est leur manière de remercier ceux qui nous
ont reçu, aidé, ou qui nous ont offert des tartes
ou une bouteille de mirabelle ! J'ai eu le privilège à trois reprises d'entendre Cipi et Claudiu
chanter a cappella dans des églises, pour euxmêmes et pour leurs convictions. J'ai profité de
ces instants de pure sérénité pour expliquer aux
touristes surpris et émus que c'était cela le vrai
visage de la Roumanie !
-Les poèmes déclamés par Nathalie Gergois et

Sous les halles de Mirecourt, les Roumains chantent !

Camping sauvage

5

Un petit tour dans
l'Hindou Kouch…
Nicolas est parti pour un voyage de 8 mois, 6 en Amériques du Sud et 2 au
Pakistan et en Inde où il a rejoint Elisabeth et Edwige, les " Globes-Tortues ".

L

Jeudi 28 juin 2001
e petit tour d'un peu plus d'un mois au
Pakistan est bientôt sur sa fin et il est
temps de donner quelques nouvelles
de ce passage dans ce pays charnière
entre le Moyen Orient et l'Inde.

Déjà, l'arrivée au Pakistan depuis l'Inde est un
plongeon dans le monde islamique avec son
trait le plus marquant (et le plus navrant), la
disparition des femmes. Quelques-unes se faufilent au milieu d'une foule d'hommes, enveloppées dans leur foulard, ou carrément cachées
derrière la burkha, ce fameux voile complet par
lequel la vue sur le monde se fait comme au travers d'une grille de prison.
Il n'est pas besoin d'aller en Afghanistan pour
trouver des femmes totalement enveloppées
dans ces immenses voiles. Il faut quand même
dire que, peut-être par coquetterie féminine, en
plus de les choisir de couleurs vives, certaines
d'entre elles ornementent le pourtour de leur
grille de broderies très décoratives ! Une certaine façon de marquer leur féminité.

Les Globes-Tortues et Nicolas
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Le Pakistan pratique un Islam
aux multiples facettes. Il y a
les Pathans, vers la frontière
avec l'Afghanistan, dans les
zones appelées "tribales", où
la loi d'Etat ne s'applique pas
et où les règles sont fixées par
les chefs de clans, pratiquant
un Islam très dur, teinté de
querelles et de rivalités dont
l'issue se règle souvent par
l'intermédiaire d'un canon de fusil (d'ailleurs en
vente libre). Il y a la plus grande masse pratiquant un Islam modéré. Modérés mais pratiquants ! Enfin, ceux que j'ai découverts ici, les

musulmans ismaéliens. Ils se démarquent par la
pratique d'un Islam plus souple, notamment sur
le statut des femmes, qui se montrent sans se
cacher le visage, et par la reconnaissance de
l'Aga Khan comme leur chef spirituel (un peu
comme leur pape ou leur Dalai Lama), ce qui
est totalement différent des autres branches de
l'Islam, ne reconnaissant que le prophète
Mahommed. L'Aga Khan réside d'ailleurs en
France. Il propose un Islam plus pratique qui
évolue comme évoluent la connaissance et le
monde. Ils sont essentiellement présents dans
le Nord du pays.
Pour en revenir au voyage, après avoir retrouvé
les " globe-tortues ", alias Elisabeth et Edwige,
au milieu de leur voyage de deux ans à destination de l'Australie, on a pris la route le 23 mai
pour quitter Islamabad et monter vers Chitral,
en longeant la frontière avec l'Afghanistan.

L'occasion de passer en lisière
des zones tribales et de ressentir cette espèce de tension qui
règne, ces regards noirs, cette
atmosphère peu amicale vis-à-vis
des étrangers non musulmans.
En arrivant à Timarghara, un dimanche, on a
vu passer des voitures chargées de types portant un turban noir, revenant d'un rassemblement. Dans un petit restaurant de bord de
route, on a appris d'un type, bien que très affable et accueillant, qu'il était venu se réunir avec
d'autres pour essayer d'imposer la Charia, la Loi
Coranique, dans la région, en remplacement de
la loi britannique toujours en usage à ce jour.
Des extrémistes fondamentalistes, proches des
idées des Talibans ! (Il faut dire que le territoire
des Pathans, qui représentent la majorité dans
ces zones de la Frontière du Nord Ouest, a été
partagé en deux lors de la création du Pakistan
en 1947, l'autre partie se trouvant en

Afghanistan. Savez vous aussi qu'il existe en
Afghanistan un "Ministère de la Répression du
Vice et de la Promotion de la Vertu" ? !).
Bref, cette rencontre laissait présager de l'ambiance très désagréable de tout ce secteur, avec
des gamins qui balancent des pierres sur les
cyclistes.
Mais au fur et à mesure que l'on se rapprochait
du Lowari Pass, qui marque le passage dans la
vallée de Chitral et dans le Massif de l'Hindou
Kouch, les choses se sont améliorées. Un col à
3 100 m d'altitude où on a passé la nuit, bloqués
par un orage, en campant sur le toit en terre du
petit poste de Police !

De Chitral à 1 500 m d'altitude, on est parti
ensuite pour attaquer la route puis la piste qui
relie Chitral à Gilgit par le Shandur Pass, à
3 700 m. Enfin du grand paysage de montagne,
avec le Tirich Mir, culminant à 7 700 m, et ses
neiges éternelles. Mais aussi une piste très dure,
rocailleuse, que l'on va endurer pendant
250 km.
Par chance, cette année, le tournoi annuel de
polo, qui voit s'affronter les équipes de Chitral
et de Gilgit sur le plus haut terrain de polo du
monde, au Shandur Pass, a été avancé d'un mois
pour cause d'élections, et nous tombons pile à
ce moment ! Un village de tentes se monte pour

L'Hindou Kouch, un massif montagneux qui
me faisait rêver depuis la lecture d'un excellent
récit de voyage, effectué par un anglais dans les
années 50 ("Un petit tour dans l'Hindou
Kouch", Eric Newby, édition Payot Voyageurs),
et qui m'a donné le goût du voyage.
La vallée de Chitral fut un réel changement avec
des paysages enfin montagneux, des gens très
ouverts, souriants et aux regards vifs. On était
passé dans la zone à majorité ismaélienne. Les
hommes portent une petite moustache, ou
même sont rasés de près, à la différence des
barbus des zones plus puristes. Dans la vallée
de Chitral, c'est très étonnant de voir aussi
beaucoup d'hommes aux cheveux roux, à la
peau pale, aux yeux bleus,… Il semblerait que
cela vient du Wakkham Corridor (le corridor
afghan qui sépare le Pakistan du Tadjikistan) et
même du Tadjikistan.

Col de Shandur

l'occasion, pour accueillir les quelque 6 000
spectateurs qui montent assister aux 3 matches
sur 3 jours, par une piste praticable que par des
jeeps (et des vélos !).
Une ambiance de village, chacun avec son
emplacement délimité, des tentes restaurant,
des tentes hôtel (comme le "Paradise Hotel"),
un boucher avec ses quelques chèvres qui attendent patiemment leur tour, un boulanger, un
espace commercial pour les exposants…

Une autre particularité de ce
coin, ce sont les vallées
"kalashs", un peuple "kafir" ou infidèle, non croyant. Les femmes là
aussi sont à visage découvert, et
portent en plus des costumes
aux couleurs vives et aux décorations superbes.

La veille du premier match, j'ai pu assister à l'entraînement des joueurs de Chitral. Très physique et un polo loin du fair play et des règles en
vigueur dans le polo conventionnel (le polo a
ses origines ici, ou plutôt en Afghanistan, le
bouscatchi, où il se jouait alors avec une chèvre
décapitée !).

Nous n'y sommes malheureusement pas montés. Mais un soir, dans le jardin de l'hôtel à
Chitral, j'ai eu l'occasion de discuter avec le
représentant élu du peuple kalash, qui passait
une nuit là, sur la situation de son groupe, sur
ses craintes face à la progression des musulmans dans ces vallées, mettant son peuple en
minorité et lui faisant craindre pour l'avenir de
cette culture si particulière.

Le lendemain, lors du premier match, on a vraiment vu ce que c'était en vrai. Des crosses cassées, volant dans les airs, des chevaux lancés au
galop, l'un à côté de l'autre, un joueur empêchant l'autre de taper la boule. Pas d'arbitre, des
remises en jeu immédiates, 2 fois 25 minutes
pendant lesquelles les chevaux et les joueurs se
donnent à fond (en plus à 3 700 m d'altitude).
Un spectacle fabuleux.
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Malheureusement, nous ne sommes pas restés
pour les deux autres journées. On a repris la
piste pour descendre côté Gilgit. La descente
s'avérera-elle aussi éprouvante. Beaucoup de
cailloux sur cette piste et surtout des montées /
descentes incessantes où les jambes poussent
fort dans la moindre montée puis ne font plus
rien dans les descentes. Des changements de
rythme constants qui à force cassent les jambes.
De ce côté, on traversera des zones cultivées
coincées en fond de vallée, calmes et reposantes.
Les femmes sont toujours à visage découvert, les
plus âgées portants un petit chapeau en forme
de toque, très coloré, sur lequel elle fixe un voile
qui tombe sur leurs épaules. Des gamins plutôt
sympas mais qui ne savent souvent que dire
"One pen ?" (un stylo ?). Comme si on se baladait avec dans les sacoches une cargaison de stylos uniquement pour eux !! C'est gentil au début
mais énervant à force. Enfin bon, par ici, les
gamins ne lancent pas de pierres, c'est déjà ça !

Par contre, avec la descente en
altitude, la chaleur revient. Et on
va passer 2 journées très éprouvantes, malgré les litres d'eau
avalés.
Il faut dire que la nourriture est en plus assez
limitée dans le coin, se composant de riz, de
lentilles, de chapatis et de thé. On finit par saturer. Des délires alimentaires courent dans nos
têtes. Mais on en revient toujours à cette monotonie sans saveur.
Si bien qu'un jour, après seulement 28 km, on a
engouffré les vélos et les sacoches dans un petit
taxi Suzuki pour gagner la ville suivante. La
journée de repos qui a suivi fut nécessaire,
même si elle ne fut pas suffisante.
Pour la dernière journée vers Gilgit, l'annonce
du retour sur le goudron nous a fait pousser sur
les pédales, mais ce n'est qu'après 40 km que
l'on va pouvoir enfin savourer l'onctuosité d'un
revêtement enfin lisse. Le cerveau commençait
à tourner en bouillie à force d'être secoué dans
tous les sens !
Enfin, Gilgit. Ce n'est pas la ville la plus attractive, le cadre le plus fabuleux, mais un peu le
retour à la "civilisation". Et à un régime alimentaire plus varié et goûteux !
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À Gilgit aussi, nos routes se sont séparées. Les
filles descendant vers Islamabad par la

Karakorum Highway, moi remontant en direction du Kunjerab Pass, aussi par la Karakorum
Highway.
Cette route est une des routes mythiques de
l'Himalaya, ancienne voie de commerce entre
l'Asie Centrale, la Chine, la vallée de l'Indus et
l'Inde. Une des routes de la Soie. Aujourd'hui,
goudronnée sur tout son parcours, d'Islamabad
à Kashgar en Chine, il aura fallu plus de 15 ans
pour la réaliser, dans des falaises, des alluvions
glaciaires, au travers de vallées profondes, dans
des terrains toujours instables. On voit encore
par endroit les traces de l'ancienne piste muletière, de simples empilements de pierres accrochées dans la paroi des falaises, qui permettaient
de franchir des gorges sur des kilomètres. Les
zones d'éboulements et de pierriers, les blocs
suspendus au-dessus de la route, les pierres jonchant la route montrent la constante évolution
de ces montagnes encore très jeunes et font
craindre à tout moment la chute de pierres.
C'est là où on se rend compte de la puissance
du mouvement des plaques continentales, pour
avoir déformé ces épaisseurs de roches et les
avoir élevés à des altitudes de plus de 7 000 m.
À cela se rajoute l'érosion des glaciers qui ont
laissé en se retirant des moraines et des dépôts
de graviers et de terres compactes sur des dizai-

Col de Lowari

nes de mètres d'épaisseur. Se balader là-dedans,
dans des tronçons souvent déserts, fait se sentir bien petit et bien insignifiant face à ces forces extraordinaires.
De Gilgit, on remonte pour passer au pied du
Rakaposhi, un sommet de 7 788 m alors que l'on
est sur la route à seulement 2 500 m d'altitude.
On a 5 000 m de versant au-dessus de soi. 5 kilomètres !! Même sensation à Karimabad, dans la
région de Hunza, avec l'Ultar Peak qui dresse un
mur presque vertical de 5 000 m, à l'intérieur
d'un cirque, éclatant de ses neiges éternelles. Je
n'avais jamais vu de telles dimensions.

La pluie est venue se mettre dans la partie pendant
2 jours. L'occasion de se reposer encore un peu
après le difficile Shandur Pass. En repartant pour
monter vers le Kunjerab Pass, ce n'était encore pas
la grande forme. Un bon coup de barre. Les paysages étaient par contre superbes, avec les immenses glaciers qui descendent des faces Nord des
massifs de l'Ultar Peak, du Passu Peak et des
Batura Peaks, tous au-dessus de 7 000 m. Aussi, le
massif du Tupopdan, culminant à 6 100 m, avec
ses pics acérés. Arrive à Sust, à 3 000 m d'altitude,
j'étais complètement épuisé. Problèmes intestinaux et absence d'appétit n'aident pas vraiment
pour faire du vélo, et encore moins pour attaquer
la montée vers le Kunjerab Pass.
Après une nouvelle journée de repos, c'est
finalement en jeep que je vais faire les 85 km
pour atteindre le Kunjerab Pass, à 4 700 m
d'altitude. Ce col marque la frontière entre le
Pakistan et la Chine, mais aussi la ligne de
partage des eaux entre l'Océan Indien et la
cuvette du désert du Xinjiang. C'est aussi le
point de jonction entre trois massifs montagneux, la chaîne du Karakorum (qui termine
l'Himalaya à l'ouest), la chaîne du Pamir (qui
continue vers le Tadjikistan) et celle de
l'Hindou Kouch.

Retour ensuite en bus vers Karimabad, puis
Gilgit, et enfin Islamabad où je me trouve
actuellement en attente de mon visa pour passer
en Inde.
Ce seront au final 1 100 km parcourus au
Pakistan en un peu plus d'un mois.
La suite du voyage est en suspend. Le retour
prévu en août va être avancé au début juillet !
Quelques inquiétudes au niveau santé après ce
bon coup de fatigue sur la KKH. Et puis aussi,
un peu de saturation après 8 mois de voyage (6
mois en Amérique Latine et 2 mois ici), sans
trop prendre le temps de faire décanter. La
tête est bien pleine de tous ces paysages, de
toutes ces rencontres et de toutes ces cultures
nouvelles. Il est temps de revenir en France,
pour profiter de l'été, et se reposer un peu
avant de reprendre le boulot. La Terre est
vaste et il y reste encore tellement d'endroits à
visiter.

Nicolas Poulouin
22, rue de Moulins
57160 Scy-Chazelles
poulouin@caramail.com
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TOURNÉE DES PLAGES
EN SARDAIGNE
Le plus dur dans un voyage, c'est souvent le départ et le retour. Cette fois-ci,
c'est au moment d'embarquer à Toulon pour Porto Torres que je fus pris d'un
énorme doute. Me retournant pour voir la file de voitures prêtes à embarquer,
je ne distinguais aucun touriste, uniquement des Italiens semblant être impatients de rentrer chez eux... Devant moi, la situation était particulièrement troublante, deux matelots tentaient tant bien que mal, depuis le quai, de recouvrir de peinture fraîche les tâches de rouille un peu trop visibles sur la coque
!! Finalement, je réalisais que je partais en Sardaigne sans avoir pris le temps
de me documenter sur cette île, j'allais y passer mes 3 semaines de vacances
simplement parce que j'avais trouvé par hasard la carte Michelin à la FNAC.
Je commençais déjà presque à regretter de ne pas avoir choisi les Baléares
ou à nouveau la Corse. Mais l'heure n'était plus aux interrogations, et c'est par
quelques coups de pédales hésitantes que je m'engouffrais dans le ventre du
bateau, escorté par des motards surexcités traînant derrière eux un immense
drapeau sarde.

P

ourtant, dès mes premiers jours en
Sardaigne, j'ai été émerveillé par la
beauté des plages sur fond de mer
transparente ou bleue foncé. Du
sable blanc aux côtes rocheuses, de
la petite crique inaccessible à l'immense plage
de sable, elle vaut bien son surnom d'île
"magique ".
Quel plaisir tous les soirs de se baigner dans un
endroit toujours différent et paradisiaque.
D'autant plus qu'en cette fin d'août le thermomètre atteignait encore allégrement les 36°c à
l'ombre (si seulement il pouvait y avoir un peu
d'ombre !).
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Bardé de crème solaire et la casquette vissée sur
la tête, je faisais mes premiers tours de roue sur
les routes désertiques du Nord Ouest de l'île.
La maigre végétation constituée de buissons de
ciste, lentisque et cactus (figuier de barbarie)
rend illusoire l'espoir de rouler un peu à l'ombre,
même le seul palmier européen (la Sardaigne est
un des rares endroits où il pousse encore naturellement) est une espèce naine ! Heureusement,
dans les villages les figuiers chargés à cette saison
d'énormes figues sont comme une récompense
après quelques heures de route.

Le passage dans les villages impose également
une halte systématique au café où le choix des
glaces reste un cruel dilemme, même si vous en
mangez 2-3 par jour…
L'eau reste un sérieux problème en Sardaigne,
surtout en fin d'été après 6 mois de sécheresse,
les fontaines sont rares, l'eau du robinet n'est
pas toujours potable et ceci parfois même en
montagne.
Pour information, voici quelques endroits où il
faudra éviter de boire l'eau du robinet : secteur
d'Iglesias-San Antioco, île di San Pietro, la
Maddalena, la côte d'Olbia à Santa Teresa
Gallura et plus étonnant également à Nuoro.
Les villages sont souvent espacés d'une dizaine
de kilomètres parfois de 20 ou 30, voir même
de 40 km. Il devient donc illusoire de ne rouler
qu'avec un simple bidon de vélo.
J'en ai fait les frais dès le second jour à la sortie
d'Alghero où je remplissais copieusement mon
unique bidon d'un litre avant d'attaquer en plein
midi, sous un soleil de plomb, la magnifique
route côtière jusqu'à Bosa, distante de… 45 km.
Il m'aura fallu finalement 4 heures (!) pour
atteindre " la Terre promise ".
Je finissais mon ridicule litre d'eau sur les 15

premiers kilomètres puis continuais encore un
peu dans l'espoir que ma carte Michelin ait
oublié d'indiquer des habitations. Illusion perdue, 15 km plus loin alors que je me hissais une
nouvelle fois à quelques centaines de mètres audessus de la mer, à bout de force et complètement déshydraté, je mettais pied à terre laissant
tomber négligemment mon vélo pour m'accroupir à l'ombre d'un buisson, bien décidé à ne
plus bouger avant la disparition du dernier
rayon de soleil. Miraculeusement, un quart
d'heure plus tard, tel un mirage, une patrouille
de surveillance d'incendie descendait tranquillement dans ma direction. Comprenant immédiatement la situation, ils ouvraient les vannes à
l'arrière du camion pour que je m'asperge et me
remplissaient d'eau fraîche mon précieux bidon.
Le soir à Bosa, en barbotant dans une mer
transparente à 26°c, j'avais du mal à croire que
2 heures plus tôt j'avais été prêt à sucer des
cailloux pour en récupérer la moindre goutte !
Dès le lendemain et jusqu'à mon retour, j'ai
roulé en permanence avec 3 litres et suis devenu " expert " dans la recherche de fontaines.
Si bien qu'un soir, vers Iglesias, après 2-3 km
de pistes, tout content d'avoir enfin trouvé la
fontaine qu'un paysan m'avait patiemment
indiquée dans un dialecte plus sarde qu'italien,
je décidais de planter ma tente (où plutôt de la
poser, mes sardines ne percent pas le rocher)
juste à côté de façon à en profiter pleinement
toute la soirée. Malheureusement, j'avais sous
estimé l'importance d'un tel point d'eau à proximité d'un village. C'est
jusqu'à plus de 22 heures
que les habitants sont
venus remplir tous leurs
bidons, m'obligeant à
chaque fois, dans un italien
de plus en plus hésitant, à
répondre aux questions
d'usage. Et la nuit fut courte, puisque le même trafic
reprit dès 6 heures le lendemain !
Globalement le contact
avec les Sardes fut excellent
même si j'en ai maudit
quelques-uns sur la route.
La réputation des Italiens
en voiture n'est plus à faire,
le vélo ne représente qu'un
petit obstacle qui se doit
d'être doublé immédiatement, quelles que soient les

conditions de la route. Mais ce style de conduite semble tellement naturel chez eux qu'au bout
de quelques jours ce sentiment d'insécurité finit
presque par disparaître.
En Sardaigne, les voyageurs à vélo sont assez
rares, ce qui laisse les habitants rarement
indifférents mais donne plutôt un sentiment
de surprise, d'enthousiasme ou parfois d'incompréhension face à de tels touristes.
Comme ce Sarde, gardien d'un barrage hydroélectrique, vivant isolé dans la montagne. Tout
d'abord surpris de trouver à la nuit tombée un
touriste aussi loin des plages, pris ensuite d'un
enthousiasme débordant pour me remplir mes
bidons de sa réserve personnelle d'eau potable
(j'avais repéré à 1-2 km un endroit sympa pour
camper) puis soudainement perplexe lorsqu'il
s'aperçoit que ce n'était pas une moto mais un
simple vélo et que je voyageais seul.

Comment lui faire comprendre
que mon plaisir est de passer
mes vacances à pédaler sur un
vélo ressemblant à un mulet ?
Mais certaines rencontres se font plus simplement, les explications ne sont pas nécessaires,
seul un geste de la main ou un sourire permettent de déclencher de la sympathie.
C'est après une matinée brumeuse laissant
sécher patiemment ma toile de tente en retrait
de la route, tout en grignotant quelques amandes ramassées près de Nuoro (c'est fou la quantité de nourriture que l'on peut ingurgiter à vélo !),
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que je suis tombé sur ces deux chasseurs rentrant bredouilles, sans la moindre perdrix.
Embarrassé d'occuper toute la largeur du chemin (et ceci sur une bonne dizaine de mètres !)
je me dépêchais de tout plier lorsqu'ils m'invitèrent à un copieux petit-déjeuner à base de charcuterie et arrosé de quelques bières locales, la
célèbre Ichnusa (pas terrible…).
Ravis de rencontrer un touriste qui prenait le
temps de visiter leur île à vélo, ils étaient impatients de connaître mes premières impressions et
l'itinéraire que j'avais choisi pour en faire le tour.
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En Sardaigne, le touriste est surtout italien et se
concentre pour l'essentiel dans la région
d'Alghero (nord ouest) et sur la Costa Smeralda
(nord est).
Il faut reconnaître
que le principal
attrait de cette île est
son littoral, 3-4 jours
à l'intérieur des terres
et dans le massif
montagneux
de
Gennargentu sont
suffisants pour s'en
faire une bonne idée.
Je me suis alors
amusé dès les premiers jours, puis
tout au long de mon
itinéraire, à rechercher des petites plages de rêve pour la

soirée, ou parfois pour me
rafraîchir en cours de
journée.
Alors voici, en exclusivité
pour CCI, le " Best of ", le
" Top 10 " de mes plages
préférées. Le choix de ces
10 plages est purement
subjectif, néanmoins si
vous " cyclez " en
Sardaigne elles méritent un
passage obligé ou même un
bon détour. Revers de la
médaille, certaines sont très
connues et souvent envahies par les locaux le weekend. À la différence des
Corses, la plage est une
véritable institution pour
les Sardes (après être passés à la messe !). La numérotation qui suit correspond à mon ordre de passage sur mon itinéraire et renvoie à la carte jointe.
1-Spiaggia de Pelosa : au nord de Stintino,
face à l'Ile d'Asinara (classée en Parc National
et dont l'accès est interdit, son nom vient d'une
espèce locale d'âne blanc, symbole de l'île).
Alternance de sable et de rochers sur fond de
mer transparente. À éviter le dimanche, c'est un
des endroits préférés des habitants de Porto
Torres et Sassari. Quelques petites plages avant
Stintino sont également très belles et beaucoup
plus calmes.
2- Porto Ferro : également très connu des
habitants de Sassari et d'Alghero. Son charme
vient surtout de sa forme en demi-cercle. Il
existe un camping à proximité.
3- Porticciolo : à 3 km au sud de Porto Ferro,
beaucoup plus calme, peut être à cause de son
accès moins pratique. Un chemin pédestre bien
raide descend dans cette magnifique petite
crique dominée par une tour génoise. Un camping a investi les hauteurs.
4- la Grotte de Neptune : je sais, ce n'est pas
une plage mais une grotte marine. Il en existe
plusieurs en Sardaigne mais celle-ci est
incontournable (même si je ne les ai pas toutes
visitées !).
2 accès possibles : en bateau départ de
Tramariglio ou pour les courageux, après un
bon raidillon qui mène au bout de la route, un
escalier vertigineux le long de la falaise vous
redescend au niveau de la mer. Cette mer

d'une couleur tellement sombre qu'elle risque
de vous glacer le sang même en pleine canicule.
5- Porto Teulada, plus précisément celle de
Portu Tramatzu, pas très facile d'accès puisqu'il
faut passer un camping qui squatte les lieux, alors
pourquoi pas s'y arrêter une ou deux journées ;
Cette plage est presque " magique " avec son
sable blanc, sa mer transparente (évidemment) et
pour casser l'horizon une petite île, l'Isola Rossa.
Peut-être ma plage préférée.
6- Le Golf d'Oresei : accessible par une seule
route depuis Dorgali avec 6 km de descente sur
la calla Gonome. De là, peu de possibilités, la
plupart des plages sont accessibles par bateau
dont de nombreuses cartes postales dans toute
la Sardaigne vantent les mérites.
Au sud de la Cala Gonome, au bout de la route,
un sentier pédestre très rocailleux dans la garrigue
vous emmènera en 3 h 30 A.R. à la Cala Luna (6),
réputée comme la plus belle plage d'Italie, rien
que ça ! Mais bien connue des touristes vous n'y
serez pas seul, la plupart seront venus en bateau
pour y passer l'après midi (A.R. en bateau environ
20 000 lires, pour les paresseux…).
7 et 8 : la Costa Smeralda (de Baia Sardina à
Golfo Aranci), principale zone touristique de la
Sardaigne. C'est également le lieu de rendezvous de la Jet Set italienne avec hôtels de luxe
et clubs de vacances. Côte très découpée
offrant de nombreuses petites criques toutes
plus belles les unes que les autres. Mais leur
accès est parfois gêné par la proximité des résidences de vacances dont chacune essaye de
s'approprier un petit morceau de plage.
Cependant, de nombreux chemins depuis la
route principale permettent d'accéder à des
petites plages magnifiques.
Mes préférences vont pour :
La Spiaggia di gemelle (7) à Capriccioli au terminus de la route, où deux minuscules plages
jumelles donnent une impression d'irréalisme
tellement elles semblent parfaites. La proximité
d'un hôtel ne gêne pas leur accès.
La Spiaggia di principe (8), à quelques km de la
précédente juste avant d'arriver à Romazzino
(complexe hôtelier de luxe). Son accès n'est pas
indiqué, il vaut mieux demander à des locaux.
Sable blanc, mer turquoise, rochers ocre, petites
îles au large… Que dire de plus !
En continuant plus au nord ne manquez pas les
énormes Yachts des milliardaires dans la marina
de Porto Cervo (le " St Tropez " italien), également une belle église dominant le port.

9- l'Archipel de la Maddalena : l'île principale
est accessible depuis Palau en 20 minutes par
ferry (8400 lires A.R.). L'Isola Caprera est reliée
à la Maddalena par un pont, pour les autres îlots
il n'y a pas de liaisons régulières mais des petites
embarcations locales y proposent des excursions
pour les touristes (pas testé). Honnêtement, j'ai
été un peu déçu par l'île principale, de belles
petites plages mais rien de plus que sur la Costa
Smeralda. Toutefois, vous pourrez apprécier la
magnifique Splamatore (9) avec son sable rouge
mais très connue et rapidement bondée le weekend. Il paraîtrait qu'il y a de splendides petites
criques sur l'Isola Caprera après Stagnali mais
l'accès est délicat à vélo (non VTT) : longue piste
en mauvais état, poussiéreuse avec un passage
incessant de touristes en voiture, j'ai abandonné
au bout de 5 km !
10- A proximité de Sta Teresa et du Capo
Testa, la petite plage de Santa Reparata (10)
contraste avec une côte sauvage aux allures bretonnes, souvent battue par les vents.
Toute la côte nord est réputée pour la planche à
voile, ce qui n'est pas un bon indicateur pour le
vélo ! En Sardaigne, le vent dominant est
d'ouest ou nord ouest, assez prononcé et parfois violent sur la côte Nord.
Alors pour votre prochaine virée en Sardaigne,
je répète, n'oubliez pas :
- De prendre de nombreux
bidons.
- De les remplir dès que possible, ne pas se dire " oh ça pourra attendre la prochaine fontaine ! "
- De ne pas faire une indigestion de figues ou d'abuser de la
bière Ichnusa.
- De rajouter à vos 80 kg (plus ?)
de bagages habituels, un
masque et un tuba pour profiter pleinement de la grande
bleue.

Christophe PERINOT
(cyclo-campeur expert dans
la recherche de fontaines !)
Résidence Les Chênes Gris
Bat C - Appart 196
1278, route de Ganges
34090 Montpellier
Tél : 04 67 63 18 43
email : c_perinot@hotmail.com
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En route pour MARENNES LISBONNE - MARENNES
via SAINT-JACQUES-de-COMPOSTELLE
Cela faisait bien longtemps que ce type de voyage mûrissait dans mes jambes et ma tête. Après quelques courtes expéditions en Grèce et Turquie, au
Cachemire et Ladakh puis Irlande, le besoin de partir seul en balade s'imposait de nouveau, histoire d'assouvir mes fantasmes et mes rêves.

A

près avoir exploré à vélo les quatre
chemins de Compostelle, côté
français, en compagnie de bons
copains, il restait, dans mon imaginaire, la destination mythique de
Saint Jacques de Compostelle : ce chemin que
tout le monde appelle le Camino.
Brésiliens, Espagnols, Hollandais, Français,
Italiens… toutes les nationalités vibrent à l'unisson dans la pensée de réaliser ce parcours à
pied, à vélo, à cheval, ou pourquoi pas à dos de
chameau…Il paraît que cela se fait !
Pour ma part ce sera à vélo et en autonomie
totale.
Je voulais également m'offrir un voyage suffisamment long pour apprécier cette rupture
avec les habitudes. Ce rythme social qui nous
endort et nous fait oublier qu'il peut être bon
de voir les choses d'une toute autre manière.
Ce sera donc cinq semaines de déambulation.
En bref, le vélo et le camping sont les deux
composantes d'une vie légèrement simplifiée :
plus de téléphone qui sonne, plus de niveau de
gaz à surveiller dans la citerne, plus de rythme
imposé, plus de carottes à arroser, plus d'infos
à écouter. Aller au plus simple : rouler, flâner,
regarder, admirer, respirer, trouver le gîte, faire
le plein d'eau et de nourriture, et rouler encore.
Enfin, vous connaissez bien cette simplification, vous, les intrépides voyageurs.
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J'aime faire mes déplacements à vélo sans avoir
la sensation de m'exténuer à pédaler. N'ayant
pas les qualités physiques d'un cycliste
surdoué : rythme cardiaque bas, endurance
innée, j'ai opté pour une préparation hivernale
qui a consisté à parcourir 2 500 km entre jan-

vier et début juillet. Cette préparation m'a permis de rentrer dans la peau du voyageur à vélo
sans souffrance ni difficulté sachant qu'il me
faut transporter 20 kg de bagages pour être
autonome.
Et c'est parti pour :
Une vie de Pèlerin : Marennes- St jacques de
Compostelle (16 juillet- 6 août 2001).

Une fois le Crédensial (lettre de
recommandation) en poche, vous
êtes devenu un pèlerin comme
les autres et vous entrez dans
une fraternité " momentanée ".
La partie française, Marennes - St Jean Pied de
Port, a été monastique car solitaire. Le flux de
pèlerins est imperceptible sur le chemin qui
mène de Saintes à Saint Jean par la Grande
Lande. Les étapes de 100 ou 120 km me rapprochent rapidement des Pyrénées.
La sieste sous la protection des grands pins qui
agitent leur cime dans le vent, est un excellent
prélude à la méditation cyclotouristique.
Je conseille le passage des Pyrénées par la
route Napoléon, même si la première moitié
de l'ascension présente des pentes de 12 %, la
suite se fait sans grande difficulté dans l'alternance d'un bon vieux goudron et de sentiers
forestiers caillouteux. Rien n'a cassé, ni le bonhomme, ni le vélo. La liberté donnée par l'autonomie du couchage et de la nourriture est
très appréciable, car en été, le flot des pèlerins
sur le Camino prend des proportions exponentielles.
Certains refuges n'acceptent pas les pèlerins
cyclistes. Par contre, il est très souvent possible de camper à proximité. La vie en refuge est
difficile pour le sommeil car la majorité des
pèlerins se lèvent très tôt (5 h 30 ) pour béné-

ficier de la fraîcheur matinale mais aussi pour
être sûr d'avoir un lit dans le prochain refuge.
La convivialité est le point le plus positif, même
si les histoires qui se racontent portent souvent
sur les soucis de la vie de pèlerins : pieds en
sang, manque de sommeil, coup de soleil, rythme trop rapide. Tous ces marcheurs " pénitents" ont transformé mon vélo en libellule.
Légèreté dans le choix des étapes, souplesse
pour l'autonomie d'eau et de nourriture.
Les rencontres cyclo-touristiques ne manquent
pas : voyageurs hollandais accumulant les kilomètres de bitume, vététistes espagnols préférant le
pur Camino caillouteux, casse-rayon ou cassepatte. Pour ma part j'ai choisi de rester sur le bitume au plus près du Camino tout en refusant les
galères des cailloux et nids de poule. Je préfère
rouler le matin (départ 6 h ou 7 h) pour me poser
l'après-midi. Ce parcours ne pose pas de difficulté particulière si ce n'est le flot des pèlerins en fin
de parcours : attention à ne pas les écraser !!!
Une vie de baladin : Saint Jacques de
Compostelle - Lisbonne (7 août - 21août 2001).

Un autre voyage commence :
après trois jours de repos à
Santiago j'ai une grande envie de
tourner la page " pèlerin " pour
celle de " baladin ".
Je suis d'abord surpris par la fraîcheur du climat
et le manque de soleil de cette région. Un ciel
bas et triste, un crachin insistant me font mettre
le cap sur les montagnes. Le chemin vers Vigo
est très encombré car le trafic est intense, il y a
peu de voies de circulation. A partir de Vigo, cap
à l'Est vers la Serra de Gerés. C'est la montagne
avec sa beauté et ses difficultés. Plus de pèlerins,
plus de cyclos, plus personne à qui parler, le
silence s'impose pendant toute la journée. J'aime
cette sensation de ne pas avoir à parler. Les paysages défilent comme des toiles de maître.
Braga-Porto, après la montagne me revoilà à la
mer : Espinho, Aveiro, Mira, Coïmbra, Nazaré,
Péniche, Ericeira, Sintra, Cascais, Bélem,
Lisbonne. Toutes ces étapes se sont faites au
rythme de la balade en profitant de cette belle
ambiance de vacances que les portugais ont
découvert depuis quelques années. Mes étapes
se sont toujours faites en camping, les rencontres sont agréables et la convivialité assurée.
Le seul bémol à l'histoire est une agression au couteau en plein centre de Lisbonne. Il était 13 h 30,
deux personnages m'ont présenté une belle lame

qui brillait dans le soleil. Tout a été très vite, ma
petite sacoche arrachée : plus d'argent, plus de
carte de crédit. Cela ne m'a pas empêché de prendre mon avion pour Bordeaux le lendemain matin.
Une vie de " médocain " : Bordeaux - Le
Verdon - Marennes ( 27
août - 28 août 2001).
Quel grand plaisir de rentrer chez soi ! Ces deux derniers jours me permettent
de conclure harmonieusement ce voyage. Je n'aime
pas la brutalité des retours
directs par avion, puis par
voiture.
J'ai pu prendre encore des
grandes goulées d'air dans
la lande et les marais.
J'ai pu naviguer sur un estuaire frémissant dans
le vent d'Est.
J'ai eu le temps de revisiter les bons moments
de ce voyage.
J'avais le temps, personne ne m'attendait.

Dominique CHAILLOLEAU
13, rue du canal
17320 Marennes
05 46 85 06 99
dom.chailloleau@libertysurf.fr
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Biblio-cycle
par Philippe Orgebin

Titre : Le chemin de Napa
Voyage cyclotouristique aux U.S.A
Auteur : Bernard Loisel - 2001.
33 jours de voyage dont 23 nuits " à la belle
étoile " pour 4 441 km de macadam…
Avec beaucoup de lucidité et sans complaisance Bernard Loisel nous raconte sa traversée de New York à San Fransisco à vélo.
Il nous donne beaucoup d'enseignement très
utiles si un jour vous avez la bonne idée de
visiter l'immensité de ce continent.
Extraits : Pour l'instant, je ne suis qu'un
petit capuchon jaune qui file droit… Peutêtre ces quelques pensées m'ont déboussolé, la 20 west semble obliquer sur la gauche.
Je fais quelques kms sous la douche car cela
ne rigole plus maintenant. Suis-je perdu ?
J'ai l'impression d'aller vers le sud et sans
soleil… J'essaie de vérifier en m'abritant
sous quelques arbres. Il n'y a vraiment plus
de repères, plus de maisons, plus de commerces. On dirait le nord de Paris, le
Beauvaisis ou plutôt Verdun, Pont à
Mousson… On dirait la débâcle et les tranchées derrière chaque talus.
Un 4x4 ralentit et me propose de m'emporter.
je refuse poliment. D'abord, si je me mécanise mon cheminement est détruit. Ensuite,
l'intuition me dit : non…
Il y a bien longtemps que ma boite à fusibles a été vidée… Pas de chance, quelques
travaux avec circulation alternée. Un State
Prak, je voudrais prendre un peu d'eau.
Vous l'imaginez bien, que c'est du temps
perdu à tourner autour de 3 camping-car
fermés au milieu de conifères déshydratés.
Il y en a un avec le moteur allumé et personne à l'intérieur ? ! Cela fait classe. C'est
peut-être pour la climatisation ou la glacière. Quelle intelligence…
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J'ai dépassé les 26 jours du tour de France de
1990, je m'égare… C'est génial. Vous vous
demandez si c'est difficile de partir un moi
comme ça seul en autonomie, à décider à
chaque instant de son destin. Et bien non. Je

crois qu'avec les autres on n'est pas aussi performant, il y a un phénomène de dilution de
l'émotion, voire créations d'interférences…
Le voyage en solitaire est la forme la plus
aboutie du cyclotourisme. Je ne renie pas les
autres possibilités que vous partagez mais je
ne suis absolument pas concerné. A la
rigueur, je serai peut-être parti avec…
Pour se procurer cette brochure auto éditée,
écrire à : Bernard Loisel
11, allée Albert Dubout
34270 Saint Mathieu de Tréviers
Prix : 15 euros, frais d'expédition compris.
Titre du livre : Lentement l'Amérique
Auteur : Daniel François - 1993
Daniel est parti en Amérique Latine pour
tâcher de comprendre la vie des gens de làbas.
Il a parcouru 45 694 kilomètres à travers deux
départements d'outre-mer français et quinze
pays étrangers en l'espace de quatre ans et
trois mois (31 décembre1988 - 4 avril 1993).
Il n'a pas précisément voyagé à un rythme
échevelé ! En revanche, sa petite balade lui a
permis de faire moisson de moments, de personnages, de sensations et d'émotions inoubliables.
(La perplexité de l'indien devant ma bicyclette et mon paquetage est constante. Suisje en train d'accomplir un pèlerinage à la
suite d'un vœu, d'une promesse faite à la
Vierge ? Suis-je en train de réaliser une mystérieuse mission ? Mais c'est ce paysan équatorien qui m'a posé la question sans doute la
plus extraordinaire de tout le voyage :
-Pourquoi t'a-t-on infligé ce châtiment, gringo ?)
Pour se procurer ce livre, écrire à :
Daniel François
226, route de Béthune
62300 Lens
Son prix : 7,65 € + 2,15 € de port =
11,80 Euro
Je peux vous confirmer que les récits de voyageurs ne prennent pas de rides.

Titre : A vélo jusqu'au ciel
Récit d'un tour du monde - 1999
Auteur : Pierre-Yves Tremblay
Parti de Chicoutimi en juillet 1994, il s'envolera d'abord pour l'Europe et montera son
Devinci pour pédaler pendant 863 jours
autour de la terre en osant même flirter avec
les sommets de l'Himalaya.
Vingt-cinq mille kilomètres plus tard, cet
Ulysse des temps modernes nous ouvre son
journal de bord. On y découvre alors les vrais
motifs qui poussent les géants à se surpasser.
Un extrait : A partir de L'instant où JeanPierre m'a quitté, je me suis retrouvé seul. La
solidarité a fait place à la solitude. En groupe,
comme les loups, on montre farouchement
les crocs comme si rien ne pouvait nous arrêter. Avec de l'énergie à revendre, de la foudre
et un brin de témérité, on se sent invincible.
Seul, il en est autrement. Laissés à soi-même,
on prend conscience de notre petitesse, on
réalise que nos gestes peuvent avoir une
conséquence directe sur notre vie ou notre
mort. On apprend à craindre l'inconnu tout
en cherchant à l'apprivoiser. On cerne nos
forces, nos faiblesses, nos limites. Et finalement, on se rend compte que si on était réellement seul, on ne pourrait jamais s'en sortir.
Dans les instants de détresse extrême, l'entité
que j'appelle mon ange plein de sagesse m'ouvre la voie et trace mon chemin.
Son E-mail: pierreyvest@videotron.ca
Editeur : Les éditions JCL
Prix : 26,68 Euros
On peux le trouver à la librairie de Québec :
30, rue Gay Lussac 75005 Paris.

Titre : Deux vélos pour un rêve
Auteur : Joëlle Wargnier - 2000
Joëlle Wargnier et sa sœur Katia ont parcouru
14 500 km de Paris à Pékin à vélo.
En 11 mois, au-delà de l'exploit sportif,
elles ont pu appréhender de l'intérieur les
coutumes, la vie de ces gens qu'elles ont
côtoyés, qu'elles ont aimés ; autant de pays
traversés dans le silence de leurs vélos,
Roumanie, Turquie, Syrie, Inde, Népal,
Vietnam, Chine… accompagnées de la chaleur humaine.
" Nous avons appris à nous tenir sans cesse
en alerte, à nous cacher, pour planter notre
tente, à prendre du recul face à toutes les
situations. Nous sommes devenues des reines
du vélo et de la mécanique, des pros de la
route sur deux roues. "
Editeur : Ibis Rouge Editions. " Aventure
Vécue ".
Prix : 26,68 euros

Titre : " JUSQU'AU NOMBRIL DU
MONDE "
LE VOYAGE
Pendant 400 jours (de juillet 1998 à août
1999), Mickaël et Alexis, deux frères de 22 et
25 ans sont partis pour un grand périple à
vélo "Jusqu'au Nombril du Monde".
15 000 km de Limoges jusqu'au Mont Uluru
(Ayers Rock) en Australie sur route et sentiers.
1 200 km de navigation sur le Gange en
bateau fabriqué par les deux voyageurs.
3 semaines passées dans une cabane dans la
jungle de Malaisie.
Ce livre comporte :
- Un récit de l'épopée tiré du carnet de route
des deux frères
- Une "BD-photos" entraînant le lecteur dans
l'univers imaginaire des voyageurs…

Adresse pour commander le livre :
Mickaël Raimbault
29, rue du Chinchauvaud
87 100 Limoges
Prix : 18 euros + 3 euros (port).
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2001, De Turquie en France
J'ai passé 4 semaines en Turquie pendant la quinzaine CCI d'avril 2001. Mes
compagnons cyclos ont ensuite regagné la France et j'étais seul désormais
pour traverser la Grèce.
Marie-France est venue me rejoindre à Istanbul, je suis rentré ensuite par la
Bulgarie. Nathalie a fait un bout de chemin avec moi en Grèce, j'ai rejoint la
France par le nord de l'Italie.
J'étais désormais seul mais j'utilisais Internet et j'envoyais des messages durant
ce long périple de retour...
Turquie, Elmali, samedi 21 avril 2001
remière semaine en groupe très
agréable, beau pays très accueillant,
très sympathique à visiter. Tout se
passe bien, aujourd'hui à Elmali,
avec un grand col à 1 830 m. Bons
contacts avec les gens. Temps bizarre mais très
beau pour faire du vélo. Soleil souvent et chaleur modérée, nuits froides cependant.

P

Mugla, mardi 1er mai
Après de la très grosse chaleur (34°C à l'ombre), on est revenu à du temps plus supportable.
Toujours très agréable, super accueil encore
hier où une famille nous a invités à manger.
Depuis une semaine, nous avons fait deux fois
du bateau, une fois en mer, la seconde sur un
lac. Bain dans une rivière d'eau chaude et en
mer aussi, plus fraîche, mais acceptable.
La Turquie c'est super, on nous offre le thé partout, à la banque, à la poste, chez les gens, on
nous offre à manger. J'y retournerai…

Grèce, Spartes, jeudi 17 mai
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Depuis mon dernier message, j'ai changé de
pays, je suis désormais seul, le temps a bien
changé, je fais beaucoup de visites. En Grèce
depuis 10 jours, mais j'ai eu du mal car à
Kusadasi en Turquie, quand j'ai voulu prendre
le bateau pour Samos, il était annulé à cause de
la météo, tempête en mer. Un jour d'attente
donc et le lendemain, bateau pour Samos. Là
j'ai décidé de continuer directement vers
Athènes le jour même. Arrivée au Pirée, à
vélo, j'ai gagné le centre d'Athènes par des
petites rues assez tranquilles. Cap sur
l'Acropole, mais j'ai fini par me perdre et j'ai

dû prendre des grandes rues beaucoup plus
animées. Deux jours à Athènes pour visiter,
puis cap sur le Péloponnèse. En montagne
(col à 1 170 m, bas à 0 m, en bord de mer…)
j'ai doublé un Anglais à vélo comme moi, mais
il peinait un peu.

Thessalonique, dimanche 3 juin
Mon parcours se déroule bien, au prix de
quelques modifications selon l'humeur du jour
et selon la météo pas toujours clémente, je veux
dire parfois trop chaude pour envisager des
parcours trop difficiles. Ce pays est bien montagneux ! J'ai beaucoup sacrifié aux dieux grecs,
mon gant de toilette à Éole, ma petite cuillère à
Gaia, et surtout ma télécommande de caméscope à Zeus lui-même, je l'ai abandonné
quelque part dans les ruines du temple de Zeus
à Olympie. Avec tous ces sacrifices, la suite du
voyage se présente sous de bons augures… J'ai
visité Delphes, Olympie donc et des petites
villes agréables comme Methoni avec une forteresse sur la mer. Aujourd'hui j'ai visité
Thessalonique avec de belles églises et des ruines romaines…
Il y a cinq jours, j'avais très chaud et impossible
de trouve un coin à l'ombre pour m'arrêter, pas
un arbre… Soudain j'aperçois un banc à l'ombre de deux arbres sortis de je ne sais où, avec un
troupeau à l'ombre (pas fous les moutons et les
chèvres). Seul problème les trois chiens de berger n'ont jamais voulu me laisser profiter de ce
petit coin de fraîcheur.
Depuis je suis passé au pied du mont Olympe,
siège des Dieux et de Zeus, j'ai eu droit à un
orage avec des éclairs !!! Sinon je vais bien,
physiquement et mentalement.

Kavala, samedi 9 juin
Depuis une semaine, j'ai surtout effectué un
parcours côtier, ce qui ici veut dire beaucoup de
montées. Beaucoup de petites plages, peu de
touristes, pas trop de circulation. La nouvelle de
la semaine c'est un orage terrible, il y a deux
jours, la pluie n'a duré qu'une heure mais c'était
vraiment très violent. Après mon sacrifice à
Zeus cependant j'étais protégé des éclairs et surtout de la pluie, car c'est survenu alors que j'étais dans une zone habitée et j'ai pu me mettre
à l'abri, ce qui n'aurait pas été possible une
demie heure avant ! La Turquie n'est plus très
loin, ça se ressent ici. La ville n'a été rattachée à
la Grèce qu'il y a moins d'un siècle d'ailleurs.

Turquie, Gelibolu (Gallipoli), jeudi
14 juin
Eh oui, j'ai changé de pays hier en milieu de
journée. Impossible de filmer le passage de
cette frontière mais c'était une ambiance spéciale. Imaginez un pont assez étroit, mais où deux
camions pourraient se croiser quand même,
long de 200 mètres sur le fleuve Evros. À
chaque extrémité du pont, deux gardes dans des
casemates, Grec d'un côté, Turc de l'autre,
armés, bien entendu. Au milieu du pont, à dix
mètres les uns des autres, la même chose avec
deux immenses drapeaux pour marquer la limite du pays. Et sur vingt kilomètres avant et
après la frontière, un trafic d'engins militaires de
toutes sortes… Heureusement que c'est pacifique ici !
Côté ambiance, ça a changé aussi, j'ai bu mon
premier thé hier soir et ce matin, on m'en a
déjà offert un ! Là aussi, imaginez le village
perdu, assez poussiéreux, des cafés avec des
chaises jusque dans la rue, et le mouton égorgé que l'on découpe, accroché à l'arbre qui fait
de l'ombre à la terrasse du café, sous la surveillance de quatre chiens qui n'attendent que
les restes du découpage… Et tout le trafic de
tracteurs dans la rue. Pas possible de filmer
cela, il vaut mieux observer. Les images resteront dans ma mémoire…

Ezine, samedi 16 juin
Ici le pays est vaste et je trouve sans trop de difficultés des emplacements pour camper, avec
parfois comme il y a trois jours, la surprise de la
visite d'un berger avec son troupeau de brebis à
minuit ! Le berger était content que je lui prête
ma lampe car la sienne avait des faiblesses. Il m'a
parlé d'un âne, mais je ne l'ai pas vu ! Sinon je n'ai
pas compris grand-chose à ce qu'il disait et il était
bavard ! Hier soir j'ai trouvé un petit camping

familial en bord de mer, j'ai été invité à manger
les sardines grillées, à minuit et demi ! Donc pour
récupérer des courtes nuits je passe mes aprèsmidi tranquilles au café parfois Internet comme
ici. Je dois me lever tôt pour faire du vélo car il
fait trop chaud vers 14 h jusqu'à 17/18 h.

Istanbul, vendredi 22 juin
Dans les montagnes entre Çan et Gönen, j'ai vu
de très grands champs de blé. C'est la moisson
actuellement et il y avait toute une
armée de moissonneuses, d'une efficacité impressionnante sous la chaleur, en pantalon à fleurs et foulard
sur la tête, la faucille à la main. Les
gerbes dans les champs à perte de vue
témoignent de leur travail et j'ai compris pourquoi dans chaque champ il y
a un arbre.
Me voici donc à Istanbul à la moitié de
mon voyage. Pour rejoindre MarieFrance j'ai rendez-vous à l'hôtel dont je
n'avais que le nom, aussi j'ai demandé
mon chemin à la police, à deux pas de Sainte
Sophie et de la Mosquée Bleue. Renseignement
donné, le policier m'a invité à boire le thé ! Ces
Turcs sont vraiment tous pareils.

Kirklareli, samedi 30 juin
Dernière ville avant la frontière bulgare à 45
kilomètres d'ici. Les garnisons sont de plus en
plus nombreuses, les soldats sont en permission
dans la ville et ils sont un certain nombre devant
les écrans Internet. Il y a deux jours, j'ai même
eu droit à un exercice de tir en pleine campagne…au canon !!! Ça fait du bruit à dix kilomètres à la ronde !
Ce matin alors que j'étais arrêté à un croisement
près d'une fontaine est arrivé une charrette tirée
par deux ânes, le " conducteur " voulait tourner
à droite, mais la direction n'a pas répondu à ses
attentes et la charrette a continué tout droit. Le
freinage aussi a posé problème, un des deux
ânes ne voulait rien savoir ! Quant au démarrage en côte qui a suivi, ça n'était pas nerveux non
plus. Ces charrettes à traction animale sont souvent capricieuses. Il y a quinze jours, vers
Çanakkale, j'ai aidé un fermier à remettre sur la
chaussée son attelage, le cheval n'était pas trop
d'accord pour tirer ! Il a même cassé sa bride !
(suite au prochain numéro)

Philippe Brasseur
7 b, ch. de Carrière Blanche
69130 Ecully
philippe.brasseur@laposte.net
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1 - Du Vietnam
12/05/2002
Tout va bien. Nous venons d'arriver à Hué
après 700 km de pédalage en trois parties. Le
temps est extrêmement chaud surtout au sud
du Hai Van Pass. On commence seulement à
respirer un peu. Les gens ici sont très
accueillants et les klaxons très sonores. Une fois
comprises les règles implicites de circulation,
on est très à l'aise dans ce qui pourrait paraître
un bazar général et tonitruant. Les paysages
sont superbes.
Amitiés à tous.

Pierre et Annie
annie_veyrie@yahoo.fr

Hanoï, le 26 mai 2002
Quelle vie mouvementée depuis un mois !
Nous avons quitté Bangkok le 22 avril en direction du Laos. Les premiers kilomètres de
conduite à gauche, nous ne sommes pas près de
les oublier ! Imaginez le tour du périph à Paris,
puis la N118 et l'embranchement avec l'A86 à
Vélizy… Vous avez une première idée de la
sortie de Bangkok. Des échangeurs énormes, à la
suite desquels il nous est arrivé de nous retrouver
avec trois voies d'autoroute de chaque côté. Un
vrai bonheur !
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Passée cette expérience peu commune, la circulation se calme, et les kilomètres enchaînés sur
les routes thaïlandaises passent tout seuls. Les
voies sont larges, en bon état, et les automobilistes conduisent en respectant les cyclistes. Les
routes sont plates, les gens nous saluent dès que

nous traversons des villages. Tout semble
presque trop facile. Mais ce n'est qu'une apparence. Nous avons un délai à respecter pour
atteindre Hanoï au Vietnam. Du coup, nous
accélérons le rythme. En une semaine, nous
atteignons Vientiane, la capitale du Laos. Les
800 kilomètres qui la séparent de Bangkok sont
bien passés, mais c'est tout de même dans un
état de fatigue avancée que Jean-Pierre nous
recueille. (…5 jours de repos chez cet ami
représentant la CCI de Versailles, ami de Jean
Pierre le père de Rémi, visite de Ventiane, formalités pour visas vietnamiens et massages...).
Puis c'est reparti, avec un rythme encore plus
infernal. Il nous reste 7 jours pour avaler les 770
bornes qui nous séparent de Hanoï et arriver
avant nos parents. Mais cette fois, fini le plat,
nous devons traverser une chaîne de montagne !
Il fait une chaleur insoutenable. Dans les montées, nous étouffons. C'est aussi raide qu'au
Guatemala, nous ne dépassons pas les 5 km / h.
Nous n'avons plus, comme les jours précédents,
de vent pour nous rafraîchir. Un jour, vers midi,
le thermomètre monte à 46 degrés. Nous sommes dans une de ces interminables montées, le
soleil est à la verticale, il n'y a pas un coin d'ombre, nous sommes à court d'eau. Nous commençons à avoir mal à la tête, à avoir l'impression que
nous ne pouvons plus respirer. Crevaison, nous
sommes forces de nous arrêter en plein soleil.
Nous avons du mal à tenir debout…
Quelques jours plus tard, à Hanoï, nous
raconterons ce passage à mon père. D'après
lui, nous étions proches de la limite… Vus les

symptômes, nous devions avoir près de 41
degrés de température. À 42, on meurt ! Nous
ne savions pas que la chaleur pouvait faire
autant de mal…
Nous atteignons Hanoï le 10 mai, après 1 600
kilomètres parcourus en 15 jours. Une moyenne record pour nous, et qui mérite bien… 15
jours de repos ! Nos parents et Mélanie sont
venus nous rejoindre, et nous partons ensemble à la découverte du Vietnam, les vélos restants bien au chaud à la réception de l'hôtel.

Webmaster préfèré.
À très bientôt,

Florent et Remi
www.autourdumonde.net

2 - De Chine
14/07/02
Bonjour à tous,
Nous ne vous avions rien envoyé depuis la dernière fois de Hanoï, au Vietnam, où nous avions
retrouvé nos parents, et d'où nous sommes
repartis en vélo pour la Chine… Et contrairement à nos attentes, nous avons passé la frontière chinoise sans encombre !

Si nous avons été conquis par la Thaïlande et
le Laos (des gens très agréables, toujours souriants et très communicatifs, et de très jolis
paysages), nous le sommes encore plus par le
Vietnam. À peine étions-nous entrés dans ce
pays que nous avons fait l'expérience de
l'hospitalité des Vietnamiens. Nous sommes
invités dans une famille dès le deuxième jour.
Des gens incroyablement sympathiques, qui ne
parlent pas un mot de français ou d'anglais.
Nous nous débrouillons pour communiquer
avec un petit livre de Vietnamien, mais surtout
par mimiques et par gestes. Nous rions beaucoup, ils nous transmettent leur bonne humeur
qui semble permanente. Nous referons l'expérience de cette hospitalité avec nos parents à
plusieurs reprises, notamment dans un restaurant d'Hanoï ou un professeur d'anglais nous
invite à partager avec lui un verre de sang de
rat et d'alcool de riz… Une boisson très spéciale qui ne se partage normalement qu'avec
des amis très proches. Durant nos 15 jours de
pauses, nous visitons des lieux mythiques du
Vietnam, accompagnés par Phuong, un ami
très sympa de Jean-Pierre. La baie d'Along, les
rizières en terrasses de Sa Pa dans le nord, le
marché de Bac Ha où se regroupent les minorités Hmongs le dimanche, le charmant petit
village de Hoi An, la ville de Hue, sans oublier
bien sûr Hanoï et ses lacs. 15 jours de bonheurs partagés avec nos parents que nous
sommes bien heureux de retrouver après 8
mois de périple !

Nous avons ensuite parcouru plus de 1 200 km
pour rejoindre Canton où nous nous sommes
arrêtés quelques jours chez notre "webmaster".
Nous nous sommes laissés guider par Mathieu
et Magali pour découvrir Canton. Notre séjour
s'est poursuivi plus longtemps que prévu à
Canton puisque Florent a absolument tenu à
compléter notre comparatif des hôpitaux. Il a
donc inscrit celui de Canton à son palmarès…
Une petite fièvre typhoïde l'a en effet contraint
à se retrouver sous perfusion, avec 80 autres
petits chinois, dans l'un des halls de transfusion
de l'hôpital. Rassurez-vous, il va maintenant
beaucoup mieux et n'a gardé aucune séquelle !
Puis, direction Shanghai en train : 24 heures de
voyage en " assis-dur ", ce qui signifie que l'on
ne dispose que d'un espace vital de 30 cm sur 30
cm pour s'asseoir et de 30 cm pour les
genoux… Et ce pendant 24 heures. Et encore,
c'était un train de luxe puisque climatisé !
Puis, nous avons passé 4 jours à Pékin où nous
sommes arrivés par le train: juste le temps de
visiter la ville et d'aller faire une randonnée sur
la muraille de Chine. Inoubliable !
Vous pourrez bientôt profiter des photos.
Et enfin, le 1er juillet, nous avons pris l'avion
pour Helsinki où nous avons retrouvé Julien,
Maxime et Martin, tous trois à vélo et qui vont
nous accompagner jusqu'à Paris.

Mais voila, les bonnes choses ont une fin.
Nous les avons raccompagnés hier à l'aéroport. Ce matin, nous nettoyons et réparons
nos vélos, et demain, nous retrouvons la
route. Direction la Chine. Là aussi, le programme promet d'être chargé, puisque nous
voulons atteindre Shanghai vers le 22 juin, en
ayant pris le temps de nous arrêter quelques
jours à Canton chez Magali et Mathieu, notre

Petit accident de trajet : l'une de nos deux
remorques casse ! Fort heureusement, nous
avons réussi à la faire ressouder ce matin, il ne
reste plus qu'à espérer que cela tiendra jusqu'à
Paris.
Nous sommes en ce moment au centre de
Tallin, très jolie ville qui a su conserver son
charme d'antan et ses rues pavées. Demain
nous reprenons la route en direction de
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Varsovie. Nous serons de retour à Paris le 8
septembre.
À très bientôt,

Remi et Florent

3 - D'Amériques centrale et du
Sud

lagunes, un volcan équatorien de 4 600 m, un
sommet de 5 800, le Pisco, et une tonne d'aventures sur la route….
Moi, j'ai adoré le trekking. J'avais mon propre
âne, Lachi, mais attention, j'ai épaté tout le
monde en courant à plus de 4 200 m sans un
essoufflement ! Mon 1er col à 4 750 m fut de la
rigolade ! Hasta Luego,

Robinou

Playa del Carmen, Quintana Roo, 30 mai 2002
Hola Amigos,
Nous nous sommes enfin baignés dans la mer
des Caraïbes ! Mais nous regrettons déjà l'ambiance tranquille des petits villages yucateques !
En effet ici, trop de touristes, d'américains et
tout est trop cher !
Nos derniers kilomètres furent toujours aussi
chauds mais nous avons tout de même pris le
temps de visiter une magnifique cité olmeque
maya : Chitzen Itza ! Aussi, la ville jaune du
Mexique : Izamal. Notre amie Virginie est bien
arrivée à Cancun avec tout un sac à dos de colis
pour nous ! Un grand merci à tous. Merci Alpi
pour la nouvelle chambre ! Super, fini les moustiques ou autres bébêtes sous l'oreiller ! (Que
nous n'avons pas !)
Mais, alors que nous, depuis 9 mois rien ne
nous a été volé (si ce n'est un caleçon !)Virgi
s'est déjà vue emprunter à long terme son
appareil photo tout neuf ! J'espère que cela ne
va pas gâcher son voyage !
Nous démarrons ce soir pour Palenque, puis
dans 4 jours pour le Guatemala. Il fait toujours
très très chaud et sommes heureux de partager
un peu de notre temps de voyage avec notre
amie !
On vous embrasse,

Nathalie Renard
www.robinstory.com
tdmrobin@hotmail.com

Lima, 20 août 2002
Buenos Dias,
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Vite un p'tit mot pour vous situer un peu notre
situation ici au Pérou. Papa est au musée de l'or
(histoire d'un peu de repos après son sommet
de 6 400 m) et maman, en fin de bronchite est
en train d'étudier notre prochaine étape.
Et moi je ne serai pas trop long car j'ai mes
p'tits copains péruviens qui m'attendent pour
jouer une partie de billes !
Nos 2 amis belges, Lolo et Gege, sont retournés au plat pays. Avec eux, nous n'avons pas
perdu notre temps : 850 km dans les Andes, un
trek de 4 jours au milieu de beaux sommets et

01/06/02
Bonjour,
Nous avons appris par un mail d'un lecteur
qu'un ou plusieurs de nos articles avaient été
publiés dans votre journal. Nous en sommes
heureux et flattés. Merci à vous.
En réalité, avant notre départ, c'est en feuilletant les archives de ABM que nous avions parcouru avec grand intérêt vos revues. Dans la
précipitation des derniers jours, nous n'avions
pas eu le temps de prendre contact pour nous
présenter, mais nous avions simplement relevé
votre e-mail, à tout hasard. Notre tour finira
mi-août à Rio de Janeiro, après avoir traversé le
Pérou, la Bolivie (parcours de montagne) et
l'Argentine. Demain, nous passerons un col à
4 320 m entre Cuzco et le lac Titicaca.
Merci encore.
13/06/02
Arrivés à Lima le 17 mai, nous montons rapidement à Huancayo (3 200 m) en bus, avant de
rejoindre Ayacucho (l'ex-QG du célèbre sentier
lumineux, aujourd'hui démantelé) puis Cuzco
(toujours en bus). Nous poursuivons alors à
vélo, direction La Paz, via le lac Titicaca.
Le mal des montagnes (le "soroche"), nous le
ressentons dès notre première ascension en bus
(nous passons de 0 à 3 200 m via un col à
4 800 m). Le seul remède, c'est attendre que
l'organisme s'habitue à l'amoindrissement de
l'oxygène. Il parait également que le mate de
coca (infusion de feuilles de coca) améliore les
choses (?); dans le doute, nous en avons
consommé…
D'où notre long trajet en bus jusqu'à Cuzco, qui
nous permet également d'éviter les pistes
rocailleuses à vélo. Amis de la montagne, écoutez bien : nous avons découvert, par hasard,
une route fabuleuse entre Huancayo et
Ayacucho. Si, à l'avenir, vous passez dans la
région, ne manquez pas cela. Pour le prix d'une
place de cinéma (20 soles, soit 7 euros), on a
droit à 11 heures d'émotions pures. L'autobus

passe de vallée en vallée, franchissant des cols
hauts comme le Mont Blanc. Les vallées sont
d'une étonnante beauté et plus profondes que
tout ce que nous avions vu jusqu'alors (de l'ordre de 1 000 m). En partant de bon matin, les
masses nuageuses qui occupent le vide des vallées sont encore là, et la vue est féerique.
Forcement, le bus longe des précipices impressionnants et il y a quelques moments de profonde détresse lorsqu'il doit croiser un autre
véhicule sur la piste étroite, et que tout le
monde dort sauf nous. Il ne s'agit pas là de
montagnes minérales, enneigées, mais de reliefs
arrondis, bien humides et bien verts, de cultures
et d'alpages (même à 4 500 m). On croise des
paysans, des lamas : il y a de la vie.
Autre merveille régionale : le Macchu Pichu.
Bien que l'on sache ce que l'on va trouver (tout
le monde connaît la célèbre photo), on est surpris par l'environnement : un mont abrupt au
milieu d'un écrin de montagnes. La précision de
la construction est étonnante, tout comme le
mystère qui plane encore sur la fonction du site.
À Cuzco (3 400 m), nous nous sentons acclimatés (après 10 jours en altitude) et partons
pour 700 km à vélo sur l'altiplano, jusqu'à La
Paz, capitale de la Bolivie. Dès lors, notre altitude oscille autour de 3 800 m. Les routes sont
bonnes et faiblement pentues. Tout se passe
sans problème, y compris un col à 4 300 m.
Enfin, c'est sur ces hauts plateaux que nous
avons rencontré les habitants les plus charmants de notre tour du monde. Leur gentillesse
et leur calme olympien semblent inébranlables.
Le revers de la médaille, c'est une timidité
excessive. À l'inverse de l'Asie, nous n'avons pas
réussi à nouer de vrais liens d'amitié.
Nous vous écrivons aujourd'hui de La Paz. Ici,
l'élimination de l'équipe de France fait la une
des journaux (en première page, on voit des
supporters pleurer sur le trottoir, ou Zidane se
prendre la tête). Nous vous raconterons dans le
prochain mail comment nous avons vécu le
match France-Danemark, depuis nos hauts plateaux.
04/08/02
Voici le dernier compte rendu, notre tour du
monde s'achevant à Buenos Aires le 7 août.
Nous sommes entrés en Argentine le 9 juillet,
par la ville de La Quiaca, située sur la pointe

nord du pays, sur la frontière bolivienne. Nous
avons ensuite enchaîné 10 étapes de vélo, toujours vers le sud, jusqu'à la ville de Tucuman, en
passant par Humahuaca, Jujuy et Salta. C'est en
bus que nous avons rejoint Cordoba, puis Santa
Fé. Notre dernier parcours a vélo nous avons
conduit à Rosario d'où nous avons rejoint
Buenos Aires en bus.
Après la Bolivie, nous pensions que plus aucun
paysage de montagne ne pouvait encore nous
surprendre. Nous avions tort. Ici, la route serpente au milieu de canyons pittoresques,
notamment la Quebrada de Humahuaca et la
vallée de Lerma. Nous sommes encore en haute
altitude, et il n'y a ni terre, ni végétation : les
roches sont à nu, fortement altérées par l'eau.
La forme des chaînes de montagnes qui nous
entourent est quelconque, mais leurs couleurs
sont inédites.
Petit à petit, au milieu de ce panorama, nous
redescendons à une altitude normale. Vers
1 500 m, on trouve une végétation luxuriante. Après plusieurs mois passés dans des
déserts minéraux, le retour à la verdure est saisissant. Les routes sont belles et ombragées, la
température de type printanière, les vignes et le
vin rouge font leur apparition, ainsi que les douches chaudes dans les alojamientos, et on croise
des Renault et Peugeot un peu partout : on se
croirait presque déjà rentrés en France.
Nous tenons une forme olympique, du fait de
notre redescente (après 2 mois passés aux alentours de 4 000 m), et les cols se gravissent sans
le moindre essoufflement : nous sommes bel et
bien dopés à l'EPO (l'état de grâce ne durera
que quelques jours, malheureusement).
Anecdote amusante dans une petite ville entre
Santa Fé et Rosario : la propriétaire de l'hôtel a
alerté la presse locale pendant que nous prenions notre douche. 2 stations de télévision
ont alors débarqué dans le hall ainsi qu'un
journaliste de la radio (qui nous a joué le mauvais tour de nous interviewer en direct et en
espagnol…).
Un fait divers : 2 jeunes garçons âges de 12 et
15 ans ont braqué un supermarché de Buenos
Aires. La presse télévisée est arrivée sur les
lieux et a retransmis l'événement en direct
pendant 4 heures. Les jeunes gens se sont finalement rendus à la police, en titubant car ils
avaient pas mal picolé dans le magasin, et s'étaient goinfrés de nourriture. Ils n'avaient pas
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touché à la caisse, ils avaient seulement faim.
[Note du correcteur : suivent d'excellentes
informations générales sur la crise argentine
que la place dédiée aux nouvelles des voyageurs, non extensible dans la revue, ne nous ne
nous permet pas d'insérer. Que les auteurs
veuillent bien nous pardonner ! ]

Recherche sponsors
Nous avons comme
projet de partir en
tour du monde au
mois de septembre
pour une durée de 4
ans et un parcours de
plus de 100 000 km.
Sachez que c'est suite
à une visite de votre
dernier salon à St
Denis au début de
l'année que nous
avons vraiment décidé de partir.
Nous sommes à la
recherche de sponsors.

Isaac PEETERS
et Gaël MARYN
http://www.aventureet-decouverte.org
I. Peeters
171, bd. V. Hugo
13340 Rognac

Dans les rues du centre de Buenos Aires, la
crise ne se ressent pas. Les galeries commerciales sont rutilantes, bien achalandées, et noires
de monde chaque soir. C'est dans la nuit - vers
10 / 11 h - que l'on voit arriver d'étranges
camions déglingués en provenance de la banlieue, avec à bord des équipes d'adolescents
chargés de fouiller les poubelles de la rue pour
en retirer tout ce qui est encore récupérable,
monnayable ou recyclable. Il ne se passe pas un
jour sans une petite manifestation (bon enfant,
d'après ce que nous en avons vu). La crise est
un passage obligé dans nos discussions avec les
Argentins : il n'y en a pas un qui n'ait pas abordé le sujet. Il est question d'élections présidentielles en mars, peut-être anticipées en décembre, mais cette perspective n'apporte pas un
grand espoir, car les Argentins que nous avons
croisés ne croient manifestement plus en leurs
hommes politiques.
Ainsi s'achève, sur la belle ville de Buenos
Aires, notre tour d'horizons. Nos compteurs
affichent 11 000 km, et nous bouclons en ce
moment même nos valises pour notre retour au
pays, la semaine prochaine.
Nous espérons avoir réussi, à travers ces mails
improvisés dans les net-cafés, à faire partager
quelques-unes de nos sensations et impressions.
Bravo à ceux qui ont eu le courage de les lire !
Merci à ceux qui nous ont envoyé leurs messages d'encouragement et de sympathie (qui nous
ont - toujours - fait très plaisir).
Jusqu'à nouvel ordre, nous gardons la même
adresse e-mail (peut-être y aura-t-il encore un
ultime compte rendu, tour d'horizons : retour
sur Terre !).
À très bientôt !

Sophie Durner et Lionel Bertrand,
tourdhorizons@yahoo.fr
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30/06/02
La traversée du désert
Salar d'Uyuni. 3 653 mètres d'altitude. Le plus
grand désert de sel du monde. 12 000 km2 de
platitude salée, une piste cyclable infinie où l'on
peut rouler les yeux fermes, deux jours de bonheur en vélo.
Vision féerique d'un monde bicolore, sol blanc
et ciel bleu, et le cyclo qui roule tout simplement au milieu.
Le Sud Lipez, c'est une autre histoire. 300 km
de piste infâme entre 4 000 et 5 000 mètres d'altitude. Sable, tôle ondulée, pierres ; tandis que
l'Equipe de France encaisse les buts, nous
encaissons les chocs sur nos bicyclettes.
Un vent glacial, violent, souffle en permanence,
nous balaie, nous freine ou nous pousse au gré de
sa folie. Les nuits sont fraîches (-16 °C un matin
au sortir de la tente), les pauses pique-nique frigorifiées. Grâce à un topo CCI erroné, nous avons
manqué d'eau et de nourriture pendant deux
jours. Fatigue, froid, faim, soif, nous avons vécu
là-haut les 6 jours les plus durs de tout le voyage.
Mais quelles beautés : des lacs rouges, verts,
bleus, aux abords blanchis de sel, refuges pour
les Flamands roses, des volcans en pagaille, des
roches de toutes les couleurs, des immensités
de sable et de pierre. Un sentiment d'isolement
extraordinaire. Et toujours ce ciel si pur, d'un
bleu intense, immaculé, comme un
"Monochrome" de Whiteman.
C'est l'Enfer du cycliste et le Paradis du touriste. Nous sommes des cyclotouristes et nous ne
savons pas qui des anges ou du Diable nous a
conduits ici.
Pour conclure en beauté notre session andine,
nous nous sommes offert l'ascension en baskets
du Licancabur, 5 916 mètres. Du haut de ce tas
de cailloux, la Laguna Verde n'a jamais été aussi
verte et nos rêves de voyageurs n'ont jamais flotté aussi légèrement dans l'air frais du matin.

Xavier Adam et Xavier Fain - La Paz
xav et xav@caramail.com

4 - D'Europe
Venise, Italie, 11 juin 2002
Je me nomme Daniel François. Déjà trois mois
de route en France et en Italie. Il s'agit d'une
reprise. Hispaniola 2, mon fidèle coursier, un
VTT, m'accompagne bien entendu, en dépit de
son âge (au moins 15 ans). Je rappelle que nous
avons parcouru plus de 40 000 km ensemble,

entre 1989 et 1993, à travers l'Amérique latine.
Cette fois-ci, c'est l'Inde qui est le but du voyage, avec traversée de l'ex-Yougoslavie, l'Albanie,
la Turquie, l'Iran, l'Afghanistan et le Pakistan.
Ce ne sera certainement pas une promenade de
santé mais j'ai envie de la tenter.
En France, j'ai roulé pendant 51 jours, d'abord
du Pas-de-Calais jusqu'aux Pyrénées, puis jusqu'à Menton. Routes départementales, camping
sauvage, cool. L'Italie, ce fût plus sportif. Les
camions sont partout et certains ne "voient"
pas les cyclistes.
Toute info sera la bienvenue en ce qui concerne
les pays qui sont encore devant moi.

Mon e-mail : dafrancois@hotmail.com
Mon site Internet : http://daniel-velo.fr.st

5 - D'Amériques du Nord
28/06 02
Bonjour à tous,
Les vacances aux Etats-Unis se passent bien, j'ai
vu les geysers de Yellowstone, c'est magnifique !
Il y a le vieux fidèle d'où jaillit toutes les
90 mn, 25 m3 d'eau bouillante à une hauteur
de 30 à 55 m pendant quelques minutes puis
se calme.
Mais il y a d'autres geysers, comme le geyser
castle, en éruption toutes les 11 heures environ,
qui rejette de l'eau bouillante pendant 20 mn,
suivie de vapeur d'eau dans un ronflement de
30 mn, et s'apaise ensuite.
C'est impressionnant de voir tous ces geysers en
éruption les uns après les autres, il y en a partout !
J'ai vu 2 ours, ils n'avaient pas l'air dangereux.
Les bisons d'aspect pacifique sont facilement
agressifs parait-il, des visiteurs sont tués toutes
les années.
Il fait chaud le jour, 30 degrés à 2 000 m, mais
frais la nuit.

Depuis notre départ de Montréal, le 8 juillet, nous
avons parcouru jusqu'à présent plus de 2 000 km.
Nous sommes à ce jour à Cheticamp, un petit
village en région acadienne dans l'île du Cap
Breton au nord de la Nouvelle Ecosse. Nous
avons roulé sans interruption 7 jours depuis
Halifax, capitale de la
Nouvelle
Ecosse. Nous
nous sommes
arrêtés 2 nuits
dans ce village
pour profiter
de la plage et
reposer les
mollets !
Après notre
arrêt à Bar
Harboor,
nous avons
quitté l'état du
Maine pour
retrouver le
Canada par le Nouveau Brunswick. À St John,
sous la brume, nous avons pris le ferry pour
Digby en Nouvelle Ecosse. Nous avons traversé la presqu'île par la route 8 en passant à côté
du parc KEJIMKUJIK. La route n'était pas très
difficile et le temps s'était remis au beau. À partir de Liverpool, nous avons suivi la côte jusqu'à
Halifax, en passant par la très jolie ville de
Lunenberg. C'est une petite ville de style très
Anglais avec de vieilles maisons du XIXème et
même fin XVIIIème s.
La Capitale, Halifax, est une ville très
Américaine avec un mélange de buildings
modernes et d'immeubles en briques plus
anciens. Une citadelle anglaise domine la ville.
Nous avons séjourné en ville dans un bâtiment
universitaire.
Nous sommes ensuite remontés jusqu'à
Cheticamp en passant par Antigonish juste
avant l'île du Cap Breton. Nous avons eu seulement 24 heures de pluie depuis le début de ce
voyage. Il semble que le soleil nous suive.
Beaucoup de gens nous disent que c'est un été
pluvieux, nous avons semble-t-il de la chance.

Daniel François à Venise

Maintenant, direction le Colorado.

Alexis Malafosse
alexis80@boursorama.com
13/08/02
Bonjour à tous,
Quelques nouvelles fraîches depuis l'Acadie.

Un des avantages d'être à vélo, c'est de pouvoir
faire beaucoup de rencontres, les gens sont très
curieux sur notre parcours et notre motivation.
Depuis notre dernier mail, nous n'avons pas
cessé de nous faire des amis que nous revoyons
quelques jours plus tard sur la route ou qui nous
donnent des nouvelles par Internet. Un couple
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Recherche d’idées !
Voilà déjà presqu'un
an que nous avons
assisté au festival.
Voilà déjà six ans que
ce projet est dans un
coin de notre tête. Et
voilà que nous le mettons en œuvre : effectuer un Tour du
Monde des îles à vélo !
Pourquoi les îles ?
Bonne question !
Nous souhaitons aller
à la rencontre des
"îliens". Notre projet
est décrit sur notre
site web, http : //
perso.wanadoo.fr /
ilesavelos. Nous
sommes en pleine
préparation et en
recherche de sponsors. Nous serions
heureux que notre
projet soit mentionné
dans la revue du CCI
afin de nous faire
connaître. Peut-être y
aura-t-il des idées
pour nous aider.

Yves Vandervennet
Virginie Hauffray
yves.virginie@tiscali.fr
V. Hauffray
54, av. de la Colonne
31500 Toulouse

26

de Québécois rencontré au Nouveau Brunswick
nous attendait même à l'arrivée du ferry à Digby
en Nouvelle Ecosse. Il faut dire que nous ne
passons pas inaperçus avec nos vélos chargés et
que les drapeaux Européens intriguent les
Canadiens. Lorsque nous rencontrons des francophones, la discutions s'éternise souvent et les
conseils que nous recevons nous sont des plus
précieux. Sur notre route, nous avons croisé
quelques cyclistes chargés, notamment un, d'une
soixantaine d'années qui venait de traverser le
Canada d'ouest en est, quelque 6 000 km en 63
jours, un bel exemple pour nous…
A bientôt

livre verra sans doute le jour. Un nouveau site
également.

RETOUR DE VOYAGE

Comment terminer pareille promenade sans
vous remercier tous. Par votre présence au
départ ou à l'arrivée, par vos messages de soutien, à tous les inconnus qui nous ont envoyé
un petit mot et surtout à toutes ces personnes
rencontrées sur la route et qui nous ont offert
gîte, couvert ou simplement, et sans doute c'est
le plus important, un sourire. Merci à toute
cette grande famille du voyage. Sans vous, il
aurait manqué un peu de piment et cette aventure aurait été différente.
Pour terminer, je ne peux manquer de remercier tout particulièrement mes parents pour
leur soutien inconditionnel, mon amie Caroline
pour sa patiente et surtout mon frère qui m'a
permis de réaliser mon rêve.

13/06/02
Bonjour à vous tous,

Profitez bien tous de la vie, réalisez vous aussi
vos rêves les plus fous,

Vélonomade : Jean-Louis Martel et
Nicolas Scellier, email : velonomade@tiscali.fr
Notre site : http://velonomade.chez.tiscali.fr/

Ce samedi premier juin, mon vélo a enfin eu
l'occasion de mettre pied à terre. Fini pour lui
toutes ces souffrances. Après avoir tant enduré,
subi moult bricolages, l'âge de la retraite a enfin
sonné.
Pour son dompteur également, l'Aventure
prend fin. Soulagé quelque part, content de
vous retrouver tous mais surtout songeur
devant toutes ces expériences au moment de
m'enfouir dans mon lit. Y aura-t-il une suite à
cette histoire ? Quelle sera ma prochaine destination ? Je n'en sais fichtre rien. Rien que l'idée de ne partir que 3 ou 4 semaines me fait
peur. Que peut-on découvrir en si peu de
temps mis à part les hauts lieux touristiques
d'un pays…
En 10 jours, combien de fois ne m'a-t-on pas
demandé comment je vais m'y prendre pour me
réinsérer dans notre société. Je répondrai simplement que tout à une fin. Cela, on le savait
avant de partir. À présent mon but est de profiter de mon acquis, de faire rêver les amis et de
regarder vers le futur.
Près de deux ans de voyage ne peuvent se
résumer en quelques lignes. Vous avez eu l'occasion de suivre 'irrégulièrement' nos aventures au travers de notre site Internet.
Aujourd'hui, il est à jour pour ce qui est du
moins des récits. En attendant de faire complètement peau neuve… Au niveau des souvenirs, un diaporama est en préparation mais
sans doute pas de projection avant 2003. Un

Olivier Pierard
o_pierard@hotmail.com
21/08/02
Bonjour à Tous,
Voilà des petites nouvelles importantes.
Je vous avais parlé d'un tour de France en vélo
qui se voulait compagnonnage des compagnies
de marionnettes. Et bien, je suis partie en voyage le 15 août, l'euphorie au palpitant, mais je
suis déjà revenue. Décision contrainte par la
sagesse. Car j'ai été agressée dès le premier jour,
et à deux reprises, par un homme en manque "
d'amour " armé d'un couteau pour être plus
convaincant. Je m'en suis bien sortie même si je
n'ai pas vraiment agit comme il aurait fallu le
faire dans de telles circonstances. Là, à présent,
j'ai porté plainte.
Bien sûr, je ne veux pas que cette mauvaise
expérience vienne renforcer les discours sécuritaires (D'ailleurs, au passage : mon agresseur
était blanc, beau gars et relativement cultivé).
Non, c'est juste qu'être une femelle seule et isolée, ça doive faire physiologiquement et inconsciemment " coït, coït, coït " dans les cerveaux
mâles. Et s'ils subissent leurs pulsions en étant
embrumés par la solitude ou la bêtise et en
manquant d'interdits culturels ou éducatifs, et
bien cela doit faire ce genre de situation…
En préparant le projet, je me doutais que je
risquais de tomber avec un peu de malchance
de temps en temps sur un " tordu ". Confiante

par nature, cela ne m'inquiétait pas outre
mesure. À présent, en étant agressée dès le
premier jour de voyage, j'ai l'impression que
seule à vélo, avec tout mon chargement de
voyage ; je peux les attirer. Être voyageuse
cycliste isolée serait une situation de vulnérabilité repérable. Aussi, je n'ai plus le désir de
partir seule : ce fut une expérience trop douloureuse et trop angoissante pour accepter
qu'elle puisse se répéter. Mais, Je serai heureuse que vous me disiez ce que vous en penser,
car d'après vos expériences, ai-je raison de tirer
ces conclusions ?
Pour l'instant tout est différé. A quand, je ne sais
pas trop encore. Mais je repartirai, soit avec un
coéquipier motivé par le projet (c'est dissuasif
d'être deux et plus sympa aussi…) ou bien avec
un bon gros chien dressé pour me défendre…,
d'ailleurs à ce sujet, d'autres l'ont-ils fait de partir avec un chien ? Comment s'y sont-ils pris ?
(Moi, j'ai une remorque, je pourrais y enlever les
marionnettes pour y mettre le toutou).
Est-ce que vous pouvez enlever mon annonce
sur le site ? (Je suis d'ailleurs matériellement
complètement équipée à présent). Merci à
tous ceux qui m'ont encouragée, ainsi qu'à
tous ceux qui m'ont invitée à passer les voir. Je
garde tout cela précieusement pour mon prochain départ…

Bon courage et bon plaisir, dans vos projets
respectifs.

Mathilde Clémencelle.
mathilde clemencelle@voila.fr

ANNONCES
14e FESTIVAL des GLOBES-TROTTERS
du 22 au 24 novembre 2002 au Palais des
Arts et Congrès d’Issy-les-Moulineaux,
25, av. Victor Cresson (métro Mairie d’Issy).
Prix : journée 8 € (13 € non adhérent)
soirée 10 € (14 € non adhérent)
passeport 20 € (30 € non adhérent)
Programme sur demande (joindre enveloppe
timbrée et adressée). Et sur www.abm.fr
ABM : 11, rue Coulmiers 75014 Paris
01 45 45 29 29

Les nouveaux t-shirts,
sweats et casquettes
sont toujours disponible
chez
Joëlle
Ayache, Reniéville
76890 Val de Saane,
tel : 02 35 32 42 61 et
au local CCI (2e et 4e
mardi de chaque
mois).

AUTOUR DU MONDE
22e FESTIVAL de reportages, de voyages
et d’aventures du 31 janvier au 1er février 2003
à l’Espace Quinière, av. du Maréchal Juin à
Blois.
Inscription avant le 13 octobre 2002.
http:/autour.du.monde.free.fr
http:/autour.du.monde@free.fr
Tel.: 02 54 43 64 19
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Réunion/permanence les deuxième et quatrième mardis de chaque mois entre 19 h 30
et 21 h suivi d’un resto.
Cyclo-Camping International est une association sans but lucratif fondée en 1982. Elle
regroupe et informe ceux qui « voyagent à vélo
sans aide motorisée » (extrait des statuts).

REVUE :
Les textes et les photos pour le n° 85
(hiver 2002) devront être parvenus avant fin
octobre, fin janvier pour le n° 86 (disquette
Word appréciée pour Mac ou PC).

Conseil d’administration de l’association
Cyclo-Camping International :
JEAN-MICHEL PAOLETTI, prØsident, Joseph
JAUNEREAU, trØsorier, Nathalie GERGOIS,
secrØtaire, Joºlle AYACHE, Robert LECOCHE,
Jean-Luc MARECHAL, Serge ROUSSEAU.

Nom ....................................Prénom .................................................
Adresse ..............................................................................................
Code postal ....................Ville ...........................................................
Né en ................. 0 J’accepte que mes coordonnées soient diffusées aux autres adhérents.
Tél. ......................
Adresse électronique : .................................................................
cyclo accueille cyclo oui non
adh. FFCT oui non
(si oui, préciser les conditions d’accueil : nombre de jours, de personnes, camping possible)

0 J’adhére à l’association pour un an et je m’abonne à la revue pour
4 numéros : 23 €.
0

Je m’abonne à la revue pour 4 numéros sans adhérer à l’association :
15 € (France) ou 17 € (étranger).

Photo de
couverture :

0 Je m’abonne à la revue pour 4 numéros (je suis déjà adhérent à l’association) : 11 € (France) ou 12 € (étranger).

Serge Rousseau, au 20
ans de CCI dans les
Dombes.

L’adhésion est valable pour une année civile
Paiement étranger uniquement par versement sur le compte postal :
30041/00001/0765352K020/83 PARIS (pas de chèque étranger en euros).

N 85 : fin dØcembre
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cci@club-internet.fr

Cyclo-Camping International est entièrement
animé par ses adhérents, des bénévoles qui
participent à leur association et la font vivre.
CCI propose à ses adhérents des fascicules par
pays (qui groupent la fiche du pays, les coordonnées des adhérents qui ont parcouru le pays et
des récits de voyage sur ce pays) disponibles
contre une enveloppe 21 X 29,7 timbrée à 0,70 €
et portant le nom et l’adresse du demandeur, des
sorties à vélo (notamment des quinzaines l’été),
un service d’accueil entre cyclo-voyageurs, cycloaccueil-cyclo. L’association publie une revue trimestrielle (celle que vous avez entre les mains).
Elle organise chaque année, au mois de janvier,
un festival du voyage à vélo.
Une Lettre d’information trimestrielle est
envoyée à tous les adhérents de Cyclo-Camping
International.
Un centre de documentation est ouvert aux
adhérents à Paris (25, rue Ramus - 75020 Paris
métro : Gambetta) les deuxième et quatrième
mardis de chaque mois.

Pays parcourus ces dernières années (1999-2002) :
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