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Si la chaleur de cet été a été insupportable pour
certains et désastreuse pour la Planète, elle n’aura pas
pour autant freiné notre envie de pédaler ensemble ,
voyages itinérants touristiques , brevets longues
distances , concentrations de la semaine fédérale ,
sans oublier les participantes aux organisations de
la commission féminine du Codep 44.
Est-ce une conséquence du plan vélo ? Depuis le début
de cette année, une bonne dizaine de nouveaux
adhérents nous ont rejoints et nous recevons en
permanence des demandes de renseignements sur le
site internet.
La commission communication vous informe et relate du
mieux qu’elle peut les événements de la vie du club, par
le site internet de l’UCNA et le cyclo info. Vos articles
relatifs à vos diverses activités cyclo sont toujours les
bienvenus et contribuent à agrémenter la vie du club.
Dernier trimestre 2022, il faut déjà penser aux projets
de l’année 2023.
À toutes et à toutes, je vous souhaite une agréable fin
d’année.
Daniel Brossard

Les contributeurs : Daniel Abos, Denis et Marie-Christine Aftalion, Daniel Brossard, Jean-Charles Douet,
Jean-Claude Jegouzo, Jacques Le Goff, Anne et François Guimont, Antoine George
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1/ Le thème du trimestre : Le voyage à vélo !
Heureux, qui comme un Ucéniste, a fait un beau voyage…
Ce pastiche du poème de notre voisin Joachim du Bellay pourrait figurer sur la porte
de la rue Gaston Turpin tant le goût du voyage est développé à l’UCNA. Car s’il existe
un groupe tonique et suractif orienté vers la performance, il y a aussi une autre partie
de nos amis qui conçoivent le vélo comme le meilleur outil pour découvrir le monde et
les autres. Ce sont d’ailleurs parfois les mêmes, car le goût de la performance et du
dépassement n’interdit pas le bonheur de musarder à la découverte.
Le vélo a l’avantage sur beaucoup d’autres modes de transport de véhiculer une image
positive et bon enfant ; non seulement un cycliste ne fait pas peur, mais il fait envie.
Même si la performance physique est réelle, surtout quand on soupèse un vélo de
voyage chargé, elle semble réalisable pour quiconque est tenté de sortir de sa routine.
Un vélo ne coûte pas cher, ne pollue pas, ne fait pas de bruit, ne menace personne et
ceux qui en descendent sont l’objet de toutes les curiosités bienveillantes de la part
des gens du cru. Un cyclotouriste irradie autour de lui le rêve de l’aventure accessible
! Le vélo de voyage permet de découvrir des territoires à faible allure , ce qui ne
préjuge pas de l’effort physique engagé ; une montée de col avec les sacoches ou en
tirant un bob ou même une journée passée à gravir une succession de petites
collines , mérite le respect . Songez par exemple que le simple fait d’aller à Rennes ,
notre voisine, correspond à une centaine de kilomètres de distance, mais plus de 1.
000 mètres de dénivelé ! Sortis des Landes et de la Beauce , le terrain durablement
plat est rare et l’idéal, le faux plat descendant vent dans le dos, encore plus !
Ce numéro de votre Cyclo Info, sera la première partie d’un large thème sur les
voyageurs à vélo. Ce trimestre, nous allons illustrer deux modes de voyages de nos
amis : le voyage découverte des autres avec Daniel et Isabelle A., celui en groupe
organisé avec Christiane et Jean-Claude J. ou Marceline B., enfin, le tandem avec
Denis et Marie-Christine Aftalion. Nous réserverons le culturel version Fédé avec
Jean-Charles D. pour le prochain numéro.
Merci à tous les contributeurs, lecteurs, régalez-vous… Puis rejoignez-les !
2/ Premier portrait : Daniel et Isabelle A., laisser le bon temps rouler !
Pour Isabelle et Daniel, les voyages à vélo sont aussi une occasion de faire de belles rencontres. Après des
parcours en France, en Europe et sur les pistes d’Amérique du Sud, ils ont choisi cette année de faire le tour des «
Copains d’Armor » en suivant les côtes de Bretagne, en flânant et se laissant un maximum d’espaces de liberté.
Si Daniel roule régulièrement avec le club, Isabelle ne roule qu’occasionnellement. Ce peu de pratique ne la stresse
pas le moins du monde, « L’entraînement vient en roulant, après 3 jours tout va bien ! »

Combien de temps êtes-vous partis ?
Daniel. Ce dernier voyage a duré six semaines cet été. Rouler en Bretagne, c’était confortable
et assez facile, même s’il y a eu quelques bons raidillons.
Comment voyagez-vous ?
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Daniel. Nous avons de solides randonneuses en acier,
bien équipées pour la route et les chemins et qui
pèsent leurs 17 kilos. Plus d'une vingtaine de kilos de
bagages nous permettant de voyager en autonomie ,
répartis dans quatre sacoches et un sac étanche .
Nous ne cherchons pas à aligner les kilomètres ,
nous faisons plutôt le plein d ’instants , de
rencontres et d’émotions au rythme tranquille de
notre progression.
Où dormez-vous ?
Daniel. C’est très variable ; dans un vrai lit chez des
amis ou des rencontres de passage, dans des petits
campings, ou encore en bivouac en s’installant sur le
bord d’un chemin, dans un champ, un bois... Nous
essayons d’éviter les campings, bondés en période
estivale, mais ils sont parfois incontournables en zone
urbanisée ou après quelques jours sans douches…
Bon, le prix à payer pour l’autonomie et la liberté, c’est
une dizaine de kilos en sus (tente, duvets, matelas,
réchaud, gamelles, nourriture).
Comment se retrouve-t-on accueilli chez un particulier ?
Isabelle. Ça se fait comme ça, ce n’est pas prévu…les
contacts sont spontanés et bienveillants . Il a parfois
suffi de demander de l’eau ou bien de s’enquérir d’un
endroit pour poser la tente pour que nous soyons
invités à dormir (et parfois à partager le repas ) dans
une maison, un garage, une grange, un jardin.
Et pour le bivouac ?
Daniel . En général , le matin au départ , on ne sait pas
où l’on va passer la prochaine nuit . Dès que la fin d’
après - midi approche , on repère les endroits propices
et on attend le soir pour s’installer, en respectant la
règlementation relative au bivouac ou avec l’accord
des particuliers pour s’installer sur leur terrain . On
laisse toujours l’endroit sans traces après notre
passage. Juste une fois dans les Côtes-d’Armor, nous
avons été délogés au matin par la police municipale …
mais très gentiment.
Avez-vous peur parfois ?
Isabelle. Peur, non. Parfois un peu d’appréhension en
fin d’après-midi en me demandant si on va finalement
trouver un coin tranquille pour bivouaquer. Et plus on
pratique le bivouac, plus on est sereins.
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Vous ne roulez pas totalement au hasard…
Daniel. On a un point de départ, une destination et un
moment approximatif de retour. La route et les étapes, on
les choisit en avançant, et souvent elles évoluent au fil du
voyage. Lors de ces voyages, nous faisons aussi des
randonnées à pied. Le fait d’être en autonomie nous
donne beaucoup de liberté.
Comment préparez-vous vos voyages ?
Daniel. On préfère imaginer nous-mêmes nos voyages
plutôt que d’opter pour du « prêt à rouler ». J’aime le
temps de préparation, c’est voyager
avant le voyage. Pour le matériel, on
s’assure du parfait état de nos
équipements et de pouvoir effectuer
les petits dépannages. Pour les
itinéraires, on consulte des récits de
voyage, des forums, des sites, des
cartes et des voyageurs en cours de
route.
Pourquoi voyagez-vous ?
Daniel. Pour profiter de ce sentiment
de liberté que procure le voyage à
vélo et pour se donner des chances
de rencontrer l’inattendu au détour
d’un chemin.
Isabelle. Pour les beaux paysages,
les petites routes et chemins
tranquilles, et pour les rencontres.
Dans les rencontres furtives, chacun
donne toujours le meilleur de luimême.
Un soir, en bivouac en haut d’une
falaise, un gars arrive près de notre
bivouac ; c’est un parapentiste ; en
attendant les bonnes conditions pour
décoller, il sort…son accordéon…et
nous voilà partis à jouer ensemble au
coucher du soleil. On pédale pour ces
moments-là !
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Daniel. En Dordogne, on arrive dans une
épicerie, le vendeur était un fou du Seigneur
des Anneaux de Tolkien. Deux heures avec ce
passionné de médiévalisme, épée du roi
Arthur accrochée au-dessus des boîtes de
petits pois : le gars voulait partir vers la
Palestine en tenue de Croisé avec sa cotte de
mailles faite maison … bon , on le lui a
déconseillé !
Isabelle. En Patagonie, on a été pris un jour en
stop avec nos vélos par une bétaillère, et le
chauffeur nous a déclamé en lâchant son
Le carnet de voyage avec les dessins
volant tous les poèmes de Pablo Neruda.
Daniel. On aime bien ces rencontres, éphémères ou pas. Et à vélo c’est facile, il suffit de poser
pied à terre. Parfois on reste en contact pendant des années avec ces personnes rencontrées
à vélo. Et cet été, comme on faisait le tour des copains de Bretagne, on a baptisé notre petite
virée « Les copains d’Armor ».
Comment se sont passées ces six semaines en Bretagne ?
Daniel. La première semaine, il a plu …mais finalement, la pluie, ça facilite aussi le contact et
ça favorise l’hospitalité : on était à attendre l’accalmie qui ne venait pas dans le café d’un village,
et on tombe sur Michel le maçon, qui se met à improviser au piano, suivi de sa voisine éleveuse,
qui joue tous les standards de musiques de film. Et pour finir, on se retrouve autour d’un bon
diner dans la minuscule maison de la serveuse du café, avec ses amis : merci, la pluie !
Et quand il a fait beau et (très) chaud durant le reste du voyage, nous avons roulé heureux,
avec des paysages magnifiques…surtout au coucher du soleil, les soirs de bivouacs.
Isabelle. Bon, ho, il y avait quelques petites côtes quand même ! Et parfois par 35° sur un
asphalte ramolli ! Et là, je ne me souviens pas avoir chanté…
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Et vos repas ?
Isabelle rit. On ne fait pas vraiment dans la gastronomie …le soir , c’est bouillon -cube au
vermicelle : tu y ajoutes une courgette coupée en tout petits morceaux , et tu te régales . 4
étoiles , 2 min de cuisson sur un réchaud de voyage . À midi , c’était plutôt pain , fromage ,
tomates , sardines . Ça n’empêche pas les petits restos de temps en temps et le café du
matin au bistrot du coin.
Et la musique à vélo ?
Isabelle. C’était une première lors de ce
tour de Bretagne. Daniel joue sur une
mini guitare de voyage, transportable
sur un vélo et moi de la flûte traversière.
Nous nous arrêtions pour jouer dès que
l’endroit nous y appelait : au bord d’un
canal ou d’une rivière, au pied d’un
phare, sur une falaise face à la mer…
.
Daniel. Et ça peut engendrer des
rencontres. Au pied du phare de
Une belle rencontre au Chili.
Doelan,
on
jouait
discrètement
quelques morceaux, et quand on s’est
retournés, il y avait 12 personnes derrière nous. Échanges, rigolades, …
Isabelle, tu dessines aussi ?
Je fais des croquis rapides de voyage, quand on pose pied
à terre en chemin. Ca me permet de m’imprégner du lieu,
de l’ambiance… et de « laisser le bon temps rouler ».

À la fin de cette interview, je suis pris de nostalgie. Je laisse
Daniel et Isabelle à regret, en me disant qu’il faut
absolument que je reprenne « La guitare de do à do pour
les nuls ! » …et le dessin.
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3/ Second portrait. Denis et Marie-Christine A., le bonheur du tandem, avec ou
sans les watts !
Denis et Marie-Christine sont bi : marcheurs et cyclos ! Ils marchent et roulent
ensemble. Pour la partie cycle, c’est en vélo pendant l’année lors des sorties du
mercredi et en tandem en été pour des voyages souvent lointains, qu’ils apprécient
particulièrement. J’interviewe Denis tandis que Marie-Christine se prépare à un jogging
matinal.

Tandem et Bob, respect !

Depuis combien de temps roulez-vous ?
On avait un tandem depuis longtemps, sans nous en servir. On a recommencé à ma
retraite, il y a une dizaine d’années. Après une mise en jambes avec le tour de la forêt
de Compiègne, trente kilomètres, on a pris plaisir et on a très vite fait de l’itinérant.
Marie -Christine ne s’est mise au vélo de route que depuis trois ans , mais nous
aimons vraiment cette façon de voyager . En VTT , nous roulions à des vitesses
différentes, pas en tandem.
Les voyages ?
Tout a commencé vers 2011. Nous avions acheté un tandem inadapté et on voulait
aller à Assise, dans le centre de l’Italie. Départ de Nantes, tout va bien, mais à Blois
on casse une jante, nouveau départ, dans les Dombes, un matin, juste après le départ,
on a plié le tandem. C’est assez impressionnant. Fin du premier voyage, mais pas fin
des vacances en tandem. Nous sommes revenus à Nantes et on en a acheté un solide
à Montaigu avec lequel nous sommes aussitôt partis en Bretagne. Par la suite, nous
sommes est allés à Assise, en deux fois.
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Dinette au bord du fleuve… Le photographe, qui vient briser ce moment d’intimité, n’a pas l’air bienvenu…

Depuis cet été, vous êtes passés à l’électrique…
Nous sommes partis aux Quatre Vents, le centre géré par la Fédération dans le Massif
Central, avec le tandem. Le passage des vélos légers pendant l’année au tandem
lourd a été difficile ; au-delà de 6% de pente, on ramait. En tentant le col du Béal, 7%
sur 20 km, on a abandonné à 3 km de la fin.
On n’a pas tardé à électrifier le tandem. Nous voulons en profiter un maximum. Le
tandem est naturellement lourd ; le moteur et la batterie ne changent pas
fondamentalement les choses. Sur le plat, tout va bien, nous roulons sans moteur,
mais dans les côtes, le moteur est essentiel.
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Qu’est-ce qui vous attire dans le voyage itinérant à deux ?
On aime l’aventure et la liberté. Une liberté plus grande qu’à pied car quand un
hébergement est à 5 km, le marcheur hésite, pas le tandémiste. Cela permet de ne
pas savoir où on va s’arrêter le soir. C’est ce que nous avons fait dans le voyage vers
Vienne . Ne pas savoir où l’on va dormir est un stimulant qui nous plaît . On ne
réserve jamais ; on se présente et on cherche jusqu’à trouver.

Petit rappel, jamais inutile !
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Quels gîtes recherchez-vous ?
En France, nous cherchons des
campings à deux étoiles au
plus ; au-dessus ce n’est pas le
même accueil et il y a des
animations que nous n’aimons
pas ; ni la même ambiance,
karaoké,
flonflons
et
compagnie… On n’est pas
contre, mais ce n’est pas ce que
nous recherchons pendant nos
voyages.
En Allemagne et Autriche, il y a
moins de campings, mais nous
trouvions des gasthaus avec un
petit coin de prairie et des
douches dans l’hôtel. On n’a
jamais fait de camping sauvage.
Une fois, en plein centre d’Ulm, il
y avait un camping proche d’une
piscine municipale, donc assez
tentant. Arrivés sur place, il
s’agissait d’un emplacement
totalement ouvert à tous les vents… Nous n’étions pas rassurés, nous n’étions pas
seuls et tout s’est bien passé… Pas d’insécurité, aucun problème. J’avais une pompe
à pied accrochée sur la remorque, elle est toujours restée, même quand nous visitions
pendant plusieurs heures, en France ou à l’étranger.

Des souvenirs forts ?
Vers Vienne, il a plu tous les jours, la tente était trempée et nous aussi, bien sûr. On
en a eu assez plusieurs fois et nous sommes allés à l’hôtel. J’en parle maintenant ,
mais sur le moment , cela ne nous a pas traumatisés . La pluie fait partie de tout
voyage dans le nord de l’Europe.
Un jour il y avait beaucoup d’eau et un fort vent de côté. À midi on arrive dans un
restau, on déjeune. On ressort, on démarre, dix minutes après on crève… Mais la pluie
cesse au même moment.
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De belles rencontres ?
On rencontre beaucoup de cyclistes et de tandémistes avec qui nous parlons en
anglais. Un tandem avec remorque attise toujours la curiosité. D’autres ont besoin
d’aide comme une pompe à six bars…

4/ Troisième portrait. Christiane et Jean-Claude Jégouzo, la liberté encadrée,
suivi du dernier voyage en vers et du carquois de Marceline…
Avec Christiane, les groupes itinérants, services compris !
La première photo de Christiane
bébé n’était pas sur une couverture,
mais sur une carte Michelin au dix
millième, tant elle marine depuis sa
naissance
dans
l’univers
cyclotouriste.
Parents
fervents
cyclos, mari cyclo, elle est tombée
dans la marmite en commençant les
voyages itinérants dès onze ans .
On ne s’étonne pas qu’après avoir
voyagé avec Jean-Claude, elle crée
depuis une quinzaine d’années, des
voyages itinérants de groupe.
Partir
avec
Christiane,
c’est
l’assurance de ne jamais chercher
sa route, de parcourir des itinéraires
sans voitures (sauf impossibilité,
merci, les Marseillais !), d’arriver à
l’heure à l’étape et de ne jamais
avoir à improviser pour dormir ,
autant dire, le grand confort !
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Le principe consiste à partir chacun avec ses bagages dans des sacoches ou un Bob
et de rouler le matin, pique-niquer à midi puis aller au restaurant et dans un lieu
d’hébergement le soir. Cela
implique de prévoir l’itinéraire
avec précision et de s’y tenir
quels que soient les éléments
météo ou autres ; le rôle de
Jean-Claude en serre-file et sa
compétence de mécanicien
parfois très sollicitée, contribuent
largement à
rassurer les
participant.e.s
(usage
symbolique de l’écriture inclusive
pour souligner l’attrait des dames
pour la présence d’un expert en
mécanique de sexe opposé).
Tout a commencé en 2005
quand Christiane a emmené à
Sancerre, chez Alain qui les
recevait, un groupe de cinq
cyclos. Une fois sur place, ils ont
participé à la Randonnée du
Vignoble de Cosne sur Loire,
puis, à la fin de la semaine, sont
revenus euphoriques en vélo.
Cette
première
expérience
s’étant
révélée
concluante,
Christiane et Jean-Claude ont poursuivi en préparant et animant le déplacement avec
des Ucénistes, vers les organisations de la Fédé - Pentecôte à St Pourçain ou Guéret
- avec aller et retour en vélo, dans des périples allant jusqu’à huit jours.
La femme idéale, selon Christiane… Sculpture Marine Bureau

Puis, ils se sont lancés ; Christiane poursuit : « Le premier voyage indépendant était
le littoral breton. Le club avait en charge l’animation de ce parcours et j’en étais
responsable. Pour vérifier que tout allait bien, j’ai lancé un voyage sur une douzaine
de jours . Nous étions près d ’une dizaine . Malgré une pluie quasi continue
d'Ouessant à Châteaubriant , cela a été un succès et nous a encouragés à
poursuivre.
L’année d’après, en 2008, nous avons fait la Loire du mont Gerbier de Jonc à l’estuaire.
Ensuite, nous avons pris en compte la tradition familiale des BPF. Il s’agit de passer
par l’ensemble de lieux touristiques déterminés (6 par département), couvrant toute la
France. Dans cette optique, nous avons fait la Bourgogne, la Corse, la Guyenne, les
Cévennes, le Limousin, le Ventoux et la Provence puis, cette année, d’Arcachon au
Pays Basque. »
Comment s’organise un voyage ?
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Pendant l’automne, je commence par étudier les
cartes et je prépare un itinéraire avec des étapes
en kilométrage. En janvier nous organisons une
réunion pour connaître les participants
intéressés et fixons une date limite d’inscription.
Enfin en mai nous fixons les dates précises du
voyage

Comment trouves-tu les bons itinéraires ?
- Une carte me parle. Tracer un itinéraire est déjà
un plaisir. Je choisis des routes à peu de circulation à partir des cartes IGN et
Michelin. Je recherche les départementales ou des chemins communaux.
J’évalue des efforts à faire en fonction du relief et des sacoches. Via Rhona ou
les Landes permettent de faire 100 km, sinon en cas de reliefs forts, on s’arrête
à 80. On diminue la longueur des étapes en
fonction de l’âge des participants.
Comment se passe une journée type ?
Petit-déjeuner entre 7h30 et 8 heures,
pique-nique à midi arrivée vers 17h30 et
restaurant le soir. Ces voyages ont un
certain coût ; une petite centaine d’euros par
jour. Les hébergements sont variés : petits
hôtels , gîtes , haltes pèlerines , maisons
familiales, campings…
Les leçons de l’expérience ?
- Deux. D’abord, j’essaie d’éviter les grandes villes dont l’accès ou la traversée
est difficile, sauf si on veut les visiter spécifiquement comme Marseille l’an
dernier. Ensuite, le fait de privilégier de petits bourgs réduit les possibilités
d’hébergement pour un groupe. Je rayonne à partir de la distance voulue et
j’appelle systématiquement les syndicats d’initiative qui connaissent leur sujet
alors que les sites ne sont pas toujours mis à jour. Les capacités d’accueil
réduites imposent de limiter à une dizaine le nombre de participants.
Comment faire si tu as beaucoup de volontaires comme en Provence où vous étiez
une quinzaine ?
- Dans ce cas, on est contraint de passer dans des villes importantes avec des
chaînes d’hôtels, comme Brignoles ou Toulon.
Quel a été ton plus beau voyage ?
- La Corse qui résume tous les paysages de France : forêts, déserts, côtes
rocheuses ocre et plages de sable blanc, montagne à pourcentage raisonnable,
et longues descentes dans le parfum de maquis. Mais je pourrais en citer
beaucoup d’autres, comme la Loire au début, tout le sud du Massif Central, les
Cévennes ou la Provence intérieure...
Et ton plus mauvais souvenir ?
- Je n’ai pas le tempérament à m’y attacher. Je dirais qu’il y a des phases plus
dures comme la pluie dans les voyages en Bretagne ou dans le sud du Massif
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Central . Mais ce n’est jamais une catastrophe . Être cyclotouriste c’est aussi
savoir rentrer la tête dans les épaules et passer un moment difficile . Un vrai
mauvais souvenir : être obligé de laisser quelqu'un sans pouvoir réparer son
vélo ! Heureusement très rare ! »
Précisons que Christiane et Jean -Claude sont toujours à l’écoute et de bonne
humeur , n’élèvent jamais la voix et sont d’une totale bienveillance . La fidélité des
participants montre leur niveau de satisfaction qu ’ils expriment par un grand
sentiment de liberté sans les aléas des hébergements . Pour voyager avec eux
depuis une dizaine d’années , je confirme que ce mode d’organisation ne diminue
pas le plaisir ni le sentiment de liberté dans la découverte des pays !
4.1/ Le dernier voyage de Christiane au pays d’Edmond Rostand, en vers par
Jean-Claude
JUIN 2022 – LANDES – GERS – HAUTE GARONNE
11 JOURS DE VELO - 910KM – 7400M DE DENIVELE – 15 BPF

De la Teste de Buch à huit nous sommes partis,
Les sacoches bien remplies et les remorques aussi.
Martine, Christiane, Emile, Antoine, Alain, Denis,
Patrick, Jean Claude sont là, et ils en sont ravis.
Le village de Pilat est le premier arrêt,
Pour pointer les contrôles, tous les cartons sont prêts,
Il y en aura quinze, sur neuf cents kilomètres.
Le parcours est précis, comme ça, pas de mal-être.

Christiane, Patrick, Antoine, Denis, Émile, puis l'auteur, Jean-Claude. Alain prend la photo.

Dans les Landes, c'est tout plat, on passe dans la forêt,
Du sable, des pins, du vent, monotone peut-être,
Mais seul'ment pour deux jours, et typique s'il en est,
Ça change bien sûr des chênes, des acacias et hêtres ;
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Mimisan, Hossegor, Mouguerre, Ascain, Itxassou,
Simorre, L'Ile en Dodon, Gimont, et puis Bassoues,
Sorde l'Abbaye, Morlanne, St Sever de Rustan,
Hagetmau, et Sabres, on est passé dedans.
Gâteau basque, cerise noire et confit de canard,
Tout est passé dans l'ordre et quelquefois le soir,
On se demandait bien avec un grand sourire,
Après un armagnac si on allait dormir ?
En voyage quelquefois, il y a des incidents,
Mécaniques bien sûr, mais il faut faire avec,
Et quand venant de l'arrière on entend un bruit sec :
Martine montera la côte, la chaîne entre les dents.

On compte les billes du roulement…

Émile a un coup de mou, bigre, qu'allons-nous faire ?
La route n'est pas facile même si c'est pas l'enfer.
Tous ensemble gambergeons pour trouver solution
On va bien y arriver, car on n'est pas des... billes.
Quand Émile à Denis eut sa remorque refilé,
Denis eut l’sentiment de l'avoir à l'envers.
Mais quand Émile et Martine à la gare sont allés,
C'est le train qu'ils ont pris qui partait à l'envers.
Ouf, le soir à l'étape, l'équipe est au complet,
Quelques heures de repos, Emile est réparé,
Mais Denis, la remorque, il va pas la lâcher
Car de toute évidence on voit bien qu'elle lui plaît.
Super Denis dans les Landes

L’esprit de compétition ne nous quitte pas : Concours de mollets àl’étape !

En voyage quelquefois il y a des jours fériés
La mairie, l'épicerie, le bar, tout est fermé,
Alors pour le pointage on fait ce que l'on peut
Et la photo est là pour continuer le jeu.
En rentrant on reclasse ce que l'on a glané
Et fier de la récolte, ça part à la Fédé
Mais les règles sont strictes et le gars qui est là
Déroge pas à la règle, et pour toi c'est le glas.
« Je vois casque, maillot et aussi le château,
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Un ciel bleu, des arbres, mais y a pas ton vélo!
Si sans doute pour toi c'est un beau souvenir...
Pour le tampon, très cher, il faudra revenir ».
Alors là les amis, c'est le coup de massue,
Bien sûr la fraude existe, mais on ne l'a pas vue.
Si sous un certain angle celui là est obtus,
Son tampon après tout, il peut s'le mettre au ... front.
Peut-être que certains font la route en auto
Et s'habillent en cachette juste pour la photo ;
C'est leur problème à eux et ces cas marginaux
Ne doivent pas faire douter ou nous rendre parano.
Ma colère est tombée, retenons l'essentiel :
Ce voyage fut beau, il avait goût de miel,
Et gardons souvenir car dans l'actualité
La forêt du Pila est partie en fumée.
L'an prochain, ça c'est sûr, tous nous repartirons,
On ne sait pas encore dans quelle direction,
Christiane dans ses cartons a déjà des idées,
Il faut attendre un peu avant d'en reparler.
Nous reprendrons la route, en toute simplicité,
Connaîtrons des galères mais aussi l'amitié
Et l'on complétera avec un peu de chance
L'annuaire des Bistrots et Pâtisseries de France.

Jean Claude – 20 juillet 22

4.2/ Le carquois de Marceline
Un autre voyage de groupe organisé par le club est celui de Marceline. Spécialiste
nationale des Flèches, elle organise chaque année un voyage d’une semaine au
départ de Rennes. Les parcours sont ceux des Flèches Bretonnes, parfois optimisés
par Marc en fonction des souhaits des participants. Marceline organise toute la
logistique et délègue le capitanat de route à un talentueux porteur de GPS et
stimulateur de groupe. Cette année, nous étions 16, c’est dire le succès de cette
opération sur les terres du débarquement !
Pour répondre à la remarque de Christiane sur l’adaptation des étapes à l’âge des
participants, notons que cette année Claude a fêté ses 80 printemps en participant, le
plus souvent dans le peloton de tête, au voyage dans le Cotentin. Si la face Est est
plate, l’Ouest a de beaux dénivelés qui n’ont pas semblé le gêner (Peut-être ne s’en
est-il pas aperçu…) !
Comme Marceline est l’égérie de la féminité cyclote , glissons la belle balade des
filles à Misengrain près d’Angers , avec visite commentée des Ardoisières , réalisée
en septembre…
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5/ Autres voyageurs : Anne et François G., Jacques le G.
De l’hippocampe à l’Izard, par Anne et François !
Boulevard de l'océan nous partons le cœur content vers d'autres altitudes comme le
veut la randonnée permanente de la "FFVELO Mer Montagne" et nous avons choisi :
"Anglet Col de Soulor".
Dos à la mer et après les contreforts du
Pays Basque bien escarpés , nous
rencontrons au hasard des rues de St
Jean Pied de Port, deux sympathiques
cyclotes de Couëron : Sylvie et Marie
Hélène , participantes avec Anne de "
Toutes à Toulouse Féminines " (Nantes
Toulouse à vélo ), elles étaient là cette
fois en qualité de marcheuses , c'est vrai
nous étions dans un carrefour de St
Jacques de Compostelle , que le monde
est petit ...
Puis cette fois le Béarn nous accueille, en
entendant à travers l'écho pyrénéen : La
voix de Papa , lui -même Béarnais , qui
nous dit de là-haut :"Coratge " !!! (courage
en Béarnais
) et c 'est sous cette
acclamation qu 'Anne pointe son 22 e "
BCN" du département 64 bien mérité au
col de l'Aubisque alt 1709 m. (plus que 73
pour avoir la France dans les jambes)
Nous gagnons cette fois à travers le cirque
du Littor, la Bigorre où les bergers et leurs chiens imperturbables et impassibles
laissent s'agiter les brebis qui courent et les cyclistes qui grimpent.
Nous sommes comme des fourmis nous
grignotons avec notre volonté, 1 km par 1
km, le sommet : cette fois le col de Soulor
altitude 1474 m, dernier pointage et terme
de notre "rando mer montagne" .
En conclusion : Cette leçon de l'océan
Atlantique jusqu'au massif Pyrénéen nous
pousse à l’humilité !
Anne et François
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Le seul voyage de Bretagne qui n’est possible que tous les 30 ans ! par Jacques
Le G.
Départ de La Baule à 7 heures du
matin, nous sommes 2, Arnaud
mon fils a voulu tenter la sortie
avec moi. Nous partons donc
vers le centre Bretagne, la météo
est bonne sous le soleil de la miaoût. La première partie du trajet
vers le barrage d'Arzal est assez
facile, petite pause le temps de
se restaurer, ensuite la route
monte tranquillement jusqu’à
Pause midi à La Chapelle Caro
Questembert, nous franchissons
aisément les petites bosses qui se présentent. Nouvelle pause à la sortie de
Questembert avant de prendre la voie vélo qui nous emmènera jusqu'au canal de
Nantes à Brest,
Cette piste est une ancienne voie de chemin de fer qui va jusqu'à Mauron, très bien
bitumée, très roulante et pratiquement plate, mais de nombreuses chicanes nous
obligent à ralentir et relancer le vélo un peu trop souvent.
Nous sortons de cette voie au niveau
du canal et allons suivre celui-ci
pendant un bon moment. Nouvelle
pause, où nous admirons le canal
depuis la voie vélo. Nous continuons
notre chemin et rencontrons de
nombreux cyclos tout au long du
canal. Nous avons passé Josselin et
pris le temps d'admirer son superbe
château.
Nous roulons tranquillement et
faisons la pause casse-croûte du midi
à La Chapelle Caro où nous restons
un bon moment l’aire de pique-nique
est très agréable.
Nous repartons, il nous reste la moitié
du canal à parcourir et je pense déjà
aux réjouissances qui nous attendent
quand nous l'aurons quitté. Je jette un
coup d’œil à mon coéquipier qui n'a
pas du tout l'habitude des longues
distances à vélo pour m'assurer que Le fond du lac, devenu prairie
tout va bien, il finit par me dire qu'il a mal là où ça fait mal quand on n'a pas l'habitude
de pédaler. Je le rassure en lui disant que dans quelques kilomètres il faudra appuyer
davantage sur les pédales que sur la selle.
Nous sortons du canal à St Gonery après une pause pour affronter les 25 derniers km
avec 3 montées à plus de 10% au programme ; altitude finale 180 mètres.
Nous arrivons à notre destination, Le Quillio, à 16h30 un peu fatigués mais contents
de retrouver la famille après 152 km et 1200 m de dénivelé positif.
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2e jour, une randonnée qu'on ne peut faire que tous les 30 ans : pédaler au fond
du lac de Guerlédan rien que ça, en
effet : celui-ci est vidé de son eau
pour contrôle et remise en état du
barrage si besoin. Un univers irréel
où il reste encore quelques troncs
d’arbres fantomatiques et des
carcasses
de maisons
disséminées le long du canal.
Nous descendons jusqu’au fond à
pied en tenant fermement le vélo ;
Arnaud s'apprête à descendre
puis, au bout d’une pente raide et
caillouteuse, nous retrouvons les
vestiges du canal de Nantes à Brest, il y a beaucoup de promeneurs et nous devons
mettre pied à terre très souvent sur l’étroit chemin de halage. Le lac est vide depuis
plusieurs mois et la nature commence à reprendre ses droits, l'herbe repousse un peu
partout ainsi que d'innombrables pousses de saules. Nous roulons jusqu'à l’extrémité
ouest du lac et remontons vers la route nationale en direction de Mur de Bretagne. Au
passage, nous voyons sur notre gauche la célèbre côte de Mur, Arnaud me demande
"alors on la fait celle-là ?" Oui OK pour demain. Nous rentrons à la maison, ravis de
cette expérience unique.
Nous voilà donc repartis le lendemain pour cette fameuse montée que nous
gravirons tous les deux lentement mais sûrement jusqu'en haut. Ce n’est pas fini le
retour se fera par St Mayeux, Merléac, St Léon… encore de très grosses montées
mais plus courtes celles-là, la région privilégiée de Bernard Hinault pour ses
entraînements. Le retour sur la Baule se fera le surlendemain à bonne vitesse c'est
plus facile dans ce sens-là, ça descend plus et nous avons un bon vent dans le dos
ce qui est fort agréable.
Voyage réalisé en août 2015

Jacques

6/ La physique du cycliste. Jean-Claude J. nous explique la cadence !
Jean-Claude fait le point sur l’importante question de la cadence de pédalage. Il
adresse ce propos à un certain Tony qui, j’espère, se reconnaîtra…
Depuis qu'il a commencé les randonnées, et cela fait maintenant quelques années,
Tony s'interroge toujours sur une question qui le hante :
Est-il préférable de pédaler en force et à basse cadence, ou en souplesse et à
cadence élevée ?
Tony a fait des essais, et a remarqué que dans les deux cas, au bout d'un certain
temps ...ça lui fait mal aux jambes.
Tony a observé ses compagnons de route, leur a posé des questions, mais le flou et
la diversité des réponses ne l'éclairent pas beaucoup, comme si eux-mêmes....
Il n’y aurait donc pas de solution simple et unique ? Il faut dire que ce serait bien la
première fois que ça arriverait !
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Quand on cherche sur Internet ce qui se dit sur le sujet, il en ressort … beaucoup d'
incertitudes.
Néanmoins, on trouve quelques éléments de réflexion, en se rappelant bien que les
dérailleurs avant et arrière sont des outils à notre disposition.
Extraits (en italique):
« Les experts recommandent de pédaler plutôt à :
• 90-100 tours par minute sur le plat,
• 95-105 tours par min quand les conditions sont rapides (faux plat descendant,
vent de dos)
• 75-85 tours par min dans les montées.
Les incidences sur la vitesse sont bien sûr mises de côté.
Pédaler à 100 tours par min (fibres musculaires à contraction lentes en action )«
coûte » environ 10 % plus d’énergie qu’à 60 tours par min (fibres musculaires à
contraction rapide se fatiguant plus vite) .
Des recherches indiquent clairement que c’est à des fréquences de pédalage plutôt
basses (environ 55 tours par min ) que l’on minimise la dépense énergétique .
Autrement dit, on est plus efficace à basse cadence qu’à cadence élevée.
Pour ce qui est de la fatigue musculaire ressentie pendant et après l’effort : celui ou
celle qui roule à basse cadence ressentira un plus grand stress musculaire, même si
le stress cardiovasculaire qu’on encaisse n’est pas très différent.
Est-ce que ça veut dire qu’on aurait avantage à enrouler de grands braquets ? Non,
pas du tout ! La principale raison expliquant que les bons cyclistes optent
généralement pour une cadence supérieure à celle qui leur permettrait de dépenser
moins d’énergie est la suivante :
•
« Ce qui dicte (inconsciemment ) la cadence préférée de pédalage, ce n’est pas
la recherche de la plus grande efficacité , mais plutôt celle du plus petit «
dérangement» musculaire global ».
Cette dernière phrase me plaît bien et correspond le mieux aux « fluctuations » que
l'on peut ressentir au cours d'une même sortie.
En final l'idéal est d'apprendre à se connaître, de faire des essais, d'« écouter son
corps » et de gérer au mieux les circonstances... Et si on ajoute que « Plus on pédale
moins vite, moins la vitesse est plus grande » ,on n'est pas loin du but.
Bonne réflexion, Tony, bonne route et surtout, si quelqu'un a des éléments de réponse
plus précis, qu'il n'hésite pas à les partager !
Jean Claude

7/ Nos héros : Laurent T. : Derrière la performance, le partage des émotions
L’épopée de nos héros du Bordeaux-Paris 2022, Laurent, Gwendal, Marc et Joël, ne
doit pas occulter les liens forts qui se sont noués avec l’équipe d’intendance, témoin
ces messages envoyés par Laurent à tous ses partenaires, relayés par Corinne avec
l’accord de l’auteur.
Chers amis, je prends un peu de temps ce soir pour me poser avant de me replonger
dans mon train-train quotidien après avoir vécu ce Bordeaux-Paris 2022.

UCNA

Cyclo-Info Octobre-Novembre-Décembre 2022

20

Je voulais vous exprimer à tous ma reconnaissance pour ces jours passés ensemble,
pour cette épreuve sportive collective (Bon Dieu que ce n'est pas facile de taper avec
4 doigts complètement anesthésiés... bon, demain cela va donner...)

La fine équipe : Laurent, Pierre, Corinne, Marc et Gwendal.

Pour Gwendal tout d'abord pour m'avoir sollicité, gros malade... mais finalement c'était
très motivant . J'ai passé quasi tous mes soirs à pédaler sur home -trainer depuis 4
mois. Ma femme me retrouve ce soir. Merci de ta motivation partagée.
Pour Marc, grand organisateur, avant, pendant et après l'épreuve, merci de nous avoir
reçus chez toi . J'ai été heureux de partager ton équipe , d 'avoir aussi pu
modestement t'aider et discuter du nouveau gouvernement à 4 h du matin pour ne
pas nous endormir...
Pour Joël, sacré Jojo, super fonceur (un peu trop ?) hyper bienveillant avec moi, à
vérifier que mes bidons étaient bien posés, qui me remettait son sac bien droit et qui
m'a sensibilisé à boire et reboire de la Saint Yorre lors de la première journée. Merci
pour ton expérience et de ta gentillesse à mon égard.
Pour Coco, magnifique soutien, merci de nos discussions dans la voiture, des repas
préparés, de la bouche remplie par les pains au chocolat lors de ma troisième
crevaison pour que je ne perde pas de temps. Merci de ta douceur, de ta bonne
humeur, de ta sensibilité.
Pour Pierre, que je ne connais pas trop à part ce nom bizarre de lapin-pierre.... Je n'ai
pas trop compris... Super, non énorme ! Merci du soutien technique, des plats, de ta
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gentillesse et bienveillance, merci de ta confiance aussi. Super Mc Gyver (ancienne
série télévisée pour Gwendal) sans toi pas de fin possible.
Bon ce n'était pas très facile (150 abandons quand même) j'ai le sentiment que sans
vous, cela n'aurait jamais été possible. Que de chance d'avoir pu partager ces
moments avec vous ! Chacun avec votre expérience et votre caractère avait su m'aider
dans ce moment particulier. Cela restera pour moi un challenge magnifique. Merci au
groupe . Waouh que de chance d'avoir pu compter sur vous ! À très vite j'espère et
vive l'UCNA !!!!!
8/ Nos héros : Joël Bl. 1.000 km… pour l’expérience !
Ce numéro est consacré aux voyages, mais difficile de ne pas parler de cette
performance hors gabarit : les 1.000 km réalisés le 12 août par Joël ! Nous
développerons dans le prochain numéro, mais en voici une mise en bouche…
Au départ d’Angers, sous la férule du RC Anjou, les Randonneurs Cyclos de l’Anjou,
cette épreuve donne des points pour le Paris-Brest-Paris, soit 1286 km, objectif de
Joël pour 2023. « J’avais fait le 600 qui est suffisant pour s’inscrire, mais j’ai préféré
pour l’expérience, faire aussi ce 1.000. »
Départ le vendredi matin à 8 heures, si la température matinale était de 16°, elle est
montée à 35 l’après-midi, ce qui a suscité 27 abandons sur 40 participants.
Joël raconte : « La première nuit a été blanche. Le lendemain, le capitaine de route
m’a indiqué qu’il y avait des chambres libres à l’hôtel, du fait des abandons et j’ai sauté
sur l’occasion pour dormir… 2 heures ! Par contre, malgré une bonne chambre,
impossible de dormir la troisième nuit… ».
Promis, on vous raconte tout dans le prochain Cyclo Info.
Des images sur : http://www.rc-anjou-asso.fr/crbst_138.html

9/ Le coin des intellos : Éloge des électriciens voyageurs
Disons-le sans détour ; en ville les électriciens - ceux qui roulent en VAE – nous
agacent facilement. À Nantes, bâtie sur des collines, ils abordent chaque montée,
raides comme la justice et insouciants comme des écoliers en attente des résultats du
bac (99,99% de reçus), tandis que nous peinons à les suivre. Arrivés essoufflés au feu
suivant, ils nous jettent un regard en coin et démarrent en flèche, portés par les watts
exogènes et indélicats… Sans que l’on puisse encore parler de guerre, les cyclos, tout
chenus qu’ils soient, ont parfois des allures de Gaulois qui n’attendent que leur
Vercingétorix pour monter au combat contre l’armée, sans cesse grandissante des
électriciens vélocipédiques…
Cette image négative et une certaine perplexité de la Fédération au départ du
mouvement, ont nui au développement des VAE dans les clubs. Nous avons vu parmi
nous des copains que l’affaiblissement des ans rendait moins performants, ramer et
s’épuiser pour réussir à suivre le groupe, sans se faire reléguer dans le groupe des
grands anciens…
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Joël B. dans ses œuvres, au cœur de la Provence.

Et pourtant… Sous l’impulsion de courageux novateurs comme Roger B. et Joël Ba.,
l’électricité a acquis ses droits de noblesse au sein des pelotons de cyclos
traditionnels. Loin de perturber le groupe, elle leur permet d’accompagner, voire de
guider les cyclos, en toute indépendance, tout en préservant leurs forces. C’est vrai
dans les entraînements de la journée, mais ce l’est tout autant lors des voyages
itinérants. Un VAE bien adapté permet de faire allègrement ses 100 km/jour, avec
parfois des dénivelés importants. Jamais nous n’avons vu de copain électricien forcé
de faire demi-tour par la tyrannie de sa batterie. Et le plaisir est partagé par tous, avec
ou sans batterie ; les cyclos n’attendent plus et l’électricien n’a plus le sentiment de
retarder le groupe !
Ce n’est d’ailleurs pas sans malice que l’on observe souvent les électriciens se porter
en tête dans les côtes en dépassant les plus performants qui ahanent… Petite
revanche sur l’âge…
Sonnons donc aujourd'hui la fin définitive des idées reçues opposées au VAE chez les
cyclos et l’image de machines inadaptées au compagnonnage avec les sportifs :
muscle et watt, même combat. D’ailleurs, n’a-t-on pas vu chez les pros de courageux
défricheurs dont les vélos tombés à terre continuaient à tourner des roues ? Ils n’ont
pas été appréciés à leur juste valeur, mais les cyclos sont moins étroits d’esprit et les
accueilleront volontiers !
Et ne sommes-nous pas tous des électriciens en puissance ?
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