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Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple : on ne voit bien qu’avec le coeur. L’essentiel est invisible pour les yeux.

La revue des tandémistes de l' A. C. T. ‐T. C. F.

(Le Petit Prince ‐ St Exupéry)

Cyclo camping en Normandie
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vec ces Dames, l'A. C. T. ne craint pas l'échec, les
voici, ce sont les 3 Mousquetaires (ou le
triumvirat* Acétiste).

Elles nous étonnent, elles nous inspirent, mais pour les
décrire, c'est l'inspiration qui me manque le plus, voilà tout le paradoxe.
Ça y est, elles ont osé et elles l'ont fait, je devrais dire " bien fait "... et même
écrire bienfait.
Depuis quelques mois, notre Amicale est " coachée " par trois femmes... et pas
n'importe lesquelles. Grâce à elles, nos roues tournent rond, rien ne déraille, tout
est bien huilé, orchestré sans fausses notes, en un mot nous avons fait le bon
choix.
MERCI à elles pour tout ce qu'elles nous ont apporté, nous, les membres, et
surtout MERCI pour tout ce qu'elles nous apporteront.
Nous ne regrettons pas notre choix et je veux dire au nom de tous les Amicalistes,
nous vous aimons !
* Triumvirat en Rome Antique était une association de 3 personnes qui exerçaient un
pouvoir.
Jean Jacques MOREAU

Comme décidé à l'A.G. 2017, en Vendée, notre amicale poursuit sa
présence sur les réseaux sociaux.
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Aujourd'hui Instagram :
tandemclubdefrance (via Facebook)
L'ACT‐TCF est un partenaire de la F.F.C.T.

à la FFCT.

Pour la semaine fédérale 2018 à Epinal, Jacky Nicolas,
membre de notre amicale, se propose de recueillir vos
inscriptions individuelles de façon à les envoyer collectivement

Ainsi les participants de l'A. C. T. pourront être rassemblés sur le site
d'hébergement prévu par les organisateurs de la semaine fédérale.
Pour tous contacts ou renseignements : jacky‐nicole@wanadoo.fr

DUOCIPEDE disponible au format numérique
Grâce au travail de Gérard George, le responsable du site de l'A.C.T.‐T.C.F. vous
pouvez télécharger votre revue préférée, à condition d'être adhérent bien sûr.
(onglet "Adhérents" du site)
1er de couverture : Pont de Normandie (G. Roudergues)
4ème de couverture : To The Bayou (Stewart Clark)
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Nouveaux adhérents

N

ous avons acheté notre
premier tandem en 1981.
C’était un Gitane. Comme
nous habitions en Angleterre, à
l'époque, nous avons parcouru les
petites routes du sud‐est de
l'Angleterre, du nord de la France, de
la partie sud de la Norvège et une
partie de l'Ecosse.
Suite à un déménagement à
Edimbourg, puis en Bavière, notre
sport fut surtout la course à pied pour
Charles
et
la
marche
pour
Maryvonne.
En 2010, Charles ayant eu une hernie
discale, il n'était plus question de

courir. Nous avons donc acheté un
deuxième tandem: Pedal Power classic
steel 26 inch avec un Rohloff au
Tandemladen
de
Freiburg
am
Breisgau.

Lors du Rallye International à
Oberhausen en Rhénanie‐Palatinat,
nous avons rencontré deux charmants
couples qui nous ont invités à
rejoindre l’A.C.T. !

Avec lui nous avons parcouru la
plupart des pistes cyclables le long des
rivières de Bavière et du Tyrol.
Au printemps 2019, nous comptons
prendre la retraite en Alsace et
espérons découvrir la France en
tandem !
Entre temps nous acheté un deuxième
tandem: un Cannondale, plus léger,
qui nous permet de grimper plus
facilement.
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Charles & Maryvonne Kendall
7 rue des Acacias
68920 Wintzenheim
Tél :07 78 10 92 73
Mèl : charles.kendall@sfr.fr
Mèl : ckendall@t‐online.de

Concentration européenne

INTERNATIONAL TANDEM RALLY 2017
OBERHAUSEN AN DER NAHE
du 5 au 11 août 2017
texte Gigi Flahaut, photos Alain Flahaut

I

l avait lieu, cette année dans le
Naheland, au sud‐ouest de
l'Allemagne.
Paysages
de
vignobles, de collines boisées, de
champs et de petits cours d'eau.
La Nahe, affluent du Rhin, traverse une
région de vacances qui regorge de
richesses naturelles. Elle prend sa
source dans le Saarland, coule à l'est‐
nord‐est et se jette dans le Rhin à
Bingen, après 115 kms de cours.
Le 5 AOUT, à 19 heures, ce sont 140
personnes qui se retrouvent pour la
réception d'accueil, autour d'un verre
de vin blanc ou rosé, accompagné d'un
bretzel et de fromages.
Nous découvrons les différentes
montures,
tandems,
triplettes,
triplettes
attelées.
Beaucoup
d'enfants, d'ados, anglais, australiens,
allemands, français (4).
Le programme s'avère alléchant ! Mais
pas de parcours dans les dossiers !!
heureusement le logiciel du gps de
Tony Prichard, l'organisateur, est
compatible avec celui d'Alain. Il nous
est donc possible de les charger sur
une clé. Ouf, nous sommes sauvés !
D'autant plus que nous ne sommes pas
au même camping.
Chaque jour, 4 parcours sont
proposés, long, court, moyen et plat,
de 50 à 100 kms.
Nous découvrons ainsi la vallée de
l'Alsenz, du Rhin, de la Nahe (haute et
basse, où les vins chatoient comme
des bijoux).
BAD KREUZNACH – Depuis 2000 ans,
les hommes connaissent les sources
salées de la vallée des Salines. Depuis
200 ans, ces sources sont utilisées à
des fins thérapeutiques. Le quartier
thermal s'est développé depuis 1817
sur une île enserrée entre les 2 bras de
la Nahe. Les traitements à l'eau
thermale et au radon dispensés aux
curistes font de BAD KREUZNACH un
centre médical reconnu, surtout dans
le
traitement
des
affections
rhumatismales. La vallée des Salines

offre un témoignage impressionnant
sur l'utilisation des sources salées. A
BAD KREUZNACH, elles ont fourni 300
ans durant du sel de table.Il y a en tout
8 bâtiments de graduation, de taille
imposante, faisant presque 10m de
haut et couvrant une distance de 1,1
km. Ils se dressent sur les berges de la
Nahe entre les versant escarpés
dominés par le Rotenfels, la paroi a pic
la plus élevée au nord des Alpes. L'eau
salée ruisselle le long des panneaux
formés par des amas de branches de
pruniers épineux. Ces branches
épineuses dispersent le filet d'eau en
une multitude de gouttelettes qui
finissent
par
s'évaporer
dans
l'atmosphère des bâtiments de
graduation. Ces derniers créent une
zone d'air frais faisant apparaître un
climat marin vivifiant. L'inhalation de
cet air chargé en sel a une action
bénéfique sur les bronches et les voies
respiratoires.
Dans le parc, se trouve un inhalateur à
ciel ouvert qui dispense aux alentours
les bienfaits de ce brouillard marin.
Des heures durant, allongé à l'ombre
dans les transats, on peut profiter de
l'action rafraîchissante de cette brise
marine chargée en sel. Évidemment,
beaucoup de vestiges témoignent de
l'histoire de l'extraction du sel.
4

D'énormes roues à eau fonctionnaient
à cet endroit, alimentées par un
réseau de canaux. Elles transportaient
la saumure aux bâtiment de
graduation. Nulle part en Europe n'ont
pu être conservées des installations de
ce type.
En dehors de ces salines, BAD
KREUZNACH est une petite ville
pittoresque offrant des joyaux
architecturaux, des chefs d'oeuvre
d'art nichés dans les écrins de verdure
de ses parcs. C'est la symbiose entre la
ville et le fleuve qui confère son
charme. Depuis 800 ans, un pont de
pierre enjambe les deux bras de la
Nahe qui traverse la ville. Il supporte
depuis 500 ans les maisons construites
sur ses piles. Les maisons à
colombages de 4 étages offrent à
toute heure du jour et de la nuit un
spectacle pittoresque.
MAINZ (MAYENCE)
GUTENBERG ‐

–

Le

musée

Concentration européenne
Johannes GUTENBERG est né à MAINS
vers l'année 1400 et mourut en 1468.
Ce musée permet un voyage dans
l'histoire de la révolution de
l'imprimerie. Il est installé sur 4 étages
dans le magnifique Hôtel de
l'Empereur Romain. On y découvre des
manuscrits médiévaux, des gravures
d'époque, des arts graphiques, des
machines à composer et à imprimer et,
bien sûr, la célèbre Bible de
Gutenberg, dite " à 42 lignes ", publiée
en 1455, ainsi que la Chronique de
Nuremberg.
Dans
l'atelier
de
l'imprimerie, on assiste en direct aux
procédés de l'art de l'imprimerie tels
qu'ils se déroulaient voilà 500 ans.
Visite très intéressante au cours de
laquelle on a pu suivre le cheminement
de l'écrit et de la reproduction depuis
les vénérables presses à bras jusqu'aux
premiers photocopieurs Xérox.
OTTERBERG – Eglise cistercienne âgée
de 800 ans – 26 m de haut, 80 m de
long. Les éléments du roman tardif et
du gothique primitif de cette église
sont intégralement d'origine. La plus
ancienne maison de la ville fut
construite en 1589, proche du
ruisseau, elle abritait une teinturerie.
IDAR OBERSTEIN – Cette ville brille de
mille feux, ceux des saphirs et des
pierres précieuses. Sur 50 kms, la route
des pierres précieuses autour d'IDAR
compte plus d'une cinquantaine
d'ateliers de taille à visiter. Grimpette
à la « FELSENKIRCHE », église
construite dans une niche naturelle du
Rocher (1482). Retable à volets datant
du Moyen Age.
Une belle semaine de rencontres,
malgré la barrière de la langue.
L'année prochaine, elle se déroulera en
Suède.
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Semaine de cyclo-camping en Normandie

Port d'Honfleur si prisé des photographes et des peintres.

Cyclocamping en Normandie
texte et photos de Denis Boissez

Mardi 13 juin 2017. Heureusement, le camping de la base de loisir de Mesnil‐
sous‐Jumièges choisi par les organisateurs Gérard et Martine et Alain et Gigi est
suffisamment grand pour accueillir les 24 équipages venus de partout. Vers
18h. briefing et conseils, suivis d'un apéro. Beau temps, bonne humeur, légère
fébrilité, tout est là pour une nouvelle page de l'histoire de l' ACT !
Étape 1 Mesnil‐sous‐Jumièges ‐> Conteville
ADMIRATION
Premier moment fort de notre périple, la
visite de la célèbre et imposante Abbaye
de Jumièges commentée par une jeune
guide passionnée. Devenue la plus belle
ruine de France après sa destruction au
XIXè s., son église abbatiale, du haut de ses
deux tours de 46 mètres est un exemple
exceptionnel de l'Art Roman Normand du
XIè s. Pendant ce temps, tel un fidèle
gardien, Alain nous garde les tandems.

Isabelle, Dominique, Martine, Élisabeth et
moi‐même n'avons pas pu résister aux
cerises qui s'offrent à nous. Après
quelques rapines le long de la Seine, nous
achetons chacun notre kilo de fruits
rouges chez un producteur : un délice qui
nous accompagnera jusqu'au soir.
Première traversée de la Seine à bord d'un
bac à Jumièges, cela donne un petit côté
amusant et me rappelle la Norvège. La
pente est raide pour grimper sur le pont
suspendu de Brotonne (2ème des trois
ponts a avoir été construits en aval de
Rouen). Caudebec‐en‐Caux, la Perle du Val
de Seine offre à la visite de belles maisons
à pans de bois miraculées d'un incendie de
trois jours, le 9 juin 1940, par l'armée
allemande et qui détruisit 80% de la Ville.
Nous n'avions jamais eu l'occasion de
traverser une raffinerie à vélo. C'est un
spectacle impressionnant et étonnant à la
fois. La route empruntée qui nous mène à
Port Jérôme nous autorise à sillonner

Abbaye de Jumièges.
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entre torchères, fumées et sifflements
divers
accompagnés
d'odeurs
d'hydrocarbures. Comme me dira en
soirée Jean‐Pierre (Savalle), il faut bien
qu'il y en ait quelque part pour remplir
nos réservoirs ! En tous cas, cette épisode
a dû rappeler biens des souvenirs
professionnels à Francis (Depierre). Après
le bac de Quillebeuf, la campagne
redevient magnifique avec ses belles
longères à mettre sur des cartes postales.
La pente raide de Foulbec a eu raison de
notre cassette. J'avais cru un instant avoir
cassé la chaîne, mais quelle ne fut pas ma
surprise en constatant, en pédalant à
l'arrêt, que la cassette tournait bien mais
sans entraîner la roue ! La liaison entre
trois des 10 pignons (en forme d'étoile,
mais en alliage léger) et le corps de
cassette était rompue. On continuera
donc avec 7 vitesses.
ETAPE 2 Conteville ‐> Le Tilleul

STRESS MAXIMUM
Ce devait être l'une des plus belles
journées par la visite de Honfleur et son
vieux bassin peint à maintes reprises par
les peintres dont Gustave Courbet et
Claude Monet, entre autres, qui
contribueront
à
l'apparition
du
mouvement impressionniste. Mais cette
journée laissera pour beaucoup le
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pistes cyclables terminés, c'est donc une
nouvelle fois en «compagnie» des
mastodontes routiers se rendant sur les
innombrables terminaux pétroliers de
l'estuaire que nous atteignirent enfin le
Havre. Et pourtant ce passage est bien
identifié sur les cartes et sur place
comme étant un itinéraire vélo.
Messieurs les Politiques du Conseil
Départemental, il y a encore du travail !
La visite du Havre, inscrite au patrimoine
mondial de l' Humanité et reconstruite en
béton après sa destruction par les
bombardements alliés de 1944, nous
permet d'admirer l'Église Saint joseph et
les 107 mètres de sa flèche. Nous ne
partons pas sans avoir marché sur ses
plages de galets et trempé les pieds dans
la Manche sous un beau soleil.
ETAPE 3 Le Tilleul ‐> Saint Valery en Caux
CARTE POSTALE

Parcours de la semaine cyclocamping 2017 en Normandie.

souvenir indélébile de la traversée du pont
de Normandie. Il y a bien une voie vélo sur
le pont, mais elle se trouve tout au bord de
la voie principale et, séparée d'elle, par une
bande de peinture, et empruntée par un
nombre impressionnant de camions
citernes tous plus pressés les uns que les
autres. Leur souffle, en nous dépassant à
toute allure, nous fit perdre notre équilibre
durement maintenu malgré la pente
importante et longue de la montée du
pont. Il y a bien une seconde voie réservée
aux piétons plus à droite, mais elle est

séparée de la voie vélo par une bordure
infranchissable en béton. Nous avons bien
tenté de rouler sur cette voie piéton, mais
le gabarit de nos sacoches nous y en
empêchât. Certains préférèrent descendre
de tandem et passer le pont à pieds,
d'autres auront pris le taxi, d'autres encore
comme nous serrèrent les dents, les fe... et
le guidon en faisant en sorte que ça dure le
moins longtemps possible. Mais ce n'était
pas encore fini. Une fois le fleuve traversé,
il fallait encore longer l'embouchure de la
Seine. Une fois les quelques embryons de

Qui ne connaît pas Etretat, sa falaise
d'amont, sa falaise d'aval et son aiguille
(creuse ?) et même sa chapelle de Notre
Dame de la Garde (ça ne s'invente pas
pour des marseillais !). J'avais dit à
Élisabeth: « je ne quitterai pas Etretat
sans être monté à la falaise ! » Elle ne fut
pas tout de suite d'accord: « ça va
grimper
!»
maugréa‐t'elle.
Mais
rapidement elle s’aperçut, une fois
franchi les derniers pourcentage que
retourner chez nous en Provence sans
avoir vu ça, aurait été un sacrilège. Aidée
par la météo idéale, la vue sur la porte
d'aval et son aiguille est tout simplement
splendide et inouïe. Avoir joué les
touristes nous a valu d'arriver un peu tard

Etretat.
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au camping de Saint Valery en Caux. Pas le
temps de monter la tente car, ce soir nous
sommes attendus par deux élus dont
l'adjoint au maire chargé des sports de
cette charmante bourgade du plateau de
Caux Maritime. La photo de groupe
envoyée au journal local fera état de notre
passage un peu plus tard.

calmée par la verve d'Alain (Marçais) qui
permit de recadrer un peu tout ça. La visite
des jardins et du parc du Bois des Moutiers
à
Varengeville‐sur‐Mer
est
un
enchantement. Le parc d’une superficie de
12 hectares crée au tout début du XXème
siècle a permis l’introduction de
nombreuses espèces rares, en contraste
total
avec
la
végétation
locale
ETAPE 4 Saint Valery en Caux ‐> Pourville
(Rhododendrons de l’Himalaya à la taille
ALBÂTRE
impressionnante, Azalées de Chine,
Eucryphias du Chili, Érables du
Point de vue sur l'Aiguille Creuse (Etretat). Japon...). Varengeville, c'est aussi
son cimetière marin avec une vue
imprenable sur les falaises du pays
de Caux. A donner envie d'y être
enterré ! Juste à côté, la petite
église Saint Valery renferme de
magnifiques vitraux modernes dont
ceux du peintre sculpteur George
Braque
et
sa
fameuse
représentation de l'arbre de Jessé.

C'est le nom donné à la côte que nous
longeons en direction de Dieppe où la craie
en dilution permanente se mêle au bleu de
la mer. Après une visite détaillée de Saint
Valery, c'est Veules les Roses traversée par
le plus petit fleuve de France : la Veules qui
nous accueille. Chaumières, maisons de
pêcheurs, moulins, et cressonnières nous
émerveillent tout au long de la visite que
nous réalisons à pieds. En passant par le
bord de mer, un marchand d’huîtres
exposent sa production: c'est trop tentant
pour Pierrette et Roland, Colette et Daniel,
Monique et Jean claude, Serge et Élisabeth
qui ne peuvent résister et en engloutissent
quelques bourriches. N'étant pas parvenu
à trouver un vélociste capable de nous
remplacer la cassette défectueuse dès la
première étape, Alain (Flahaut) en a
trouvée une auprès de son vélociste, les
cycles Gourgand près de Dieppe à
Rouxmésnil‐Bouteilles. Nous quittons donc
le groupe et, moyennant quelques détours
bossus, nous nous y rendons. En moins de
temps qu'il faut pour le dire la cassette
était remplacée et sans même payer de
main‐d’œuvre. Joli magasin, accueil sympa,
efficace, compétent le vélociste d'Alain !
Quel plaisir de rouler de nouveau avec une
cassette qui a retrouvé toutes ses dents !
Nous empruntons la route du lin et son
bleu pastel pour nous dépêcher d'arriver
au camping d'Hautot sur mer. Ce soir, c'est
la Fête : Gérard et Isabelle (George) fêtent
leur cinquante ans de mariage en nous
offrant un sympathique apéritif. La place
généreuse qui nous a été attribuée au
camping se prête bien à l’événement ainsi
que la météo avec le soleil qui ne nous a
toujours pas quitté depuis le départ.
Visite de Varengeville‐sur‐Mer
REPOS
Le soleil est déjà chaud le matin au lever et
laisse présager (encore) une superbe
journée. La nuit fut un peu agitée par la
jeunesse nocturne du camping mais vite

Nous profitons de l'après midi laissé
libre pour nous rendre à Dieppe et
visiter la ville et son port. Cela nous
tient particulièrement à cœur car
nous y avons vécu 6 années à la fin des
années 80 et y avons donné naissance à
deux de nos enfants. Séquence émotion
donc et, sur les recommandations de
Gérard (George) avons particulièrement
apprécié la crêpe beurre caramel et le
verre de cidre servi sur le port inondé de
soleil.

moi, que nous y parviendrons. Après avoir
sonné à la porte de l'actuel occupant et
réveillé d'anciens souvenirs, il fallait
maintenant rattraper le retard pour être
au restaurant de Neuchâtel‐en‐Bray où
Gérard avait réservé pour midi. Ce ne fut
pas possible, et c'est à 13h30 que nous
nous attablons. Après avoir avalé en
quelques minutes une grande Badoit et
une carafe d'eau, nous nous rendons
compte que les troupes avaient souffert.
Les tandémistes attablés affichaient
visiblement des marques de fatigue
prononcée tant la chaleur sur la piste
cyclable Paris‐Londres, pourtant sans
difficulté, avaient été intense. De par la
région où nous vivons, nous supportons
sans doute un peu mieux ces températures
y étant plus souvent exposés que la
majorité du groupe. Nous résorbons
rapidement notre retard, aidé en cela par
la qualité du service du petit restaurant
déniché par Gérard.

Pendant que le groupe allait visiter une
fromagerie où est fabriqué le célèbre cœur
de Neufchâtel, requinqués, c'est en
compagnie d’Annie et Jacques (Deloche)
que nous nous écartons du parcours
officiel pour aller chercher le BPF de
Gaillefontaine par une succession de
bosses sur des routes au goudron fondant.
Et oui, le paysage change, car nous
arrivons en Pays de Bray et sa célèbre
formation géologique en forme de
boutonnière. Avec Jacques et
Varengeville‐sur‐Mer. Annie, nous nous vengeons sur les
derniers kilomètres dans la longue
descente qui est un régal avant
d'arriver à l’étape de Forges‐les‐
Eaux : nous parvenons à accrocher
les 44 km/h, toutes sacoches au
vent !

Le soir, pour clore cette journée
inoubliable, nous nous retrouvons avec
Gérard
et
Martine
et
quelques
tandémistes, attablés en bord de mer à
Pourville‐sur‐Mer. Menu marin pour tout
le monde : assiette de fruits de mer,
huîtres, aile de raie et le coucher de soleil
qui va avec. Qui a dit qu'il pleut tout le
temps en Normandie ?
ETAPE 5 Pourville ‐> Forges‐les‐Eaux
CANICULE
Eh oui, vous lisez bien, et nous sommes
bien en Normandie ! C'est bien de canicule
qu'il faut parler et ça va durer encore trois
jours jusqu'à la fin du périple.
Nous avons hésité, mais nous ne pouvons
pas nous empêcher de nous rendre,
comme en pèlerinage, en visite devant la
maison dans laquelle nous avons vécu 6
années durant et y avons amassé tant de
bons souvenirs. La route pour s'y rendre
fut un peu chaotique et ce fut, grâce à
Élisabeth qui a de meilleurs souvenirs que
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Une nouvelle fois nous avons les
honneurs rendus par le Maire de
Forges‐les‐Eaux venu en personne
nous offrir une collation au cours
d'un sympathique apéritif au
camping de la Minière. Un nouvel
article dans la presse locale fera état de
notre périple. Après le repas pris en
commun, visite avec un petit groupe, de
Forges‐les‐Eaux , son casino, les thermes
et le Lac. Nous regagnons notre tente
après cette journée bien remplie.
ETAPE 6 Forges‐les‐Eaux ‐> Saint‐Aubin‐
Epinay
WHISKY
Qui aurait pensé que la Normandie est
terre de whisky, et même du bon ? C'est
pourtant ce que nous avons tous
découvert au cours de la visite de la
cidrerie de la Chapelle‐Saint‐Ouen après
avoir laissé Ferrari et autres Porsche
Panamera devant le casino de Forges‐les‐
Eaux. La chaleur allant encore croissante,
nous y goûterons cependant à peine
préférant passer commande et ainsi
pouvoir l'apprécier dans de meilleures
conditions une fois rentrés au bercail. Le
pique‐nique est prévu dans le jardin des
sculptures de Bois‐Guibert. Un circuit en
boucle permet d'apprécier plus de

Semaine de cyclo-camping en Normandie
soixante‐dix
sculptures
en
bronze
réalisées par Jean‐Marc de Pas dans un
jardin planté d’arbres remarquables.

Arrivée au camping de Forges‐le‐Eaux.

Le température monte encore, petite
incursion dans l'Eure et le château de
Vascoeuil. Le courage nous manque pour
faire le détour (25 KM quand même) pour
aller chercher le BPF de Lyons‐la‐Forêt, ce
sera pour une autre fois. La côte d'
Auzouville‐sur‐Ry fait mal. Juste un peu
avant Saint‐Aubin‐Epinay, nous rejoignons
la triplette composée des équipages
Flahaut/Saval/Darget. Comme eux, nous
nous arrêtons au petit super marché
espérant y trouver quelques fraîcheurs à
déguster : bière pour certains, glaces pour
d'autres, que ça fait du bien !
A Saint‐Aubin, nous serons accueillis
chaleureusement au centre du Val
d'Aubette et son Directeur venu nous
saluer
et
nous
expliquer
son
fonctionnement. Il s'agit d'un service social
classifié maison d'enfants à caractère
social et permet l’accueil d'enfants en
difficulté sociale. Ce sera donc dans le parc
de l'établissement que nous planterons la
tente. Merci encore à cet établissement
pour son accueil et hébergement généreux
puisqu'il nous a été offert gracieusement.
ETAPE 7 Saint Aubin Epinay‐> Mesnil‐sous‐
Jumièges
URBAIN
C'est par des chemins bucoliques à souhait
composés de voies cyclables étroites et
suivant de petits cours d'eau claire bordés
d'anciennes usines et moulins désaffectés
que nous gagnons la grande ville de Rouen
sans même nous en apercevoir.
Heureusement que deux groupes ont été
formés emmenés l'un par Alain et l'autre
par Gérard, sans quoi il y aurait eu
beaucoup de perte à l'arrivée. Nous
sommes en pleine ville, et pourtant c'est la
nature qui prédomine. Nous finissons par
arriver dans le Rouen historique, le Gros
Horloge,
Cathédrale
Notre
Dame,
anciennes maison de la place du vieux
marché... Un arrêt en plein centre de
Rouen pour une rencontre avec l'ateier
associatif « Guidoline » nous permet de
découvrir cette activité de plus en plus
tendance
en
milieu
urbain.
Les
responsables très sympathiques nous
expliquent son mode de fonctionnement
de prêt d'outillage, d'aide et conseils en

mécanique cycles, de vente de pièces à
coût modique souvent pour des vélos
anciens. En matière de pièces détachées
vintage c'est une vraie caverne d'Ali baba
(n'est ce pas Serge (Dirkens). Une visite est
prévue au musée des beaux arts qui nous
permet d'admirer des peintures splendides
du 16ème au 20ème siècle. Pendant ce
temps... Alain monte une nouvelle fois la
garde. Merci Alain !
Puis c'est le retour vers notre point de
départ à Mesnil‐sous‐Jumièges. Nous
empruntons des voies cyclables qui
longent la Seine. La chaleur devient de plus
en plus accablante. Des nuages
gigantesques de poussières provoqués par
le déchargement de céréales, des barges le
long de la Seine nous assaillent. La route
est pourtant plate, voire légèrement
descendante puisque l'on circule dans le
même sens que le fleuve. Et pourtant on
n'avance plus : 17 à 18 km/h. On est mort,
flagada, nada, il n'y a plus rien dans les
jambes ! En plus, depuis plusieurs heures
maintenant, nos bidons sont à sec et la soif
devient obsessionnelle. Force est de
constater que jusqu'ici nous nous
accommodions de la chaleur, elle a fini
par nous atteindre malgré notre
accoutumance provençale. Après les bacs
de Sahur et Jumièges à moins de cinq
kilomètres de l'arrivée, on retrouve
attablés sur la terrasse d'un bar les

Brasserie
de
La‐
Chapelle‐Saint‐Ouen.
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équipages Boissinot, Dirkens, Roudergues.
Nous nous arrêtons et commandons illico
une grande Badoit qui fut vidée quasi d'un
trait.
Nous retrouvons nos véhicules respectifs
à la base de loisir de Jumièges et nous
montons la tente une dernière fois. Mais
au fait, où sont Georges (Pessant) et
Albert. Pas de nouvelle. Dominique
(Delalande), pourtant fatigué comme
nous tous et content d'en avoir fini, tel le
bon Samaritain part à sa recherche au
volant de son camping car ; Il reviendra
plus tard, alors que le banquet final a déjà
commencé mais sans Georges. C'est alors,
au cours du banquet, telle une star, que
Georges fera son entrée ou plutôt son
retour. Il nous expliquera s'être échappé
de l’hôpital dans lequel il s'est retrouvé
malgré lui après quelques énièmes
errements sur la route qui plus était la
mauvaise
route.
Applaudissements,
ovations,
rigolades,
discours
de
remerciement, remise d'une cagnotte et
petit cadeau au gentils organisateurs
Martine, Gérard, Gigi et Alain,
applaudissements encore, mille merci.
Finie, la cyclo camping 2017. Vivement la
2018 !

Chez Guidoline, un atelier participatif de
réparation de vélos.

Semaine fédérale F.F.C.T. 2017

MortagneauPerche (61)
texte de François et Mireille DUPOUY
photos de François Dupouy & Denis Boissez

O

ù se trouve Mortagne‐au‐
Perche ? Pour le Gascon que
je suis, j’ai dû faire appel à la
mémoire de mes premières années
scolaires sur les bancs de l’école
primaire pour situer le Perche.
Evidemment, les explications de mon
instituteur de l’époque sur le cheval
percheron et la pomme normande ont
éveillé quelque peu mon esprit, mais
pas au point de poser mon index sur la
carte de France pour situer le Perche
et, encore moins Mortagne‐au‐Perche.
Mais, participer à la Semaine Fédérale
2017 (1) faisant partie de mes projets,
une raison supplémentaire s’offrait à
moi pour visiter cette région que je ne
connaissais pas.
De prime abord, le proverbe qui dit
que "les absents ont toujours tort"
prend ici toute son importance pour
cette 79ème édition. Pour la
circonstance, la ville était décorée aux
couleurs de la S. F., les vitrines des
commerces parées en l’honneur de la
Petite Reine, l’accueil chaleureux des
organisateurs bénévoles, les parcours,

certes vallonnés, mais bien dessinés
pour la pratique du tourisme à
bicyclette,
les
animations
particulièrement réjouissantes et les
points
d’accueil
bien
affectés,
performants et animés ont contribué
au large succès. Cerise sur le gâteau,
les très nombreuses expositions et
décorations, dont certaines, dignes
d’œuvres d’art, omniprésentes tout le
long des parcours et dans tous les
villages traversés étaient au diapason.
A préciser également une forte
implication des populations locales et
la présence de plusieurs maires,
rencontrés près de monuments à
visiter sur leur commune. Cet
engagement des administrés pour
préparer votre visite et mettre en
valeur notre village a eu le don de
resserrer les liens entre nous, m’a livré
l’un des édiles.
Un vrai régal de pédaler dans cette
atmosphère et de poser pieds à terre
pour
profiter
d’une
attention
particulière et d’instants inoubliables,
forts chaleureux !
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Les moments forts de l’A. C. T.
Dès samedi, nous avons installé le
stand avec les moyens du bord mais,
dans un espace quelque peu retiré de
l’animation et, par voie de
conséquence, peu fréquenté… Malgré
cela, tous les volontaires se sont
relayés tous les soirs pour assurer une
permanence
et
répondre
aux
questions des visiteurs dont plusieurs
devraient nous rejoindre.
Le traditionnel pique‐nique du jeudi,
solidaire en l’occurrence, n’a pas failli
à la tradition d’un rendez‐vous familial
sur l’hippodrome Jean Gabin à
Moulins la Marche.
D’autres AcéTistes ont préféré mettre
à profit cette journée pour visiter les
magnifiques Jardins de la Mairie et la
très belle exposition " Cyclart " et se
diriger ensuite vers le Restaurant des
Voyageurs (ça ne s’invente pas !) pour
déguster la spécialité de la maison, la
tête de veau !
En soirée, l’incontournable " Pot de
l’A. C.T. " a réuni une belle assistance

Semaine fédérale F.F.C.T. 2017
en extérieur sur le site de la
permanence, le tout, accompagné
d’une musique d’ambiance aux sons
d’immenses succès rétros d’un duo de
chanteurs fort sympathiques.
Revenus sur le Camping Bellevue, le
repas amical servi sous le chapiteau a
tenu toutes ses promesses avec 72
convives ravis de se retrouver pour
une soirée festive. L’A. C. T. a d’ailleurs
contribué à son succès avec un jeune
musicien, véritable homme‐orchestre.
Il a enflammé le public dont… les
tandémistes par ses ritournelles et ses
chansons endiablées !
Un moment compromis par le Préfet
pour raisons de sécurité, le
traditionnel et superbe défilé de
clôture a tenu toutes ses promesses
avec une déambulation burlesque
dans les rues de la ville. Pour
l’occasion, l’A. C. T. a fait sensation
avec des tandémistes qui avaient
enfilé la tenue des congés payés et
d’autres arboraient le magnifique tee‐
shirt blanc aux armoiries de l’A. C. T.
Ce mélange des genres a favorisé
l’engouement
des
nombreux
spectateurs massés le long du
parcours et contribué à la réussite de
cette manifestation haute en couleurs
et riche en amitié réciproque.
Au final, nous avons eu droit à une
véritable communion entre les
bénévoles et les participants qui s’est
manifestée par des dizaines de Merci
d’un côté et d’Au revoir de l’autre.
A l’unanimité, le cru 2017 de cette
Semaine Fédérale restera gravé dans
nos mémoires par sa qualité
d’organisation,
l’accueil
des
autochtones,
les
parcours
passionnants et les innombrables
décorations qui nous accompagnaient
au quotidien dans tous les villages et
tout au long des circuits.
Merci
Mortagne‐au‐Perche,
les
nombreux
tandémistes
s’en
souviendront et à l’année prochaine à
Epinal… dans les Vosges !
(1) 10054 participants exactement
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Concentration Tandem

5ème rencontre en Pays d'Othe
16 et 17 septembre 2017
texte de Remi Charlot

A

l'invitation d'Isabelle et Gérard Georges ce sont
équipages qui se sont rendus au camping de
bourgade d'Ervy le Chatel dans le département
l'Aube, pour une rencontre intitulée « en pays d'Othe
Armançais »

25
la
de
et

Connaissez‐vous le pays d'Othe ?
C'est la région comprise dans un triangle limité à sa pointe est par
la ville de Troyes et à l'ouest par la vallée de l'Yonne entre Sens et
Joigny. C'est une succession de collines un peu raides couvertes de
champs et de forêts. Le pays d'Othe est renommé pour ses
pommes dont on fait un excellent cidre. La région du Val
d'Armance, centrée par Ervy, le colle au sud, traversée par la
rivière Armance qui se jette dans l'Armançon, et ce dernier dans
l'Yonne tout près de chez nos amis Leclerc. On y fabrique le fromage du val
d'Armance à quelques kilomètres de Chaource où l'on fait un fromage non moins
célèbre.
Ervy le Chatel est une ancienne cité fortifiée de 1200 âmes environ ; ne subsiste
de cette époque lointaine qu'une belle porte fortifiée, la porte St Nicolas. Du
19ième siècle lui viennent de belles halles circulaires à deux étages séparés par
une charpente sophistiquée. A défaut de marchands sous sa galerie on y fait des
expositions et pour l'heure une expo incitant le passant à la générosité pour la
réfection des orgues de l'église, une intention chère au coeur de notre gentil
organisateur‐organiste.
Après la matinée du samedi consacrée à la visite libre d'Ervy, direction le Pays
d'Othe et ses bosses, sur des petites routes souvent encaissées entre deux
collines, et faisant traverser des villages aux fermes parfois joliment retapées :
bon nombre de bourgeois de Troyes ou d'ailleurs y ont installé leur maison de
campagne.
Le restaurant « le Franco‐Belge » d'Ervy devait nous régaler le soir entre autre
d'une délicieuse tarte salée au Chaource.
Le lendemain cap vers le sud‐est sur des petites routes à travers champs et bois
jusqu'à Maisons‐les‐Chaource pour visiter un curieux et passionnant musée « des
poupées d'antan, de la tonnellerie et de l'Art populaire » nous plongeant dans un
temps qu'aucun de nous n'a connu…. A deux pas de là à Etourvy un vieux moulin à
farine d'un côté, à huile de noix de l'autre nous est détaillé par un bénévole de la
sauvegarde du lieu, forçant l'admiration
par son engagement et celui de la
commune.
Avant le retour pluvieux sur Ervy nous
avions fait là un saut dans le passé, un
passé où le travail ne manquait pas, où la
vie était plus dure, et les villages moins
déserts.
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Retrouvez l'article du journal local
en page 21 et les photos sur le site
de notre Amicale.

Concentration Tandem

Tand'aimer le Gers 2017
Texte et photos Gérard Roudergues
Simorre est une charmante bourgade du Gers. Ses élu(e)s ont eu le courage
politique de ne pas dédier la rue principale aux seuls véhicules à quatre roues,
polluants et bruyants. Ainsi cette voie partagée et sécurisée a‐t‐elle permis que
de nombreux commerces existent encore, offrant à tous et toutes des lieux de
rencontres ou d'achats pour un pique‐nique par exemple. Bravo !

C

ette année la météo n'était
pas accompagnante. Pluie,
ciel gris et fraîcheur nous ont
accueilli en ce mois de septembre qui
souvent offre de belles arrières
saisons. qu'importe la chaleur était
présente dans les coeurs car le Gers
est vraiment une terre d'accueil.
Simorre était la commune d'accueil de
cette année. Située au sud du centre
du département sur la route des
Pyrénées, cest une charmante
bourgade où de nombreux services
sont présents.
Deux tavernes ont retenu notre
attention. L'une est un bar à vins
offrant des découvertes intéressantes,
l'autre est plus orientée brasserie
culturelle avec des expositions photos
ou autres et, le soir, des animations
musicales.
Bref il y a de multiples raisons de
s'arrêter à Simorre. L'église fortifiée
est intéressante de part son
architecture et son hisrtoire.

en ce qui concerne l'hébergement,le
camping est aujourd'hui fermé pour
des questions de conformité. Mais
Michel et Nicole Bordes ont le bras
long et nous avons pu néanmoins y
séjourner. Nous avons pu ainsi nous
rendre compte de la célérité et
efficacité des services techniques de la
ville et de Bibi, sympathique membre
du Club de cyclo local. En effet
l'électricité ayant décidé de jouer les
filles de l'air, nous avons eu le loisir
d'expertiser
des
techniques
d'autonomie et d'autarcie. Cela nous
rappelle à notre fragilité structurelle et
à notre dépendance vis à vis de ce que
nous
nommerons
avantages
technologiques.
Rappelons‐nous
néanmoins qu'une bonne partie de
l'humanité ne bénificie pas d'eau à sa
convenance. Quand à la fée électricité
n'en parlons pas !
Deux
jours
de
randonnées
cyclotandémistes à travers l'Astarac.
Petites routes tranquilles, sévères
montées pour atteindre les villages
seront notre lot quotidien.

Merci à Michel, Nicole et leurs
nombreux cyclosportifs qui nous ont
pilotés durant cette concentration
riche en découvertes gustatives et
culturelles.

Les organisateurs

Même les chiens sont accueillants.

Retrouvez l'article du journal local
en page 21 et les photos sur le site
de notre Amicale.
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Festival du voyage à vélo 2018

L'A.C.T. n'est pas cassée...
ou pour les non canadiens francophones,
l'A.C.T. a les moyens d'être présente à Vincennes !
Textes et photos de Gérard Roudergues

Rencontre avec Isabelle Lesens
Isabelle

Lesens est journaliste, élue
municipale à Paris et très concernée par
l'usage du vélo.
Elle a accepté de répondre aux
questions de DUO.
Gérard Roudergues : Vous avez
travaillé auprès de Michel
Barnier, au ministère de
l'écologie, comment expliquez‐
vous les difficultés de la France
à développer des voies cyclables ?

Isabelle Lesens : Les raisons sont
multiples. Les politiques prennent
souvent les décisions sous la
contrainte. Au Pays‐Bas, la crise
pétrolière de 73 a précipité l'évolution
vers l'usage du vélo, à Copenhague ce
sont les difficultés financières de la
ville. La France a beaucoup d'espaces,
le lobby automobile est puissant et le
renouvellement de la classe politique
assez lent. Au sortir de la guerre
l'usage de la voiture était bien plus
valorisant que celui du vélo.

C

e festival est l'occasion
d'échanges, de rencontres,
de découvertes portant sur
tout ce qui touche au vélo et au
tandem bien entendu.
D'ailleurs quand nous prenons le train,
ne serait‐il pas plus judicieux de parler
de vélo plutôt que de tandem. Voici la
définition du vélo tel que le code de la
route la spécifie : un véhicule ayant au
moins deux roues et propulsé par
l'énergie musculaire des personnes se
trouvant sur ce véhicule, notamment à
l'aide de pédales et de manivelles.
Autour de notre stand se sont trouvés
des amis de l'A.C.T. (nombreux) mais
aussi des curieux, des tandémistes
cherchant des réponses à des
questions techniques, des voyageurs
en préparation de voyages en tandem
à l'autre bout du monde.

Tipik
Installée dans le Tarn cette entreprise
fabrique des tentes très légères et qui
peuvent être adaptées à la demande.
https://tipik‐tentes.fr/

Même si les hommes politiques sont
conscients que les choses doivent
changer,
ils
sous‐estiment
l'acceptation par la population de
l'évolution nécessaire des habitudes.
Les femmes sont plus pragmatiques et
moins attachées à la voiture mais
encore pas assez présentes dans les
instances décisionnelles.
La France a de très bons ingénieurs
routiers mais la culture de l'urbanisme
au service de l'humain n'est pas encore
entrée totalement dans les moeurs.

Bref nous devons poursuivre notre
présence au festival.

G. R. : Que pensez‐vous des voies
routières partagées, limitées à 30 km/h ?

ZAP‐outdoor
Une remorque légère et astucieuse
fabriquée à Grenoble.
http://www.zap‐outdoor.com

Christiane et Luc avec Bernard Datcharry, auteur
avec Valeria d'un guide sur l'Algarve (Portugal)
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I. L. : Un panneau a très peu
d'influence, seule l'ambiance générale
peut limiter la vitesse. Il est prouvé
que les voies à double sens modèrent
la vitesse. Les dangers pour le cyclistes
sont les ouvertures de portières
intempestives et les chocs arrières. Les
chocs frontaux sont excessivement
rares. Pour répondre à votre question
je dirai que c'est une avancée.

Technique
Vous en rêviez, ils l'ont fait...
AIRBAG pour tandémistes et autres voyageurs sur deux roues.

airbag Hövding

Cet objet se met autour du cou et non ailleurs !

The idea of a new bicycle helmet was born in Sweden in 2005, when a new law
made the use of bicycle helmets mandatory for children up to the age of 15 years
old. This triggered a debate on whether bicycle helmets should also be made
mandatory for adults. Two students of Industrial Design, Anna Haupt and Terese
Alstin, decided to find out if it was possible to develop a bicycle helmet that
people would actually be happy to wear – whether they had to or not. Their
Master’s Thesis resulted in the concept of an airbag helmet.
Right from the beginning the airbag helmet gained a lot of attention for its
innovative design. In 2006 Hövding won the Venture Cup competition, where
young entrepreneurs get to develop their idea into a sustainable business plan.
Hövding Sweden AB was founded the same year. It took seven years to transform
Hövding from a concept into an approved and certified product. Today more than
60,000 Hövdings have been sold.

WINDY, une application très
intéressante pour smartphone.

The story of Hövding. Two women wearing Hövding's airbag for urban cyclists.
Developing a helmet that everyone would be happy to wear had an unexpected
but welcome side effect: Hövding’s unique airbag system turned out to offer
cyclists superior protection against head injuries. According to tests conducted at
Stanford University in 2016, Hövding provides up to eight times better protection
compared to traditional bicycle helmets.
At Hövding, we consider cyclists to be everyday heroes and we see it as our
mission to keep them safe. We are very proud of the fact that Hövding over the
years have helped protect more than 1300 cyclists in accidents. Because we
believe the world will become a better place if more people choose the bicycle –
for inner city environment, health and climate reasons.

Le vent est l'ennemi du cycliste, vous
en conviendrez. Qui n'a pas rêvé
d'avoir le vent dans le dos plutôt que
de face ?
Windy vous informe sur le sens du
vent où vous randonnez. Bien sûr il ne
supprime pas le vent !
https://windyapp.co/

Most of what we have accomplished are things other people claimed were
impossible: ‘It’s impossible to design an airbag that way’. ‘It’s impossible to
understand the movements of a cyclist and detect accidents’. ‘It’s impossible to
get an airbag helmet approved and certified’. But by constantly doing the
impossible we’ve acquired a unique expertise in airbag helmet technology, which
has resulted in several global patents.
Over the years Hövding has grown from just two people with a great idea, to a
NASDAQ‐listed company that handle everything from development and
production to marketing and sales. Today Hövding consists of a team of around 30
people, all triggered by the word impossible, and Hövding’s airbag for cyclists is
available in 16 markets across Europe and in Japan. The headquarters are located
in an old chocolate factory in Malmö – the sixth greatest cycling city in the world.

Le lien donné dans le numéro
précédent de DUO ne fonctionne pas.

PRIX : 299 €. Attention ne s'use que si l'on s'en sert mais doit être
racheté à chaque utilisation au prix de 199 €.

Voici l'adresse facebook qui permet
de contacter l'entreprise :

https://hovding.com/

https://www.facebook.com/sellesideale/

Pour ceux qui seraient gênés par l'anglais, tradiction disponible sur notre site.

La selle est en vente au prix de 250€.
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SELLE IDEALE

Voyage, Voyage

A LA RENCONTRE DE STEVENSON
Texte et photos de Sylvie & Patrick PLANTE

Stevenson a voyagé avec son ânesse dans les Cévennes, nous
en tandem sur ces traces.
Notre voyage a commencé au Puy En Velay (43) avec un
tandem chargé et une température fraîche en ce lundi 05 juin
2017.
Traverser le Velay, l'ancien pays du Gévaudan et les Cévennes
fût difficile. Coteaux, monts et vallées suivent vallées, monts
et coteaux.
Qui peut se soucier du futur lorsque le présent montre tant
d'exigences ?
Rejoindre Le‐Monastier‐sur‐Gazeilles fut notre première demi‐
étape.

L

e voyage en tandem sur les traces de Stevenson a
duré six jours par des routes asphaltées, à la
découverte des villages traversés par Stevenson.

Premier jour : Le Monastier‐sur‐Gazeilles se dresse sur le
flanc d'une colline au dessus de la rivière Gazeilles à un peu
plus de 20 km du Puy en Velay. Une montée nous mène à
Saint‐Martin‐de‐Fugères, puis nous descendons sur Goudet
encerclé par les montagnes. Une bonne grimpette nous
attend pour rejoindre Costaros en passant par Ussel. Puis
nous arrivons à Le Bouchet‐Saint‐Nicolas situé à 1228
mètres d'altitude. Première nuit en gîte d'étape à Landos.
Deuxième jour : nous traversons Pradelles. C'est un village
atypique, situé au flanc d'un coteau dominant l'Allier en
frontière du Velay et du Gévaudan. Visite de Notre Dame
puis nous descendons sur Langogne‐en‐Lozère. Au bord
d'une rivière, en pleine montagne, se trouvent Le Cheylard‐
Levêque puis Luc avec son antique château qui le
surplombe. Stevenson disait : « Comment peut‐on avoir
envie de visiter Cheylard ou Luc ? » Nous confirmons. « Vous
vous rendez compte à cette heure‐ci (21h00), déranger les
gens, ah non ! On ne donne pas de chambres !!».
L'antipathie de cette vieille femme nous a interloqués.
Pourtant un panneau « Chambres d'hôtes » subsiste bien.
Toujours avec un ton glacial : « Pas de chambres à cette
heure tardive !! ». Nuit tombante et 15 km plus en aval, un
accueil plus chaleureux nous attend à Laveyrune. Dans un
ancien centre de vacances (la colonie de l'espoir ) nous
passons la nuit.
Troisième jour : Nous poursuivons notre route aux confins
du Vivarais sur la gauche et du Gévaudan sur la droite
jusqu'au monastère de Notre‐Dame‐des‐Neiges, flanqué
dans un cirque, le couvent des trappistes. Nous sommes
toujours à plus de 1000 m. d'altitude, à Labastide‐
Puylaurent. Enfin nous atteignons Le Bleymard où nous
passons la nuit dans un chalet. Nous posons pieds à terre
pour l'atteindre car la pente est très rude, 12 % sur 1.5 km.
Quatrième jour : nous atteignons le Mont Lozère avec le
franchissement du col de Finiels à 1541 m. C'est une étape
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difficile mais le passage obligé pour rejoindre Le‐Pont‐de‐
Montvert avec ses maisons, ses sentiers, son lit de rivière et
son cachet méridional. Ici débuta la révolte des camisards.
Une route neuve serpente par la vallée du Tarn jusqu'à
Floirac, sous‐préfecture de la Lozère. Nous bivouaquons au
camping.
Cinquième jour : Nous quittons Floirac et son ancien château
sous le soleil avec une température plus clémente, pour
Saint‐Germain‐de‐Calberte. Cette localité de montagne
s'étage en terrasses. Au centre du village, se trouve une
curieuse église catholique mais plus bas, sur un éperon, se
dresse une chapelle protestante. Bivouac au camping.

Sixième jour : Descente sur Saint‐Etienne. Nous suivons le
gardon du Mialet, large lit de torrent pas trop à sec mais
faiblard tout de même. Nous faisons halte à Saint‐Jean‐du‐
Gard où le voyage de Robert Louis Stevenson s'arrêta .
L'après midi, sous une chaleur accablante, nous poursuivons
jusqu'à Alès.
Fin de notre voyage.
EPILOGUE
Un parcours sensationnel, certes difficile du fait du dénivelé.
Vous traverserez des villages et des routes pittoresques où

Voyage, Voyage
Stevenson est souvent à l'honneur (nom de rues, places ou
commerces, statues ou plaques…). Voir à l'entrée du
Bouchet‐St‐Nicolas ce remarquable décor en bois
représentant Stevenson et son ânesse.
Il faut savoir que ce chemin est emprunté chaque année par
8 000/10 000 marcheurs. Il est donc fortement conseillé
d'effectuer des réservations pour les gîtes ou chambres
d'hôtes.
Le retour
Un train d'Alès remonte la vallée de l'allier jusqu'à
Clermont‐Ferrand avec un arrêt à Langeac (43), à une
quarantaine de kilomètres du Puy. Ce train cévenol, à
nouveau opérationnel, est un des plus beaux trains
touristiques de France. Possibilité également de retour par
des chauffeurs de VTC jusqu'au Puy (prix raisonnables).
remarque
Le chemin de Stevenson en Cévennes est né. A ce jour il est
référencé en tant que GR 70.

ROBERT LOUIS STEVENSON
Le jeune Robert Louis Stevenson, écossais, part en voyage au
sud de la France et finit par s'installer au Monastier pendant
plusieurs semaines. Il y acquiert une ânesse qu'il nomme
Modestine.
Il désire rejoindre Alès (30), mais Modestine, épuisée
terminera sa randonnée à Saint‐Jean‐du‐Gard après 200 km
de marche. Une diligence emmènera Stevenson à Alès après
la vente de son ânesse.
Pendant douze jours du 22 septembre 1878 au 04 octobre
1878, sur les chemins de bergers, après avoir tourné en
rond, s'être égaré, s'être fait éconduire à la nuit par des
villageois, que Modestine refuse d'avancer, que le
chargement sur le dos de Modestine bascule ou s'écroule
sans cesse, le voyage trouve tout de même sa plénitude et
sa sérénité.
Stevenson voyageait non pour aller quelque part, mais pour
marcher, pour le plaisir de voyager, d'éprouver au plus près
les nécessités et les embarras de la vie, de quitter le lit
douillet de la civilisation.
Stenvenson aime la nature, aime ressentir la pluie sur sa
peau, le vent, les odeurs et aime contempler les étoiles.
Atteint de tuberculose, il passe sa vie à voyager. La
Californie, la Suisse, Nouméa, Les Marquises, l'Australie...
Poète, romancier, on lui doit notament « Voyage avec un
âne dans les Cévennes », « l'Ile au trésor », « l'étrange cas du
Dr Jekyll et de Mister Hyde »...
Dans le DUOCIPEDE n° 75 du printemps 2007, vous
pourrez retrouver un compte‐rendu de la semaine de
cyclocamping sur la "Stevenson" organisée par Pierrette
et Roland Leclerc. (p19 à 23)

C'est dans les îles Samoa où il a jeté l'ancre que la mort vient
le prendre pour le dernier voyage à 44 ans, le 03 décembre
1894.

Ce numéro est disponible, pour les adhérents, au format PDF sur notre site.
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Randonnée

LevalloisCabourg 2017
ou comment passer 13 heures avec le vent de face
Texte et photos de Catherine, Pascal, Franck et Anne

C

a faisait longtemps que ça
nous trottait dans la tête :
aller voir la mer en tandem le
temps d'un week‐end : donc la
randonnée Levallois Cabourg nous
paraissait toute indiquée : 230 km en
partant de Levallois, arrivée pas trop
tardive à Cabourg, plateau de fruits de
mer parce qu'on l'aurait bien mérité,
nuit à l'hôtel et retour le lendemain en
tandem pour simplifier la logistique !

deux jours et vent d'ouest avec des
rafales à 60 km/h. Que fait‐on ? Les
garçons décident d'aller mettre la
camionnette à Cabourg le vendredi,
tant pis on fera les feinéants pour le
retour !
Ça y est le grand jour arrive et nous
voilà à 5h45 devant les portes du
gymnase de Levallois pour récupérer

C'est attrayant dit comme ça et
surtout ça paraît très simple !
Catherine et Pascal sont de la partie
aussi, plus on est de fous plus on rit !
Et plus la date du 9 septembre
approche et plus on se dit que
finalement on prendrait peut‐être le
train à une gare intermédiaire pour le
retour : Evreux, Vernon ? Les
prévisions météo tombent trois jours
avant : week‐end pourri : pluie les
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nos inscriptions. 6h15 c'est le départ, il
a plu toute la nuit mais pour l'instant il
ne pleut pas ; pourvu que ça dure !
Et dès qu'on sort de la banlieue et que
le jour se lève, on sent que ça ne va
pas être simple : la météo n'avait pas
menti il y a du vent et même
beaucoup de vent !
Mais pour l'instant on a la forme, on

Randonnée
accroche même des paquets de cyclos
qui nous doublent, les premières côtes
sont vite avalées et c'est comme ça
qu'on se retrouve au premier
ravitaillement à Thoiry (km 45) à 8h00.
Un petit chocolat chaud et nous voilà
repartis. Et c'est là qu'on entre dans le
vif du sujet : le vent est présent et bien
présent : ¾ de face on ne risque pas de
l’oublier ! La moyenne tombe, le moral
aussi, mais bon maintenant que la
camionnette est à Cabourg il faut bien
aller la chercher. Alors on y va et il faut
se battre contre ce satané vent qui
s'engouffre dans la campagne. Notre
seule consolation est de voir des
dizaines et des dizaines de crevaisons,
pas pour nous, il faut croire qu'il y une
aura pour les tandems ! Franck a des
crampes, Pascal a la fringale ça ne va
pas nous aider à avancer mais on
arrive finalement au ravitaillement de
la Bonneville sur Iton à 12h15 (km 112)
où le plateau repas pris au soleil nous
aide à reconstituer notre capital moral
et physique.
Au moment de repartir une
organisatrice de Levallois Cabourg
nous reconnaît grâce à nos maillots de
l'ACT : il s'agit de Maxime Greze de
l'ACT qui a fait Levallois Cabourg
l'année dernière en tandem. On
papote un peu et hop le moral est
regonflé ; il faut y aller et la bonne côte
qui nous attend pour sortir de la
Bonneville sur Iton n'est pas si difficile
finalement.
Quelques km plus loin de gros nuages
gris qui avaient eu la délicatesse de
nous contourner le matin ont décidé
de s'allier au vent pour tenter de nous
gâcher la journée.
Ca y est les premières gouttes sont là,
oh toutes petites au début... Bien nous
en a pris de mettre les impers, on ne
les quittera plus jusqu'à Cabourg.

BPF et là, à notre grande surprise, un
peloton d'une cinquantaine de cyclos
nous passe ; bien abrités du vent
derrière les 2 tandems, personne ne
les avait entendus. C'est vrai que les
conversations ne sont pas favorisées
avec un vent pareil ! Nous traversons
Beaumont, admirons au passage le
prieuré de la Sainte Trinité et soudain
des trombes d'eau nous tombent
dessus.Vite il faut trouver un abri mais
tous les abris de bus, les devantures de
magasin sont occupées par des cyclos
dégoulinants. Ouf on repère après 10
bonnes minutes de douche façon
Karcher un porche d'une magnifique
maison à colombages que seul un
cyclo occupe. On s'arrête, descend de
tandem... mais c'est une idée ou la
pluie vient de s'arrêter ????
Bon allez, on va se remonter le moral
et s'égoutter dans un bar voisin, qu’on
laissera dans un état assez pitoyable,
côté propreté…
Quelques
rafales
et
quelques
kilomètres plus loin, les troupes ne

sont plus très fraîches, et il nous tarde
d’atteindre le contrôle suivant à
Moyaux (km 178). Le goûter est
bienvenu, et on s’est même demandé
ce qu’il y avait dans les madeleines
tellement Pascal est ressorti gonflé à
bloc….
La côte de Bonneboscq paraît une
formalité pour le tandem Catherine‐
Pascal !
Ca y est, les 200 km sont franchis, on
commence à sentir l’écurie, et malgré
les averses et les côtes du pays
d’Auge, les derniers kilomètres sont
enfin avalés, et c’est trempés comme
des soupes, fatigués d’avoir lutté
contre le vent pendant 230 km, que
nous entrons dans Cabourg, il est
19h15 et la nuit commence à tomber !
La mer, ENFIN !!!!
Oublié le plateau de fruits de mer, il
est un peu tard, mais les moules à la
crème et les frites ont été les
bienvenues, on est fourbu mais
content.

Quelques chiffres
•230 km
•1626 m de dénivelé
•1888 participants, dont 134 féminines et
24 de moins de 18 ans. 400 participants ont
déclaré forfait au vu des prévisions météo.
•participants
péruviens,
argentins,
philippins, africains du sud, cubains,
colombiens.
•10 tandems
•2 promesses de venir aux sorties ACT (de la
part des 8 autres tandems, bien sûr !)
•plusieurs mètres cubes de pluie

A l'entrée de Beaumont le Roger (km
136) on s'arrête pour pointer le BCN
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Invitations...

Allons manger ! Allons danser ! Allons Cycler Zydeco !
Mangeons ! Dansons ! Courons Zydeco !
Du 4 au 8 avril 2018

des caraïbes sont bien ancrées dans
l'héritage culturel de la ville.

L

ongtemps
française,
la Louisiane garde encore les
traces de nos ancêtres.

Entre le nom des villes (Lafayette,
Nouvelle Orléans, Bâton Rouge...) et le
nom des plats (andouille, fromage de
tête), la langue française y est toujours
très présente.

L'esprit de ce grand rendez‐vous
cyclotouriste, culturel et musical tient
en quelques mots cajuns : « laissez les
bons temps rouler !», autrement dit :
« profitez de la vie ! » Ce festival
célèbre la musique, la culture, la
francophonie et les traditions du
peuple Cajun. Le centre‐ville de
Lafayette accueille de nombreuses
scènes de musique, des animateurs de
rue, des galeries d'art, des ateliers
culturels et des démonstrations de
cuisine.

La Louisiane est une contrée au cachet
particulièrement nature. Vous pourrez
découvrir de magnifiques paysages
sauvages et aurez de bonnes chances
d'apercevoir quelques cerfs à queue
blanche et les nombreuses espèces
d'oiseaux qui se nichent dans les
marécages en narguant les alligators.

Le CYCLE ZYDECO est une opportunité
unique de vous plonger dans une
ambiance unique! Vous découvrirez la
culture du sud de la Louisiane de la
manière la plus exclusive qui soit !
Après votre randonnée en vélo,
préparez‐vous pour la musique live
zydeco, la meilleure cuisine du sud des
États‐Unis, et toute une foule de visites
inédites et attractions.

Lafayette, ville qui vous accueille, a été
fondée en 1821 en l'honneur du
Marquis du même nom. Elle est le
coeur du Pays Cajun et la capitale
francophone de Louisiane. Les
influences françaises, espagnoles et

C'est dans ce cadre exceptionnel que
nous vous offrons une occasion unique
de prendre part au ZYDECO CYCLE, le
"Louisiana Cajun & Creole Cycling
Festival" où le vélo se mêle aux
découvertes
musicales
et

gastronomiques et culturelles.
Et cerise sur le gâteau, nous vous
proposons de vivre cette expérience
exclusive en pédalant avec Bernard
HINAULT ! Magique !
Nancy & Stewart Clark

Concentration tandem en bord de mer et dans la "glass valley"
organisée par les "seinomarins" les 8 &9 septembre 2018
Accueil : camping "La Berquerie", 76270 Mesnil‐Réaume
www.camping‐la‐berquerie.com/
Réservations : 02 35 50 00 46 ou 07 77 30 47 70
Organisateurs:

Gigi & Alain Flahaut
Véronique & Alain Daniel
Martine & Michel Leroy
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Santé
Vous êtes en train de préparer ou finaliser vos prochaines randonnées ou voyage sur plusieurs jours. Vous avez
préparer votre chambre à air, vos outils, la nourriture...
Avez‐vous pensé à la trousse de secours bien utile lors d'une chute, ça arrive ou de bobos mineurs ?
DUOCIPEDE vous aide. Voici les conseils avisés et peu coûteux de la famille Charlot.

TROUSSE DE SECOURS
de Remi & Isabelle Charlot

A

u risque de paraître provocateur je commencerai par conseiller de
peaufiner la trousse à outils pour le tandem avant celle destinée aux
cyclistes, tant il est vrai qu'on est plus souvent amené à utiliser celle‐ci
plutôt que celle‐là….
A quels risques s'expose‐t‐on à tandem ? Des coups de soleil, des blessures
superficielles, des piqûres d'insectes, des entorses et traumatismes divers, des
allergies. En cas de problème plus grave, des secours extérieurs deviennent
nécessaires.
Pour continuer dans la même veine je dirai qu'il est peu de
produits indispensables et quand je regarde ce que mettent les
industriels dans les trousses toutes faites (catalogue Rose par
exemple) je m'aperçois que c'est bien le cas : ils ne contiennent
que des bandages de différents types, parfois des
compresses, et jamais de désinfectant.
Ceci est cohérent avec les données actuelles qui montrent
que les désinfectants sont rarement utiles car ils
détruisent en grande partie la flore normale de la peau,
et se dénaturent très vite. Le savon peut aisément les
remplacer en permettant un lavage avec de l'eau ‐ à
condition d'avoir l'un et l'autre ‐ les blessures
superficielles étant en général souillées par de la terre,
des gravillons….
Ensuite des compresses stériles ont peu de chance de le rester après des
jours dans une sacoche de guidon, et un mouchoir en tissu, propre, fera l'affaire.
Toutes sortes de bandages existent mais je crois qu'une ou deux bandes de gaze
élastique suffisent (type Nylex ou autre) ou même une bande de crêpe Velpeau qui a
l'avantage de se laver mais est un peu plus volumineuse. Les first aid kit ajoutent
souvent une écharpe triangulaire pour immobiliser un membre supérieur, bien que
pédaler avec un bras « écharpé » soit peu commode…. Mais il y a eu des cas !
Les coups de soleil peuvent être prévenus par une crème protectrice dont ma moitié
recommande la marque Day Long qui ne nécessite qu'une application par jour, et
traités si besoin, faute de crème protectrice, par l'application d'un peu de crème
corticoïde faible, en vente libre.
Qu'ajouter ? Quelques comprimés de Paracétamol, douleurs multiples ou mal de
tête pouvant émailler notre pratique, et c'est tout !

Astuce pour les piqûres d'abeilles
Approchez une cigarette allumée de la
piqure. La chaleur neutralise le venin. On
appelle cela la thermolabilité.
Inconvénient : avoir une cigarette et des
allumettes ou un fumeur à proximité !

Récapitulons : un petit savon (récupéré dans un hôtel…) un mouchoir de tissu, une
bande de gaze élastique, une crème solaire, un petit tube d'hydrocortisone, un petit
blister de paracétamol.
Un cas particulier : les sujets allergiques aux piqûres d'hyménoptères, guêpes et
autres, non désensibilisés, qui doivent avoir de l'adrénaline injectable sous forme
d'un kit (Anahelp ou Anakit)
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Passion de tandémiste

DOMINIQUE MORIN, c’est la guitare
Texte et photos Philippe Vigier
vite. Le tandem arrive avec Claudine.
Nous sillonnons la France de long en
large. La guitare est oubliée au fond
d’un vieux buffet.

souplesse des doigts et des mains.
Regardez mes doigts et mes mains,
ce sont plutôt des mains de maçons,
d’étrangleurs, de judoka ! (1)

Le déclic arrive le 15 octobre 2012,
date mémorable que je n’oublierai
jamais. Un voisin me propose de
m’apprendre à jouer de la guitare.
Quelle joie ! Je lui dis OUI ! Et là un
chantier commence, normal pour un
maçon. Trois heures par jour à
gratter des accords et ceci tous les
jours. J'assimile bien ce régime. Il faut
connaître trente accords de guitare
avant de commencer à jouer un peu,
me dit‐il. Surtout que je ne connais,
ni les notes, ni le solfège.

Mais avec de la volonté et beaucoup
d’enthousiasme, on peut y arriver,
affirmait mon voisin dans un grand
éclat de rire ! "

Aujourd’hui je suis heureux, mon
professeur aussi. Je continue de jouer
une fois par jour pour garder la

Quand on connaît le personnage,
respect et bravo Monsieur Morin !
Dominique Morin est un gars
atypique, un garçon sympathique, un
sacré tandémiste.
Et en plus maintenant il connaît la
musique.
(1) Dominique est ceinture noire 2ème dan !!

Dominique Morin 63 ans, retraité,
profession maçon.

" Tout jeune, j’ai aimé la guitare ! "

Regarder avec envie les gens jouer.
Mon père ne voulait pas que j’en
possède une. Apprendre la musique
était trop cher, disait‐il. Je n’ai donc
jamais appris le solfège. A 14 ans j’ai
essayé sur une guitare achetée par le
paternel. Je commençais à travailler
avec lui. Première pièce, première
guitare ! J’y tâte un peu mais pas
longtemps, les filles, le judo, le boulot
me prennent du temps. Tout passe

Le billet de Phil
En parcourant DUOCIPEDE...
Parcourir les pages de
Duocipède, n'est‐ce pas
parcourir les champs, les prés et les
vignobles ? N'est‐ce pas parcourir les
landes, les rivières et les marais ?
N'est‐ce pas parcourir les villes et les
villages ?
Parcourir les pages de Duocipède
n'est‐ce pas profiter de l'ombre d'un
vieux chêne ou se réchauffer au
rayons amicaux du soleil ?
Parcourir le contenu de ce Duocipède
n'est‐ce pas, tout simplement se
délecter de la campagne française,
de ses charmes et de sa diversité ?

Du Nord à la Bretagne, de l'Alsace à la
Corse, du Pays basque à la Provence
...
Parcourir les pages de Duocipède,
c'est retrouver la vie simple et
souvent très rude de nos ancêtres,
les paysans.
On sait maintenant qu'il n'y a plus sur
notre planète de terre à découvrir. Le
monde s'est ouvert, s'est dévoilé, se
rétrécissant d'ailleurs du même coup.
Aussi parcourir Duocipède, et en
relisant les anciens numéros, c'est
sûrement mieux comprendre la
province. C'est retrouver la patience
du paysan, repérer le climat des
randonnées passées, redécouvrir les
végéaux, les animaux. Redécouvrir les
traditions, les coutumes des villages
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et départements traversés.
Parcourir notre beau Duocipède et
feuilleter ses pages, c'est retrouver, à
travers les récits, les saveurs d'un pot
au feu, d'un petit salé aux lentilles,
d'une choucroute, d'une garbure,
d'une
fondue
savoyarde
ou
bourguignonne, d'une bière blonde
ou d'un cidre bouché.
Alors ami(e)s tandémistes, pour faire
vivre notre belle revue, toutes et
tous à vos stylos !
Pour faire découvrir aux nouveaux
tandémistes des années futures, les
variétés de nos départements, la
gastronomie de nos régions. en un
mot les inciter à parcourir notre belle
France.
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