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• Concentra�ons en Quercy-Rouergue et dans les Cévennes
• Toulouse-Lautrec et la chaîne Simpson
• Assemblée Générale 2021
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Les pistes ou bandes cyclables que l’on emprunte au gré de nos balades sont
loin d’être parfaites, loin s’en faut, surtout en tandem lorsque bien souvent,
il nous faut descendre de nos montures pour passer un gymkhana de po-

teaux des�nés à protéger la piste justement… Mais si on emprunte ces pistes, c’est
qu’elles existent, et mon éternel op�misme me laisse même penser qu’elles proli-
fèrent. Oh bien sûr, il faudra a�endre au moins une généra�on avant de rouler sur
des autoroutes à vélo comme en Allemagne ou aux Pays Bas.

Mais c’est à chacun d’entre nous d’essayer de faire évoluer les choses. Alors pour-
quoi ne pas aller voir nos équipes municipales, et essayer de les sensibiliser à l’ab-
sence des pistes cyclables, à la présence de nids de poule, marches et autres obs-
tacles sur celles qui existent, à la cohabita�on dangereuse avec les automobilistes.

Je pense que la plupart de nos élus sont de bonne foi, et n’ont tout bonnement ja-
mais pensé qu’il pouvait y avoir le moindre problème pour les cyclistes, étant pour
la plupart d’entre eux non-cyclistes. En se montrant convaincants, on pourrait
même peut-être les emmener faire un tour pour leur montrer les points li�gieux.

La force de l’Amicale est d’être présente dans tout l’hexagone, et de pouvoir tenter
d’agir partout. Il est de notre devoir de faire bouger les choses pour les généra�ons
à venir, si on veut que nos enfants et pe�ts-enfants connaissent les mêmes joies
que nous en parcourant les routes de France (en tandem, ou en vélo, ne soyons pas
sectaires !

Maintenant, la réponse :

Le premier signifie « PISTE OU BANDE CYCLABLE OBLIGATOIRE », le second
« PISTE OU BANDE CYCLABLE CONSEILLEE ».

Mais faut-il vraiment qu’on nous oblige à emprunter des structures faites à notre in-
ten�on ? Soyons construc�fs, essayons de faire bouger les lignes et empruntons les
bandes ou les pistes lorsqu’elles existent, quel que soit le panneau ; d’une part, ce
sera valider le fait que les communes inves�ssent pour une bonne raison, et d’autre
part ce sera beaucoup moins dangereux pour nous !

Anne Laurent
Présidente de l’ACT-TCF

Pe�t quizz : connaissez-vous la différence entre ces
deux panneaux ?
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Nouveaux Adhérents

From USA to Foix, Ariège

Chuck and Sanna Phinney
became tandem cyclists when
friends suggested that they

borrow one of their tandems and try
riding together. The trial was a success,
and the couple were instantly hooked
on riding a bicycle together. The
tandem has taken them to a wide
variety of places: many western and
southern states in the US, southern
France (4 �mes), and New Zealand.
Both Chuck and Sanna began riding VTT
and road bicycles when they relocated
to Bend, Oregon, USA in 1990. They
had been riding bicycles for about 7
years and had par�cipated in many
organized rides in their home state of
Oregon. Because of the difference in
riding pace, they could not ride these
events together. A�er trying the
tandem bicycle for a short ride, they
decided to purchase a used tandem.
Once they rode it in a few events
together the tandem became the main
bicycle. A�er more than 25 years and 4
different tandem bicycles, they are s�ll
riding together.

Their early tandem adventures
included several 7-day bicycle tours in
the Northwestern USA, namely the
Oregon Bicycle Ride and Cycle Oregon.
When they moved to Atlanta, Georgia,
USA in 2001, they spent a year riding
with a large tandem club in the area.
The �me spent in Georgia introduced
them to tandem rallies throughout the
Southeastern USA. They returned to
Bend, Oregon in 2003 and were just in
�me to organize the 2005 Northwest
Tandem Rally. The Northwest Tandem
Rally hosted 500 tandem teams for a 4-
day weekend of riding in the beau�ful
area around Bend, Oregon. A�er
hos�ng this rally and to assist with the
con�nued success of the organiza�on,
Chuck & Sanna became members of
the Board of Directors for the
Northwest Tandem Rally.
Par�cipa�on in several more 7-day
bicycle tours followed over the next
few years covering a few western states
of the US. In 2010, Sanna became the
Execu�ve Director for Bicycle Rides
Northwest and organized 2 of these 7-

day bicycle tours a year with 300
cyclists on each tour. These tours were
organized in the western states of
Oregon, Washington, Idaho, Montana,
and Northern California. Chuck helped
on these tours as one of the bike
mechanics, but his most important job
was keeping Sanna sane as she looked
a�er all these cyclists each year.
In 2017 Chuck was able to re�re from
his job at the electric company and
Sanna was able to re�re from her job
running the bicycle tour company. It
had always been their dream to spend
their days pedaling along the French
countryside; so, when the �me came it
was an easy decision to make. They
sold their house, cars, andmost of their
belongings and moved to the south of
France to live out their re�rement
years. They se�led in the quiet ville of
Foix, Ariège, with their two dogs and six
bicycles. They ride their tandem
frequently around the area and are
looking forward to touring throughout
Europe on the tandem.

Shanna S

Sanna Phinney
+33 (0)6 20 18 04 57
Luz80rose@gmail.com

La traduc�on du texte est
sur le site de l’A.C.T-TCF.
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La vie de l’ A. C. T.

BILAN FINANCIER ANNEE 2021
Solde au 27 /09/2020 3619.35€
RECETTES
du 27/09/2020 au 05/04/2021 11679.00€
DEPENSES
du 27/09/2020 au 05/04/2021 6544.55€

-----------------
Solde au 05/05/2021 8753.80€

Compte Epargne
au 31/12/2020 8561.31€
INTERETS 2020 4.27€
Solde au 1/01/2021 8565.58€
Au 05 Avril 2021 les comptes de
l’Amicale présentent un solde global de
17319.38 €

REPARTITION DES RECETTES
Adhésions 6300.00€
Ventes Bou�que 1003.00€
Remb. Réunions 4240.00€
Don 10.00€
Assurances 96.00€
Frais d’anima�ons 30.00€

Total 11679.00€

REPARTITION DES DEPENSES :
Réserva�ons Réunions 2813.96€
Frais de Fonc�onnement 1245.24€
Frais bancaires 28.65€
Frais d’impression 1951.20€
Assurance 505.50€

----------------
6544.55€

BILAN ½ ANNEE 2021
L’année 2021 tourne au ralen� comme
nos tandems.

Mouvements sur le compte adhésions
(180), assurance, frais d’impression et
de fonc�onnement.
Il y a en plus l’avance de la réunion de
bureau 2020 de 1609,90€ au Gîte
d’Aubusson, en a�ente ; 3 chèques,
377,00 €, 1141,80 € et 91,10 €, ont été
re�rés en mars 2020.

Claudine Morin
Trésorière

La réunion de bureau de printemps
2021 en quelques mots
COVID oblige, la tradi�onnelle réunion de
bureau 2021 a lieu en distanciel. A l’excep-
�on de Jean OUILLON, excusé, tous les
membres du bureau ont plaisir à se retrou-
ver par écran interposé.
Ce qu’il faut retenir des échanges.
- 5 nouveaux adhérents.
- Concours photo : 25 photos adressées
par seulement 4 tandémistes.
- Bourse de l’occasion, 5 tandems vendus.
- Correspondants régionaux : tous les dé-
partements comptant des tandémistes dis-
posent de correspondants.
- L’annuaire : une seule adresse courriel par
couple tandémiste. Un rec�fica�f est dis-
ponible sur le site, sur l’espace adhérents.
- Très peu d’ac�vité sur le forum : le fait
que les tandémistes indiquent des pseudos
peut être un frein aux échanges.
- Stand SF à Valogne (50) : pris en charge
par Anne.
- AG 2021 : cf informa�ons dans DUO et
site. Jean-Luc Henry invite les tandémistes
à consulter régulièrement son blog, les in-
forma�ons seront mises à jour régulière-
ment. Inscrip�ons à prendre le plus tôt
possible. Bulle�n d’inscrip�on disponible.

Chris�ne Lenfant-Turzinski
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Assemblée Générale 2021

Amis tandémistes,

L’assemblée générale se déroulera du
28 septembre au 3 octobre 2021 sur le
site de la Base de Loisirs de Langa�e
dans le sud Mosellan.

Elvire, Gisèle, Christophe et moi- même
me�rons tout en oeuvre pour vous
faire passer un séjour agréable.

Nous vous accueillerons à par�r du
mardi 28 septembre vers 16 heures.

Mercredi, jeudi et vendredi, trois cir-
cuits de différentes difficultés vous se-
ront proposés, le samedi deux circuits
seulement, en raison de la réunion de

bureau et du repas pris en commun le
soir, dans la salle de la base de loisirs.

Dimanche ma�n aura lieu notre assem-
blée générale suivie d’un repas de clô-
ture.

Un choix varié d’hébergements est à
votre disposi�on dans le périmètre de
la base de loisirs. Sur le site vous trou-
verez un centre de bien être, un bow-
ling, une piscine et pour mesdames ou
messieurs, un ins�tut de beauté.

Nous comptons sur votre présence et
en a�endant, bonne route !

https://www.langatte-hebergement-loisir.fr/

https://tandempaysdephalsbourg.blogspot.com



montées !!! Ouf, une grande descente
et nous découvrons Villefranche-de-
Rouergue.
C’est le marché sur la place entourée
d’arcades. Quel marché ! Point de ren-
contre des Villefranchais, acheteurs et
vendeurs de légumes, de canards et de
fromages : tout semble de la région. La
ville confirme bien le label « Grand site
de l’Occitanie, ville d’Art et d‘Histoire ».
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Concentration en Rouergue - Quercy

Entre le Lot et l’Aveyron
Après une dizaine de kilomètres, nous
a�eignons la ferme «les Cusalons» où
des centaines de canards se promènent
(cela nous met en appé�t). La fron�ère
entre le Lot et l’Aveyron se passe très
bien, nous a�eignons Marin, les hiron-
delles nous saluent, un coup d’œil sur la
toute pe�te place de l’église.
Quelle sérénité sur ces pe�tes routes
bucoliques agrémentées de bonnes

Quel bonheur de se

retrouver, après

des mois de confinement, à

Limogne en Quercy, 10

tandems et 1 solo, «Inno».

Le temps est tout à fait

correct.

François et Marie-Noëlle

étrennent leur Moustache.



propriétaire qui est comme son musée
aussi insolite. Son imagina�on est In-
croyable. Retour vers Cabreret pour
pique-niquer au soleil. Nous longeons

la vallée du Lot pendant quelques kilo-
mètres pour arriver au château de Ce-
nevières où nous admirons le point de
vue. Pas de visite, la faute à la COVID.
Après quelques bonnes côtes nous arri-
vons à Calvignac, situé sur un promon-
toire. Pendant longtemps sa posi�on a
permis de surveiller la rivière mais éga-
lement les plaines en amont et en aval.
C’est un beau village qui offre différents
points de vue. Mais il faut grimper !!!
La pluie nous a oubliés pour la journée
ce qui nous a permis de voir tous ces
magnifiques points de vue.

Nicole Nicolas

Nous admirons la collégiale, la bas�de,
les cloîtres, le riche patrimoine archi-
tectural et les pe�tes rues typiques
(malheureusement beaucoup de com-
merces sont fermés). Nous pique-ni-
quons place de la Fontaine, près duMa-
zel, ancien marché couvert des�né à
l’aba�age et à la vente du bétail, qui ac-
cueillait les bouchers de la ville au XVè s.
Mar�ne et Francis nous proposent une
pe�te visite en plus. Tout le monde est
ravi. 4 kilomètres de montée très dure
( 5 et 10 %) nous a�endent. Après un
coup d’œil à la chapelle St Jean Bap�ste
et du St Sépulcre, nous admirons Ville-
franche vue d’en haut. Cole�e cueille
du « repoumchou » à déguster en sa-
lade et uniquement en Aveyron.
Après une quinzaine de kilomètres, un
coup d’œil à l’Abbaye de Loc Dieu, puis
au prieuré de Laramière. Evidemment,
vu les circonstances, nous regardons
par les trous de serrure car les visites
sont interdites.
A la Rouque�e, une photo sympa est
prise : 3 vélos jaunes, un vélo géant, un
tandem normal et un Bike Friday.
Après quelques photos au moulin de la
Masse de la Bosse, nous prenons un
raccourci sous une bonne pluie.
Bilan : super journée, ambiance par-
faite, paysages magnifiques, de bonnes
montées, une mise en jambe pour les
prochains jours. Aujourd’hui 1080 m.
de dénivelé, 75 kilomètres.

Maryse Cardin

Entre Lot et Céré
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Départ 9 heures. Pluie au pe�t ma�n,
nous partons bien pessimistes. Direc-
�on le centre-bourg, les GPS ne sont
pas d’accord sur la bonne direc�on.
Nous avons suivi Francis qui était l’orga-
nisateur et tout le monde a pris le
même chemin. Nous suivons une route
bucolique bordée d’un côté une pe�te
rivière et de l’autre une falaise. Nous
arrivons à Saint-Cirq-Lapopie sous un
beau soleil. Le village est aussi magni-
fique avec ses différents points de vue.
C’est un chef d’œuvre de l’époque mé-
diévale. Nous qui�ons ce village à re-
gret et nous suivons notre route pour
nous diriger vers Cabreret, pe�t village
au confluent de la vallée de la Sagne et
de la vallée du Céré. Nous découvrons
ses maisons troglodytes accrochées à la
corniche. Quelques kilomètres plus loin
nous découvrons le « musée de l’inso-
lite ». Nous sommes accueillis par son
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Sur les traces de la « Reine Margot »
« On est par� de bon ma�n
Y’avait Francis, y’avait Mar�ne
Y’avait Philippe et puis Fanfan… »
Mais la pluie a fait des «claque�es»
toute la journée et découragé lamajori-
té des par�cipants.
Des pe�tes routes avec de l’herbe au
milieu, des pe�tes routes bordées de
murets moussus, des pe�tes routes
« gen�ment vallonnées » , des pe�tes
routes à tandem comme on les aime…
Nous roulons dans un paysage buco-
lique et verdoyant de bois, de haies et
de champs.
Notre première étape nous amène à
Bauregard et sa halle, désert comme
tous les villages que nous traverserons
en ce�e ma�née pluvieuse. Nous pre-
nons la direc�on de Saint-Projet où
nous découvrons de la route le somp-
tueux château de la Reine Margot, cé-
lèbre pour son des�n tragique.
Pe�te halte pour l’admirer de près, un
jardin à la française entoure ce�e ma-
gnifique bâ�sse. On nous propose
même une visite !! Nous con�nuons
notre chemin jusqu’à Parisot, pe�te
bourgade qui date du 12ème siècle où
unmusée à ciel ouvert retrace l’histoire
de l’illustre Jean Parisot de la Valle�e
(Chevalier de Rhodes et grand maître
des Hospitaliers de l’ordre de st Jean de
Jérusalem)
Après un pe�t pique-nique rapide sous
le porche de l’église de Puylagarde, le
circuit nous fait découvrir le Moulin de
la Gaventa, moulin à vent rénové en
1982 par son propriétaire Mr Tomas et
restauré en 2007 par de nouveaux
acheteurs. Il est ouvert au public pour
les journées des moulins. Un peu plus
loin nous sommes a�rés par un su-
perbe lavoir et sa pe�te mare entourée
d’iris et remplie de nénuphars. Nous
pensons à tous nos copains qui ont raté

ce bel endroit où nous aurions pu pas-
ser un bon moment convivial !!
Nous nous arrêtons aux phospha�ères
du Cloup d’Aural à Bach. Ce sont d’an-
ciennes mines du XIXe s. qui forment
des sortes de gro�es à ciel ouvert… On
pourra les visiter quand tout redevien-
dra comme avant…. Retour à Limogne,
un peu trempés, mais heureux !

Famille Bourdon
NB : malgré le temps humide, deux tandé-
mistes a�eints de tandémite aigüe ont bra-
vé les éléments, cléments au départ, pour
aller visiter Cajarc, mis à l’honneur par Co-
luche et son célèbre Papy Mougeot. Hélas
Maître Eole et Chac nous a�endaient au re-
tour pour nous doucher par an�cipa�on.

Entre Tarn-et-Garonne et Tarn
2ème par�e du séjour. Notre campement
s’établit à Saint-Antonin-Noble-Val.
Nous amenons avec nous la pluie. Qu’à

cela ne �enne, ce ne sont pas quelques
gou�es d’eau qui vont ralen�r l’ardeur
de nos tandémistes d’autant que de su-
perbes lieux sont à découvrir, sous la
houle�e de Francis et Mar�ne.

Najac, Penne et Bruniquel, des villages
bas�des, perchés sur des pitons ro-
cheux nous a�endent. Chacun a son
château for�fié à l’époque où il fallait
contrôler le passage des gens… pour les
taxer !

C'est à Saint-Antonin-Noble-Val que
Mar�ne et Francis nous emmènent
pour la seconde par�e de leur concen-
tra�on organisée dans le Lot et le Tarn.
Saint-Antonin-Noble-Val est une des
perles des gorges de l'Aveyron, l'une
des plus vieilles cités de la région. Au
carrefour de voies commerciales dès le
Moyen-Age, ses marchands diffusaient
les produits de ses draperies et tanne-
ries à travers toute l'Europe. En héri-
tage, de vieilles demeures richement
décorées, enchevêtrées le long des
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ruelles sinueuses avec leurs fenêtres
géminées ou à meneaux, leurs arcs go-
thiques ou romans, leurs vieux portails,
sa remarquable halle couverte et la su-
perbe Maison Romane de 1150.

Lundi 17 Mai – Circuit des Abbayes et
Chapelles.
Un long faux plat nous amène aux
«Conserveries d'Autrefois». La COVID
nous empêche de visiter et déguster
mais la gen�lle propriétaire nous ac-
cueille à l'extérieur pour nous expliquer
comment fonc�onne la conserverie
créée en 1896 et qui ne travaille
qu'avec des produits frais, sans conser-
vateurs ni colorants.
Nous reprenons notre circuit vers CAY-
LUS où nous ne manquons pas d'admi-
rer, au passage, le point de vue sur
Saint-Antonin.
Caylus : cité médiévale dont les rues et
venelles moyenâgeuses s'accrochent

au flanc d'une colline rocheuse d'où
émergent les restes d'un château qui lui
a, sans doute, donné son nom : «Castel-
lucium», pe�t château.
Au détour de ses ruelles, nous décou-
vrons l'église St Jean Bap�ste (XIIIéme)
avec le Christ de Zadkine, la Halle
(XVIème) avec ses mesures à grain, la
Maison des Loups (XIIIème) avec sa fa-
çade richement décorée de loups.
Nous rendons visite à un sculpteur ani-
malier (hyènes, loups, gorilles) qui ne

travaille qu'avec desmatériaux de récu-
péra�on en acier. Certains de ces ani-
maux ornent la rue principale et
quelques vitrines du village de Caylus.

Un détour s'impose vers la cascade pé-
trifiante : véritable curiosité géologique
et naturelle. Elle est formée de tuf, type
de calcaire pulvérulent et friable. Elle
est située sur un tout pe�t cours d'eau
d'à peine un kilomètre de long dans sa
par�e aérienne, directement sor�e de
la gro�e éponyme, dans le cirque de
Notre-Dame-de-Livron. Les eaux de
ce�e cascade étant très chargées en
carbonates, le tuf se dépose sur les
mousses et les morceaux de bois sous
la forme d'une croûte. La dispari�on de

ces débris végétaux par fermenta�on
donne, en par�e, à la roche sa texture
poreuse rappelant celle de l'éponge.
Nous empruntons un raidard pour arri-
ver au sanctuaire de Notre-Dame-de-
Livron, niché au fond d'un vallon, haut
lieu de pèlerinage et de légendes. Nous
pique niquons au pied de l'esplanade
bordée de grands platanes et qui était,
autrefois, le cime�ère.
Nous ne manquons pas de nous arrêter
à la commanderie templière de Laca-
pelle-Livron fondée par l'Ordre de St
Jean de Jérusalem au début du XIVème.
L'ancienne chapelle est classée monu-
ment historique depuis 1901.
De là, nous nous rendons à la chapelle
Notre-Dame-des-Grâces, véritable es-
pace de quiétude, en bordure du
Causse avec une magnifique vue sur la
vallée de la Bonne�e.
Une pe�te pause à Parisot : château de
Jean de la Vale�e, halle, belles de-
meures.
Notre route se poursuit jusqu'à l'ab-
baye de Beaulieu-en-Rouergue, nichée
dans la vallée de la Seye. Abbaye cister-
cienne fondée en 1144 par l'évêque de
Rodez. Abandonnée à la Révolu�on,
elle est sauvée de la ruine dans les an-
nées 1950. Les exposi�ons d'art
contemporain et les concerts orientent
la vie culturelle actuelle du monument.
Encore quelques kilomètres avant de
regagner Saint-Antonin-Noble-Val.
Merci à nos gen�ls organisateurs pour
ce�e belle sor�e de 71 kilomètres,
ponctuée de découvertes inédites et de
jolis vallonnements (Dénivelé : 700 m.)

Gigi Flahaut

Mardi 18 mai 2021. Cap au sud, Penne
et Bruniquel
6h30, la pluie nous réveille en frappant
sur la tente. Tant pis, on est là pour rou-
ler, ça s’arrangera sûrement dans la
journée. Debout !
Avant de monter la grande côte que
nous avons tous remarquée à proximité
du camping, Francis et Mar�ne nous
font traverser les ruelles étroites du
charmant village de Saint-Antonin-
Noble-Val. Au détour de l’une d’elles,
nous rencontrons deux cyclos dont l’un

Le Christ de Zadkine dans l’église
de Caylus.
Taillé dans un tronc d’ormeau, ce
Christ monumental causa bien des
soucis au curé d’Aiguilhanes en 1954.
Avec courage et ténacité, ce dernier
finit par faire adme�re ce�e sculpture,
œuvre d’un des plus grands sculpteurs
contemporains, ami de Chagall,
Fernand Léger et Modigliani.
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est équipé de panneaux solaires… Clin
d’œil à nos tandémistes belges Chris-
�an et Elvira ! Les ruelles de Saint-Anto-
nin sont parfois si étroites qu’elles nous
imposent de me�re pied à terre pour
en négocier les virages. Une bonne
grimpe�e nous mène au Rocher d’An-
glars d’où nous jouissons d’une su-
perbe vue sur St-Antonin et l’Aveyron.
S’ensuit une longue descente suivie
d’un court raidillon, et, apparaissent les
ruines d’un château, tel une sen�nelle
au-dessus du village de Penne. Ce char-
mant village marque le début de notre
parcours dans les gorges de l’Aveyron.
Pour pimenter notre périple, Francis et
Mar�ne nous ont réservé une surprise :
un pe�t crochet pour aller visiter un
élevage de chèvres Angora. Ces chèvres
ne sont élevées que pour leur laine
d’une qualité excep�onnelle. Aupara-
vant, il aura fallu emprunter 1,7 kilo-
mètres de forte descente sur une route
défoncée. « Tu ne trouves pas que ça
sent les freins brûlés », me dit Elisa-
beth ? Et non, ça n’était pas les freins

du tandem qui nous précédait qui com-
mençaient à prendre feu, mais bien les
nôtres ! Nous préférons me�re pieds à
terre pour ne pas aggraver le problème.
Et dire qu’il va falloir remonter tout ça !
Après le pique-nique, le sympathique
éleveur nous a tout expliqué sur ces
magnifiques chèvres à la toison si re-
cherchée. La remontée de la côte est,
pour nous, très laborieuse et, devant

Mar�ne et Francis
Depierre ont
organisé ce séjour.
Pe�tes routes
bucoliques, lieux
chargés d’histoire,
ont été au menu.
Merci à eux !

Le Musée de l’insolite
Surprenant et très kitsch, deux mots qui peuvent caractériser ce
musée niché au fond de la vallée du Célé, à flanc de falaise. L’art
prend ici tout son sens : imagina�on, interpella�on, étonnement et
créa�on, tous les ingrédients sont là pour vous offrir une visite qui
ne laisse pas indifférent. A voir !
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Un petit mot pour notre super mécano et
bon samaritain.
C’est lui qui fait le serre file, toujours au cas où.
C’est lui qui est toujours là quand quelqu’un a des problèmes.
François se retrouve devant sa caravane fermée. Pourquoi ? Il a claqué trop fort la
porte et les clés sont à l’intérieur. Il arrive avec Gérard et divers ou�ls. Ouverture
d’une fenêtre façon Arsène Lupin et c’est sauvé pour les Sogny. Ca servira de leçon.
Toujours chez Marie-Noëlle et François, la chaine du tandem casse. Qui est là avec
son matériel et ses a�aches rapides ? Super mécano et sa compétence !
Pour finir, Joël et Sylvie perdent des boulons du tandem à 500 m du camping. Super
mécano répare le soir même et le tandem peut repar�r le lendemain.
Pour toutes ces a�en�ons et sa gen�llesse, un grand merci à Jacky N. (pour ceux qui
ne l’auraient pas deviné).

Marie-Noëlle et François

l’essoufflement d’Elisabeth, il s’avère
préférable de monter à pied. Tout le
monde se souviendra de ce raidard !
Après ces efforts, et soucieux de nous
ménager, c’est par un méandre un peu
moins pentu que Francis et Mar�ne
nous conduisent au magnifique village
de Bruniquel. Nous reconnaissons im-
médiatement la silhoue�e de son châ-
teau haut perché qui servit de cadre au
tournage du film « Le vieux fusil ». Nous
en parcourons les merveilleuses rues
torturées et très pentues. Là, nous
sommes immédiatement plongés dans
l’ambiance du film en croisant un
groupe de touristes, qui, tout en visi-
tant le village écoutent en boucle, sur
leurs table�es, la bande son du film de
Robert Enrico. Stupéfiant !
C’est par une route tortueuse, touris-
�que et sans difficulté, longeant l’Avey-
ron et finalement sous une météo favo-
rable que nous rejoignons Saint-Anto-
nin, la tête pleine du souvenir de ces
paysages magnifiques que ce�e région
nous a offerts.

Elisabeth et Denis BOISSEZ

Crédits photos :
Nicole et Jacky Nicolas, Francis Depierre et
Gérard Roudergues



Bernadette et Louis nous ont invités à découvrir le charme et l’authenticité des

Cévennes que la nature a préservés. Paradis de la randonnée à vélo, son

patrimoine remarquable vous réservera bien des surprises. Au carrefour des

vallées Borgne et Française, au relief accidenté, se trouvent des montagnes et des vallées

impénétrables mais familières. Le village de Saint-Jean-du-Gard, enraciné dans l’histoire

cévenole est dans le parc national des

Cévennes, traversé par le chemin de

Stevenson bien connu des

randonneurs. L’histoire des Cévennes

a eu ses heures sanglantes lorsque la

révocation de l’Edit de Nantes en

1685 provoque l’interdiction de

pratiquer la religion "réformée".
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Pentecôte dans les Cévennes

Samedi 22, dimanche 23 et 24 lundi mai 2021

Photo : Gérard Roudergues
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A comme Authen�que
Bienvenue au pays des contrastes
géologiques et clima�ques, patrimo-
niaux et culturels, du savoir-faire ar�-
sanal et des plaisirs gourmands.
Bienvenue sur une terre qui saura
sa�sfaire vos envies de randonnées à
l’air pur, de découvertes touris�ques
ver�gineuses et de rencontres impé-
rissables.

C comme Cévennes
Ce�e nature sauvage et préservée
s’offre à vous. Elles forment une
chaîne montagneuse faisant par�e
duMassif central, à cheval sur les dé-
partements de la Lozère et du Gard,
se prolongeant sur les monts du Viva-
rais, en Ardèche et en Haute-Loire,
et sur les monts de Lacaune et de
l'Espinouse situés en par�e dans le
département de l'Hérault.
La dénomina�on inclut générale-
ment une par�e de la plaine méridio-
nale au sud et notamment le bassin
alésien. Le Parc na�onal des Cé-
vennes protège et valorise la biodi-

versité de ces espaces et met en avant
un patrimoine paysager et culturel
très riche.

T comme Territoire
Vous découvrirez toute la richesse du
territoire cévenol. Le Pélardon, un
fromage, et la châtaigne sont les
vede�es des montagnes cévenoles.
Vous êtes passionné de randonnée
nature ? Les Cévennes sont faites pour
vous ! On retrouve sur le territoire de
nombreuses randonnées à faire à
pied, comme celui de Stevenson qui
termina son périple à Saint-Jean-du-
Gard ou à vélo.
Terre de refuges, l’histoire des
Cévennes a eu ses heures sanglantes
lors de la révoca�on de l’Edit
de Nantes. De 1702 à 1740,
les Cévennes sont le théâtre
de la guerre des camisards,
simples paysans protes-
tants, ils ont mené une
insurrec�on contre les
persécu�ons de leur foi
religieuse "réformée". Telles

des bêtes traquées, pourchassés par les
dragons du Maréchal de Villars,
bergers, cardeurs de laine, ramasseurs
de châtaignes, les gens du peuple
prophé�sent au monde "la liberté de
conscience". Lors de la dernière guerre
mondiale (1939), les maquisards y ont
trouvé refuge.
Vous allez entrer dans un Territoire
d'excep�on qui fête ce�e année, avec
les Grands Causses, ses dix ans au
classement au patrimoine mondial de
l’UNESCO pour ses “paysages culturels
de l’agro-pastoralisme méditerranéen”.
Nous conclurons par ce dicton cévenol,
qui voit les Cévennes, voit ses peines.

Louis Aït Mouhoud

Notre renco
ntre en terre

cévenole

en trois lettr
es et trois m

ots.

Photo Claude Monnier-Doss

Photo Claude Monnier-Doss
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22-24 Mai à St Jean du Gard – Camping
des Sources
Comment exprimer la joie de se retrou-
ver, avec d'autres tandems, après une
année pleine d'anxiété et de manque
de contacts humains ? Dès que nous
avons appris que le rassemblement en
Cévennes était maintenu, nous avons
décidé de par�ciper. Notre dernière
par�cipa�on à un rassemblement de
tandems en France datait de sep-
tembre 2017 à Apt.
Nous arrivons vendredi en début
d'après-midi. La gérante du camping
est très sympathique, notre chalet est
pe�t mais tout à fait fonc�onnel pour
quatre personnes.
Les fes�vités commencent par un apé-
ro. Bien sûr, la châtaigne est au rendez-
vous avec un kir cévenol et la joie des
retrouvailles avec ceux que l'on
connaissait mais qu’on avait perdu de
vue, et les nouvelles rencontres. 21
tandems ont répondu à l'appel.
Samedi 22 Mai – St Jean – Saumane –
Les Plan�ers – Col du Pas – Col de l'Es-
pinasse – St André de Valborgne – St
Jean – 78 km; – 825 m;
Nous partons de Saint-Jean-du-Gard
par la vallée du Gardon, une belle val-
lée très pi�oresque, un paysage forgé
par la force de l'eau. Nous nous regrou-
pons à Saumane et ensuite aux Plan-
�ers où commence l'ascension du Col
de Pas, rien de très pentu mais des
pentes irrégulières. Un agriculteur en
plein travail regarde passer notre
groupe et remarque “Ah c'est beau les
tandems, mais la pile (les vélos élec-
triques) c'est pas bien !”. Eclat de rire
général. Belle montée jusqu'à la Croix
de Lorraine honorant les maquis Céve-
nol et du Mont Aigoual, groupes de ré-
sistance durant la 2ème guerre mon-
diale. Le col nous offre des vues splen-
dides sur deux vallées et un point de
pique-nique idéal. On s'espace mais
pas trop pour pouvoir discuter et rigo-
ler. Nous repartons ensuite vers le col
de l'Espinas, facile, en route de crête, et
ensuite une descente technique étroite
et gravillonneuse nous amène à StMar-
�n de Valborgne. Les derniers épisodes
cévenols ont fait des ravages sur la

route, qui est barrée aux autos par en-
droits. Le vent nous ra�rape dans la val-
lée avant le retour à Saint-Jean-du-Gard
et une glace en terrasse en centre ville.
Quel bonheur de retrouver ces plaisirs
simples !
Nous terminons la journée par un ban-
quet cévenol. Au menu, un apéro très
généreux et gourmand (bouchées de
foie gras, saumon fumé, pélardon, et
verrines de mousse au pélardon... et
j'en passe). Bien sûr, la crème de châ-
taigne retrouve sa place. Au menu du
repas : melon au jambon de pays (3
voiles rappelant la découverte de
l'Amérique avec la Nina, la Santa Maria
et la Pinta), ensuite une cuisse de ca-
nard accompagnée de �an (aubergine,
tomate) et gra�n dauphinois, pélardon
et pour finir un gâteau à la châtaigne
avec crème anglaise. Tout était très
bon, mais vu les quan�tés, il va falloir
s'ac�ver le lendemain !
Dimanche 23 Mai – St Jean – Vallée
Française – St-Germain-de-Caleberte -
Plan de Fontmort – Corniche des Cé-
vennes – St Jean – 88 km. – 1462 m;
Nous commençons immédiatement
par une montée, bienvenue en ce�e
ma�née un peu fraîche. Notre i�né-
raire nous amène très vite en Lozère,
vers Saint-E�enne-de-Vallée-Française.
Nous poursuivons vers Saint-Germain-
de-Calberte et la très belle statue en
hommage aux Cévenols. Elle illustre à
la fois leur force et la rudesse de leurs
condi�ons de vie. Nous partons ensuite
vers le Plan de Fontmort, via une
longue montée, passant une jolie cas-
cade, plusieurs hameaux très rus�ques
et enfin le Plan de Fontmort et “la
pierre de la vieille” (terrible légende cé-
venole). Quatre équipes décident en-
suite, sur les conseils de Louis de pour-
suivre par la Corniche des Cévennes.
Excellente sugges�on, qui quatre cols
plus tard et quelques très rapides des-
centes, nous ramène à St-Jean-du-
Gard. Les paysages, panoramas et la
route sont superbes et nos quatre
équipes s'entendent parfaitement, ce
qui rend ce�e variante impromptue en-
core plus agréable. Nous faisons un ar-
rêt pour reprendre de l'eau à Pompi-

dou, juste après une descente très pen-
tue. Grimper la Corniche des Cévennes
plutôt que de la descendre est un ex-
ploit ! Nous faisons aussi un arrêt à St-
Roman-de-Tourque où un mémorial
honore la mémoire des exilés juifs alle-
mands et des patriotes espagnols.
Lundi 24 Mai – St-Jean – Anduze – Mas
Soubeyran - St Jean – 48 km. – 653 m.
Ce�e fois-ci nous explorons le Piémont
cévenol, et en effet l'i�néraire propose
des vues complètement différentes de
celles que nous avons vues ces deux
derniers jours. Après le 1er regroupe-
ment, trois équipes partent en tête à
une allure plus soutenue, mais toujours
propice à la conversa�on. Belle montée
au col de Bane (440 m.) sous la forêt et
longue sinueuse descente vers Anduze
le long de la rivière. Là, nous trouvons
le Pont des Camisards avant d'arriver
au Mas Souberyan et finalement le
pont des Abarines avant de revenir au
camping.

Claude Monnier-Doss

Nous avions beaucoup apprécié en
2013 le week-end dans les Alpilles orga-
nisé par Jose�e et Gérard Prinsat.
Pour donner suite à ce bon souvenir,
nous nous é�ons promis d’aller un jour
à la concentra�on acé�ste dans les Cé-
vennes.
Donc ce�e année, après les confine-
ments successifs… nous nous sommes
dirigés dans ce�e direc�on.
L’accueil fut très chaleureux, Berna-
de�e et Louis avaient préparé ce week-
end avec "professionnalisme"…et
beaucoup de gen�llesse.
Que de bons contacts, les gens du Sud
acceptant très gen�ment les Acé�stes
habitant au-dessus de la Loire !
Parcours recherchés, Louis nous expli-
quant la vie actuelle dans les Cévennes
et nous replongeant dans nos livres
d’histoire : le massacre des Huguenots
par les Dragons de Louis XIV…
Après ce weekend très agréable nous
sommes restés dans ce�e belle région
pour découvrir d’autres cols et con�-
nuer notre culture Cévenole.



15

Le menhir du Plan de Fontmort
Le Plan de Fontmort est un col où se
croisent plusieurs routes. Le nom de Font-
mort viendrait de l'occitan "Font morta" qui
désigne une source asséchée à moins que
cela dérive de la légende cévenole de la
Vieille Morte. Ce�e légende raconte qu'il y
a très longtemps habitait sur le Mont Mars
une sorcière très redoutée. Près de là rési-
dait une vieille veuve. Un jour, celle-ci suc-
comba aux plaisirs de la chair et se retrouva
enceinte malgré son grand âge. La sorcière
décida de la punir pour ce méfait. Lorsque
l'enfant fut né, elle condamna la veuve à ar-
racher du col des Laupies une énorme
pierre puis d'errer avec son fardeau, son
nouveau-né, son chien et son âne sans fin.
Le jeune enfant, trop faible, succomba peu
après le début du voyage. Sa mère l'enterra
au Plan de Fontmort (plan de l'enfant mort).
Le chien tomba et périt dans une fosse à
loups à un lieu dénommé depuis le "cros del
chi", le creux du chien. Lorsque la pluie s'en
mêla, la veuve s'abrita sous un rocher dé-
nommé aujourd'hui "Escota se plou",
écoute s'il pleut. Après avoir repris sa route,
la veuve passa près de St-Germain de Cal-
berte où son âne se noya en traversant la ri-
vière au lieu "Negase", l'âne noyé. La veuve
épuisée par son fardeau s'endormit sur une
crête dénommée depuis "Mortdeson",
mort de sommeil. Le lendemain, elle gravit
une montagne, mais finit par laisser tomber

sa pierre qui en se fichant en terre devint le
menhir "Peira de la Vielha", la Pierre de la
Vieille. Sentant sa fin proche, la veuve pleu-
ra toutes les larmes de son corps donnant
naissance au "Valat de las Gotas", le ruis-
seau des gou�es. Elle réussit toutefois à
a�eindre le sommet de la montagne où
l'a�endait la sorcière. Celle-ci ignorant la
clémence l'envoya aussitôt à la mort. La
montagne s'appelle depuis la montagne de
la Vieille-Morte.

Photo Claude Monnier-Doss

Merci à Bernade�e et Louis ainsi qu’à
tous les par�cipants qui nous ont laissé
de très bons souvenirs.

Liliane Boissinot

Jour n°2 : dimanche 23 mai 2021
Parcours dans la haute vallée cévenole
et Vallée Française
1,2,3… 1,2,3… c’est la valse des tan-
dems en Cévennes qui se poursuit.
Bernade�e et Louis ont cadencé à mer-
veille ce�e journée de 85 kilomètres et
1 370 mètres de dénivelé posi�f. Ca-
dence à trois temps !
Départ en fraîcheur et en grimpe�e, di-
rec�on Saint-E�enne-Vallée-Française.
A la sor�e du camping c’est un réveil
musculaire qui nous a�end sur 3 kilo-
mètres avec 290 mètres de dénivelé.
Louis nous avait prévenus. Les jambes
s’échauffent. Nous passons dans le dé-
partement de la Lozère pour 12 kilo-
mètres de route bien agréable qui
longe le Gardon de Mialet.
Et 1… Une première halte à Saint-
E�enne-Vallée-Française. Bien qu’en li-
mite des Cévennes, on dit des villages
que nous allons traverser, qu’ils sont au
«au cœur des Cévennes historiques»,
en territoire de culture protestante, où
s'est déroulée la révolte des Camisards.
On y retrouve tous les éléments céve-
nols les plus caractéris�ques.
Et 2… Après la traversée du Gardon de
Saint-Mar�n, nous con�nuons la grim-
pe�e, un peu plus dure, sans replat,
mais agréable car le soleil chauffe dou-
cement les dos, sur ce�e belle pe�te
route bordée de châtaigniers.
La pause se fera à Saint-Germain-de-
Calberte, village typique accroché à la
pente. Nous nous regroupons au pied
de la statue du Cévenol. Il fait chaud,
les bidons sont remplis car c’est une
belle troisième séquence qui nous
a�end.
Pe�t retour sur nos pas, pour rejoindre
la… la … la D13 ! Nouvelle mise en
jambe jusqu’à Saint-Mar�n-de-Lan-
suscle.
Et 3… Louis, Bernade�e, ça grimpe
fort ! Mais qu’est-ce que c’est beau !
Les paysages s’ouvrent. Dans l’effort,
cela nous accompagne. Juste après le

village, Louis nous avait bien signalé de
rester toujours sur ce�e fameuse D13,
tout à droite… NON… TOUT A GAUCHE !
«Quand tu vois les genêts, tu changes
de braquet !» Hi ! Hi ! Vue sur la Châ-
teau de Cauvel, en contrebas. Horizon
verdoyant du versant nord, où domine
le châtaignier ; une ambiance de plein
soleil, 400 m. de dénivelé posi�f sur
ce�e troisième séquence de 14 km,
por�ons de pentes à 7%... ouf, bravo à
tous les équipages, c’était chaud.
1,2,3… 1,2,3… C’est la valse des tan-
dems jusqu’au Plan de Fontmort : Wou-
hou !
L’obélisque dressé commémore le cen-
tenaire de l'édit de Tolérance par lequel
Louis XVI accorda la liberté religieuse
aux protestants. Il fut érigé en ce lieu
symbolique car plusieurs combats s'y

déroulèrent durant la guerre des Cami-
sards.
C’était un peu d’histoire avant une
pause déjeuner bien méritée. Que ce
soit sur la table de pique-nique, au pied
de l’obélisque, ou simplement assis par
terre sur un lit abondamment fleuri de
boutons d’or et de pâquere�es, ou de-
bout, le regard à l’horizon, le casse-
croûte est royal !
C’est un magnifique parcours qui se
poursuivra jusqu’à Barre des Cévennes,
en qui�ant la D13 ce�e fois, moins in-
téressante que le parcours que nous
ont concocté nos hôtes : une balade di-
ges�ve en descente et en fraicheur le
long du ruisseau l’Our�gue, pour (bien
entendu) remonter 200 m de dénivelé
dans une campagne très choue�e et
valant fort ce détour !
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Et 1… Pe�te pause bidon et visite de
l’église romane de Barre-des-Cévennes,
puis départ pour la descente avec su-
perbes points de vue, sur ces routes
étroites avec parapets de pierres bai-
gnés de soleil.
Et 2… Sainte-Croix-Vallée-Française :
schiste et toits de lauzes, pour complé-
ter le tableau cévenol, et retour le long
du Gardon de Sainte-Croix.
Et 3… C’est la variante empruntée par
quatre tandems, qui sont rentrés par
Pompidou et la Corniche des Cévennes
(ancienne route royale) qui surplombe
la Vallée Française et d'où descendent
plusieurs routes vers Sainte-Croix-Val-
lée-Française. Bien heureux, eux aussi
de leur détour !
1,2,3… 1,2,3… Merci Bernade�e et
Louis pour ce�e valse bien cadencée.
Une deuxième journée riche et remplie
de belles émo�ons.

Karine Paulhac

Jour n°3 : lundi 24 mai 2021
Le départ est fixé à 9 heures. Quarante
tandémistes s’élancent pour une der-
nière balade de 48 kilomètres et 643
mètres de dénivelé. Elle nous fera dé-
couvrir le Piémont cévenol et la vallée
des Camisards. Nous traversons St-
Jean-du-Gard et longeons, par une pe-
�te route, les plaines « du Gardon de
St-Jean » et la voie de chemin de fer du
train à vapeur d’Anduze, créé au début
du 20è siècle. Premier regroupement
au pont de Massies où Louis énumère
les consignes de sécurité : nous em-
prunterons quelques instants une
route à grande circula�on avant d’arri-
ver au pied du Piémont cévenol, zone

de transi�on entres les Cévennes par-
courues hier et la garrigue gardoise. Sa
géologie au socle calcaire gréseux et
schisteux perme�ait, autrefois, l’im-
planta�on de nombreuses châtaigne-
raies dont on �rait pains et gâteaux de
châtaignes. Aujourd’hui elles laissent
place aux pins mari�mes, aux chênes
verts et autres essences. Le cours d’eau
de la Salendrinque nous accompagne
une par�e du chemin. Nous traversons
villages et hameaux (Les Arnauds). Les
mas et les fermes cévenols sont disper-
sés. Les terrasses, faïsses, pa�emment
construites par les anciens créent un
espace de culture pour arbres frui�ers
(pommiers, abrico�ers, figuiers) et lé-
gumes (tomates, pommes de terre).
Aux abords de la forêt environnante la
végéta�on est luxuriante. De nom-
breuses fleurs bordent la chaussée.
Elles font le bonheur de Faus�ne qui les
fixe dans son herbier informa�que
(portable).
Le village de Vabres, deuxième regrou-
pement : discussions enthousiastes et
chaleureuses comme toujours. Louis
nous narre I’histoire et les tradi�ons du
pays cévenol. Les prairies accueillent
des troupeaux de vaches et de mou-
tons dans la montée du col de Banne
(414 m.). Descente sur Saint-Felix-de-
Paillères et Anduze. Nous sommes aux
portes des Cévennes.
Troisième regroupement : place de la
mairie. Les adeptes de patrimoines
partent à la découverte des monu-
ments : tour de I’horloge avec son ca-
dran solaire, place couverte, temple
protestant, vases d’Anduze qui ornent
les parcs et jardins de somptueuses de-

Photo : Gérard Roudergues

meures et BCN / BPF pour les cyclos-
tandémistes a�eints de tamponite
aigüe.
Direc�on la vallée de Mialet. Nous pas-
sons devant la célèbre bambouseraie,
sans nous y arrêter. Dommage ! Nous
traversons Senerargues où était pra�-
quée la culture du ver à soie et des
arbres mûriers dans les magnaneries
qui faisaient la richesse du pays.
Arrêt au mas Soubeyrand (musée du
désert) et maison natale du chef cami-
sard Rolland qui prit part à la guerre
des Cévennes entre catholiques et pro-
testants dans la première moi�é du 18è
siècle et désormais haut-lieu de la tra-
di�on et de la culture protestantes.
Nous repartons après ce quatrième re-
groupement et longeons le Gardon de
Mialet ou la Lou�e. Le castor et la sala-
mandre sont établis sur les rives. Le
charmant village de Mialet est traversé
et nous rejoignons le pont des Abarines
où une dernière côte nous a�end pour
enfin rejoindre le camping.
Ce�e randonnée et ce séjour se ter-
minent comme les aventures d’Astérix
et Obélix par un banquet d’adieu entre-
coupé de discussions et anecdotes,
avant de se retrouver pour de nouvelles
rencontres tandémistes.
Encore un grand merci à Bernade�e et
Louis pour ce merveilleux week-end.

Franck dit Modes�n* et Faus�ne,
US Ponte�enne, amicale cyclo

* surnom donné à son père par Faus�ne lorsque

elle vit un âne et ses accompagnateurs au Plan de

Fontmort le dimanche midi, en souvenir de

I’ânesse Modes�ne de Robert Louis Stevenson ;

aussi pour son humilité dans la pra�que du cyclo-

tourisme.
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Un point de vue de cycliste

sur ce�e affiche

Ce�e affiche exposée au musée d’Albi
est connue mondialement non seule-
ment des amateurs d’art mais aussi de
vélos. La visite du musée et la lecture
d’un catalogue consacré à la vie du
peintre la me�ent en valeur parmi les
autres œuvres de l’ar�ste. Un examen
plus a�en�f permet de la resituer dans
son contexte : poli�que (la revanche de
la guerre perdue de 1870), spor�f (les
vélodromes) et économique (l’indus-
trie du cycle).
Je vous propose aujourd’hui un point
de vue de cycliste que non celui, plus
abondants, des historiens de l’art.
Elle met en scène des lieux et person-
nages marquants du cyclisme de ce�e
époque.
Décrivons-la :
- un lieu, le vélodrome de Ca�ord dans
le Grand Londres, un des lieux de la
« guerre des chaînes »,
- un coureur au premier plan, Constant
Huret (le stayer), portant un dossard
tricolore pour rappeler sa na�onalité,
entrainé par une quadruple�e,
- deux personnes sur la pelouse : sans
doute Williams Spears Simpson l’inven-
teur éponyme de la chaîne, objet de
l’affiche et Louis Bouglé, dit Spoke, cou-
reur puis journaliste spor�f.
A l’arrière-plan on dis�ngue un or-
chestre animant les compé��ons et sur
la piste des machines mul�ples servant
de relais à tour de rôle au coureur
Constant Huret.
On y trouve aussi l’inscrip�on publici-
taire bien visible des�née à promouvoir
le produit en haut et en bas à gauche.
Les couleurs dominantes u�lisées sont
le rouge, s’agissant du texte, qui rap-

proche, le bleu profond, donnant un
contraste maximum, pour le maillot du
coureur, couleur primaire, et le jaune
pour la par�e centrale du vélodrome,
couleur complémentaire.
Une troisième personne aurait pu figu-
rer sur ce�e affiche : c’est Tristan Ber-
nard, le directeur du vélodrome Buffalo
à Neuilly.
Toulouse-Lautrec le représentera sur
une autre affiche. Il ajoutera deux
lieux : un vélodrome anglais et un vélo-
drome français ainsi qu’un magazine,
La Revue Blanche, lieu de rencontre du
monde de l’art et de la culture.
Ce�e affiche montre comment lieux et
personnages se rencontrent et contri-
buent à la promo�on, dans le monde
de l’art, d’un objet du monde tech-
nique, ici une chaîne de vélo.

À retrouver sur le site d’Albi Cyclo Tourisme

h�p://albicyclotourisme.ffct.org/

Jfgr81@free.fr

La chaîne Simpson et Toulouse-Lautrec
Texte de Jean-François Ringuet

Quand un accessoire de vélo rencontre le monde de l’art

DUO lance un nouveau sondage
auprès des adhérents de notre
Amicale :

• Quelle(s) chaîne(s) u�lisez-vous
pour votre tandem, chaîne de liaison
et chaîne de trac�on ?

• U�lisez-vous une courroie ? Quels
problèmes avez-vous rencontré ?

Envoyez vos réponses à la rédac�on de
DUO : gerard.roudergues@orange.fr
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Courrier des lecteurs

Pe�te précision de la Suède…

Merci d'avoir publié mon pe�t ar�cle
dans DUO. Super, ta mise en page !
Une pe�te erreur toutefois, à signaler
dans le prochain numéro.
Le mot 'Bergvägg' n'est pas le nom
d'une localité mais un substan�f. Il
signifie « falaise escarpée ». En fait, la
photo en ques�on représente une
piste cyclable située à quelques mètres
de la Bal�que sur la côte rocheuse du
nord de l'île de Bornholm. Ce�e île
appar�ent au Danemark, non à la
Suède.

Humour suédois

Rappel pour le concours photos 2021

Le thème est : Le tandem au fil de l’eau

Les beaux jours sont de retour et les sor�es à tandem autorisées sans restric�on de
kilomères (enfin !!!) En partant pour une balade en solo ou lors de nos organisa�ons,
n’oubliez pas vos appareils photos ou smartphones et prenez le temps de vous
arrêter pour prendre de belles photos le long des cours d’eau, lacs ou mers …
Au retour, pensez à m’envoyer vos plus beaux clichés.
Pour rappel les photos doivent être en « version originale » sans retouche, sans texte
et surtout sans réduire la taille !!! Si vous souhaitez qu’un texte bref apparaisse sur
une photo, merci de l’indiquer dans votre message avec le numéro de la photo
concernée. Je me charge de le faire apparaître sur la photo.
Pour l’envoi, si vous avez une seule photo vous pouvez éventuellement l’envoyer
directement par mail, sinon il est préférable de passer par «WeTransfer». La
procédure pour envoyer vos photos par « wetransfert » est disponible sur le site de
l’ACT dans l’onglet « adhérents » puis « comment nous envoyer vos photos ? »
Il y a déjà plusieurs photos sur le site dans l’onglet « adhérents » puis « photos 2021 »
et « concoursphotos2021 ».
N’hésitez pas à consulter régulièrement le site de l’ACT.
Pensez également à envoyer vos photos prises lors de nos organisa�ons.
Merci pour votre par�cipa�on en vous souhaitant de belles et nombreuses sor�es à
travers nos beaux paysages.

Philippe FAUQUET

Je viens de trouver le dessin ci-dessus
dans "Allers", une grande revue
populaire suédoise. Le mo�f est bien
connu, sauf qu'ici, Madame est
Suédoise, à coup sûr, puisqu'elle est
en train de faire des mots fléchés, une
ac�vité très populaire chez nous. (Par
contre, les mots croisés sont presque
inconnus en Suède).

Bien cordialement
Nils Wemmenhed

Lexique tandémiste
Au cours de nos nombreuses balades,
nous remarquons souvent
l'étonnement et la surprise des plus
jeunes.
La plupart ne connaissent pas le mot
"tandem" et les parents derrière : "ça
s'appelle un tandem ! "
Parfois, pris par la vitesse, nous
n'arrivons pas à saisir la fin des phrases
mais en voici une pe�te liste que
chacun pourra compléter !

- Oh ! un vélo à 2 !
- les 2 vélos y sont collés !
- Oh ! les 2 vélos !
- oh ! le drôle de vélo !
- le vélo il a 2 volants !
- oh ! la dame derrière le vélo !
- j'ai jamais vu un vélo à 2 places !
- un vélo à 2 places !
- oh ! la classe !
- il y a beaucoup de place sur ce vélo !
- un vélo 2 en 1
- ça fait longtemps que j'ai pas vu un
vélo à 2 !
- y sont 2 sur le vélo !
- le vélo à 2 personnes!
- il est bizarre ce vélo
- ils pédalent les 2 en même temps !
- oh ! je ne savais pas que ça se faisait
encore ce genre de vélo !
- le vélo double
- la limousine du vélo

A vendre

Jean-François Ringuet vend revues
le Cycliste, rédacteur en chef
Vélocio.
76 numéros reliés dans 5 classeurs + 1
numéro spécial « Vélocio » soit 77
numéros.
Pour le prix, me faire offre.
jfgr81@free.fr - Tél : 06 09 86 09 75



Les recettes de tante Martine
Le cake au citron

3 oeufs3 oeufs
225 gr. de sucre poudre225 gr. de sucre poudre
180 gr. de farine180 gr. de farine
105 gr. de crème fraiche105 gr. de crème fraiche
60 gr. d'huile de tournesol60 gr. d'huile de tournesol
5 gr. de levure chimique5 gr. de levure chimique
les zestes de deux gros citronsles zestes de deux gros citrons

Pour le sirop (indispensable)Pour le sirop (indispensable)
50 gr. d'eau50 gr. d'eau
50 gr. de jus de citron50 gr. de jus de citron
50 gr. de sucre poudre50 gr. de sucre poudre

Il faut préchauffer le four à 150 ° chaleur tournante.Il faut préchauffer le four à 150 ° chaleur tournante.
Dans un récipient, on verse le sucre et les zestes de citrons. Il faut bien mélanger.Dans un récipient, on verse le sucre et les zestes de citrons. Il faut bien mélanger.
On ajoute, dans la prépara�on, les œufs et la crème fraiche. Après avoir bien foue�é, on verse la farine ainsi que la levureOn ajoute, dans la prépara�on, les œufs et la crème fraiche. Après avoir bien foue�é, on verse la farine ainsi que la levure
chimique. Après ce mélange, et seulement à la fin, on ajoute l'huile.chimique. Après ce mélange, et seulement à la fin, on ajoute l'huile.
On verse la prépara�on dans un moule à cake beurré ou bien tapissé de papier cuisson.On verse la prépara�on dans un moule à cake beurré ou bien tapissé de papier cuisson.
Faire cuire dans le four préchauffé sur la 2ème grille en partant du bas pendant 55 minutes.Faire cuire dans le four préchauffé sur la 2ème grille en partant du bas pendant 55 minutes. (Je mets un pe�t ramequin rempli d'eau(Je mets un pe�t ramequin rempli d'eau
dans mon four pendant la cuisson du cake pour le rendre plus moelleux.)dans mon four pendant la cuisson du cake pour le rendre plus moelleux.)
Dans une casserole, on verse 50 grammes d'eau, 50 grammes de sucre et 50 grammes de jus de citron. On fait chauffer ce sirop.Dans une casserole, on verse 50 grammes d'eau, 50 grammes de sucre et 50 grammes de jus de citron. On fait chauffer ce sirop.
Quand le cake au citron sera cuit, il faut l'imbiber de ce sirop bien chaud à l'aide d'un pinceau sur le dessus ainsi que sur lesQuand le cake au citron sera cuit, il faut l'imbiber de ce sirop bien chaud à l'aide d'un pinceau sur le dessus ainsi que sur les
côtés. Ce cake est moelleux et fondant avec le sirop.côtés. Ce cake est moelleux et fondant avec le sirop.

Bonne dégusta�on !
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Le billet de Phil

C onfinement, déconfinement,
enfin nous retrouvons un peu
de liberté et éprouvons la joie

de pouvoir à nouveau chevaucher
notre tandem.
Aujoud’hui c’est la grande rentrée pour
une pe�te sor�e ! Après tant de jours
et de mois d’inac�on !
Vous roulez allègrement en ce début de
ma�née. Vous êtes par�s dispos, avec
votre équipière, de bon ma�n après un
pe�t déjeuner copieux. La route est fa-
cile, vous n’avez à vous ba�re ni contre
les côtes ni contre le vent. Le duo
tourne rond, il vous semble que ce�e

cadence peut durer toute la journée.
Les pédales du tandem s’abaissent ré-
gulièrement dans le ronron monotone
des pneus. Vous dépassez l’une après
l’autre les bornes kilométriques, res-
tant a�en�f aussi bien aux cailloux du
bas côté qu’au troupeau de ruminants
qui lève le nez heureux de vous voir
passer. Vous percevez, à l’horizon, le
clocher qui pointe dans le ciel azur.
Vous restez a�en�f à l’état de la route
évitant trous et autres obstacles pou-
vant rendre douloureux le fessier de
votre chère équipière !
Et voilà, que subitement, sans raison
apparente, en pleine euphorie, la belle
machine bien réglée, bien rythmée,
marque le coup. C’est d’abord une sen-
sa�on de tassement, de monotonie qui

vous pousse à vous relever de votre
guidon, à redresser le buste pour le dé-
gager de la lourde chape qui vient de
l’accabler. Vous faites un peu de roue
libre pour essayer de retrouver votre
posi�on et votre coup de pédale, mais
ce n’est plus ça. Vous essayez de passer
une denture plus grande sur le pignon
arrière, de me�re vos mains en haut du
guidon. Votre coup de pédale devient
saccadé. Le vide s’abat sur votre esprit,
il vaut mieux s’arrêter. Vous le faites
maladroitement comme si vos réflexes
ne jouaient plus, votre jambe accroche
le cadre du tandem. Vous n’avez qu’une
hâte, vous étendre.
C’est alors que votre équipière vous su-
surre à l’oreille : ce n’est pas grave ché-
ri, tu as un coup de pompe !
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Cévennes 2021

Photos et montage : Karine Paulhac


