
SYNTHESE  CIRCUITS VELO  Sept. 2021    DD24130

Vous avez  souhaité connaître  mes  sorties cylo au  cours de l'année 2021.
Tout d'abord ce  sont de  nombreux  tours  du clocher (ou de  nos  clochers) qui sont
effectués tout au long des semaines afin de  conserver le   bon  coup de pédale  qui va
bien et  qu'il faut avoir le moment venu.

Puis rapidement se pose la question «  ou irons-nous cette année »  ? 
 Oui car  mon cousin Francis  est  toujours  prêt à partir. Voici    donc  un résumé  de
nos  2   voyages réalisés au  cours  de cette année selon la  formule  du cyclo
camping. Andréa, ma randonneuse est  équipée  pour transporter en toute  efficacité:
la  cuisine, la chambre, la garde robe, le bureau....... Pour réussir  ces voyages,  il est
nécessaire d'apporter un  soin attentif à la  préparation qui varie  en  fonction des
participants. 

1- VALLEE DU  LOT / PAS DE PEYROL et RETOUR :

C'est à Cahors  que  j'ai rejoint  mon cousin pour débuter ce  circuit  début  juillet.
Arrivé en premier  j'ai  pu  visiter  , le  Pont Valentré, la cathédrale  St Etienne,
l'Horloge à billes...... Nous  avions  envie  de remonter cette rivière  calme  et
tranquille  pour mieux  la connaître  et revoir des sites magnifiques : St  Cirq la Popie,
Cajarc, Capdenac, Entraygues, Estaing,  Espalion, St Come d'olt, Banassac, La
Canourgue... L'itinéraire  routier  est  peu fréquenté  et  très  souvent bien  ombragé....
un régal... le rêve  pour   les  cyclos....
Puis la  phase  plus  accidentée arrive en prenant la  direction du Nord:  Marvejols,
( Le  parc à Loups du Gévaudan), Aumont-Aubrac, St Chely ….. Garabit  et  son
célèbre viaduc a  été  un bon rappel du génie  de  Mr  EIFFEL  . Il  mérité bien  que
l'on s'intéresse un peu  plus  à  des multiples et audacieuses  constructions  pour
l'époque.
Notre arrivée à St Flour  n'a  pas  mobilisé le  concert des orgues  «  de  basalte »  qui
sont restées  muettes. ( Nous  n'étions  que  2!!!!!)
Au petit aérodrome de Coltines, il n'y avait ce jour-là pas trace  de  Mr  Christian
MOULLEC     qui  vole  en ULM avec  ses oiseaux ( canards....)... Le  très  mauvais
temps  qui se manifestait ce 13 juillet  en  était certainement  la  cause . 

En effet, l'arrivée à Murat restera  comme un des souvenir le plus  frigorifique et
humide de  cette année 2021. Pluies abondantes, vents, froid ont eu raison de  notre
détermination  pour aller  au Pas de  Peyrol.....le  jour de  la  fête  nationale ….
C'est directement que  nous  allons  rejoindre  en train Super Lioran et Aurillac  et
retrouver à plus basse  altitude   l'envie  de  poursuivre  notre  périple laissant  pour
une  autre  fois le  projet de  suivre  la  vallée de  la  Truyère. 
Ainsi, à Aurillac  nous  avons  pu rencontrer quelques célébrités  , toutes les deux
(statues) situées  aux  extrémités du boulevard  Monthyon



– Le  général Delzons, dcd  lors de la  campagne  de  Russie
– Le  savant  Gerbert, aux  inventions  et  parcours impensable

A ne  pas oublier également la  statue des  droits de  l'homme  avec ses  10
commandements  dont certains  sont un peu  oubliés de  nos  jours .
 
C'est ensuite Figeac et  Champollion qui  nous  recoivent dans  ses vieux  quartiers
juste  avant de  reprendre la direction de la vallée du Célé. 

C 'est déjà  le retour  par Cahors, Fumel, Villeneuve et Bergerac .  Dommage....!!!! je
reste  un  peu  sur  ma  faim....de ne  pas avoir réalisé le circuit prévu.

2ème : CHATEAUROUX-AIN-VALLEE DU RHONE-BERGERAC :

C'est en train que  nous avons  rejoint Chateauroux, évitant ainsi le relief du massif
central déjà traversé à plusieurs reprises. St Amans-Montron,Paray Le Monial,  Diou,
La Clayette,  Col des Echarneau....
Après  3 jours de  circuit, Francis est malade , il ne  peut pas continuer et  il sera
rapatrié dans  sa  famille le  lendemain. 
Je  continue  donc ce  périple  seul .
A Cercié, je  retrouve Frank DOGLIANI, cycliste  aveugle venu en vacances à
Bergerac il y a  une dizaine  d'années et que  j'avais  piloté  en tandem . Avec son club
il est  à l'origine et  toujours  l'organisateur de  la  randonnée permanente : les
sixphonnés du Mt Brouilly. 

https://ctformidable.neopse-site.fr/fr/nw/287640/18670/les-sixphonnes-du-mont-
brouilly

Etant le  premier représentant  du 24 je  me devais de  la  réaliser : soit au minimum
gravir 3 fois le  Mt  Brouilly ( 484 m ). Les  plus  téméraires le  font 6 fois  et chaque
fois  par un parcours  différent. 

Au coeur des  vignoble  du Beaujolais, cette rando serait une  bonne  finalité pour
une  sortie de club. Hébergement et logistique seraient naturellement assurés par
Frank, qui garde  un très  bon  souvenir de  l'accueil reçu  par l'UCB. Vous  êtes donc
déjà  invités  et  attendus. Et ne  serez  pas déçus par cette destination. 
Merci Frank, l'invitation sera  transmise.

Après  ces bons  moments passés  avec ce personnage aveugle ( mais  étonnant pas
ses capacités), il a  fallu reprendre la  route  vers  Ars de Fromans, Villard les
Dombes ( parc ornithologique), Pérouges ( cité médiévale) bien déserte en ce  début
d'octobre. 

La  3 ème  étape de ce voyage  a  permis  de retrouver des amis connus  il y a  plus de



50 ans dans  le  cadre de  formations  professionnelles. Cela  a  été  une  très  bonne
journée de  repos au cours de laquelle les  produits typiques de  la  région ont été
tirés des sacoches et bien  appréciés. ( région de Serrières de Briord ).

Vient ensuite  la  phase  de  retour avec  des haltes plus  ou  moins  touristiques ;
– Vienne avec  son théatre  antique  et son temple
– Montélimar et la  découverte  de la fabrication du nougat
– Orange et son superbe  arc de triomphe ainsi que  son  théatre  qui affiche

diverses représentations  au  cours de l'année
– - Pierrelatte et sa  ferme de crocodiles
– -Chateauneuf du pape  également en période de vendanges
– -Nimes : sa  maison carrée et ses arênes
– - Etang de Thau avec  arrêt à Bouzigues capitale de l'huitre...!!!
– - Beziers, Trebes, Carcasonne, Naurouze et l'olélisque de Riquet ,

Castelnaudary, 
– -Toulouse, Auvillard, Agen, Villeneuve  sur  Lot....   Il reste  encore  quelques

km mais  la cela  sent  déjà  la  fin du périple.
–

 Pour terminer mes  explications, mais   aussi satisfaire   vos  nombreuses  questions
et interrogations voici  quelques  éléments  complémentaires communs  à ce  type  de
voyage:

 En conclusion : Voyager en cyclo camping c'est: 

– utiliser de nombreuses solutions :  la  route, le canal du centre,  la  via Rhona,
le canal des 2 mers,.... par ex. mais  aussi  parfois  le  train  en cas de  nécessité.
Chacune  à   ses avantages et ses inconvénients

– satisfaire un besoin de changer de  lieu tous  les jours

– aussi une  production d'adrénaline  car on ne  sait jamais ce  qu'il y a  derrière
le  colline  qui est en face et ce  que  réserve cette journée

– également oublier les soucis  du quotidien, et même  du jour exact

– être acteur  et  participer à un jeu de  piste grandeur nature, parfois  plus
difficile  en  ville)

– organiser  son ravitaillement, ses menus ses  étapes, ses centres d'intérets

– résoudre  les  imprévus ( maladie, pannes ou crevaisons...)



–  décider de  son mode de campement le  soir venu ( tente  ou pas …!!

– découvrir la  diversité des paysages, des habitations, des  villages

– repérer des  sujets ayant  un intérêt personnel  pour les approfondir ensuite au
retour.

– Saisir les opportunités en tous  genres :  rencontres, visites, itinéraires, conseils

– voyager  tout en préservant la  planète

– très  souvent attirer l'attention et déclencher  l'admiration des  passants  quand
ils découvrent le périple  entrepris

– valider les  cartes de VI

– rédiger un CR de  voyage  dont la  formule   peut varier selon ses envies, ou
humeurs

– créer un album photo ou des montages vidéo....

– Aussi ….....penser au prochain  voyage  pour le  printemps  prochain.!!!!!! Il
faut donc le  créer en fonction de  ses envies, de ses finalités, de  ses moyens. Il
y a déjà des idées  sur la  table . 

 

Merci  pour  votre  attention


