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Voyage, tout est voyage...

Le bureau de l'ACT vous remercie 
de tous les pe ts mots que vous lui 
avez fait parvenir lors de votre 
réadhésion 2020. Vos bons voeux, 
les pe ts gestes, le sou en et 
autres encouragements nous vont 
droit au coeur et nous encouragent 
dans notre inves ssement pour 
notre associa on. Encore merci et à 
bientôt sur les routes ou lors de nos 
randos.

P ro tant  de  l'hiver,  ce  numéro  vous  emmène 
voyager.  Le  voyage  forme  la  jeunesse,  dit  le 
dicton.  Et  à  l'A.C.T.  tout  le monde est  jeune...  du 

moins  dans  sa  tête,  car  pour  les  muscles  et  les  os,  c'est 
autre chose ! T'as mal où mon pauvre Môssieur ?

Des  tandémistes  peuvent  hésiter  à  par r  voyager  sans 
l'assistance  d'un  véhicule.  En  e et,  leur  monture  n'est  pas  toujours  appréciée  dans  les 
transports en commun. Nos amis Jean Pierre et Nicole en ont fait l'expérience. Mais grâce à 
une  autochtone,  un  conducteur  d'autobus  récalcitrant  a  changé  d'avis.  Preuve  s'il  en  est 
qu'il faut insister et ne pas baisser les bras.

Alors n'hésitons pas et prenons  la route ! Mais pour aller où, direz-vous ? La FFvélo nous 
aide  en  proposant  des  parcours  en  France.  Cyclo-Camping-Interna onal,  lors  de  sa 
rencontre annuelle, nous fait rêver et nous montre une terre riche de ses diversités et où 
l'accueil est une réalité urbi et orbi. Nous pouvons également voyager à proximité de chez 
soi.

Au plaisir de vous retrouver bientôt, ici ou ailleurs, sous le vent ou au soleil, sous la tente ou 
en dur, pour parler bons plans, matériel, spots à ne pas manquer, plats à déguster et... lieux 
de farniente.

Gérard Roudergues

COMMUNIQUE DE DERNIERE MINUTE
En ces temps troublés où  les virus tentent de faire  la  loi,  le tandem n'est pas au c ur de 
nos préoccupa ons. Bien sûr, le soleil pointe son nez et on commence à avoir des fourmis 
dans les mollets. Mais restons chez nous, c'est plus prudent, ce ne sera que par e remise et 
ce sera pour mieux se retrouver quand la déferlante sera derrière nous.

Aussi, je vous engage à regarder le calendrier sur le site de l'A. C. T., nous essaierons de le 
tenir  à  jour  pour  vous  tenir  au  courant  des  éventuelles  annula ons  des  sor es 
programmées. 

Mais le plus important pour l'instant est de ne pas céder à la panique et de rester chez soi.

Prenez soin de vous, à très bientôt !

Anne Laurent, Présidente de l'A. C. T.

La  Fédéra on  française  de  cyclotourisme 
vous  invite  à  découvrir  la  France  à  vélo 
avec veloenfrance.fr.

Ce site propose des parcours pour  tous  les 
styles de pra que du vélo.

h ps://veloenfrance.fr/

Après  le décès de Monique OCHUDLO  le 
mois  dernier,  c'est  Lucien  OCHUDLO  qui 
vient  de  nous  qui er.  Ils  auront  été 
inséparables  jusqu'au  dernier  moment 
comme  ils  l'ont  été  sur  leur  tandem. 
Nous  allons  regre er  la  grosse  voix  de 
Mineur de fond de Lucien.

Louis Aït-Mouhoub 
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Nouveaux Adhérents

Alain MICHENON
2 rue des Dryades , 54600 VILLERS LES NANCY
06.32.76.11.64 
alain.michenon@orange,fr

C omme  mon  papa,  René 
MICHEN N,  j'ai  été  bap sé 
avec  un  rayon  de  vélo  !  De  la 

même façon, une grande par e de ma 
famille  est  passionnée  de  vélos,    de 
toutes sortes de vélos et en par culier 
pour moi, depuis 2019, de tandem. Ce 
n'est pas une surprise car mes parents 
ont  fait  leur  voyage de noces en 1945 
sur un tandem Follis dans les Alpes ! Ils 
en ont gardé de merveilleux souvenirs. 
C'est  un  peu  pour  rouler  sur  leurs 
traces  que  je  m'y  suis  mis,  après  34 
ans de VTT.

J'ai  retrouvé  leur  tandem  en 
débarrassant  leur  maison  après  leur 
décés. Mon papa l'avait un peu rajeuni 
à  l'atelier  du  magasin  familial  bien 
connu  dans  la  région  :  nouvelle 
peinture,  vitesses  indexées  mais 
toujours  au  cadre  avec  roue  libre  8 
vitesses  et  triple  plateau.  J'ai  eu  le 
plaisir de trouver deux belles selles en 
cuir, plus récentes que le tandem.

Après trois sor es en  juin 2019,  je me 
suis  posé  la  ques on  de  troquer  le 
cintre  course  pour  un  plat.  En  e et, 
manquant  d'entraînement,  je  zig-
zaguais  souvent  et  j'avais  envie  de 

retrouver  une  posi on  plus 
confortable.  En  août  j'ai  par cipé  à  la 
Semaine  Fédérale  à  Cognac  et  je  suis 
allé poser la ques on au stand du TCF.  
Là, énorme surprise : le tandémiste de 
garde me dit «Bonjour Mr Michenon». 
De mon  côté,  son  visage  ne me  disait 
rien.  Explica on  :  il  était  originaire  de 
Nancy,  ainsi  que  son  épouse  présente 
également  sur  le  stand.  Mais  ayant 
qui é  la  région  depuis  1980  il  avait 
gardé  en  mémoire  le  visage  de  mon 
Papa  qui  le  servait  au  magasin  à 
l'époque.  r  je  lui  ressemble 
beaucoup. CQFD ! 

Après  les  présenta ons,  les  souvenirs 
et  les  commentaires  sur  les 
randonnées à  tandem *,  j'ai abordé  la 
ques on  du  guidon.  Sans  hésiter,  il  a 
validé  mon  idée  de  passer  au  cintre 
plat, roulant lui-même avec. 

D'autre part, ayant fait un  infarctus en 
2009,  je  roule  de  plus  en  plus  sur  un 
vélo  à  assistance,  route  et  VTT  de  la 
marque  M USTACHE,  fabriquée  à  60 
km.  de  chez moi.  J'ai  donc  vite  pensé 
au  merveilleux  tandem  de  ce e 
marque.  J'en  ai  rencontré  plusieurs  à 
la  Semaine  Fédérale  et  tous  leurs 

u lisateurs  en  étaient  enchantés.  Ce 
sera donc mon prochain achat. De plus 
cela  me  gêne  psychologiquement  de 
dé gurer le tandem de mes parents !

*  J'écris  à  tandem  ,  comme  j'aurais  dit  à 
vélo ou à cheval . Je réserve le « en «  pour 
en voiture , en avion , en train , puisqu'il y a 
des portes  sur  ces moyens de déplacement 
et pas sur nos vélos.

Protégezvous pour protéger les autres !
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Voyage : l'île de Wight

Découverte en famille de l'île de Wight

Il y a plusieurs manières de voyager à vélo. Seul ou en groupe, vers des contrées 
lointaines ou à proximité de chez soi.

Nous avons  choisi de par r  sans prendre de voiture et en  famille. Des na on 
l'île de Wight, une île au sud de l'Angleterre célèbre pour son fes val de rock et 
ses régates nau ques.

P artant  de  Rouen,  il  su t  de 
prendre  le  train  jusqu'à  Caen 
puis  de  rejoindre  le  ferry  par 

une voie cyclable qui nous emmène au 
port    d'embarquement  de  uistream 
(22  km).  Suivant  l'heure  de  départ,  il 
est  possible  de  dormir  à  uistream 
(camping,  hôtel,  bivouac)  ou  sur  le 

ferry.  Tout  est  prévu  même  les 
douches ! A l'aller, nous avons choisi le 
camping  (camping  à  la  ferme  à  8  km 
du port en longeant la côte). Au retour, 
nous  avons  dormi  sur  le  ferry 
(traversée de 6 à 7 heures environ)

Le bateau vous emmène à Portsmouth 
(Angleterre),  puis  vous  devez  prendre 

un ferry pour aller à Ryde. 

Entre les deux embarquements il y a 5 
kilomètres. Vous pouvez vous y rendre 
en prenant une piste cyclable qui vous 
fait  entrer  en  ville  donc  vous  éloigne 
de la mer.

Du bateau, un pier, terme anglais pour 
quali er  une  jetée,  vous  permet 

d'accéder  à  la  terre  ferme.  Les 
planches de bois disjointes nécessitent 
des pneus larges. 

Les  premiers  kilomètres  sur  l'île  sont 
surprenants  et  déconcertants  car  les 

routes  sont  étroites,  sinueuses  avec 
beaucoup  de  circula on  sur  les  voies 
principales. 

L'île  n'est  pas  très  grande  mais 
comprend  de  fortes  pentes  et  les 
journées  peuvent  être  rudes  pour  les 
mollets.  Vers  Ventnor,  les  côtes 
peuvent dépasser 10 % pour avoisiner 
les 15 %.

Finalement,  nous  avons  fait  300 
kilomètres environ sur l'île en six jours, 
prenant  du  plaisir  à  admirer  les 
paysages  de  bord  de  mer,  les  villages 
anglais  typiques  où  la  tasse  de  thé 
avec des scones est un régal. Pour nos 
jeunes,  c'était  l'occasion  de  se 
confronter  à  la  langue  anglaise  et  de 
rouler et penser... à gauche !

Le  temps,  me  direz-vous  ?  Eh  bien  il 
est  variable  !  Il  peut  faire  très  beau 
comme  très  pluvieux.  Les  nuits 
peuvent  être  fraîches  bien  que  nous 
ayons randonné au mois de juillet.

textes de Gérard et Martine Rouedrgues,

et de Claire et JeanFrançois Guillemin.

Photos Gérard Roudergues
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Voyage : l'île de Wight.

L'île de Wight (Isle of Wight) est une île 
de la Manche, séparée du li oral anglais 
par le Solent, un détroit d'une largeur 
variant de 1,3 km à 4,9 km. Autorité 
unitaire du Royaume-Uni dont la capitale 
administra ve est Newport.

Renseignements pra ques

camping  :  Lion/mer,  camping  "la  Ferme";  "Carpenter  farm  camp",  Ryde,  1,5  miles  du 
village de  St Helen;  "Compton  Farm", military  road, Newport,  2 miles  de A on, 
entre Yarmouth et Newport.

Visites :  sbourne House, Carington castle, les bords de mer.

Cartographie : Maps-me et cartes Tourist  ce 

En  cas  de  pluie  persistante,  les  pubs 
sont  là  pour  vous  accueillir.  A en on 
on  dîne  tôt  en  Angleterre  surtout  si 
vous voulez pro ter du happy hours au 
restaurant.  Eh  oui  ça  existe,  nous  en 
avons trouvé !

Pro tez avant tout de  la nature même 
si nous avons découvert quelques lieux 
à visiter.

Parmi  ces  lieux,  voici  nos  coups  de 
coeur :

  Carisbrooke  castle  :  prison  de 
Charles  1er  en  1649,  aujourd'hui, 
la  visite  comprend  l'extérieur  et 
l'intérieur  du  château,  géré  par 
une  Fonda on.  L'intérieur  est  peu 
a rayant  et  désuet  avec  des  jeux 
visant  à  faire  entrer  de  l'argent 
dans  les  caisses,  bien que  l'entrée 
soit  payante  et  assez  chère.  Par 
contre  la  balade  sur  les  remparts 
est  agréable  avec  de  belles  vues 
sur le village en contrebas.
  sbourne House  :  le château de 

la  Reine  Victoria.  Construit  au 
début  du  règne  de  la  Reine  en 
1840,  elle  y  passait  beaucoup  de 
temps,  pro tant  d'une  vue 
magni que  sur  la  mer  et  d'un 
cadre  où  l'in uence  indienne  est 
très  présente.  La  visite  des  salles 
est intéressante.
  Les  paysages  de  bord  de  mer  : 

de  nombreuses  falaises  calcaires 
bordent  l'île.  Autant  dire  que  le 
parcours  alterne  côtes  et 

descentes  et  que  le  tour  de  l'île   
peut  vite  devenir  spor f.  Nos 
ados, du moins un, trouvaient là le 
moyen  d'exprimer  leurs  besoins 
de  vitalité  et  de  libérer  leur 
énergie ! 
  A  l'intérieur  des  terres,  de 

somptueuses demeures au  toit de 
chaume,  engoncées  au  milieu  de 
jardins  discrets  et  très  cocooning, 
nous  rappellent  où  nous  sommes. 
N'hésitez  pas  à  vous  arrêter  dans 
ces  charmants  villages 
typiquement  anglais  avec  pub, 
grocer's shop et un gazon taillé au 
cordeau. Très bri sh !
  Les  Needles,  sorte  d'aiguilles 

façon  Etretat,  sont  un  piège  à 
touristes. Parc de jeux, restaurants 
et autres vendeurs de glace sont là 
pour  a rer  les  chalands.  Au  vu 
des bouchons  très  importants que 
nous  avons  rencontrés,  nous 
pensons qu'il est plus  judicieux de 
monter au château qui  surplombe 
les Needles.

  

Comment se déplacer ? 

A  vélo  bien  sûr  mais  en  évitant 
absolument  les  grands  axes  qui  sont 

étroits.  Comme  les  îliens  ont  de 
grosses  voitures,  il  nous  est  arrivé  de 
provoquer des  les de voitures de plus 
de 500 m dans les côtes !

Par contre, l'applica on Maps.me vous 
propose  de  prendre  des  chemins.  Ca 
peut  être  surprenant  au  début  mais 
nalement plus sécurisant et agréable. 

Prévoir  un  gravel  ou  des  pneus  de 
bonne  taille  surtout  à  tandem. 
Néanmoins  ces  chemins  sont 
pra cables même avec une remorque.

Osbourne castle
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Voyage : l'île de Wight

Nous  avons  qui é  l'île  de  Wight  par 
Yarmouth où un ferry nous a emmenés 
en Angleterre. 

Nous  avons  choisi  de  passer  quelques 
jours dans le New Forest, au sud-ouest 
de  Southampton.  La  forêt  est  très 
agréable à parcourir à vélo à condi on 
d'acheter  la  carte  (3  livres)  car  les 
routes  fores ères  sont  numérotées. 
Même  avec  la  carte  ce  n'est  pas 
toujours  aisé  de  trouver  le  bon 
chemin.  Les  campings  sont  chers  et 
sans  électricité.  Pour  supprimer 
l'addic on  de  vos  ados  aux  écrans, 
c'est super !

La  route  vers  Portmouth  via 
Southampton  est  très  angoissante  et 
insécure à vélo (60 km). De plus aucun 
camping  n'a  pu  nous  accueillir  et  les 
hôtels étaient chers. Bref nous gardons 
un  mauvais  souvenir  de  ce  parcours. 
Nous  avons  rejoint  le  ferry  et  avancé 
notre  heure  de  retour  en  France.  Le 
ferry  n'était  pas  plein,  néanmoins 
Bri any  ferries  nous  a  demandé  100 
livres  pour  faire  le  changement 
d'horaires.  Il n'y a pas de pe ts pro ts 
chez  nos  voisins  et  néanmoins  amis 
grands bretons !
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Semaine de cyclo-camping en Loire atlantique

Annula on possible en fonc on des événements.
Des infos en temps réel sur notre site.
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En souvenir

D ès  le  samedi  ma n,  nous 
partons  visiter  le  château  du 
Clos  Luce,  dernière  demeure 

de  Léonard  de  Vinci  décédé  en  1519. 
En  e et,  Léonard  de  Vinci,  sur 
l'invita on  de  François  1er,  qui e 
l'Italie  et  vient  s'installer  dans  ce 
château  à  l'automne  1516,  âgé  de  64 
ans.  Il  apporte  avec  lui  trois  chefs 
d oeuvre  dont  la  Joconde,  des  carnets 
et  des  manuscrits.  Nommé  1er 
peintre, ingénieur et architecte du Roi, 
il  met  ses  talents  au  service  de  la 
royauté et se livre à ses mille passions.

Nous  visitons  sa  demeure,  ses  ateliers 
où  nous  découvrons  la  collec on  de 
ses  inven ons  "40  fabuleuses  " 
machines  qui  ont  5  siècles  d'avance 
(automobile,  hélicoptère,  char 
d'assaut  ...).  Dans  le  jardin,  nous 
admirons  les  traces  du  génie 
visionnaire.

Après  ce e  superbe  et  enrichissante 
visite,  nous  nous  retrouvons,  tous, 

texte de Maryse et Jean Michel Cardin

La Touraine à 2

Christine et Patrick 
nous accueillent dès le 
vendredi 28 juin au 
camping de Chargé près 
d'Amboise.

48 tandems sont prêts à 
affronter la grosse 
chaleur de la Touraine.

texte de Maryse Cardin

dans le parc pour le pique-nique.

Comme  nous  avions  l'habitude  avec 
Marlène  et  Jean  Jacques,  nous 
pédalons  pour  retrouver  leurs  amis 
vignerons  à  la  cave  de  Rougebec. 
Dégusta on de vin et absorp on d'eau 
fraiche  car  il  fait  une  chaleur  torride. 
Certains  tandémistes  sont  presque 
déshydratés.

Nous  nous  retrouvons,  tous,  le  soir. 
Monsieur  le  Maire  du  village  est 
présent  et  décore  Marlène.  Tous  les 
tandémistes applaudissent et sont très 
émus.

Comme  auparavant,  les  amis  proches 
de Marlène sont présents pour aider à 
cuisiner,  servir  et  griller  le  "cochon". 
L'ambiance est au rendez-vous.

Dimanche 30 juin

Nous  partons,  tous,  de  bonne  heure, 
pour  traverser  la  foret  d'Amboise.  Un 
ravitaillement  nous  est  o ert  et  nous 
prenons  le  chemin  de  halage  le  long 

Chenonceau
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En souvenir

du  Cher  pendant  1  km.  pour  admirer 
le  château  de  Chenonceau.  Une 
quinzaine de kilomètres plus loin, nous 
arrivons  face  au  château  de 
Montpoupon.  Nous  nous  réfugions, 
tous,  sous  les  bois  pour  pique-niquer 
au frais.

La  visite  du  château  est  au 
programme  :  château  familial,  in me 
et  surprenant.  Privé,  en èrement 
meublé,  il  est  habité  par  la  même 
famille depuis 1857.

Visite  du  musée,  découverte  de 
l'univers de la vénerie, du cheval et de 
l'art  à  travers  trente  salles  aménagées 
dans les communs du château.

Retour  tranquille mais prudent car  il  y 
a le passage du «gué» et plus loin une 
forte  descente  (panneau  20  %). 
Parcours de 70 km

Chris ne  et  Patrick  clôturent  le  week 
end avec le pot de l'ami é.

Nous  tenons  à  les  remercier  car  ils 
reprennent,  tous  les  deux, 
l'organisa on du week-end tandémiste 
en  Touraine,  créé  depuis  de 
nombreuses  années  par  Marlène  et 
Jean Jacques.

Un grand merci aux organisateurs !

le jardin
Léonard de Vinci
Les "machines" conçues par L. de Vinci

Les  organisateurs  en  compagnie  d'Anne 
Laurent, Présidente de l'A. C. T.
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Jeudi 3 octobre

Belvédère de Perseigne -  col des 4 gardes - 
Mamers

Au  réveil,  mauvaise  surprise  :  il  a  gelé 
pendant  la  nuit...  le  pare-brise  de  Jean-
Claude est tout glacé !

Tout le monde est malgré tout prêt pour le 
départ  à  9  h.  Nous  sommes,  tous,  bien 
couverts  sauf  quelques  téméraires 
(Marlène et Dominique, en short !).

Joli  parcours  sur  des  pe tes  routes 
agréables  et  bien  vallonnées,  parfois 
ensoleillées,  très  peu  de  voitures.  Nous 
passons  devant  de  belles  maisons  en 
pierres  et  pe tes  tuiles  plates.  Nous 
traversons  le  village  for é  de  Bourg  le 
Roi. 

Nous nous  sommes  retrouvés un moment, 
en  plein  vent  de  face,  dans  la  roue  du 
tandem à assistance électrique de Nicole et 
Jacky : que du bonheur !

Nous  montons  jusqu'au  Belvédère  de 
Perseigne  en  plein  bois  mais  malheu-
reusement il est cadenassé...

Nous  redescendons  sur  Mamers  et  son 
imposante  halle  pour  pique-niquer  sur  la 
place. 

La  boulangerie-pâ sserie  a  été  prise 
d'assaut et beaucoup ont aussi apprécié  le 
pe t café (1   en salle !).

Nous  sommes  aussi  passés  par  le  village 
natal  de  Jacky  qui  a  raconté  ses  «400 
coups».

La journée s'est terminée pour nous par un 
pe t  sprint  sur  les  2  derniers  kilomètres, 
avec quelques tandems et une bonne bière 
ensemble, au café !

Nous  avons  parcouru  ces  75  km.,  comme 
chaque  jour,  «chouchoutés»  par  les  cyclos 
de  Fresnay,  aux  pe ts  soins  !  Un  grand 
merci à toute l'équipe !

samedi 28 septembre 2019

Nos 20  tandems partent du camping à 9 h 
vers de jolies routes bordées de bruyères et 
de pins, beaucoup de châtaigniers aussi.

Beau  temps  et  terrain  plat,  arrêt  en  forêt 
où  Pierrot  nous  explique  son  mé er, 
extracteur de terre de bruyère. 

Un travail énorme ! 

Dabord débarrasser tout  le bois mort puis, 
à la fourche, les aiguilles et autres avec une 
ne  houe  de  pin  pour  décaper  l humus 

brut.  Récupérer  la  terre  sur  5  ou  10  cm. 
Ce e  dernière  est  alors  poussée  et  mise 
dans  une  remorque.  Tout  ce  travail 
demande  plus  de  8  h  de  travail  quo dien 
pour le bien-être de nos plantes !

Un conseil

Nous devons respecter la forêt !

Le  pique-nique  s est  déroulé  à  Château-
Hermitage,  près  de  la  mairie  (ancienne 
hostellerie).  Ne  pas  oublier  de  visiter 
l église  très  lumineuse  et  garnie  de  jolies 
fresques.

Encore une belle sor e !

Annie Savalle

Parcours du Lundi 30 septembre

Mansigné   Le Lude   La Flèche (68 km)
Dernière  journée dans  le  sud de  la  Sarthe, 
nous  formons  2  groupes  et  nous  nous 
dirigeons par le centre ville, direc on route 
du  Lude.  Le  2ème  groupe,  mieux  guidé, 
empruntera  une  pe te  route  qui  lui  fera 
découvrir  le château de la Gri erie. L'autre 
groupe,  tête  dans  le  guidon,  lera 
directement au Lude. 

Arrêt  au  château  du  Lude,  pose  casse-
croûte  pour  certains  et  photos  pour  les 
autres « voire les deux ! » 

A  mi-chemin  entre  Tours  et  Le  Mans,  aux 
portes  de  lAnjou,  le  château  et  les  jardins 
du  Lude  s inscrivent  dans  le  parcours  des 
grands  châteaux  de  la  Loire,  patrimoine 
mondial  de  l Unesco.  Il  est  un  des  rares 
parmi  les  grands  châteaux  à  être  encore 
habité, objet de tous les soins d une famille 
qui l occupe depuis 260 ans. 

Quatre en un ! 

Le  château  est  un  témoignage  de  quatre 
siècles  d architecture  française  :  forteresse 
défensive transformée à la Renaissance et à 
l époque  classique  en  une  élégante 
demeure  aux  allures  de  palais.  Le 
monument domine  la  vallée du  Loir,  et  les 
jardins qui  l entourent ont été  façonnés au 

l  des  généra ons,  mêlant  harmo-
nieusement  les  parterres  réguliers  avec un 
parc à l anglaise. 

Notre  route  se poursuit  en direc on de  La 
Flèche, célèbre pour son parc zoologique. 

Passant  par  de  sympathiques  routes 
fores ères,  bordées  de-ci,  de-là  par  de 
magni ques  eurs  sauvages  (colchiques), 
nous  traversons  Savigné-sous-Lude  et 
Turbilly.  En  arrivant  à  La  Flèche,  nous 
longeons  le  zoo  par  une  piste  cyclable, 
nous  passons  le  barrage  du  Moulin  de  la 
Bruère,  pour  rejoindre  le  lieu  de  pique-
nique  au  bord  d'un magni que  plan  d'eau 
aménagé  pourvu  de  nombreuses  tables 
avec vue sur la plage. 

Une  fois  bien  restaurés,  nous  reprenons 
notre route, direc on St Germain du Val, et 
empruntons  de  nombreuses  pe tes  routes 
et  lieux-dits. Nous passerons à  Ligron,  à  St 
Jean  de  la  Mo e,  et  en n  les  derniers 
kilomètres  nous  emmèneront  à  la  base de 
Loisirs  de  Mansigné  qui  nous  a  accueillis 
pendant ces 3 jours.

Maryse Cardin

les organisateurs

La semaine sarthoise 
a s mulé l'écriture de nos ami.e.s tandémistes. Qu'on en juge ! 
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Semaine Sarthoise 

Du  samedi  28  septembre  au  dimanche  6 
octobre 2019

Véritable  écrin  de  verdure,  la  Sarthe  est 
ère d être la des na on la plus boisée de 

l ouest de la France. A vélo c'est une o re 
touris que  "Accueil  Vélo".  La  Sarthe 
regorge  de  trésors  naturels  et 
patrimoniaux.  A  vélo,  laissons-nous 
charmer  par  la  diversité  des  paysages  et 
des  curiosités  du  département  sur  les 
parcours  élaborés  par  nos  amis 
tandémistes,  Nicole  et  Jacky  Nicolas, 
Monique  et  Dominique  Delalande,  et  les 
bénévoles  du  club  de  "l'Union 
Vélocipédique Fresnoise".

Pour nous faire découvrir le maximum de la 
Sarthe,  la  semaine  fut  coupée  en  deux 
par es,  la  première  avait  pour  point  de 
rendez-vous,  la  base  de  loisirs  de 
Mansigné,  la  seconde    le  Camping  de 
Fresnay-sur-Sarthe,  siège  du  club  "l'Union 
Vélocipédique Fresnoise".

Malgré une météo qui n'était pas des plus 
favorables,  ce  qui  n'a  pas  découragé  les 
par cipants(es),  une  bonne  vingtaine  de 
tandems était présente chaque jour.

Le thème de la première par e fut la par e 
fores ère du département et ses curiosités, 
comme  les  deux  plus  beaux  menhirs  du 
département,    "la  mère  et  la  lle"  et  "la 
pierre potelée" 

A la recherche de l'homme des bois

Au  début,  les  li ères  fores ères  étaient 
récoltées  par  les  agriculteurs  pour  leur 
besoin  agricole,  mais  ce e  pra que  s est 
perdue.  Depuis  environ  30  ans,  le 
développement  des  espaces  verts  et  des 
jardins  entraîne  un  intérêt  nouveau  pour 
les terres de bruyères. Exploiter ses li ères 
fores ères  permet  aux  forêts  de  se 
régénérer  et  de  se  revitaliser.  Sans 
ne oyage du sous bois, la pe te végéta on 
meurt  pe t  à  pe t  et  est  remplacée  par 
une  graminée  néfaste.  Les  forêts  de 
résineux  n ont  pas  besoin  de  ces  li ères, 
elles peuvent disparaître.

Grâce  aux  travaux des  fores ers,  les  forêts 
se  régénèrent  et  sont  entretenues  (forêts, 
sous  bois,  chemins,  nivelage,  élagages ). 
De  plus,  en  cas  d incendie,  la  pénétra on 

dans les forêts est facilitée et nous pouvons 
voir réapparaitre des végéta ons disparues 
par étou ement et vieillissement.

A  la  découverte  d'une  forêt  majestueuse 
de 5 375 ha.

Fleuron  de  la  forêt  française,  la  forêt 
domaniale  de  Bercé,  avec  3000  ha.  de 
chênes et 2400 ha. de résineux, produit des 
bois  de  grande  qualité,  en  par culier  des 
chênes de plus de 200 ans  très  recherchés 
en  tonnellerie.  Le massif  de  Bercé  dispose 
d'atouts  excep onnels  :  de  remarquables 
futaies de chêne sessile produisant un bois 
d une qualité mondialement reconnue, des 
vallons  pi oresques  et  des  paysages 
structurés  par  un  réseau  de  routes 
fores ères  qui  se  rejoignent  dans  des 
carrefours en étoile, un patrimoine naturel 
et culturel de grande valeur.

La  source  de  l'Hermi ère.  Une  entrée 
magistrale en forêt de Bercé, en venant de 
Saint-Vincent-du-Lorouër. Située en fond de 
vallon, la source de l'Hermi ère est un lieu 
mythique  qui  a  réuni,  au  XXe  siècle,  bon 
nombre de couples lors des bals populaires 
es vaux.

Chêne Boppe Vers 1 669 - Lancienne futaie 
est  régénérée  selon  les  préceptes  de 
Colbert. Les parents de l actuelle futaie des 
Clos  sont  coupés  et  laissent  la  place  à  de 
jeunes  semis.  Jusqu au  XIXè  siècle, 
d éclaircies  en  éclaircies,  la  futaie  des  Clos 

suit l histoire de la forêt de Bercé. Sa 
régénéra on  est  prévue  vers  1890. 
n  ne  voulait  surtout  pas  qu il 

meurt,  il  représentait tant à  lui seul. 
n lui administra aussi, par arrosage, 

des engrais à grande dose. Le et est 
aujourd hui  connu,  lorsqu un  chêne 
meurt, il émet une essence naturelle 
très  vola le  appelée  «terpène» 
a rant  par  là  même  les  insectes. 
Est-ce  par  hasard  si  le  18  décembre 
1934 un  feu  céleste  composé de  18 
éclairs mortels frappèrent la forêt de 
Bercé  ?  Trois  éclairs  foudroyaient  le 
chêne  Boppe.  «Les  débris  de  bois 

provenant de ce e formidable blessure ont 
été  projetés  à  plus  de  50  mètres. 
"Tellement  dé bré  qu on  aurait  cru  de  la 
neige"  déclarait  M.  Potel,  inspecteur 
principal  des  Eaux  et  Forêts  au  Mans  (de 
1920  à  1928).  Il  y  eut  une  cérémonie 
magni que pour l aba age du chêne Boppe 
et  le  baptême  de  son  successeur.  Le 
syndicat  des  marchands  de  bois  se  porta 
acquéreur  du  chêne  Boppe  en  1935.  Une 
rondelle  est  exposée  au  Muséum 
d histoires naturelles de Paris.

Au  carrefour de  lAnjou, du Maine et de  la 
Touraine,  le  château  du  Lude  gure  parmi 
les grands châteaux de  la Loire. Tel qu il se 
présente  aujourd hui  avec  ses  quatre 
façades,  chacune  de  style  di érent,  le 
château du Lude est un vivant  témoignage 
de  l évolu on  de  l architecture  française 

depuis  le  Moyen  Âge  jusqu au  XIXème 
siècle.  Il  est  l un  des  derniers  grands 
châteaux de la Loire encore habité par une 
famille,  dont  les  généra ons  se  succèdent 
depuis  plus  de  250  ans.  Du  Moyen-Age 
restent  les  tours  imposantes,  les  larges 
douves  sèches,  les  souterrains  voûtés  et 
l éperon  défensif  en  maçonnerie. 
Lensemble  couvre  un  demi-hectare, 
l épaisseur  des murs,  à  leur  base,  dépasse 
les  10 mètres.  C est  le  temps  des  rivalités 
entre  les  grands  seigneurs  féodaux,  puis 
celui  des  con its  contre  les  anglais  durant 
la guerre de Cent ans.

La  Flèche,  une  ville  au  carrefour  de 
l'histoire. 

Blo e  sur  les  rives  du  Loir  en  lisière 
d'Anjou,  La  Flèche  associe  les  a raits  de 
l'eau  à  ceux  de  sa  richesse  patrimoniale. 
Ancrée  au  c ur  d'un  pays  d'art  et 
d'histoire, elle se situe  entre Angers, Tours 
et Le Mans.

Plantagenêt,  la  Vallée  de  la  Sarthe  et  sa 
rivière  navigable,  la  Vallée  du  Loir  et  son 
vignoble, les Alpes Mancelles inscrites dans 
le  massif  le  plus  élevé  de  l uest  de  la 
France,  la  forêt  domaniale  d excep on  de 
Bercé,  le Pays d'art  et d'histoire du Perche 
sarthois,  tels sont quelques uns des  joyaux 
de la région.

La Flèche o re des plaisirs nau ques sur le 
Loir  et  autour  des  lacs  de  La Monnerie  et 
de sa longue plage de sable  n. Un superbe 
parc  zoologique  de  14  hectares  se  dresse 
au  coeur  des  bois  en  bordure  de  la  cité. 
Première  des na on  labellisée  "Ville  et 
territoire  touris que"  par  la  Fédéra on 
Française  de  Cyclotourisme  (FFCT)  en  Pays 
de  Loire,  la Ville  de  La  Flèche  se  découvre 
aussi à vélo. Elle dispose également d'aires 
d'accueil  aménagées  pour  les  camping-
cars,  en  centre-ville,  au bord du  Loir  et  au 
camping municipal.

Jour  de  transfert  entre  Mansigné  et 
Fresnay-sur-Sarthe 

Il  nous  a  permis  de  visiter  le  village  avec 
notre  guide  de  l'o ce  du  tourisme. 
Ancienne  cité  for ée,  Fresnay-sur-Sarthe 
o re  un  panorama  excep onnel  sur  les 
méandres  de  la  Sarthe.  Les  ves ges  du 
château  du  XIe  siècle,  les  remparts  et  la 

La mère et la  lle
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pierre de roussard donnent à ce e cité une 
atmosphère bien par culière. C est entre le 
Xe et  le  XVe  siècles que  la  cité de  Fresnay 
se  construit.  Un  château  est  érigé  sur  un 
éperon  rocheux  surplombant  un  gué  de  la 
Sarthe.  Les  monuments  les  plus 
remarquables  sont  édi és  aux  XIIe  et 
XIIIe siècles : église, cave du Lion, remparts. 
Le  ssu  urbain  est  alors  très  dense  : 
grandes  rues  coupées  de  ruelles 
secondaires,  places  étroites  où  se  logent 
halles et marchés. L importance stratégique 
du  château  se  révèle  durant  la  guerre  de 
Cent  ans. Marquée  profondément  par  une 
période  de  trente  ans  durant  laquelle  elle 
passe  sous  domina on  anglaise,  la  cité 
sou re ensuite des guerres de Religion. Dès 
lors,  la  for ca on  et  le  château  tombent 
progressivement  en  ruine.  Du  XVIIe  au 
XIXe siècle, l industrie de la toile prend une 
expansion  considérable  et  redonne  du 
lustre  à  la  ville.  Celle-ci  compte  alors  un 
grenier  à  sel,  un  hôpital  et  plusieurs 
prieurés. La rivière fait vivre deux tanneries 
et  trois  moulins.  De  nouveaux  quar ers 
dédiés  au  ssage,  le  Bourgneuf  et  le 
Creusot,  se  bâ ssent  hors  les  murs.  De 
nombreuses  maisons  de  sserands 
témoignent  encore  de  ce e  ac vité.  Le 
XIXe  siècle  représente  lAge  d or  du  tex le 
Fresnois.  Le  long  des  larges  avenues 
s édi ent  de  belles  demeures  de 
négociants.  Les  monuments  publics  sont 
reconstruits  et  modernisés  :  mairie, 
hospice,  halles.  Faubourgs,  moulins,  et 
paysage de  coteaux  se découvrent du parc 
du château.

Antoigné,  haut  lieu  de  la  métallurgie  à 
Sainte-Jamme-sur-Sarthe. 

L implanta on  d'une  forge  sur  le  site 
dAntoigné,  à  Sainte  Jamme  sur  Sarthe,  au 
XVIIème siècle, n'est pas le fruit du hasard : 
la  ressource  en  ma ères  premières  guide 
toujours  l installa on  d un  site  de 
produc on.  Ainsi,  le  site  dAntoigné  réunit 
toutes  les  condi ons  pour  l aménagement 
d une  industrie  du  feu  à  par r  du  XVIème 
siècle  :  une  rivière  pour  la  force  hydrau-
lique,  du  bois  pour  le  charbon  et  non  loin 
de  là,  à  La  Bazoge,  un  a eurement  de 
ferrite pour le métal.

Les  rails  de  chemin  de  fer,  des  radiateurs, 
des  coco es,  toutes  sortes  d objets  en 
fonte  sont  sor s  de  l'usine  Chappée, 
fermée  dans  les  années  80.  Premier  site 
industriel de  la  Sarthe dans  les années 60, 

l usine  a  compté  jusqu à  1800  salariés, 
avant  son  déclin  et  sa  fermeture  en  1985. 
Aujourd'hui,  l associa on  des  fondeurs 
dAntoigné  perpétue  l histoire  du  lieu  à 
travers un centre de ressources.

A  la  grande  surprice  des  tandémistes,    les 
bénévoles  de  l associa on  des  fondeurs 
d'Antoigné  ont  réalisé  lors  de  notre 
passage  une  pièce  unique,  la médaille  de   
l'ACT.

h ps://www.fonderiedantoigne.com/

Et l'hiver est arrivé ...!!!!!!!

La Voie de la 2ème DB emprunte le chemin 
suivi  par  la  2ème  Division  Blindée  du 
Général  Leclerc  lors  de  la  Libéra on  de  la 
France,  depuis  son  débarquement  en 
Normandie  le  1er  août  1944  à  Saint-

Mar n-de-Varreville (Utah Beach), 

Tout au long de ce e voie, et dans chacune 
des  villes  et  villages  de  France  libérés  par 
ce e  pres gieuse  unité,  16000  hommes, 
4000  véhicules,  une  Borne  du  Serment  de 
Koufra  commémore  l accomplissement  du 
serment prononcé  le 2 mars 1941 à  l oasis 
de Koufra en Lybie :

« Nous jurons de ne déposer les armes que 
le jour où nos couleurs, nos belles couleurs, 
o eront sur la cathédrale de Strasbourg.»

Situé au coeur de  la Forêt de Perseigne,  le 
belvédère,  haut de 30 mètres,  est  le point 
culminant  du  département  de  la  Sarthe 
(340m). Au sommet, après avoir grimpé les 
163  marches,  nous  pouvons  admirer  une 
magni que vue panoramique à 360°  sur  la 
Forêt,  le  Maine  Saosnois  et  la  plaine 
d'Alençon.

Après  la  tour du belvédère, dans  la vallée 
d'Enfer. 

Au contraire de son nom,  la vallée est  très 
belle.  La  route emprunte  le  col  des quatre 
gardes, preuve que la Sarthe n'est pas 

plate !!! 

Un lieu de pique-nique, Mamers

Construites  en  1818,  les  halles  actuelles 
remplacent  d anciennes  halles  qui  étaient 
en  lieu et place de  l actuel théâtre.  n sait 
que  les  piliers  étaient  en  bois  et  qu elles 

mesuraient 54 m de long et 16 m de large. 
Elles  ont  été  démolies  pour  répondre  à  la 
percée de la Rue du Fort, puis reconstruites 
pour  abriter  les  marchands  drapiers, 
merciers  vers  1819.  Deux  halles  se  font 
face :  l une aux grains,  l autre aux toiles. La 
Halle aux grains (voir les inscrip ons sur les 
piliers)  abrite  toujours  aujourd'hui  les 
marchés  (Lundi,  vendredi  et  depuis  peu 
samedi).  La  Comtesse  de  Ségur  fait 
men on  des  Halles  de  Mamers  et  de  son 
marché  dans  les  «  mémoires  d un  âne  » 
avec Cadichon, livre publié en 1860.

Nous  avons  un moment  d émo on  lors  du 
passage dans village natal de Jacky Nicolas.

Rares  sont  les  pe ts  commerces,  en  zone 
rurale.  Ils  sont  pris  d'assaut.  Pour  leurs 
compléments  de  pique-nique,  les  cyclos 
font marcher le commerce.

Ancienne place  forte  située aux con ns du 
Maine, de  la Bretagne et de  la Normandie, 
Sillé-le-Guillaume  s est  cons tuée  autour 
de la vie de son château et de sa collégiale. 
Du  bourg  castral  à  la  cité  industrielle  et 
marchande,  Sillé-le-Guillaume  est  aussi 
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appréciée pour son cadre naturel.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, il 
existe  7  cols  en  Sarthe.  Ils  ne  sont  certes 
pas  très élevés puisqu'ils ne dépassent pas 
les 350 m d'al tude. Ils se situent tous dans 
le  nord  du  département  (pôle  touris que 
du Maine-Normand). Mais il est vrai que ce 
département  a  depuis  très  longtemps  ses 
Alpes ...

Seconde par e de la semaine.

Nous découvrons le très sympthique col de 
la  Source.  Le  haut  est  en  forêt  et  les 
pourcentages idéaux pour les tandems.

Les  Alpes  mancelles  correspondent  aux 
reliefs  accidentés  du  nord-ouest  de  la 
Sarthe. À l'extrémité du Massif Armoricain, 
à  la  jonc on  des  trois  départements  de  la 
Sarthe,  de  l' rne  et  de  la  Mayenne,  les 
Alpes  Mancelles  nous  accueillent  dans  un 
ensemble  de  sites  préservés.  Boisés  et 
vallonnés,  ces  paysages  nous  o rent  un 
panel  extrêmement  varié: Mont  Narbonne 
et  Haut  Fourché  (respec vement  203  et 
217  mètres  d'al tude).  Véritables 
belvédères naturels,  ces collines o rent de 
splendides  vues  panoramiques  sur  la 
rivière de la Sarthe.

À  quelques  kilomètres  de  Saint-Léonard-
des-Bois,  vous  découvrirez  le  point 
culminant  du  Grand  uest,  le  Mont  des 
Avaloirs  (417  m),  entre  Saint-Pierre-des-
Nids  et  Pré-en-Pail.  Le  saviez-vous,  c'est  le 
point  le  plus  haut  de  l'ouest  de  la  France, 
en Mayenne  ?  Le  belvédère  de  18 mètres 
inauguré  en  1994  permet  de  prendre 
encore  un  peu  plus  de  hauteur.  L'e ort 
qu'exige  l'escalade  de  ses  cent  huit 
marches  est  récompensée  par  un  vaste 
panorama  sur  le  Parc  naturel  régional 
Normandie-Maine,  la forêt de Multonne et 
les  Alpes  Mancelles.  Par  beau  temps,  dit-
on, on peut voir jusqu'à 100 km. à la ronde 
et même apercevoir  le Mont  Saint Michel. 
Tout  près  du  belvédère,  on  peut  découvrir 
l'endroit où la Mayenne prend sa source au 
lieu-dit la Pierre au loup.

Le mont des Avaloirs est considéré comme 
étant le juge de paix de la course cycliste à 
étapes,  le  Circuit  de  la  Sarthe  -  Pays  de  la 
Loire. En général,  l'étape se termine à Pré-
en-Pail.  La montée  du mont  est  longue  de 
près de deux kilomètres avec des passages 
à 8 %. 

Les Alpes Mancelles nous ont séduits aussi 
par  leurs  villages  de  charme  qui  ont  su 
préserver  leur histoire et  leur patrimoine  : 
villages de caractère de Fresnay-sur-Sarthe, 
pe te  cité  de  caractère  ,  Saint-Céneri-le-
Gérei, un des plus beaux villages de France, 
Bourg-le-Roi, village for é etc.

Ainsi pour une concentra on réussie, il faut 
des  organisateurs  (trices),  des  bénévoles, 
de  la  logis que,  des  imprévus,  une météo 
imprévisible, des moments par culiers, des 
apéros  bien  garnis,  des  moments 

La Sarthe

photos : Alain Darget & Daniel Cordiez
conviviaux  de  détente,  de  la musique,  des 
balades,  du  soleil,  des moments  de  repos, 
des incondi onnels du tandem et une belle 
région.

Louis Aït

ATTENTION !
En fonction de l'évolution de l'épidémie liée au 
COVID-19, le calendrier des concentrations est et sera 
bouleversé.
Consultez le site de l'A. C. T. - T. C. F. pour avoir les 
informations en temps réel.
Véri iez auprès des organisateurs.
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Depuis longtemps nous en 
rêvions. Pour notre retraite, 
nous l avons réalisé.
Le 27 avril 2019, le ton 
était donné. «2roues-2selles» 
partent au Cap Nord depuis 
Vesoul en tandem et en cyclo-
camping.
Famille et amis étaient là, 
sous la pluie, pour nous 
encourager et immortaliser 
notre départ. 

L a  première  journée,  nous  roulons 
86  km.  sous  une  pluie  incessante. 
Le lendemain, au réveil, seulement 

2°  et  du  brouillard.  Comme  nous  sommes 
dans l euphorie du départ, tout va bien !!

Les  grandes  villes  en  Allemagne  furent 
assez  faciles  à  traverser  car  le  réseau 
cyclable est fort bien fait.

Nous traçons notre chemin, nous ferons du 
tourisme au retour. 

Nous  nous  arrêtons  quand  même  à 
Hambourg,  visiter  le  musée  Winderland 
(trains miniatures).

Nous a eignons le Danemark sur des pistes 
cyclables  très  droites,  entourées  de 
grandes  étendues  de  verdure  où  sont 
plantées des éoliennes qui cohabitent avec 
les animaux.

Nous  nous  arrêtons  souvent  faire  des 
visites. 

Comme  nous  sommes  de  grands  enfants, 
Legoland  s impose  à  nous.  Dans  ce  parc, 
tout est fait en legos.

Nous  pédalons  en  direc on  d une  ville, 
Aalborg.  Nous  voulons  la  découvrir  et  y 
dormir.  Une  musique  forte  et  rythmée 
reten t  de  partout.  La  ville  est  en  fête. 
Nous croisons beaucoup de gens déguisés. 
C est  marrant.  Nous  qui ons  nos 
selles  pour  marcher  à  côté  du 
tandem.

Au milieu d une rue, un camion fait 
o ce  de  barrière.  Nous  le 
contournons  et  là,  stupeur  !!  Un 
tapis de verre cassé recouvre le sol 
(la parade est passée par ici). Notre 
a elage  est  bel  et  bien  dessus.  Il 
faut  faire  demi-tour.  Jean-Pierre 
fait  ce  qu il  peut  pour  enlever  les 
morceaux  de  verre  des  pneus.  Au 
bout de  trois heures, nous sortons 

de  ce e  ville  pour  nir  quand  même  par 
une  crevaison  de  la  roue  arrière  du 
tandem. Ce n est vraiment plus marrant. 

A une heure assez tardive, un homme nous 
o re  la  possibilité  de  monter  notre  tente 
dans son jardin. Merci Léo !

Nous pédalons toujours et nous faisons une 
halte à Skagen (l endroit où la mer Bal que 
et la mer du Nord s a rontent). 

Depuis  notre  départ,  la  pluie  s invite  très 
souvent. Nous nous dirigeons toujours vers 
l extrême nord. 

A Hirtshals, nous prenons le bateau pour la 
Norvège. Après quatre heures de traversée, 
nous  sommes  sur  le  sol  norvégien 
(Kir ansand).  Changement  de  décor,  nous 
prenons  tout  de  suite  de  la  hauteur.  Le 
paysage  est  grandiose.  Nous  suivons  la 
piste cyclable «North Sea cycle n°1». 

Notre  progression  est  assez  di cile  car 
nous  roulons  souvent  sur  un  sol  fait  de 
terre  et  de  gravier. A  cause de  ce e pluie, 
nous usons très, très rapidement les pa ns 
de  freins  (300 à 400 km). Ce n'est pas très 
grave car nous avons du stock. 

Nous  faisons  beaucoup  de  détours  pour 
éviter  les  grands  axes  rou ers  et  certains 
tunnels.  Nous  sommes  entourés  de 
nombreux  ords et de montagnes.

Nous  allons  voir  le  plus  vieux  phare  de 
Norvège  (Lindesnes),  plus  loin,  nous 
marchons  2  h  30  vers  le  Preikestolen 
(falaise de 604 mètres de haut). Le paysage 
est toujours époustou ant.

Comme  nous  avançons  moins  vite  que  le 
nous  pensions,  à  Stavanger,  nous  prenons 
un  bateau  pour  Bergen.  Nos  visites  se 
succèdent,  les  détours  aussi,  ainsi  que  les 
bacs.  Nous  sommes  vraiment  dans  la 
région des  ords.

Texte et photos
Nicole et Jean Pierre Marrau

Voyage à tandem dans le Grand Nord
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Nous  allons  admirer  le  Geranger,  lieu  très 
touris que.  Nous  espérons  grimper  les 
lacets de la route des trolls, mais devant la 
di culté et de très nombreux véhicules sur 
la route, nous renonçons. 

Nous reprenons le bac en sens inverse pour 
trouver  une  route  plus  accessible  à 
tandem. Nous partons en direc on du pont 
de  lAtlan que.  De  loin,  nous  avons 
l impression  qu au  dessus,  nous  allons 
tomber dans le vide. A l approche, il grimpe 
et au dessus, il y a bien une route.  uf ! 

Notre premier tunnel sous la mer de 5 km., 
à  Kir ansund,  est  strictement  interdit  aux 
vélos.  Pour  cela,  il  faut  prendre  le  bus.  En 
vélo, pas de problème mais à  tandem plus 
une remorque ??? 

Le  conducteur  de  bus  ne  veut  pas  nous 
laisser  monter.  Une  norvégienne,  très 
gen lle, discute en notre faveur et l oblige à 
nous  emmener.  Démontage  de  la  roue 
avant  et  le  tandem  est mis  dans  la  soute, 
les  bagages  et  la  remorque,  avec  nous, 
dans le bus. 

Plus  loin,  nous  visitons  Trondheim,  nous 
admirons  le  glacier  Svar sen.  Nous 
empruntons  beaucoup  de  tunnels.  Nous 
roulons sur la route n°17. 

Nous passons le cercle polaire arc que vers 
Mo i Rana.

A  Bodo,  nous  prenons  le  bateau  pour 
rejoindre  les  îles  Lofoten.  Nous  nous 
sommes  fait  envoyer  des  pneus  de  France 
(les autres étaient neufs au départ). 

Il  faut  a endre  douze  jours.  Pas  de 
problème,  nous  visitons  les  îles  Lofoten 
dans  tous  les  recoins.  Elles  sont  vraiment 
magni ques. 

Un bateau nous transfère à Tromso. Nous y 
restons deux jours. Un grand pont sépare la 
ville  en  deux.  A  Alta,  il  y  a  l un  des  plus 

beaux  champs  de  gravures  rupestres 
d Europe,  classé au patrimoine mondial de 
l Unesco  et  c est  aussi  la  dernière  ville 
avant  d a eindre  d immenses  plateaux 
rudes  et  presque  nus  du  Finnmark  (la 
Laponie). 

Il faut penser à faire du ravitaillement pour 
trois jours environ. Nous croisons beaucoup 
de voyageurs à vélos, des camping-cars, des 
motards, etc. Tout ce monde se dirige vers 
le  Cap  Nord.  La  pluie  est  devenue  notre 
amie. Elle nous accompagne toujours aussi 
souvent.  Mais  plus  loin,  un  ennemi  plus 
puissant nous a end, «le dieu Éole».

A  70  km.  du  Cap Nord,  une  tempête  nous 
oblige à poser pied à  terre. Même sur nos 
deux jambes et accrochés au tandem, nous 
tenons di cilement debout. 

Au  bout  de  15  km.,  nous  retournons  tant 
bien  que  mal  et  nous  nous  arrêtons  au 
premier  camping  sur  notre  route.  Le 
lendemain,  comme  le  vent  sou e  moins 
fort,  nous  retentons  notre  chance,  mais 
ce e  fois  c est  au  bout  de  30  km.  que  le 
scénario nous oblige à faire demi-tour.

Au  téléphone,  des  copains  de  voyage  en 
avance d un jour sur nous, nous expliquent 
que  «Lulu»  est  tombée  deux  fois  de  son 
vélo et qu il n y a pas de visibilité. 

La  météo  est  annoncée  mauvaise  pour  5 
jours. Nous décidons de ne pas a endre  le 
beau temps et nous repartons le lendemain 
du  camping  pour  entamer  le  chemin  du 
retour. 

Pendant  deux  jours,  Éole,  un  peu  moins 
fort, devient notre ami. Il nous pousse. 

Nous  sommes  vraiment  à  l extrême  nord. 
Nous passons la fron ère de la Finlande. Le 
paysage  est  di érent.  Il  y  a  beaucoup  de 
lacs,  des  épicéas,  des  bouleaux.  Les 
villes  sont  éloignées  les  unes  des 
autres.  Au  village  du  père  Noël, 
Rovaniemi,  nous  repassons  le  cercle 
polaire arc que. 

En  route, nous dévions en direc on de 
la  Suède.  Nous  sommes  toujours  en 
Laponie.  Nous  pédalons  souvent  dans 
les bois. Il y a bien une grande route qui 
est  très  fréquentée  par  des  camions, 
camping-cars, etc.
Nous  l empruntons par obliga on, mais 
nous  ne  sommes  pas  en  sécurité.  Le 
paysage  est  beau  et  monotone.  Nous 
réalisons  qu il  nous  faut  beaucoup  de 
temps  pour  arriver  à  Stockholm  en 
longeant la côte. 

Nous décidons de traverser la Suède par les 
terres  intérieures  pour  venir  prendre  un 
bateau à Göteborg a n de rejoindre Kiel en 
Allemagne.  Nous  pédalons  quand  même 
1400 km dans la forêt, très souvent sur des 
pistes. 

Nous  nous  arrêtons  une 
journée  à  Falun,  chez  des 
Suédois  rencontrés  dans  un 
camping en Finlande. 

A  Kiel,  les  arbres  changent 
déjà  de  couleurs.  Lautomne 
pointe  le  bout  de  son  nez. 
Notre  ls  vient  à  notre 
rencontre  à  Münster 
(  Allemagne)  pour  pédaler  15 
jours  avec  nous.  Nous  lui 
avons  laissé  le  soin  de  tracer 
un  parcours  di érent  de 
l aller. 

En  30  km.,  nous  passons  3  fron ères 
(Allemagne,  Pays-Bas,  Belgique).  Nous 
suivons  la  vallée  de  la  Meuse.  Nous  nous 
qui ons  à  Metz.  Il  nous  reste  trois  jours 
pour  rentrer  chez  nous.  Une  énorme 
surprise nous est réservée. 

Des amis et des membres de notre  famille 
terminent  les  derniers  kilomètres  en  vélo 
avec  nous.  D autres  nous  a endent  dans 
une  pe te  salle  pour  un  pot  d accueil 
chaleureux et rempli d amour. 

Nous avons parcouru 8900 km en 5 mois et 
une  semaine.  Même  avec  beaucoup  de 
pluie,  quelques  galères,  deux  crevaisons, 
trois  fois  le  porte-bagages  dessoudé,  une 
poignée  de  dérailleur  cassée,  nous  avons 
fait  un  très  beau  voyage  enrichissant  et 
surtout  riche  de  belles  rencontres 
humaines. 

Nous  préparons  déjà  un  autre  voyage  en 
cyclo-camping et à tandem.
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Comme chaque année l'A.C.T. tenait un stand lors de ce fes val.

Malgré les di cultés de transports, de nombreux amoureux du 
voyage à vélo ont répondu présents, aussi bien sur les stands, les 
conférences théma ques ou le salon des exposants.

Le moment important du fes val est bien entendu la présenta on 
des reportages vidéos ou photographiques relatant des 
expériences de voyage à vélo, en France ou à l'étranger, seul, à 
plusieurs ou en famille.

C omme  chaque  année  nous 
avons  choisi de vous présenter 
nos  coups  de  coeur.  Ces 

moments sont profondément par aux, 
il  est  vrai,  mais  c'est  aussi  cela  le 
fes val  des  rencontres  improbables 
mais toujours passionnantes. 

Pour  des  raisons  de  tenue  du  stand, 
nous avons assisté à un nombre réduit 
de  projec ons  tant  elles  étaient 
nombreuses.  Nous  en  avons  compté 
29,  ce  qui  n'est  pas  rien.  Les  séances 
comportant  plusieurs  présenta ons 
sont  toujours  passionnantes,  dans 
l'ensemble  dynamiques  et  l'échange 
qui suit est très enrichissant car la salle 

a  la  parole.  Bien  que  non 
professionnels, les qualités de prise de 
vue et de montage des vidéos, mis en 
oeuvre  par  les  par cipants,  méritent 
respect  et  applaudissements.  Bref  on 
ne s'ennuie pas !

Mais  le  fes val  est  aussi  un  lieu  de 
rencontres  et  d'échanges.  Nous  en 
avons  sélec onné  deux,  Cartovelo  de 
la  bicycle e  Verte  et  Jean-Philippe 
Tournut,  un  photographe  cyclo-
touriste.

Sur  le  plan  matériel  peu  de 
nouveautés  sinon  ce e  tente 
(Hilleberg)  qui  concerne  les  Tente Hilleberg, 900   environ

aventuriers  à  la  recherche de matériel 
solide.  Ne  prenant  pas  l'eau,  a  priori, 
elle  demeure  chère  pour  une  deux 
places.

Textes et photos : Gérard Roudergues
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CARTOVELO

Sébas en  Almazan  et  Marion  Desage 
nous  accueillent  sur  leur  stand  à  côté 
de celui de l'A.C.T.

Cartovelo  est  intégré  au  "groupe 
bicycle e  verte",  tour  opérateur, 
spécialiste du voyage à vélo. 

Le but de cartovelo est de recenser les 
guides  et  cartes  concernant  la 
randonnée  à  vélo  ou  pédestre. 
Cartovelo  édite  et  di use.  Une 
sélec on  est  faite  à  par r  des  retours 
des u lisateurs. 

Un  blog  a  été  créé.  il  est  e ec f 
aujourd'hui. Son but est de rassembler 
la  communauté  des  voyageurs  à  vélo. 
Plusieurs onglets seront proposés :

expériences
retour cri que sur les guides

librairie numérique concernant le 
vélo et la rando à pied
matériel dédié au voyage

h ps://www.cartovelo.fr/

Sébas en  et  Marion.  Au  premier  plan  le 
nouveau  "Support  téléphone  portable  guidon 
vélo"

Coup de coeur pour un 

photographe talentueux.

Jean  Philippe  Tournet  est  avant  tout 
voyageur.  Après  avoir  randonné  avec  un 
âne dans l'Hymalaya, il a parcouru l'Europe, 
le  Moyen- rient  et  l'Asie  du  sud-ouest  à 
vélo couché.

Cet  informa cien  de  profession,  chef  de 
projet en Irlande, a voulu retrouver le goût 
de  la  nature,  de  la  vie  simple.  Je  veux 
prendre  le  temps  de  m'émerveiller,  de 
goûter la beauté en général dans un monde 
où  l'excès de vitesse ne  le   permet pas, me 
dit-il  avec  beaucoup  d'humilité  et  de 
sagesse dans la voix. 

Tout  naturellement,  il  en  est  arrivé  à  la 
photo.  Il  pra que  beaucoup  le  portrait. 
Après  le  repérage  d'une  scène,  il  observe, 
discute,  échange.  La  photo  est  le  résultat 

Jean-Philippe et sa 
compagne, Jus ne 
Heeder, qui voyage à vélo 
également.

d'une  rencontre,  nous  con e-t-il.  Parfois  il 
ne photographie pas. 

Tout  à  commencé  lors  d'un  séjour  en 
Birmanie où il a voulu retrouver 
une dame photographiée par un 
ami.  Le  résultat  en  fut  un  lm 
sur  la  recherche  de  celle  qui 
était devenue une grand-mère.

Aujourd'hui,  seul  ou  avec  sa 
compagne,  il  envisage  de 
repar r. En Iran tout d'abord où 
les  gens  sont  accueillants  et 
faciles à approcher, me dit-il.

Il  voudrait  également  pouvoir 
vivre  de  la  photographie.  La 
qualité  de  ses  clichés, 
l'empathie que l'on sent dans le 

regard des personnes  rencontrées peuvent 
lui ouvrir des portes.

En  tout  cas,  c'est  ce  que  nous  lui  avons 
souhaité  en  ce  début  d'année  propice  aux 
voeux.

son site : www.bravelemming.com
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Technique : les bonnes astuces de nos lecteurs.

Il  est  des  dates,  comme  le  11  septembre  2001,  qui 
marquent  la  mémoire  collec ve  et  planétaire  :  Planes 
versus Twin Towers .

D'autres,  plus  terre  à  terre  et  autrement  moins 
tragiques, marquent l'existence d'un tandem.

Outre  des  bris  de  rayons  ou  de  corps  de  roue  libre    (à  visser)  les  35  ans  de 
ables,  bons  et  loyaux  services  de  notre  Follis  ont  failli  s'arrêter  le  21  mai   

dernier,  lors de  la semaine du club de Pornic, dans  le pe t village de Prayssas, 
situé entre Agen (les pruneaux) et Villeneuve Sur Lot (la seule ville qui travaille 
pour  des  prunes  et  plus  forte  bas de  du  Sud-Ouest  au  XIIIè),  non  loin  de 
Montpezat et Saint-Sardos d'où éclata la Guerre de Cent Ans.

  

Visitant le village, la pédale avant gauche de la chaîne de liaison ne tournait plus 
rond : qu'à cela ne  enne, la clef ad-hoc est dans la sacoche, mais ça tourne dans 
le  vide  :  le  letage  de  la manivelle  était  détruit.  Je  vous  passe  la  foul tude  de 
coups  de  l  pour  essayer  de  trouver  une manivelle  TA  170  de  long  5  branches 
pour plateau de 32 dents, vieille de 35 ans, ça faisait rire !!!!

Francis Depierre (régional de l'étape) me donne cependant une adresse à Agen ! 
Installa on-dépannage d'un pédalier noir de VTT (ce qui a amusé certains)  prévu 
pour côté droit, pédale plate et plateau de 32 !

Sauf  que  :  arrêt  impéra f  tous  les  14,753  km  pour  revisser,  car  les  lets  sont 
inversés.  Après  un  remontage  au  Loc te  fort,  nous  avons  pu  par ciper,  sans 
problème,  avec  ce e  con gura on,  à  la  randonnée  des  «  Grands  Lacs  et 
Vignobles en Champagne Troyenne », organisée de main de maître par Isabelle et 
Gérard George. Grâce à un appel au peuple lors de l'apéro, à Dienville, (merci à  
l'A.  C.  T.  où  le  mot  Amicale  prend  tout  son  sens),  j'  ai  pu  récupérer  pièces  et 
conseils,  ce  qui  nous  permet  de  rouler maintenant  en  toute  quiétude  avec  une 
belle manivelle TA semblable aux trois autres (merci Jean-Claude et les autres)

Côté mécanique, après moultes recherches, pas un vélociste ne m'en ayant parlé, 
j'ai  découvert  sur  le  net  que  VAR  vendait  un  kit  de  répara on  pour  pédaliers 
référence PE-04700, composé d'alésoirs-tarauds et  lets rapportés perme ant un 
passage de 9/16 de pouce à 5/8 pour visser  l'insert  (ou 10/16 pour ceux qui ne 
manient pas bien  le Pas  Impérial en pouces). Ce n' est pas bon marché mais  ça 
fonc onne.

Autre découverte (merci Franck) : TA fabrique toujours, avec un peu de délai, des 
manivelles  à  emmanchement  carré  pour  tandems  (Carmina  compact  ,  moins 
élégantes à mon goût) mais l'étoile n'est pas la même et nécessite un plateau de 
33 dents minimum et, pour les esthètes (de cheval comme dirait Bobby Lapointe) 
cela oblige à changer les 4 manivelles.

De plus, et en dépannage toujours, les anciennes manivelles Stronglight peuvent 
remplacer les TA, bien que le cône de l'emmanchement ne soit pas tout à fait le 
même (graisser copieusement).  Sachez cependant que Strong fabrique toujours : 
Impact  Tandem  en  anodisé  ou  noir  carré  JSI,  ou  Z-light  Tandem  pour  boi er 
récent JP Max.

Quant à l' ou llage il m'a fallu donc acheter le kit VAR mais aussi les tarauds droit 
et gauche pour refaire  les  letages des manivelles car tout ce beau monde était 
encore au pas métrique mais le standard ayant changé (quelle idée ! ) en passant 
au  9/16  de  pouce  20  lets  par  pouce  (indica on  TPI,  thread  per  inch)  il  était 
nécessaire de refaire le taraudage bien que certains vélocistes ne s' embarrassent 
pas : ils vissent car les  lets prennent sur une pe te longueur et l' acier de l'axe de 
la pédale fait son chemin dans l'alu mais si vous démontez les  lets s'arrachent.

Le bon ou l au bon endroit et le tandem est sauvé !

Perdre les pédales !
Ou  «l'art d'être ou llé» !

Texte et photos Jean-Michel Farinet 
qui n'a pas perdu la tête pour autant (ndlr)
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Le billet de Phil

Courrier des lecteurs

L été  était  bel  et  bien  mort.  Il 
fallait  se  faire  une  raison. 
Pourtant  celui-ci  avait  pris  le 

temps  de  disparaître  tellement  la  n 
de saison avait été ensoleillée.

Hélas,  en  quelques  jours,  l automne 
avait  fait  son  appari on  avec  ses 
ma nées  légèrement  fardées  de 
brume  et  ce  pe t  vent  frisquet  qui 
détache  des  arbres  leurs  dernières 
parures.  L hiver  s annonçait  d une 
manière cinglante ! Il était bien installé 
avec  la  neige  qui,  d abord  hésitante, 
peut  être  pour  s excuser,  tombait 
maintenant  régulièrement.  Les  coni-
fères  et  arbres  de  la  forêt  domaniale 
toute  proche  de  mon  domicile  avait 
revêtu leurs manteaux d hiver. 

Avec  ce  silence  tout  proche  je m étais 
endormi  sur  mon  canapé.  Je  me  suis 

mis  à  rêver  à  l année  qui  venait  de 
s écouler,  à  toutes  les  sor es  tandem 
et autres randonnées  

Des images se mirent à dé ler. 

Je  me  rappelais  la  rencontre  avec  le 
père  Lasselle  toujours  avec  le  même 
idéal  et  toujours  souple  malgré  les 
ans !

Je  revis  les  frères  Broux  dont  le  père 
est  garde  dans  le  massif  fores er 
voisin. 

Je pensais à cet  instant magique où  je 
s  la  connaissance  de  Mademoiselle 

Guido  Line,  venue  d Italie  avec  son 
beau-frère Campa Gnolo,  randonner  à 
tandem, quelques jours en France. 

Je  revis  ce  cyclo  connu  de  tous,  Max 
Icard  par cipant  à  ce  rallye 
accompagné d un ami parisien Dédé le 

Rêve d'un tandémiste

Dérailleur. Ce dernier n arrêtait pas de 
nous  compter  sa  dernière  blague,  ce 
qui  faisait beaucoup rire aux  larmes  le 
tandem  composé  de  la  roumaine 
Mavic et son ami corse Zefal,  le  roi du 
coup de pompe !

Et  au  loin,  dans  le  brouillard  je  crus 
deviner lAbbé Cane venu en solo ! 

Une  forte  rafale  de  vent  vint 
subitement  faire  claquer  les  volets.  Je 
sursautai  et  me  réveillai  en  même 
temps !

Alors  j ai  pensé  que,  bientôt  avec  les 
beaux  jours,  je  reverrai  avec  plaisir  et 
non  en  rêve  tous  mes  amis    cyclo-
tandémistes.

Philippe Vigier

Philippe,

Certes,  comme  tout monsieur  de  plus 
de  70  ans,  tu  avais  quelques  pe ts 
ennuis  de  santé. Mais,  de  là  à  penser 
que  tu  nous  qui erais  si 
précipitamment,  seulement  trois  mois 
après  l annonce  de  ta  sale  maladie, 
personne  ne  l aurait  imaginé. 
D ailleurs, durant toute  la saison 2019, 
tu as bien pédalé au cours de plusieurs 
concentra ons  A.C.T.  et  de  nombreux 
amis  tandémistes  ont  eu  l occasion de 
t apprécier  et  de  te  parler  technique, 
domaine  dans  lequel  tu  étais 
passionné et incollable !

Pour  ma  part,  j ai  eu  la  chance  de  te 
rencontrer  en  1978  dès  mon 
installa on  à  Ambarès.  Quand  je  t ai 
proposé  de  créer  un  club,  tu  n as  pas 
hésité  une  seconde  pour  m épauler. 

Tout  naturellement,  tu  as  intégré  le 
bureau,  tout  d abord  comme  trésorier 
mais,  surtout,  comme  dèle  et 
infa gable bénévole durant 27 saisons 
où  tu  es  devenu  mon  ami 
incontournable.

Grâce aux conseils avisés de notre ami 
Max,  avec  nos  copilotes,  nous  avons 
cédé aux charmes du tandem et avons 
rejoint  lA.C.T. en 1998. Durant plus de 
deux décennies, nous avons pédalé de 
concert  et  partagé  tant  de  moments 
d ami é  et  de  convivialité  dans  ce e 
véritable  seconde  famille.  Tu  as  été 
apprécié  par  toutes  et  tous  pour  ton 
esprit  de  cyclotouriste  aver   et 
respectueux.  Les  tandémistes  ne  s y 
sont pas trompés.

Mais  ce qui  te caractérisait,  c était  ton 
a achement  à  la  mécanique.  Sur  nos 
tandems,  tu  ne  supportais  pas 
d entendre un bruit insolite ou un 

couinement  suspect.  Dérailleur  mal 
réglé  ou  roue  voilée,  freins  ine caces 
ou  selle  trop basse,  rien ne passait au 
travers et tu trouvais de suite la bonne 
solu on   pour  le  plus  grand  bonheur 
de tes compagnons de route.

Début  janvier,  tu prenais connaissance 
du  calendrier  A.C.T.  2020  et,  déjà,  tu 
avais  coché  plusieurs  concentra ons 
sur ton agenda. Hélas,  la maladie a eu 
raison de toi et tu es par  vers d autres 
horizons, une randonnée sans retour.

Je  ne  t oublierai  pas  et  la  grande 
famille  tandémiste  se  souviendra  de 
toi. 

Merci  pour  tout  ! Cole e,  pour  toi, 
nous serons toujours là.

Adieu Philippe !

François DUPOUY, 

ton ami et ton compagnon de route

Philippe Combesque nous a quittés.



20

Crypte de l église NotreDame de Rosnayl Hôpital
semaine en Champagne, 2019


