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Les brèves du C.C.L.  Le bimensuel du club 

des nouvelles fraîches en direct du canal…  

 

Juin 2017 N° 3 

Rédaction et mise en page A. Marty 

Page n°  1/6 ASL : les membres fondateurs… du 1er CCL 

L’intro : 

Quelque soit la pratique que vous souhaitez adopter : version 

championnite, contemplative, cyclo découverte,  balade bla-

bla, le CC Lafox évoque tous les styles, y compris le vélo 

transport ou le porte courses (journal, pain, épicerie). Dans 

ce numéro, vous retrouverez tout (ou à peu près) ce qui fait 

le charme de la bicyclette, en solo, à deux ou en compagnie, 

sur les routes du Tour ou par les chemins de nos campagnes. 

Bonne lecture, bon été et jolies vacances à tous. Une lecture 

rigolotte pour les vacances : J. Faisant (voir page biblio) 

Sommaire : 

 1er mai en Provence 

 Le sandwich de Lauzerte 

 Des liens et des sites pour vous et 

votre bicyclette 

 Il y a 50 ans : Roger Pingeon 

 Une bibliothèque pour cyclos... 

 En vrac : au fil des kilomètres… 

Fin prêt pour les grandes manœuvres ? 

Au retour de l’expédition en Provence, nous nous devions de vérifier : 

1. Si le statut de Denis se confirmait… (voir bulletin n° 2—au Pays Basque) 

2. Si tout ce joli monde pouvait espérer affronter les majestueux Stelvio, Gavia, et 
autre Ventoux ? 

Bon, faut vous dire que « l’espion » envoyé sur site a rapporté un cliché qui clarifie et 
remet les « pendules à l’heure » : 

Ci-contre, sur les conteneurs, le 
vélo à Denis… Le doute n’est plus 
permis, notre Cuquois a perdu de 
sa superbe… Ou alors, une cabale 
fomentée par des aigris, des en-
vieux, des jaloux ?!? Quoiqu’il en 
soit, à l’évidence, son statut de-
puis le Pays Basque s’est dégradé. 
Qu’en sera-t-il au retour du Ven-
toux ? Lire notre prochain bulle-
tin, n° 4 fin août. 

Sans carte, le cyclotourisme peut 
devenir une véritable aventure, 
voire se transformer en galère. Notre espion nous ramène cette anecdote : 
« P…... confond "l'Adret et l'Ubac" (1) , résultat : 27 km de remontée pour retrouver le 
groupe, soit 40 km de route nationale en plus pour revenir au véhicule. heureusement , 
il a des jambes, du mental et... Serge C… pour les relais ! » 

Attention, dans les Dolomites ou dans le Ventoux, une erreur d’aiguillage peut devenir 
problématique pour l’ensemble du groupe. Donc RESTER derrière le G.O ! 

Et la Provence alors ? Tournez la page… Sisteron, Lourmarin, Manosque, Cucuron, 
Vacqueyras, Mirabeau, la résidence de Picasso à Vauvenargues, la montagne Ste Sé-
zanne, le massif de la Ste Beaume, tout Pagnol est là… même les couillonnades ! 

1) dans les Alpes, Adret = versant sud et Ubac = versant nord 

On connaissait de la boxe 

l’expression « jet de 

l’éponge », maintenant 

avec le CCL nous décou-

vrons le « jet de vélo » !  
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Les images sont parlantes : du très beau, du grand beau temps, de belles pierres… et des grimpettes ! 
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 Les sandwichs de Lauzerte... 

Ou quand la « pression » du groupe gagne la partie... sur le sandwich de Michel ! 

Pendant que les uns préparent « sérieusement » les grimpettes du Sud Est, d’autres gambadent sur les routes du Pays de 

Serres jusqu’aux frontières du Quercy blanc. A l’heure du casse-croûte de midi sonnante, dilemme : sandwich ici ou là-bas ?  

« - ici, y’a de la pression… 

- Ouais mais là-bas c’est un pro du sandwich (pain croustillant etc.)... 

- Et y’a de la pression ?? (mousse : breuvage bien connu des cyclos desséchés) 

- euh… 

- non parce que si y’a pas de mousse, on reste là... » 

Et voilà comment le match se termine : 4 pressions à 1 perrier citron, y a pas pho-
to ! La revanche se jouera en septembre ou à une date ultérieure. 

Au retour le sportif-citron-perrier, avait semble-t-il la cuisse plus allègre que les 
« mousseux », cherchez l’erreur ! 

Et maintenant, c’est quoi le programme… 

Lorsque vous lirez ces pages, le CCL (enfin les sportifs !) partira à l’assaut de ce qui se fait de mieux dans le  
massif Alpin : Gavia, Mortirolo, Stelvio. Sur les pentes de ces « géants » de la route, Ils devraient trouver 
beaucoup, beaucoup de « campionissimos »… Les routes devraient être en bon état, Giro pblige. Sur le 
retour, le groupe fera un crochet par le Mont chauve (1), un « espion », envoyé spécial devrait cueillir les 
protagonistes au détour d’un virage… A moins que les notions d’Adret et d’Ubac ne soient parfaitement 
assimilées ! Vous saurez tout dans le prochain numéro. 

Des liens, des sites pour le plaisir de voyager, pour équiper votre vélo, pour vos tenues techniques… 

http://www.le-randonneur.org/ = onglet « nos amis » vidéos et photos de vrais voyageurs à bicyclette… 

https://www.xxcycle.fr/ = toulousain, vente par correspondance pour tous types de cyclistes 

http://www.chainreactioncycles.com/fr/fr = de bonnes affaires à faire, port gratuit > 30€ 

https://www.cyclable.com/magasins = équipements plus orientés voyage/ville/chemins 

Et puis vos boutiques locales : http://cycles-feutrier.bike/; https://www.sergedutouron.com/; https://
www.culturevelo.com/-Agen– où vous trouverez des mécanos compétents et aguerris… 
(1) Aussi appelé dans le milieu cyclise « mont chauve » car au dessus du chalet Reynard ou après la station du mont Serin, le mont Ventoux est sans végétation. 
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A la veille du départ du 104ème tour de France, la page rétro du présent bulletin est revenue 50 ans en ar-
rière. C’est le sacre de Roger Pingeon. Après l’ère Anquetil, avant l’avènement de Mercx et Hinault, Pin-
geon ramène le maillot jaune à Paris. Selon les spécialistes, de Géminiani à Pierre Chany, D’Henri Anglade 
à J. Anquetil,  « l’Echassier », c’est son surnom, doté d’un caractère fort et indépendant, excellent grim-
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 peur, fait partie de cette catégorie de champions qui auraient du avoir un palmarès plus fourni (1 Tour de 
France et un Tour d’Espagne) s’il avait consenti à quelques « courbettes ».  

Pour connaître son palmarès complet, aller sur le site :  

http://www.memoire-du-cyclisme.eu/palmares/pingeon_roger.php 

1967 c’est aussi la dernière fois que le Tour de France se termine 

au vélodrome du Parc des Princes. Ce dernier sera démoli après 

l’arrivée du Tour, et reconstruit, mais sans l’anneau cycliste. 

1967 sur le Tour, c’est surtout le 1er grand drame médiatisé : sur 

les pentes du Ventoux, Tom Simpson s’écroule, à bout de forces, 

sous une canicule d’enfer, il 

ne reviendra plus. Depuis, le 

dopage dans le cyclisme est 

systématiquement montré du 

doigt… Mais le Tour reste toujours 

aussi populaire. Jugez-en vous-

même en vous rendant (à vélo !) 

du côté de Marmande, Houeillès 

ou Casteljaloux le 12 juillet. 
LECTURE : ma sélection pour les cyclos et les autres... 
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Au gré de nos balades, entre Périgord et Limousin, dans la Brenne, ou en Creuse, par tous les temps, la 

France est belle. Faut simplement s’écarter des grands axes routiers... 

Château Homefort  à Ciron 23 

Lanquais24 

Abbaye de Cadouin le cloître 24 

Coussac Bonneval 87 

Canal de Lalinde 24 

Ségur le Château 19 

Cadouin  le cloître 24 

Chavagnac 24 

Ch de Bannes 24 

Ch de Biron 24 

dans la Brenne  36 


