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NOTRE PETIT JOURNAL 

En même temps que notre Groupement parfait sa 5me année 
d'existence, noire petit bulletin voit le jour el sa naissance coïncide 
heureusement avec la nouvelle année. 

Bonne occasion - et de bon augure - qui dicte un double devoir 

wz Bureau : 
Offrir à tous ses meilleurs vœ11x de bfJ nne année ; 
Prospérité à nos bienfaiteurs, à nos membres honoraires de qui 

les dons el cotisntions volontmr1·s ont puissamment contribue à la 
naissance de ce/ organe sportif; 

A nos annonciers, qui deviennent en /'occurrence nos collabora
teurs, nous désirons, malgré la crist: ap1wrente, un chiffre d'affaires 
porzr 1930 dépassant lenrs espérances el au relèvement duquel noire 
publicité prendra sa modeste pari ; 

Et à nos camarades, cela parce que c'est le but poursuivi depuis 
1924 par notre Société, nous souhaitons bonne santé physique, intel
lectuelle el morale. 

A cela la bicycle/le les conduira sûrement. 
Il y a, certes, d'autres sports qzze le cyclisme - et tous, lorsqu'ils 

sont pratiqués ronvmablement, apportent la santé du corps ; - mais 
quel est celui qui, me/ln nt en j eu toutes les facultés naturelles, pour
rait se fla/I er, comme le cyclo-lourisme pratiqué intelligemment 
- et le Camping , son jeune cousin - de fortijzer à la fois le c<;rps 
el /'esprit ? · lm11ressions de route, connaissances nouuelles, 11isio11ç 
d'art puisées à mème la nature, voilà ce que rapporte, indépendam-
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zzne régénération musculaire exigée par notre vie sédentaire · 

la moindre randonnée dominicale . ' 

C'est ce que notre maître à tous, Vélocio a voulu exprimer en 
définissant quelque part le cyclo-tourisme: 

« le sport mis au service de la form ation intellectuelle. >> 

Et puisque ce journal poursuivra ce but, renforçant par la propa
gande écrite la propagande par l'action qui fut, dans le passé, celle 
des Randonneurs, souhaitons-lui longue vie el remercions ceux qui 
nous ont précédé, les Alandry, les Longuère, les Garcia, les Mou
ton, le[ Gaubert, etc., qui ont récolté les épines de la voie ou nous 
nous engageons, aujourd'hui, pour en c11ei// ir les jle11rs . 

LE BUREA U. 

Ce qu'est le Gwclotourisme 

Cyclotourisme? Voila un._,,mot qui meuble nos conversations 
~t qui, .cependant, demeu_rt incompris de la masse de ceux qui 
1 emploient; seuls les vrais cyclotouristes, les purs , en saisissent 
le ~ens caché. 

Le tourisme à bicyclette esl un sport, cert rs ; mais c'es t avant 
l~ut un~ dist:~ction'. un délassement d u corps et de l'es prit, 
c est-à -dire qu 11 arternt au premier chef Je but vers lequel ten
dent tous les sports. C'est un sport com plet ; tous les orga nes 
sont en action. C'est un sport de militants; il n ':i cure de se don
ner en spectacle. C'est un sport, oui, mais où il n'est null ement 
question de battre des reco rds : le cyclo touri s te ne di t j amais : 

~~ Entreprise Générale 
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«Je serai à X .... , à telle heure pour êtrè de retour à telle autre». 
Les itinéraires soDt préparés, ét udiés, oui ; mais le cyclotourisme 
se doit de laisser une large part à l'imprévu. La poésie de la ran
donnée y trouYe son compte. Tel qui pense autrement ne fait pas 
du tourisme à bicyclette ; il se déplace pour son utilité ou pour 
son agrément - utilisant pour ce faire un moyen pratique et 
bon marché - mais il reste à coté du cyclotourisme. 

Le vrai cyclotourisme, à mon avis, c'est partir de bon matin 
pour une randonnée que l'o'l sait d'avance jalonnée de sîtes pit
toresques ; c'est pédaler en cadence au rythme moyen de 15 à 
- v klms. à l'heure ; déjeuner de bon appétit tout en haut d'une 
côte d où la u,; µone au 10111 !>Ur la plaine, sur la mer, ou à 
même l'accotement herbeux d'un petit chem in, près d'un vieux 
pont sous lequel, caché, chante un petit ruisseau ; s'arrêter et 
muser dans les rues d'un petit village où se dissimulent quelques 
vieilles maisons, quelqup,s curiosités archéologiques ; monter un 
col avec quelque peine pour le descendre ensuite à viv~ allure ; 
possèder la route, kilomètre par kilomètre, pour le plaisir de la 
forcer dans ses coins secrets ; respirer à pleins poumons l'air 
pur des garrigues ; s'étendre dans un bois, nu pied d'une source, 
pour le dîner, et, comme dessert, flirter quelques instants avec 
les fleurs de la clairière _, que sais-je encore ? la Nature nous 
offre tant de choses inexprimables ---" et rentrer, le soir venu, 
dès que la montagne absorbe le soleil, pour se retrouver au logis, 
fatigué, de cette bonne fatigue qui élimine tous les poisons d'une 
semaine de labeurs sédentaires, fatigué, mais heureux. 

Voilà comment je comprends le cyclotourisme ; qui pourrait 
prétendre que ce ne soit là sa seule façon d'être compris ? 

JEAN FABRE. 

- Vous ne pouvez; pas faire 30 klms. à bicyclette, soit : mais faites en 16 ; votre 
santé en dépend. = 
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L'HOMME SPORTIF 

Nul, chez les Randonneurs, n'ignore mes lointaines origines. 
Seules restent mystérieuses, pour beaucoup, les circonstances 
qui m'ont ramené à la vie, après quelques millénaires de som
meil léthargique dans un bloc de glace. De l'époq 11 e pléistocéne 
au siècle trép·idant de la T. S. F. il y a loin. Par quel miracle il 
m'est donné d'observer, avec quelque surprise étonnée, un monde 
aujourd'hui vieilli, où des bolides d'acier ont remplacé les mons
trueux plésio_saures, des avions les ptérodactyles aux ailes déme
surées ? Je l'ignore personnellement. Seul le professeur Pan
gloss, maître en métaphysico-théologico-cosmolonigologie el pré
cepteur de l'ingénu Candide, pourrait le dire, en démontrant 
qu'il n'y a pas d'effet sans cause et que, tout étant nécessaire
ment fait pour une fin, ce miracle tendait vers la meilleure. 
C'est ainsi que je fus visiblement destiné à porter avec simplicité 
tout le poids d'une ingénuité considérable et à m'émerveiller sans 
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cesse, à la manière de l'illustre élève du protesseur Pangloss, de 
tout ce que l'état social actuel réserve d'étrangetés à un sauvage 
de mon espèce. 

Ainsi présenté à mes lecteurs dont l'indulgence n'a pas d: 
bornes, qu'il me soit permis d'exposer ici les circonstances qm 
me firent rencontrer l'Homme sportif. 

C'était sur un terrain de jeux. li était d'une grande élégance 
vestimentaire. Sa mise évoquait l'art du bon couturier. Il portait, 
outre une casquette aux couleurs de son club, un ample et chaud 
pard~ssus à martingale de coupe grand sport, et, comme il était 
soigneux, il en relevait les pans avant de s'asseoir. 

Nous étions voisins de travée. Comme les exercices qui se 
déroulaient devant nous m'étaient inconnus et que l'Homme spor
tif paraissait obligeant, je me permis de l'interroger : 

- « Vers quelle fin tendent ces jeunes geqs arc-boutés en 
pyra'llide mouvante, ainsi que ce bel athlète mailloté de jaune et 
noir qui prend, dans sa course en zigzag, la forme allongeé d'un 

zèbre au galop ? » . 
L'Homme sportif som it à ma question, mais il me répondit en 

termes courtois que ces j-oueurs pratiquaient le « rugby » et que 
le zèbre aux rayures étranges était un as réputé de ce jeu. Son 
nom était sur toutes les lèvres, Il gagnait sa vie en s'exerçant 
sans ·entrain, la semaine, à un métier plausible et, le dimanche, 
en déplaçant d'un but à l'autre une sphère en cuir go~~ée <l'ai~. 

J'admirai fort le désintéressement sportif de tels éqmp1ers et 1e 
prisai au plus haut point la vigueur des équipes qui laissaient 
sur le sol, après chaque contact, une poignée de joueu-rs en fort 
mauvais état. 

L'Homme sportif jouissait visib le~~n_t de mon enthousiasme 

--

·2et4 c 
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1,1aissant. D'ailleurs, autour de nous, ce n'était que spectateurs, 
tout aussi sportifs, se livrant aux transports de leur engouement : 
Hurlements, défis au bon sens, bris de matériel, ponctuant cha
que phase du jeu. J'ai pour habitude, pour ne pas détoner, de 
copier servilement les usages des gens que je pra~ique. Ici, je 
fus littéralement enpoigné par la frénésie des clameurs, rappe
lant celles que les enfants des hommes poussaient jadis. au 
retour d'une chasse heureuse ; clameurs des femmes au seuil de 
la eaverne ancestrale. Incantations magiques. Réminiscences. Je 
me surpris poussant avec sonorité et vigueur le cri de ma tribu, 
quelque chose comme. un pilou-pilou victorieux qui ne laissa pas 
d'étonner puisamment mes proches voisins. 

C'est ainsi que, par politesse autant que par égarement passa
ger, je sus manifester des sentiments que je n'éprouvais ras. Mon 
interlocuteur m'en tînt compte. Il voulut augmenter mon enivre
ment en m'expliquant que le Direct~ur du jeu, cet adulte agité et 
stridant qui s'opposait entre les deux camps, était fréquemment 
vidime de cette exaltation sportive. Effectivement, sur un coup 
de siffl~t hétèrodoxe - ou jugé tel - nous vîmes les deux équi
pes revenir avec un ensemble sur l'homme blanc, le submerger, 
cependant qu'autour de nous cinq ou six mille spectateurs, gis
clant littéralement de leurs places, envahissaient le terraia avec 
des intentions évidemment hostiles . . ....... et ces évènements 
s'accomplirent. 

Nous étions à les commenter, mon interlocuteur et moi, lors
que'une civière passa, escortée d'une imposante cavalerie, 
emportant rompu et protégé le juge mal jugé de ce tournois che
valeresque. Alors, flegmatique, l'Homme sportif me donna les 
raisons profondes qt:i dominent les évènements eux-mêmes : 

FABRICATION 

DE FOUDRES ES FUTAILLES 

~~ 
Raymond BONET 

5, Quai. de Lorraine 

NARBONNE~ 
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Le siècle est lourd de fièvre, la Civilisntion - c'est-à-dire le 
cinéma, l'auto, l'avion, le métro, le taxi, le pathéphone et le 
cocktr.il - n'a apporté aux hommes que trépidation, hâte et fé· 
brilité, sans que le corps humain ait à profiter de cette dépense 
de travail de nature cérébrale. Le corps pàtit. Les impuissances 
se manifestent dans tous les acte:> de cette humanité épuisée qui 
n'aura bientôt plus la force de se reproduire. Coutre ce danger, 
une réaction salutaire s'est produite . Des hommes <iussi énergi
ques qu'excellents comptables, des gouvernants soucieux de 
l'avenir de la race, se sont groupés pour ··emédier aux méfoits de 
la civilisation. Ils ont monté d , ~ tonte• pi ce ~; le sport 0fficiel, 
spectaculaire et rémunérateur. Qu il 3'at:isse è u ball n, de 
l'athlétisme, du cycle, de la raqu ~ t te . d( la lrotinette, les athlè
tes sont embrigadés et les guichets ouverts. Le Ballon entre tous 
est rt>i ; mais nouveau César, il exige de son peuple le denier. 
Tout est ainsi pour le mieux dans le meilleur des mondes sportifs. 

Je souffrais secrètement qu'une si belle cause ait put produire 
de si déplorables effets ; mais je n'en posai pas moins une der
niêre question â l'Homme sportif: 

- « Pourquoi - lui dis-je, tout en admirant une si belle cas
quette et un aussi spcrtif pardessus - - pourquoi seuls, sur 8 ou 

10.000 sportsmen présents, 30 seulement fournissent l'effort muscu
laire qu'exige la pratique effective du sport el pourquoi vous-même 

dont la sillwuetle évoque l'homme sain el bien balancé, vous conten
tez-vous de regarder sans agir ? 

Cette dernière question détermina mon interlocuteur à rompre 
les chiens : « Est-ce que, par exemple, vous me prendriez pur une 
brule I » 

Fabrique d'Ariic!es de Voyage 
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Ceci dit, incontinent, iJ prit congé, me laissant en proie à la 
plus noire contradiction. 

Oh l paradoxe 1 

Ainsi ce sport officiel, qui se donne pour mission de dévelop
per la race, où tout se passe en palabres, polémiques, excom
munications majeures et mineures, en est arrivé à créer cette 
opinion, qui se colporte sous le manteau, que ce!ui qui pratique 
réellement n'est qu'un pauvre bougre rebelle aux acquisitions 
intellectuelles, un type qu'on admire sur le plan spectacula;re, et 
qu'on mépris~, au fond, comme un reflet de l'animalité. 

C'est tout le gain de 30 ans d'effo rts : l'athlète soumis, assu
jetti, embrigadé, dressé au fouet, pour les tréteaux, comme une 
bête de cirque. Un sauvage doit parler franc. 

On a perverti dans le peuple le gofll de l'effort physique. Les 
discours, les écrits son t l'œ uvre des gens replets, aux criards 
pul-over, qui ne pratiquen t pas eux-mêmes et masquent sons une 
vaine et inintelligible phraséologie le vide de lrnr concept sportif. 

Le chèque domine la question. 

Quelle différence avec nos Randonneurs qui m'ont reçu, à 

peine dégelé, et m'ont réchauffé de leur foi sincère et désinté
ressée ; nos Randonnei:u"s qui pratiquent le vrai sport, anonyme, 
libre, non spectaculaire, pour soi et non pour le désir d'épater 
la galerie ; un sport qui ré habilite la sueur, la bienfaisante suda
tion honnie des paresseux rouill és ; u11 sport qui exige la foi 
agi ssante, qui donne n l'esprit avide de connaissances nouvelles 
les plus intences satisfactions intell ctnelles et au corps l'endu
rance qu'il réclame et qui le di spen ·e de s'en remettre, pour sa 
beauté, à la grande duperie vestimen aire . 

Pour la réparation soig·née de 
votre voiture adressez-vous au 

G rago Clénmnt DAllNIS 
4, §'lvenue du Progrès, 4 
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LE TROGLODYTE MIGRATEUR. 
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25, Rue Jean-Jaurès, 25 
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• 
Toujours les dernières 11ouveaulés 
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- tt ·-

Les pneus ballons 
r- ·- . . -~ z:::::::s:::s: ... mmr;;:s:az;H 

Depuis que nos amis Garcia et Daull ont lancé sur la place le f: 
nouveaux pneus à basse press ion, il n'est pas rare de r encontrer, 
allant à la vigne, quelque rustique ouvrier agricole, autrefois fier 
<le sa pimpante «brise-os J>, aller c:.rnfortablement assis sur une 
bicyclette confort dernier modèle. 

En tant que Randonneurs, amis de la petite reine, nous applau
dissons fort à ce progrès , surtout dans l'ordre utilitaire; mais 
nous craignons les désillusions. 

' 
Le Troglodyte - notre doyen m'assure qu'autrefois le 

cycliste était libre de choisir ·la grosseur de ses pneus. Il les 
accomodait à ses goûts ou à ses besoins, et la standarisation -
profitable aux seuls fabricants - ne lui imposait pas encore les 
«tape-culs» et les «brise-fessesJJ -honnis du Maître «Vélocio» 
- qui ont, tout autant que l'auto, tué l'usage de la bicyclette 
pour le tourisme. On voyai l paraît· il des pneus de 28 voisiner 
avec des 45; mais. dans la crai nte du déjantage, les avantages 
des grosses sections étaient contrebalancés par <les jantes trop 
larges. 

En reprenant l'idée des gros pneus, M. Amnon, constrncteur 
à Nantes, eut le courage, en 1926, de lutter directement contre 
le préjugé du " <léj antage » en équipant ses premiers ballons sur 
jante ordinaire de 3f). Le véritable « ballon » était né. 

On trouve dans le commerce deux s0rtes de ballons : les vul
canisés en toile tramée et les façon-main à toil e fil biais. Chez 
les premiers la chape est épaisse, dure; chez les seconds elle 

AU VRAI MILLE FEUILLES · · 

E. DAYDÉ 
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:z1, Rue if ean-if au.-:i:es 
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est mince et souple. Les premier!l sont excellents pour le tri
porteur ; les serond s seul s ont droit au titre de « Ballons » et 
sont dignes du randonr eur. 

Uoe qualité intermédiaire, en pur para, vulcanisé souple, 
trouvera sa place sur le vélo utilitaire. 

Je crois - e t je voudrais bien être démenti - qu'existent 
seuls à Narbonne le vulcanisé et le demi- vulcanisé. Dans ces 
conditions, je crains - et c'es t la crainte que je manifestais 
plus haut -- que bien des futurs ballonnistes, équipés à la hâte, 
ne connaissent la dés illusion de traîner avec eux un lourd 
autobus, au li eu e t place ' le la bicyclette légère e t confortable 
équi pée en façon-main. Le contra ire peut se produire également; 
aussi pensons-nous que l'intelligente influence du vendeur doit 
faire bea ucoup pour décid er du choix cor respondant aux besoins 
de l'acheteur. Le vulcanisé peut être trop lourd; mais le fa çon
main est parfois onéreu x. L :i qualité intermédiaire a donc 
au ssi son avantage. 

Mais pour nous, am ants de la route, le «façon-main» est le 
seul ballon digne d'un randonneur. 

Vive le ballon ! 

Plus dépressible que le bri se- os, il boit l'obstacle. Il n'y a pas, 
chez lui, de surtensio n momentanée dans la chambre : l'air 
refoulé par l'obstacle trouve toujours place dans Je volume 
consid érable du ballon. Le choc est nul. Il est don c plus souple, 
plus él astique, plus confortable. Avec lui pas de mauvaise 
route; les yeux, ramenés à leur usage touristique, quittent les 
cailloux et les « nids de pou le» du sol pour les beautés naturel
les de la route. Avec lui , pour peu r; ue les constructeurs le 
veuillent , la bicycl ett e, la joli e randonneuse, deviendra plus 
légè re, en allégeant le cadre et les jantes qui, mieux défendus, 
n'auront pli:_~ besoi n d'être aussi lourds .... 
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Toutes g·arnitures Automob il e 
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L. BARBAZA 
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Le b allon, c'est le progrès, c'est l'avenir. 

Soucieux de détendre Je progrès, le Randonneur Narbonnais 
défendra Je « ballon ». D'ores et déjà nos colo nnes sont ouvertes 
à la chicane, si ·chicane est possible pour un procès gagné 
d'avance. 

ETIENNE GERMA. 
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-- E quipements Cyclistes -
J. J. LAPEYRE - 1, Rue du Pont - NARBONNE 
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·Le Bureau pour 1930 

L'Assemblée g·énérale du 17 décembre dernier a désig né comme suit 
son Bureau pour l'année courante : 

Président : ETIENNE GERMA . 
Vice-Président : JEAN GARCIA. 

Secrétaire : JEAN PEYRE. 
Trésorier : JEAN P UJOL. 

A rchiviste : 1EAN FABRE. 

Capitaines de route : A. JALABERT et J. PEYRE. 

Rédacteur du " RANDONNEUR NARBONNAIS " 
LE TROGLODYTE MIGRATl':UR. 

Sociétaires ... 
Commerçants 

Soyez clients des 
qui aident notre Club. 

épicerie fin e - vins fins - 1 iqueurs 
beurres etfromages - produits ds régime 

Maison alhinnac 
17, cours République 

s2ucissons -:- Jambon d'york 
patés trufés .- frui ts au sirop 

le renom par la qualité 

Décoration d 'Appart ements 
Pap iers peints - Tentu res 
Si èges -:- Sommier s 

H.GAZAGNADOU 
4, Ru e B o nn e ! et 
25, Rue Génfr:i l-Mirabel 
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!lfa ison J. ROSSINÈS Crû de Banyuls 

Grenache COLLIOURES 

Etienne GERMA 
l~ J8jJPJ~JÉ:§ JH::NTA\.NT 

t, Rue du Port 

Quinquina: 

LE CATALAN 

Camping 

L'air est calme et la nuit s'annonce aux \"oyageurs 
par un silence froid. Elle en\·ahit la tente. 
Les campeurs Narbonnais, ployés, sont dans l'attente 
d'un thé doiit le foyer jette autour ses. rougeurs. 

Partis de grand matin sur leurs cycles boueux, 
Ils ont près du chemin bordé d'herbes fleuries, 
cherché le camp rèvé, là, entre deux prail'ies, 
Sous les rameaux tordus d'un chène au tronc noueux. 

La nuit vient ; tout se tait. Seul 1•onr'lnne le thé. 
L'heure est douce, suave, et, dans sa rareté, 
Si loin, bien loin, der bruits de la ville étouffante. 

Soudain, d'un clair cendré, s'argentent les grands ifs ; 
muets, près du bivac. nos randonneurs pensifs 
devinent à. sa clarté la lune triomphante. 

Poésie et bo(s gravé de V. PERRET. 
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- RÉUNIONS,.. 

Prooès-verba.ux 

17 Décembre 1929 - Présidence de M. Garein, Vice-Président. 
Ordre du jour : Election du Bu?'eau pour 1930. !Sont élus MM. Germa, 

Garcia, P eyre, Pujol, Fabre. M. Ge1· ma, président, remercie l'assembl ée et 
demande que de;: l't'·lici talion;; soie• t volrPs au Bureau sortant. 

Bulletrn 1lle11.rn l.' I. l i est c '. cidL; ia c1·ila'ion d'un bu ll etin qui am·11 pour 
itre : a: Le Randow11•ur Narbonna ·s >J. M. f. Germa et Peyre sont dèsignés 

pour trouver la publicité qui doit couvrir les frais. M. Perret est chargé 
de la rédaction et de l'administration du Bulletin. 

30 Décembre 1929 - Présidence de M. Germa. 
Ordre du j1Jur : Sièg·e social; différt>ntes propositions sont aj ournées. 
Poteaux signalisateurs : M. Jalabert se plaint du mauvais état des 

poteaux placés par la Société sur certains points de la région. M. Roux est 
chargé de la remise en état. 

Une proposition est faite pour l'emplacement de deux nouveaux poteaux. 
Le conseil d'Administration décide de placer le 1er à l'intersection des rou
tes de Toulouse et des Corbières, au pont de Montredon, pour indiquer 
aux touristes, très nombreux sur la Nationale 113, la directi on de l'abbaye 
<le Fontfroide, et le ime à la croix de Gruissan, pour indiquer, outre le 
chemin de N.-D . des Auzils, celui qui conduit à la délicieuse vall ée de la 
Goul ine, où se trouve la g rotte préhistorique de la Crousade (Monut classé). 

8 Janvier 1930 - Présidence de M. Germa. 
Bulletin : Le Prrsirlent r end compte de ses démarches près les commer

çants de la vill e . La publicité marche à souhait et les frais du journal 
seront, de cc fait, largement couverts. M. Perret accepte la rédaction du 
Bulletin qui paraî tra SUI' 20 pag es el renfermera de nombreux bois g ravés. 

Brevl!t de Côle : M. Peyre propose l' itinéraire Ricardelle-Pech-Redon 
(3 m. à 214 m. d'altitude en 2 klms.J pourcentag·e, sur certains points, 
18 o/0 • Accepté. 

LIQUEURS - CHAMPAGNES 

Vins Fins 
~@>~@>~ 
~ ~ ~ 

)VI.ou toUQet 
39, Boulevard Gambetta , 39 

Quinquina : LE CATALAN 
Recommandé 

• 

J. PEYRE, S ecrétaire. 

= 
GVCbES 

Roval Champion - Indiana 

ARMES -: - PÊCHE 

DAULL 
43, Rue de la Pw·erie. 

- 10 Mois de Crédit -

hes « bénitiers " de Capt ndu. 
Lorsque vous irez à Ca pr.ndu vis iter les l"a mcux bt\ni ti c1·s ci tés dans 

Joanne, n'all ez pas à l'église, ni à la vie il Ir cathéd rale ruinée du x1ve s iè· 
cle, vous r isqu eriez de vous att irer les foud res de M. !'Abbé. Tout d'abord 
;:pprenez que cette curi osité consiste en 2 ou 3 rochers, de pl us ieurs mètres 
de haut , en forme de vasque, d'o ù le nom de« bén itiers »; ensu ite, n'a ll ez 
pas le~ chercher à Capendu - dans le Midi , il en es t touj ours a ins i -all ez 
G. C. 3, entre Floure et Monu (Aude) . A 800 mètt·es après Ir. villng·e, vous 
trouverez à gauche un senti er qu i vous mènera aux « Bénitiers >J , sur un 
des points dominants des J\Jon ls Alar ic, d'où vous aurez un e vue superbe 
sur la basse vallée de l'A ude et, à g·auche, su r la Cité de Carcassonne. Dans 
le voisinag·e, vieux château r uiué de Miraniont. 

Chateau iéodal de Talairan. 
Un des vieux souvenirs <le la féoda lité vient de dispa raî tre. Le château 

de Talairan, bien connu des Randonneurs, s'est écro ul é le 11 j auv ier cou
rant. 

Une curiosité de moins sur la route des Corbières. 

I.tes Sources et la grotte de Cauduro. 
A 6 klms. de Sa int-Chinian (o uest-nord-ouest) en a111ont de la Vcmazobre 

(H érault) , belles Sources de Cauduro. Par un chem in pittoresq ue lo11geant 
la rivière cl access ible aux cyclistes. Gorg·es ombrag·ées, rochers, cascades 
<lt grotte ; cette dernière, malheureusement tenue fermée en raison du dan
g·er que présente sa voftte (se renseig·ner à la mairi e de Sni nt-Chinian). De 
la grotte, par un sentier de chèvre, mou ter au hamea u de Cauduro, sus
pendu comm e un nid d'aig le à l'ar ête rocheuse, revei 1ir à Saint-Chinian, 
par a: le défil é de la Nouvre » et le a: pont de Poussarou », dominé par les 
escarpements du « Sig·nal de Babeau >>. (De Narbonne à Saint-Chini an : 
G. C. r3 x G. C. 36 - de Saint-Chinian à Cauduro: I. C. 77 E. T. puis 
ienticr; retour: I. C. 79 et N. 1 1 2 s•J " Saint-Chinian) . 
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LES PLUS BEAUX VÊTEMENTS -: -- Rue du Pont 
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Brevêt de Côte (2me Année) 

Cyclotomistes, n'oubliez pas qu'au mois de Mars aura lieu une épreuve 
de côte aux environs immédiats de la ville, dans la Clape. 

Départ au tournant de la route de Gruissan, en faee Ricardelle. Arrivée 
sur le Coffre de P1!ch-Redon (3 m. à 214 m. d'altitude en 2 klms.) Nous 
tenons à faire remarquer qu'il ne s'agit pas de compétition. Nous n'avons 
jamais organisé de courses; nous faisons des randonnées en bicyclette 
pour faire du tourisme et non pour parcourir des kilomètres, tête baissée, 

le nez sur le guidon. Il en est ainsi depuis 1924, que notre société existe. 

N.-B. - Nou• ferons paraître to!ltes les indications utiles à temps voulu ; mais, dès 
maintenant, nou& pouvons dire que la participation à cette épreuve sera refu
tJée à tout coureur licencié. 

PHARMACIE - DROGUERIE 

FABRE-BARRIÈRE 
P. ~A~V~~AT 

Dr en Pharmacie, Successeur 
Laboratoire d' Analyses : 

vins - engrnis - urine - sang, etc. 
liaison la plus vaste, 

la mieux achalan~ée de la Région 
A ucune--concurrence pour 

les orix, les soins, la qu~lité des produits 

GRAND HOTEL ET CAFÉ 

1''ERMENUS 
en face la gare 

confort moderne- chauffage central 
eau courante chaude et froide 

salle de bains-g·arage- télépb. 2-75 

GLEYZES, propriétaire 

Radiateurs et Tôlerie 
:- automobile -: 
- Soudure Autogène -

~~ 

A. 'HEPPE 
_ _1?is, Avenue des Pyrénées 

La Union et le Phénix Esnaunol 
Cies d'Assurances Héunies 

Capital 12 Millions 
Ensemble des Garanties 500 Millions 

INCENDIE - VOL - ACCIDENTS - VIE 

~©JUU~ DUC 
§'!gent Général 

11. Rue Mosaïque - Téléph. 0-87 

LES CHAUSSURES 

Emue MARTRES 
plaisent au pied 

à l'œil 

à la bourse 

bertr.and 
\ 

électricien 

15, rue droite 

agence radiola 
t. s. i. et accessoires 

LIBRAIRIE -:- PAPETERIE 

ARTICLES DE BUREAU 

Pierre CAILLARD 
2, RUE CORNEILLE 

Missels et Articles de piété 

m00 marty 
coutellerie 
17, rue droite 

atelier de réparations : 
3, rue génfral-mirabel 
-: repassage :-

propriétaires, employez 

le collosuif 
le meilleur des suifs rouges 

en vente partout 

AVIGNON Frères, fabricants 
Avenue des Pyrénées 

CASTO 

charbons 
Boulct de la Révolution 

Téléph. 6-07 

Grains et Pommes àe Terre 
OO OO .J?&! -

MAISON}ESCAFFRE 

G. Berthomieu 
SUCCESSEUR 

10, Place de la Ré110/ution 

N A RBONNfC 

TONNELLERIE EN TOUT GENRE 
@ ~ (fi) 

Paul Germa 
4, Rue de la Tonnellerie 

NARBONNE 
Télé. 2- . 2 

Pûfa de toute contenance entièrement 

fabriqués à la main 
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8ur si:r:p le dema nde il VOll S s e. T'a e nvoyé notre Catalogue 8port~r 13 .30 

c-onten rnt /e3 ,,Jernières n ouveautés pour 

BIEN RETENIR NOTRE '!IDREôôE: 

1 g' n ul' j (' a ll - .J ;1 li l' ès i\'AHBONNE 




