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A NOS MEMBRES BIENFAITEURS 

Notre encaisseur aura bientôt terminé sa tournée, 
recevant de la part de nos membres bienfaiteurs l'accueil 
le plus bienveillant. Nous ne doutions nullement de cet 
accueil. Nos bienfaiteurs, qui connaissent notre but et 
s'effercent de nous encourager dans la voie du sport ins
tructif, n'ignorent pas combien insuffisants sont nos 
moyens. Ils ont donc répondu généreusement à notre 
appel. Nou.-: voudrions les remercîer particulièrement, 
surtozit ceux dont le geste a dépassé largement toutes 
les espérances que nous étions en droit de fonder ; 
mais ils sont trop et for ce nous est de marquer notre 
reconnaissance par la voie du bulletin. 

Auparavant, en contre-partie de leur aide financière, 
notre société ne pouvait donner à ses mem lires honoraires 
que l'assurance de sa gratitude. Depuis un an, elle fait 
mieux : elle est, en- effet, la seule association locale qui 
serve à ses donateurs un bulletin périodique. !vous savons 
comment cette initiative a été goûtée. Des lettres, des 
conversatwns sont venus nous fixer à ce sujet. Nous 
ferons donc notre possible pour maintenir l'intérêt de 
notre petite publication, en n'insérant que des textes 
clairs et des gravures attrayantes, ce sera notre façon 
de remercier ceux qui nous aident, qu' il s'agisse de 
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nos membres bienfaiteurs, de nos annonciers ou encore 
des maisons de commerce qui dotent généreusement nos 
.épreuves. !vous nous en voudrion~ ," par ex.emple, d'omet~re 
dans nos remerciements les Maisons Gnffon et hutchm· 
son, qui viennent de nous remettre pour notre prochain 
brevêt, la première : une magnifique bicyclette ballon 
luxe, la seconde: deux stylos plume or de grande valeur. 

Encore une fois, merci ! 
LE BUREA U. 

-------·-··---

\?aJncus par le Ventoux 

lis étaient six, ce matin là , ouvrant sur la P rovence t ncore 
endormie un œil où se lisaient sans peine les ravages de Mor· 
phée. L'aube était comme mouillée; une vague lu eur rouge 
maquillant le ciel impliquait que là-bas, au loin, le soleil se 
levait sur· la mer. lis étaient six, aux âmes essentiellement péré· 
grines, brimbalés, ballotés, culbutés, fourgonnés. par le rapi~e 
de Tarascon, dont la machine fuligineuse éructait et crachait , 

poussive, à quelques mètres devant eux . . 
Ils étaient six. Il y arnit. .. mais, au lait, que nous importe. Ils 

étaient six cyclotouristes, calicots et bicyclettes en rupture de 
rayons, qu'un mlme bouillonnement d'enthousia sme touristi
que poussait, do:ninicalement, vers des sîtes in ex plo rés. Ils 
avaient déjà beaucoup vu. Or, quiconque a beau coup vn a sou
vent peu de retenue : il s s'épanchaient littéralement. Le soleil, 
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maintenant haussé sur les Alpilles, chauffait leurs projets. 
L'âme de Tartarin, voisine à la toucher, les enveloppait comme 
d'un doux manteau d'optimisme. <t Je monterai le Ventoux avec 
mes 7 mètres », disait l'un - et l'autre d'ajouter: « dans un fau

teuil» - et tous d'enchérir. 
Illusions 1 Bulles de savon, bien enrobées dans le sucre d'une 

douce philosophie, que la Provence aura tôt fait de dégonfler 1 
Le monstre est là, en effet, guettant ses victimes. A gauche de la 
voie, entre les éclaircies des olivettes, le Ventoux veille. 

Nous ne parlerons pas d'Arles, déjà citée, ni de !'Abbaye de 
Montmajour, ni du Moulin de Daudet, qui s'échelonnent sur la 
route des Baux. Nous évoquerons en deux lignes la grande con 
centration cyclotouristi11ue, sous l'égide de la F. F. S. C., où 
plus· de 300 cyclistes montrent, à la fois, et leur soif de pittores
que et leur fringale d'une alimentation riche el altérante. 
L'ombre du xérophage « Vélocio » plane, douce et tolérante, sur 
ces estouffades et ces galimafrées. 

Nous serons concis quant aux impressions de routes cueillies 
dans la traversée des Alpilles, brûlantes et tourmentées ; dans 
celles de Saint-Rémy la romaine, de Cavaillon, patrie du melon ; 
pour insister sur l'état (âme de nos Randonneurs en pélerinage 
à la fontaine de Vaucluse. 

<< Va11c/11se, heureux séjour que, sans enchantement 
« ne peut voir nul poète, et surtout nul amant. » 

L'un et l'autre, mais de la nature, les Randonneurs regardent. 
La Sorgue de Vaucluse, issue en bouillonnant d'un gouffre invi
sible, verse en chantant le trop plein de ses eaux parmi les rocs 
fauves. La mousse verte naît de sa caresse. Un riant vallon 
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abrite cette fontaine. C'est, tout autour, sous le roc qui su_r
plombe, la calme, la pure, la vertueuse campagne, avec d~s 
ombrages, des fleurs et des petits oiseaux. Les Randonneurs 
s'amollissent : 

« Ils redemandent Laure à l'écho du vallon 

« Et l'écho .... 

l'écho qui point n'aurait dû oublier ce doux nom, leur apporte, 
en réponse, les bruits d'une usine plaquée comme un fibrome à 

l'entrée du vallon. 
0 Pétrarque 1 
lis 1>ont huit, à présent que les deux compères Longuère et 

Mouton, hérétiques et renégats, les ont rejoint le séant bien calé 
\ 

sur une 4 H. P. Dollar. Longuère, hydrophile comme le coton, 
qui licherait la Sorgue s'il ne la craignait préalablement alcoo
lisée ; Monton, tout le corps amenuisé, le nez ovin, le torse e·n 
oblique sur son tam-sad, riant de tout son être. Et leur commun_e 
destinée les mène, les uns et les autres, ù Carpentras, où, quel
ques heures plus tard, après avoir lié connaissance, à l'hôtel, 
avec une équipe Lyonnaise prête pour le« Ventoux», ils s'endor
ment tous, persuadés - oui, persuadés - que leurs jambes les 
porteront infailliblement, demain, au sommet du Pic neigeux. 
. . . . . . . . . . ......... ....... ........... ~ . . . ............... . 

Jour d'opprobe 1 

Une lumière glisse des persiennes mal jointes aux murs égayés 
de fleurs, que le « Troglodyte » avoue n'avoir jamais vues men
tionnées sur ses manuels de botanique. Elle atteint et fait sou
rire un portrait de Joffre. C'est le réveil. Eveil dispos dans 
l'hôtel où, la veille, on a mâché, cotée.> à un taux recommandable, 

2 et 4 
Vitesses 
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LB8 B'i'l.UX - Pavillon Je la Cour d'lf'l.mour de la Reine Jeanne 

Linoleum de V. PERRET. 

des nourritures abondantes et... alcoolisées. Voile encore une 
fois te~ -yeu~, ô Vélocio, maître _ _e~ sobriété, tes disciples -noyè
r~!J.t, hier soir, le caneton lyonnaise dans Je rutilant Chateauneuf 
des Papes. A défaut de leur conscience, Je Ventoux les attend 

qui les jugera. 
Le Mont est là, massif, hargneux, épiant la caravane qui monte 

de la plaine. Il est mal réveillé et porte encore son bonnet fait 
de givre et de vapeur d'eau que le vent effiloche. Eux, ses adver
saires, huit plue huit, gônes et matnachés, vont à lui insouciants, 
affi~h~nt du mépris pour son dôme sans grâce. Une jeune étoile 
fémmme, randonneuse de classe, LJonnaise, mais avec une 
pointe de sa ni wisijloth, trépigne d'amusante joie et fouill~ Je 
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·sol de toute l'ardeur élastique de .>es purs-para. Robert, plié· 
comme une équerre échappée des mains d'un m;.içonlimpré-• 
voyant, s'esbaudit en cadence ; il rit comme l'eau coule, parce! 
que créé pour cela. Le << Troglodyte Migrateur », inconfottable-1 
ment courbé sur son autobus 9 vitesses, semble un gros chat grisl 
que travaille février. Auchaire, brun, enrythmique, envoie sonl 
coup de pédale comme l'athlète antique lançait le disque : en! 
douce. J. Peyre, pousse le contre-ut des dimanches ; à !>On pas
sage, s'effare une trolée d'oiseaux bien vite disparus derrière 
une haie fleurie. J. Fabre compose, en silence, le nez dans h.1 • 
guidon ; typo parfait, c'est un ga rçon de caractère. Jalabert, les 
pieds aux mouvements réguliers comme une horlogerie suisse,· 

pédale pour éc~apper à la caserne qui l'attend demain. 

Et tutti quanti 1 
Voici Bédoin, étape classique. Les sacs, avides, reçoivent lem' 

ration de provi!>ions. Les gosiers, -sollicités, les imitent. 

On part. 
0 poésie épique 1 où es tu trouvère, quand tant de héros 

attendent de toi la chanson de leurs gestes ? Et toi, troubadou11 

provençal, accorde ta lyre, et chante leurs émotions. 
On part, une double haie de tamaris - les derniers - borde 

la route. La caravane, grisée, heureuse, s'en va allégrement. Le 
<! Troglodyte» fait des étincelles. Le vent souffle et gène. Le 
soleil est timide. Il coule sur les dos arqués, ou plutôt qui 
s'arquent de minute en miilute. La sueur, magnifique - comme 

tout ce qui s'impose - commence à perler. 
Au milieu de petits enclc,s de terre grise et sonore, entre les 

oliviers, des èlres, courbés, travaillent au pied des lavandes, 
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grosses sphères glauques, hérissées, "semées en quinco11ce sur 
les pentes. Des ouvriers piochent, d'autre~ sarclent ; d'autres 

enfin, placides ou narquois regardent suer la caravane. 
Sainte-Colombe est atteinte, distancée. Voici Saint-Estève ; la 

route tourne et, brusquement, l'indicateur de pente indique un 
nombre astronomique. La longue théorie cycliste s'allonge. Les 
meilleurs passent. Jalabert épie son plateau qu'il soupçonne de 
félonie. Mil• V ..... , le passe d'une longueur. Hurrah ! Auchaire 

suit et double. 
Tout à coup, une trombe, une rafale, une bourrasque, un 

cyclône : Panel, le sportif Directeur des cycles « Chemineau lf, 

force le Vento?x· Il atteint la caravane, la brise, la dépasse et 
n'est plus, bientôt, qu'un point noir absorbé par les pins. Une 
odeur de caoutchouc flotte en l'air. Horreur, Panel, monté sur sa 
super-Chemineau duralumin, freine pour monter!!! Les che
veux se dressent sur sur le front du «Troglodyte » pourtant 
chauve comme un gland. Robert ne nt plus. Peyre se tait. Jala· 
bert insulte son braquet. Les Lyonnais invoquent le sacre nom 
de Zeus. La gentille Lyonnaise quitte un premier sweater. Et la 
côte, qu'étouffe la forêt, s'avère ni spécialement spirituelle, ni 
foncièrement folâtre, bien qu'elle paraisse se tordre à nos dépens. 

Voici la maison cantonnière. Une citerne l'habite, qui, dans r.a 
gentillesse glauque, verse en nous un petit bain de poésie. Pour 
l'avoir appréciée, Robert, bientôt, connaîtra la défaill:rnce 
(pompe, seringue : termes de cyclotechnie). Fabre n'en peut plus . 
Le « Troglodyte » fait le chauve qui peut encore (horrible). Un 
ven t froid rebrousse el froisse les massifs qui bruissent douce
ment. Un remous, plus fort, fait flotter les épaules ; tout le 

monde descend de selle. 
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Depuis longtemps le« Troglodyte JJ fait feu rouge. Opproche et 
flétrissure 1 Les (chos du Ventoux s'rn vont répétant cela ; qu'il 
se serait compromis, quelques minutes durant, avec une 11 H. P. 
Peugeot complaisante ; mais qui, après les éehos, l'oserait 
répéter? 

L'ascension se poursuit à pi ed. Chacun piétin e ses illusions 
écroulées. Des autos passent narquoises cl ridiculement bruyan
tes. Qui n'u jamais entendu , couvrant le mistral, la plainte aiglie 
des 1 re vitesses ? Un court essai de remise en selle nous mène 
jusqu'aux premières plaques neigeuses. Le froid est vif. 
M11• V ..... , intrépide, encounige, prèchant d'exemple. C'est 
extraordinaire ce qu'une femme peut réaliser avec ses jambes. 
Les pins refroidis , pris de zèle, s'échauffent et la caravane cou
vre près d'un kilomètre en cadence. 

A nous les sacs 1 Enveloppés dans tout ce que nos bagages 
comptent de lainages, nous nous mettons en train de récupérer 
des calories. J . Peyre, que des velléités vadrouilleuses avaient 
conduit loin de nous, redescend attiré par l'odeur alléchante. Le 
repas se termine sans incident. Etant lesté, chacun s'efforce de 
111ieux taire. L' ascën-sion se poursuit méthodiquement. La neige, 
à présent, couvre les pentes ; elle barre la route de falaises gla
cées qu'il faut franchir. Les vélos sont une gène : l'éqüipe forme 
les faisceaux. Gai ées près de voitures aux capots avantageux, 
nos machines font triste mine. Des touristes de tout poil et de 
toute corpulence, juchés sur des skis - et qui semblent de gros 
oiseaux gènés par leurs pattes - nous regardent avec une pointe 
de gros mépris. 

Mais la caravane passe ... Ellle dépasse un chalet coiffé de 
neige. -Un phonographe l'habite, Son chant nazillard sort d 'une 
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fenêtre disjointe, égratignant au passage les flocons que le ciel, 
généreusement, di spense sur nos têtes. Et le refuge n'apparaît 
pas encore. Ch acun s'efforce d'emboiter le pas de celui qui le 
précède ; mais les souliers cyclistes, bien vite épuisés, font à 

chaque pas un bruit de pompe aspirante. Le froid, maintenant, 
glace les én ergies. Le refuge n'apparaît toujours pas. Un tour
nant le laisse deviner. Encore 100 mètres, 50 mètres, le tournant 
est franchi. Calamité 1 Il ne nous dissimulait que l'étendue froide 
et désolée. L'âme de nos Randonneurs s'évade à folles enjambées. 
Un kilomètre passe, peut-être deux, peut-être moins. Le train 
s 'avère languissa nt. Heureusement, la ro ute r éapparaît par frag
ments sous la neige sournoise. Les pieds se réchauffent un peu à 

son dur contàct. Un espoir naît: des skieurs, des jeunes gens 
en luge, dévalant les pentes, annoncent le refuge. 

Le voici 1 Il est des joies teJ!ement excessives qu'elles ne peu
vent se manifester que par l'absurde ; les randonneurs pousse.nt 
:J fois leur cri de guerre : « cal eslré rudes, rudes ... 1 » La porte 
s'ouvre. Les lyonnais et notre ami Auchaire nous reçoivent à 

bras ouverts. Un feu pétille. Chacun songe au repos. Seule, 
magnifique, M11• V ..... , - énergique jusqu'au bout - cuisin~ 

un de ces chocolats, aubaine délectable et des 11Join'> moroses, 
où le lait concentré, les vieux fonds de sacs et quelques tablettes 
oubliées constituent par leur mélange une boisson peu médio
crement géniale. Hip 1 Hip 1 Hurrah 1 La chaleur de cet 
« Ersatz " et celle plus pénétrante encore d'un fond de bouteille 
de« gin JJ offert par un skieur font en nous feu de paille. La cani
vane se reforme pour tenter l'assaut final ; mais, bien vite vain
cue, elle se replie au kilomètre :1, sous une rafale de neige, avec, 
à l'horizon resserré, la men::ice du jou r qui baisse. 
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Vaincus par le Ventoux, nos Randonneurs Narbonnais - et 
leurs amis d'un jour, les Cyclotouristes Lyonnais - se replient 
sur le refuge. Et pour conclure, tout en nous gardant des géné
ralisations, nous enverrons toul ce monde s 'entraîner, avant 
Pâques prochaines - date fixé pour revenir tâter le poil de la 
bête - les uns à Fou rvière, par la montée du Gourgnillon , les 
autres daos la Clape, à l'assaut du P ech-Redon . 

P. V. 

LES PLUS BEAUX VÊTEMENTS - :- Rue du Pont 
chez DANNA, le Tailleur des Élégants 1111111111111i1111111111111111111111111111111111 

RÉUNIONS -

7 Mai 1930 Présidence de M. Garcia. 

Circuit des Poteaux : M. Ga rcia informe l'asse mblée qu'il a r eçu de 
la Maison GRIFFON, une bi cyclell e ballon de luxe offerte comme 1er 
prix de notre Circuit des Poteaux . 

Un règlement de celle épreuve cyclotouristique est ensuite ellaboré. 
So1'tie : Une sor tie-cxcurs iou est décid<\e pour le di ma nche 11 ma i au 

,\Jas-Cabard ès . 

14- Mai 1930 - Présidence de M. Longuère. 

Sort ie : Organisa tion d'une randonnée à St-Jean de Pardeillan et le 
col de Coul onma. 

Bibliothèque : Le conseil décide l'achat de plusieurs ouvrages touris
tiques nouvellement parns. 

21 Mai 1930 - P rP.s idence de M. Long uère . 

Circuit dl'.s Poteaux : Aux nc;mhreux prix venant couronne1· cette 
éprcU\'C, viennent s'aj outer , offer t par la Maison TI UTCHINSON, deux 
magnifü1ues stylos plume or 18 cara t. 

Fabrique d'Articles de Voyage 
- 'Ma roqu iJJer ie fine -

8acs de Ddmes - Parapluie 

~ ~ 

tl. Gaillard 
F ABR I OAN T ~ SPÉOIALI S TE 

28, R.ue du ,.ont - N'AR.BON'NI!. 

Mall es pour Autos sur commande 

EPICERIE - TA6AC 
Plat{ues ùe cont rô le pour 
Vélos -- Abonnement à la 
lecture - - Quincailleri e 
Parfumerie - - Mercerie 

00 0000 2 0000 

A. Molinier 
16, Boulevard Montmorency 
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Des félicitations sont adressées au sympathique Président qui a su pro
voquer ces dons généreux. 

• l ' Correspondance : Des lettres de membres correspondants sont ues a 
l'assemblée. Elles viennent complèter notre document .. tion régionale. 

4 tfuin 1930 - Présidence de M. Garcia. 
Sortie : Le « Troglodyte Mig rateur ii, chargé de diriger l'ascension du 

Canigou prévue pour la Pentecôte, donne ses dernières instructions. Les 
nouvelles sont peu rassurantes : la neig·e occupe encore la moutag·ne 
depuis la '<Maison de Balatg >> à 1800 mètres d'alt. Le froid est eucore vif. 
L'éq,µ ipemen t devra être particulièrement soigné. D'autre part, l\L Sau
veur Saporte, g;érant du Cba let-Refuge du Club Alpin, a fait connaitre que 
des lit s seront réservés en nombre suffisant. Le matériel de cam
ping sera donc remisé. 

Un exposé topographique 
ques nu tabl eau noir. 

de l'excursion est ensuite fait, avec g raphi-

J . PEYRE, Secrélair,e, 

Brevet des ""Poteaux,, 
29 Juin 1930 

Pourquoi ce titre? Que viennent faire ici ces poteaux? Sont-ils de 
chairs, marqués pour l'amitié, ou de bois, rebelles à tous sentiments ? 

Ils sont de fer. 
Il s'agit des 4 poteaux signalisateurs placés par les Randonneurs : • 

le 1er : à l'entri:e du chemin de !'Abbaye de Fontfroide; 
le 2mc : sur la route de Gruissan, en face les « Enferrechs », pour 

signaler Notre-Dame des Auzi ls ; 
le 3me : avant Saint-Pierre-la-Mer, à l'orée du senti er menant au 

au g·ouffre de« l'œil doux >> ; 
le 4me : au chùteau de Lunes, sur le chemin de la nautique. 

Le Brevet de 100 kilomètres s'obtiendra donc, cette année, sur le cir
cuit formé par la réunion des 4 poteaux. En voici le règlr.ment : 

LIQUEURS - CHAMPA GNES 

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

)Vlou tou11et 
39, Boulevard Gnmbetta, 39 

.0111,.o@O·•!!J1•· 

Quinquina : LE CATALAN 
Recommande 

= 
-GYGl.JES 

Ro'1al Champion - Indiana 

ARMES -:- PÊCHE 

DAULL 
43, Rue de la Parerie. 

- 1 o Mois de Crédit -

-15 -

Départ non groupé devant Je sièg·e ,\ () heures du matiu;..-Un tirag·e au 
sort préalable indiquera à chacun le poteau où il devra se rendre ; l' itiné
raire ét.mt, à défaut de la ligne droite, 'le chemin le plus court. A chaque 
poteau, les concurrents trouveront un contrôleur muni d'un sac renfermant 
des plis cachetés, chaque pli portant à l' intérieur un numéro pour le tirage 
des prix. Les concurrents remettront ce pli au contrô l~ central , à Narbonne, 
où un contrôleur l'ouvrira en présence de l'intéressé. Le numéro trouvé 
sera couché sur un registre en regard du nom du compétiteur qui, ayant 
en outre tiré au sort son 2me itinéra ire, par ti rn vers un nouvenu poteau. 
JI en sera ainsi pour les 4 poteaux. 

Le contrôle sera fermé à Midi o 5. 

Le classement se fera par addition des points tro uvés dan s les 4 envelop
pes. Sera-ce le plus grand nombre d \ points ou le plus petit qui l'empor
tera? ous l ' ignqrons . Nous vo ulons l'ig norer. C'est le sort qui, j ouant 
pour l~ dern ière fo.is, en décidera. A midi o 5, une main innocente, pui
sant dans un sac une de~ enveloppes y renfermées, am ènera une décision 
définitive. 

Selon le cas, le plus gros ou le plus petit total des /1 nombres -
car il faudra bien entendu, toucher aux 4 poteaux pour avoir droit au 
tirage - gagnera une magnifique bicyclette ballon offerte par la Maison 
Griffon. Ce merveilleux prix est actuellement exposé daus notre vitrine. 
Les numéros qui suivront, par ordre croissant ou décroissant, donneront 
droit aux prix suivants dans l'ordre <le leurs valeurs. Nous sig nalons deux 
stylos plume or 18 carats offerts par la Maison HUTC HINSON. 

La tenue devra être celle du cyclotouriste. Le sac cbarg·é es t oblig·at0ire. 
Ces prescriptions éloigneront les coureurs. La société r eçoit dès à présent, 
soit au siège, soit à notre magasin (Maison Garcia et Tomé), les engage
ments des futurs compétiteurs . Le droit d'engagement est de 5 fr. pour les 
Randonneurs à jour de leur cotisation 1930 et de 20 fr. pour les étrangers 
à l'association, restant entendu que cette somme comporte, pour ces der
niers, l'adhésion et le montant de la cotisation 1930. 

FABRICATION 
DE FOUDRES ET FUTAILLES 

@t& 
Raymond BONET 

5, Quai de Lorraine 
NARBONNE~ 

J . GARCIA, Président. 

Chemises sur mesure 
Articl es de Sport :: 

Manteaux cuir sur mesure 
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AuGUSTE PEYRE 
CHBM/8JBR 

83, Rue Droite, 83 
NARBONNE 



Rois gravé de V. PERRET. 

Il '/11111• V ...... étoile féminine , ces ver• ma•culins. 

Ventoux galant 

Mont Ventoux, mont Ventoux, mont pour nous méconnu, 

de te vaincre en beauté ne pouvant parvenir, 

nous garderions de toi bien méchant souvenir 

car ton dôme est sans ioie sur tes flancs biscornus. 

Haïssable, hargneux sous ton lourd bonnet blanc 

tu regardais, vieillard, ces quinze héros obscurs 

monter vers toi, Ventoux, toi qui va dans l'azur 

chercher l'orage, et puis le ;ette en aveuglant. 

Mais ton effort fut vain-. Ta· rude hostilité , 

cèda lorsque tu sus qu'une femme, une enfant 

hissait ;usqu'à tes yeux sou vélo triompliant. 

Alors pour mirux marquer ton hospitalité 

tu fis rentrer l'orage, galant avec ferveur, 

étendant ;usqu'à nous ton zèle et les /oveurs. 

HOUSSES - TAPJS 
Couvre-Radiateurs 

Toules garnitures Automobile 
et. accessoires de carosserie 

<§> @> @ @> 

b. BARBAZA 
2, A 11enue des Pyrénées 

NARBONNE 
Téléphone : El-1:17 

ANDRÉ ROBERT. 

PHO:'lOS - DISQm:s 

Suarez 
2, Pfoce ri!! l'Hdt,,/-·le- Ville 

Fournisseur de l'Union aes Commerçants 

---------

! 

Ensérune. - IJe Malpas. 
Ensérune. - L~ massif tl'Ansérune éperonné par le Malpas,· 

se présente sur la carte comme une colline de surface allongée e l 
irrégulière de 2 klm. environ de longueur sur 400 ru. de large. 
C'est un plateau formé par des alluvions qu artenaires. Il est 
situé entre les communes de Nissan et de Montady. Pour s'y 
rendre, emprunter la R. N. n° 9 jusqu'à Nissan. Tourner à gau
che, à mi-côte, par petit chemin très accessible, entre G. C. 37 
et le chemin vicinal ordinaire de Colombiers. A 1500 mètres, à 
peine, éperon du Malpas sous lequel passent le Canal du Midi 
(tunnel de Riquet à visiter) et la voie ferrée de Narbonne à Sète. 
Sur l'éperon, à l'orée d'un bosquet de pins, un autel frappe 
immédiatement les yeux. Ce monument, trouvé dans le cimetière 
de Colombiers, est certainement un des plus anciens de l'ère 
chrétienne . Il a la forme d'une masse rectangulaire plus large du 
haut que de la base. Une croix pattée est sculptée en relief sur 
une face. 

Après 10 minutes de montée pénible, débouché sur le ph•teau 
d'Ensérune. Vieille tour noirâtre carrée, bizarrement crenelée, 
semblant attendre des figurants de théâtre. Il s'agit, en effet, 
d'un décor moderne sans intérêt archéologique. Mais attention, 
Ensérune dont la forme allongée lui donne l'air d'un sphinx, 
comme celui de Memphis, cache une enigme. Tout cet ensemble, 
cette rocaille, ces escarpements, ces fouilles, ces puits profonds·, 
ce parc abandonné, contient un véritable musée d'antiquités qne 
d'intelligentes recherches mettent constamment à jour pour le 
plu~ grand bien de notre histoire locale Ensérune est une 
ancienne ville datant du IV" siècle avant J.-C. C'est à un archéo
logue narbonnais, M. Rouzaud que nous en devons la découverte. 
C'est à un autre narbonnais, M. l'abbé Sigal, qui en assure la 
conservation. Ce ne sont pourtant que débris de pôteries romai
nes ~amphores, gros doliums, mosaïque noire et blanche. Un 
petit musée (voir concierge) renferme quelques unes des pièces 
trouvées ; mais les plus précieuses figurent au château du Nègre~ 
prè~ Vendres, à quelques kilomètres de là. En effet, M. Monrret, 
propriétaire d'une.vigne situe au N.-0. du plateau et savant dis-
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-- Equipements Cycliste s -
tl. tl. l.JAPE\'RE - 1, Rue du Pont - NARBONNE 
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tingué, ayant découvert un cimetière ibéro-grec, sorte de colum
barium souterrain , en a tiré les plus beaux vases campaniens, 
grecs et ibéro-grecs que nous possédons à ce jour. Sa collection 
renferme entre autre richesse une fam euse coupe attribuée à 
Meidias (1v• siècle av. J.-C .) . C'est pourquoi, nou s conseillons, 
après avoir jeté un coup d'œil sur le magnifique paysage que l'on 
a de la plaine et de la mer conjuguées, après avoir parcouru les 
fouilles jusqu'au cimetière, à 500 mètrrs au N.-0. du chalet, et 
visité dans re dernier le petit musée appartenant à l'Etat , d'allér 
au ·château du Nègre (par R. N. n° 9 - château de Boussan -
7 !dm. environ), demander à M. Mouret de visi ter son intéres
sante collection de plus de 100 vases de toute beauté (écrire au 
préalable et fournir références ). Nous devons ajouter que les 
Randonneurs Narbonnais ont fait en 1928 cette intéressante 
excursion el qu'ils ont été reçus de la façon la plus cordiale par 
M. Mouret, propriétaire du château . 

Cette excursion (50 klm. environ) est à la portée d'une pédale 
moyenne. 

Atelier spécial pour Radiateurs 

tJ. MARTINEZ 
3, Bd . de la Révolution 

Tôlerie automobile :: :: :: 
:: :: :: Soudure autogène 
ChaucGonnerie industrielle 

L'Homme des p~lils chemins. 

HORLOGERIE -- BIJOUTERIE 
e= ORFÈVRERIE ~ 

c;harles c;auquil 
1, rue jean-jaurès 

GRAND CHOIX 
_DE BAGUES DE FIANÇAILLES 

19 11 rn MÉDAILLE S D'OR T . C. F. 1930 

LE C~IEMINEAU 
SAINT-ÉTJENNE 

Vainqueur du Tour de Frace 1929 (Touri ste-Routier) 

SES MACHINES DE TOURlSME 3 ET ô VITESSES - MONTURE D'ÉLJTE 

Son cnanqement de vitesse i :Z Q Â R [) s'adaptant sur tous vélos 
- CTlTT\LOGUE FR.TlNCO -

LES CHAUSSURES 

Emue MARTRES 
plaisent aù pied 

à l'œil 

à la bourse 

bertrand 
électrJcien 

15, rue droite 

agence radiola 
f. s. f. et accessoires 

LIBRAIRIE -:- PAPETERIE 

ARTICLES DE BUREAU 

Pierre CAILLARD 
2 , RUE COR N EILLE 

Missels et Articles de piété 

mon marty 
coutellerie 
17, rue droite 

atelier de réparations : 
3, rue général-mirabel 
-: r e p as sage :-

propriétaires, employez CO-· 

le coll os nif 
CC) 

' ... 
~ 

= le meilleur des suifs rouges 0 

en vente partout .= 
~ 
·~ 

AVIGNON Frères, fabricants -'~ 
Aven ue des Pyrénées ~ 

' • 
01\.S'l.,O ~ 

= 
tharbons = 0 

~ 
~ 
~ 

Bould de la Révolution 
~ 

• ' Télépli. 6-07 
~ ~ 

~ .... 
0 

· Grains et Pommes de Terre ~ 
Q 

OO OO OO ~ 

MAISON ESC AFFRE :s a:: 
G. Bertnomieu '"' 

~ 

SUO C .1ll$SE.UR 
w:t 

10, Place de la Révolution l • 
NARBONNE (.IJ 

u 
BACHES • TENTES - STORES z 

IJE'NTE et LOCTlTION < 
,.J 

Bâches neuves et d'occasion :;::) 

@ 1111111111111111@ ~ s 
J. VENTRESQUE < 

l 

6, Boulevard Mistral - NARBONNE 
0 
~ 

Téléph. 1-99 :;::) 

< 
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S'HA.BXJLLJENT 

C.IBCll::Z 

, 
lance 
la Mode 
Sportive 

BENÉ 
JLlli: ']['!j,J[JLLEUJ~ " MO'I'ORXMT,, 

.Sur .simple demande il 11ou.s sera envoyé noire Cafalogue .Sportif 1SiJO 

contenant /e.s dernièr~s nou11eaufés pour 

MOTOCYCLISTES, AUTOMOBILISTES et pour TOUS les SPORTS 

1 

BJBN RBTBN/R. NOTR.B ;q.DRB.S.SB : 

l 18, Rue Jean - Jaurès - N.ARBONNE 
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