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Bonne Année ... 
Voici une année écoiile' l · d , .. e sous e signe u succes: fertile en eve-

nements de toutes sorte [[ ' · . s, e e n enregistre, pour les Randonneurs, 
q11e des circonstances heureuses . 

C'est en 1930 que naquit ce petit b11lletin dont nous ne com
mentero11s pas lu réussite; des lettres el des approbations de sociétés 
sœurs, de bienfaiteurs sont là pour l'affirmer. Il s'efforcera de faire 
encore mieux en 1931. 

~~e~t en f 930 que, .dépassant pour la première /ois le cadre 
assigne po1~r leurs excurszons, les Randonneurs ont tenté el réussi 
une ascenszon marquante d'un pic pyrénéen · le Ca · Il · , · mgou. s pers1s-
tero11/ en 1931 par le Carlille. 

C'est en 1930 que le Camping, lancé il y a deux ans par des 

/anatiq~u~s, s'est généralisé dans la masse de no~ sociétaires. Quelles 

que soient les difficultés que celle généralisation présente, nous 
ferons, en 1931, de sérieux efforts dans celle voie. 

~'est en 193~ , que le tandem, oublié des Narbonnais depui3 

pres ,de 25 ans, a ele, grâce à Garcia, exhumé triomphalement du 
passe. 1931 verra-t-elle la triplelle ? 

. C'est en 1930 que, rompant avec l'isolement des années anté
neures, des rvoupe.s importants de Randonneurs ont participé aux 
grat1rli·.~ concentralzons cyclotouristes de l'année, étab lissant la liai-
son avet. cl' autres clubs nationaux En 1931 n t · 't ' r: , · ore soc1e e se 1era 
reprcswler partout. 

E~1 fin, c'est en 1930 que le r-lus grand nombre de membres 
actifs a été recrnté, tandis que les membres honoraires voyaient 
doubler leuu, eff'ectif s. 

Qu_e sera 1931 avec de telles promèsses ? Elle sera ce que nous la 
feroris : les années ne valent que par ceux qui les vivent; bonnes pour 
les nns, elles sont né/as les à d'autres. 

Elle sera bonne ; 

A nos membres bienfaiteurs , 
A nos annonciers, 
A nos camarade:; , 

C'est notre désir le plus cher. 

LE BCJREAU 

Je contemplais de ma fenêtre le soir qui tombait sur 
Lamourguier, lorsqu'il pril fantaisie à mon ami le quin
qtrngénaire de venir me présenter son fils. Il était lard et 
le jour crépusculaire ne me permit pas, tonl d'abord, -
lant sont fréquentes ici les pannes d'électricité - de con
templer dans le détail le légitime héritier de mon ami, 
de notre ami, deYrais-j e dire, - car chaque lecteur connaît 
ce gros Monsieur sympathique qui lutte chaque mois, dans 
mes propos, contre une obésité envahissante - mms je 
m'imaginai, écrasant les ressorts de mon unique fauteuil , 
un grand et corpulenl gar çon, bâti sur le gabarit du père, 
et comme ce dernier, candidat à l'arthritisme. 

J'eus bien vite l'occaion de connaître l'objet de cette Yi
site . Conquis par nos précédents entretiens aux idées du 
cyclotourisme, il désirait que je recommande son fils à 
cet excellent Garcia, Président des Randonneurs, afin que 
celui-ci l'admette dans sa vaillante cohorte. 

Je remerciai vivement mon ami et je l'inlerrogeai sur 
les goûts sportifs plus ou moins marqués de son candidat 
à l'activité dominicale ... ses goûts et aussi ses occupalions 
actuelles. 

- Hum ! Hum ! - ccommença mon interloculeur, ce 
qui peut tout aussi bien indiquer un rhume à ses débuts 
qu'une partie difficile du discours - hum ! hum ! nous 
n'avons rien négligé pour que notre fils ait sa part légi
time au banquet de la vie. - Ici, une .incidente pour expli
quer que le quadragénaire, qui a des lettres, s'exprime par
fois arnc l'élégance solennelle et un peu magistrale de 
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M. Joseph Prud'homme dont i1 a le physique rondouil
lard - aussi devons-nous r econnaître que Chéri, sans 
être un esprit cultiYé, sait pas mal de choses ... 

Hum ! Hum ! en tendis - je alors côté fauteuil où je 
devinais, vautré sur mon velours d'Utrecht, quelque soli
de gars cabré sous l'affectueuse épithète de Chéri. 

Nous visions pour lui le << bac ». On n'arrive pas à 
grand chose, aujourd' hui, sans parchemin. D'ailleurs, . 
Chéri se passionnait pour les « Thêmes ,, , et les •< Yer
sions » paraissaient n'avoir pour lui aucun secr et. Hélas ' 
C'était alors entre sa treizième et seizième année ... Ap rès ce 
fut le dégoût des études ... l'obscurilé, la nuit opaque. après 
la brillante fulguration d'une fusée. Il était sursatm;é, dit 
son professeur. Alors, que vouliez-vous qu'il fît "! 

- Du sport, fis-je, soupçonnant vaguement dans l'ombre 
quelque r ebelle au m ens sana in corpore sana du poète 
Juvénal. 

- Ah ! certes, sur ce terrain il reste étonnant (oui oui , 
je devine) . Il est d'une corn pélence sporti ve indisculabl c, 
compélence qu'il puise chaque semaine (à la Lêle de quel
que équipe, me pensai -j e) dans la lecture combinée de 
Echo des Stades et - du Franc pédaleur Coursanais (ah ! 
ah ! ), son désir est d'être un .jour champion. 
(hum! hum! côté fauteuil ), veuillez donc pousser celle 
fenêtre, Chéri s'enrhume (mais commenl donc) . Devant 
une telle volonté, nous avons pensé, toul d'abord, ~ con
sulter M. Descamps, le célèbre manager ; mais, r éflex ion 
faile, j'ai songé à vous à qui je dois celte cousol alion 
d'avoir perdu lrois centimètres de tour de taille cet élé 
(ah ! oui, le camping), et j'ai obtenu de ma femme, qui 
doutait, que Chéri vous soil présenté et voué par vous 
au Cyclôtonrisme. 
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La nuit était toul à fait lombée. C'est à pe.ine si je 

distinguai mon visit~ur et si, par conjecture, je jugeai son 
fils, pétrissant de ses puissantes mains les accoudoirs de 
mon siège. J 'appr éhendai en lui un de ces costauds qui 
footballent avec emportemenl, boxent avec furie et qui, 
demain, cycleront ayec rage, sans donner à l'es prit la 
moindre part dans leur frénésie : type que nous n'aimons 
guère aux Randonneurs. J 'en étais à me faire une repré
sentation mentale de cette recrue, lorsque, avec la soudai
neté d·un torrent, un flot de lumière nous r endit Yisiblcs 
les uns aux autres . 

Horreur ! C'étail, noyé dans mon fauteuil lrnp grand 
pour lui, un êlre étriqué, linéaire, abrégé, sorle de nabot 
sommaire, dont le cou de volaille dodelinait sur des épaules 
fuyantes et qui, tout clignotant encore dans la lumière 
subite, semblait sortir de l'esprit-de-vin d'un bocal à phé
nomènes . 

Horreur ! 
Du temps révolu, hélas ! où les petits des hommes 

jouaient avec moi devant la caverne ancestrale ( 1), les 
chefs du clan, lesquels avaient en horreur la déchéance 
physique, auraient bien vite fait disparaître ce triste spé
cimen de l'espèce, à l'époque où la simple laideur cons
tituait un crime. 

Et comme pour s'excuser, le quinquagénaire continuait : 
« Chéri n'a rien d'un athlète ... et cependant Dieu sait ce 
qu'il nous a coûlé pour l'amener à ce _point. Demandez à 
sa chère mère. Dès sa venue sur terre, Chéri eut toules lrs 

( 1) Voî,.. dans le n ' 1 les circonstances mystérieuse• au11-quel/es le • Randonnai:· • 
doit l'exi.sfance anachro!1ique de .so'l collaborateur. 
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misères . Nourflsson, son lube digestif nous occupa pendant 
toute sa première enfance. Garçonnet, ce furent les scar
latine, rougeole et autres coqueluches. Les végétations ar
rêlèrent deux ans durant sa croissance. Des tonnes d'huile 
de foie de morue entrèrent à la maison pour soigner son 
lymphatisme. E nfin, · vers treize ans, les oreillons faillirent 
lùi jo~er ce mauvais tour d 'effacer pour toujours mon nom 
de la postérité. Comm ent s'étonner aujourd'hui de sa com
plexion délicate. C'est d'ailleurs pour mettre à l' abri sa 
frêle et précieuse existence sans cesse menacée au Collège 
que je l'ai pris avec moi, dans mes bureaux où vous 

) ' ' n en doutez pas, sa mère le tient à l'œil : flanelle bien 
chaude, chaussons bien ouatés et. .. travail très doux. A ce 
prix, nous devrions avoir un .colosse.. . hélas ! et c'est 
pourqi10i je vous l'amène, voyez-le, voyez ces yeux caves, 
ce teint. .. » 

En effet, je distinguai sans peine les yeux, le teint, et, 
disons-le, chez ce ratatiné, une nervosité de mauvais aloi 
qui le faisait s'agiter sans cesse dans un balancement 
maladif de la tête. Cette recrue impossible aurait fait 
virer une mayonnaise. Il fallait couper court. Je me 
tournai vers le père, -prêt à mordre, tant mon instinct de 
sauvage reprenait le dessus : « Ramenez bien vite cet 
enfant à sa mère, lui criai-je, pour qu'elle l'achève. C'est 
en effe t un problème féminin. Qu'elle suprime les fla
nelles, les pantoufles, et que les calories qu'il perdra de 
côté, elle les lui r ende sous forme de biftecks saignants ... 
et qu'il brûle ça en travaillant. Le travail sous toutes ses 
formes : la trottinette, la corde à sauter, et, puisque vous 
êtes dans la farine, qu'il coltine des sacs du matin au soir. 
Pas de bureau ; du plein air. Pas de lait _de poule; des gril-
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lades, et puis, s'il veut faire du sport, f ... lui volrc pied 
quelque part .. 
. Ici, mon indignation s'éteignit brusquement clans les 

yeux pitoyables du quinquagénaire effaré devant môn alga
rade. J 'eus honte de mon 'enipor:J:ement et, comme je ne 
pouvai pourtant pas enrôler cet adolescent inachevé sou.s 
la bam1ière de Garcia, je m'excusai avec civilité : 

« C'est tout le problème du perfectionnemenl de la race 
que la vue de votre fils vienl d'évoquer en moi . La sagesse 
antique nous en fournit la solution : les Grecs qui furent de 
merveilleux modeleurs d'académies humaines, sans nuire 
pour cela à la pensée magnifiquement représentée par les 
Platon, les ~ristote, n 'admettaient pas que les dures 
épreuves du '« Penlathle » fussent permises à d·aulrcs 
qu'a des athlètes d'une valeur physique supérieure . Les 
jeunes . gens devaient se soumettre auparavant à des exer
cices spéciaux sous la férule d'un « Pédotribe » , sorte de 
professeur de culture physique . 

Les jeux du stade étaienl r éservés à des jeunes gens 
dont la musculature avait été préalablement amenée à son 
maximum de force et de grâce. 

« Aujourd'hui, nous· avons repris le goût des jeux athlé
tiques; mais nous avons oublié la sagesse antique. Me com
prenez-vous? D'ailleurs, revene7. me voir, nous en r epar
lerons dans de prochains propos. Qu'il vous suffise de 
savoir que le premier nourrisson venu, à peine démailloté, 
veut aujourd'hui avoir son trion:iphe dans le 110 mètres 
haie, comme votre fils r êve de pédales tordues, de jantes 
en huit et de col pulvérisés. Et les dirigeants sportifs, 
par une confusion regrettable du nombre et de la qualité, 
acceptent ces vocations, les provoquent même, accréditant 
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cett-e opinion que le sport claque sori liomme: Nous en 
reparlerons, vo,us dis-je, mais en attendant reprenez voire 
chef d'œuvre, mellez-le _ bien vile à la' cullure physique, 
car si le cyclisme pratiqué par les randonneurs n 'a rien 
du Marathon et peut être très bien exercé avec profit par 
des sujets modérément doués, il n'en constitue pas moins 
un sport, c'est-à-dire, la pratique rationnelle d'exerdces 
physiques dans un but d'hygiène corporelle, de dis traction 
et d'éducation de l' esprit, autant que pour le perfectionne
ment d'une musculature déja formée. Pour acquérir cette 
musculature et pouvoir prétendre à la bicyclette sportive, 
il n'y a qu'un pas à faire . Faites-le faire à Chéri : un pas 
au saut du lit, devant l'armoire à glace, et, sans désem
parer, un quart d'heure de culture physique intensive ... 
et puis revenez ! 

Le Troglodyte migrateur. 

LES PLUS BEAUX VÊTEMENTS -:- Rue du Pont 
chez DANNA, le Tailleur des Élégants 111111111111111111111111111111111111111111111111 

N.-B . - Un ami, -un de ceux qui ne craignent pas d'ap
procher le maître de cette caverne, est venu l'autre jour, 
m'apporter un exemplaire du journal sportif, dont il ·est 
le correspondant dévoué. 

Ce journal, qui dispute au ciel son azur, publiait un 
entre-fil et amicalem ent dédié aux « Randonneurs » . Son 
auteur voulait surtout me démontrer, en insérant un appel 
en notre fav eur aux jeunes gens avides de beaux voyages 
éducate ur.~ et de vie au grand air, que la grande presse 
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sportive ré_qiunale et je me plais à reconnaître le 
« Languedoc Sportif » comme un organe d?S plus repré
sentatifs de cette presse· là - savait reçonnailre notre 
effort et l' encourager au besoin. 

Je l'en rem ercie. Mais faut-il dire que cette marque 
d'amitié, pourtant appréciée comme il convient, ne m 'a 
pas causé la joie que surent me procurer et l' exposé du 
Dr Boigey sur le sport spectacu(aire et celui de J . - B. 
Miquel sur la culture physique ? 

J'ai retrouvé dans ces articles, des idées maintes fois 
exprimées ici sur le sport roi, scènique et th éatral, où le 
pratiquant vis,e avant tout à satis faire un clientèle payan
te; sur la subordination souhaitable du sport à la culture 
physique, et, en/in, sous la plume du premier, un hymne 
aù jeu récréatif, au sport gai, à cette bonne joie qui fait 
du bien et qui, malheureusement, semble bannie du stade 
pour faire place, derrière des lunettes d'écaille rébarbati
ves, à cet air solennel, où la majesté est fait e de gounnr>: 
compassée et qui s'impose, tout autant que le pardessus à 
martingale et la casquette à godets, à tout pontife du 
sport, comme à tout supporter . On ne sait plus « rigoler ,, 
sur les terrains de jeux. J'en sais gré au Languedoc Sportif, 
organe des stades, de le reconnaître . Quant à nos Randon
neurs, il suflit d'une se'ule sortie dominicale pour se rendre 
compte qu'ils connaissent la recette et qu'ù. leur leçon de 
culture physique, prise sans frais théâtraux, s'ajoute l'exer
cice d'une saine gaîté, primesautière, fran che, avec cette 
pointe de rudesse qui caractérise les fils de Gaulois. 

CYCLES: ~ CHANGE1118NT de VITESSE 
.i.::::. 

he Chemineau 
h'Océan 
Griffon 

~w l.Je Chemineau 
::. i. 

~' OO 
5~ 

@@'"'"'o; ... ,. .. ©@ 

h'Yzoard 
he Cyclo 

Établissements GARCIA & TOMÉ 
3, Boûlevard de la Révolution 

REMISES SPÉCiALES AUX RANDONl'll!URS 

NARBONNE 
Téléphonp 1 4-f8 



PHARMACIE - DROGUERIE 

FABRE-BARRIÈRE 
~.SA~V~TAT 

Dr en Pharmacie, Succl's~cur 

Laboratoire d'Analyscs : 
vins - enurals - urine - sang, etc. 

Maison la plus vaste, 
la mieux achalanGée de la Règion 

Aucune concurrence pom• 
es prix, les soins, la qualité des produits 

~ \ 
-~ I 
CO \ 
Cl 
ro 

:?! 
(/) 

"'O 
--C:: 
CO 
L-

(_!) 

>< 

~ ' 

> ( : . 
d 

SAl.JON DE GOIPPUftE 
Dames cl Messieurs 

Teinture HENNÉ 
Mise en plis .. Onànlatton MARCEL 

21, Rue Jean-Jaurès 

if] 
Q 
;... ..... 
~ -·-if] -_, 
~ 

·~,) 

'"O 

-11 -

Au faîte du Canigou 
Montanya, com t'has poblada? 
Désert, d'hont treuhes tal so ? 

Dans notre dernier numéro, nous avons laissé nos Ran
donneurs endormis, rêvant à l'ascension du lendemain. 
Bien que plus d'un mois se soit écoulé, nous les retrouvons 
en l'état, vieillis dans ce r écit de quelques heures seule
ment, juste au moment où, un œil ouvert sur le mur de 
sa chambre, le Troglodyte y découvre la première lueur 
annonçant le jour. 

Un lever de soleil en montagne est - comme chacun sait 
- un spectacle grandiose. Il expliquerait, justifierait à lui 
seul les fatigues d'unu ascension au Canigou, belvédère in
comparahle sur la Méditerranée. Tartarin, au Rigi-Kulm, 
entendit le son du cor appeler au petit jour les adorateurs 
du soleil. Ici, pas de cor nostalcrique : les souliers à clous 
du père Saporte, le maître du Châlet, sonnent la diane sur 
le pitchpin du rez-de:..chaussée. 

En été, c'est de la terrasse que les amateurs de lever 
tôt contemplent la ·féérie solaire. Mais justement, ce matin
là, il fait un froid de loup et nos explorateurs, r éveillés 
presque simultanément, collent aux vitres de leurs petites 
fenêtres, un nez voué aux engelures. Ils épient le soleil. 
Au ciel de cendres, les premières lueurs s'annoncent. La 
mer se devine au loin comme étranglée par la nuit qui 
mange encore les ailes du chalet. On sent vaguement que 
l'astre lutte contre la brume. C'est tantôt le clair obscur 
du poète, tout mélancolique et ouaté ; tantôt le jaillisse
ment impréci~ d'un rayon qui glisse sur le brouillard. 

Quelle heure est-il ? Quatre heures, cinq heures.? Peut
être l'une et l'autre, car le Châlet garde l'ancienne heure. 
Une rumeur secoue le rustique abri. Les ascensionnistes 
s'apprêtent, fiévreux, entre deux regards jetés aux ·car
reaux où le froid cristallise en fines dentelles . 

Pour la réparation soignée de 
votre voilure adressez-vous au 
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Brusquement, à l110rizon limite. une trouée d'or em
pourpre l'aube laiteuse . Un éventail luminel,lx s'inscr it sur 
la mer étonnée. Les sapins de la forêt, sentinelles chevelues 
sur le front de la montagne, se dessinent en noir sur le 
météore. Les tons les plus délicats : le bleu le plus tendre, 
le rose le plus pâle, les carmins, les violets, le gr is tourte·· 
relle, sc fondent dans l'air vague. On pressent, ému, t'apn -· 
thé.ose... et c'est, tout à coup. le brouillard crui s'é tend 
livide, glacial. Le soleil est baltu . Les Randonneurs 11c 
reverront pas an Canigou la mise en scène luxneuse clC' 
l' Aïgoual, la perle cle.s Cévennes anx levers clc soleil iùcom
parables . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _._ ~ ........... .. ..... ....... . 

S_ous la conduite de son Chef, le vieux colonei r encontré 
la veille aux Corlalets, l'équipe perpignanaise semble con-· 
duire un deuil. Les membres de cette famille s'expliquent 
en silence. Le tyran oppose son véto .à toute vélléité d'as .. 
cension : personne de son groupe ne dépassera les étangs. 
C'est · que le père Saporte, qui n'a jamais vu autant de 
neige à Lelle époque, craint les aventures et, s'il est coura
geux pour lui.-mê.me, sait les déconseiller aux aulrcs, sur
tout aux dames qui parais<;enl clomili.er dans le clan rous
sillonnais. 
· Groupés par le îroglodyte, nos intrépides Randonneurs 

se préparent iwur la Lutte finale . Le grand soir par un 
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clair malin, car le jour, à défaut du soleil ·qui boude) se 
mire maintenant dans les glaces des étangs gelés. C'est à 
l'ami Richou, secrétair e du club alpin d' Ar le1o sur Tech, 
qu'échoi t le rôle de guide bénévole . C'est un sarçon Il(T
vetix, au visage énergique, qui a réussi seul, la veille la 
première escalade de l'année; la cara:vanc qu'il dir i
ge suivra ses traces dans la neige glacée. La cousi1:1;ne 
donnée es t d'être léger pour fa.i; ·e vite . Er été, on monte 
an pic en 1 h. 30, 2 h. ; il eu faudra le double au moins . 
Les sacs sont donc laissés an chalel. Pas d'impédimenta. 
le bâton ferré et un bon chandail de r echange arrimé 
sur l'épaule, cela suffit. 

La file des randonneurs vient de couper en biais le 
Clot des Estanyols. évitant de suivre le sentier d'élé, d'ail-. 
leurs inexislant sur la neige haute de plus d'un mètre . L.a 
Fontaine · de là perdrix a été laissée tout à droite. Les 
étangs ont été lraYersés, devinés sons la glace qu'i ls tein~ 
lent de gris vert. Ici, après les souhaits cl les adieux cl' usà" 
ge, a été laissée la compagnie des Perpignanais, dont les 
yeux, multipliés par l'envie, guignent à présent nos ascen.
sionnisles s'élern.nt en lacel sur les · pentes Est du Pic 
Joffre. L'ordre de marche est la file indienne, les pieds 
dans les foulées du ~uide. Le froid, très vif, a gelé les tra
ces laissées la veille par Richou. Il faut agranclir les 
empreintes à coup de piolet. On avance lentement, d'une 
marche rythmée. Pour l'instant toute chute entraînerait 
sa victime sur le rn alelas neigeux du Clot, sans autre dom· 
mage probable que la morl d'un fond de culotte ; mais 
gare là-haut ! En effet, sans à coup, la caravane prend 
ae l'altitude et bientôt paraîssent, à fleur de neige, de gran-.. 
des et sournoises plaques rocheuses couvertes de rhodo
dendrons, qui facilitent quelque peu l'escalade, mais qui 
rendront dorénavant toute chute dangereuse, sinon mor
telle. Derrière ces roches, d'autres, plus plates encore, 
comme usées par l'érosion, s'en vont à la débandade, cou
pées par des pertuis neigeux. 
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Le soleil s'est enfin levé. Il contribue, avec le mouve
ment, à chauffer nos grimpeurs. Dans l'immense cuvette 
qu'ils ont sous les yeux, une buée monte. On dirait des 

. voiles de mousseline qui flottent, accrochant ça et là des 
lambeaux de leur fin tissus aux sapins des Estanyols. 
Parfois, lorsqu'un rayon la touche, cette buée tombe molle
ment comnie la robe de tulle d'une mariée, un soir de noce. 

Un effort les a couchés haletants sur la crète, d'où ils 
plongent leur vue sur l'autre versant, celui du Vernet ; 
d'où ils dominent partout, sauf le Pic lui-même, qui a 
l'apparence de monter avec eux. Il s'érige, tout là-haut, 
dans le prolongement de l'arête rocheuse qui émerge seule 
du vaste chaos blanc. Une collerette de fins nuages l'en
cercle. 

Un nouvèl effort les porte, transis, harassés, contre une 
barrière rocheuse qu'il faut franchir ou contourner. Les 
vapeurs qui montent de la vallée se paillettent d'étincelles. 
Les nez rougissent ; les mains, crispées sur les bâtons, se 
plaignent sans bruit. Bonnel, le chef enfoui dans un chaud 
passe-montagne, s'apitoie bruyamment sur son sort. Il a, 
selon son ami Longuère, de l'esquimau sur lui, de l' « es
quimau pour rire » (affreux et sans écho dans l'air frais ) 
D'ailleurs, bien que mordu du besoin de blaguer, notre 
long compagnon ne commettra plus, dorénavant, àe mots 
pour rire, fussenl~ils exquis : uue glissade sur la neige dure, 
pour l' avoir laissé suspendu à son piolet, les jambes bat
tant l 'angoisse au-dessus du ravin des Conques, le rendra 
profondément sombre et circonspect pour le reste ùe l'as
cension. 

Le guide fait mille recommandalions. La neige, de plus 
en plus glacée, deYient glissante et tous les efforts em
ployés à franchir les roches tendent à l'éviter. Bonnet, 
victime d'un mal sournois, exige une halte et un massage. 
Le Troglodyte peste contre les rhumatismes. Fabre et 
Raulet hennissent. 

Les-·pentes qm courent vers le ravin des conques sont 
lisses comme un glacis. Des·· pierres, détachées de la crête, 
-glissent en crissant et leur point de chute qui va ·s'ame
nuisant, est pour le novice d'une attirance dangereuse. De 
ce côté, panorama plein de magnificence, c'est les masses 
blanches du pic de Madres et du Carlite. Plus au Nord, 
c'est le Bugarach et les Corbières, ces dernières s'étendant 
en pointe jusqu'à Narbonne devinée blottie à leur extré
mjté. A gauche, .de l'autre côté de l'arête, c'est le vi?-e im,
pressionnant, quelque chose comme 300 ou 400 metres a 
pic sur le glaçier, dont les névés rejoignent la falaise de la 
brèche Durier. Au dessus dominant l'est de sa main arron-

- die, _le rival voisin du Canigou, le Puig Barbet . Toutes ces 
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monlagnes semblent venir vers soi : un geste -vers elles, 
c'est les toucher du doigt. 

Ici, les neiges, dont les tristesses sont douces comme des 
mélancolies· en bas, c'est la vision lumineuse de la plaine 
ensoleillée, ie sol plus chaud de France. Contraste char
mant. On se sent perdu comme un atome au sein de ce 
que la naturè présente de plus grandiose. Cela rend modes
te, cela rend sage. 
........... ................ .... ...... ~ ..................... . 

Cependant la grande aiguille s'estompe. Des nuages 
d·une blancheur et d'une délicatesse de duvet, montent 
sans cesse des bas fonds et viennent coiffer sa pointe, 
tandis que la brume enveloppe lentement un cortège 
d'hommes frissonnants. Va t'il falloir abandonner à quel 
ques pas du but? Ricbou rassure son groupe. Un ef
fort. Un passage en arc boutant au · pied d'une falaise 
et l'on brûle.' En effet, balay:é par les vents, le ·sol ne 
retient plus la neige. On a l'impression, dans le brouil
lard, d'approcher de la cime. Bientôt apparait, libre en 
partie, le sentier d'été qui serpente quelques mètres plus 
bas. Nos Randonneurs l'empruntent et, peu après. triom
phent. L'ascension a coûté 3 heures et demie d'efforts. Hip ! 
Hip ! Hurrah ! 
................................... ;, .................... . 

Mouillée, la joie du triomphe fait long feu. La brume 
cache tout. C'est à peine, sur l'étroite plateforme, si cha·· 
cun distingue son ombre, ce qui est une façon de parler. 

· Il faut ronger son frein, ce qui, tout en étant encore une 
façon de parler, est aussi un moyen de supporter son dépit. 
Des réjouissances sont . proposées . Richou, bornoyant d'un 
œil, traite ~es poulains par suggestion et leur montre sur 
l'écran tJ paque les beaux panoramas qu'il connait sur 
les Pyrénées inYisibles . Raulet échauffe les cœun; en évo
quant certaine bouteille de champa~ne, destinée à finir 
au sommet, et qui mourut hier au Chalet, par anticipation . 
Toutes choses réconfortantes en somme. Après une telle 
satisfaction des sens, il faut faire œuvre utile : planter 
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un drapeau de quatr e sous et prendre une photo des lieux . 
Une photo prise dans la « purée de pois » donnera ce 
qu'elle pourra. Et puis, c'est la descen te, la chute vers le 
Châlet. 

La descente serait sans his toire . .Raulet ne l'auta pas 
voulu. Fabre et lui sont bouiHants comme de jeu nes ca
vales ; mais Landis que le premier , le momenl wnu, sait 
r etrouver son assiette. le second la perd ... et comment ! 

C'est au momen t de la « Ramasse ». La monlée, ùans 
la neige durcie, avai t été p leine de difficultés ; la clescenlc, 
dans la neige amollie, sera pleine d'agrém en ts . Hichou 
vient de rassembler son monde. Il explique la lechnique 
de la « ramasse » : se laisser glisser sur les jambes fl échies 
ayee, comme poinl d'ap pui supplémentaire, le bâ ton ferr é 
tenu à deux mains . Pour arrêter , freiner simultanément 
des talons et de la poin te du piolet. Chacun -a-t-il bien 
compris? Oui. Allons-y _ .. mais chacun à son lour . .. E t 
notre Riclwu de gl isser , de planer gracieusement, cm por té 
par la pente sur une p laque neigeuse de plusieurs cen
taines de mètres et terminée par des roches plales. Il n'est 
pas a,rrivé que déjà, clans le sillage de son passage rapide, 
une ombre; s'est glissée .. _ 

Un e Hi :~panc conlrainle par un arrêlé munici pal à une 
vitesse de 10 kilomètres à l' heure, n 'a certes pas de réac
tions plus visibles,_ plus trépidantes que Raulet réduit à 

. attendre sou tour. Seulement voilà... une glissade sac-
cadée ; une chandeJJe ; des accessoires qui volent : sou
liers, bâton : un quintuple cri d'horreur ... ou d'admira
tion... et notre ami est clans les bras de Richou qui, du 
bas, n 'a rien perdu de ce démarrage foudroyant. 

Le Châlet est abandonné par ce brave père Saporlc 
qui ne l'ouvrira officiell em ent qu'en août. Tous nos Han-· 
donneurs sont équipés. En nombreuse el charmante corn-· 
pagnie, la longue descente s'amorce. Elle se poursuivra, 
rj_'abord sur la neige, puis sous les frondaisons de la 
forêt de Balatg, dans la plus franche gaîté. Demain, c'est 
la tâche quotidieime à r ëprendre. Epris de la vie aven
tureuse, aimant les joies de l'action, les Randonneurs 
aiment aussi leur travail qui leur permet de mieux appré
cier les vacances. Et, philosophe, le vieux maître du Ca
nigou, penché vers le « Troglodyte » , lui confie ~ avec 
une nuance de regret - que rien ne vaut d'avoir 20 ans 
et de se sentir lâché pour deux jours pleins dans la 
liberté de la montagne. V. P. 
lllllllllllllll lllllllllllhllllll!lllllllllllllllllll!lllllllll lllllllllllllllllllllllllllllJllllJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllillill 
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La Clape, aride amoncellement rocheux, évoque chez nos compalr io tes 

la lande de feu chan tée par Mis!ral. Elle ne s'aborde qu'avec circonspection . 

C'est un fait saillan t dans une existence que son explora tion, un fa it 

dont on parle en famille et qui vous pose un homme. Si quelque chasseur 

d'esprit aventureux se- risque jusqu'à elle, c'est derrière une compagnie 

de perdreaux, et encore prend il la précaution de se noircir les yeux der

rière des verres fumés et de suspendre à son épaule un barrai à panse re" 

bondie . D 'autres aventuriers, tout aussi téméraires, armés d'un crochet de 

fer et d'un panier d 'osier, se hasardent aussi, l'automne venue, pour cham

pignonner sur la garrigue le bolet blanc (psaliole champestre) et la 

bleuette (Tricholome am éthyle) . 

En tout état de cause, la Clape fait peur aux Narbonnais et nou11 

nous devons, Randonneurs, d 'inler venir en sa faveur dans ce procès de 

tendance. 

La Clape of fre, en efct, des sites incomparables; mais comme tout 

ce qui a quelque valeur dans ce bas monde, la jouissance en esl subur · 

donnée à quelques peines : les épines sous la rose . 

Voici une excursion à faire . 

Partez matin, vélo léger et provisions au sac. Prenez l'L C- 32, c'es t 

à-dire, la route de G1:uissan. Suivez la, par Ricardelle et les Monges, le 

long de cette Clape que noircissen t de loin en loin de> bouquets de p_ins 

d ' Alep, jusqu'après les Mon gettes . A gauche, à 5o mètres d 'un' fort cas

sis, s'amorce, caillouteux , malaisé, bien avant Capitoul , le chemin des 

Portes. Changez de vitesse et montez. A mi-côte tournez vous et admirez 

le splendide panorama sur Narbonne et les étangs . Descendez sur les 

Por tes par les lacets d'un petit bois de pins tou t g racieux autour d 'un 

piton rocheux . Les Portes, vaste cirque, bordé de hautes falaises : à gau-

1che, le Plavigne; à droi_Le, la Millauque. Le chemin primitif, pas8anl 

devant la f erme, s'en va , contournan t le roc de Boutel ( COttp d'œ'il m a

gnifique) vers Ie domaine de Figuière. Laissez ce chemin ( M. Candille, 
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ré,isseur, se fait un plaisir de renseigner) tournez à droite, par un 

petit pont, sur le col de Pierre-Droite. Obliquez vers bois de pins à 

gauche. Prendre sentier, puis chemin nouvellement tracé jusqu'au col. 

Du col on a double vue, sur les Portes et arbonno, d'ab•)l·d, sur 

la mer et Gruissan, ensuite. Descendre prudemment jusqu'au chemin 

des Enferrechs au Hac, en passant par Pierre-Droite, dont le nom évo

qull à l'esprit quelque menhir au jourd'hui disparu. Ahmt le Hec, il 

200 mètres, tournez à ''otre gauche pour visiter les soiltrces : la _ source 

d'argent tout en haut dans la falaise de gauche ; la somcc de la grotte, 

au Îond du vallon fe.rmll, tout attristée derrière se grille de fer. 

~n déjeuner s'impose là , sous les peupliers. Eau fraiche clans la grotte. 

Retour au Rec pat· le môme chemin. Là, prenez une allée de pins, juste 

en face de l 'habitation (M. Nombel, propriétaire) et descendez jtlS(p1 'aux 

" Tlnos » creusées dans le roc par le ruisseau d'al Rec. Ici, sous le 

soleil dur, paysage syrien, exotique, avec les . p,oints d'exclamatiiJn des 

cyprès ; en has, après le difficile passage des marmites , Io long de 

l'aqueduc Gruissannais, vous aurez la fraîcheur sylvestre d'un coin des 

Pyrénées. L ·eau clapote doucement en clescenclan~ de vasques en· v11sques 

(ce . paysage idylique n'est vrai qn'au printemps qlland Gruissan gorgé 

d'eau ouvre les robinetss. P ortez votre vélo et efforcez-vous de ne pas 

choir. Petit escalier à descendre . . Ruisseau à .suivre . Gorge étroite, puis, 

brusquement, vue sui-- la « Goutine » . 

La vallée d'1 la Gou!ine_ est une des plus belles de la Clape. Hien n'y 

manque pour en faire un coin charmant : clapotis des eaux (lorsqu'elles 

confent bien entendll) Hautes montagnes (par comparaison) Forêt de 

pins. C'est une oasis dans un désert de pierre. C'est là aussi, dans la 

falaise de gauche, au-dessus des pins, que vous trouverez la grotte pré

historique de la Crouzade. MM. Héléna père et fil s y font. depuis des 

années d'admirables découvertes sur l'industrie des premiers hommes. 

Une grille la ferme contre les dépréciateurs . 

Redescendez sur le .~hem.in par le véritable éboulis de roches mouvan

te:; qu'ir-vous a fallu esca lader pour_ a_tteindre l'entrée, surmontée d 'une 

~1ltre immense ouverture ogivale, et suivez la vallée jusqu 'au sentier 

encaissé qui, sur votre droite, vous mènera, par une coupure perpendi

culaire, jusqu'à un bois de pins avec ruines d'abord, et, par de nombreux 

lacets, jusqu'à ' la roule de Gruissan, tout en haut de la côte, petit col 

qu 'il faudrait nommer; à déïeut d'autre appellation, du nom de ,, la 

Font das Crabos » qui est voisine . 

... Et, maintenant, à vous les joies du retour en vitesse. 

L 'Hom.m.e des petits chemins. 
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Nous enreo·istrons avec plaisir l'élection de :M. Perret, 
nolre mi-dov~n conllne délécrué à la Cornm1ss10n dépar-" ' ,,., D temenlale des Sites et Monuments naturels. ans sou 
dernier numéro sous la rubrique. habituelle de « Sites et 

· monumenls '» n~Lre collaboraleur J' homme cles peli~s <:~1e_
mins s'élait monlré pessimiste, doutant que 1~0Lre Soc1cl~, 
pourtant particulièremenl qualifiée pour avoir un . i:epre
scntanl au sein de la Commission, puisse lulter efücac~
rnent au cours de l'élection contre les candidats présentes; 
par les Syndicats d' initiati~re. Le résultat final est yenu 
démentir ses craintes . Réiouissons-nous donc et souhaitons 
que notre collègue puisse . acc?rnpl~~· libremenl à C::i-r~~s~ 
sonne la mission que la 101 lm confl~ et que notre Soc~eLc 
s'est imposée pour son compte clepms de longues annees . 

* * * 
Ce n'est pas sans raison qu'un de nos capilaines de roule 

porte le pseudonyme de Trogloclytc migrat,e1.1;r . ~os Ran
donneurs paraissent av<?ir, en effet, ~ne predilect10n ma_r
quée pour les excurswns sou~errame~. Chaque anncc, 
c'est au tableau un nombre 11upress10nnant de caver
nes, grottes, bauges t:t autres yrnpini~res. enle_vées de haute 
lutte. C'est ainsi qu'ils ont visite trois gites nnportants de 
la région, depuis -te 15 aoüt dernier. 
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A cette date, c'est la fameuse grotte de Dargilan, près 

~eyruels (Aveyron), magnifique et truquée comme les con
hsses d'un théâtre. 

Le 26 septembre, c'es t la grotte préhistorique d'Usclals, 
près de Courniou (Hérault), dont la visile fut effectuée 
SONS la conduite du guide Solans, qui , le premier, décon
vrÜ les galeries profondes. Il s'agit là d'une véritable mer• 
veille inexploitée. Des concrétions d'une blancheur de 
neige, dont certaines valent celles de Dargilan, couvrent 
les murailles sur de nombreux points et ce ne sont que 
stalactites lisses, en choux-fleur, en porte-à-faux, que co
lonnades, obélisques, arabesques du plus gracieux effet. 
Si l'on ajoute à ce charme l'attrait du danger qui guette 
parfois le visiteur et l'oblige à quelques acrobaties, et la 
curiosité scientifique provoquée par la présence de foyers 
et de crânes humains fossilisés, on a la somme d'intérêt 
que présente , cette excursion souterraine. (Un chic pour 
M. Solans.) 

Le 14 décembre, c'est la grotte d'Aldènc, près de Fauzan 
(Hérault), bien connue des Randonneurs, qui fut revue 
avec plaisir. Ici, pas ou peu de stalactites brillantes. Le 
touriste ordinaire risque d'y perdre son temps . D'im
menses galeries ; de hauts murs gris, coupés ça et là de 
grands trous sombres..i de mystérieuses profondeurs ; une 
boue gluante, voilà .1:< auzan ... 

Mais combien riche d'émotion philosophiqtrn ! C'est, en 
effet, à chaque pas, des vestiges de nos premiers aïeux : 
foyers néolithiques, va,ses grossiers, dessins d'ours, de Rhi
nocéros gravés sur la paroi ; outils moustériens en silex, 
en quartzite, toutes choses profondémenl pathétiques, mal-. 
heureusement abandonnées à des mains profanatrices. La 
grotte est, effectivement, exploitée par une. Compagnie 
pour ses limons phosphatés qu'elle livre à . l'agriculture ... 
et l'on a quelque raison de se demander si toutes les pré
cautions sont prises par les exploitants pour sauvegarder 
les droits de la science. 

* * ::: 
Un de nos militants - dont le nom est comme l'expres-
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sion de son physique interminabie · - se p1~ésente, l' autre 
jour, à l'occasion d'une sor tie dominicale, équipé d'une 
G I-1. P. Henault. 

Le « Troglody te », qui, juste à ce moment, enfourchait 
sa 18 vitesses à pédales, bondit à cette vue : 

Pardon .. . lance-t-i.l, a e1 uis quand un cycliste en rup
ture de jante ose-t-il se présenter à un départ de Han.
don neurs muni d'un engin de cette nature ~ Faudra-t.-il 
créer pour vous, dans notr e bulletin, un e nouvelle ru
brique : le coin des pom pes ! ... 

On dit que, depuis cette algarade, notre timide déser -
leur aurait troqué sa grosse Renault contre une minus
cule H.osengart, dans le but de passer inaperçu de son 
censeur, lors des prochaines sorties .. . Heureusement pour 
les jambes de notre long camarade, que, contrairement à 
ce que de fort mauvaises langues insinuent, les voitures 
de cette m arque ne retrécissent pas au lavage .. . sans quoi ! 

* * ::: 
Enfin, nous r etenons, pour le futur « coin des pompes ,, , 

un de nos plus sympathiques pédaleurs qui, depuis son 
r etour du r é;:;iment, c'est-à-dire depuis plusieurs mois, ne 
serait pas encore remonté su r un vélo . Une nour riture lrop 
échauffante l' emp êcherait d'aller à la selle. 

* 
* * 

Le Comité des fêles de charité, ayant sollicité le concours 
de nolre Société pour la construction d'un char desliné à 
figurer honor ablement dans la cavalcade qu'il organise 
pour la mi-carême, notre P résident n 'a pas dit non et 
une commission se préoccupe actuellement de réaliser ce 
char en collaboration avec un architecte de talent qui 
parait s'ignorer. On dit... mais au fait nous n' avons 

pas le droit d'êlre indiscrets et nos lecteur.s nous sauront 
gré de la surprise. 

( Horrible et ... anonyme) 
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