
/JULLETJN Jl1ENSUEL No I3 Janvier rg.'J 2 

€ 

Société affiliée à la · Fédération Français:e des Sociétés de Cyclotourisme 
Membre de la Société d'. Etudes Scientifiques de l'Aude 

SIJ~GI<~ SOCIAL: Café ile Fra11t·e - NAHBONi'\E 
RÉOAt;TION : 12, Rue ùes l''ossés - NAHBOiSNE 

Pour la publicité, s'adresser ù M. J. MOUTON, 5, Bu q Réaumur , Narbo;;ne 

SOMMAIRJ:D 

Bonue· Armée, Le Burea11. - Côte Verm eill e et Tour 

J\fop.1;e «Je M;ideloc" p ar V. Perret el R. Plonch n1 1. 

- Sites . e'. Mormmenls : Da11s le sous-so l Saint

Pooni s, pal' J. il1nuton . - Coups de plume : A pro

P"S du ~ ·cf'ug:e des Bouillouses, par V. Pe .. 1·ei. 

" 
1 ' • ~ ~. : ~ • l . 1 • (,. 1 : • ~ . • , 

· . , j .': .· 

ll l ll l! ll ll l Ul ll l ll l ll l ll lUIUl ll l Ul ll l !l l ll l ll l ll lHl ll l ll l ll l l! l ll l ll l ll l ll lHIUIHl ll l ll l ll lUl ll l ll l l! l ll l ll l ll l tl l ll l ll lUl ll l UIUl 1l l tl l ll lHIUl lJ l ll l l! IHl ll l !l l Ul ll lHl ll l fl l Ul ll lUl ll l ll l UIJlll ll UIUIHlfl lUllllHIWI 

Le Gérant : BR.ILLB im~rimerie ' BR[[,LB & G?{UTIBR. 



-2-

BONNE ANNÉE, 

Encore que moins <f-un.e moitié de siècle nous sépure de 
l'époque <Jù Pierre Giffard traça son célèbre aphorisme : 
« La bicyclette est un bienfajt social ", il semble que nom
bre d'usagers de la route aient oublié quel magnifique che
min le mod:e,ste vélo a ll'acé en direction du pro.r1rP.s. 

La foule lui reproche d'aUer trop doucement et d'entraî
ner trop de dépenses physiques, e{ si elle l'accepte, dans 
l'ensemble, pour ses occupations, ses plaisirs, c'est çomrru:: 
pis aller, à défaut de « Rolls Royce " ou de « Rosengart ,, , 
pour ne pas aller à pied. · 

Cependant, surtout lorsqu'il s'agit de tourisme, entre 
l'auto rapide, merveilleux engin pour arriver vite, et la 
marche, excellent exercice physique, lq; bicyclette tient 
le juste miliem Elle représ:enle la formule moyenne. 
Grâce à elle, nous éprouvons aes joies dont nous n'oublie
rons jamais l'adorable pureté. De là à les souhaiter à nos 
amis il n'y .a qu'un pas. 

... Et ceci nous rapproche des vœux du nouvel an. 
Il existe ù Nr1Fbonne des cyclistes isolés qui pratiguPnt 

la r<mdionnée dominicale . Nous savons qu'il en est qui 
lisent .avec ferveur le « Randonneur Narbonnai:; " . Nous 
savons que parmi nos m embres honoraires, de nérilables 
« cyclotouristes ,; qui s'igniorenl abattent allègrement !el!rs 
50 et même 100 Kil . dans la journée . 

Aux uns et aux mitres nous souha.ito11s de rompre leur 
isolement, puisqu'un trait d'union s'offre à eux, qui leur 
permettra d'améliorer leurs performances, de mieu:r cnn
naitre une région, fout en trou.va.nt d~s compagnons de 
route qui se distinguent par leur esprit de frŒ,llJche cord11a
lilé. Qu'ils viennent à nous, ils seront bien accueillis. 

A nos adhérents, nous soubn.ito.ns une meilleure com
préhension de leurs devoirs . Une assiduité plus grande mu: 

-réunions. Un goût plus affirmé pour les sorties en grnupe; 
moins de francs-tireurs. Une méthode plus effioace de 
propagande auprès des jeunes . Une fidélité plus absolue 
aux oommerç,ants qui aident notre Club . 

A nos membres honoraires, dont le dévouement et les 
deniers sont pour nous d'un prédieux réco,n'fort, à nos an
nonciers, dont le moins qu'on puisse dire c'est qu'ils font 
vivre ce petit bulletin, nous soulwiions qu'ils renouvellent 
en 1932 leur geste d'amicale sympathie. 

VoU.a nos vœux. 
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Placés tout d'ab.orcl so11s le signe cle la « bicycle tte " qui 

n~1!-,s est chèr~,, le~ z>oi_la, mainfez~ant, qui versent dans le 
de1a-vr:-, le dé1a-d1t : zl n e nous es t pas possible, en effet, 
d'ouvnr l,a nouvelle année sans sou1witer èt tous bonne 
santé et prospérité. 

. C'est que la saril~ e~t étroitement liée à l'exercice phzt
szque, et plus particulièrement èt l' exercice mesuré d'e l:i. 
bicyclette. 

Pour bien se porter, faites du sport; 
Pour bien « sporter ", faites du velo. 
C'est, pour 1932, la . grâce que nous vous soubaitons . 
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eote VermeiJJe 

et !Fou~ }Vlaure de }Vladeloe 
En ce matin d'octobre, à l' heure où chacun dort, la gare 

de Naroonne est en effervescence : les Ra:n;donneurs s'éva
dent pour la journée. 

Les vélos sont « fins prêts » , alignés comme à la par.arle. 
Les fourriers s'aff;rirent aurour des gujch:$. Les employ!és 
étiquètent avec soin des machines qui leur en imposent par 
le brillant des nickels et la complication des changeme nts 
de vitesse. Les cheminnts ont mauvaise r·éputation dans le 
monde cycliste. Il leur est reprpché bien des méfaits. 
Ceux de Narbonne sont parrfaits et c'est tant mieux pour la 
corporation. 

Ré habilitons, Réhabiliton~ . . . mais disons son fait au 
long Monsieur à casqi:œUe blanche, sous-chef ou faisant 
fonction, qui n'a pas pour nos perso.npies l'amabilité que 
ses subordonnlés ont eu poUT nos vélos. Le train entre en 
gare. Des Hidalgos, en ruptur.e de vendang.es, hantent el 
garnissent jui>qu'.aux coliloirs. Une qu~tip;n : « Peut-ou, 
chef, utiliser les compartiments de secondes ? » - coup 
d 'œil sur nos uniformes : cha,nda;ils, pulls, culdttes et bas, 
sacs tyroliens. Oh ! nos sacs, ven'j:.rus à l'excès, herni•eux, 
aux relents Œe sueur ! vous nous .avez tra.h~s, ce matin-là, 
dans l'esprit mal réveillé du sous-chref. Certains vo,udraient 
vouer aux gémonies cet honn'ête fonctiunp~,ir.e et entonner, 
en sorf honneur l·e refrain r~:odu célèbre plar les soldats de 
~a dernière gu,rerr.e. Cette intrusion da;m> Uille vie privée 
déplait au « Troglodyte> qu'i fait cette obj1ection de prin
cipe : « inutile, c'est un célibatair·e .. . ». 

.... et le train part. 
Mauvais départ. A Perpignan, ce ne sont que torticolis, 

pattes folles, r ·eins brisés, consé.quen:ces inëluctables des 
positions acrobatiques C011)S'erv'.~s par nps ra;nrctonneurs 
durant le traj~t. 

Ici, un mot de R . . . : « cela s'annonce sous le signe de 
la {lêne et du p_laisir. ». 
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.. . ....... ........................ ...... . .......... ' . ' ... .. 

Corneilla et Elne - l' antique Illib,erris - sont passées 
dans la nuit. C'est une allur·e de r eoord. Le feu arrière du 
Sous -doyen M ... . , large oomme u ne assfo tte et qui semble, 
dans la nuit, une enseignie un p:eu sp~ciale, npus sert de 
r alliement. C'.est un p h ar~e. . . « le célèbre Phamon :> dit 
R . . . sans écho dans l'aube glacée. 

Voici Argelès. La nuit crépuscu,laire ollla'l<e la p elüe cité. 
Il faut a ttendre ici le p etit jour . Un café illumine la chaus
sée. Nous entro~s . Il est 4 heu~ne~. Un vieux garçon en
dormi, traîne ses savates éculées dans la sciure toute côns
tellée des mégots ,de la veille. Il faut vivr e. La vie es t 
bonne : déj,emmrns .' Les vivPes sortent des sacs comme pai' 
enchantement. Les cafés, brüla.il' ts, giclent du p ercolateur 
dans les quarts . Le jour tarde. Les Ra'.ndionDJeurs s'in:S tal-

. lent dans l'atlente. Un e. belo tle s'or ganise qui finit à r egr et, 
tandis qu'un jour blafard teinte en gris 1es carrea:u·x. 

Voici le Racou. C'es t la plagie à la mode, depuis que le 
« Troglody te migr,ateur » l' a choisi pour camper . Voici 
l'emplacement, au pi·ed de la fala:ise, dans un cag:narù où 
l'on voudrait finir ses jom.:S. Les bois de chên es-lièges 
encerclent 1es petits châlets. Un e fumée, une unique fumée 
sort d'un toi t. Le « Troglodyte » est ému. Il nous présent{~: 

le « maire » du Ra'Cou, un brave pécheur, le seul habitant 
actuel de oes lieux dés·ertés fin sep bembre. 

C'es t ensuite, vélos sur les échiD1es, l'ass,aut de lia falaise 
« d'en Sourre », d'où la vue es t capthranbe sur la mer , sur 
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la plage coupée cl roches, de calanques où 1es eaux, dans 
l'aube, ont des teintes de turqup:ïse. 

Sur notr.e gauche, avant de reprend<re la route, nous 
apercevons, super])e . . . et vide, le Fort Carr·é et sa barba
cane. Une baie a été laisséie al]JparavaJnit, blo ttie au bout 
d'un thalweg : c'·est « l'ouille ». 

Une côbe. Un petit col enti.,e deux ·esca,rpements. Une 
odeur caractéristique d'anchois : c'·est CollioU(re dominé~ 
par le fort St Elme. Nous n'y 1entron:s p.a"S. Nous tournons à 
droite, par la route stratiégiqUJe, po'Ur atl!éind'.r·e la tour · de 
Madeloc, perché là-haul, sur Taill:ef•er, •en gueUeur sarrasin. 

.. i{~~~~ ·;t~~·té~i~~ : ·.f~~~~~~ .· ·é~~i~~~~ ·ci~ ·;~~~~ . · ·c,~~. i~ 
guerre, la guerr.e conitr.e les pe'rlt!as . Il faut arriver. Il n'est 
P~ d'autre strabégie, pour le « Tmglodybe » qu~ de con
dmre sa troupe intacte jusqu'à Ta,'ilLefer . Après on verra. 
Comme tactique : chacun pou'r soi et le temps pour tous. 
Les premiers attendront. 

M.adeloc, rivale de la Ma$Sa'.nle, à 700 ou 800 mètres sur 
nous, nous regarde moll{lier. Les dérajl1eurs tra~aillent. 
Les p~lls-over -s'effo:rùi.renl sur les porte-bag1ages. Le sol 
est cmsant, bout hérissé de cailloux, pu5s de roches affleu-· 
rante.s . Il faut être du pays pour compriendre. Un brave 
vigneron s'est touché le front à notre p~sage. Une vieille 
femme s'est signiée. Bigr.e ! Il faut l'ass;UT:amce d'u « Tro
glodyte » qui a déj.à su'ivi ce triacé, pd,Ur oS!er l'a'ffronteri 
apr.ès le col d'en Calm, ·enltre Cd.n,$o1atio,n , ~lit lieu de 
plaisance perdu au milieu des source;.s et des chênes verts 
d'une part, et, d'autrie part, Rimbau,d, hamea,u perdu a~ 

.. v:ie~~:s C Y C L 0 V~t:s~:s . 
Permet à tout âge et sur tous .. les parcours l'utilisation 
agréable de la bicyclette : : : : 

Vous le trouverez chez tous les bons mécaniciens 
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fond du val de Ravan'er, et que domine la tour de la Mas
sane. Ici, la route enlace la monta.gM, et s'élèvie magnifi
quement au de,slsus de Consolation. Ce n'es t plus une route, 
ni même un chemin, c'·es t plus simplement, sur les fonde
ments de la roule slrabégique abandonnJée du génie, enlre 
les arbustes qui ont po'Ussé sur la pie,rrajlle, un tracé d'e 
contrebandiers. Les g.enl_evriers, les cistes ab'An'd!e,nt, fouet..1 
tant les visages e t griffant .les mollets. Les pnteus souffrent, 
crient leur p.eirne. L•es péd/ales s'.accrochenit. Les crevaisons 
abondent. Les « pomp~ » ( 1) sont morteUes. 

Une première conoentra:tion se fait sous le Pic Tail1efer .. 
Puis la danse rep11end, après le m:éplat <:Iiu col du Mollo, 
sur un chemin qui ' semblre un billard •en comparaiso·n de 
celui qui vient de finir, un billard pench~ à 15 / 00, et qui~ 
µar une courbe sav:ante, nous amène suants-soufflants an 
perron des casernres de Madeloc. 

Nouvelle conoentr.altion. Pour twer 1e temps - car no'Us 
enregistrons des différien'ces de plus d'l\ne heure - les 
matadors de l'équipe pr·emièr·e organisen,, sur la terrasse,. 
une corrida 1î man.o-mano » a,r.ec un âne sympathique, 
corrida bouffonne qui resLera longLemps d a'.11$ 1e souvenir. 
des spectateurs, d'autant plus qu'un dléclic op1XJrtun du 
pholographe S . . . l'a fixée pom: bouj~Mrs sur la pla;que 
sensible. 

Et l'ascension commenœ à pieds, au travers de ces gran
des choses mortes, écroulées, culbut~es par la niature, e~ 

coupées d'une maigr.e végétation, qui composent le socle 
haut de plusieurs oentai11(es de mètres au sommet duquel 
Madeloc se ti·ent au garde-à-vO'Uj.S. Le braive L . . ., l'uni
jambiste qui, par un miracle d 'énjergie, a pu s'é1ever à 
bicyclette jusque là, s'arrêt·e vaincu. Le «Troglodyte » 
s'apitoie. Il sait ce qu'on pe,rd en éb~due et ,en m'agnifi 
cence en négligeant Madeloc. Mais que faire ? 

Il faut une demi heu.ne, p.ar un sentier de chèvr-es, ponr 
atteindre le piied de la tour. Etage par ét~g~, le p'a'tlorama 

(1) En cyclotourisme, la « Pompe » est la défaillance qui, sous l'effo1·t 

prolongé, _ terrassent les meilleurs. Il y a, dans chaque club, un calendrier 

des « pompes » célèbres.' 
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s'étend, s'élargit, se complète et s'illumine sous un soleil 
rad.ieux. La terrasse culmina:n.tte ,est atteinte. La tour est 
devant nous, massive constrtuction - attribu,lée aux mau~ 
res - qui parait être l'e v,estige d'un a~1.cien château dis
paru. L'ouverture ajourée carrément, av,ec tailloir sur les 
montants, ressemble - si nos souven'irs sont exiacts - à 
la poterne du Razès à Carcasson:111e. L'intérieur est en bou 
état. Une r,eslam·ation ass,ez récente est n;ettement visible .. 
Une échelle de fer, partiellement descellée, vertigineuse, 
nous fait pa1"1>er, de p'ali,er en p.alier , jusqtu'à la terrasse 
supérieuœ, d,'où la vue, splendide jusqu'à l'irréel, vaut à 
elle seule l'es fatigues de l~ ascension. 
.............................. ............................ 

Le Sailfort, de l'autre côté des ravjns de Valbonne, où 
subsistent les restes d'une abb:aye, dresse devaint nous à 
1. 000 mètres ses escarpements rocheux. La frontièr·e passe 
là. Derrière, c'est l'Espag1Jie. Dans l'intervalle du Pic de la 
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Calm et du Sailfort, s'estompe sous Unie brume légère toute 
la plaine espagn{ole, avec, croyons-nous, Figuière da,ns le 
milieu. A droite, en tounia)it, c'$t la crète bo~sëe de la 
Jasse del Porcs que termine, sous un éperqn, la tour rival{\ 
de la Massane. Emmïte, toute v·erdissan'te, tou,te dorée, la 
plaine RoIBSsillonn!aise coupée par la roule naltio;nal<e d' Ar
gelès à Perpigrnan, celte dernière ville blofüe dans une 
ceinture arborescente. Plus près, sur la coupure, Elne et 
son clocher sarrazin. 

Enfin, c'est la mer immen~e qu'une paix sou'\"eraine en 
ce jour semble endormir sous le soleil d'octobr.e. Rien ne 
trouble sa sieste. Quelques voiliers, seuls, rident un peu sa: 
surface unie de miroir d'aciier b1eui. 

Sous nos yeu~i de ce balcon idé;al, uniq'Uie ( 2) la côl<e 
apparait découpée, de Leucate au cap l' Abeille, et nette 
comme une carte en ronde-bQsse. C'est une vue aérienne 
avec juste l'obliquité vouluie pour dégager le maximum de 
relief. Rien ne nous échappe. Nous suivons avec forveur, 
notre doyen qui nous déta'ille 1e panorama. Le golfe dU: 
Lion s'incurve depuis 1e promontofr,e de Leuca,te en arc 
infléchi jusqu'à la falaise du Racou . QuelqUJes taches dans 
ce décor plat : les maisons de Canet, l'étapg de St-Nazaire, 
la pinède d' Argelès, gris, argent et vert-velpuf8 . 

L' Albère hlessée, heurtée, chaotique commence là. Voici 
Collioure et son clocher typique, son château, sa baie j.ume-

- - - --------·----·-
( ) N t ' S 'If t plus haut de quelques centaines 2 ! ous sommes mon ·es au a1 or , 

cle mètres ; mais partout le,; vues sur la côte sont genées par Made!oc. 
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léè, sès balanoeHes accostées, le tout d'un pittoresque oolor6 
qui en fait un motif insatisfait d'att pictU'ral. 

Voici Port-Vendres, rectiligne, « vaiubanesque », Port
Vendres ·et ses quais, ses ports, sa tama.risière,. sous 1<*i 
éboulements ensoleillés du cap Béatrn et du cap Cros. Voici 
Paulliles ·et sa fabrique d'explooifs, tout p.ar delà les ravj
nements profonds qui, du pi1ed de Madeloc et j,usqu'au 
dessous des lacets impr·essiom:1iap.1ts de la Batterie de la 
Colline, vont se réunir sous Cosprons en ,un upiqu'C thalweg 
à sec j,usqu' à la mer. Voici la mim.IScule plage des Elfes 
et les toits rouges du sanatorium marin. Voici Banyuls eb 
sa baie défenfdue de la mer par la saillie rocheur;e du Cap 
l' Abeille, av·ec au-'d~sus du vert de ses pla'ta.nles la tache 
blanche de l'institut ooéanographiquie. Voici en'fin, domi
nant Cerbère blotti·e et cachlée aux yeux dans u·n de se.si 
replis, le massif du mont Jouan. Part.out, c'·est l' Albère 
festonnée de caps et de ba'ieB, lruff~ de calanques sau
vages, ourlée d'une brod:eri·e d'argent, fra:ng~ d'écume. 
C'est toute la munifioe11ce de la mer, du ciel et du roc. 
Partout, aussi, face au soleil, su.r les plaies cicaitris'ées d:e 
la montagne, dans tous les fonds, p·artout la vig1ic, d'où, 
à la sueur de sorï fronif:, le vigner01n ca,ïalm a su tirer les. 
meilleurs vins du roussillon ; triomphe de la volonté sur 
la matière. 

L'immense arc lumineux rietiient les yeux. L'âme s'ou
vr·e plus aisément à la beatuté d,es choses et ici chaque 
chose est un enchantemen't de la forme et du coloris . 
Côte vermeille, riva1e de la côte d'azur, c'est d'ici, de Madc
loc, qu'il faut te voir. Tu es plus rud(e, plm:; âpJ:le que ta. 
concur~ente, mais aussi plus vr:aie, plus émouvante. La 
doucc,Lr de vivPe se fait moins Sfü1tir, peu.t-êtr·e ; mais 
si la Tramontane parfois te fou!ette en passant, réveillant 
les énergies après les amollissa;n;tes jou.rn'é'es marines, 
c'est pour doniner un sens plus sain, plus vigour:eux, plus 
noble à ton prestigi·eux panorama. 

V. PERRET et R. PLANCHON. 

LES PLUS BEAUX VÊTEMENTS Faits et sur Mesure :
chez DANNA, le Tailleur des Élégants Rue du Pont 

Dans le sous-sol Saint-Ponais 
Les cavernes a stalactites ne peuvent garder leur 

beauté première, qu'à la condition de ne pas Hrc 
litrées à la curiosité banale : et combien sont nom
breux pourtant ces admirateurs vulgaires qui so11s 
prétext e d'aimer la nature cherchent à la profaner i 

Elisée RECLUS. 

Nous avons franchi la montagne, ret~'ridés par un vio
lent vent du Nord qui dans le haut des cols no'u,S sonfflait 
à la face un crachin livide et glacial. U,ne longue descente 
sans histoire et nous voici dans S:tint-Pons, mrlec sur nous 
un soleil douleux qui nous distille ses rayons au C!Ompt·e
goutte. 

Après tl e courtes iiechierches nous sommes à pied d'œu
vre · c'est-à-diPe dev.ant l'entrée peu ·Mgage·a.nte d'une 
grotte nouvel1ement d'écouverte et dont la visite est le but 
de notre excur..sion. Si nous nous atbendions à une entrée 
monumentale, nous serions quelque peu déçus. Le « Tro
glodyte migrateur » éprouve quelquies difficultés. à glisser 
sa forte corpulenoe dans cette ouverture de terrier, beau
coup trop étroite pour lui semble-t-il ... Quplquies mètres 
de marche reptili<en!ne el nous sommes dai1s le décor féé
rique d 'un sous-sol prodig111e en sculptur:es naturelles. Nous 
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J.LANFREY 
1, p!ace Voltaire 

NARBONNE 



- 12 ---
cheminons. tantôt rampants, tantôt courbés, dans un dédale 
de galeries et de petites salles que dame nature a paré à 
profusion. 

La voûte semble tapissée de miliers de chandelettes 
transparentes, que les f.eux de no.tœ éclairage viennent. 
dorer magnifiquement, tandis que des recoins pleins de 
mystère de mons'truieUises idol•es grima,oent ,affr.eusemenl. 

De nombreuses stalactiles-et stalagmites se sml{dent entre; 
elles en colonnettes délicates. chacurne d'elles émet au tou-
cher un son différent. · · 

Les parois de ces salles sont ornées de de,ntelles extraor
dinaires, étranges coulées pétrifiées en tuyaux d'orgues e l1 

en fouillis somptueux et inattendu. T1el que l'on feuillelte 
avec ravissement les pages d'un livre merveilleux, nos 
Randonneurs très épris de oe genre de spectacle s'avancent 
lentement, bougies et lampes électriques braquées dans 
cette grotte pr<>..sque vierge. Nous sommes les premiers visi
teurs et nous remarqons ici l' absen·oe pr-e.sqµ:e complète des 
dégradations criminelles occasionnées, hélas ! dans beau
ooup de grottes magriifiqu;es, par des vandal1es conscients 
ou inconscients qui sous le prétexte d'emporter un souvenir 
guillotinent froidement la plus belle stalactite .... 

Parfois un peu de gymnastique est indispensable, mais 
nous prisons fort l'abserrce d'un aménagiemiC,IÜ qu;elconque 
qui enlèverait à ce genre d'exploration son charme incon
testable. 

Notre « Troglodyte » nage dans le ravissement. Sans 
doute retrouve-t-il ici un aspfect de sa caverne .ancestrale. 
Parfois profitant d'un court arrêt de la car.avane et d'u:ne 
Roche lisse et poli.e, sa main arm1ée d'un dé,bris crayeux, 
grave à l'usage des visiteurs futurs une invitation au res
pect des merv1eilles qui nous entou;r.ent. Son geste nous 
rappelle tant l'ambiance des lieux créé les rôles à loisir,. 
l'applica'tio!l . que devait avoir jadis, l'~fo1:11me m~ustérie'u 
traçant rellg1eusement sur la roche neohth1que la s11!10uelle· 
de « l'ursus speleus " . 

CYCLES: 

l.te Chemineau 
IJ'Océan 
Griffon 

~~ 
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CHANGEMENT de VITESSE 

IJe Chemineau 
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@>@·•l/j11•00•'''''"®® 
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3, Boulevard de la Révolution NARBONNE 
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De couloirs en couloirs, de salles en salles, nous glissons 

au milieu de concrétions stalagmiticpies la pluipart en for
mation. Nous voici dev.ant le « puits » don;n..a.nt accès dans. 
la fameuse galerie de <: Ponderach » (une récente décou
v:erte a en effet liv.ré le s•ecr:'e't de ceblle communication ); 
Etant démunis de cordes les quelqu:es mètres de gouffre 
noir qui s'ouvre à pic à nhs pieds nous donnent à réf1échir. 
Echelonnés sur la parois glissante pieds et mains arc-boutés. 
dans des cavités découvertes à tâtons, nous en me nons à 
bien la descente e t nous voici réU'llis dfrl1S la galerie, long 
boyau capricieux, dont une pa:rtie s'ébend sous Saint-Pons., 
Par suite d'une erreur quie la no,n connaissance des lieux: 
et l'absence de guide rend excusable nous négligeons la 
partie longée par le toment souterrain. 

Conscients de notre fau;te et oos estomacs soulignant 
l'heure tardive, nous r·eprenon'S le chemin du retour. 

Quelques efforts nous ramènent au puits de communi
cation, d'où, sùiv.ant avec précaol.l'tion les poii~ts de repère 
laissés à l' aller, nous nous hâto·ns vers l'1e1i\_t:rée et débou
chons soudain dans le boyau reslr·eint qui nous ramène à 
la lumière du jour. 

Peu après, dans un cadre choisi, nos sacs déballés, nous 
faisons honneur au piquie-nique réparateur. Le soleil a 
enfin vaincu les nuées du matin et no.u,s fait présager un 
agréable retour sur Narbonne. 

J. Mouton. 

AU VRAI MILLE FEUILLES 
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Parfumerie - - Mercerie 
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A. Nlolinier 
16, .Boulevard Moutmorency 
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... à propos du refuge des Bouillouses 
Nos lecteuts, Lous gens sportifs, ont certainement lu 

avec attention ' le récit, par nt>tre ami PERHET, de l'as
cension du CARLITTE paru dans notre dernier numfro . 
Ils ont pu s'étonner que de véritables touris~es, dont la 
plupart membres du T. C. F. n 'aient pu, malg· .. ·é une lettre 
adressée plusfours jours à l'avan'()e po'ur r.eti.enir des lits, 
trouver à coucher dans un refug.e de monbagn<~, à la veille 
d'une rude ascension et après u;n.e longUte marche sacs au 
dos, alors que de nombœux automobilis'tes étaient logés, 
eux -et 1eurs familles, par les soins du T. C. F . Ils ne tro·u
veront donc pas singulier que no:us les ten,ip.ns au coU'rant, 
dans ce bulletin, de la polemique qui suivit !'.envoi, par 
notre capitaine de route, d'une let:tœ de protestation au 
j,ournal « L 'Indépendant des Pyréné.es-Orientales >>, organe 
qui s'occupe intelligemment du sport en général et, pl us 
particulièrement, du sport en montagne. 

Comme ils auront l'occasion de le co~Jta:ter en fin de 
lecture des lettres suivan,tes par~ da-ns l'Indépenrlant, 
notre intervention n 'aura pas été, en fin de compte, imrlile 
à la cause du vrai tourisme sportif quie nou;s déf.endons 
dans ces colonnes. En ·effiet, 1e T. C. F . va s 'occuper cl'amé
nager, dans le sens de nos suggestions, le refuge des Bonil-

Tabacs divers 
Articles Fumeurs 

Plaque de Contrôle 

BAR LYONNAIS 
Boulevard de la Révolution 

Consommations de Marques 

Tous les cadeaux de goût 
sortent toujours de chez 

F. Monié Rumèbe 
Remise spéciale aux 

Randonneurs sur présenta

tion de leur carte. 
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louses. Nous ne pouvons qule féliciter la Gr!ande organisa
tion sœur et souha'iter qule les alpins, vojre de simples 
cyclos amoureux de la montagne, puissent bénéfider la 
saison prochaine des améliorations proj1etées. 

Nous disons donc : « tant mieux . .. » 

. . . Mais nous pensons, d'accord avec M. Pèp.erty de 
Céret, corres,pom:l.ia·nt pour le Tourisme en montagne à 
l'Indépendant, aux judicieux co11,S1eils de qui nous d·evons 
d'avoir réussi notre trav.ersée d'ODEILLO à PORTA, par 
la pointe du CARLITTE - que 1es refug1es doivent être 
ouverts à la clientèle qui peut y accéd;er. Le refuge des 
BOUILLOUSE est donc mort à l'Alpinisme, du moment 
qu'une route permet à l'auto d'y amener unie cUentèle, 
surement sensible au charme de la Monta:gnie, mais plus 
surement hostile à la fatigue qu'entr,a'inJe 1e tourisme en 
haute montagne . Ce n'1esl plus, aujourd'hui, un r·efuge dans 
le sens de protection, d'a!sile où l'on se trouve en sureté 
contre un danger possible, c'est un véritabl<e hôtel de mon
tagne avec un peu moins de confort, ce qui chatouille 
l'épiderme de certaïns favorisés de la fortune à la recher
che de sensations inédites. Bientôt l'on frôler1a la monta
gne . . . et, de loin, ses dangers ... comme l'on effleure la 
canaille dans quelque boite de m(it, à l'occasion d'une 
tournée des Grands Du'cs. Et c'·est ma foi tant mieux potir 
cette région qui _profite ainsi d'un engoueme:nt, qui peut 
bien un jour, étant <lon'né l'attirance qu01ex.eroent les cimes 
sur l'âme humaine, se muer en véritable amour . 

Mais le problème r.este entier poll'.r les Pyrénéistes. Si 
l'on veut tout concilier, il faut l~s,er le Châlet-Hôtel des 
BOUILLOUSES aux automobilistes, grosse clientèl1e acluelk 
du T. C. F. et demander au Club Alpin d'ientrietenir l'an
cien refuge du T. C. F., oelui de l'·étang LLAT (Refuge 
Baillif) où les autos, nous les en défions, ne pourront jamais 
concurrencer ceux que la montagne appelle. 

PEINTURE VITRERIE <GrJEDOJ~GrJ~§ JEitOUX 
-:- 24, Avenue de -la _Gare Narbonne -·-

VIGNEVIELLE (Aude) 
à l'entrée des gorges de l'Orbieu 

Cité par la F. F. 8. C. 

Cuisine renommée - Prix modérés 

Meilleur accueil et prix 

.. spéciaux aux cyclotouristes -
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Transformations foutes chaussure.s 
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B. ROBERT 
W, Rue du Bourget 
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Nous laissons nos lecteurs j.uges. 

• • • 
Monsier le Directeur de l'indépendant, 

Il existait, autrefois, aux Bouillouses, un chalet inaccessible aux autos : . 
le refuge Ballif où l"ls vrais touristes étaient sûrs de trouver au moins de' 
la paille pour se coucher. On lui a substitué le chalet des Bouillouses mieux 
pla~é se~on _les exi~ence~ de la vie moderno. Hélas 1 les alpins y perdent, à 
moms. d a;o1r des mtelhgences dans la mais?n. Notez que je ne blâme pa.l; 
M. 1';11r, 1 excellent g6raut -· ce sont les circonstances qui font de lui un 
hôtelier _avant tout sou~ieux des intérêts de ses clients - mais j'en wu,<1 
au Tourmg-Club dont Je fais partie, d'avoir négligé ce problème du cou
cher pour les vrais touristes montagnards. 

. En effet'. tout étapt pris - ou à prendre par les propriétaires des belles 
Lmcol, Bu1ch et autres qui étaient garées au chàlet - nous dûmes nous 
contenter dernièrement, après avoi1· fait appel au bon cœur de M. Mir, dEf 
deux. ma~~las. p~ur 10 et d'un parquet de quelques mètres carrés. Je répèlo 
que Je n mcrimme pas le gérant. Il a fait son possible ; mais nous n 'étions 
que ~es passants, des grimpeurs que les montagnes appelaient et nous ne 
pouv10ns lu.lier en dépense avec les riches métèques de « tra los montes » ni 
avec le~ gais luron~ _d~ la _capitale catalane. Quant aux pêcheurs de truites, 
sédentaires par défmit10n, ils restent maîtres de la situation. Ah 1 s'il fallait 
à défaut de route ouYertc à la machine, effectue!.' comme nous l'avons fait la 
route. à pied d'Odcillo à la Bouillouse, le problème serait résolu ... car' la 
sélect10n ser~it Yi~e. faite: Mais la route existe, c'est le progrès ... je crois 
que la solu.t10n res1de ailleurs : ou rétablir le refuge Baillif mieux placé 
q~e. la Bouillouse pour les départs (simple refuge comme au Ventoux ou i. 
1 Aigoual) ou doter le refuge-hôtel Bouillouse d'une dortoir de monb.t"ne 

avec bat-flanc et_ paille. c_ela suffir~it . pour des touristes vraiment épris" de 
la montagne qui ne seraient pas ams1 concurrencés par les curieux :ivides 
de tuer le temps. 

J'ai cru devoir vous signaler cet état de chose. J 'en informe le T. C. F . 
Il me s7mble que ':otre journal, particulièrement bien placé pour la défense 
d,u touriste, pourrait tâte; l'op~nion à ce sujet el agir près du délégué a1.1 
'I · C. F .. dans .les P_yrénees-Or1entales. Je vous signale, comme terme de 
comparaison, l acceu1l si ~ordial, si fraternel, le mot n'est pas grossi -~ 
que nous avons reçu, l an dernier, à pareille époque, du brave père 

Pour la réparation soignée de 
votre voiture adressez-vous au 
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~ 
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Saporte, dans son chalet du Cloh Alpin du CaJligou . . Cela nous ne l'oublie
rons pas . .. c'es t peut-êLre que le Cluh Alpin compte des alpins et quel
ques automobilisLes, t.anclis que le T . C.. F . com1)Le quelques alpins et beau
coup d'automobilistes, dont je suis . .. Alors, pourquoi le Club Alpin ne 

se préoccuperait-il pas de rétablir le refuge Baillif ? 
V. PERRET, 

Membre dn 'J'. C. P., à Narbonne, 
Membre de la Commission permanente cles 

sites et monuments cle l'Aude . 
(A Siiivre) 

Dans nolre prochain « Randonneur », nous parlerons de l 'inauguration 
solennelle du refuge pour cyclotouristes créé à Pezenas, sous l'enseigne 
accueillante du « Cabanon '" par nos amis randonneurs de cette localité. 

Il faut avoir vu ça pour comprendre ce que la volonté, l'adresse, le sys
Lème D. peuvent fa ire au service de la solidarité. Bravo ! 
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