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Paraissant en rell\rcl, no tre~ calcncll'ier n 'en sera pas moins bien vu de. 
tous ceux qui désirent prendre part à nos sorties, et qui ignorent à l'avance 
les dates p1'vues pour char.une cl' elles. 

EXClT RSIO 1 S EFFECTU:E:ES 

10 Janvier: les Gorges de Cauduro; 
17 Visite de Pézénas - Inauguration du Caba

non - Volcan éteint et pont romain de St
Thibéry; 

6 Février : La montagne noire, Mazamet, Saint-Pons ; 
6 Mars : Fauzan : Grottes préhistoriques . Dolmen. Cafion 

de la Cesse ; 
13 Minerve, ses ponts naturels, sa cité médiévale ; 
27 / 28 - Concentration cyclotouriste d'Avignon ; 
24 Avril : Grottes des demoiselles, sous les auspices du. 

G. C. de Montpellier . 

EXCURSIONS PROJET:E:ES 

8 Mai : Jonquière, Aussière, Fontlaurier, abbaye de Font
froide , Laragnon, Chemin de Sainl-Martin de 
Tanques ; 

15/ 16 Mai : 1° Ascension du Canigou, vallée du Cady 
(groupe pyrénéiste ) ; 2° Concentration du 
Comité Midi-Pvrénécs au Vernet (groupe 
cycliste ) ; · 

l\Iai (sans date ) Rerni,<;e du l'anion de la F. F. S. C. à 
l\fazamet ; 

5 Juin ; Grand Concours de photographi.e : Gorges du 
Torgan ; 

19 RaJ Jye-paper avec le concours des sociétés étran-
gèr es; 

14 Juitlet : Gorges du Rébenty ; 
2,1 ·- (Brevet de 200 kil. FF.S.C. Bassin du Lampy; 
1-5 Aoûl : Gorges de Galamus, Ascension du Pic Bugarach ; 
15 au 21 Aoüt :. (Groupe d es Campeurs ) Semaine du Cam-

pmg dans les Basses-Alpes, Gorges du Verdon. 
28 Août: Verr erie de Moussan, Courniou (Visite des Grottes; 
4 Septembre : Grand Banquet à Vignevieille ; 
9 Octobre : Grau d 'Agde, Pinède et Cap d'Agde ; 

23 OctoJ;>re : Sainl-Jean de Pardhailan, Col des Deux Aires, 
• Gorges de Poussarou ; 

20 Novembre : Cote Vermeille, Tour de la Massane, Monts 
Albères. 

~ous sommes une douzaine, ce matin là , devant le péris
Lyle moderne de la noU\·elle gar e, pour réporrclre à l' appel 
du groupe Cyclo-louriste l\fontpelliérain. 

Les vélos, patients, all endcnl en bordure des troll oirs. 
Une aigre bise colore les nez et fait lever les ools des chan
dails. Il faul pourtant tuer les deux heures qui nous sépa
rent clu rassemblement. Beaucoup connaissent Montpl'l
lier ; mais pas à l'heure des poubelles. On rodaille. P~s 

d'encombrement. 1De-ci, de-là, un fli c qui baille, un laiti er 
qui siffle, un vidàngeur qui , le boulot fini , court vers la 
bourgeoise endormi e, voilà les fortes indiviclualilés maii
nales qui , avec no tre groupe, meublent les rues encore 
pra licables . · 

Le Peyrou est fermé. C'es t l'occasion pour nous d'admi
rer les grilles ornées d' hameçons r ébarba:tifs . ~~ us tour
nons l'obstacle par une rue en pente. Une porte échappe 
à la consigne. Elle nnus procure l'occasion de juger favora
blement la sage ordonnance des jardins . Nous accédons a u 
château-d'eau par des escaliers à claire-voie laissant passer 
des bruits d'aquarium. Parbout, sous nos pas, murmure11 t 
des sources mystérieuses. Dans le bassin, deux cygnes font 
de savanls virages sur l' aile. Un aqueduc reniarquable 
finit là. Il vient d'une étendue verdoyante qu'on voudrait 
admirer ; mais le vent, qui s'atteste tracassier en diable, 
fr issonne sur nos ép~ules. Il 'Irous chasse vers la ca lh{:
dral e. Nous restons surpris, quelque peu déçus : le porche 
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étrange qui précède la nef 11011s glace autant que le Mistral. 
La voûte est hardie, les murs un peu .aw;tères ; nous som
mes encore sous l'impression d'élégain:ce du Peyrou. 

Une rue étroite, en pente, une rampe hostile, nous ramè
nent au jardin des Plantes aperçu qu•elquies ins.tants avanl. 
Le Troglodyte, chacun sait çà, compte la botannique parmi 
ses violons d'Ingres. Il flirte, une fois encore avec des 
grilles fermées . Il faut l'empêcher d'enjamber. Le « Zel
kaw.a crenata », contemporain de Cécile Sorel, par son 
ancienneté indiscu'table, par son port royal, tente notre 
capitaine de route. On le distrait en lui faisant lire l'ins
cription en langue roma:ne encastrée dans la « Tour des 
pins », appeMe ainsi en raison des " cyprès » qui la sur
plombe. 

« Ces cyprès sont si hauts qu'on ne sait s'ils en sont » . 

Ce vers est ·emp:tull!té ; pas autant que L...... . pour 
lire dans la pierre. Sept traductions, toutes plus effarantes, 
couronnent ce petit exercice épigraphique. Que va penser 
des Randonneurs Jacques le Conquérant d' Ara'glûn ? 

Les doigts en pigeon vole, chacun cherche la direction 
du vent . .. car le vent souffle encor.e. Retiendra-t-il ? Rien 
ne peut retenir les Randonneurs qu' attirent l'enseigne par
lante d'un bistro. _ C'est l'estomac gorgés de ca,fés crèmes 
biet?- chauds qu'ils :attendent l'heure du r.assemblement. 

La place de la Comédie s'éveille sous les appels des 
« Cyclos » que l'heure matinale chasse des lits encore 
tièdes. Il en sort de partout. Les rares p.assa!nts s'étonnent.. 
Devant nous, accorupi sur la terrasse du Bar, un gros chat 
gris est seul à manifester une souveraine indifférence. 

Motoêyclettes : : .. •• 
LB8 GR71.NDE8 M7l.RO.UE8 

M;·gnat Debon -:- Gnome Rhone 
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Parmi un grou illis, où les nickels brillent par instant, nous 
dislincruons au flair les dirigeants du club local . Les ven-

o ' ' ' 
lres, sauf chez le Président, remplacent ~es galons. Les 
cheveux blancs y ajoutent un prestige que notre doyen, 
chauve comme un gland, envie avec amertume. 

Présenlalions, congratulations, dextr es largement on yer
tes. On est entre soi : le cyclotourisme est une grande 
famille. La Branche ~[onl.pe1liéraine es t infiniment sym
pathique. 
. .... ... . . . ... ....... ..... .. . .. . . . .............. ........ 

En longue théorie bruissanle, nous partons, groupés pai~ 
n.ffinité, le long d'artères maintenant peuplées et exclama
tives. L'accueil populai re s'avère amical pour les « cyclos » . 

Seule s'indigne la Jiargne des chiens frôlant nos j::rntes a1~ 

passage. Les super-culot tes de golf de P ... ., veuf p01ir un 
jour, « veuf à la mode », n'y sont pour rien. C'est un pnll
oYer outrageant, sur le torse rageur de P .... ., qni ~metltc; 

la gent ca1line. 
La caravane passe ... s'étire devant Fon t cl' Aurèle, asil e 

l:véréditaire, oü H... .. aspire à s'arrêter. La campagne, 
vert ten.dre, se glisse autour de iwu(s, n10us aspire, nous 
absorbe enfin, l'âme accueillan'te à la care.slSe brutale du 
mistral qui Yiolcnte nos éner gies . Le train s'anime. Les 
vêtements quiUent les torses et s'accrochent aux guidons. 
Le doyen, lentement, se transforme en petit nageur . H . 
L. .... se raccourcit. L'atmosp hère rebelle se vaporise s;,ir 
les visages, coule en sueur sur les dos arq'u'és . 

Dans une côte, sous l'œil sévère du Pic St-Loup, R .... 
sent ses jambes bafouiller. L'acoor te et bienveillante com 
pagnie d'un groupe de Montpelliér ains le tire d'embaras., 

Ancier.ne Pharmacie Campagné 
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Lnuréa t de la Faeult e de 

médecine de Toul ouse 

16, Rue Parerie 

/ 1,. /.e r.p1!ciflu:c nu.r ! ù111do11 11 eu l's 

La Union et le Phénix EsDagnol 
Cics cl' Assurances fl.éunies 

Capital 12 Millions 
Rnsernbl ~ des Garanties 500 Millions 

INCENDIE - VOL - ACCIDENTS - VIE 

~©!~~~ ~U@ 
'A.ge1..t Généra l 

11. Rue Mosaïque - Téléph. 0-8 7 



-6-
II rejoindra notre gr8H~)C l: . :i.i ·~t-Martin de Londres, à 
l'heure du ravitaillement. 

Saint Martin, lranquillee autour de sa fon laine, possède 
une petite église romane que no us ne verrons poin t, non 
plus le « ravin des arcs )> quelqnes kilomètres plus loin . 
La grotte des Demoiselles nous réclame. La Cardoniilc, 
abordée en cadence par un groupe de tandems, donne l'oc
casion au « Troglodyte » d'é tin celer. Nous ne saurons ja
mais comment notre capitaine de route es t arrivé là-haut, 
frais et dispos, baltanl d'une longueur une « amilcar » 
secourable. Seule, soulevée par la bise, une voix, espiègle 
et perfide insinue, sur le Lhème favori du Roi des resquil
leurs : << J'ai ma combine .. . » 

Une terrasse dominant magnifiquement la vallée del'Hé
ranlt . Un chemin d'accès difficile, de pente raide, aux 
lacis nombreux, aigus . Une falaise calcaire à pic, vrai 
miroir pour un soleil l urgescent. Un paysage nu, aride, 
lumineux . 

Voici la grotte. 
L 'entrée est là, ornée de plmJ,tes vertes, sous un champi

gnon de ciment _armé. Une élégante buvette l'épaule à 
droite. Partout des autos. Dans l'air, partout, des appels de 
klaksons. Comme aux portes d'un cinéma, la foule se 
presse, fait quelle ; Hn funiculaire part de là, emportant 
sa cargaison de touristes . L 'entrée des enfers . Caron le 
sinistre nocherdu Slyxne prenait qu' uneobole. Ici l' admi
nisirationrdu gouffre esl plus exigeante : c'est 20 fra:ncs . Pas-· 
sez au guichet. Bravo! Le caractère spectaculaire y gagne en 
importance. C'est bien le ciné à la mode, monté là de Lou-· 

CYCLES: 

fJe Chemineau 
IJ'Océan 
Griffon 

-CHA NGEMENT de VITESSE 

be Chemineau 
L'Vzoard 
Le Gvclo 

Établissements GARCIA. & TOMÉ 
3, Boulevard de la Révolution 
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les pièces, dans ce déser t, par un entrepreneur vacciné aux 
'nergiques flamm es du soleil des tropiques . 

Après une heure d'attente joyeuse, oü la pétulance des 
cyclos n'entame pas le stoïcisme gourmé des autoïstes, une 
fraction des « randonneurs » conquier t pacifiquement sa 
place clans le funiculaire. Une secour;se, une glissade, un 
arrêt opporlun sous une gouttièr e, une évocation déplacée 
de la rup ture d'un cable à la Tu'rbie, et nous voïci sons 
une route d'argile que souiliennent des arcs croisés en 
ciment-armé. 

Un bureau vitré qui semble un vestiaire. On cherche les 
ouvreuses . Ce sont1 p.es gars solides coiffés de bérets basques 
portant brodée la raison sociale de l'entreprise. L'un d'eux, 
ncir oomm e un péché, s'empare du groupe et, par un court 
escalier, le conduit d 'alerte façJ()n dans le royaume de l'hu
midité. 

Les prémices nous. avaient fait craindre le truquage. 
\'olés, certes, nous le ser ons ; car rous n'aurons vu q n'une 
faible parlie des trésors de cc pu.bi~ souterrain ; ceux que 
l'aclmin istratio11, ava.ricieusement, laisse contempler les 
jours d'aHluence. Il faut le regretter . Après l'aven Arm and, 
la « Bauma de las fadas » présente le p lus bel ensemhle 
de richesses pétrifiées conJ.m des Ra!ndonneu rs narbonnais. 

Un reproche. En est-ce un? 
L'aménagem ent es t digne de Luna-Park. Il n 'y manque 

qn° le trotloir roulant. L'électricité est pardon'n'ée . L'1.m1iè
res roses, mauves, orangées, tombant des voûtes, irrisant 
d 'irréelles clartés les den1telles de pierre ; lumières hlan-

=="'" ·-·~-======= 

AU VHAI MILLE FEUILLES Il 
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16, Boulevard Moutmorency 



,. 
-8-

ches faisant valoir les transpare'ntes draperies ; lumières 
aux jeux changeants, voUJS conoourez avec la nature à 
l'émer veillement des yeux. Vous faites oublier les escaliers, 
les pentes adoucies, les rampes, le funiculaire, les planteS' 
vertes ·et .. . les guides. 

Le notre es t loquace. Son accent est alliacé. Un besoin 
de lyrisme abscons le travaille. Ici, sur ce balcon, c'est une. 
sirène qui se presse le sein ; là , sur la ba{nqul\:Jtte, un p ho
que à genoux. Horreur et profanation ! Pourquoi dans ce 
sérail de demoiselles, ne pas employer des « muets » ? 
Pmirquoi ne pas laisser l'imagination errer à sa guise ? 

Le spectacle atteint au sublime lorsque nous débouchons 
dans la salle de la cathédrale, nef immense que nous domi
nons d'une soixantaine de mètres. Là, stalacti tes et stalag
mites, moins belles, moins fines peut-être qu'à l'aven
armand, mais plus m a;<;sivement impresisonnantes, mon
tent en colonnades hardies jusqu'à la voûte aérienne. Là
haut, illuminés, les cristaux pleurent. 

Le Troglodyte migrateur pleure aussi. Il regrette les 
acrobaties souterraines des gro ttes encore vierges. Le cha
grin l'accab le. Partout, sous les pieds, l'administration pré
voyante écarle lès embuches. La grotte s'offre sans ris
ques . Les beautés crui se donne·nt sans luüe sont des beau
tés suspectes. De tout son esprit, de tou t son cœur, notre 
ctoyen évoque ses souvenirs de spéléologue. 

Quelques instants plus tard, d 'une plateforme au fond 
du gouffre, nous saluons la « statue de la Vierge » . Une 
forme blanche apparaît. On dirait une figure humaine, 
colossale vierge à l'enfant sculpibée p.ar un caprice de ln, 
goutte d'eau et que la nature aurait dress&,e sur un socle 

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

Garage CIBillBill DAilNIS 
4, l'lvenue du P rog•ès, 4 

ver~ 

Agence des Automobiles 

"BENOVA." 
la plus robuste des 5 (j, V. 

CH APELLEfUE 

25, Rue Jean-Jaurès, '25 
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Toujours les dernières nouveautés 
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monumental. Toul autour, des vasques, des draperies, des 
palmiers, des obélisques, des formes, des couleurs, des im
pressions des plus inattendues. 

GROTTE DES DEMOISELLES. - La Vierge à L'Enfant. Lino, par V. P. 

Il faut partir. Chacun subodore d'autres salles cachées 
dans les tréfonds et qu'il ne verra p:afS. Il fau t quitter sa:ns 
voir. Une pensée homicide perce sous les fronts : tuer le 
guide, s'affranchir de la discipline du groupe et partir à 
l'aventure dans ce palais des mille et une nuîts, des mille 
et unes fées ... 
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La sortie est un arrachement, une avulsion . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Il ne reste guère sur la terraf>se couV'erte du café qu'une 

cinquantaine de cyclos déjeunant en gaîté : Montpellié
rains et Narbonnais mé1és. Nimois, Piscérnois et Lunellois 
sont descendus quelque part vers l·es rives de l'Héra'ult qui 
se déroulent sous nos yeux. Ici, sous le baldaquin de toile 
aux couleurs violentes, c'es t une invasion pacifique. L'ad..: 
ministration de la grotte, largement, pour ces agapes rlont 
les sacs font les frais, nous a offert son ma'bériel : tables 
modern-style fleurant bon le vernis frais ; grands verres 
cristallins, clairs, .altérants ; sièges de haute fantaisie , le 
tout pour le prix pas trop deshon<,n!ête de quielqufes apéri
tifs. A défaut de champagne, c'es t l' aramon qui sévit ù 
l'heure des discours, car discowrs il y a ; qu:elquies mots 
d'amicale cordialité du Président Montpelliérain avec r é
ponse de notre doyen qui bafouille quelqiue chose d'aima
ble, d'une voix où se ressent endore 'l'effort de la car<lo
nille ... derrière l'amilcar, dont les passag1ers, y compris 
la souriante Mme P ... el sa famille, l'entourent et l'encou
ragent du geste .- .. 

. . .. et ce sera le retour, sous le vent qui les chassera, 
heureux et pleinement satisfaits vers Montpellier, où la 
séparation se fer.a dans le regret d'une belle jour.née tron 
vite écoulée. 

' J. 

P. V. 
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Pézenas, ville d'Etats 

Les journalistes, les vaudevilistes, en un mot bous ceux 
qui tiennent une plume pour récréer leur prochain, ont 
cherché en toutes occasions le moyen d'exercer sans peine 
leur verve maligne. La plupart du temps ce sont les hom
mes en vue qui en font les frais. Certaines villes ont eu, 
cependant, le privilège de solliciter l'humour de leurs con
temporains. C'es~ _le cas de P·é.zenlas, qui, à l'instar de 
Pontoise, Landerneau et Quimper-Corentin, a maintes fois 
servi de thème à l'inspiration de fantaisistes plumitifs. ~ 

C'est donc que Pézenas mérite notre attention : jel.te-t-on ' 
des pierres aux arbres qui ne port·ent pas de fruits ? ' · 

Permettez donc à l'Homme des p'tits chemins », cher 
Léa Bascou et vous lous membres du « Cabanon piscé
nois », de jet.er des pierres dans votre jardin, pierres qui 
se changeront en fleurs comme dans les Contes d'Orient. 

Tout d'abord, les félicitations des Randonneurs Narbon
nais pour votre belle initiative- :- En créa'nt votre Cabanon, 
nrnison de passage du Cyclotouriste, vous avez fait œuvre 
utile et bien mérité de nous tous . Ensuite, merci pour, 
Yotre accueil si cordial, si chaleureux, si mouiUé, vous qui 
avez su oublier que Pézenas compte parmi ses enfants, 
Venel, l'inventeur de l'eau de Seltz, pour ne songer cru'à 
nous faire connaître ses vins, nés des nlooes mystérieuses 
du soleil et de la terre de vos ooteaux 

Vive le «cabanon » !. 

\\' 
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... E suivons, derrière vous, dans les fraîches ruell~s, 
le long des façades dorées des vieux .hôtel~, le~ traces, la~s
sées par l'Histoire, car Pézenas est ville 1~1st?1~1qu.e. L ob.ie= 
de cette rubrique nous impose un cadre 111n1te, disons sen 
lement que, déjà puissante ville marcha:nde au moyen
âae Pézenas fut du xvme au XVIIme le siège presque cons-

0 ) . 1 . l t 
tant des Etats généraux du Langued!oc, ce qlll. m vau 
d'être appelée « Vi11e d'Etats » . Parlout les vestiges de sa 
prospérité apparaissenl sur ses vieilles pierres. , . 

Errons au aré de votre fantaisie de cicérone blase, parmi 
ces souv~nirs 

0 

et, sans donner à notre trop court rëcit la 
précision ct' une étude archéologique, prenons pour , les ~ec
teurs de ce petit bulletin quelques n!otes sains pretent1on. 

En route donc. . 
Voici l'ancien Hôtel Lacoste (xvmc siècle) et son vestibule 

gothique, ses escaliers à balustres. Voici l'ancien:ne m~iso~ 
consulaire ornée d ' un Fmnton écusson':né avec escaher a 

' . ' colonnes, siège des Etats généraux à plusieu:·s epoq~1es .. 
Un beffroi du xvumc l'accompagne. Ici, les vestiges de 1 an
cien Château de Montmorency rasé sur ordre de Richelieèl. 
Là une belle tour gothique, restes de l'Hôtel de ~raves .. 

èctte randonnée dans la vieille ci té nous mène a la Mai
son des Pauvres qui possède un bel escalier sur arcs colos
saux (xvume siècle). En face, à l' angle de l'Hôtel de Flo.ttes, 
belle niche renaissance en pierre attribulée à d~s arh'Sl~s 
italiens (1511) . La statue moderne de St Roch quelle abn
te ne l'embellit pas. Les Balcons de l'Hôtel de Flottes sont 
en fer forgé. L 'ombre d'Anne d'Autriche qui Y séjourna, 
semble se dessiner derrière les gra!n!cles croisées. 
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La rue Triperie vieille, pi!:toresqne avec ses étaux du 

xvme siècle, cond'llit rue de la Foire, à l'ancien hôtel de 
Wiez dont les fenêtres renaissance sont des plus typiques 
et des mieux conservées . Ici, une cour avec médaillons de 
pierre ; là, n quelques pas, une salle voûtée du xvme siècle. 
Quelques pas encore, c'est la porte Louis XIII de l'Hôtel de 
Nizas, dominée par une belle tour gothique. Celle rue de 
la Foire a gar dé son aspect d'autrefois. Partout des porles 
de style, finement sculptées - tels ces enfarnts musiciens 
du xvmme siècle - partout des cours aux pavés pointus 
aujourd'hui si 1 encieuses . 

Rue Emile Zola, Maison de Jacques Cœur, le célèbre 
argentier, avec ses figures allégoriques du xrvmc. Peu après 
e'est le Ghetto Juif conservé intact deP'uis le x1v111c siècle. 
A droile, en biais, la curieuse porte dite de l'ancienne 
prison consulaire, dont le linteau à rosaces et bucrânes, 
attribué à lort --· selon nous - à la renai">sa;nce, paraît. 
êtr e une p ièce antique rapportée dans une construction 
poslérieure. C'est, en tout cas, une copie exacte des linteaux 
d.e l'ancien théâtre -antique de Nn.rbo1irn~ déposés au Musée 
Lapidaire. 

l\fais on ne peut tou t dépeindre ici de celle cilé si ori
ginale. L'Hôtel d'Alfonce est cependant à retenir . C'est 
là que le Prince de Cm1dé reçut, en 165-1, l'hommage des 
députés aux états généraux, cependant que Molière, qni1 [ 
avait fa it de Pézénas son lieu de prédilection, jouait la 
cornéaie devant les seigneurs rassemblés . Ici, une terrasse, 
à colonnes ·torses rcmanru.ables ; là une admirable logia 
italienne abritée dans une fa,_çade renaissance. Plus loin 
un puits ; a illeurs une cour à arceaux. 

• * * 
Nous regrettons de ne pouvoir tout énumérer ici des 

trésors archéologiques de cette cité, mais nous sommes 
persuadés que cet exposé succint suffira pour tenter les 
amateurs si nombreux qui u tilisent la grande route de Nar
bonne à Montpellier. 

L'Homme des petits chemins. 

- iS-
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N 0 S V 0 I SIN S. - Nous sommes heureux de rc11101'~ 
cie1· ici le Groupe Cyclotouriste Montpellierain et, plus par
ticulièrcrnenl, son secr étaire M. Lonis Taly, son animn.!enr 
\I. }Iéral et son P résidenl M. Daubian-Delislc. Cc dernier, 
universitaire qui cache sous une absence absolue de 11ré-. 
tcntion les ii1res d'un savanl disli.ngué, ne croît pas déchoir 
en faisant du Yélo. Sa simplicité aidant, nous nous souvien
drons longtemps de l'accueil fait à ni'.lLre cléléga;tion. 

L 'excursion à la « Grolle des Demoiselles » - dont la 
relation est donnée plus haul - fut en Lous points r éussie. 
Flicilations sincères . 

PR 0 JE C Tl 0 l\' S LUMINEUSE S. - Un bon 
point à M. Héi':al. Dans le caidre de la Rich'taverne, dans 
la salle spacieuse du siège du ~roupe Montpclliérain, oi't 
cependant nous fûmes reçus à 1 étroit, ce photographe de 
talent fit défiler devant n!Os yeux les yues meryeiJlcuses 
d' nn camping alpin auquel parlicipèrent, l'an dernier , de 
nombreux membres mixtes de ce groupe. Paysages des 
hauts sommets de la Bérarde, ceux du Vercors, grands gou
lets, foret de lente, nous montrèrent ce que peut foire un 
artiste caché sous le voile du pholographe. 

Bravo et merci . 

C 0 ND 0 LE ANCE S. Notre Camarade Geor ges 
ROUX, Peintre, a perdu sa jeune femme après une longue 
maladie. Une délégation importante de Randonneurs suivit, 
le 16 avril dernier, le long corlège d'amis qui. avait tenu à 
donner à notre pauvre Camarade ce témoignage de leur 
sympathie . Puisse ce ges te adoucir sa douleur. 

l LA CLASSE. - Encore un cyclolouris te qui nous 
quitte ; Georges SENESSE, llUi s'étaiL fait r emarcrurr au 
cours de la saison dernière, par son endurance discrèle e t 
par son esprit de bonne camaraderie, vient de s'engager au 
8Qme Régiment d'Infanlerie alpine. Les ·manœuvr es aa 
« Pech Redon x· (en skis) lui rappelleront, de loin, son 
ascension au Pic Carlitte ! ! ! 

Cela porle à 5 le nombr e des Randonneurs sous les dra
peaux . 

I 1 0 T H E S I E G E. - Notre Siège est transféré du 
« Café de France » au Café Sinfreu » . Le « Troglodyte » , 
qui se plaisait dans la « cave » du France dont le mobilier 
un peu rudimentaire lui rappelait la caverne ancestrale, se 
trouvera probablement dépaysé dans la peti te salle coquette 
- et tout ·aussi · bien située que l'ancienne - mise à notre 
disposition par son aimable propriétaire. Les Ra:ndotmeurs, 
dans l'ensemble, avides d'.air, n'en souffriront pas. Moins 
lu_ ' ucux de façade, plus confortable à l'irrlériem'., le nou-
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veau siege sera cerlainement appl"écié de Lous" chacu_n 
devant lrouver auprès de M. Sinfreu l'accueil cordial, fami
lial même qui cadre si bien avec ses désirs. 

PHOTOS SOUYENIRS.- Le11011vcau sièges'enri
chit de nombreux Lableaux renfermant les photos souvenirs 
des randonnées les plus saillanles du passé. Cela conslill;le un 
cadre charmant. Espé1xms que les profanes cln Lonnsmc, 
en voyant les sites agrestes des Pyrénées, les Münu1~1c nls 
historiques de la Provence, les Gorges profondes des Ceyen
nes, les visages toujours souria~üs, des rando:nncurs. sr1~1 lrs. 
peuplent, seront un jour accru1s a 11]'.)tre chcre Societc. 

• • • 
Un de nos lccteul"3 nous pose celle question : « Sur votre dern ier bulltl

lin, dans votre nanation de l'ascension du Carlitte >>, vous hissez lrs 
Handonneurs au sommet du Pic. Y sont-ils encore ? » 

on, cher lecteur -- el sans prendre garde à l'humour qui se cache 
sous votre question - qu 'il nous su"ffise de compléter ici, à voire us:1ge, 
notre information e~timée incomplèle . 

Les Randonneurs, leur Président en tête, on t quitLé le Carlitte par la 
crète ouest, pour alteindrl', par le rav in des " Fou rats » , le be Lill Lanoux 1 

complètement glacé et recouvert d'une épaisse toison de neige. La 1·amasse· 
sur les « Fou rats », opération assez délicate par neige molle, s'est effec
tuée sans accident. 

Du Lanoux, par la ·· profonclc, vallée de Font-Vive, au chemin Pn corrncne 
coupé tous les • roo mètres par des névés glissants, nos excursionn istes se 
sont r endus au gentil étang de Font-ViVe, d"abord, puis à Por_lé, cl 'oli, pa r 
le train, ils ont rejoint Odeillo où les attendaient leurs machrnes. 

• * Et Madeloc ? ,,. 
Même réponse. Descendus en bolide par la route qui va des casernes à 

Port-Vendres, nos Randonneurs ont visité ce port, puis, par Banyuls, ont 
alleint, au-dessus de Ce1·bère, la Fronlière Espagnole. Formalités am ir.ales 
aux deux douanes. P ernod d'origine ·à Port-Bou. Retour dans la nuil à 
P erpignan, d'où le train les a ramenés heureux et fatigués dans la capi
tale Lan_guedocienne. 
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• .. à propos du refuge des Bouillouses (suite) 
A .M. V. Perret, mllmbre du T. C. F. et de la commission pernrnnimtc 

des sites et monuments naturels de l'Aude. 
Monsieur, 

J e lis un peu tardivement votre article paru dans « L'indépendant » rlu 
dimanche: 7 juin et relatif au refuge des Bouillouses. 

Après avoir fait le Carlitl.e avec plusieurs de mes camarades membres rlu 
C.A. F. et du T . C. F., avec descente sur le Lanoux (par les Cheminn,,s\ '' L 
r entrée par la Porteille de la Grave, je me souviens de votre présenr,e au 
refuge à notre arrivée. J e dois vous dire, Monsieur, que vous vous plaignez 
'!.ln peu à tort. Il est exact, en eH e t, que le r efoge des Bouillonses a é Lé 
transformé en hôtel de montagne, mais vous ne pouvez faire un grief • aux 
pécheurs, aux métèques de Lra-los-montes, ni aux gais lurons de la capi
tale catalane », 1.ous membres du T. C. F., d'accaparer le re fuge au détri
ment de ceux que la montagne appelle . 

Vous n'ignorez pas, Monsieur, que les pécheurs sédentaires sont aussi 
" montagnards que vous puisqu 'ils pêchent le plus souvent dans les petil:s 

lacs et doivent faire à pied plusieurs heures de chemin avant de contemp ler 
leur petit bouchon. 

\ 

Deuxièmement, r1u 'il existe chez les métèques de tra-los-montes un club 
lr?s important, « le Centro T?uristique de Catalunya », dont les membrP.s 
tres actifs et fort nombreux viennent en grand nombre el surtout en hive1I 
(ce qui exige chez eux de grnndes qualités de montagnard) faire l 'ascenoion 
de nos pics ou contempler les beautés des montagnes catalanes. 
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Troisièmement, je ne parlerai pas des gais lurnns de la capitale cataiane 

qui pourraient se mellre en ligne avec vous pour la sélection que vous 

signalez . 
Le refuge Baillif e'il, en effet, en mauvais état, mais mus n ' ignorez pas 

que les sec tions pyrénéennes du Club Alpin Français sont considérées par 
la Seclion Cenlrale comme des parents pauvre3, et que de p lus tous l .. s 
efforts fa its par celles-ci pour réméd ier à cet éta t de choses sont annihi!C~ 
par un état d'esprit de vandalisme qui règne beaucoup dans no tre région 
et qui cm1siste à brûler ou à délru i1·e ce que l'on a été très content de 

l1 ou rnr la veille 
Demandez des nouveJle5 à MiVJ. Mir Cl Sal trailles, délégués du T . c. r. 
Tous les efforts dans noire département sont divisé3 car il existe deux· 

scclions du C.A. F., l'une à Prades, l'aulre à P erpignan, qui ne peu1·ent 
se mellre d'accord. Ces deux sections sont pauvrc5 fautes de membres et 
surtout par le manque de subventions. 

Donc, je crois qu'il est inutile de r écriminer si vous n'avez pas pu cou.
cher dans un lit el d 'ê tre dur contre les occupants du r efuge. Mais si vous. 
rnnez souvent dans notre beau département, ralliez-vous au petit nombrcx 
lÏamis qui font des efforts pour reméd ier à cel état de choses et vous 
yenez que, comme eux, YOUs ne serez, hélas ! guilre suivi. 

F. VERGÈS, 

!\ leJT:bre du T. C. F. et du C.A. F., Trésorier du Ski-Club-Ca talan . 
i\1. Vergès, -- sans doute un des lurons indisciplinés qui trnublèrent la 

nuit de nos ascensionnistes - · répond à côté de la question. Heuremement. 
que les )P.ttres qui suivent, émanant. de dirigeants qualifiés du T. C. F ., 
viennent avec moins -de feu, cL plus d'à-propos, ca lmer nos inquiét udes . 

(à s1iivre) 

f 
Equipements Cyclistes - 1 
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