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Une surprise pour les Cyclistes 

Les cyclistes ont reçu leurs étrennes du gouvernement de la 
République. Cela s'explique par leur nombre : 7.123.341 au cours 
de l'année budgétaire 1931-32, en augmentation de 303.914 mr 

l'exercice précédent. 
Le nombre est une force en démocratie. 
Les pouvoirs pub]i~s n'ont pas voulu que Janvier passe sans 

donner aux cohortes de pédaleurs une preuve de sa sollicitude; 
mais cette sollicitude affecte une forme nouvelle qui va surprendre 

nos lecteurs. 
Les cyclistes sont chassés de la route. 

••• 
Le nouveau « code de la route)) en date da 19 Janvier dernier, 

art. 54 § 3, est formel : 

« Sur res routes où il existe, po~r les cycles, une piste spécialement 
•!flénagée, il est interdit aux cyclistes-de circuler sur la cham•sée. » 

~ Et voilà I Encore fallait-il y penser I 
Eh, bien/ non ; les cyclistes n'acceptent pas cette mesure à la 

foi& vexatoire et dangereuse. 
La route est à tout le monde. 
Si dans le Midi, ou les pistes cyclables n'existent pas, la question 

ne se pose pratiquement pas, il n'en est pas de même dans le Nord 

et à l'entour des grandes villes. ' 
Tous les cyclistes dè France sont solidaires. 

Nous ne voulons pas qu'un a11tomobiliste porteur de ce nouveau 
« permis de chasse 1> puisse, tout e11 resta11t dans so11 droit, «écraser 
du cycliste » sur la chaussée. 

Nous savons que les 99 °/0 cles automobilistes sont de très braves 
gens. cyclistes i11ter111itte11ls, soucieux de ne pas m!ire à leur& 
camamdes de la route; mais nous craignons le fou, le 10001

•, et 
nous ne voulons pas que son crime soit légitimé par le «code 1, 

Nous ne voulons pas de victimes coupables • 

• • * 
Il n'existe pas de piste cyclable qui permette au cycliste de 

dédaigner la chai,1.ssée. Partout où elles existent, elles sont considé
rées par les servfres routiel's comme u11 dépotoir et par les véhicules 
comme une partie intégrante de la chaussée. 

Ici, c'est un tas de gravillon, un fut de goudron, un tronc d'arbre, 
un poteau; [à_ c'e.çt une voit11re garée, un distribute11r d'essence, une 
canalisation à iour. · 

Les piétons en fo11t leur refuge. 
L'entretien est inexistant. Il faut que les grandes associations, 

T. C. F. - F. F. S. C., y contribuent de leul's -deniers. La largeur 
est insuffisante : on n'y peut ni doubler ni dépasser. 

Il n'y a pas en France de pistes cyclables dignes de 
remplacer la chaussée. 

• • • 
Cette disposition nouvelle doit être écartée. 
Sur un kilomètr·e de route françuise il l'Oule : 
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Lauréat de la Faculté de 
médecine de Toulouse 

16, - Rue Parerie 
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S.N. T. 
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10 bicyclettes; 
1 moto; 
1 véhicule poids lourd ; 
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2 1 2 voitures de tourisme ; . 
Les cyclistes ont droit à être entendus. 
Les eyclistes doivent reprendre place sur Ja ch-atissée, 
Une pétition est ouverte à cet effet par la Fédération 

Française des sociétés. de cyclo-tourime, appuyée des 
grandes a1tSociations telles que l'Union Vélocipédique 
de France, le Touring-Club. 

Des feuilles de pétition sont déposées dans les principaux débits 
de. tabacs de la ville et chez les marchands de cycles dont les noms 
suwenl: M. DAULL, 43, rue de la Parerie, Narbonne; M. GAR
CIA, 3, boui. de la Révolul1011, Narbonne; M. COLAS, 37, boui. 
Ferroul, Narbonne; M. BUESA, 5, place des allées, Béziers. 

Cyclistes, signez votre protestation. 

Pour la F. F. S. C. 

LE BuHEAU DES RANDONNEURS NARBONNA1s. 

- Pour la< rrraration soignée et 

garantie de votre voiture, 

adressez-vous au 

,Garage DIBDJBill DAUNIS 
IJ, "'venue t!u Progrèts, 9 

NARBONNE 
~~ 

CHAPELLERIE 

JGrfil~ttOOO 
25, Rue Jean-Jaurès, 25 

. NARBONNE 

Toujours les dernières 11ouoeaulés 
- et les meilleurs prix -

Seul dép6t d11 chapeau lllOSSAKT 
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Cœur et Cyclotourisme-
, . 
;.· 

Sous la plume d'1un medeste disciple d'Hippocrate il 
ne sa'lft:.ai t etre qUJ6stion diu fQyer des sentiments ~9.f$ 
dont nous faisons le siège de cèrtaines de nos peine~, et i~ 
nwuvements du cœur ne peuvent guère pour le méd.ecu:i 
s'.app.arerrler aux émotions si ce n'e.st par les modüica
tions qu'eUes apporbent à son rythme. 

Un tel ·exorde est mis là pour bien situ~r notre point de 
vue qui sera double : .auatomiq'U~ et physiologique, notre 
objet qui ne s'écartera du viscère cardiaq1uie que pour, 
smvre le rours ,de l'ondée sa;ngtu-ine drois les vaisseaux., 

Pompe fO'Ulante par la contraction de ses parois, le cœur 
est aussi pompe aspirante au moment de son relâchement. 
Le premier temps est la systole dont l'effet est de jeter 
l'ondée sangufne dans deux direction."> : d'une p~r~ une 
ondée de sang riche en oxygène ve.m· les organes, d autre. 
part du sa.ng noirci et riche 1en gaz carbonique vers les 
poumons . 

Le second temps (pompe aspirante), ou diastole, est 
celui pendant lequel le cœur se remplit de deux ondée>S 
sanguines : l'une de sang noir au sang veineux, (venu en 
effet de toutes les veines de notre corps), 1' .aiu~re de s.a:ng 
Yermeil ou sa:ng .artlériel venl\.1 des poumons. · 
(Je néglige ici volontairement le temps intermédiaire qui 
permet le l'emplissa.::,cre des ventricu1es par contraction 
des oreillettes) . 

Il résulte de ces faits que le cœ:ur passe anatomiquement 
cle la forme de oontraction penda!nt la systole à la for-me 
de dilalalion pendant la diastole. 

Les expéri<enoes ,de physiologie et de vivisection d'u;ne 

C1e HOUllllRES de BESSlGES 
3 7, A ve1rne de la Gare 

Essayez les vêtements 
sur mesures 

Coop:',~'o•d"RE NE 
rai lleur 

16 et 18, Rue Jean-Jaurè~ . 
NARBONNE 

'l'élépll. 1-74 
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(.larl, la radiologie d 'autre parl 11ous unt permis d'apprécier 
avec 1e:x,acfüude, les modifications de forme. 

Des clapets de fermel:ure des cavités intra-cardiaq1wes 
empêchent le refl!Ux d'IUlle cavitié dans l'autre iet ainsi le sang1 
ne peut suivre q;u'rune seule direction, vers les artères da.us 
sa n10füé g.auche, vers lies poumons _da;ns sa moitié droite. 

Grâoe à ce mécanisme, · l1e sang est constamment re
nouvdé dans tous nos orgalnes qui y puisent l'oxygène 
néoessair.e ~ux combustions vitales et y rejettent 1e décliet 
Cie œ.s: combustions .dont les poumons . élimineront 1a ma
jeure partie du gaz carbonique. 

Il était nécessaire de faiœ ce petit rappel pour aom
prend:re deux notions : oelle du p<juls, celle de la tension 
artérielle. 

PenoanL la syslJole 1e sang chassé aviec force du v1entrf .. 
cule gauche forme rune onde liquide qui se propage eb : 
s'appréci1e au palpér en ércas'a:nt modérément l'artère' 
raidiale au poig111et d'111rne pœssion de la piulpe des doigts. 
On mesure ainJSi : enviT.001 70 pulsations par mill!llte, · 
chez l'homme .aidulLe - 75- .chiez l.a: femme. , 

D' autœ part, ce que nous avons dit des deux temps 
de La fonction cardiaque permet de comprendre que la 
bension du liquide cirouki:nt sera diffévente à chacun d'eux. 
EUe sei;a maxima au moment de la contraction et mini
ma au moment du repos du cœur. 

Ses deux chiffres extrèmes sont en centimètrces de mer-
Clll'e 14 et 9. - · 

Je ne m'étendi·.ai pas <lavant~ sur les données thép,
riques pourtant nécessali:ves si I'on veut comprendre et 
mesurer les variations physiologiq'UleS du cœur penda:n~ 
l'ieffort et plius particmlièœment lorsq11.11e l'effort est prodtuit 
à bicyclette. 

Sachons d'1abord q;u'il est dangereux de rester long
temps ~ux limites des ~a:r~atio.ns physiologiques. 

Quel que soit le sport ienvisagé œtte ,assertion est vraie . 

Cyclotouristes, 
préservez-vous des refroidis
sements en portant les St.,llS

vêtements du Dr RASUREL 
en vente che& 

A. OHAYEBNAO l Fils 
33 et 35; Rue Droite 

NARBONNE 

Spécialitt s pour cyclotouristes ; 

chez 

Jh.COLAS 
37, Boui. Ferroul 
NA R BON.NE 

Ill Réparaticms :tt 
· Peinture • • Soudure autogène 
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. Or le vélo délermine des iilodifications portant sur 
tous les appareils oomme tous _les sports en plei1~ air, mais 
surto ut sur les fonctions respiratd1Pes et digestiv~. . 

Ueffort ,est un acbe i1e.spira'boire à re.Lentissement ".Ü'?u~ 
laloire : Ceci indique que nffilS ne pol~'vons meLt:e en J~U 
nos poumons de façion active sans actnr,er du meme coup 
notre cœur . 

Concluons lout de suite : Le vélo moùifiie profondém~nt 
l'a natomie el la physiologie de notre muscle cardiaque. 

I. - Le vélo modifie le cœur, en l'augmei:itant d~ vol'!me, 
c'est ce qu'on a pu .appeler 1 hypertr10ph1e prov1denhelle 
clu cœur, celle que l'on a méoonn'llje de longues années 
qtrn;i1d le sport ét.ail l'apa1n·age des pays anglo-saxons. 

On l'a longtemps confondue avec la dilat_ation des cavit~ 
cavdiaques se traliiuisant aussi par une augmentation de 
volume · · mais tandis que dans le premier c::ts cette a11g
menlati~n se fait par é paissi\SSernent des panais, elle se 
fait dans le second par un amincissement de ces mêmes 
parois. 

Tout c'Omme un biceps qui lravame, le muscle cardiaqu€! 
bénéficie oe l'effort en se gonfümt, dans ses éléments les 
plus intimes, ses celh_llcs, de Lo utes les _richess·es _d'oxygène 
et de glucose que hn val·ent des fonctions respiratoire el! 
digestive éxaltées. 

Mais cie même qu'il n 'iest pas indifféœnt de faire · tra7 
v.rülJier ~un muscle en force ou 1en dé.tente, de même le cœur 
du cycliste dfüérer.a de celui du cou,1'eur de viteSS(e. 

En effet l'effort qui se mesiufre par 1e travail accompli . · 
est différent selon le temps mis à l'1acoomplir toutes choses, 
égales d'ailleurs. 

Le vé1o, (je parle du cyclol:JOurisme tel que noUJS avons 
le bonheur (J.e le oompr1endre), demandte un effort va
riable, mais longtemps sou~n,lu. (Un .. ~rrêt de moiru; de 
cinq minutes n'influe par sur 1e trav,all du cœur). 

Le cœur du cyclofouriste. ressemble à un cœur norm~l, 
mais avec un muscle plus riche en glycogène el plus épws. 

Tous les cadeaux de goût 

sortent toujours de chez 

F. Monié Rumèbe 
Remise spéciale aux 

Randonneurs sur présenta
tion de leur carte. 

Ce que vous cherchez, 
QUALITÉ ET PRIX 

se trouve 

à la Croix . BIBUB 
à NARBONNE 
8, ·Rue ··Cabirdl 

Rt!d11Ction de 10 p, 100 d blM. les 
Gyclotou;·istes ·S111' ·p,:ésentationde le111·carte 
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Bien qu'il 1s '~M;se d'1un effort de fond et même de grand 
fond, les modifièations enregistrées sur le volume du mus
cle carctiaque seronl surtout importantes si l'intensité de cet 
effort ia é té gr.ande. Le gros cœur sera \>!tl chez }es grim
peurs et ceux qui aiment à • chen-er » . da•n.s les cols. Au · 
contraire celui qui tourne vite et rond sU'r le vlat aura un· 
un cœur à l'image de ses cuisses, c'est-à-dire peu augmenté 
de volume. . · 

Un -dernier mol sur les modüica:tions anatomiques uot'
màles : Pendant l'effort le cœur se oontracte tout d'abord,. 
puis ise dilate 1et c'est à ce stade qu'il reSlle pendant la to-· 
lalité de nos sorties dominicaàes. Cette dilatation se fait 
progrcssivemien~ €l le soir notœ cœur de cyclotouriste occu
perait sur la plaque radiologiqtu.e un bon 1/ 3 de surfaœ 
de plus que le matin. 

On touche ici du doigt le gr®d d11i11gier à rou'J.·fr par 
l'individu peu entraîné qui veut « suivre » . Son cœur peu 
préparé, c'est-à-àire .· non hypertrophié .au préalable, de
vient très mince p.endant cette phase de dilatation et il 
en l'ésulte des modij:icafüms datns sa physiologie telles: 
que nous les décrirons tout à l'hettre. 
· Enfin après l'effort brusquement cessé, IUlle autre cause. 

de dilatation intervient : la diminution de pression à l'inté
rieur de la cage thoracique, - l'orifice Siupérieur des 
poumons, la glotte, s'ouvrant largement, - alors que pen- · 
<tant l',effort elle se ferme total1emient ou à demi afi.n de 
favoriser les actions musculaires. 

Nous en déduirons que : 1 ~il vaut mieux, en cyclotourisme 
et ien sport en général, · pour appliqt~r la loi dru moindre 
effort, :agir en <lémultipliant I'eftort. (L':excès de la démul
tiplication :aboutirait cependant à une autre fatigue, la 
fatigue nerveuse) . 

20 Il faut se mettre progressivement à l'effort et éviter 
la départ par un pourcentage élevé. Mieux vaut dans ce 
cais marcher à pie<l. . 

LAPEYRE 
Chausseur 

Chemisier 
Chapelier 

NARBONNE 

-1ABBOHNE MEUBLES 
--------··-.. ~··-- .. - --- ·· 

- Place Bistan -

Ameublement G1énél'al 
~.e.~ 

QINOA.ILLERIJll 

ARTICLE DE :MÉN Â.&11111° 

JDT OH.A.UFF.Â.G• ' 

j:,-. - 1-
, 30 Il faut 110rtir ep groupes homogènes, c'~t-à-di~, 
oomp;oSés o.'unités ayiant run entraînement sensiblement 
égal. 

4° Il faut éviter !'.arrêt b:riufal après l'effort. (au sommet 
d'une côte) . Mieux vaut, quaind on le peut, ralentir un peu 
son !action Viers la fin de l'effort intierJlre et prolongé. 

Il - Le cyclotourisme modifie la teniion et le pouls 
dans deux sens opposés selon que I'on envisage l'effet 
immédiat ou le résultat permanent. 

A . - Modifioations du Pouls . 
.a) Modifications immédiates . -

Le vélo, et d 'ailleurs, l'efiiort en génériill, augmente le 
rythme cardiaque. Ce rythme pas.se r apidement de 70 à 
UO 'et 100. (Je ll!C peux no ter ici le mécanisme intime de· 
cet .effet d' accél~ration du pouls ) . 

Celte accélération peul atteindre les chiffr,es - lîmites 
soit 180 à 200 au-delà 0 de.sq!tllels 1e pouls devient incomp
table. 

Celte :accéléiia:tion limite est dangereuse . et oontempo
raine cte la dilatation anatomique excessive du cœur ( cœur 
peu entraîné ou ce qui revilent .au même, cœur, même 
exercé, !après un effort trop dur pour lm). 

Un rythme die 9~ à ·100 1est ~ès i:-ormal pendant l 'effor~; 
il -est contemporrun de la dilataihon moyenne, observee .. 

Lorque l'effort iest prolongé pendant longtemps, le ryth
me s ':accélère peu ~ peu .au fur et à mesure de cette pro
Ion.g.ation. 

Le cœur rev·rent ensuite au calme par le repos et les 
pulsations doivent re<lie~nir rapiden:ent, nprmal~. . 
.T,ai écrit <toiVient et rapidement. Ceci mente exphcalmn. 

Un sujet ·entraîné pour un effort déterminé voit son 
cœur rrevenir rapidement à la normale. · 

Le même 1s1ujet subissant 1une épreuv.e -plus forte garde 
plus longtemps son accélératio·n du pouls . 

SALONS DE COIFFURE 
• pour Dames - Messieurs 

OO OO 

Maison VERT, Frères 
36, Boulevard Voltaire 

Ondulation Indéfrisable 
S péciali té ~ lit ~ 

:: ATELIER MÉCANIQUE :: 
Tran.tformatiorw foute• chauaoul'S3 

Crêpe - Caoutchouc - Cuir 

B. ROBERT 
20, Rue du Bourget 

Livraisons rapides 

i 
l· i 

1 



- 10. -

Une sortie isur- 1e plat !détermine Uine accélération vite 
disp.arUJe chez le cyclobo'ltriste entr.aîrné (environ 5 heures. 
pour 100 Km .) Une sorlie 1a.viec nombœux cols détermine 
une 1accélér.ation qui, même av1ec iU,i1 grios entraînement!, 
d.:épassei loujours 12 heu,rre.s iet 1atteint parfois vingt-q'uatr~ 
hffi.WeïS. , 

On la 1ains, iun moy,en précierux de oonnaîtœ : 
1°) La résis tailce et l'1entraînement d 'un su}et donné. 
2°) La difficulté r éelle d'un pro·cou~·s· à urne allun~ 

déterminée. 
On :a utilisé (Martirnet-Lia:n, etc. ) ces données pour 

connaîtve « l'adaptation fonctionnlelle du cœur à l'effort » . 
Pour un m êm e effort imposé à une série de sujets, an 
mesure le temps mis par le pmils à redevenir normal. 
On choisit un e!forl-type qui, pour un suj et normal, 
demande ru.ne mrnuLe pour le r ,elour au calme. Ou a 
iainsi un critère h·ès utile, siu:rtout chez les sujcls se, 
livmnt 'à ],a compétition, c'est-à-dire néglig1eant taule règh~ 
pour ne respecber que la violon;tié de déprmssler « l'adver
sair.e » . 

b) 'M odifioations permanentes du pouls. 
Ces moctifications ne s'obs'ei·,,eilt qu'après un certain 

temps d'1entraîU1ement, elles con.sisbent en un ra.lenlisse
men~ du pouls . Cet~e bradycardie (environ 60 pulsations 
à la minule) est la rés ulta!rüe des modifications per~ 
manentes (hypertrophie) du cœ'ur. Elle · n'a par eUe
mêmeJ aucune a'lltre signi'fication et ue droit pas être con-
sidérée comme un da1ngier, aJU corrtrair<e . · 

DOCTEUR MARCHAND . 
(A suivre) 

N. D. L. R. - Notre 'ami Marchand, chirurgien réputé autant que très 
bon cyclotouriste, a bien voulu :faire pour notre petite revue un article 
particulièrement bien documenté sur le rôle du cœur en cyclotourisme. Ce 
travail lui vaudra certainement la reconnaissance de ses camarades de route. 
La :fonction de pompe sanguine dévolue à cet organe est plus ou moins 
connue 9.e tous ; sa physiologie, sa pathologie sont ignorées, au contraire, 
de la plupart des cyclotouristes même cultivés. La Rédaction du « Rando· 
neur Narbonnais » tient donc à remercier ici le docteur· Marchand de vou· 
loir bien nous initier à ce mystère, de même qu'elle s'excuse d'être dans 
l'obligation pour une nécessité de mise en page, de couper cet article et 
d'en renvoyer la suite au prochain numéro . 

Le premier orgue de ' arbonne, délruit le 2 octobre 1727 par un incendie 

Bois g.ravé par. V. PERRET. 
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CRYPTE ROMANE 

Un escalier de pierre à la brusque spirale 
Eclairé d'un falot que la fumée emplit 
Mène au caveau profondément enseveli 
Sous le cœur de l'énorme et haute cathédrale. 

C'est une crl!pte avec son odeur sépulcrale 
De terre humide et dont la tiédeur amollit, 
Une lampe d'autel à huile d'or pall 
b'antme ·lnce~samment de sa danse murale. 

Partout ·la .voOt~ ba5se et puissante est d'aplomb, 
Noire comme la nuit, sourde comme le plomb, 

_.Survivant au pillage, au viol, à l'incendie. · · 

Et l'étroite retraite en son exalalson 
En sa jaune lueur que la lampe Irradie 
Distille, austère et douce, un étrange poison. 

ANDRÉ FLORENT. 

--(!l--

Le Grau de Maury et les G<lrges de Galamus 

Une nuit d 'apparence onctueul§e, un froid de vinaigre, 
et, . pour pompféter cette salade, qUelqlllies· crevaisons de 
R ... qui pOU:lma se targuier de nous avoir fait geler, ceJ 
matin-là, 1av:ant l'aube, entre Prat de Ce:st et RipaU!d. 

N<ms ne sommes plus que quatre, quatre iécl).antillons· 
d'h'Umanité qui ·s'.emploi•ent, frigmifiés, à lutter contre 1-e 
v:ent de Gers -et ses ra1'àles matinièr!es. Il fait froid à crier. 
Oependant, c'·est ,aujourd'hui « demain » , ce 'demain que 
n®S !évoquions hier soir encor:e 1et qui , selon maints pro
nostics !augustes et solen'niels, dev:ait être calme et mQluiHé .. 
Il 1en est ainsi d ies 1a1u.1giu~es . La science mébéorologiqilre! 
qui rse be.se sur une connaissance plus ou moins profonde 
du baromèlr.e, ne Yat 1t pas, il s'en farut, le simple rappel 
d'un rhumatisme artidulaire ou la plainte no:stalgique 
d'un cor ·endolori. 

Voici Ripaiu.d, c'est le renld:ez-vous des pêche urs. Le 
petit jour se lève sur les gorges, car 1a Berre, il farut le 
dir·e, possède une gorge qui se défend. Très peü d'anglais 
à Kodaks dans oes par~es, bout aru plius lies mânes des 
très P'Uissants sires de u-1éon, seigll'eurs de Durban, quel 
tr.aoassent, sous l·es 1es'pè~ de :g1cmjo'lls à frit!u're, l•esi 
actuels chev,a:liiers de la garu:lre . Là-halu:t, su!r le promon
toire qui po'tliS.Se sa pointe 1a!u confl.uient de la Berre et du 
Riuiss de Fontjonoourse, les restes de la chap:elle de Saint:-< 
Vittau, !édifiée p.ar rwn moine tr,ansflulgie de Fontfroide, 
s'estompent .d.ans les p~ant;es . aromatiques. La route se 
love deux fuis iet la vial1ée s ouv:re su;r Durb$. 

La Berr.e •a dies mœ'Ul'S de Messa:line. Ses débordements 
sont r,edJoutés, ia'llJSSi le bourg de Durba\11, bâti en amphi
füéâtre sous les ruink>.s de son châteatu., s'abrite qerrièr~ 
un mur ·d<e protection dont l'1esthiéti~e ·est -discutable·. 
On subocrore, .au passage, l'1emploi .qiu'Il en ·est fait entre, 
deux crues. Voilà llln mu:r bien gardé ! . 

Vi~lerneuve-des-Cor})ières est p:~e et le col d'Extrême, 
•un simple faux col, est tenlev'ie à 00n!n.1e allwie. P . .. . . 
amorce la ·p.ente sur Tuich:à:n a'Vlec lt~ déîvieloppemen t 
e,cœul'\ant : 10 mètres q;u'.acoentU!e encore le vent arrière . 
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C'est à 50 à l'heure qiwe ndus dév:alOns le col · mais 
heur~ement, le spectacle d111 Canigou apporte Jn freiii 
à c~.t elan. Le D~ M . . . . fusille l·e paysage à coups de 
1« Le1ca ». ,Le;> .~umes r?mantiques du château d' Aguil~ 
a~testent 1 her01sme alb1g.oois .et marquent le temps où 
Su:~on de Morrtfort courait lia Corbière la flamme au. 
pof ,mg, comme }'archange exterminateur de !'Hérésie ca-
hare. La cha~ne de Tarutavel, d'111n bleu noir, sert de 
~le au !11·ru>s1f catalan qu'arg'enre le soleil levant. Ses 

. · neiges rosissent De beaiùx t>liv1ers éontraste végétal sont 
~u premier plan iet frissonnent 'deva_lnt l'objectif. ' 

Tuchan !!'.a pas d'attraits par?ooliers ; mais peu après 
I~. gorg~ du VierdoubLe sont dignes du cyclotouriste. La 

· :PVIère,, dabord .'~ccumulée en lac derrière la montagine, 
a, perce sa ~:œ,r1ere. L~ Pont Naturel des premiers jours 
s .est effon<lre. Ses débris font dans le lit resserré un chaos 
sanV!ag.e. Dans cet étroit . oouloir Ire vent maître irrité 
h~rl;~ sa colère, rioocoont de bloè en bloc'. Nous somme~ 
lechës par les comalnts qui s'insin'Ulent ou violentent: Ah ! 
G<?mme nous sommes loin de la ville de son haleine 
d·égôût et de pots d'échappement! ' · 
~ un. effort §'Ur les pédales, nous passons, laissant à 

dr01te les. ~rges du Torgau, ,aJffltuent d111 Verdduble, et 
nous atte1gpons Padern que dominent encore les ruines 
ii:i;iposante d'un château du xvume. C'est l'heure du petit 
deJeuruer .. Poul'"· 1u~ :rep.aJS à la romai'Ire, le VerdO'Uble nous 

. o!fre un ht de ~mlloiux ro:uTés. Menu soigné : figues rai
sms secs, confitures et fruits. Rléj1Cmis-toi Véloci~ a.ru: 
par.a<1is des ascètes ! ' ' 

~~asiés, nous :reparlons réconciliés avec nos v
0

élos. 
V01c1 Cuougnan célèb'r.e par :un conte emprunté à Mir 
par Alph. Daudet. Le Village est groupé en termitière. 
P.a,s d'ombre du legendaire Curé. Le clocher a l'air gâteu
s~me~t béa~ d'un vieil1:r;d qui se réchaJuffe au soleil.. 
Derriere lm, haut perche siur Du'ifüac invisible le châ
teau d'1aigle de Pierrepert'USe, citadelle cathare' devell!ue 
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p1ace de guerre, OC1ut comme Quéribus son voisin, jusqu'à 
l'anll'e:xion du Rour>sillon, par la France. Le Col d!u Grau 
de Maury s'amorce là. Il se défund. « Court et bon » en 
est sa définitipn iapophtegmatique. Nos biterrois, Dr l\•I. .. 
et G . . . l'escamotent sans peine tandis que P . . . et V ... 
s'iexpliquent ,aviec des bii~ls récalcitrants. 

Ignoré du Baedeker r non catalogué comme « ouriosity » , 
le Grau de Maury :est une acquisition merveilleuse du tou
risme à bicycletbe. Il faut se placer là paur se faire une 
oonception exacte du haiut RoulssiUon. Le Canigou est tout 
proche .. Nous .éprü'Uvons une volupté spéciale à caœsscr 
des yeux sa matsse neigeuse, cependa;nt q;u1e la mer, sui· 
notre gauche, derrière la boucle d 'acier de l' Agly en aval 
d'EsLagel, ourle le litboral catal3Jn d'une frange mouvante 
à peine d<e.<;sinée. La plaine all<uvionnaire est mangée à 
gauche par les '1esca.rpemenls que coiff.e la wur de Taut·a:
vel <et :à1 · droite' les montagnes plus mollement sculptées 
de. la Tour de -Fr.aJioe, fron'tière aujo urd'hui périmée . 
Sorus nos pieds, c'est Maury, capital•e dru gn~nachc ; plus 
haut, de face, c'est la route du œl de PO'u.rteil collée aux 

. flancs de l' Albergie ; plus à droite , s.:ms la brèche en 
coup de sabre des gorges de la Fou, St. Paul de-Fénouillet 
tiasse ses maisons claires. Enfin., plus haiut et pl.us loin, 
comme giclées du Pla G•uillern aiux vasbes champs de neige 
les arêles vives de la Si,erra qui du Pic du Géant abûutit 
au Puigmal. 

Un dernier reg·:ir<l sur la Corbière derrière nous, un 
salut au gendarme de pierre, Qmribuis, donjon du XIII, 
dernier refuge des albigeois après la ch'l:r~e de Montségur, 
gendarme 'agnessif, bien dressé sur son socle au-dessus de 
nos ;têtes, et c';est, en roue libre, la chute srn· Ma'llry. 

Nous 'Sommes dians une vallée tributaire de l' Agly. La 
rivière qui a creus·é Galamrns avait là un lit tout tracé ; 
mais elle a pr·éférü la difficullé : aprés Galamus elle 
percé la Fou. Huit kHomèl1'es restent po u,r atteindre St. 
P.aul, huit kilomètres a,nec v,ent deho'ut. C'.est une lutte 
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resignée ;; regfil'ds fixés sur un pic qui, tout là-bas, dans 
l'axe du He'Denty, barre la vallée : le Sai'nt'-Barthélémy, 
probabl~ment ? St. Paul atteint en sa.'VICYUrant l'angoiss~ 
d'une « pompe 11 éventuelle et c'est la faim qui évoque 
en nous toute !Une « flopi'ée » de sensations assoupies. Il 
faut, sans le. <?Ombler, sati~fa:ùie l~ tube di~·estif. Doiux.1!10~ 
ment, ~agn1fiquemel_lt amma.l, ou R.. qm. nous a . reJümf, 
son ami G . . . . creusa!nt la bise deva{nt lm, n'uuvnra phts 
la bouche qrue pour la suTl'emplir d'aliments sauveurs., 

Nous sommes six, à present, à gagner l'admirable cluse 
de St. Antoine de Gal·amllll'>, but de DJOtre randonnée. La 
route se fait hargneuse .. De la pente, des schistes noirs, 11.me 
flore sans grâoe. La na'l.'Ul··e ne se résigne pru; a être aimée 
n'importe oommenl. E lle a une conception tou.te féminine 
de l'amour : elk v·eut que ses amants sachent souffrir 
dans leur désir . 

Elle se refuse bi1en souvient à l'a'U!Joïste, même Je pb1s 
cultiYé, crui ne sait voir les bealulés ql!'elle lui dér10be par 
pudeur. La rx:Yutre, comme un corset bien lacé, est donc ru
de et laide à souhait jusqu'à l'enh'ée des gorgies. Elle pos
sède, à son dernier palier, un balcon idé!al SUiï St. P.aiu.l. 
Ici, la nature ravirail même, noos devons l'avouer , un 
automobiliste moins prép·a:ré crue no:us par la cur·e anti
Loxine ae l'effor t physique. R .... pépie des exclamations 
puériles. G . . . . a pour elle des propos qui se devinen~ 
sincères ; il se fait calin, presque humble. La plaine de 
St. Paul, luminEmlse par contr·~te, est oomme écrasée. 
Partout se dressent des murailles à pic. Derrièr·e •elle, au 
confluent de l' Agly iet de la Boulza!lme, l'établissement 
thermal de Pont de 1a Fou fait une tache blanche à 
l'.enlrée ae la gorge rivale. Sous nos regards, à 100 oui 
150 mètr.es, c'est lie bouillennement dies 1eaiux à la sortie 
<le la cluse. Plaq1ué oon.ltre illn rocher, en oontrebm>, dans 
un s îte inattendiu, l'H.1ermitage de St. Antoine s'offre à la 
piété du touriste. Derrièœ, c'.est Galamiws, la trouée des 
g~ants, dont la fanta~tiqu~ architecture caresse d'inquié
tude indéfinie les cœurs les mieux tr.empés. Des escarpe-
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menls gigantesques l'enserrent, qui font crier, 100 mètres 
pl'll.S bas, l' Agly sur les rochers. La route serpente, suspen
due ?! la roche qui, parfois, la surplombe ou la comprime 
tlans un runel. Des vers patois sont gravés dans la pierre. 
foré;e par le carri1er. Les ba1d011.S se· sli..çcèdent ménaigés 
sur l'abîme. Le ~fre vertigfo~ux changè: d'aspect à 
chaque pas. Une impresSion de grandeur .sauV'age, humi
liante pour l'homme, sie dégage de l'ensemble :; impression 
de foroe dans la beauté. · . · 

Rest01is sm· cette émotion; notre ~ensibilité ne pourrait 
mieux l'évoquer. Nous somm~ encore à 100 km., du re
tour. D'autres curioisités pourraient nous œtenir: à deuxi 
pas, 1après Cubière tassé derrière la cluse; les gourgs de 
l' Antre, pères du Vrerddllble, .n.ow; appellent au passage .. 
D'autres sîtes, magnifiq'Ules dans l;e crep1Uscule, tel ce. 
oouchant, .après So'Ulatge, qui ·dore 1è Col d'.li\· 'Cédeillan et 
la Serre die Maureille, pourraient -.a~i volér notre atten..
tion. Non, Galamus Vieille ; dans la nuit épaisse, d'rune noir
ceur vaul1u:è, l'âme ne voit plus qu"elle; berçant notr~ 
cs.'>Or tacihlrne vers N:a:rbonne par Maissac, Davejean, Féli
nes, St. La'U,rent die la Cabrerissje, c'est la vision d'une 
roche léblooissante de blancheur, sertie de sabines en feu, 
un triomphe de pi·erres vivantes écorchées par l'incendie 
solaire. V. PERRET 

Hymne en prose au - yélo 

Nous receV10ns SO'US le couvert de. l'anonymat la lettre. 
s1uiviante qui, inspirée de la meilleuJre -. tendresse pour notre 
sport, mérite de p.~r paT le « Randonneur Nia.rbonDJais » 

Le sport, · et particulièrement la bicyclette, est un des plus beaux mouve
ments de l'humanité, à condition qtt'il ne trahisse pas « son thème vital qui 
est équilibre et harmonie ». 

La vieille bécane, tant décriée, méprisée et discréditée - après son essort 
snobistique de la fin du siècle dernier - repre11d du poil de la bête. 

Nonilireux reileviennent ceux qui, discrètement et sans flafla, jugent bon, 
par les beaux jours de s'échapper iieùls, ou en bande, au long des cheminl!' 

-- de France. · Nous fuyons bien sill- les grandes routes toutes grondantes du 
bruit des moteurs. Mais à nous, justement, le charme de la vraie campagne, 
ignorante, des panneaux publicitaires. 

Rien ne vaut ce tourisme du sage, économique, hygiénique : l'aérien glis
sement sur le plat ; le calvaire des moritées adouci par la joie de libérer 
ses toxines, et en haut, soudain l'apaisement, la dilatation de tout l'être, 
-devant l'horiron découvert, devant le triomphe sur la pesanteur, cette éter-
nelle ennemie de l'hoffime l Un des poux . . . . de la route. 

timbrée de Béziers, cette lettre est virtuellement sign.éè 
p.a.r 'llll participant de noh·e :sorUe au château dê Termes, 
.heureux de mettre la bicyclette au « Rang d'honne ur >> . 
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Voici le ,noUYeau Bureau élu par l'Assemblée du 18 janvier 1933 
Président d'Honneur : M. Garcia, 
PrésidP.nt : M. Vincent Perret, 
Vice~Président; : MM. Henri Longuère et Jean Fabre, 
Trésorier général : Mouton Jean, 
Secrétaire : M. Vidal. 

••• 
Les fonctions ont été ams1 réparties : Archiviste : M. Fabre ; C,apitai

nes de route : i\i.\l. Etienne Gerrfia et André Robert ; Rédaction et admi
nistration du bulletin : M. Perret ; Commission du CinéT1U1 : MM. Perret, 
Mouton, Fabr"e et LonguèrP. ; Section Alpine : MM. Fabre, Robert ; Sec
tio11 nautique : MM. Baby, Raulet; Section de camping : MM. Perret, 
J. Peyre, Vidal. 

••• 
Le recrutement porte ses fruits. Notre Camarade Bardou qui nous a valu 

3 adhésions nomelles est plus particulièremen_t à féliciter. L 'idée d'un prix . 
à décerner à celui qui battra le record des entrées est actuellement ~ 
l'étude. -

Voilà une compétition à. encourager. 

••• 
L'idée d'un pi·ix desliné à récompenser annuellement c~lui qui batt~~ le 

œcord des adhésions a suscit6 chez nos membres une amicale c'*°pétition. 
Nous avons · cité, dans notre dernier numéro, Bardou comme tenant la corde. 
Cette fois, l'honneur revient à Germa dont l'activité s'exerce d'ailleurs dans 
tous le$ domainei. 

••• 
l\f. Guilhen, instituteur à Cruscades, cyclotouriste fervent, vient de cons

tituer dans sa localité un groupi; de _ra_ndonneurs qui déjà compte 8 unités. 
Quelle meilleÙre propagande que celle do l'exemple ? . . 

S'il suffisait, pour être sportif, de fréquenter les terrams de Jeux, :nous 
poul'l'i.ons atlendre encore longtemps la renaissanc~ du cycl~~u~isme .que las 
résultats si rapides de M. Guilhen nous font esperer. Félicitations sincères, 

••• 
Une s1uprise pour notre Président, ce fut celle que les Randonneurs 

Jui ·- ménagèrent à propos de sa fête. La saint Vincent fut, pour les fidèles 
.du Club, l'6ccasion de manifester le12rs sentiments par l'offre. spantanée d'un 
,cadeau du meilleur goût. Une délégation de 12 membres - et par rang 
de tilillfl, s'il YOUS ~lait 1 - · encadrée dli vice-président Longuère et du 

-21-
trésorier Mouton, se rendit chez le sympathique « Troglodyte > qui la reçufl 
dans sa c caverne >. Dans un speech humoristique, M. Longuère parla de 
dévouement, d'activité et de sportivité mise au service de la société par le: 
nouveau Président. Il offrit ensuite, au nom de la délégation, résultat 
d'une collecte entre camarades, un magnifique sous-main dont le cuir 
présentait, à plat, artistiquement pyrogravé, un motif intérieur du clottr~ 
de Fontfroide. Emu, autant que surpris, M. Perret remercia affectueuse
ment la délégation. Il n'eut pas de pein'e à faire admettre, en choquant 
son verr.e à la santé de tous, que l'œuvre de notre chère société résultait 
d'un tra"ail commun où chacun trouvait sa ~t et il ne manqua pas de 
reporter sur M. Garcia, Président honoraire, contraint par les circonstances, 
d'interrompre son activité, une large part du succès des 5 dernières années. 

* * * 
Le Docteur M . . . . qui est un animateur, pratique la bicyclette en 

connaisseur enthousiaste. Il ne se borne pas à des encouragements de 
la voix et du geste•: il paie de sa personne et sa force de persuasion 
s'en trouve accrue. Il sait que l'activité psychique, .la force nerveuse 
a des limilss. Il n'a rien trouvé de mieux, pour échapper aux lour
des préooupations d'une semaine chirurgicale, que de rechercher dans 
l'activité d'un sport de locomotion la vigueur et le bon équilibre 
physique exigés du praticien. Sa vitalit6 est communicative. Tous 
bénéficient de son exemple, sauf R ..... qui, en arrêt devant la belle 8 
cylindres Panhard du « Toubil • , murmurait dernièrement, « mince, alors ! ... 
si j'avais une bagnole de ce calibre, je n 'irais pas m'esquinter en vélo sur 
la route ! •· 

c· est la meilleure louange à faire au docteur. 

*** 
Hyménées l Hyménées 1 
Cupidon fait des siennes. Poussé par quelque zéphyr printanier, le petit 

dieu malin accourt à toutes pédales sur le chemin du conjungo. 
Cest ainsi .que, pour le bon motif, M. André Robert, notre si sympathi

que camarade de clan, s'unit sous le signe de la bonne humeur à 
Milo Rose Lartigue, randonneuse de classe. C'est pourquoi, le samedi i8 
mars, le bureau de notre société était heureux d'offrir aux jew1es époux, 
en l'Eglise St. Paul Serge, ses meilleurs vœux de bon.heur. 

c· est encore, toujours pour le bon motif, les fiançailles cyclotouristiques· 
de notre ex-trésorier Jean Peyre avec Mlle Odette Bigou. Félicitations bien 
YÎves. 

Il faut ne jamais se lasser d'admirer l'esprit d'à propos de la Providence 
qui décide de telles unions juste au moment où le tandem mixte nous re
vient rajeuni par la mode. 

LES PLUS BEAUX VÊTEMENTS faits sur mesure 
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