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PROPAGANDE 

Le scirnedi 30 Octobi·e, nos anûs clu Cliib Cyclotouriste Cas
telnauclm·ien a1•Ctient orgcinisé une soi1·ée 1·éc1·éatit•e en l'honneur 
de leitrs membres honorctil'es et bienfaiteul's. 

Invités à cisswner la pctrli,e pmpagandr~, les Rcinclonneurs 
Narbonnais cirnient délégité leur Vice-P1·éûclenl - sacré pow· la 
circonstance, opr;n'Lleur en chef et ~fmc - Ctlt pays du cassoiûet. 

A7Jrès une cinûcale 1·éception, noti·e repi·ésentant officiel fit 
cléfilei· au moyen de notre cip7Jw·eil cle projection, les meillew·s cle 
nos films inédits, tous,. s0 Lweni1·s cl'e.rcw·sions oit d'ascensions 

niénw1·ables . 

Celle belle séance de cinéma per-mil cle fiiii·e 1•ctlni1· les becrnx 
sîtes cle notre 1·égion et de mont1·er tout le plaisir que peul p 1·ocu-
1·er le tourisme à bicyclette. Nos amis purent voi1· les Rmulnn-
1ieu1·s à l'œuvm clans l'ascension clu Canigou, en action cl1ins la 
vallée cle la Sèg1·e en Andorre, pu·is vint la concentmti.on cl'Olon
zac-Minen•e ou les cyclos participants aclmii·àent les rinnts natn-
1·els sw· la_Cesse, cûnsi que les beaux canions dit Briant . Un film 
p1·is en Espciane fnl ensuite projeté; sui.vide la Côte rl' Azw', clu 
Meeti.ng Pascct/. lie lr.i Fédél'alion à Montpellier, r.irec cles rues cle 
St-Gilles cltt Gai·cl, et. son église, cl' Arles avec ses A lyscci111ps, etc. 

'Toitlr•s ces /;elles l'ltes sont la prewve que le cyclotow·i.sme et 
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la pratique dit camping sont, avec un moyen écon01nique, de pas
ser ses vacances, une façon agi·éable de se clocumentei· sur une 
région. C'est ainsi que nous pitmes filmer tou1· à tou1· au cours 
de nos voyages : Pau, Lourdes et les majestueuses Pyi·énées aux 
somniets enneigés, aux routes et aux cols a?·dus, mais aux pano-
1·amas inoublicibl.es. · 

La séance tei·minée sitr ces clemim·s films, la salle fut déga
gée pour perniett1·e aux danseurs de se livre1· à leu1· plaisfr 
favori ; enfin une tombola au lots inno1nb1·ables eiit un 1·éel succès 
et Madame Toulouse qui 1•endit les billets aux enchèi·es se 1·évela 
commissai1·e-7;~·iseur de talent. 

1\Toits ne 7w1wons tenniner, sans ad1·esser à tous les dévoués 
01·ganisateitrs qui se clépensè1·ent sans compte MM. Toulouse, 
Valé1·y, Descadei.llas, Ancfrieu, nos félicitations les plus vives 
pou1· cette belle soi1'ée de p1·opagancle en fiiveu1· du cyclotourisme. 
Un geste sportif qui mé1·ite d'être signalé fut la présence des 
membres clu Moto-Club Chaurien, ·venus encouragei· leu1·s amis 
cyclotou?'i.stes . Et cri.ans toits enseinble encore et plus que toujou·1·s 
ai·ec ceux qui se llûssuont tentu : Vive la bicyclette I 
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ILIES INllEOIP'IHIYllES 
Histoire d'une première randonnée (fin) 

On freine, on s'attend et l'on jouit p!einement du repos et du 
pnysage. La vei l! e, chacun a vérifié le fonctionnement de;; freins et 
le bon état de,; patins ; on se laisse donc a'.!er clan:; la 1 igne droite, 
mais avant d'amorcer le tou rnant on modère l'al ;ure. Per:::onne ne 
restera en chem in. 

Benoit pourtant s'impatiente . A pleines mains il saisit les poi
gnées, bai::;::;e :::on cou, démarre sec et pousse à fond, imité en cela 
par :-on nmi. Déjà il s ont gagné du terrain, et, à toute allure, ils 
prennent le,; vimge::; à-la corde . La vitesse les grise ... sur le bitume 
les murs cha nten t et le ronron de la roue-libre chatouille agréable
ment leur oreille:::. Une joie de gosse illumine leur frais visage. Quel 
bonheur ! 

Malhenr ! LJ r,.:uJe crève, juste au moment d'amorcer une cour
be à gancli c, trè,.: arcentuèe. ln:;tinctivement, il bloque et . .. il exé
cute dan,; le Ul~c:or nnc fantastique cabriole. 

JI ,;c relÈ'V•' , pi11-: mortifié qu' il n'en a l'air. Une éraflure au cou-
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de, une ecchymose à la mâchoire ... rien de grave. Le vélo a sauté le 
remblai du chemin. Point abimé, non plus. Benoît reparaît, ayant 
rebroussé chemin ; et, un à un, arrivent les randonneurs qui, de 
haut, ont pu voir le superbe loopping. Ils s'informent de l'état de 
leur jeune compagnon. Ce n'est rien ! Bon, on taquine donc un peu 
le blessé : 

- Faudrait pas dégrader Je gazon ! 

- Hé ! què~u' t 11 cherches dans l' talus? 
\ 

- Besoin de rien ? 

- T' attends Titine ? 

Ursule se relève ; il a un boyau de rechange - a-t-on idée de 
rouler sur boyaux ! - et se met en devoir de réparer, en pestant 
contre son infortune. Il est tombé dans l'herbe drue, heureusement! 
Au diable le tronc de frène qui lui a griffé le coude et contre lequel 
il pouvait se briser la tête ! Pauvre roue avant ! la jante de bois est 
écornée ; le pnen crevé présente une déchirure béante ! Désormais, 
inutili;:able ! Al lez, hop, dans le ravin .. . 

Un coup de pompe et on repart. 

Mais quel changement d'allure ! Tiens, on freine maintenant 
avant d'amorcer les tournants ... on n'accelère plus en appuyant ra
geusement sur les pédales ... ! Tiens, tiens .. . ! 

A LOUER 

Pou1· vos Assurances, 
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Et voici Saint-Pons. 

Rien de vivant et de charmant comme cette petite cité commer
çante et industrielle. Le Jaur nait ùnns nn cadre mi g·non , en plein 
cœur de la ville ; aussitôt, il se précipite vers Jrs vannes d'usines, 
entre une double rangée <le muraille:< mou:<:<nes, substructures d'ha
bitations vénérables. Le quartier nen f, sur la rive gauche se glorifie 
de son immense cathédrale et de son foirail aux platanes su perbes. 
Tous les marchands de hoi:<, <le fo in ou de be:-;tin.ux s'y donnent ren
dez-vous. C'est de ce côté q11e no,.: amis se réunirent avant <le vi:;iter 

la curieuse sous-préfecture. 

A mi<li, tout ~'t-Pon:; ,.:avait que des ryclotouri,;tes narbonnais le 
visitaient. On Je:; avait rencontrés dans le:< moindre,.: ru ell e:; prenant 
des cliché,; et s' intére:<:-ant à l'arcliitect11re des vieilles demeure:-; ; on 
les avait vus pénétrant ù la quene-leu-leu dans la cathédral e, puis 
dev isant auprè,; de la rrnri:<on <lu Gouverneur. Des marmot:::, groupés 
autour· de leur::: vé'.os, é111et1R ient leur avis sagRce sur le fonctionne
ment des dérail :e11r:< et-la ,;1k 11rité d'un tandem ... Des dames prudes 
s'olfu"q11aie11t de ln tt>nne commode adoptée par nos randonnenrs et 
leur regard co11rT0111;é l'indiqn<1it clairement ... ù moin::: qu'il n't> xpri
mf1t une jnlou~ie trop nati11·elle ... 

Ln :<émiHnnt ! caravane, indifférente fi l'émoi q11'elle cau,;a it, dè-

LE5 PLU 5 BEAUX VËTE M ENT5 FAITS 5 UR MESURE 
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filait bientôt sous les platanes roux du boulevard de la gare et, lais
sant à gauche, la riante vallée des cerises, se dirigeait vers St-Chinian. 

Bien groupés, nos cyclos escaladent maintenant la douce rampe 
de Rodomouls. La joie éclaire tous les visages. Derrière eux cepen
dant le ciel s'obscurcit de plus en plus. Plus un souffle de vent. Les 
arbres frémissent. Une grosse goutte s'étale ici et là sur l'asphalte . 
La nuit semble déjà s'étendre, les gouttes de pluie tombent de plus 
en plus serrées et pénètrent les vêtements. Nous voici à mi-côte : 
point de refug~ ! Vite, les randonneurs déplient leur pélerine de 
toile fine imperméable. Ainsi préservés, il s continuent leur chemin ; 
un peu d'ennui se li t dans leurs yeux. Mais le toujours jeune Broc 
se charge de le dis,;iper par des boutades. On l'entend fredonner : 

« Prendre le temps comme il vient 
« C'c:;t pa-pa, c'est parisien ! >> 

La pluie n'épargne pas, hélas ! ces pauvres Ursule et Benoît qui 
n 'ont ni gant:::, ni ve,.:te, n i poncho ; leur fin maillot est vite traver
sé; leu rs culotte,; se col lent aux cuisses; l'absence de garde-boue 
leur e::;t fort préjudiciable car ·Jes deux roues projettent sur leur dos 
et sur leur poitrine un fil et d'eau visqueùx qui fait crisser leur chai-
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' ne et les raidit de froid. Pas un abri ! Il faut poursuivre . .. Les deux 
imprudents arrivent enfin à Rodomouls et s'engouffrent tran,.;is dans 

le petit café du col bien connu des touristes . 

Tout aussitôt, comme pour les narguer, le soleil rrparait, la 

pluie cesse. Ça n'a été qu'une bourrasque. 

Les randonneurs arrivent sans retard et trouvent nos jeunes 

amis les pieds allongés vers une haute flambée de bois sec. li,: cla

quent des dents, présentent au bra,.:ier tantôt leurs d1a11"s11res et 

tantôt leur dos fumant. 

- Quittez ça, dit L. . ., avec autorité, on va vou::< <lonner ce 

qu'il faut ! 

· Et des sacs, on tire qni un maillot, qui une fl anel le, qui une 
chem isette ... Cela pent ,.:ervir en route ; en voici la preuve, on n'est 

jamais assez prudent. 

Ayant tordu lenr ~l~anda il , leur chemise, et remercié leur com
pagnons - ils leur devaient bien celà ! - Ursule et Benoit offrent 
à tous un café cl1aud. Puis tont le monde repart. C'est la descente 

sur St-ChinÜt'.1 du défilé de la !'\ouvre, agréable pour tou,.:, sauf pour 
nos deux éto.urdi,.:. Leur mésaventure les rend insensibles il l'âpre 
beauté d'un site oit l'imagination populaire a placé l'antre de redou

tables band its . Une petite halte et une photo au pont de Poussarou, 
si pittoresque et ,.:j sauvage et voici St-Chinian, aux eaux vives, a.11 

marché animé, aux métiers bourdonnants. Le;; gens y sont 
accueillnnt,.: c~t coq11et:;; J'é!éga nce des toilettes féminin es y est tm-

UN BON VE LO 
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ditionnelle. C'est un centre d'excursions bien connu des Randon

neurs. Pour cette fois, ils ne s'y arrêtent pas, car le ciel redevient 

menaçant et ils ne tiennent pas à subir une deuxième averse. Ils pas

sent donc et entreprennent tout de suite le grignotage de la côte de 
Cébazan. 

Derrière eux se sont attardés nos néophytes pédaleurs. Ils ont 

faim et leurs vivres sont épuisés depuis le matin. Aussi s'approvision
nent-ils à la boulangerie et chez l'épicier ; ils n'ont pas oublié le 

porte~monnaie, c'est une chance ! Ayant attaché au guidon leur pi
tance bien empp.quetée et ficelée, ils voguent à présent à la poursuite 
de Jeurs camarades. Point de regard en arrière : la vue de St-Chinian 

au fond de la va~ :ée, avec son clocher effilé en vaut pourtant la 
peine ! La vallée du Vernazobre s'étend à gauche, riante, avec le 

chatoiement des vignes aux teintes si diverses ... Ils ne voient rien. 
Seulement les jambes leur paraissent engourdies ; les pieds ont tou
jours froid et les reins sont brisés. Leur souffrance grandit de minu
te en minute et leur allure faiblit. Quand ils parviennent au bout de 

la côte, ils sont exténués. Mais, là, leurs bons camarades les atten
dent. C'est le moment de s'al imenter un peu avant de gagner Nar

bonne. Et chacun achève de manger sa dernière miche, son dernier 
fruit. 

La petite troupe au complet rentrait à cinq heures à Narbonne, 

ravie des lieux, du temps, d'avoir vécu vraiment ... Ursule et Benoît 
ne purent dormir cette nuit-là et leurs muscles restèrent endoloris 

le porte-bagages 

qu'il vous faut 
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toute une semaine. I ls s'en sont toujours souvenus, comme d'un ex
ploit. Aussi parfois, s'abordant sur les Barques : 

- Tu te rnppelles ? 

- Oh ! la la , je te crois ! .. . 

De la route chacun fit ainsi l'apprentissage. Abandonnant désor
mais les boyaux t rop fragil es, jamais p~us il s n'oubl ient pé!erine, 
vivres ou maill ot. 

Et, pensant à leurs déboires et aux bons cyc~os secourabl~s , 
Benoit conclut : 

- C'est éga', les Randonneurs sont ùe ch ics types 
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En Hiver: 

MARCHE ou CYCLOTOURISME ? 

Il n'y a plns à di::;cuter maintenant pour ::;avoir si l'on doit 
s'ab::;tenir l' hi vel' de pratiquer le cyclotouri::;me ::;ou::; les vains prétex
tes de mauvai::; fo mps ou .de froid , de journées courtes . Le résultat 
est acqu 1::; et bien acqui:; : tous les cyclotouriste::; qui pratiquent ce 
rnel'veilleux ><port durant la bell e saison sont d'accord que l'hiver 
doit ètre mi,; à pl'olit pour l'entretien du corps par la culture pltri
que et le::; petitr >< sol'ties autour du clocher de leur ré:>idence. Ce,; 
sorties, outre leur but physique ont aussi une valeur au point de 
vue touristique, puisqu 'elles servent à découvrir, sur les petite,; rou
tes, des endroit:; qui auraient resté ignorés pour la raison bien ><im
ple qu'ils sont trop près pour les longues journées ensoleill é::; de l'été. 

Le but de ce·t article n'est pas de dénigrer la bicyc~ette corn me 
moyen de touri:;me hivernal, ce n'est pas moi, vieux pratiqnrmt -
vieillesse relative, Dieu merci! - d_µ_cyclotourisme hivernal et aynnt 
déj~ traîn é ma mach ine sur la plupart des vicinaux, chemins de 
terre et sentie!':; li e rbe11x de Picardie, qui entreprendrais cette néfas
te besogne. Notre pré>< ident Chedeville ne me blâmera pas non pin><, 
pui:;qu'il est allé en fév rier 1933 à pied, sac au dos, de la Savoie au 
Dauphiné, de Ma!'tigny à Grenoble, par les invraisemblabl es lacets 
de Vernayaz, du col de Voza, à la Bérarde par la Chartreuse. 

BIÈRES MONTPLAISIR 
vv Boissnns Gcizenses - Téléphone 5-88 JJ 

E. LAVABRE, 29, Avenue de Toulouse, NARBONNE 
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Et si j'oppose aujourd'hui la marche à la bicyclette, pour la 
saison hivernale, c'est que je viens d'expérimenter ce moyen de tou
risme que décrit si bien J.-J. Rousseau : <<On part à son moment, 
on s'arrête à sa volonté, on fait tant et ><i, peu d'exercice qu'on veut ... 
On obsene tout le pays ; on se détourne à droite, à gauche ; on 
examine tout ce qui nous fl atte, on s'arrête à tous les points de vue. 
Aperçois-je une rivière, je la cotoie ; un bois touŒu, je vais sous son 
ombre ; une grotte, je la visite ; une carrière, j'examine ses miné
raux. Pourtant où je me plais, j 'y reste. A l'instant où je m'ennuie, 

je m'en vais. » 

Cette expérience porte sur les six mois à cheval sur les deux 
saisons d'été, pa><::;ée et future, soit d'octobre 1933 à mars 1934, j'ai 
réalisé douze sortiP:; variant de 20 à 50 ki lomètres, totalisant 360 ki
lomètres dont une bonne partie à travers champs, bois, vallées ina

cessibles à ré!o , rtc ... 

Je peux affirm er que le bénéfice de cet essai fut considérable 
au point de vue phr ique, un grand bienfait : plus de froid aux ex
t rémités. Les piPds n'étant plus immobilisés sur les pédales sont en
vahis riar une bonne chaleur régulière appréciable en hiver ; les 
mains sous gant.;;, se balançant au bout des bras ou enfouies dans 
le>< poches ne sontjamai:; engourdies com me sur les poignées du gui
don en temps de gelée . La circulation du sang est plus régulière, le 
corps n'ayant jamai,- la sensation du froid pas plus aux montées 

qu 'aux de::;centes. 

N'ayant pas de vélo à ::;'occuper, il est possible de passer par-

Cyclotouristes ! 
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tout ; de couper à travers bois ou ravins, de trouver ainsi des en
. droits pittoresques, presque souvent à proximité de notre domicile. 

J'estime donc que la marche est, en hiver, supérieure à la bi
cyclette, à la condition d'avoir deux bons pieds, je ne dirais pas deux 
bonnes jambes, tous les cyclotouristes étant servis sous ce rapport. 
Ces pieds devront naturellement être bien chaussés avec de bons sou
liers à fortes semel!es cloutées ; une cai:ne peut rendre des services 
en sous bois, pour l'escalade des rav ins boisés et aussi en cas de fati
gue. Le sac au dos est idéal pour emporter les provisions de route et 

l'appareil photo. 

Il n'est pas défendu , au contraire, de s'aider du train ou de 
l'autocar pour se rendre à un point asse;i: éloigné, efin de faire une 
excursion pédestre cent pour cent pittoresque. 

Un moyen mixte qui peut conveni r à beaucoup de cyclotouris
tes est de rernp1acer le Ûain par le vélo que l'on abandonne dans un 
café pour ma.rd1er quelques heures et revenir enün prendre :;:a 

monture. 

Bref, la marche seule ou combinée avec la bicyclette est , pom 
l'hiver, un merveilleux et sain exercice qui ne peut rester en dehors 
du programme de l'U. R. P. puisque c'est un moyen de tourisme 
naturel. 

Il est évident que le genre de tourisme que je préronise e:-t 
uniquement basé snr la visité de vieux villages perdus dans les cam-

. pagnes~d'ancien s moulins délabrés, baillant à tous les vents en liant 
des collines, de sentiers de bucheroQs au fond des forêts, toutes cho
ses _que l'on découvre que loin des routes nationales et en lisant at
tentivement la carte d'état-major au 50.000° 

Et surtout que l'on ne craigne pas la fatigue ; avec un peu de 
volonté au bout de deux sorties de 20 kilomètres, l'on ne conserve trace 
d'aucune courbature , mais l'on rentre pourvu d'une fati gue douce qui 
vous donne une forte envie de recommencer à la première occasion . 

L'HOMME DES SEKTIERS. 

(Extrait du Bulletin de l'U. R.. P . Juillet 1934) 
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IB IEC -BOUCHER -

Aux Halles 
et 3, Rue Félix Aldy ......... 

tJ• tJ• t.J• 

LE CHOIX 
LA QUALITË 

DES PRIX 

PATISSERIE -- CONFISERIE 

-- GLACES --... {~ 
Paul Eson 

12, Rue Marcelin Coural 
Halle Centrale 64-66 

_. NARBONNE ti 

MAISON PAUL 
3 et 5, Co11rs de la République 

NARBONNE 
vvvvvv 

Hautes Nouveautés 
Confection pour Dames et Fillettes 

Tissus - Blanc - Lingerie 

Pour le sport ·: Rayon spécial de 
costumes 2 pièces, jupes-culottes 

Un apéritif de marque 
et bien servi ,,. 

Chez SINFREU 
- CAFÉ -

3, Boulevard Fm·1·oul 

GRANDS MAGASINS 

AUH DAMES DE FRAICE 
NARBONNE 
l'llllll llllllllllllll llllll tllllll lll!llllllllll llllllllllllll llllllllllllllllllll 

seuls dépositaires de la bicyclette 

+ La RA A 
CHAMPION DU MONDE 

Demander le Catalogue spécial de vélocipédie 

et les conditions avantageuse de paiement 



~'°~~~'°~~~~ 
ÉTABLISSEMENTS 

RIVOLIER, Père et Fils 
SAINT-~TIENNE 

--o---

L ei Mci1'que ciJJpi ·ér iëc cles cvclotoiil' istes 
met à lew· d ispos ition, son expéi'ience cicquise 

cH i co w·s cle 110 111 /Ji ·enses ci11nëes cle 1n·cit iq1w et lle succès, con(fr niée : 

Pn1' :-:es vi ctoirr:-: n11 : Con~o~n·s d e s ~yi"éï1êes en Hl34 et du 
Criterium Cyclotour iste des Alp e s en '19~~5. 

Pm· :-'es trib111ph P:-: c-!:nq 11 e an née aux différentes 

.Jlor.nrnée s V Rcd o (Pari ,.:ie nne-::"~01 dique - Sté p!innoi"'e) 

Par ses éclatant :-: ,.: 11 ccés au C1rite irh; m Cyd o wouriste des 
A~pas ~937 - '1<·•· en îan~em ,C hcillenge des Amis 
d u Vdnd 1·ome) - 2 1110 dan:-: ln. Cnup e llulchins ·Jn ( ,.: e u~ e 

éq uipe 11 ·;1yant pas <l'abnmlun) =-=-=-=--=--=--=--===== 
Agent Régiona ! : Pédréro 37, Boulevard Docteur Ferroul 

NARBONNE 

CYCLO 
a remp:>rté tous les Concours de Tourism e 

organisés depuis sa crétstion 

AVEC Cyclo 
pas d'ennuis mécanique mais un fonctic;nnement 

OBLIGATO~RE et EFFICACE 

Exigez CYCLO de votre mécanicien habituel 

'fü!·if et ren,.:eignement,; CYCLO ST.-ÉTIENNE 




