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BONNE ANNIE 

La Rédaction du Randonneur Narbonnais, ainsi qiie tous les 

rnemb1·es de not1·e chère société, sont heureux de di1·e à toiis : 

Bonne Année. 

Plus que jamais, not1·e club fut vivant en cette défwite an

née 1937, qui aiwa vu naître une émulcition si.gnificative, en 

même temps qu'un sentiment de canwNiderie indispensable pOU'I' 

mene1· à bien iine tache comme lei nôt1·e. 

Que nous réserve 1938 ? .. Nous ne ferons pcis encore de p1·é

visions, car comme beaucoup cle choses, elles né sont janwis bien 

justes. Toutefois, noüs espérons que, comme pai· le passé chcic·iin 
comp1·enclra lei vcwt cle responsnlJilité qui liû in.combe et sau'l'Cl 

-semis-ce au vrix cle quelqiies vetits sacl'ifices - feiire en sorte que 

notre groupenient qiû est un des plus tiivants, Cont i.nue à T>1'0S

pfre·1• pour le plus gl'ancl bien de tous et le becm renom cle notrn 

fiè1·e ci té. 

A nos membl'es honorcii1·es, 11011s dis ons : bonne année el 

bonne scmlé ; 

A nos membres cinnonci.e1·s-: bonne cinnée et uonne chcince 

clcfi1 s ll's a (fa i 1·es : 

A nos ainis de lei p1·esse : vanne rinnée el. .. ueciu.coll]J cle 

le;des SIU f e.~ R. \' . 

Enfin à 11ous toils qui nous encow·age: clirnctement ou indi-

1·ectement, nous vous souhciitons que 1938 1·ous cippor/e ce que 

vous riltPncle: d'une Clnnée nouvelle. 

LA Rl~DA CTTON. 

1 
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183 lUJ I~ IE A lUJ 11938 
A la suite de la Réunion Générnle du 5 Janvier '1938, et après un 

vote unnnime à mains levées, le Bureau 1938 s'établit comme suit : 

P1·és iclents cl'Honneu1· 
MM. Vincent PERRET, et Dr MARCHA ID 

Présidents flononlires 

MM. DUFOUR, FAGEDET, Sir FRED 

1'1·r;siclent Actif: i\J. Jenn FABRE 

Vices-Président: MM . Henry DELOUPY, Albert GACH 

Tréso1·ia: M. Marc SOLACROUP 

T1·ésorier-cicljoint : M. P ierre SOU ROUBILLE 

SerJ>étcii.1·e : i\J. A nJré ROBERT 

81·1·1·étni1·e- ruUoi11t: :\!. Albert CHAVE RNAC 

Ccipitnines cle roiite 

M.\J . DELOUPY, LOUBET, SOUROUBILLE, FONTA 

Délégué 11 la Piiblicité 

M. Emi'r (' ,\ RRIÈRE 

Commissions 

Montciqne-Ski: MM. CHAMBA UD, René LABAU, CROUZAT 
Cclmping: MM. DELOUPY, FABRE, CHAVERNAC 

S ig11nli 0 11 ront iè1·e: MM. CHABBERT, PALAT 
,lfot1i1· iel - cwchi1•es : 'l. DELOUPY 

Blllleti.n: MM. FABRE, ROBERT, SOLACROUP 

CHAlj55EZ-VOU5 CHEZ MAXIM'S 
20, Rue Jean Jaurès G NARBONNE 
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LAGRASSE, 
capitale des Corbières· 

~ 
Par Jean GIROU 

ÏÏÏ~OSÉ, comme la main brune et osseuse d'un vigneron, le 
1 •:;;:;:; massif calciné des Corbiéres écarte les doigts no11e11 x 

de ses ramifications sur le quart de notre département. 

Les Corbières agitent les vagues désordonnée:; de leur monde 
confus et meurent au Nord vers l'Aude et vers la plaine par le der
nier ressaut de I'Aric : ce son t les l3a:;:;es-Corbi ère:; ; à l'E:;t , le défer
lement est encore plus-ag ité, 1Ù1:; héris:;é; c'est la chain e dé:;ertique, 
afri caine des Haute:;-Corbi èl'e:;, blanche arète calcaire, frontière rou:;
sillonnaise qui s'épui:;e dan :; la ligne grecque des étang:;, antique 
sou veni r de la Mer narbonn ai :"e. 

Pour embra;;:;er le :; pecta~ l e pathétique de ce rna,,.;"if' lunaire, il 
faut le dominer d'un co l oit d'un belvédè!'e: du :;omrnet drn uve de 
Bugarach, de la croupe a l longée de I' A r ie, de !a p~ ate-forn1 e cl u P!fl,t 
de Saint-Pau l, du col agrc:"tc de Tanrize, du col dé"ertique de i\Jai-

Vous trouverez chez 

martres 
Cours Mirabeau 

la Chaussure 
que vous cherchez 

et son prix vous plaira 

ANCIENNE PHARMACIE CAMPAGN~ 

ÉMILE ROUX suc· 
Pharnucicn de t r'c C lasse 

E.-c- inteme des llàpi.lcrnx 
Lcrnréa l de la Fac iûlé cle 
Médecine cle T oula use 

16, Rue Parerie, 16 
Prii: sp~ci.aui: aux llandonncurs 
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sons ou du col forestier du Para"dis. De ces observatoires on peut se 
faire une idée de la confusion des tons et des masses ; de la cohue 
orageuse des ombres et des lumières : les lames calcaires d'une in
vincible clarté se heurtent aux tons fauves de la terre rouge ; avec 
ampleur la houle des perspectives se soulève : texture inextricable 
de monts, amoncellement de récifs, imbrication de vallées, cols 
pelés, collines abruptes, gorges profondes, c'est un nœud géologique 
compliqué, une chevelure rousse a ux boucles échevelées. 

Si l'on quitte ces sommets, c'est en bas le sol raboteux à la 
terre rouge de sang, le hérissement des hachures et des arêtes cal
caires, Je déccrnpage des lignes sévères sur l'azur brutal ; campagne 
lumineuse et pierreuse de plâtre et de cendre où s'accroche la végé
tation africaine des ~i stes, lenti>'ques, grenadiers, buis, romarins, 
nloè", fi guiers et cyprès ; le Ce1·:; >'Ouffie fort, il bondit des garrigues 
:111x d111es odorantes, se roul e dan:; les thyms et les lavandes et, impé 
tue ux , arrive à Narbonne où il p' eure la splendeur romaine défunte. 

Quand la Corbière ;;' i ne' ine rnr:; la plaine, la terre et l'humi
ditè lui donnent l'opulence et la ri chesse ; ell e ouvre alors dans ses 
cil'q11es, dan:< :"e:; conque:;, dan:< :<e:; vallon:;, l'éventai l vert des vignes 
i.:énéreuse:; ; le vil'.age devient petite ville plantu reuse, c'est Fabre
zan, Ferrai:; , Thézan, Sigean ; Fontcouverte, berceau de Saint 
Françoi:;-Régi:; est à la porte des Corbières ; dans un paysage de 
To,.:cane à la beauté parfaite de simplicité, Moux au pied de l' Aric 
:<'ngenou il !e:;ur le tombeau d'Henry Bataille où le squelette de Ligier 
l{il'! :f' I' 11011>' terni :;on cœur saignant rl ' inq11iètude. 

Pour nou,., rendre à Lagrasse, il faut traverser l'Aric, le Col 

- r: Yr:LES 

RAYAT 
&i WOHDER 

MODÈLES SPÉCIAUX 
GR.AND TOUR,ISME LÉGER.S 

&TANDEMS 

Ccaalog iw frcmco sur clerncmcle 
EtcûJ ll5 RA l' AT, St-Etienne 

Une bonne réparation 
doublera la cliwée de 
1Jos chciussw·es 

Adressez-vous à 

L'ATELIER MECANIQUE 

18. l~OIBIEWtî 
MAITR.E AllTISAN 

2 0, Rue du Bourget 
- Li vuisons llapidcs -
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LAG!lASSE Vue pt"ise de !'Abbaye 

du Bouc, puis la n
che vall ée du Val de 

Dagne, ancien Val de 
Diane, et aprés les 

détours <le la go rge 
,.:nu rnge de !'Abou, 

on arrive :-;u1· l'Odi ieu 

oil Jan:; un cirque de 
rocher::;, le::; moinfS 

bâtirent ::;ou::; la pro

tection de Charlema

gne, leur abbaye ; un 
vieux pont du xue 

::;iècle en do::; d'àne 

enjambe la rivière et 

sur la rive gauche, 

l'abbaye célèb re, cloi

tre et monastère au 
dc:-;~i n ::;upcrbe ; fort 

con 111w un donjon 

:s'élèrn à même du sol 
le c~ocher comme une 
man ife::;tat ion J e::; n

chesses anciennes. 

Lino cü• A. GAC II 
Lagrasse étn it 

reine ::;ouverame <le la Corlii i! re,.:, ,.:c,.: r c::;tiges illu::;tres le prouvent 
Avec >'JJ]endeur : cour:; J ' lt011•,1 11r e · 0 '1'e n t' f' ' , ,,l',.. r,.: "ux ra 111 pc,.: en Pr orge, 

P i'oclnits dr>s 

meilleums 
111 (()'(/Il f'S 

Ulllll111111111111Jllll lllllJll!tllllll1tlllllllllll!IJl111Jllllllllllll/JtlltlllllltlllllUllUUtllll 

PARFUMS D'ORIENT 
Ullllllll ~ Ulll!ElllUl ll lllJJ l l!i!ll l ltll l l l llUUlllil!l ltUll !lllllll llll lil llllllllllUUl l UU l l lP 

18, 
Rue du Pont 

et rnn ln cw 7rnid.~ 

Quincaillerie 
Articles de Ménage 

Chauffage 

'] , Place Vo ltaire 

- KAH130;>.:NF. -

i 

LAGJlASSE - Maison des Médaillés, cour intérieure 

Linn dn A. GACII 

grn.nd cloitre, ré:sidence privée de l'nblié, J.10,_ i, i<1 1! n , "n ll e capitulaire, 

donjon , remparts, tour de guet, tont r:ippe'. le un pn"~é illu:-;tre. La
grasse est devenue aujourd'hui pl11"" mode,.:te et si ell e n'e:;t plus ca· 

pi tale, ell e garde cependant 11 ne terre Rn beau vignoble d'un cru 
renommé. Lagrasse garde sn po,.: ition stratégique dominée par les 
monts que le souvenir de ln légende carolingienne rappe1le du voca· 

ble épique, les fesses de Charlemngne. Lngrasse reste la clé de toute 
la région et commande la ro ute dr ,- go rges sauvnges qui accède aux 

forteresses et aux châteaux trop peu connus des Corbières : au sud , 
·sur la frontière aragonaise, la fo l aise bleutée des châ.teaux forts , 
vigie avancée de l' Aguilar, de Pierrepertuse, de Quéribus ; dans !'in· 
térieur du massif confus des vallées, les forteresses gardiennes des 

défil és de Durfort, Termes, Arques, Villerouge, Durban. 

.lJ.:AX GJROU 
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Malgré le mauvais temps qui contraria et retint chez eux bon 
nombre de personnes, notre Ex f'osit ion de Cyclo-Camping qui s'est 
terminée Dimanche 2 Janvier a eu un gros succès auprès du public 

narbonnais. 

Cette manifestation fut une des première du genre. Elle at
tira de ce fait dans nos salles, tant les connaisseurs que les profanes 
en la question. Tous surent reconnaitre le gros effort que nous fai
sions en faveur du Tourisme à bicyclette, ainsi que pour la pratique 
du camping, qui, sous une forme agréable, rend intéressante la vie 

au plein air. 

Ceci dit , il nous faut remercier ceux qui nous aidèrent dans 

notre tache d 'organisateur~. 

Tout d'abord M. le Directeur de l' Usine Electriq11e qui vou
lut bien mettre à notre di sposition , le courant néces,,:a ire à notre 
installation et que nons remercions de son amabilité. 

PHARMACIE BOUSQUET 
Laboratoire d' Analyses - Produits Œnologiques 

P1·ix s7Jfr. icrnx a n:r. R wiclonneu.rs 

UN BON VËLO 

n8uf ou d'occasion 

s'achète chez: 

Il> IE ID I~ IE I~ 0 
37, B oiile1•ciiyl FeiToiû 

- NARBONNE -

A L'ÉTAPE . .. 
un 

Uinmouss 
se 1·1:i bien frais 

Tonique - Désaltérant 

Vi.n .lfonss. . . LE PREMIER 
Re::te.. . LE MEILLE UR ! 

. n 
~ 
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Puis M. Fagedet, le symphatique Henry, qui nous exécuta 
les agrandissements impeccables que tout le monde admirait, et qui 
nous présenta une séance de projection de vues en couleurs d'un 
effet magnifique. Et c'est encore lui qui nous mit à notre disposition 
un superbe poste de T.S.F. que chacun put entendre et qui égaya 
notre salle durant toute la durée de !'Exposition . 

Nous remercierons également M. Ségade père, qui nous tapa 
à la machine de nombreuses lettres d'invitations, ainsi que pas ma l 

d'articles destinés aux jou rnau x. 

Ensui te, nos remerciements iront à plusieurs maisons de 

journaux spé~ ialisés tels que « Le Cycliste, La Pédale, Cyclo-Maga
zine >> qui , ne regardant pas à la dépense, nous envoyèrent de nom
breux exemplaires qui furent distribués aux visiteurs et nous per
rnirr11t de bien fa ire savoir ce que pou vait être notre sport. 

Les maisons de r~· t:! f' ,- Rarnt et Hurtu , voulurent bien nous 
nd l'e,.:,-er que~ques exemplairf',; de leurs revues respectives. Elles 
fnrf'nt goùtées de toll s et plllren t à ceux à qui elles furent offertes . 

Evidemment une fè te de cyclotourisme n'est pas complète s i 
notre F. F. S. C. n'y participe pas. Un magnifique et immense fa
nion de ,-oie a11x in~ i gnes Fédéra!es présidait en bonne place et sem-

,\ 111 e1Lblement Général - Plctce Bistcin - Téléphone 2-37 

QUJNCAILLEIUE - AJlTICLES DE MÉNAGE & CHAUFFAGES 

Cyclotouristes ! 

Exigez sur vos Machines les vlritablcs 

Freins Jeay 
Demandez: 

Ses freins et poignées en DUJlALUMIN 

S2 Poignée lla1c:nti sscur, brevetée 

MARCEL JEAY, CONSTRUCTEUR 

4, R iie de Sèze - LY ON 

A la Vendange ••• 

l'Œnozumol 
Société de l'Œnozyrnol 

27 , Avenue de Toulouse 

- NARBONNE· 
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blait c6mrne un symbole mettre notre manifestation sous son égiùe. 
De nombreux prospectus que nous fit parvenir le service de pro
pagande furent distribués à profusion et chacun sut - tout en a p
prenant ce qu'était notre Fédérnt ian - ce qu 'elle fait pour nous 
ainsi que pour tous les cyclistes en général. 

Que les dévoués dirigeants de not re Féùération Nationale, 
trouvent ici nos remerciements les p!us chaleureux, cependant qu e 
nous les assurons de l'estime et ùu dévouement de tous les Randon

neurs Narbonnais à la cause Fédéra~ e . 

Enfin, nous remercions tous ceux qui de prè>< ou de loin , 
peu ou prou nous aidèrent de leur mieux , nou:> perm ettan t d'obte
nir le succès, qui fut une récompense de notre activité cydotouri'"'te. 

Puisse cette manifestation de vitali té , attirer à nou:-; cenx qui 
hésitent encore. Il s sont sur de trou ve r parmi nou>< , joint à la pm ti
que d'un sport sain par excell ence, une franche camaraderie qui 
deviendra par la suite une rude amitié ... 

Toutes Fournitures pour h1 Photo 

studio henry 
27, Cours 
vvvvv 

de la Républiqu9 - NARBONN1 
SE S PORTR A fTS JJ',1R1' vvvvv 

le porte-bagages 

qu'il vous faut 

Robuste, Léger, Rationnel, lnoxidable, Elégant 

Concoui·s d'AU1•e1·gne ( Tcindem) 

1er Concours cles Pyrénées (B icycl.ell.e) 
Gagnant clii Grcmcl Pi·ix clii T. -C. de F'. 
Concoiii·s des Alpes. 

ÉQUIPE TOUTES LES MACHINES MODEll_NES 

Fabricant 

1 , RUE HÉGÉSIPPE MOREAU 

PARIS ( 18c) ' 

- 1'1 

An sommet de la côte 

Dans ses vitrines 
le plus grand 
choix de JOUETS 

SPORTIFS 
& SCIENTIFIQUES 

Voitures 

Li ts 

d,cnfants --
T éléph. 

8 - 10 

PAUL LAOUB[I 
7, Cours Mirabeau -- NARBONNE 

Lino cle A. GACH 

CYC L E:S & MOTOCYCLETTES 

IE. PILAINI 
34, nid . Frédéric Mistral, 34 

Cucles Ravat et Wonder 

GG 
Spécial it és de b icyclettes de Course et Tourisme 

RAVAT 
Cycles - fotos - SLETIENNE 
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L'ISARD 

Par les confins déserts des vieux monts de l'Ariège 

Ayant conduit bien haut nos rêves montagnards, 

Nous avons rencontré le jeune et bel Isard 

Dans un val solitaire tout de roc et de neige, 

Et sur la brèche_ altière qui nous servait de siège 

Nous savourions le prix de cet heureux hasard 

Car le doux animal innocent et musard 

S'était arrèté net flairant nos sortilèges. 

Fixant sur les humains son regard attentif 

Le guetteur des sommets nous surveillait crainti f 

J'admirai la bea11té de sa robe alezane. 

Lorsque subitement, d'un ga'op sans parei l, 

Lé coursier prit la fuite __ _ve_rs la crête Andorranne 

Comme un écla ir lancé dans les feux du ::;oleil. 

LE MONTAG~ARD. 

ESSAYEZ les VETEMENTS sur MESURES " RENÉ " 
TAILLEUR - Coiipeui· 1°,. Orcfre - Téléph. 1-74 

;;:;;: 16 et 18, Rue Jean Jaurès - NARBONNE ;;:;;: 
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LE GUIDE 

Celui qui sans hon neu r, sans cra inte, sans gloriole, 

Guide l; citadin vers les sommets ardus, 

De récits merveilleux s'est toujqurs défendu, 

Car la bravoure seul e lui fait une auréole. 

Asserri dès l'enfan ce à la farouche idole, 

Il traine ses saLots >'111· les chemins tordus, 

Et b '. a"é <l 'un profit trop longtemps attendu, 

Accepte >'011 destin >'fin>' amères paroles. 

Sil enci eux , ré:;igné, cet homm e à mine fière 

Accueille sous son toit tout passant comme un frère, 

Et ,.;i le lendemain a11 petit jour glacial , 

JI nr ène le profane sur la pente rétive 

L'liurnble fil s du hameau souriant et martial , 

Oublie :-a pauvreté dans l'ambiance agressive. 

LE MONTAGNARD. 

BIÈRES MONTPLAISIR 
vu Boissons Gazeuses - Téléphone 5-88 ..)..) 

E. LAVABRE, 29, Avenue de Toulouse, NARBONNE 
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La VIE de la SOCl~T~ 

Admissions. - De nouveaux membres viennent de grossir les 
rangs des R.. N. Ce sont tou t d 'abord : un tandem, M 111 0 et M. 

Houyoux qui sont tentés par le cyclo-camping et en,;uite M. Jean 
Lauthelin et M. Clément Pa lat. N.ous leur souhaito ns une am icale 
bienvenue, en espérant les voir souvent parmi nous nu cours de nos 
excursions. 

Bulletin. - L'a rticle « Lagrasse , capitale des Corbières >> est 
du à la plume de M. le Dr Jean Uirou de Carcassonne, que nous re
mercions de son amabilité. Les Randonneurs, conna issent bien l'en
ragé sportif qu'est le Dr Girou et lui donnent rendez-vous pour la 
Fête du Printemps d-u-T .-C.-F. dans la Cla pe l 

Camping. - Un de nos nouveaux adhéren ts M. Jean Lauthe
lin, met à la disposition des Ramlonneurs , 2 tentes avec leurs dou
bles toits et tapis <le sol. Cela foi t , avec les 4 tentes du club, un beau 
matériel de camping que nos membres ont à leur di spos ition . 

Nous remercions M. Lauthelin - l'as <lu nippe! - et l'as::;11 rons 
de toute la ~ymphntie des Cnmpe11r,.:. 

Excursion. - ne excur:si01 1 au Cnnigou - avec n:sœnsion <lu 
Pic. - est prévue et a1Tètée pour Pentecôte. Les ren,.:eignements u ti
les se ront donnés en temps von lu. D'o res et déjà les in ;:criptions son t 
reçues a u siège ou chez le Président . 

Sociétaires... Soyez clients des Commerçants 

qui aident notre Club. 
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I~ IE c -BOUCHER -

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

C.:• C.:• C.: • 

LE CHOIX 
LA QUALITÉ 

DES PRIX 

Pour vos Asswi·ances, 
u ne seule acfresse : 

G. PLANCHON 
·t8, 'l'l'nve rse de Bordeaux 

- t\ ARDON 1E -

Qni 7wcit ique les 7J1·à /1•s 

111o i ns chers au:r. meil lew·es 
(/<l l"(tJI 1 i s. 

MAISON PAUL 
3 et 5, Cours de la République 

NARBONNE 
vvvvvv 

Hautes Nouveautés 
Confection pour D1amcs 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 -

GRANDS MAGASINS 

AUH DAMES DE FRAICE 
NARBONNE 
l !lll:l:il!l:l!lllllllllU:l:llllil 'lll rill'l'!lll:l 'llllllillll l'!lllllilllll 

seuls dépositaires de la bicyclette 

+ A RA A 
CHAMPION DU MONDE 

Demander le Catalogue spécial de vélocipédle 

et 1.es conditions avantageuse de paiement 



ÉTABLISSEMENTS 

RIVOLIER, Père et Fils 
SAINT-~TIENNE 

La Mai·que appréc iée des cyclotoiirisles 
met à lem· disposition, son ex pùience acqu ise 

au cou1·s de no1nbreuses années de JJNtti.que et de succès, confi.l'mée: 

Par ses victoires au : Concours des Pyrénées en 1934 et du 
Criterium Cyclotouriste des Alpes en '1935. 

Par ses triomphe,; chaque année aux <lilférentes 
Journées Vélocio (Pal'isienne-Nordique -Stéphnnoi::;e) 

Par ses éclatants succés au Criterium Cyclotouriste des 
Alpes 1937 - '1er en Tandem (Challenge des Anûs 
dit Vélodrome) - 2mc dans la Cou7Je Hutchinson (seule 
équipe n'ayant pas d'abandon) 

Agent Régional : Pédréro 37, Boulevard Docteur Ferroul 

NARBONNE \ 

CYCLO 
a remporté tous les Concours de Tourisme 

organisés depuis sa création 

AVEC Cyclo 
pas d'ennuis mécanique mais un fonctionnement 

OBLIGATOIRE et EFFICACE 

Exigez CYCLO de votre mécanicien habituel 

Tarif et ren;.;eignements CYCLO ST.-ÉTIENNE 

1 




