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Calendrier 1939 du Comité Languedoc de la F.F. 
S.C. - Hygiène et Respect, par H.D.- Les Ran
donneurs Narbonnais, par Le Randonneur - Le 
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1llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
L1 Gérant : J. LOMBARD. Imprimerie du Lan111edoc, ] . LOMBARD - Narbonu 



F. F. S. c~ 
7 Il a 

Le 23 Octobre a eu lieu à Nîmi;1s la réunion 
annuelle du Comité du Languedoc, groupant 
les sociétés de la région. Voi·Ji le calendrier 
1939 établi à la suite de cette réunion pré
sidée par M. Poujoulas. Directeur du Comité: 

0- ~ 

12 Mars - Souvenir eoste à St•Rémy•de•Provence. 

9 - 10 Avril (Pâques) - Meeting d'0range de la F. F._ 
S.e. (Souvenir Velocio). 

16 Avril- Grand Vrix eyd < ouriste «1lutomoto» à 
Montpellier. 

30 Avril - Meeting de Printemps du eomité à St. 
Guilhem=du=Désert. 

14 Mai - Finale « 1\utomoto >> à St-Etienne. 

28 - 29 Mai (Pentecôte) - Meeting National de la F .F. 
S. e. au Mans. 

9 Juillet - Meeting d'Eté de '2yclo-eamping du eo-
mité à Sète. 

6 Août - Journée Velocio à St-Etienne. 

15 Aoiît ::__Meeting International à Genève. 

17 Septembre - Meeting d'A-ufomne du eomité à 
-- 1\nduze. 

22 Octobre - Réunion du eomité à Montpellier. 

Toutes Fournitures pour la Vhoto 

~1tudl:io he:ney 
27, Coun de la République - NARBONNE 

- ses~ portraitsJd'art -
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N
OUS avons été amenés, au cours de l'une de 
nos excursions, à nous arrêter dans une Auber
ge de la Jeunesse que nous connaissions déjà 

pour !' av('ir utilisée lors de diverses sorties. L'accueil 
y est toujours. exellent de la part de la mère-aubergiste," 
le matériel dè couchage est en bon état et celui de la 
cuisine parfait. Un réchaud électrique très puissant 
vient d'être mis en service. 

Cette auberge très bien située sur une nationale 
importante, au milieu de la verdure, invite le touriste 
à l'arrêt et au repos. Mais comme tout ce qui se crée 
et se développe il reste pas mal de choses à mettre au 
point et à réaliser, car au contraire de la fable : 
rr C'est le fond qui manque le plus 11. Aussi faut-il 
pour arriver à la perfection un peu de patience et de 
bonne volonté. 

li est pénible de constater que les résultats obtenus 
ne sont pas susceptibles d'encourager les camarades 
animés de bonne volonté. La faute en incombe à cer
tains Ajistes que le respect des lieux et la décence 
n'arrêtent pas. C'est dommage que certains d'entre 
eux n'aient pas pu être pris en flagrant délit par 
quelques camarades, car ils auraient été invités pour 
une autre fois à être un peu plus propres et à respec
ter le bien commun. 

Si notre modeste Bulletin tombe sous les yeux du 
ou des coupables, il se reconnaitront sans doute, car 
voici les faits : 

Cette auberge donc, possédait des W.-C. qut 
n'avaient pas de chasse. Ceux qui les utilisaient 
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jusqu'à présent avaient la précaution de jeter un seau 
d'eau, remplaçant ainsi par ce système la chasse dé
faillante. Hélas! comme nous ne sommes pas tous les 
mêmes, il advint que /Jar hygiène on dut consigner ces 
lieux. 

Peut-être par vengeance - à moins que ce ne soit 
par je m'en foutisme -- certains Ajistes n'ont rien 
trouvé de mieux que de déposer dans une chambre 
vide leurs souvenirs malodorants. Jugez de l'effet 
produit quand d'autres camarades sont entrés inci
demment dans la pièce et ont découvert ce/à. Dans la 
campaqne et surtout aux abords d'une rivière il ne 
manque pas de coins pour s'isoler sans aller souiller 
une salle d'auberge. 

Nous espérons que de pareils faits ne se reprodui
ront plus si l'on veut que vivent et prospèrent les Au
berges de la Jeunesse et que se maintienne le bon 
esprit de camaraderie qui unit tous les Ajistes et les 
Cyclotouristes. 

H.D. 

·································-····················································· 
# 

Ameublement Général - Place Bistan - TÉLÉPHONE 2-37 

# QUIN_CAILLERIE - ARTICLES DE MÉNAGE & CHAUFFAGES # 

Vous trouverez chez 

MARTRES 
Cours Mirabeau 

la '2haussure 
que vous cherchez 

et son prix vous plaira 

AKCIEHHE PHARMACIE CAMPAGNÉ 

E. Ul 
SUCCESSEUR 

Pharmacien de 1r• rlassc 

Ex-interne des Hôpitaux 
Lauréat de la Faculté de 

Médecine de Toulouse 

16. Rue Varerie. 16 
Prix spéciaux aux Randonneurs; 

-----~--~--
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Le 6 Décembre 1924, M. le Sous-Préfet de Narbonne : « cer
tifiait avoir reçu de M. Alan.iry Fem.md, demeurant à Narbonne, 
une déclaratz'o11 en date du 5 décembre par laquelle il faisait con
naitre la constilution d'une société désignée sous le nom de Ran
donneurs Narbonnals, ay.rnt pour but l'encouragement et la 
pratique du Toiirisme à bicyclette. JJ 

Le« fournal Officiel» d u 23 Décembre portait cette annonce, 
rendant ainsi officielle la constitution de cette société. La société 
les Randonneurs Narbonnais était fondée. 

Groupant quelques camarades ayant les mêmes idées et voulant 
attirer à eux les jeunes gens aimant la vie au grand air et le vélo, 
ce club fut bien vite connu dans la région et compta pas mal de 
membres. 

De progrès en progrès nous sommes aujourd 'hui un des grou
pements sportifs des pl us importants de la ville et une des socié
tés de cyclotouri•me des mieux organisées de la région . 

Le but des randonneurs est de grouper autour du fanion vert 
et rouge, tous ceux qui, aimant le sport désintéressé, non specta
culaire, désirent connîatre les beaux coins de notre région en 
compagnie de camarades ayant des idées communes. 

Le tourisme cycliste est un sport. car il oblige le randonneur 
qui veut jouir du charme d'une belle excurtion à ne pas ménager 

. sa peine, ni ses efforts pour conquérir la route morceaux par mor
ce·aux. 

L'esprit qui règne chez les Randonneurs est le bon esprit de 
franche cordialité et de camaraderie. Un nouveau venu parmi 
eux est immédiatement mis à l'aise et ne tarde pas à être conquis 
entièrement. 

Les Randonneurs Narbonnais comprennent des membres actifs 
ceux qui pratiquent et aiment le cyclotourisme, et des membres 
honoraires , qui aiment également ce sport et l'encouragent pécu-
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niairement. Les uns et les autres reçoivent chaque mois le jour
nal du Club, Le Randonneur l\'crrbonn ais, qui est en quelque sorte 
le trait d'union entre eux et les dirigeants. Notre Bulletin s'in
téresse à tout ce qui a trait au cyclotourisme. De jolis bois gra
vés, illustrent parfois le texte en rendant la lecture attrayante. 

Les sorties dominicales sont décidées à la réunion hebdoma
daire par les membres présents, elles sont sous la surveillance 
toute bénévole et souple d'un capitaine de route. Tous les parti
cipants sont assurés au cou rs des sorties contre les accidents cau
sés aux tiers ou aux membres par d'autres membres. 

A la pratique du vélo, la société a adjoint depuis pas mal de 
temps la pratique du camping cycliste. Le matériel est fourni par 
le club qui possède aujourd 'hui 4 tentes avec doubles-toits et 
tapis de sol pouvant abriter 17 à 18 personnes. Un matériel com
plet de cuisine comprenant réchaud, marmite!! , poëles , plats etc. 
etc. accompagne chaque tente. 

La société possède également un équipement de montagne 
avec cordes spéciale§ ~t piolets. Ce matériel est à la disposition 
de nos membres . Déjà le Carlitte, le Canigou, le Caroux, le Tar
bezou, etc ... ont reçu la visite de nos vaillants alpinistes. 

Afin d'avoir un souvenir vivant et inedit de nos !>Orties, les 
Randonneurs filment les excursïons intéressantes, grâce à leur 
caméra. Et ensuite chacun peut se revoir au cours des scénes de 
la vie cyclotcrnriste . C'est ainsi que grâce à notre projecteur nous 

BIÈRES MO.NTPLAISIR -
Boissons Gazeuses - Téléphone 5-88 

E. LA V ABRE, 29, A venue de Toulouse, 29 
narbonne 

LE VË.TEMENT 
TA ILL EU R-CHEMISIER 

Téléphone 1-24 

16 - 18, Rue Jean-Jaurès 

NARBONNE 

revoyions des sorties vieilles de 5 à 6 ans et nous pouvons revoir 
des camarades aujou rd 'hui di sparus. 

Les Randonneurs sont affilies à diverses sociétés, touristi
ques et savantes. En premier lieu à fa Fédéra ti an Française des 
Sociétés de Cyclotourisme - F . F. S . C. - qui groupe toutes 
les Sociétés de France et est chargée de défendre nos intérêts en 
haut lieu en mê me temps qu'ell e propage et diffuse notre sport. 

Ensuite à la Société d'Etud e Scientifique de l'Aud e, qui pour
suit la recherche et la conservation de tous nos trésors archéolo
iiques de la région et dont le Bulletin annuel Yient enrichir notre 
bibliothèque . ' , 

Au Spéléo Club de l'Aude qui cherche et explore toute les 
curiosités souterraines, car les Randonneurs sont grands ama
teurs de ces excursions . 

Au Touring Club de France, par voie d 'adhésions person
nelles . 

Et enfin aux diverses organisations des Auberges de la Jeu
nesse dans lesquelles nos membres ont accés s ur présentation de 
leur carte Fédérale. 

a PHARMACIE BOU·SQUET a 
Laboratoire d'Analyses Produits Œnologiques 

Prix spéciaux aux Randonneurs 

- CYClES 

RA VAT 
&WONDER 

MODÈLES SPÉCIAUX 
GRAND TOURISME LÉGERS 

& TANDEMS 

Ca/aloque franco sur demande 
Etabl. RA VAT, St-Etienne 

Une bonne réparation 
doublera la durée de 
vos chaussures 

Adressez-vous à 

!'ATELIER MÉCANIQUE: 

MAITR E ARTISAN 

20, Rue du Bourget, 20 
- livraisons rapide1 -
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Que faut-il faire pour être membre des Randonneurs ? Tout 
d'abord signer un bulletin d'adhésion et payer sa cotisation au 
trésorier . Ensuite se comporter en bon camarade au cours de 
nos excursions ou de nos réunions. 

Et voilà notre Société présentée. Elle continue sans à-coups 
son chemin s'efforçant de faire toujours mieux . Que ceux qui hé
sitent à venir grossir nos rangs viennent parmi nous se rendre 
compte. Par la suite, ils décideront; mais nous sommes bien sur 
qu'ils crieront eux aussi avec nous ; 

Vive la bicyclette ! .... Vive le cyclotourisme ! ! 

' 
Le Randonneur 

. Ch_~ussez-vous chez lVIA.X.IlVl'S 
20, Rue Jean-Jaùr.es· • NARBONNE 

UN BON VELO 
neuf ou d'occasion 

~·ael)ète el)ez 

PEDRERO 
37, Boulevard Ferroul 

NARBONNE 

Quincaillerie 
1' rticles de Ménage 

ehauffage 

J.LANFREV 
1, Place Voltaire 

NARBONNE 

l 
1 1 
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Produits des 
meilleures 
marques 
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18, 
• Rue d11 Pon/ 

et vente au poids 

Un vélo, un tandem 

un vélo=moteur 

oil une moto 
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s'achètent CHEZ ... 

COMBÉLÉRAN 
Agence Terrot 

Téléphone : 3-19 
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La CLAPE 
·~111111111111m111llh. 

Nous allons, si vous le voulez bien, vous entretenir 
aujourd'hui de notre Clape, si renommée, mais combien 
inconnue de beaucoup de gens qui ne se doutent pas du 
terrain occupé par cet amoncellement rocheux qui évo
que l'été, l'aride lande de feu chantée par Mistral. Son 
exploration est un exploit, un fait saillant. Seuls quel
ques chasseurs intrépides, ayant voué une guerre sans 
merci aux perdreaux la connaissent à fond, mais évi
demment pas en touristes. 

La Clape fait peur aux Narbonnais et aussi nous 
devons, Randonneurs, inte.~v_enir en sa faveur. 

·voici une petite excursion à faire soit à vélo, soit à 
pied (pour les bçms marcheurs). Partir cie bon matin et 
par la route de Gruissan, aller jusqu'au Mongettes, le 
long de la Clape. A 500 mètres de cette campagne et à la 

LABAU TAILLEUR·CHEMISIER :: 
Magasins: 1 , Place de !'Hôtel de Ville Annexe: 11 , Rue J .-Jaurès 

NA~BONNB - Tél. 3-76 

.... 

- ·- -- -- --~· -,..---,,. ----~ _,,, ----- --- ___ ,, _____ _ 

li 

sortie d'un cassis empierré s'amorce le chemin de'.:i P or
tes. Le suivre pour arriver sur les Portes . par un pe tit 

. bois de pins très joli. Les Portes, vaste cirque bordé de 
hautes falaises. Le chemin primitif, s'en va, contournant 
le roc Boutel vers le Domaine de Fignières. Laisser ce 
chemin et prendre à droite en face la campagne, vers le 
col de Pierre-Droite, dont le nom évoque quelqu e 
menhir aujourd'hui disparu. Obliquer à gauche vers le 
bois de pins et prendre le sentier bien tracé jusqu'àu col. 

Du col la vue s'étend sur les Portes et Narbonne 
d 'un côté et ~ur Gruissan et la mer de l'autre. Descendre 
p rudemment sur le chemin du Rec. A l'entrée d u do
maine du Rec tourner à droite (si la porte en fer est 
fermée demander l'autorisation à M. Théron qui se fe ra 
un plaisir de faire ouvrir cette porte) et aller visiter les 
sources : La source d'Argent tout en haut dans la fa laise, 
~ t la source de la grotte au fond d'un vallon fermé en 
tourée d'une grille (ceci afin d'éviter les bétises commi
ses par des chasseurs indélicats, qui ne respectant rien , 
souillaient parfois cette source). 

Le déjeuner peut avoir lieu sous les pins du Rec. 
Eau fraiche, ombre, etc ... 

Prendre ensuite le chemin qui descend en fac~ la 
campagne et aller jusqu'au « Tinos » creusées dans le 
roc, par le ruisseau dal Rec . Ici paysage dur et aride, 
mais après le passage des marmites, le long de l'aque
duc Gruissanais on arrive dans la fraîcheur d'une gorge 

~yclotouris tes 

Exigez sur vos Machines les vé ritables 

Freins Jeay 
Demandez 

Ses freins et po'gnées en DURALUMIN 
Sa Poignée Ralentisseur. brevetée 

Marcel Jeay, Con•tructeur 

4, Rue de Sèze - LYON 

A la Vendange ••• 

L'ŒNOZYMOL 
Société de f'Œnozymol 

27, A venue de Toulo use 

. ~ 
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qui fait penser aux Pyrénées. An printemps, quand l'eau 
est encore courante, elle descend de vasques en vasques 
et forme de petites cascastelles du plus heureux effet. 
Un petit passage étroit, des escaliers à descendre, la gorge 
à suivre et brusquement on débouche sur la Goutine. 

La vallée de la Goutine est un des coins les plus beaux 
de la Clape. Tout contribue à en faire un endroit char
ma ni, les hautes falaises qui l'entourent l'eau qui coule 
lentement sur les rochers la forêt de pins . C'est là que 
se trouve, à gauche au-dessus des pins la célèbre grotte 
préhistorique de la Crouzade. MM. Héléna, père et fils y 
ont fait d'admirables découvertes sur l'igdustrie des pr~-
miers hommes. 1 

Une fois redescendus par les éboulis, suivre le sen
tier parmi les jeunes pins au fond de la vallée jusqu'à 
un autre sentier, encaissé, qui mènera par une coupure 
perpendiculaire, _ jusqu'à un bois de pins d'abord, puis 
par de nombreux lacets jusqu'à la route de Gruissan, 
tout près du col de Ferran. 

Il ne vous reste plus qu'à rentrer tranquillement par 
Capitoul, vers Narbonne à moins que vous ne préfériez 
descendre vers Gruissan et rentrer par Gruissan-Tourne
belle et Montfort. 

imprimerie du languedoc 

imprimeur 
papetier 

lioraire 
41, rue droite, 41 

narbonne téléphone: 2-12 

Le Cyclo-Pédestre. 

- CYCLES TENOIL -
Yélo1 Couue, Cyclotouri1me, Tandem 

EtSt. R. Cri MU 5 
Maison !ondée o 1908 

4 et 8, Rue de la Major 
MÉCANICIEN SPÉCIALISTE 

Réparation• Garan.tiea 

Spécialités pour Cyclotourisme 
et Course -

F ourniueur Union dea Commerçants 
Téléphone : 6-+7 
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Let liie cle lrt Société 

. Carnet Rose. - Nous sommes très heureux d'apprendre la 
naissance de Mademoiselle Gisèle Chambaud, fille de Madame et 
Monsieur Edmond Chambaud nos sympathiques amis. Souhai
tons une heureuse jeunesse à cette cyt lotouriste en herre. A sa 
maman, qui pour l'instant a délaissé le tandem, nos meilleurs 
vœux de prompt' rétablissement. Quant au papa, nous lui adres
sons toutes nos félicitations. 

Admission. - Nous venous d'enregistrer avec plaisir la 
venue parmi nous d'un nouveau tandem mixte. Ce sont Madame 
et Monsieur Séguéla, qui viennent de faire leurs premières armes 
sur la route. Décidément, le tandem est en honnenr chez les 
Randonneurs. Nous adressons à nos nouveaux amis nos meilleurs 
souhaits d'amicale bienvenue. 

* ** 
Conscrits. - Comme chaque année notre club fourni son 

c?nti?gent à .l'armée, cette fois-ci c'est le sympathique Carrière, 
dit M1l~u, ~u1 ~ous q~itte pour deux ans. Il est affecté au 113 Régi
g~n_t d Arh.llene de N1~~s. En vrai cyclotourisle il saura appré
c1e1 le choix que le mm1stre d~ la guerre a fait pour lui , en l'en 

Dans ses vitrines 

le plus grand 

choix de JOUETS 

SPORTIFS et SCIENTIFIQUES 
0 Voitures , Lits d 'Enfants ~ 

Paul LACUBE 
7 , Cours Mirabeau 
NARBONNE - Tel. e-10 

CYCLES & MOTOCYCLETTES 

34 1 Bld. Frédéric-Mistral, 34 

Cycles Ravat et Wonder 
~ ~ 

Spédali tés de bicyc1ettcs de Counc 

et Tourisme R:I\ V7\ T 

Cycles-Motos - St-ETIENNE 



ETABLISSEMENTS 

RIVOLIER, Père 8t . Fil~ 
SAINT-ETIENNE .... .... ~ 

La Marque appréciée des cy clotouristes met 

à leur disposition, son extérience acquise au 
cours de nombreu~e.; années de f' ratiqu e et de succès, confirmée : 

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

Par ses triomphes chaque année aux différentes : 
' 

Journées Véloclo (Parisienne-Nordique-Stéphanoise) 

Par ses éclatants succès au Crlterlum Cyclotouriste des 
Alpes 1937 - 1•• en Tandem (Challenge des Amis du 
Vélodrome) - 2• dans la Coupe Hutchinson (seule équipe 
n'ayant pas d'abandon) 

Aient Régional - PEORERO 37, Boulevard Docteur Ferroul 

NARBONNE 

o•o•o•o•o•o•ooo•o•o•o•o•o•o•o• eoeoeoiOeoeo 

~CYCLo ·· .. 
111 1 a remporté tous les concours de Tou- 1111 11 w risme organisés depuis sa création J~ 

•• ~w~~ C:. Y C. L 0 • 
.pas d'ennuis mécaniques mai!; un fonctionnement 

OBLIGATOI RE & EFFICACE 

Exigez eYeL~ de votre mécanicien habituel 

Tarif et renseignements «Y<U10 !i>t-Etienne 




