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Bon anniversaire à ceux qui sont né(e)s au mois d’Octobre : 
Pierre LIGOT, Gérard MIRAT 
 
Réunion du Lundi 3 Octobre au local du club, étaient présents :  

Présents : Paul GALLAND, Pascale PICQUET, Pierre LIGOT, Michel LAFUENTE, Jean Pierre MORA, 
Pierrette MORA, Didier TAVANT. 
Excusés : René DEBLOCK, Claude BEZOMBES, Pascal PERE 
 
 

 Réunion du bureau le Lundi 7 Novembre 2022 -  20h15 

 

Clôture saison 2022 
Comme annoncé dans les éditions précédentes, le départ était fixé à 08 heures à la Tannerie, puis traversée 
de Bordeaux pour rejoindre les 4 Pavillons, ensuite direction Libourne et Coutras, soit environ 69 km, que 
nous serons six à parcourir. Le premier groupe composé de Pascale Picquet, Jean-pierre Gazeau, Pierre et 
Régine Ligot arrivera à destination vers 11h45, tandis que Didier et Bernadette Tavant, après avoir fait un 
petit détour dans Bordeaux, seront sur place vers 12H15. Une fois les remerciements et diverses annonces, 
ce sera un petit vin d'honneur. Notre repas sera sorti du panier. Pour le retour ce sera le sens inverse, via St 
Germain du Puch, Sallebeuf, Pompignac, Tresses, Floirac et le pont St Jean avant de rejoindre Gradignan, 
après un périple de 137 km. Bravo à tous les participants. 
 
 

Accueil des nouveaux Cyclos (Forum des associations) 

Deux sorties ont été programmées afin de leur faire connaître notre club sur la route, elles  auront lieu les  
15 et 22 octobre  encadré par Paul GALLAND  
 



  

Ouverture saison CODEP 2023 

Comme convenu un contact a été pris avec le club VTT « Pessac Evasion » qui nous rejoint pour l'organisation. 
L'accès aux circuits sera payant pour les non-licenciés. Trois circuits route (50, 60, 70 kms), deux circuits VTT. 
Le repas sera en plat unique plus dessert, avec vente de vin à la bouteille. 
 

Carte voyage itinérant 

Cette carte est disponible auprès de Didier Tavant. Elle permet d'effectuer des circuits sur 
250 kms minimum en trois jours ou plus, parcours libres ou en étoile. Une fois complétée, elle sera transmise 
à la FFCT pour validation. 
 
 

Sortie Soulignac 2022 

 
Sortie Soulignac du 2 octobre 2022 : 13 roulants et 15 non roulants au total 38 participants. 
Quatre années ont passé depuis notre dernière venue 
au vignoble Dulon ! C’était en 2018, année du 30éme 
anniversaire de ce rassemblement que l’on avait fêté 
dignement à l’époque. 
Pour l’édition 2022 nous formons un beau peloton de 
12 membres et Raphaël fera le trajet en solitaire. La 
montée entre Paillet et Villenave-de-Rions met nos 
mollets à rude épreuve mais tout le monde s’en sort 
bien. Le château Grand-Jean n’est plus très loin mais on 
trouve le moyen de louper la route et d’ajouter 3 



  

kilomètres à nos compteurs. Il est presque midi quand enfin tout le monde se retrouve sur le domaine où de nouveaux 
bâtiments ont poussé.  
Les tables ont déjà été dressées par les membres du club qui ont sacrifié leur sortie vélo pour se dévouer à 
l’organisation de cet évènement annuel. Quelques mots de remerciements de notre président, Didier, puis la parole 
est donnée à Michel Dulon qui nous accueille depuis tant d’années avec gentillesse. L’apéritif puis le repas bien arrosé 
avec le vin de la propriété font rougir les joues, à moins que ce ne soit le soleil !  
Notre délégué sécurité, Pierre, rappelle aux pédalant qu’il vaut mieux rentrer avant la nuit, sauf si on a un bon éclairage 
à notre vélo. Les tables et les bancs sont promptement pliés et rangés dans la remorque et c’est à 15h25 que nous 
reprenons nos montures pour un retour plus direct par Langoiran. 
Tous les participants ont eu plaisir à renouer avec ce « repas à Soulignac » et ceux qui y venaient pour la première fois 
ont apprécié l’ambiance et l’organisation de cette journée.  

Reportage : Pascale Picquet 

Sortie Appel des Pyrénéées 2022 

 
Nous sommes 13 :  
11 roulants : Pascale Picquet, Yves Allard et Bernadette, René Deblock et Maryse, Michel Lafuente, Jean-Pierre Gazeau, 
Jean Pierre Mora, Pierre et Régine Ligot,  Jeanette Patissout. 
2 accompagnants : Pierrette Mora et Paul Galland. 
 
Vendredi, nous nous retrouvons dans l'après-midi à l'Auberge de la vallée d’Ossau. Michel arrive dans les mêmes 
temps mais à vélo depuis Bayonne.  
Nous prenons possession de nos chambres, visitons puis Pierre et Régine ont installé l'auvent de leur camping-car et 
nous offrent l'apéritif (merci) il est 19h15 et qui voilà sur son vélo éclairé : Pascale qui dès 6 h du matin est partie (230 
km) pour nous rejoindre et applaudie par nous tous. Un bon repas nous est servi et chacun rejoint sa chambre. 
 
Samedi 8 octobre : Dès 9 h nous partons en faisant 2 groupes, Michel, Pascale, Pierre, Jean-Pierre Gazeau partirons 
pour des cols. Le 2éme groupe suit René, notre capitaine de route toujours attentionné envers nous. Il nous a planifié 
un parcours de 78 km avec de sacrés dénivelés. En partant le matin nous côtoyons à perte de vue des champs de maïs 
déjà moissonnés, seules 2 ensileuses seront vues. A un moment nous sommes à Jurançon et voyons les coteaux en 
espaliers avec les vignes mordorées, repas à La Commande avec moult photos, puis retour. Nous abordons quelques 
villages aux vastes maisons dont les toits sont en forme de toboggans, là ensuite que des côtes, merci à Régine qui m'a 
bien poussée, nous sommes arrêtés par un troupeau de vaches aux superbes pelages et généreuses en formes. Enfin 
nous arrivons tous un peu fourbus. 
Il n'empêche que lorsque le 1er groupe arrive, nous allons faire un tour au village voisin en empruntant un petit chemin 
qui longe le Gave. Au patio de l'hôtel Pierrette et Jean-Pierre nous offrent un rafraichissement à nous tous (merci les 
amis) puis Michel au nom du club nous offre l'apéritif (merci le club) encore un bon repas et fin de cette journée si 
active et sympathique. 
 
Dimanche 9 octobre. 
La concentration de l’appel des Pyrénées a lieu à Louvie-Soubiron, à 12 kilomètres de notre hébergement. 
Comme la veille nous formons deux groupes pour satisfaire tout le monde. 
Le 2nd groupe rallie d’abord Louvie-Soubiron avant de poursuivre sa route en direction de Laruns et la route du col de 
l’Aubisque. Mais comme ils ne disposent pas de suffisamment de temps ils se contenteront du pied du col avant de 
faire demi-tour pour rentrer à l’auberge. 
 
Le 2nd groupe rallie d’abord Louvie-Soubiron avant de poursuivre sa route en direction de Laruns et la route du col de 
l’Aubisque. Mais comme ils ne disposent pas de suffisamment de temps ils se contenteront du pied du col avant de 
faire demi-tour pour rentrer à l’auberge. 
Le 1er groupe constitué de Pierre, Pascale et JPG se dirige vers le col de Marie-Blanque avant d’aller à Louvie-Soubiron. 
Après 3 kilomètres d’échauffement sur du plat nous attaquons les 11 kilomètres d’ascension. Mais à mi-parcours, nous 
arrivons sur un plateau, c’est reposant ! Dans cette belle zone de pâturage les chevaux empiètent sur la route 
goudronnée et c’est à nous de les contourner pour poursuivre notre progression vers les cimes. La suite de l’ascension 
est bien pentue et j’arrive à doubler JPG avec un petit mot d’encouragement : « pente à 14% ! ». En haut du col, Pierre 
arrivé depuis 5 minutes nous attend en compagnie de Paul venu en voiture. Je suis encore la Poulidor de l’étape (Hier  
en haut du col du Soulor : 1er JPG, puis Pascale, Pierre et Michel). Aujourd’hui : Pierre, Pascale, JPG. 



  

 
Nous faisons demi-tour puis prenons la direction de Laruns. Quand nous arrivons à Louvie-Soubiron nous croisons le  



  

2nd groupe qui descend de l’Appel des Pyrénées. Ils nous disent qu’on n’est plus très loin : « juste là-haut, à la mairie ! ». 
Mais ils ont omis de préciser que la pente était très raide, toujours à 2 chiffres avec le final à 17%, arhhh ! 
On fait enregistrer notre licence auprès des organisateurs pour donner quelques points au club pour le challenge de 
France. Le retour vers l’auberge pour le repas de midi n’est qu’une formalité, juste ralenti par un troupeau de brebis. 
 
Après un week-end bien rempli avec des conditions climatiques optimales, nous pouvons rentrer à Bordeaux. Michel 
et Pascale trouvent des places dans les voitures et camping-car pour éviter de prendre le train. 
                                                                                                                                 Reportage de Jeanette PATISSOUT & Pascale PICQUET 

 
 

Permanence vélo loisir 
Afin de permettre un encadrement des sorties « Vélo-Loisir » une permanence a été établie comme suit : 

– 19/10 : Pascale PICQUET 

– 26/10 : Jean-Pierre MORA 

– 02/11 : Pascale PICQUET 
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