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Plus que neuf mois

, Bourse

du Jeune voyageur – Souvenir Jacques Vicart

Vœux du bout de monde

Chaque mois jusqu’au jour J, la revue présentera les projets imaginés
dans les régions. À commencer par ceux proposés aux Pyrénéennes, aux
Bretonnes ainsi qu’aux Franciliennes, les régionales de l’étape.
,E
 n

Bretagne

,E
 n

L’Ille-et-Vilaine branche la chaîne info
Les spécificités de la pratique du vélo au
féminin sur plusieurs jours ? Dégager du
temps pour soi en plus du travail, des tâches
ménagères, des obligations familiales ?
Même en 2012, ce n’est pas toujours si
facile à faire comprendre à son entourage.
Lever les freins physiques, psychologiques
et sociologiques ?
Elles sont plus de 120, dans la salle préparée par la Bicyclette bruzoise, futures participantes, venues écouter puis débattre
avec le Dr Catherine Allanore, généraliste et
médecin à la ligue Bretagne. Et la soirée est
animée : matériel, vêtements adaptés - et
testés avant le jour J - règles alimentaires à
respecter avant et pendant l’effort.
Quelques conseils pratiques y sont aussi
lancés, qui vont être prolongés par un
après-midi «thé-mécanique» à Rennes. On
a aussi évoqué la préparation physique et
l’entraînement, qui permettent de mieux
se connaître et de se préparer à rouler en
groupe. Elles étaient déjà près de cent
vingt en octobre à la randonnée de Chan-
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tepie et pourront à nouveau se retrouver
à Pleine-Fougères, Saint-Gilles, Acigné…
Cent soixante ont déjà opté pour l’une des
quatre formules proposées par le CoDep.
Sûr que le 16 septembre, l’Ille-et-Vilaine
sera à fond dans le mouvement. n

Certaines réclament
l’autonomie

Texte et photo : Catherine Le Saux
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Trois Ariégeoises à l’heure du choix

à Bruz, on a manqué de chaises

Île-De-France

Mesdames, venez amplifier le mouvement
Accompagner les groupes jusqu’aux lieux
d’hébergement le samedi, les conduire
vers les points de rassemblement le
dimanche matin puis vers le lieu de regroupement général, surveiller les parcs
de vélos pendant le pique-nique géant,
assurer la sécurité... Autant d’actions
supports qui reviennent très logiquement
aux structures d’Île-de-France, en raison
de leur connaissance du terrain. Et elles
s’emploient à préparer cet accueil dans ses
moindres détails. Toutefois, quelques centaines de bénévoles y suffiront, et nombre
de messieurs, volontaires d’ailleurs, assumeront tout cela avec efficacité.

Pyrénées

Vous êtes deux mille Franciliennes appartenant à la FFCT, représentant un potentiel équivalent à celui de l’effectif attendu
des régions. Si vous n’êtes pas encore inscrites, amplifiez le mouvement, informezvous auprès de votre club ou de votre
CoDep. Brigitte Lamouller, Présidente de
la ligue, a donné le ton: « Ce sera une fête
sans précédent et une promotion unique
du cyclotourisme... il serait dommage de
ne pas faire partie de cette belle démonstration et moment festif ». Venez-vous
construire un beau souvenir! n
Info BLIF

« Paris vaut bien une messe » a dit un jour le
Bon Roi Henri. Pour les dames pyrénéennes,
il faut croire que Paris vaut beaucoup plus
puisque des projets de voyage commencent
à prendre corps. Déjà direz-vous ? Et si
c’était une façon agréable et motivante de
passer l’hiver !
Quel que soit le mode choisi, toutes se
retrouveront à la Ferté-Saint-Aubin deux
jours avant le grand rassemblement parisien, à l’initiative de Françoise Pons, viceprésidente de la ligue et responsable de
la commission féminine. Ensuite, c’est en
deux étapes qu’elles gagneront Paris. On
annonce déjà un gros peloton.
Parmi tous les projets en cours, il faut noter
celui soutenu par le comité directeur et qui
concerne une vingtaine de participantes issues des huit départements de la ligue. Elles
ont projeté de rallier la Ferté-Saint-Aubin en
voyage itinérant, sans accompagnement
automobile et/ou masculin. Le vélo, les
sacoches, la carte routière et c’est tout. Le
parcours est déjà tracé, une liste des menus
objets indispensables au voyage circule ainsi
que les accessoires pour les premiers soins
au vélo… en cas ! Les Ariégeoises ont été
surprises au cours de leur visite dans le magasin d’un vélociste local, essayant un vélo
de randonnée tout neuf qui devrait faire ses
premières sorties au printemps. Motivées
les filles ? n
Texte et photo : Bernard Lescudé

16 CYCLOtourisme N°610 • Février 2012

En Nouvelle-Zélande, des paysages magnifiques

Après l’Uruguay, Marion et Lucie se sont frottées à la pampa et à la Cordillère des Andes. D’un saut de
ligne nous les retrouvons en Nouvelle-Zélande d’où elle nous envoie des nouvelles.
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onjour chers cyclotouristes.
Notre dernier article datait de l’Uruguay. Depuis nous avons parcouru
quelques pays et quelques kilomètres. Nous
avons tout d’abord traversé la pampa argentine : une route plate, de nombreuses
vaches, des champs à perte de vue, un vent
dans le dos, des nuits passées chez les pompiers, la police ou encore dans l’église. Ces
personnes nous ont préparé le petit-déjeuner, fait des barbecues ou encore nous ont
conduites dans des écoles pour notre projet
avec un accueil inoubliable comme partout
où nous sommes passées. Arrivées à Men-

doza (Argentine), nous nous sommes reposées pendant trois jours avant d’affronter
la Cordillère des Andes. Un peu stressées à
l’idée de ne pas arriver à la monter, nous
sommes tout de même parties impatientes.
Des paysages magnifiques, des neiges éternelles, des montagnes à 360° et cinq jours
plus tard, nous sommes arrivées au Chili, ravies d’avoir vu l’Aconcagua et réussi ce défi.

Le tableau est noirci ? Que nenni !
Nous avons poursuivi notre route vers le
Chili avec deux Français à vélo. Nous avons
vu des Chiliens se baignant dans un Pacifique très froid, des routes vallonnées, le
célèbre pisco et des gens très chaleureux.
Le 8 décembre, la boule au ventre, nous
avons quitté l’Amérique du Sud. Cette
boule a vite disparu lors de la découverte
de la Nouvelle-Zélande. De la pluie, des
côtes, du vent et pourtant le sourire aux
lèvres, nous profitons des paysages magnifiques en roulant avec deux Suisses puis un
tandem de Français. Noël s’est passé au
camping en short et en tee-shirt dans des
sources d’eau chaude de 60 °C. Par la suite,

nous avons été hébergées le soir dans des
familles. Passant en haute saison, le prix des
campings est inaccessible : nous faisons
donc du porte à porte. À notre grande surprise, les gens nous accueillent avec plaisir.
Concernant notre projet avec les écoles, les
vacances ne nous ont pas permis d’en visiter. Nous avons donc interviewé certaines
personnes vivant dans des endroits différents afin d’élargir notre champ de vision
des enfants.
Le temps n’est vraiment pas avec nous et
nos vêtements de pluie ne nous quittent
pas. Le réveillon du Nouvel an s’est passé
dans une maison prêtée par des NéoZélandais qui se sont absentés pour leurs
vacances. L’Asie nous attend dans quelques
jours avec une nouvelle culture et de nouvelles rencontres.
Merci à tous de nous suivre et surtout nous
vous souhaitons plein de bonnes choses
pour 2012 ! n


Lucie et Marion
deux-bicyclettes-autour-delaplanete.com/
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