DOSSIER

Prix photo-littéraire Charles Antonin 2014

La grande
transhumance

L’idée était bien présente dans nos esprits, et ce depuis déjà quelques années. Ce
brevet fédéral « Mer-montagne » nous a toujours attirés, allez savoir pourquoi ? Le
fait de relier à bicyclette un rivage de notre cher Hexagone à un col ou un village
d’altitude a toujours reçu en nous un écho favorable. Il incite au voyage itinérant,
à l’autonomie : notre credo. Le cyclotourisme comme nous l’aimons, comme nous
le pratiquons.
Guy Cambéssèdes

Podium 2014 : que ce fut dur de trancher !
Belle année pour le jury qui a reçu neuf
dossiers : variés, tous intéressants, ils nous
ont emmenés de l’Islande au Burkina Faso,
des Asturies à la Hongrie et à la Russie
de Michel Strogoff, et aussi autour de la
France ou à travers les Alpes. Le choix s’est
donc avéré difficile, la présentation et les
photos ont contribué à départager des
récits de qualité parfois très proche.
C’est un voyage « Mer-montagne » qui est
couronné cette année, un des nombreux

brevets de notre fédération qui a servi de
cadre à la grande transhumance de deux
cyclotouristes, une approche progressive
du Queyras après avoir quitté les rivages
méditerranéens, propice à la réflexion, à
l’enthousiasme et à l’effort, car atteindre
Saint-Véran se mérite. Le jury a donc
récompensé les talents de narrateur et de
photographe de Guy Cambéssèdes.
Un second prix a été attribué à Philippe le
Tyrant (quatre vélos au Faso). Le troisième

prix a été partagé entre Annie Chaligne
(Asturias, Leon, Galicia) et Daniel
Grandgirard (couleurs d’Islande).
Merci et bravo aussi aux autres participants
(par ordre alphabétique) : Gérard Bayard,
Michel Bonnard, Dominique Ciron,
Thierry Mourlanne et François Tartarin.
Martine Cano
Présidente du jury

,

Deux sites pour aller plus loin

• Intégralité du récit sur www.cyclotourisme-mag.com
• Toutes les photos : www.picasaweb.google.fr/Guy.Le.Randonneur
Le Grau-du-Roi, les premiers tours de roue d’une belle aventure.
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