BORDEAUX - MARSEILLE
Mardi 25 mai 19:02

André ROLLAND

Bonsoir Marcel,
Le temps passe vite est je ne t'ai pas fait de message concernant notre prochain voyage.
Nous partons demain matin (Henri et moi) pour rejoindre la Gare Montparnasse où l'on prend le train pour
Bordeaux. Les retrouvailles avec mon frère François sont prévues pour 13 h.
De là, nous partirons en direction de Marseille où le train du retour nous attend le 11 juin à 21h45.
Je vais mettre ton adresse mail sur mon GPS (mais je ne sais pas si ça va bien fonctionner)
Aucune étape n'est prévue, ça sera au jour le jour.
J'essaierai de te donner des infos au jour le jour.
Bonne soirée à vous deux
DD
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Le parcours
Ville
Bordeaux
Lignan de Bordeaux
Créon
Cessac
Sauveterre en Guyenne
La Réole
Fourques sur Garonne
Buzet sur Baïse
Sérignac sur Garonne
Agen
Valence
Moissac
Montauban
Monclar de Quercy
Gaillac
Réalmont
Lacaze
Lacaune
Olargues
Capestang
Vendres
Agde
Sète
Frontignan
Port Camargue
Fos sur mer
Chateauneuf-lès- Martigues
Marseille
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Province

Départ.

N°

Gironde

33

Lot et
Garonne

47

Tarn et
Garonne

82

Tarn

81

Hérault

34

Gard

30

Bouches-duRhône

13

Nouvelle Aquitaine

Occitanie

Provence-AlpesCôte d'Azur

BORDEAUX - MARSEILLE
Mercredi 26 mai 2021 Mennecy – Paris – Bordeaux – Créon Première journée
Première journée de notre voyage un peu mouvementé ; ce matin le chargement dans le camion de David, nous
sommes partis en direction de la gare Montparnasse.

De Wissous à Paris par la coulée verte un peu plus de 22 km. A ma grande surprise nous ne sommes restés que sur des
pistes cyclables sur la totalité du parcours (incroyable) et en bon état en plus, belle découverte que Jean Pierre m’a
fait connaitre.

Dans le train deux places pour les vélos (réservées heureusement) ; on a mis un peu la pagaille avec les autres
voyageurs qui n’avaient plus de place pour leurs grandes valises. Ça s’est bien arrangé et le voyage s’est bien déroulé ;
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juste un peu compliqué au débarquement à Bordeaux. Une première pour Henri avec les escalators, vélo avec
remorque plus de 3 mètres de longueur (il a été remarqué). Retrouvailles avec François et Josy.

Ce soir nous sommes à Créon après 25 km.

Dîner dehors au soleil.
Coucher vers 21 heures.
----------------------------------------------------------------------

BORDEAUX - MARSEILLE
Jeudi 27 mai 2021

Créon - Meilhan-sur-Garonne Deuxième journée

Cette nuit j’ai eu froid et j’ai eu du mal à dormir sans doute la première nuit, il faut s’habituer.

Petit déjeuner à 8 heures c’est là que j’ai compris que je n’étais pas le seul à avoir eu froid cette nuit.
Nous quittons le camping et reprenons la voie verte avec un beau ciel bleu toute la journée.

Étape à Meilhan-sur-Garonne après 64 km avec un très beau soleil.
----------------------------------------------------------------------

BORDEAUX - MARSEILLE
Vendredi 28 mai 2021 Meilhan-sur-Garonne - Valence d’Agen

Troisième journée

Une nuit bien plus chaude, levé à 8 heures.
Après un bon petit-déjeuner et le rangement nous quittons le camping vers 10 heures.

Nous continuons sur le canal des 2 mers (de l’Atlantique à la Méditerranée).

Nous passons Agen en début d’après-midi ; direction le centre-ville pour trouver une béquille pour la remorque de
François et au magasin Boulanger pour que je puisse acheter un chargeur de batterie, oublié à la maison.

Pas de camping avant Valence d’Agen où nous irons ce soir.
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Belle journée ensoleillée, une étape de 103 km avec une arrivée tardive au camping.
---------------------------------------------------------------------Samedi 29 mai 2021

Valence d’Agen – Montech

Quatrième journée

Au conseil du soir nous avons décidé de changer un peu notre itinéraire, nous irons donc faire étape à Montech.

BORDEAUX - MARSEILLE

Traversée de Moissac, Castelsarrasin, par une matinée un peu nuageuse et un après-midi ensoleillé.
Une étape courte de 43 km.
Nous en avons profité pour faire la lessive et préparer le parcours de demain et au moment où je vous écris rien n’est
décidé, nous verrons demain matin.
----------------------------------------------------------------------

BORDEAUX - MARSEILLE
Dimanche 30 mai 2021

Montech – Gaillac

Cinquième journée

Nous avons décidé de changer notre parcours pour poursuivre sur la vélo-route de la vallée du Tarn très
sympathique. Sans jamais voir le Tarn, seulement arrivé à Gaillac ; étape du jour de 83 km.

Depuis vendredi soir à la suite d’une discussion avec Robert sur le transport des vélos avec la SNCF, Henri et moi nous
sommes blêmes, effectivement nous avons eu confirmation que lors de la réservation de notre billet les vélos n’ont
pas été pris en compte.
---------------------------------------------------------------------Lundi 31 mai 2021

Gaillac – Castres

Sixième journée

Première chose faite après le petit déjeuner, passage à la SNCF ; après une bonne demi-heure passée avec la
guichetière, elle ne trouve aucun train en remplacement. J’ai appelé « SOS Brigitte » qui a passé sa journée à chercher
un train mais là, rien non plus. Ce sont nos amis Jean Pierre et Véronique qui nous sauvent la vie en acceptant de
garder nos vélos.

La journée fût bien belle et très ensoleillée et avec suffisamment de montées pour moi. Nous sommes arrivés au
camping ️ à 16 heures ; étape de 64 km. Après le montage des tentes, la douche, la lessive, nous avons fini cette
belle journée au resto, notre premier.
La fraîcheur arrive avec le vent. Bonne nuit à toutes et tous.
----------------------------------------------------------------------

BORDEAUX - MARSEILLE
er

Mardi 1 juin 2021

Castres - Saint-Pons-de-Thomières

Septième journée

Étape dure, fort vent de face accompagné de côtes et du col de la Fenille à 472m.

Durant les 20 km de Castre à Mazamet la route est difficile avec de bonnes côtes, puis nous avons pris la voie verte du
Haut Languedoc, Passapaïs ; jolis paysages.
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Étape de 59 km. Ce soir nous avons fait halte dans un camping avec des sanitaires impeccables.

----------------------------------------------------------------------

BORDEAUX - MARSEILLE
Mercredi 2 juin 2021

Saint-Pons-de-Thomières – Capestang Huitième journée

Journée sous le signe de la pluie, réveil vers 7h30 pas vraiment envie de se lever avec la pluie fine qui tombe.
Nous prenons notre petit déjeuner à l’abri d’une avancée de bungalow, comme d’habitude ; il faut ranger les sacoches
dans la tente
️. Ce matin celle-ci sera pliée mouillée. Je suis content je vais pouvoir utiliser les fringues de pluie
que je garderai toute la journée.

Aujourd’hui nous continuons sur la voie verte, Passapaïs avec quelques belles côtes dont une où Henri a calé et
François s’est arrêté pour l’aider à redémarrer ; je suis passé avec mon moteur, j’appuie, mais j’ai eu peur de casser
les pédales, plus de 16%.

Á Mons nous quittons la voie verte afin de retrouver les petites routes de la vallée de l’Orb.
Nous déjeunons à Roquebrun.
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L’après-midi fut bien meilleur que la matinée ; première crevaison de la remorque de François, nous arrivons au
camping vers 16 heures, sans pluie, nous pouvons faire sécher les tentes et nettoyer vélos et remorques.

Demain jeudi 3 juin repos grande lessive et rangement avec visite de Capestang.

Pour info après le conseil du soir nous avons décidé ce qui suit :
- Vendredi 4 : étape à Frontignan
- Samedi 5 : journée repos, visite de Sète avec passage au cimetière
- Dimanche 6 : étape Le Grau-du-Roi
- Lundi 7 : repos avec retrouvaille de notre ami Jean Pierre Gazaix qui va rouler avec nous jusqu’à la fin
- Mardi 8 : étape dans la Camargue
- Mercredi 9 : étape à Martigues
- Jeudi 10 : étape à Cassis
- Vendredi 11 : fin du voyage à Marseille
Fin du conseil à 22h 22.
----------------------------------------------------------------------

BORDEAUX - MARSEILLE
Jeudi 3 juin 2021

Journée de repos

Neuvième journée

Première journée de repos à Capestang.
La journée commence par un bon petit déjeuner, toujours avec table et chaises. On apprécie de ne pas plier la tente,
le temps est un peu couvert. Nous préparons le linge à laver aujourd’hui nous utilisons une machine à laver ; je cherche
un slip, après avoir vidé toutes mes sacoches il faut se rendre à l’évidence il a disparu ; j’ai ma petite idée mais pas de
preuve.
Je pars avec Henri faire les courses en vélo, au retour on s’arrête sur la place du village et je dis à Henri, il me semble
que le monsieur à une table plus loin ressemble à un ancien collègue de travail et, incroyable c’est bien lui ; contents
de nous revoir et pourtant lui et moi nous sommes de passage à Capestang.
Après le repas du midi nous avions décidé de visiter le château pour ses peintures très anciennes, grande déception
pour Henri car c’est fermé et personne ne sait pourquoi !
Je rentre au camping et dans la fin d’après-midi nous voyons deux groupes de cyclos arriver ; pour l’un ce sont des
amis de notre âge et pour l’autre une famille partie pour deux mois avec deux enfants dont une petite fille de 7 ans.
C’est la journée des surprises, ils ont deux vélos du même constructeur que le mien.
La soirée se termine en échangeant sur divers sujets notamment les parcours avec les voies vertes.
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Vendredi 4 juin 2021

Capestang – Frontignan

Dixième journée

Une nouvelle étape ce matin se prépare après le rituel petit déjeuner nous quittons le camping vers 9 h.
Aujourd’hui direction la mer ; nous traversons de beaux paysages avec des vignes ; arrêt pour un petit café vers 10h30,
nous traversons ensuite, Vendres, Sérignan, Vias, puis Agde.

Vers 12h30 pause déjeuner à Marseillan-Plage, déjà 50 km au compteur. Après un bon moment de repas et de repos,
nous prenons un petit café en terrasse. Il nous reste une trentaine de kilomètres pour finir la journée.
Les pistes cyclables sont appréciables entre la mer et l’étang de Thau.

En arrivant sur Sète, mon frère derrière moi entend « Aller Viry » ; moi concentré sur le parcours je n’ai rien entendu.
Nous finissons notre étape et c’est seulement le soir que je comprends que nous avons croisé un membre du
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CRVC. J’écris un message à Marcel, notre secrétaire bien aimé pour qu’il le diffuse ; même pas la peine, Jaques Plé a
déjà contacté Marcel pour lui dire que c’était lui qui était à Sète. Mille excuses Jacques ; je devrais écouter plus souvent
les supporters sur le bord de route.

Fin de l’étape à Frontignan. Le camping monte en gamme 5 étoiles ce soir.

------------------------------------------------------------------------

BORDEAUX - MARSEILLE
Samedi 5 juin 2021

Journée de repos

Onzième journée

Journée de repos à Frontignan au programme visite de Sète et quelques courses.
Pour la première fois petit déjeuner avec pain au chocolat, de mieux en mieux.

Nous partons en direction de Sète vers 10 heures avec la ferme intention de trouver la piste cyclable, ce qui sera fait
en partie on nous conseille le bord du canal ; nous le prenons, chemin entièrement déformé sur tout le long enfin nous
arrivons à Sète.
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Ce midi nous sommes attendu chez Renée et Jean-Louis, des amis du camping de St Jean-du-Gard où nous passons
habituellement nos vacances, pour déjeuner (pour la France, car en Belgique c’est le dîner pour eux, c’est à savoir !).
Nous passons un bon moment de convivialité et d’amitié.

Vers 15 heures nous repartons en direction du cimetière où repose Georges Brassens décédé à l’âge de 60 ans.

Quelques courses à Auchan où François trouve enfin le câble qu’il cherche depuis plusieurs jours ; retour à Frontignan
par la voie verte, cette fois impeccable. Arrivée au camping, bain de mer pour François, piscine pour moi et promenade
sur le bord de mer pour Henri ; une journée de repos bien remplie avec 40 km au compteur.
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Dimanche 6 juin 2021

Frontignan – La-Grande-Motte

Douzième journée

Journée douce avec un beau temps, nous traversons un petit village ou nous nous arrêtons faire quelques courses
dans petit marché. Le repas pique dans un square à Palavas-les-Flots.

Après le petit café en terrasse, nous reprenons notre chemin, et d’un seul coup une grosse explosion, c’est la roue
arrière d‘Henri ; les pneus tubeless ce n’est pas le mieux pour le voyage vélo, après une heure et demi de réparation
nous sommes repartis.

Étape de 82,5 km
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BORDEAUX - MARSEILLE
Lundi 7 juin 2021

Journée repos Treizième journée

Retrouvaille avec notre ami Jean Pierre G qui finira le voyage avec nous ce périple.
---------------------------------------------------------------------Mardi 8 juin 2021

La-Grande-Motte –Salin-de-Giraud

Quatorzième journée

Aujourd’hui nous quittons La-Grande-Motte pour Salin-de-Giraud, la grande traversée de la Camargue ; le départ est
sympa jusqu’à Aigues-Mortes ; en quittant ce beau village la circulation est très dense pendant plus de 25 kilomètres.
Très déçu, je n’ai pas vu beaucoup de flamands roses, très peu de chevaux camarguais et la route est lancinante.
Nous nous arrêtons pour casser une croûte chez un marchand de fruits où l’on est à l’ombre, car le soleil cogne très
fort.
Nous reprenons notre chemin, le petit café s’impose à Villeneuve seul bar-resto sur cette route.
Nous longeons l’étang de Vaccarès, nous sommes en plein dans la réserve naturelle de Camargue.
Nous arrivons vers 16 heures au camping le seul et unique dans le coin, excepté celui des Saintes-Maries-de-la-Mer.
Après avoir installé notre tente un ami nous a rejoint avec des boissons fraîches et il nous explique que nous sommes
dans la capitale des arabis des petits moucherons qui mordent et après ça démange ; une horreur ! Comment font-ils
pour vivre ici tous ces habitants ?
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---------------------------------------------------------------------Mercredi 9 juin 2021
Salin-de-Giraud - Carry-le-Rouet

Quinzième journée

Après notre petit déjeuner, nous quittons le camping en direction du bac de Barcarin pour nous rendre à Port-SaintLouis-du-Rhône, c’est là que commence le calvaire de cette journée qui sera pleine de rebondissements.
En premier la route, un enfer, des trains de camions, ça n’arrête pas pendant plus de 25 kilomètres, Fos-sur-Mer c’est
là qu’Henri décide de varier les plaisirs : crevaison roue arrière ; réparation faite nous quittons cette route de l’enfer
pour arriver à Port-de-Bouc où le casse-croûte se transforme en resto sur le port.
Après une restauration bien méritée nous traversons Martigues, petite village sympathique avec de petites maisons
avec des titres colorés ; c’est à la sortie du village que la roue de la remorque d’Henry, jalouse des interventions sur la
roue arrière du vélo, a décidé de crever elle aussi ; nouvelle réparation.
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Direction Carro, c’est beaucoup plus vallonné avec le passage du col de la Gâtasse à 120 m, avec quand même des
passages à 9% ; les villages se suivent, La Couronne, Sausset-les-Pins, Carry-le-Rouet où nous plantons la tente au
camping Lou Souleï, un quatre étoiles qui, pour moi, ne les mérite pas.
Étape de 63 km.
---------------------------------------------------------------------Jeudi 10 juin 2021

Journée de repos

Seizième journée

Journée repos sans vélo et sans commentaires.
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BORDEAUX - MARSEILLE
Vendredi 11 juin 2021

Carry-le-Rouet - Marseille

Dix-septième journée

Dernière journée ; nous sommes à une trentaine de kilomètres de Marseille, le rituel continue, pliage, petit déjeuner.
Nous quittons le camping vers 9h15 ; en suivant la côte de beaux paysages s’offrent à nous ; je ne connaissais pas ce
côté de la Méditerranée. Nous traversons Le Port-de-Rouet, nous laissons la mer derrière nous ; le Vallon de l’Aigle,
avec des chèvres sur la route ; nous passons le col Henri, puis Ensuès-la-Redonne, Le Rove.
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Nous retrouvons la mer un peu avant le Port-de-L’Estaque ; c’est là qu’Henri décide de pimenter un peu la fin du
voyage en cassant sa chaîne, impossible de dériver un maillon ; je finis par réparer tant bien que mal.

Arrive Marseille et la gare Saint Charles ; fin du voyage pour François ; pour Henri et moi il nous reste 6 à 7 kilomètres
pour nous rendre à la gare de Marseille-Blancarde ; nous avons le temps notre train est à 22 heures.
Fin du voyage
-----------------------------------------------------
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Bilan
- 899 kilomètres, annoncé 730, mais il y a eu changement de parcours.
- J’ai découvert les voies vertes où c’est plutôt plaisant de circuler avec toutefois deux inconvénients : le paysage
est moins varié que sur la route et les intersections sont parfois difficiles à franchir.
- Une journée de petite pluie
- Quatre crevaisons donc une sur chaque remorque
- Une chaîne cassée
- Beaucoup de piqûres de moustiques
----------------------------------------------------Vendredi 11 juin 2021
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