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Le mot du Président 
  

 
 
 
 
 
 

2021, … 
 

Après une année 2020 déjà ralentie, 2021 a été en demi-

teinte… 

Une AG 2020 reportée en début d’année, un peu tristounette 

car sans pot de l’amitié, pas de sortie club, quelques vélo balades… 

On pouvait espérer un renouveau avec le forum des 

associations suivi de la sortie découverte, où quelques nouvelles 

têtes se sont jointes à nous, et une Randonnée des Châtaignes sur 

les rails, malgré des difficultés de dernière minute sur les 

parcours…La météo aura eu raison de nos espoirs, avec une 

participation record…vers le bas ! 

Quant aux sorties hebdomadaires, elles ont été quelque peu 

inégales, et les plus sportifs, qui ont du mal à y trouver leur 

bonheur, nous quittent pour d’autres clubs plus ‘roulants’… 

A l’heure où j’écris ces lignes, les perspectives sont plutôt 

inquiétantes quant à l’épidémie, on ne peut que souhaiter que 

l’année à venir se révèle plus favorable, et ne pas douter que tous y 

prendront part !  

 

Gilles 
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Une Rando des Châtaignes dantesque ! 
 

Malgré l’alerte météo annoncée « Pluie, inondation, 

vent », tout le monde était sur le pont, avant le lever du 

jour, pour préparer, dans l’effervescence, l’arrivée des 

participants. 

Combien ? Nous espérions 500 ! 

Aie ! La pluie redoubla et le vent violent se leva si bien 

dans la matinée que d’un côté, les participants restèrent au 

lit, et de l'autre les organisateurs, transis de froid pour ceux 

qui étaient dehors, se demandaient « mais enfin, qu’est-ce 

qui se passe ? ». 

Les valeureux participants (51 selon le compteur), à 

l’image des coureurs de la course Paris-Roubaix, qui se 

déroula le même jour, eurent bien du mérite de braver la 

tempête. 

Néanmoins, nous fêtâmes joyeusement l’évènement 

avec le traditionnel barbecue au local, sous le soleil 

narquois enfin revenu. 

Témoignage du ravito 3 

Avant le lever du jour, nous nous installâmes sur le 

plateau beauceron, au lieu prévu et repéré la veille, pour 

installer ce lourd barnum qui nous a causé bien des 

soucis. 

Nous attendions, des sacs de madeleines dans les 

bras, l’arrivée d’une horde de vététistes épuisés et 

affamés, et c’est la tempête que l’on a reçue. Haut perché, 

sur le plateau en pleine prise de vent d’ouest, le barnum 

ploya et nous dûmes l’attacher sur les pare-chocs des 

voitures que nous avons déplacées à cette occasion. 

Le vent forcit. 

La pluie battante et froide arriva. 

Le vent redoubla 

La pluie gifla 

Le froid nous saisit. 

Certes, nous avions la "mangeaille", mais pas d’igloo. 

Le barnum décollait 

Nicole appela à l’aide ! 

Mayday ! Mayday ! 

Jean-Paul et puis d’autres sont venus, et quelques 

cyclistes transis ont été reçus, très peu du reste. 

Une seule obsession : tenir "quoi qu’il en coûte". 

On a tenu bon, en se réchauffant à tour de rôle dans 

une voiture dont le moteur tournait à l’arrêt de temps en 

temps, pour alimenter le chauffage de l’habitacle, puis 

affamés et épuisés, nous regagnâmes le gymnase qui 

nous parut un havre de paix. 

Ah si les châtaignes pouvaient mûrir en été ? 

 

Patrick  

 

Les dessous de la Rando des Châtaignes 
 

L’organisation de la Rando Des Châtaignes comporte son 

lot de surprises, certaines années plus que d’autres…2021 

a été gratinée ! 

 

Les aléas administratifs :  

En sous-préfecture j'avais pris des informations en 

fin d’année sur les documents à présenter et les délais à 

respecter…Au moment de déposer la déclaration, début 

septembre, je découvre qu’il faut rajouter un dossier 

‘Natura 2000’, avec la liste des communes traversées et 

de tous les chemins, voies, routes empruntés par la rando. 

Le dossier, qui comporte 17 pages, est proprement 

incompréhensible pour les non initiés (et quand on s'en 

plaint aux agents chargés de l’enregistrer, ils confessent 

qu’ils ne l’ont jamais vraiment lu !). Cette liste des 

communes, il a déjà fallu la déclarer en préfecture, à la 

cellule sécurité, avec tout un tas d’informations sur 

l’organisation de l’évènement…Mais le service en sous- 

préfecture n’a pas accès à cette déclaration ! 

Heureusement, la rando ne pénètre dans aucune zone 

natura 2000, et finalement le dossier n’est pas 

nécessaire…Ouf ! 

A l’ONF, les formalités sont connues mais la 

nouveauté est d’avoir à payer des frais de dossier, et de 

s’acquitter à l’avance d’une redevance dont le montant 

dépend de la fréquentation attendue. On vous indique que 

vu la situation pandémique, on tolérera un retard au dépôt 

de demande d’autorisation à moins des 3 mois impératifs 

habituels…Mais quand, à 3 mois de l’évènement, on 

demande des précisions sur la ‘dead line’ permise, on 

vous presse de le faire immédiatement ! Et je ne parle pas 

des difficultés pour contacter le service, téléphone en 

dérangement, mails restant sans réponse, etc. A la suite 

de la rando, pour laquelle on n’a d'ailleurs jamais reçu 

d’autorisation, et dont la fréquentation a été 10 fois 

moindre que celle attendue, se faire rembourser de la 

redevance  a tenu du parcours du combattant ! 

Les contacts avec certaines mairies des 

communes traversées ont été également éprouvants. Il y a 

celles qui ne répondent pas aux mails. Une qui répond 

d’abord favorablement avant de réviser sa position à cause 

de la chasse au lapin ouverte ce jour-là et qui ne vous 

autorise le passage que sur les routes. Une autre qui vous 

répond le 20 septembre à un mail du 17 août qu’il faut 

vérifier l’itinéraire envisagé, mais qui ne veut pas le faire le 

dimanche, à une semaine de la rando, parce que « les 

élus ont une vie de famille », et qui le jeudi vous demande 

de modifier le parcours pour ne pas emprunter des 

chemins privés dont le propriétaire a par le passé attaqué 

la commune en justice. 

 

Les aléas matériels : 

Nous avions vérifié le vendredi que le matériel 

prêté par la mairie était bien présent dans le container en 

l'ouvrant comme il se doit avec la clé du cadenas. Las, Le 

dimanche matin, à 6h30 nous avons découvert qu’une clé 

était cassée dedans, impossible de l’ouvrir…Il a fallu aller 

chercher une pince monseigneur pour le couper ! Une 

heure de perdue, ce qui a contrarié l’organisation ! 
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Les aléas climatiques : 

Les seuls pour lesquels on ne peut incriminer 

personne ! Mais dont les effets sont tangibles : 500 

participants attendus, et finalement 51 participants 

courageux ! 

Répartition des participants sur les différents 

parcours : 

circuit 

8-

15 

km 

25 

km 

35 

km 

45 

km 

55 

km 

65 

km TOTAL 

payant  8 6 15 4 2 8 43 

gratuit: < 

14ans 8           8 

total  16 6 15 4 2 8 51 

 

Voilà ce que le magasin Netto nous a repris. Nous les 

remercions vivement pour leur compréhension. 

 

 
 

On peut remercier tous ceux qui ont participé à cette 

édition, et qui ont su garder leur bonne humeur et un état 

d’esprit positif (l’article de Patrick le montre bien) malgré 

tout ça…  

Gilles 

 

 

Les balades à vélo en site protégé 
 

Pendant quelques années nous avons fait avec des 

amis des randonnées à vélo le long de fleuves ou de 

canaux. Cet article a simplement pour ambition de vous 

faire partager les charmes de ces balades. Nous avons 

privilégié les parcours en site protégé sur pistes cyclables 

ou chemins de halage, les papotages n'étant pas les 

moindres des plaisirs de l'exercice. On ne roule pas, on 

flâne et ce ne sont pas les côtes qui nous fatiguent, c'est 

idéal pour les familles. Les étapes sont de 30 à 50 km, ce 

qui laisse largement du temps pour des découvertes, des 

visites, l'observation d'oiseaux. A midi, pique-nique, sauf si 

l'on peut manger légèrement et dans un cadre agréable. 

N'ayant plus le goût pour les hébergements spartiates 

nous faisons halte dans des hôtels ou des chambres 

d'hôtes. Ceux-ci sont réservés à l'avance car il serait bien 

sûr désagréable de trouver un hébergement affiché 

complet avec le plus proche à 20 km.  

Un des plaisirs de cette formule est la découverte de 

lieux et d'hébergements sans cesse renouvelée. Le site 

Booking, qui donne la possibilité d'annuler jusqu'à une 

certaine date, est bien utile. Le soir est bien sûr consacré 

aux spécialités gastronomiques locales. Les pistes 

cyclables les plus agréables sont celles qui suivent une 

vallée ou des rivières canalisées. Les anciennes voies 

ferrées sont souvent un peu monotones et bordées de 

végétation occultant la vue sur les paysages. Nos vélos 

sont des VTT, des VTC ou des vélos électriques munis de 

sacoches facilement détachables comme celles que 

propose Vaude ou Ortlieb, Décathlon se met aussi à en 

commercialiser. 

On trouvera sur notre site web 

dourdancyclotourisme.free.fr, rubrique ‘activités’, un 

bouton vous permettant d'accéder aux fichiers pdf de nos 

balades avec cartes, "roadbook" contenant les données 

essentielles concernant chaque étape et souvent des 

articles publiés dans d'anciens numéros du Cyclo 

Déchaîné. Nous avons commencé doucement par 4 jours 

entre Redon et Hennebont via le canal de Bretagne (de 

Brest à Nantes) et le Blavet. Puis ce fut le Canal du Midi 

entre Villeneuve de Lauragais et Sète, pneus étroits 

s'abstenir, à faire d'urgence avant que toutes les voûtes de 

platanes n'aient disparu, victimes du chancre rouge. Le 

canal de Bourgogne entre Montbard et Dijon (on peut partir 

de Migennes) est venu ensuite, bien agréable aussi.  

Mais notre préférée fut le Danube entre Passau à la 

frontière et Krebs, avant Vienne, soit la partie encaissée et 

toute en méandres de la vallée du Danube. Là, chemin de 

halage de qualité autoroutière et surtout pas de route dans 

la vallée, paysages grandioses. La Flandre belge offre un 

réseau très dense de pistes et bandes cyclables très bien 

signalées, bière à tous les arrêts.  

Cette année nous avons récidivé entre Dinard et 

Rennes sur 3 jours. Il y en a encore d'autres en projet 

comme le long de la Vilaine, la Meuse en amont de 

Charleville, le canal du Nivernais, la boucle du sud de la 

Bourgogne etc. La qualité de la documentation disponible 

est variable selon les régions. Le site Espace collaboratif 

IGN documente correctement les pistes cyclables. Voir 

plus loin les suggestions de notre ami Patrick. 

Jusqu'ici nous avons préféré des trajets avec retour 

en train. Ce retour en train est toujours un peu "sportif", il 

faut bien sûr privilégier les petites gares sans souterrains. 

En France, la plupart des TER acceptent, en nombre 

limité, les vélos. Chaque région a ses propres solutions. Le 

problème est de trouver le ou les wagons accueillant les 

vélos. En Bretagne, c'est un logo microscopique, en 

Languedoc, il fait à peine 20 cm. La prise en charge des 

vélos est également variable selon les régions. Il faudrait 

que chaque responsable de région soit obligé de faire un 

voyage avec vélo, vive la décentralisation. On ne saurait 

trop conseiller de se renseigner et faire une 

reconnaissance. 
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Place pour 3 vélos avec une ceinture de sécurité en Bretagne 

 

 
Vélos dans un TER du Languedoc 

 

Quant au TER pris à Dijon c'était un express à 

l'ancienne, heureusement qu'une brave dame nous a 

signalé sur le quai que les vélos c'était en tête du train. En 

Autriche, ascenseurs en parfait état dans les gares, un 

fourgon avec un agent accueille nos vélos, un rêve. 

Bien sûr, il y a bien d'autres façons de faire du 

tourisme à vélo comme celles qu'ont faites Patrick et les 

Martin le long de la Mayenne, ou celle plus sportive qu'a 

faite Marie-Claire. Ils et elle nous en ont fait part dans ce 

numéro. Alors en selle pour de prochaines aventures ! 

Alain 

 

 

Evolution du cyclotourisme. 
 

Au fil des ans, si le vélo-sportif a conservé encore sa 

ferveur, et si le VTT, branche nouvelle de la famille 

« vélo » est en plein développement, il faut bien constater 

que le cyclotourisme a bien diminué. 

Je n’ai pas de chiffres, juste un point de vue engendré 

par une expérience continue. 

Le cyclotourisme se pratique aujourd’hui seul, en 

couple ou avec une personne proche ou bien encore en 

famille. On voit de moins en moins de groupes (les raisons 

sont diverses et d’ordre sociologique), sauf très 

occasionnels, comme une ou deux sorties annuelles d’un 

club constitué. 

Pourtant il existe, désormais, des circuits, plus ou 

moins difficiles, bien décrits sur internet. 

En voici une liste de 5 sources que j’utilise : 

- Carte interactive des Voies vertes, pistes cyclables, 

circuits et itinéraires vélo et Vélib en France 

- Veloenfrance.fr 

- Véloroutes et Voies Vertes af3v 

- francevelotourisme.com 

- voiesvertes.com 

Et puis, il y a les réseaux sociaux qui mettent en 

contact des pratiquants et fourmillent d’informations, en 

voici une liste non exhaustive : 

(« groupes » facebook ) 

- Vélo et cyclotourisme 

- Cyclotourisme site de partage 

- Vélos à assistance électrique 

- Nos randos vélo 

- Amis de la fédération française de cyclotourisme 

-Nos plus belles voies vertes 

-Voyager à vélo en France 

-Vélos-baladeurs sud IDF centre val de Loire 

 

Je ne vous offre que ma panoplie, vous en trouverez 

sûrement encore d’autres. A vos vélos ! 

 

PS : cette année j’ai « fait» la vélo-Mayenne et la 

Trans-Ardennes en plus de beaucoup d’autres randos plus 

modestes. L’année prochaine j’attaque le circuit des 

volcans d’Auvergne, un peu de la Bourgogne du sud, le 

golf du Morbihan...A vos idées ! 

Patrick 

 

 

Un tour de Normandie 13-20 septembre 2021  

 

 
 

J’ai fait cette randonnée avec un couple d’amis depuis 

Caen où ils habitent. Le parcours emprunte d'abord la 

vélomaritime qui va de Dunkerque à Roscoff et retourne 
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sur Caen par la véloroute des plages du débarquement. 

Nous avons fait ainsi une boucle de 500 km très sympa sur 

des pistes cyclables, petites routes et quelquefois chemins 

de terre, en moyenne 60 km par jour. Halte le soir en hôtel 

ou chambre d’hôte avec des diners dans de bons petits 

restos pour se remettre des efforts de la journée. 

Premier jour. Partis de Caen nous avons rejoint la 

vélomaritime qui nous a menés pour notre première étape 

à Port en Bessin via Arromanches sous un beau soleil en 

bord de mer et par des petites routes dans la campagne 

avec de beaux villages. Belle descente sur Arromanches 

avec une vue magnifique sur la baie, où a été construit le 

port artificiel du débarquement en juin 1944. Port en 

Bessin, beau port de pêche, fut une halte bien appréciée 

après cette première journée. 

Deuxième jour. Port en Bessin - Carentan via 

Grandcamp et Maisy. Après une montée très rude pour 

quitter Port en Bessin, très beau le long des plages du 

débarquement. Omaha Beach, le cimetière américain de 

Colleville, la pointe du Hoc. Magnifiques points de vue sur 

les plages sauvages et les falaises. 

Troisième jour.  Carentan - Quettehou via Utah 

Beach 

Quatrième jour. Quettehou - Cherbourg. Arrêt à St 

Vaast la Hougue avec en face l’ile de Tatihou et Barfleur. 

Magnifiques petits ports du Cotentin. A Barfleur nous 

quittons le bord de mer pour atteindre Cherbourg par le val 

de Saire sur des petites routes avec pas mal de côtes que 

je grimpe difficilement, mes amis ont des vélos 

électriques !!  Ils me prennent mes sacoches pour me 

soulager. Cherbourg est plein de pistes cyclables dont 

une, magnifique, fait tout le tour de la baie. La ville est très 

agréable avec un vieux centre. 

Cinquième jour. Cherbourg - La Haye du Puits via 

Bricquebec. Retour à Carentan par l’intérieur, 25 km de 

petites routes avec des côtes jusqu’à Bricquebec et puis 

une voie verte, ancienne voie ferrée, très roulante mais 

monotone car coincée entre deux haies d’arbres. 

Sixième jour. La Haye du Puits - St Lô via 

Carentan. Voie verte un peu monotone jusqu’à Carentan et 

puis après quelques kilomètres de petites routes 

magnifique voie cyclable sur le chemin de halage le long 

de la Vire, rivière sauvage, pendant 25 kms jusqu’à St Lô. 

Septième jour. St Lô - Villers Bocage. Le chemin de 

halage le long de la Vire continue encore pendant 25 km 

jusqu’à Pont Farcy, superbe mais après petites routes 

terribles dans le bocage. Trop dur, obligée de monter à 

pied pour certaines. A Ferriére-Harang nous quittons la 

vélomaritime pour suivre la véloroute des plages du 

débarquement jusqu’à Villers Bocage. Là, des petites 

routes, un peu en montagnes russes, mais tout de même 

moins dures, nous amènent à notre superbe chambre 

d’hôtes dans un manoir. 

Huitième et dernier jour. Villers Bocage - Caen. 

Retour à Caen par la vallée de l’Odon. Petites routes et 

beaux villages. Arrivée à midi à Caen. 

 

En conclusion, très belle rando. Mes endroits préférés : de 

Caen jusqu’à Barfleur et puis la vallée de la Vire. 

Marie Claire 

 

 

Le long des chemins de halage de la 

Mayenne 

 

Nous étions trois à faire ce périple : Nicole, Patrick et 

moi-même, périple qui s’est déroulé du lundi 9 au samedi 

14 août et qui nous a permis de découvrir la totalité des 

chemins de halage de la rivière Mayenne, de la ville de 

Mayenne jusqu’à Daon situé au sud du département. 

Patrick s’était occupé de l’aspect culturel, Nicole des 

itinéraires (pas évident avec tous ces méandres que décrit 

la Mayenne !) et moi de la logistique. 

Le lundi nous nous installons à la maison éclusière 

numéro deux (la numéro un étant la plus proche de la ville 

de Mayenne) qui est l’une de ces maisons restaurées par 

le département et mises à la disposition des randonneurs. 

Ces maisons datent de la fin des années 1850, époque à 

laquelle la rivière a été équipée d’écluses pour pouvoir être 

navigable de la ville de Mayenne à la Loire. 

 

 
 

Patrick s’était dit qu’une maison éclusière était un bon 

choix qui devait bien augurer de soirées festives pendant 

lesquelles il serait agréable d’écluser joyeusement (je 

resterai discret à ce sujet). Quoi qu’il en soit nous avons 

été suffisamment sérieux tous les trois pour pouvoir faire 

l’ensemble de ces chemins (aller et retour) de Mayenne à 

Daon et même un peu plus loin. 

Lundi 9 août : Installation à l’écluse du port 

Visite du château carolingien de Mayenne (exposition 

de pièces d’échiquier du Moyen Age) 

Bel orage nous aidant à comprendre pourquoi les 

rives de la Mayenne sont aussi verdoyantes 

Tout le long du parcours nous retrouverons cet 

ensemble : de gauche à droite barrage, chute d’eau 

alimentant anciennement un moulin (ici en ruines) et 

maintenant une petite centrale hydroélectrique, écluse et 

maison éclusière. 
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Mardi : Visite du château de Laval avec son hourd 

(encorbellement fait de planches et de poutres, posé sur 

le sommet des tours, destiné à abriter des défenseurs et 

permettant de jeter des matériaux sur les assaillants). 

Musée d’Art Naïf où sont exposées très peu de toiles 

du douanier Rousseau, pourtant lavallois d’origine, 

(seulement quelques-unes ont été achetées car on ne 

croyait pas en lui). 

Mercredi : On rejoint Château-Gontier en voiture pour 

s’installer pendant trois nuits dans notre chambre d’hôtes 

« Aux trois moulins ». Cette maison date de 1495 ; elle 

était bordée par la Mayenne jusque dans les années 1850. 

Aller-retour vers Laval à vélo. 

Jeudi : Vélo toute la journée avec aller et retour 

jusqu’en Maine et Loire. 

Vendredi : Nous avons le plaisir d’accueillir Sylvaine, 

l’épouse de Patrick et nous en profitons pour nous 

occuper de la tête après les jambes. 

Visite de Château-Gontier, ville magnifique qui a vu le 

mariage de Pompidou avec Claude Cahour, une 

castrogontérienne, fille d’un ancien maire. 

Visite du musée Tatin (photo 171118).  

 

 
 

Le dragon n’a pas l’aspect démoniaque qu’on lui prête 

en Occident. Il est l’entrée symbolique du cœur du musée 

placé telle une sentinelle, c’est le gardien de la 

connaissance. Il est coiffé d’une famille symbolisant 

l’humanité qu’il protège. 

Retour le samedi matin à Dourdan avec des souvenirs 

et des images plein la tête pour longtemps. 

 

Jean-Paul 

 

Apparition du Bonheur sur cinq vélos 

 
… Dans cet été 2021 plutôt morose (4 jours de beau 

(ou presque) dans tout l’été), il faut bien le dire, quatre  

vétérans du club vélo de Dourdan, et votre serviteur, bien 

équipés de leurs fidèles montures, de leurs pass sanitaire, 

de leurs masques, et surtout de leur bonne humeur, 

avaient résolu de vaincre l’Himalaya de la morosité 

ambiante (et  de la contestation permanente, usante 

brrr…) en plusieurs étapes le long de notre si belle Loire : 

 

Départ de Saint-Denis de l’Hôtel, parking du café de 

la gare, avec une annexe « café de la plage » 

sympathique. 

Premier arrêt au déversoir de Jargeau, construit sous 

Napoléon III pour éviter les inondations. 

On repart rassurés. 

Ensuite plusieurs arrêts devant des maisons du Loiret 

aux jardins bien fleuris, notamment, rappelez-vous, celle 

du jardin exclusivement orné de topiaires. 

Nouvel arrêt en face de Châteauneuf, joli petit village 

que voici : 

 

 
 

Nous avons ensuite passé le pont, longé la Loire en 

face, faisant une courte pause devant la stèle de Maurice 

Genevoix (ici cachée sous les grands platanes en face). 

 

En cours de route, en remontant le fleuve, un bref 

arrêt devant le "cimetière des plantes disparues". 

 

 
 

En arrière-plan les trognes… qui n’ont pas disparu, comme 

nos sourires que vous pouvez apercevoir : 
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  Les trognes… 

Bien, continuons notre route vagabonde : 

 

Ben oui, les trognes ce sont ces arbres, pas la bouille 

de chacun de nos vaillants cyclistes ! 

 

Enfin Germigny (des Prés), bon d’accord, il ne faisait 

pas bien chaud, mais un peu plus loin (dans un endroit 

caché, tenu secret) le jardin de Fernand Maugan, un 

disciple du facteur Cheval, on s’est vite réchauffé de 

bonheur et de rire (qui est, je le rappelle, le propre de 

l’homme). 

 

Nous continuons vers notre destination finale, où le 

Bon Saint Benoît nous avait réservé la meilleure table de 

pique-nique : 

 

 
 

Après ces agapes avec une bonne bouteille de cidre 

du Perche, Patrick tente de baragouiner en anglais avec 

deux Hollandais sous le rire de Jean Paul, qui à l’air de 

gronder sur cette photo (mais il n’en n’est rien). Nous 

avons longé ensuite le ruisseau de Saint-Benoît sur Loire, 

afin de faire le plein de belles fleurs et de beaux jardins. 

 

Enfin : le Belvédère : un musée moderne, interactif, 

passionnant, créé en 2019, qui nous a scotché un certain 

temps : j’ai entendu "faut qu’on revienne !" 

Voici la photo prise du dernier étage qui embrasse la 

vue de l’édifice religieux (un compliment pour notre bon 

photographe de circonstance : Jean). 

 

 
 

Retour paisible, par le même chemin sauf à partir de 

Châteauneuf, où nous avons suivi la rive droite, par le GR, 

donc à faire plutôt en VTT (j’avais prévenu !), mais sous 

une partie de franche rigolade et de fesses et guidon 

serrés.  

Je l’atteste, nous étions toujours cinq à l’arrivée !  

Alors l’envie de fêter tout ça au Café de la Plage nous 

a pris spontanément et chacun est reparti, plein de joie, et 

pensant aux Vélo-balades à venir.  

Patrick , le 26août 2021 

PS : une belle balade qui me prouve que la 

camaraderie fait oublier tout et que le bonheur à vélo, ça 

existe bel et bien. 

 

 

 

Le vélo, c'est la mort lente de la planète.  

 

Le PDG d'Euro Exim Bank Ltd. a fait réfléchir les 

économistes lorsqu'il a déclaré :  

«Un cycliste est un désastre pour l'économie du 

pays : 

 - Il n'achète pas de voiture et ne prend pas de prêt 

automobile  

- N'achète pas d'assurance automobile - N'achète pas 

de carburant  

- N'envoie pas sa voiture pour l'entretien et les 

réparations  

- N'utilise pas de parking payant  

- Ne cause pas d'accidents majeurs  

- Ne nécessite pas d'autoroutes à plusieurs voies  

- Ne devient pas obèse... 

- Des gens en bonne santé ne sont pas nécessaires à 

l'économie : Ils n'achètent pas de médicaments. Ils ne vont 

pas dans les hôpitaux ni consulter les médecins. Ils 

n'ajoutent rien au PIB du pays. 

Au contraire, chaque nouveau point de vente 

McDonald crée au moins 30 emplois - 10 cardiologues, 10 

dentistes, 10 experts en perte de poids- en dehors des 

personnes travaillant dans le point de vente McDonald. 

Choisissez judicieusement : un cycliste ou un Mc 

Donald ? Ça vaut le coup d'y penser. 

PS : la marche c’est encore pire. Ils n'achètent même 

pas de vélo.  

Article sélectionné par Patrick 
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