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Route, voie, chaussée, rue,
venelle, chemin, sentier, sente,
“single”, piste... les noms sont
divers pour ce fil nécessaire à
notre pratique, qu’il nous conduise
dans une boucle locale pour la
plupart d’entre nous... ou à l’autre
bout du monde pour les plus
entreprenants.

Empierrées depuis l’Antiquité,
puis asphaltées, bitumées, maca-
damisées, goudronnées, rapide-
ment les crevaisons se sont faites
plus rares sur nos routes, les
pneus se sont affinés et les
kilomètres ont augmenté, au point
qu’un bon pédaleur puisse
traverser la France en trois ou
quatre jours. Et qui se souvient de
ceux qui, pendant ce temps, avec
des cadres rigides et des roues
faites pour la route, ont continué
de franchir des cols par les
chemins pédestres ou traverser
des déserts de pierres qui
coupaient les pneus ? On les
appelait les cyclo-muletiers, et
parfois quand il fallait hisser le vélo
au-dessus des rochers, il n’y avait
pas que le chemin qui l’était,
muletier ! Maintenant le terrain
vierge a repris de la noblesse, ces
pionniers ont été oubliés, on parle
de VTC, de VTT, de “Gravel”, des
vélos parfois “suspendus” adap-
tés à passer partout pour fuir les

automobiles qui ont finit par
prendre nos places sur les routes,
en découvrant de magnifiques
sentiers que les consommateurs
de carburant ne verront jamais...

Qu’il est surprenant parfois ce
chemin, qu’il soit de sable ou plus
consistant, bordé de neige ou
éclatant de soleil, serpentant dans
les bruyères... et les ronces, ou
n’en finissant pas de montagnes
russes sur cette longue ligne
droite qui termine enfin un brevet
longue distance. Tous les cyclo-
touristes ont ainsi dans leurs
souvenirs un bout de route ou de
sentier figé dans leur tête, parce
que ce ruban devant nous mène
toujours quelque part où on est
souvent satisfait d’arriver.

Et si on les photographiait ces
rubans qui ornent nos souvenirs,
ces liens qui relient les village et
finissent par nous attacher à des
amis de même passion ? Même
sinueux, il ne sont pas serpents de
mer, ils sont bien là sous nos
roues... Alors, au profit d’un arrêt,
voulu ou non, nous pouvons saisir
le futur proche là juste devant, ou
le passé récent simplement en
nous retournant...

Michel FOUCHER (Aube)

RÈGLEMENT (extraits)
Article Premier : Le Comité

Régional de Cyclotourisme du
Grand Est FFVélo organise un
concours photo dans la caté-
gorie “Images numériques”.

Article 2 : Ce concours est
exclusivement ouvert et réservé
aux licenciés du Comité Régional
de Cyclotourisme du Grand Est
FFVélo.

Article 4 : En fonction du sujet
proposé, la présence d’un cyclo-
touriste et / ou d’une bicyclette
est obligatoire. Néanmoins la
présence d’un membre du Comité
Directeur du Comité Régional de
Cyclotourisme du Grand Est
FFCT sur l’image est éliminatoire.

Article 5 : Les photos sont jugées
par un jury composé de mem-
bres du Comité Directeur.

Article 6 : Chaque participant
peut présenter deux photos
au maximum.

Article 9 : Chaque réalisation
comportera un titre et un pseu-
donyme choisis par le participant.

Article 12 : Les participants
accordent le droit d’utilisation de
leurs clichés dans les publications
du Comité Régional de Cyclo-
tourisme du Grand Est FFVélo.

Article 13 : Les envois doivent
être faits par mail avec le bulletin
de participation dûment complété,
au plus tard le 30/09/2022 à :

Francis CORNETTE
e-mail : synthese3@wanadoo.fr n

Portable : 06 16 57 28 95

Part ic ipez avant  le
30 septembre 2022
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