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Les membres du comité directeur se joignent à moi pour vous 
présenter à toutes et à tous des vœux de bonne et heureuse 
année 2022. Malgré le contexte sanitaire actuel, j’espère que 
notre activité sera préservée et que nous pourrons ensemble 
continuer à porter les projets qui nous sont chers et qui font la 
spécificité du CVG : Brive – Rocamadour, la rando des coteaux, 
les séjours courts, le séjour d’été, mais aussi les sorties 
hebdomadaires et les sorties excentrées. « À vélo tout est plus 
beau » ! Soyons donc nombreux à bénéficier de ces multiples 
occasions de nous faire plaisir.

En 2021 nous avons été contraints à annuler plusieurs 
manifestations, à choisir des lieux de départ différents pour 
nos sorties. Malgré cela, la plupart d’entre nous n’ont pas cédé 
à la tentation de laisser le vélo au repos. En 2022, quelle que 
soit la situation sanitaire, je souhaite aux autres cyclotouristes 
et accompagnantes de manifester un regain de motivation 
pour les divers projets.

Je ne peux m’abstenir de souligner le remarquable travail 
effectué par Joël au cours de ses huit années de présidence et 
de lui adresser au nom de tous de sincères remerciements. J’ai 
conscience qu’il ne me sera pas facile de lui succéder, mais je 
vous assure de mon dévouement et de mon énergie, ainsi que 
de celui des membres du comité directeur et des commissions, 
pour la pérennité de notre club. Convivialité, motivation, plaisir, 
enthousiasme resteront nos leitmotivs.

Bonne année 2022 à vous tous et à vos proches !

Marie ASTRUC 
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CLUB VÉLOCIO GAILLARD
la passion partagée du vélo depuis 1966

www.cvgbrive.fr

APPROBATION du compte rendu de la réunion du 02/12/2021 : adopté

VOEUX reçus : FFCT, CODEP, Conseil Départemental, Mairie et Agglo de 
BRIVE, clubs voisins.

EFFECTIF au 06/01/2022 : 25 adhérents (renouvellement)

SOIRÉE GALETTE : initialement prévue le 21/01/2022, elle est reportée. Une éventuelle date sera décidée lors de la prochaine réunion 
en février 2022.

BRIVE-ROCAMADOUR : la commission s’est réunie le lundi 03/01/22. Le parcours est défini et reconnu, il reste encore à contacter 
certaines mairies pour les autorisations. Toutes les informations seront sur le site du club.

SORTIES À LA JOURNÉE : vendredi 25/03/2022, départ BRIVE ou TERRASSON, restaurant ARCHIGNAC ; vendredi 15/04/2022, aux 
environs de SARLAT. La journée du vendredi est choisie car il est plus simple pour les actifs de prendre une journée de congés ou RTT.

SÉJOUR COURT : du 23/05 au 25/05/2022 à AUBUSSON D’AUVERGNE (63) - 15 inscrits - 10 incertains
Un document sera transmis par mail pour inscription définitive.

SÉJOUR D’ÉTÉ : du 25/06 au 02/07/2022 à FRAÏSSE sur AGOÛT (34) - 27 inscrits - 12 incertains
Un document sera transmis par mail pour inscription définitive.

SÉJOUR COURT : du 09/09 au 11/09/2022 à NEDDE (87). Il a été décidé de partir le week-end, en pensant à ceux qui sont encore en 
activité. 

AG CODEP 19 : assemblée générale à la base nautique de LISSAC le 22/01/2022. Elle est ouverte à tous les adhérents.

AG COREG Nouvelle-Aquitaine : l’assemblée générale est reportée au 19/03/2022.

MESURES SANITAIRES : le lieux de rassemblement est maintenu devant le théâtre, le port du masque est obligatoire.

SORTIE DU MARDI : mise en place d’une sortie du groupe RELAX  (anciennement René COMBY) le mardi à 13h30 devant le théâtre.

SUBVENTIONS : 203 € du conseil départemental ; les subventions de la mairie seront perçues courant de l’année 2022.

BREVETS : le CRB organise le 03/04/2022 un brevet de 100 km et le 15/05/2022 un brevet de 150 km et 200 km.

VÉLOTHON de MALLEMORT : 8 participants du CVG. Marie ASTRUC, Gérard CHASTAINGT, Michel CHATEAU, Jean-François 
CHAUDIÈRES, Paul MALMARTEL, Jacky MAURY, Philippe MICHAUD et Joël MOULIN.

AFFICHE CVG : Laurent a présenté une affiche qui sera placardée en vue de recruter de nouveaux adhérents, elle sera visible sur le 
site du club et sur le réseau Instagram.

Compte rendu de la réunion bureau 
du jeudi 06 janvier 2022

présents excusés

1 Marie  ASTRUC présidente X

2 Patrice  BOUILLAGUET trésorier X

3 Pierre BOURJADE VTT-BRIVE-ROCA X

4 Guy BURGUET brevets X

5 Jean-François CHAUDIÈRES X

6 Alain COURNEIL secrétaire-gazette-internet X

7 Magne ENGBLAD X

8 Chantal LEGOUFFE secrétaire adjointe X

9 Laurent MONS vice-président X

10 Francis MONTEIL vie du club X

11 Joël MOULIN randonnée des coteaux X

12 Martine MOULIN projets féminines X

13 Jean-Louis POLLENTIER communication-sécurité X

14 Marinette RASTOIX trésorière adjointe-salles X

http://www.cvgbrive.fr


Reconnaissance Pinsac Rocamadour

Ce mercredi 5 janvier, nous avons profité d'un 
temps frais mais revigorant pour parcourir le 
quatrième secteur de Brive Rocamadour, c'est-à-
dire Château de la Treyne- Rocamadour.
Le restaurant du Château de la Treyne était 
fermé, donc, nous l'avons contourné pour 
rejoindre le très beau single qui surplombe la 
Dordogne jusqu'aux abords du hameau du Bastit.
Ensuite, la montée tranquille vers Calès et la 
descente rapide vers la vallée de l'Ouysse ! 
Visites rapides aux propriétaires de terrain que 
nous devrons traverser le 20 mars avec la horde 
des courageux Vététistes qui nous feront le plaisir 
de parcourir nos magnifiques sentiers corréziens 
et lotois.
Puis les toujours magnifiques passages aux 
résurgences de St Sauveur, qui faisait penser par ses couleurs mais, sans doute, pas par sa 
température à un lagon de Polynésie et de Cabouy, la montée pénible de la Combe Longue 
récompensée par une belle vue sur Rocamadour. Descente vers l'Alzou avec une pensée pour 
Doudou qui, un jour, avait envisagé de prendre un raccourci dans le premier virage pour rallier 
l'arrivée.
La traversée désertique du village, puis la montée -devrais-je dire l'escalade ? - de la Voie Sainte 
jusqu'à l'Hospitalet.
Enfin le retour à allure soutenue le long de l'Ouysse jusqu'à Lacave.
Une bonne journée de VTT!!!

Pierre Bourjade
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CARREFOUR GIRATOIRE  
Un carrefour giratoire est un aménagement critique, il appelle à la plus grande prudence. 

Comment l’aborder ? 

Pour faciliter l’écoulement du trafic, les usagers abordant le carrefour doivent céder le passage à ceux qui sont déjà engagés sur la 
chaussée qui ceinture le terre-plein central. 
Lorsque l'espace sera suffisant pour permettre, au moins, deux voies de circulation autour de l’anneau, il convient de suivre les 
conseils de la Prévention routière. 

" Vous êtes cyclistes : pour votre sécurité restez à droite dès lors qu’il n’existe pas de piste ou de bande cyclable. Et n’oubliez pas de 
signaler votre changement de direction en tendant le bras." 

Ce comportement semble le mieux adapté à quelques détails près :

en effet, le Code de la route permet de nous positionner comme un véhicule à moteur

un vélo est un véhicule, un cycliste peut ainsi emprunter l’espace gauche de la chaussée. Cependant, cette approche implique des 
manœuvres extrêmement complexes, elle doit donc être réservée à des cyclistes confirmés, rapides et particulièrement prudents ou 
pour des cas particuliers. 

De bons conseils pour réduire les risques 

À l’approche du giratoire, regarder la signalisation, situer la direction à prendre : à droite, tout droit ou à gauche. Environ 50 m 
avant, se mettre en file simple, choisir le braquet et se positionner sur la voie, position qui sera conservée tout autour de l’anneau. 

Pour tourner à droite, restez à droite et tendez le bras droit.

Pour aller tout droit ou pour tourner à gauche, rouler dans l’axe médian de la voie la plus à droite en tendant le bras gauche.        
Voir schéma du haut 

À hauteur de la sortie qui précède celle prévue, tendre le bras droit pour informer de la prochaine sortie. 

Commencer à se positionner à l’extérieur de l’anneau et quitter le giratoire. 
Se retourner et regarder les automobilistes dans les yeux. S'assurer d'être vu et qu'il est possible de passer. Pour rappel un bras levé 
ne donne pas le droit de couper la route d’un autre usager. 

Dans tous les cas, il faut être particulièrement prudent et prévoyant. Une fois que l’on s’est engagé dans un giratoire, il est 
pratiquement impossible de faire marche arrière 

Les véhicules peuvent 
emprunter les deux 

voies. 

Pour les deux roues, 
il est recommandé de 
rester sur la voie de 

droite.

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME MÉMORANDUM SÉCURITÉ / ÉDITION 2021

•ROND-POINT  
•CARREFOUR GIRATOIRE   
•CÉDEZ-LE-PASSAGE 
•FEUX TRICOLORES 
•CARREFOUR À STOP

À l’approche de ceux-ci on passe en file simple en tenant compte 
de la longueur du groupe. 

Sur le giratoire, par souci de prudence, mieux vaut rouler à droite 
et sur une seule file. 

Dès que le véhicule est visible, les cyclistes, en file simple, 
s’arrêtent au niveau du " Cédez-le-Passage " pour le laisser passer.
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pour toutes commandes 
contacter : Jean-Marie LE GOFF au 06 18 62 62 51

jusqu’à - beaucoup %

10 € chaque article (cuissards, corsaires etc…)



Voyage en Vénétie – Slovénie (sept – oct. 2021)

Au début il s'agissait de découvrir l'arrière pays de Venise et de visiter Trieste. Puis l'idée d'aller en 
Slovénie est apparue, peut être avec la lecture de quelques 
articles sur ses coureurs cyclistes. Donc après avoir trouvé un 
point de chute pour laisser la voiture pendant 15 jours, nous 
voilà partis avec un programme un peu flou : on improvisera 
au fur et à mesure en fonction des hébergements possibles, 
de la météo, et de l'humeur du moment.
Après avoir visité Aquiléa, située entre Venise et Trieste, les 
ruines de son port de l'époque romaine, sa cathédrale aux 
magnifiques mosaïques de l'époque byzantine, nous 
empruntons la piste cyclable aménagée sur une ancienne 
voie ferrée construite par les autrichiens à l'époque où cette 
zone était dans l'empire austro-hongrois. Cette piste qui 
conduit à Grado est entourée des 2 côtés par les eaux de la 
lagune. Grado possède un charmant centre-ville. Le fait que 
cette ville soit en bord de mer et au bout de cette route qui 
traverse la lagune y est pour beaucoup. Sur le chemin du 
retour nous nous arrêtons devant le panneau d'information 

sur la « pista cyclabile » sur laquelle nous sommes et qui part 
de la frontière autrichienne, et même de Salzbourg pour rejoindre la mer à Grado. Cela peut toujours donner 
des idées pour plus tard. La pluie que nous avons eu hier en trombes vers Milan a l'air de s'arrêter, nous nous 
sentons déjà en vacances.

En fait le voyage commence vraiment le lendemain après avoir laissé la voiture à Spilimbergo, ville 
du Frioul un peu plus au nord et mentionnée dans aucun guide touristique, mais qui n'en possède pas moins 
un beau centre ville dans lequel il est agréable de se promener.

Jour 1 : Spilimbergo – Gorizia.
Gorizia se trouve à la frontière avec la Slovénie. Nous roulons donc vers l'est. Peu après le départ 

nous sommes impressionnés par la largeur du lit du fleuve Tagliamento, qui descend des Alpes et qui doit 
être tumultueux lors de la fonte des neiges ; en cette fin septembre il y a très peu de débit, et ce qui nous 
effraie un peu c'est la longueur du pont pour passer sur l'autre rive, l'importance du trafic et la largeur 
modeste de la route ; alors on fait vite et quand s'annonce un poids lourd on se range dans un abri comme il 
en existe au pont du Saillant. Après de courtes visites à Udine et Cividale del Friuli, nous arrivons à Gorizia ; 
c'est une ville frontière assez jolie dans la partie haute. Une caserne abandonnée rappelle le temps où à 
quelques centaines de mètres il y avait la Yougoslavie communiste.

Jour 2 : Gorizia – Trenta.
La Slovénie étant dans l'UE, on voit qu'on passe la frontière, mais il n'y a personne. 

La Yougoslavie a construit une ville nouvelle, Nova Gorizia que nous contournons en grande 
partie pour rejoindre la vallée de la Soca (Isonzo en italien). Il faut dire que cette zone de 
l'Europe a été le théâtre de grosses convoitises après la période napoléonienne (et le traité 
de Vienne) et lors de la guerre de 14-18. Alors que la vallée de la Soca fait  partie des beaux 
sites slovènes en raison de ses eaux turquoises particulièrement limpides, les frioulans nous 
reprennent quand on parle de la Soca, car pour eux c'est l'Isonzo. C'est un régal pour les yeux 
de voir cette couleur de l'eau dans ce paysage de montagne, bien que nous soyons à basse 
altitude. Ces eaux sont connues des pêcheurs et Michel PEJOINE est venu ici y pêcher. 
L'objectif de la journée est de monter jusqu'au pied du col de Vrsic (prononcer Versich). Nous 
sommes dans les Alpes Juliennes. La route de fond de vallée permet d'accéder à de nombreux 

parcours de randonnée pédestre 
vers des gorges, cascades.... Pour 
nous ce n'est pas possible, nous 
n 'avons pas les chaussures 
adéquates et il est hors de question que Martine 
abandonne son VAE.
Nous traversons Kobarid, dont le nom italien est 
Caporetto, célèbre bataille entre italiens et austro-
allemands en 14-18, avec bien évidemment 
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énormément de morts et de blessés. Nous rencontrons un jeune couple de cyclos anglais qui va de Barcelone 
à Athènes avec des vélos légers et comme seules sacoches des bikepackings accrochées sous la selle. Vive la 
jeunesse !

Trenta est un petit bourg à une altitude de 600 m environ mais on se sent en haute montagne. De 
là on aperçoit le mont Triglav qui est le plus haut sommet de Slovénie. Un arrêt à l'office de tourisme nous 
fait comprendre qu'ici, en plus du slovène, on parle anglais et non italien.

Jour 3 : Trenta – Radovljica.
Au petit déjeuner dans la ferme auberge dans laquelle nous avons été très bien accueillis, il y avait 

des tranches de saucisson et j'ai bien regretté de ne pas en avoir pris plus quand j'ai vu ce que certains 
prenaient ; sans doute fait avec de la viande de gibier ? C'est en tout cas ce qu'on a mangé hier soir, avec une 
bonne soupe. Les pâtes sont restées en Italie !

Le début de l'étape s'annonce dur car c'est un dénivelé de 1000 m sur une dizaine de km. On y va 
donc mollo et on grignote... C'est le versant sud, il est bien boisé. Martine est assez loin devant, et elle 
m'attend de temps en temps. Elle ne me fait pas de remarques désobligeantes sur ma faible allure, car elle a 
peur que je lui accroche les 2 sacoches sur le dos ; elle veille donc à ce que je ménage mes vieilles jambes pour 
arriver à faire tout le voyage.

Le col de Vrsic, avec ses cinquante lacets au total (montée + 
descente), est le plus haut col de Slovénie à 1611 m, et cela se voit avec 
le grand nombre de véhicules garés au sommet. Après une petite 
pause nous entamons la descente  : le pourcentage de ce côté est un 
peu moins fort....mais tous les virages sont pavés et bien bosselés. 
Cette route, au départ militaire pour les besoins de la guerre de 14-18, 
a été construite par les prisonniers russes. Une chapelle orthodoxe 
dans la descente rappelle ce fait et la mort de plusieurs centaines de 
prisonniers lors d'une avalanche.
Au pied du col nous arrivons à Kranska Gora, station de ski connue 
pour ses compétitions. Nous sommes dans un fond de vallée et c'est 
du vélo facile sur de petites routes et même des voies vertes. Nous 
nous retrouvons un moment sur une grande route interdite aux vélos, 
car nous ne comprenons pas tout dans le réseau bien alambiqué des 
pistes cyclables.  Nous décidons donc de faire halte à Radovljica.

Martine 
demande à un jeune garçon la route et celui 
ci lui explique très bien la direction dans un 
parfait anglais. L'hôtel est une ancienne 
bâtisse sur la place de la ville. Ce lieu a 
l'avantage d'être près d'une gare et de 
permettre d'aller voir le lac de Bled. De plus 
c'est une très jolie ville médiévale.

Jour 3 : Radovljica – Bled-Llubljana.
Pour débuter cette journée, nous commençons par 
repérer la gare et les horaires pour Llubljana, car ce 
parcours ne semble pas avoir beaucoup d'intérêt, à 
part faire du km, et puis hier on a trouvé trop 
compliquées ces pistes cyclables qui traversent tous 
ces villages et villes, et il y en aurait encore plus en 
s'approchant de la capitale.
Bled est connu pour son lac, son château, son église 
sur l'île. Nous faisons le tour du lac avec des haltes 
photos. Ensuite nous nous rendons au lac de 
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Bohinj, moins touristique et plus adapté pour la pause de midi. Le retour s'effectue par la même route. De 
passer à Bled à 2 moments différents de la journée permet de faire des photos de la chapelle sur l'île avec des 
éclairages différents. 

De retour à Radovljica, nous profitons 
d'un peu de temps libre pour prendre une bière 
avant de monter dans le train. 

Llubljana est la capitale, mais moins de 
300 000 hab. La gare est donc à 10 mn à pied du 
centre ville. En tâtonnant un peu pour trouver 
celui ci, nous avons un premier aperçu de la ville : 
architecture germanique, centre ville entièrement 
piéton et très animé en cette fin de vendredi 
après midi. Nous remarquons très vite de très 
jeunes enfants très à l'aise sur leurs petits vélos 
en suivant leurs jeunes parents dans ces rues 
fréquentées. 

Jour4 : Journée de repos à Llubljana
Cette journée est consacrée à la visite de la 

ville. En ce samedi il y a le marché  : les 
stands sont fixes et tous de même 
dimension pour les producteurs. En soirée 
cette zone sera occupée par de la 
restauration sur le pouce avec une grande 
animation.
C'est la journée «  le sport dans ma ville  » 
(pour ainsi dire) ; il y a du monde et c'est le 
mur d'escalade mobile, car installé sur une 
remorque, qui semble le plus apprécié des 
enfants et adultes. Les enfants ont un petit 
livret qu'ils font tamponner à chaque 
discipline qu'ils testent.

N'ayant réservé que pour une nuit en plein centre ville, nous devons 
changer d'hébergement et choisissons pour ce samedi soir une auberge 
de jeunesse installée.... dans une ancienne prison. C'est coquet  : notre 
chambre est une ancienne cellule avec une fenêtre en partie haute, le 
lit est sur une sorte d'estrade, il y a un petit four et la porte blindée est 
doublée d'une grille avec un passe-plat à mi hauteur.

A l ' a c c u e i l 
l'hôtesse nous 
re n s e i g n e ra 
a v e c u n 
p a r f a i t 
français  ; elle 
n o u s 
a p p r e n d r a 
q u ' e l l e e s t 
é t u d i a n t e 
bosniaque et qu'elle prépare une thèse sur Zola et 
que beaucoup d'étudiants doivent. travailler pour 
payer leurs études. Le quartier est habité ou 
fréquenté par les artistes et cela se voit

Jour 5 : Llubljana – Maribor – Ptuj.
Nous avons prévu de prendre le train jusqu'à Maribor qui est à 

l'est de la Slovénie, dans la région de la Styrie, à environ 100 km de la 
capitale et 10 km au sud de la frontière autrichienne  ; de là nous 
reviendrons à vélo pour aller vers le sud-ouest. Dans le train, nous 
rencontrons des jeunes filles danoises qui font un tour d'Europe en train et 
un jeune français, qui après avoir loupé son bac, préfère découvrir l'Europe 
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avant de réfléchir à son avenir et qui va à « Wien » ; nous lui expliquons que « Wien », c'est Vienne en français 
et un peu sceptiques sur sa connaissance de la géographie, nous lui souhaitons bonne chance.

Maribor est la deuxième ville du pays, environ 100 000 hab. De la gare nous nous rendons au 
centre ville, qui est très agréable. La ville s'étale au bord de la Drave, important affluent du Danube, et nous 
avons l'impression d'avoir retrouvé l'eurovélo 6. Nous apprendrons que Maribor comptait 80% d'allemands 
avant la 1ere guerre mondiale  A la fin de cette guerre, les allemands ont dû s'expatrier en Autriche. Pendant 
la seconde guerre mondiale, Hitler a essayé d'exterminer les slovènes puis la ville est redevenue yougoslave 
et en 1991 slovène.

Nous quittons la ville vers l'est en longeant la Drave et empruntant des petites routes dans les 
collines plantées de vignobles. Nous visitons un château qui domine la vallée et après une trentaine de km, 
arrivons bientôt à Ptuj (prononcer touille), petite étape vélo aujourd’hui. C'est une ville riche d'un passé 
remarquable, beaucoup développée par les Romains. La ville s'étale au pied d'un immense château. Le 
restaurant au bord de la Drave est vraiment sympa, ainsi que l'accueil en chambre d hôtes.

Martine et Joël MOULIN 
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à suivre…

Château de Ptuj
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