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Josiane n’en sait fichtre rien.
«UnparcoursVTT?Ici?Jeviens
touslesmatinspromenermon

chien et ça ne me dit rien. » Pre-
mier moment de solitude d’une
longue série. Dimanche dernier
8 heures, stade Lamothe de Saint-
Sulpice.

OncherchelaLaurence.Pasune
Limousine, une jument pouli-
nière ni même une amie qu’on
nommerait un peu cavalière-
ment, mais bel et bien un circuit
VTT,lepremierdéléguéparleCon-
seil général à une association. En
l’occurrence, le Free rider club.

Comme on est free as a bird, ri-
der à mort et qu’on a l’esprit club,
on s’est proposé pour tester l’une
des trois boucles du parcours. En-
tre 10 et 42, foulées de jeunots et
marathon de cadors, la boucle de
30kmsemblesympa.Siontrouve
lepremierpanneau,évidemment.
Ilestpourtantlà,grosseallumette
surmontée d’inscriptions jaunes
surfondvert.Laplusimportante:
la flèche.

Vignesettournesols
Lenoviceestdistrait,lespremiers
hectomètres seront consacrés à
choperfacilementducoindel’œil
le panneau. Les premières vingt
minutes sont ainsi émaillées de
demi-toursinterrogatifsetde«B…
mais ils l’ont foutu où, ce pan-
neau ? ! » peu amènes. Les bali-
seursn’ysontpourrien:ilestpres-
que à chaque fois placé de
manière visible et pertinente. Le
réflexe vient au fil des kilomètres.
L’œil,torveaudépart,devientpres-
que vif.

Sorti du lotissement près du
stade, on est vite dans le bucoli-
que : le chemin serpente dans les
vignesetleschampsdetournesol
et, sous le soleil, ce sont des pano-
ramaspropicesauxboufféesdero-
mantisme. Prudence ! Mais la re-

montéeverslebourgdeCameyrac
est un vrai bonheur, les mollets
sont alertes, les cuisses chantan-
tes.Iln’estque8 h 30.Leschemins
detraverselongentdespropriétés
chatoyantes,auxpiscinesavenan-
tes… mais le devoir nous appelle.

OnpassesouslaN89,devantlesite
œnotoursitique Planète Bor-
deaux,etfileversla«forêtdeSmur-
fit », sous-bois super qui a deux
grands mérites : nous soustraire
au bruit de la quatre voies, et être
dotéed’uncheminfraisetplat.On
aurait dû rester là, pique-niquer,
lire. Mais non, c’est du VTT qu’on
fait.C’estmarrantmaislestourne-
solsetvignesenpente,onkiffeun
peu moins sur le coup de 10 heu-
res.

Lacarrièredel’enfer
Etlepireestàvenir.QueMM.Baud
etJuliami,deuxdes70propriétai-
res qui ont « généreusement » au-
torisélepassagesurleursterreset
autour de leur carrière, soient
maudits ! Les 3,5 km de piste qui
sillonnent leur carrière sont cer-
tainementunpetitbijoupourles
VTTistesconfirmés:sinueux,tech-
nique, perclus de descentes et
montées abruptes, demandant
précision, adresse et physique au
poil. On n’a rien de tout ça en ma-
gasin.

« C’est notre passage préféré »,
nousdiralelendemainÉricPicart,
président du Free rider club. Gna-
gnagna.Onensortmoulucomme
lecafédegrand-mère.Lesmollets
crient famine d’énergie, les cuis-
ses appellent leur mère. Les épau-

les s’y mettent aussi, sollicitées
comme jamais dans la carrière
maléfique. On tente de se refaire
une santé sur le parcours du
même nom, toujours à Pompi-
gnac.

LeschevauxavantleMcDo
La verdure apaise un peu, la fati-
guelametunpeuenveilleuse.On
prend le temps à nouveau d’ap-
précier.Vignes,champs,sous-bois,
contours de village, étang… On

J’AI TESTÉ POUR VOUS Le premier
circuit dévolu aux vélos tout-terrain
vient d’être balisé sur sept communes
à l’est de Bordeaux. Nous avons
emprunté une boucle. Sportif

30 kilomètres,

Sur une des trois boucles du circuit VTT au

« On réalise qu’on
a passé deux heures
sans voir de voiture
ou presque, dans un
autre espace-temps »

Les6esAteliersculturelsdeBourideyss’installentsur
l’airialcommunaldansleBazadais,les3,4et5aoûtde
11heuresà20heures.Lesartistesserontenpleine
création,endirect.Démonstrationsdepinceauxvolants
ettailledepierreavecdevinettessontautantdesurprises
annoncées. ARCHIVES « SO »

Pinceaux volants à Bourideys

Demain,à21heures,danslecadredufestivalJazz
andwine,lacitadelledeBourg-sur-Girondeaccueille
lepianisteJean-MichelPilc(enphoto),DréPallemaerts
(batterie),DarrylHall(contrebasse),GlennFerris
(trombone)etBaptisteHerbin(saxophone).Une
dégustationsuivraleconcert.Tél.05 57 68 31 76. ARCHIVES « SO »

Jazz and wine à la citadelle

LefilmdePeterWeir(États-Unis,2003)« Masterand
Commander »metenscènelesaventuresducapitaine
JackAubrey(RussellCrowe),àlapoursuiteduvaisseau
françaisAcheronàtraversl’océanPacifique.Rendez-vous
cesoirà18heuresdevantlaPorte-Cailhau,placeduPalaisà
Bordeaux,pourunedécouverteinsoliteduquartier,avant
laprojectionà21h.Gratuit.Tél.05 56 00 66 00.PHOTO DR

Épopée sur grand écran

À VOIR, À FAIRE

L’aventure commencée en 2004,
annéeouleprésidentduFreeRider
Club(FRC),ÉricPicart,serapproche
desélusdeSaint-Sulpice-et-Camey-
racpourcréeruncircuitVTTdigne
de ce nom. Si cette rencontre a été
plutôt simple, celle avec les com-
munes traversées et le Conseil gé-
néral ont été plus longues, mais
l’opiniâtretépaie.

En 2008, après des nombreuses
relances qui démontrent l’intérêt
duprojet,lasituationsedébloque,
grâceàungrostravailduFRC.VTT,
trail, marche nordique, ce circuit

ouvertaupublicestélaboréencon-
certation avec la direction des
SportsetdelaVieassociativeduDé-
partement, à laquelle se joignent
les sept communes traversées.
(Saint-Sulpice-et-Cameyrac, Bey-
chac-et-Caillau, Salleboeuf, Pompi-
gnac, Montussan, Yvrac-et-Saint-
Loubès).

Souhaitant favoriser le dévelop-
pement maîtrisé des sports de na-
ture, le FRC construit son circuit
sansoublierl’accessibilitéauxsites
ni les objectifs de préservation en-
vironnementale.Defait,ledéparte-
ment de la Gironde inscrit le « FRC
VTT la Laurence » au plan départe-
mentaldesEspacessitesetitinérai-
res(PDSEI).

L’engouementsefaitsentiretles
élus des différentes communes

s’engagent derrière le bureau du
FRCquirencontrelespropriétaires
desterrainstraversésdansunesprit
departage,untravailremarquable
quiinclutlesrencontresaveclesso-
ciétésdechasseimpliquéesdansla
sécurité.

Unlocald’accueilenvue
Proche de la CUB, avec des condi-
tionsd’utilisationacceptéesparles
partenaires,c’estunebouclede42,8
kilomètres qui traverse de nom-
breuxsitesinconnus.Desvariantes
permettentauxmoinsaguerrisde
parcourirunedouzainedekilomè-
tresdansunbalisagecompletuni-
quementcomposédepoteaux,de
barrières en bois qui se fondent
dans le paysage, tout en affichant
leurspositionsGPSpourl’interven-

UN PEU D’HISTOIRE
Le président du Free
Rider Club défend ce
projet depuis 2004

L’itinéraire sinueux d’un parco
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DEMAIN
Musique
BORDEAUX

Qlay. Folk-rock progressif à partir de 21 h. Café
des moines, 12, rue des Menuts. Tarif : 1 €.
http://www.myspace.com/lecafedesmoines
05 56 92 01 61.
Soirée bœuf jazz. Joseph Ganter au piano et
Didier Vaudron à la contrebasse, à partir de
20 h 30. Vespacasa au 6, place Avisseau.
05 57 22 35 17.
BOURG

Jazz & Wine à Bourg. Le festival Jazz and
Wine réunit le meilleur des musiciens de jazz
européens et américains en Bordelais, la région
viticole la plus célèbre au monde. De juin à
septembre, des formations créées pour un seul
soir, mêlant compositions originales et
standards, se produisent au sein de propriétés
emblématiques des plus belles appellations du
vignoble bordelais. Une dégustation des vins
de la propriété suit le concert. À 21 h, à la
citadelle.
05 57 68 31 76.
CARCANS

Concert Duende. Dans sa musique, Duende
approche les rivages du hip-hop, caresse le
reggae, se permet quelques élans rock, tout en
épousant les formes les plus traditionnelles de
l’Espagne et de l’Amérique latine le tango, la
salsa, le mérengué. À 21 h. Place du Pôle.
Gratuit.
GUJAN-MESTRAS

Les Jeudis de Larros. À 20 h : spectacle
avec Opa Tsupa. Un spectacle pour rire, rêver et

taper du pied ! À 21 h 45 : spectacle « L’Affaire
sardines », par la compagnie Erika Sanka.
La soirée se prolonge en musique avec Opa
Tsupa à 22 h 30. 05 57 52 59 31.
SOULAC-SUR-MER

Jesse Cool. A partir de 21 h 30. Yelloh Village.
Entrée libre.

Théâtre
BORDEAUX

« Le Clan des divorcées ». De Alil Vardal,
avec la collaboration de Pascal Légitimus.
Jusqu’au samedi 1er septembre. Du jeudi au
samedi 20 h 30. Théâtre Victoire, 18, rue des
Augustins. De 15 à 20 €.
http://www.levictoire.com/05 56 20 13 20.

Un été en Gironde

réalisesurtoutqu’onapassédeux
heures sans voir de voiture ou
presque, dans un autre espace-
temps. Bon, on n’a vu que
trois êtres humains, trois Samari-
tains.

Le premier a donné un coup de
pompeaumomentoùonenavait
un. Le second nous a rectifié le
trajet alors qu’encore on se four-
voyait. « Axe, au pied ! » : le troi-
sième au molosse impression-
nant, nous a protégés d’un autre

chienàl’aboiementmenaçant.On
n’a plus le droit d’avoir peur des
chiens ?

Grand moment aussi, dans un
champ à la frontière de Pompi-
gnac et Montussan, de se retrou-
ver face à face avec deux majes-
tueux chevaux qui vous laissent
passer avec circonspection mais
bienveillance.

Court retour aux réalités et à la
«civilisation»avecunplusloin,le
McDodeMontussan,unnouveau

passage sous le RN89, et le créma-
torium. On est un peu cramés
mais n’exagérons rien. 3 h 15 de
pédalage et de qui-vive perma-
nent : le rouleur sur bitume con-
cèdevolontiersqueleVTTestune
affaire de plus costaud.

Etl’onbiaisesanshontesurl’as-
phaltelesdernierskilomètresvers
Saint-Sulpice, sa boulangerie, son
stade et aaaahhh… notre quatre
roues à moteur. On a beaucoup
ronchonné, mais on a adoré.

Opa Tsupa, demain soir
à Gujan-Mestras. PHOTO DR

bien secoués

départ du stade Lamothe de Saint-Sulpice-et-Cameyrac entre vignes et champs de tournesols. PHOTO PH. TARIS

tiondessecours.Àterme,lecircuit
qui débute au stade Lamothe à
Saint-Sulpice,auradenombreuses
entréessecondaireslelongdupar-
cours. Le FRC, gestionnaire, réalise
lesaménagementsdesignalisation
etlesinformationsrelativesàlasé-
curité, à la protection des espaces.
Touslesrisquessonévaluésavecla
mission CDESI du Département et
pourrontdonnerlieuàdesaména-
gementsspécifiques.71 000euros
sont investis pour un aménage-
ment spécifique à vocation inter-
communale, avec en vue la cons-
truction d’un local d’accueil pour
legestionnaire.Facturesubvention-
néeàhauteurde45%parleConseil
général,etlesfondsLeadersontsol-
licités.
RégisDavid

Bienvenue sur une boucle de 42,8 kilomètres qui traverse
de nombreux sites inconnus. PHOTO Y. D.

urs fléché

« J’en appelle à une
clarification. C’est un
exercice d’un grand
courage, on arrive à
l’épreuve de vérité »

QUI A DIT ?

Cette phrase a-t-elle été
prononcée par Gilles Savary
député du Sud-Gironde ou
Laurent Marti, président de
l’UBBG à propos des nouvelles
règles de la mêlée ?

GILLES SAVARY LAURENT MARTI

MUSÉES
BORDEAUX

CAPC musée d’art contemporain. Make-
up, sélection d’œuvres de la collection de
Société générale mises en relation avec
quelques pièces de la collection du CAPC.
Jusqu’au dimanche 26 août. Tous les jours de
11 h à 18 h sauf le lundi. Le mercredi jusqu’à
20 h. 7, rue Ferrère. Tarifs : collections
permanentes : gratuit pour tous, tous les jours.
Expositions temporaires : 5 € et 2,50 € réduit
05 56 00 81 50.
Cap Sciences. « Le Bois, faites l’expérience »
(jusqu’au 25 novembre) : créatif, innovant,
design, écologique… découvrez le bois sous des
formes et des usages inattendus. Jusqu’au
dimanche 25 novembre. À partir de 14 h jusqu’à
19 h. Du mardi au vendredi de 14 h à 18 h. Le
samedi et dimanche de 14 h à 19 h. Fermé les
jours fériés. Durant les vacances scolaires Cap
Sciences est également ouvert le lundi de 14 h à
18 h. Hangar 20, quai de Bacalan.
http://expos.cap-sciences.net/secretsdeponts/
05 56 01 07 07.
CAPC musée d’art contemporain.
« 44°50' 54''N/0°34'19''W », dispersion

(jusqu’au 23 septembre) - L’œuvre et ses
archives : Buren, Merz, Rutault (jusqu’au
9 décembre). « Surveiller et prévoir »
(exploration par la matière d’une œuvre « Sans
titre », d’Enzo Cucchi) et Michel Majerus
(jusqu’au 23 septembre). Make-up (jusqu’au
2 septembre). Jusqu’au dimanche 9 décembre.
Tous les jours de 11 h à 18 h sauf le lundi. Le
mercredi jusqu’à 20 h. Fermetures annuelles :
tous les jours fériés. 7, rue Ferrère.
05 56 00 81 50.
Frac Collection Aquitaine. « Les Feux de
l’amour », sélection d’œuvres issues des
collections du Frac Aquitaine et du CAPC musée
d’art contemporain de Bordeaux, complétée par
des prêts auprès de galeries ou directement
d’artistes. Jusqu’au samedi 22 septembre. Du
lundi au vendredi, 10 h-18 h. Samedi, de 14 h 30
à 18 h 30. Hangar G2, quai Armand-Lalande.
Entrée libre. http://www.frac-aquitaine.net/
05 56 2 4 71 36.
Galerie des Beaux-Arts. « Tobeen, un
poète du cubisme ». Jusqu’au dimanche
16 septembre. tous les jours de 11 h à 18 h sauf
les mardis et jours fériés. Place du Colonel-
Raynal. Tarifs : expositions temporaires : 5 €.
Tarif réduit : 2,5 €. http://www.bordeaux.fr
05 56 96 51 60.
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