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« Le voici au sommet. Il appuie son vélo contre un gros sapin, enfile posément 
son survêtement. Il n’y a personne. Les remontées mécaniques sont inertes, 
dressant leurs noirs pylônes inutiles vers le ciel capricieux. Alors, Godefroy 
tire une grosse orange de la sacoche et, assis sur l’herbe sèche, il déguste gra-
vement son goûter en écoutant chanter le vent du Sud. »

C’est ainsi que le jeune Pierre ROQUES au 
milieu du XXe siècle décrivait aux lecteurs 
du « Miroir du Cyclisme » l’arrivée de son 
«  avatar » Godefroy au sommet du col de 
Menté.

D’une plume parfois nostalgique et poé-
tique, souvent visionnaire, facilement sans 
concession, en tout cas toujours juste et 
précise, il s’attacha durant plusieurs années 
à leur raconter sa vision et sa pratique déjà 
confirmée du cyclotourisme. Rassemblés 
dans cet ouvrage, ces témoignages de toute 
une époque n’auront certainement per-
sonne à séduire et convaincre chez ceux qui 

ont connu l’auteur ou partagent déjà sa passion. Mais tombées dans des 
mains profanes, ces pages ne pourraient-elles pas encore susciter quelque 
curiosité à découvrir « le vélo autrement » ?

***
Devenu l’un des responsables de la Fédération française de cyclotourisme, 
Pierre Roques a largement contribué, par ses écrits, à faire connaître 
notre activité et les lecteurs de « Cyclotourisme » aiment toujours voir une 
belle photo de son cher Comminges en quatrième de couverture.

Si Vélocio a créé en son temps le néologisme « cyclotourisme », Pierre 
Roques a fait de toute une génération, des cyclotouristes ; d’une certaine 
manière nous sommes tous les « enfants de Godefroy ».

Martine Cano
Présidente de la Fédération française de cyclotourisme.
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