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SOUVENIRS,  SOUVENIRS….  LE VOYAGE CYCLO   
 

Comme tout un chacun connaît l’air de la chanson « Il était un petit navire »,vous pourrez chanter 
ces quelques vers pour vous rappeler quelques anecdotes... 
 
 

Il était un club de cyclistes (bis) 
Qui avaient tou-tou-toujours bien roulé (bis)  ohé ohé 
 

Il entreprit un long voyage (bis) 
Dans un’ contrée très très très vallonnée (bis)  ohé ohé 
 

Refrain : Ohé, ohé les cyclos    Les cyclos arriveront bientôt  
  Ohé, ohé les cyclos     Ils sont arrêtés pour boire un pot ! 
 

Le premier jour, jour d’arrivée  (bis) 
Le vieil Uzerche fut fut fut visité  (bis)    ohé ohé 
 

Le lendemain ils se sont lancés  (bis) 
Dans un circuit très très très dénivellé (bis)  ohé ohé 
 

 Ref :  Ohé, ohé les cyclos    Les cyclos se sont bien démenés 
  Ohé, ohé les cyclos    Les cyclos se sont bien fatigués 
 

Le  troisième jour dans la nuée  (bis) 
Il a fallu lu-lutter pour rouler   (bis)  ohé ohé 
 

A Saint-Julien,  y a une piscine  (bis) 
Il fait trop froid froid froid pour y plonger (bis)  ohé ohé 
 

  Ref : Ohé , ohé les cyclos    Les cyclos espèrent un temps plus beau 
  Ohé, ohé les cyclos    Se consolent autour d’ un apéro 
 

Le cinquème jour du « marathon »  (bis) 
Quelques uns crient crient crient leur abandon  (bis) ohé ohé 
 

Le soir de la sixième journée  (bis) 
Un bon vieux vin vint vint tout sublimer  (bis) ohé ohé 
 

 Ref :  Ohé, ohé les cyclos    Le toubib était bien inspiré 
  Ohé, ohé les cyclos    Les cyclos ont tous bien apprécié ! 
 

Dernier dimanche : petite étape  (bis) 
Mais un sacré – cré – cré – cré - casse-pattes  (bis)   ohé ohé 
 

Les raccourcis «  à la Philippe »  (bis) 
Font mordre cha – cha – chacun sur sa chique  (bis)  ohé ohé 
 

 Ref :  Ohé , ohé les cyclos    Les  souv’nirs  s’impriment  ardamento 
  Ohé, ohé les cyclos    Tant dans les mollets que sur photos ! 
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