Samedi 13 avril – « Toutes à Provins » (Seine-et-Marne)
Les 13 et 14 avril 2019 les féminines du Codep91 avaient réuni 28 participantes. Par un temps très froid, 2°C à 8
heures, samedi au départ de Mennecy. Beaucoup de vent. Pique-nique « tiré du sac » à Châtelet-en-Brie vers
midi. Nous sommes arrivées à 14h30 à Provins (87 km). 17h00 visite de la cité médiévale de Provins. Nous nous
sommes retrouvées en plein Moyen-âge à l’époque des foires de Champagne.
Retour vers Mennecy dimanche matin, dès 9 heures, avec le soleil et une température fraîche. La première
côte en sortie de Provins nous a réchauffées. Très bonne ambiance. Très bonne organisation due à Henriette D.
et Annie R., sans oublier Jean-Jacques en tant qu’assistant technique et restauration du dimanche.
Vers 11 heures, une grave nouvelle nous parvenait concernant le mari d’Annie R. Quelques heures après, nous
apprenions son décès. Cela a touché le groupe et perturbé notre allure. Retour à Mennecy à 18 heures. Au
compteur : 115 km.
Nous remercions les organisatrices. Et un bravo à toutes les féminines de l’Essonne.
La Cité médiévale de Provins offre une plongée dans le Moyen-Age, à l’époque des foires de Champagne,
quand la cité abritait des riches marchands. Le visiteur se promène le long des remparts, dont l’enceinte
mesurait alors 5 km, et qui protégeaient des bandits en montrant la puissance des habitants. Visite de
l’impressionnant donjon appelé « Tour César », des souterrains qui servaient de refuge et d’entrepôts, de la
Grange aux dîmes qui reconstitue les scènes de marchands
comme au Moyen-Age

Les remparts de la ville de Provins
Ils encerclent la plus ancienne partie de cette ville. Perchée
sur un éperon rocheux naturellement protégé au Nord, à
l’Est, au Sud par les vallées des rivières Durteint et Voulzie,
les remparts en pierres, datant des XII° et XIII° siècles.
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La collégiale de Saint-Quiriace est une église du XII siècle.
Elle présente la particularité de ne jamais avoir été achevée.
La nef est prévue pour avoir une longueur de huit travées,
mais seulement deux seront construites.
La croix érigée à l’autre extrémité du parvis de la collégiale
indique l’endroit où aurait dû se situer l’entrée de l’édifice si
les dimensions d’origine avaient été respectées.

La tour César, c’est un majestueux donjon qui nous a fait
découvrir un très joli panorama de la ville de Provins. Les
escaliers sont atypiques car étroits et son »armature » en bois
est magnifique

La grange aux dîmes :
La visite de la Grange aux dîmes est aussi très
intéressante. Dans deux grandes salles voûtées, dont
une en sous-sol, un très sympathique musée qui
explique la vie de la cité à l'époque des foires y a été
installé. Les personnages représentent bien leur
métier, les mannequins sont habillés de costumes
d’époque.

2/6

Dimanche 14 avril 2019 - Randonnée de la Tour à Linas (91)
Ce dimanche matin il fait beau, mais avec un temps hivernal pour nous rendre à Linas pour la « Randonnée de
la Tour ». En effet, il fait 1°C alors que le jour se lève et les pare-brise des voitures sont givrés. Mais c’est avec
plaisir que je récupère au passage Christophe C. et retrouve mes camarades à Chilly, après de longs mois de
disette vélocipédique. 😊
C’est sous la direction de Michel que nous
nous rendons à Linas, en nous faisant découvrir
des routes que peu connaissent. Sur place nous
retrouvons quelques camarades venus
directement. Nous ne nous attardons pas pour
les formalités d’inscription avant de nous
élancer. Je laisse partir le groupe sur le 110 km
pour ne pas être un boulet pour eux, et sur une
distance encore trop ambitieuse pour moi. Je
me joins à Michel, Jorge, André, Pierre et
Laurent G. qui ont choisi le 90 km quitte à ce
que je bifurque sur le 70 km.
Nous sommes vite dans un groupe d’une quinzaine d’unités et je reste essentiellement à l’arrière n’étant pas
encore bien à l’aise dans mes sensations, du fait d’une musculature du bras gauche non rétablie. Le rythme
oscille entre 25 et 30 km/h et je tiens bien le coup, d’autant que le vent est neutre, voire légèrement favorable.
Nous passons ainsi St Germain-lès-Arpajon, entrons dans Arpajon où nous prenons à gauche pour prendre un
raidar à 11% qui nous amène à La Norville. Mais dans ce raidar, cela bouchonne, je suis derrière et je ne suis
pas à l’aise en danseuse. Du coup je tire sur le cintre et je ressens une douleur sur le radius.  Alors je mets
presque tout à gauche pour soulager un peu.
Une fois à la Norville le profil est plus sympathique. Je reste toujours derrière et un peu stressé. Nous passons
Marolles, St- Vrain, Itteville, La Ferté-Allais par la piste cyclable. A d’Huisson-Longueville nous prenons vers l’est
pour rejoindre Boissy-le-Cutté et monter jusqu’à Orgemont. André, qui a fait 900 km de voiture la veille, a les
jambes un peu trop engourdies, Pierre monte à son train précédé par Michel. Jorge domine largement les
débats, tandis que je fais jeu égal avec Laurent et Arnaud, qui reprend après sa chute dû à une rencontre
impromptue avec un chien.
Mais il est temps que j’arrive au sommet car mes cuisses commencent à me faire mal sévère.  Ayant du mal à
freiner avec la main gauche, je descends tranquillement en ralentissant avec la main droite pour limiter ma
prise de vitesse.
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Nous nous regroupons à l’entrée de Bourray-sous-Juine pour rejoindre Cheptainville par Lardy et le col du
rendez-vous de chasse, qui me fait mal au sens propre comme au figuré.  Nous continuons ensuite jusqu’à StYon où se situe l’unique ravito du parcours. J’apprécie ce moment car je peux me soulager, ne pouvant presque
pas m’assouplir et m’étirer sur le vélo, ayant du mal à me mettre en danseuse, j’ai le dos, la nuque et les
épaules qui commencent à être raides après 48 km depuis le départ de Linas.
Nous voyons arriver le groupe 1 au moment où nous reprenons la route. Nous poussons jusqu’au pied de StSulpice-de-Favières où nous bifurquons à droite pour revenir sur Breux. A la sortie de Breux, nous nous
arrêtons pour attendre André légèrement distancé dans la cote du village et qui a pris le feu rouge
contrairement à nous qui avons pu l’avoir à l’orange. Puis nous voyons passer le groupe 1 à un bon rythme.
Nous repartons jusqu’au centre commercial de Breuillet pour atteindre Vaugrineuse par St-MauriceMontcouronne et La Fontaine-aux-Cossons. Puis nous enchainons Machery, Forges-les-Bains et Limours, ce qui
nous amène au pied de l’avant dernière grosse difficulté du jour avec la montée de Roussigny. Par contre sur le
plateau, nous trouvons un vent défavorable, pas trop soutenu mais suffisamment sensible pour moi qui
entame mon record de distance depuis 6 mois. Je descends très tranquillement Le Déluge éprouvant toujours
de grosses difficultés pour freiner avec la main gauche, et je retrouve mes camarades à l’entrée de Marcoussis,
où nous attend la montée de l’Escargot. Jorge, sans doute plein de compassion, reste à mes côtés jusqu’au
sommet !

Au sommet de l’Escargot nous retournons sur Montlhéry pour la descente des Belles Dames, mais vu l’heure
déjà bien avancée au giratoire nous prenons à gauche pour rentrer directement par Villiers-sur-Orge et
Ballainvilliers, où je quitte mes camarades en les remerciant pour rentrer par Epinay.
Une belle sortie pour ma part sous un beau temps, même si la tenue hivernale a été bien supportée. Je rentre
fatigué, mais content d’avoir pu faire 110 km à un peu plus de 25 km/h de moyenne, alors que je n’ai pas
encore retrouvé toute mon aisance sur le vélo, et encore moins la condition. 😊
Pour les détails c’est ici : https://www.strava.com/activities/2288824306
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Samedi 13 avril - Course FSGT au Val Saint-Germain (91)
Epreuve originale et à la mode. Circuit de 9.8 km avec 3 passages non bitumés, dont un d’un bon kilomètre
chemin pour tracteur, heureusement le sol était sec ! Un beau temps, venté et froid comme tous les jours
actuellement. Etaient engagés dans cette course, Alexis Bruneau ravis de retrouver le tout terrain et Cédric
Moranne totalement novice en la matière. Cédric s’est fait des bonnes frayeurs, surtout en début de course,
ensuite seul, il a terminé. Alexis lui, vraiment très à l’aise dans un petit paquet de coureurs, était largement en
tête de sa 4ème catégorie et laissait prévoir une belle fin de course. Hélas ce qui n’était pas prévu, c’est la perte
de son bidon et comme il boit énormément, il s’est déshydraté, d’autant qu’aucun des concurrents qui étaient
avec lui n’a voulu lui donner à boire… J’étais sur le parcours, pouvais le ravitailler, mais il ne m’a pas informé. Il
a ensuite été repris et termine 4ème en 4ème caté . Dommage, une belle occasion de loupée !
Cédric termine également 4ème mais en 3.
Laurent Thépault était signaleur. Merci à lui !
Une belle épreuve qui mérite d’être vécue !
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Dimanche 14 avril - Course FSGT au Plessis-Pâté (91)

Etaient engagés 4 Vécébécistes, mais 2 étaient HS pour raisons médicales, ne restaient que LoÏc Poumarat en
2ème caté et Alexis Bruneau pour sa première course en 3ème caté.
Un circuit que l’on connait bien dans la zone industrielle Les Bordes. Tout plat, 33 tours pour les 1-2-3.
Moyenne à l’arrivée 40.5 km/h. Des escarmouches, mais toujours reprises, à ce jeu c’est un peloton groupé qui
s’est présenté pour le sprint final. Alexis termine dans le peloton et Loïc 3 ème au scratch, d’un sprint un peu
chaud Loïc Poumarat 2ème en 2ème catégorie.
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