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Samedi 6 Avril Boulogne –Les Etangs de Hollande 

Au VCBS certains ont déjà réalisé un ou plusieurs 200, et d’autres sont sur le point de participer dans la 
perspective de Paris-Brest-Paris en août  prochain, aux brevets qualificatifs (300-400-600 km). Pour ma part 
mon tableau de marche depuis Janvier est d’accumuler plus modestement les kilomètres et tenter de franchir 
en avril, le cap d’une sortie de 100 bornes. Cet objectif s’est  présenté idéalement samedi 6 avril avec la 
randonnée inscrite au calendrier des sorties du club : Boulogne-Chateauneuf-en-Thymerais (220 km), avec 
option (110 km) : les Etangs de Hollande et retour. A ce titre, sur le nouveau site du VCBS, il était indiqué 
« rendez-vous 7h00 à Chilly pour rejoindre le parcours à Chateaufort ». Dommage pour moi, personne du club 
n’était présent ! 
Au cœur de la forêt de Rambouillet, les eaux des Etangs de Hollande étaient jusqu’en 1977 conduites au 
Château de Versailles, pour alimenter les fontaines du château. Aujourd’hui  dans le parc naturel régional de la 
Haute Vallée de Chevreuse, elles servent de base de loisirs. Comme pour moi, randonner en vélo est un loisir 
j’entrepris dès lors seul cette longue promenade par Palaiseau, Bièvres et Jouy-en-Josas, pour retrouver le 
parcours et son fléchage au lieu-dit Les Arcades de Buc. 
Le reste du parcours qui passait aux abords de Toussus-le-Noble, le carrefour de la stèle de Jacques Anquetil, 
Châteaufort, St-Rémy, Chevreuse, Les Sablons, Dampierre, empruntait des routes familières mais aussi 
quelques bosses que j’ai pour une fois, pu franchir en tête et pour cause puisque j’étais seul !  Aux Essarts-le-
Roi il ne me restait plus, pour atteindre « les Etangs » qu’à franchir Les Mesnuls, et Les Bréviaires en 
m’accrochant cette fois à un groupe de 3 cyclistes de Créteil et retrouver parmi eux une connaissance 
rencontrée lors de mes divers voyages à travers la France, notamment  (Limoux, Auch, etc…)  
Aux Bréviaires la route forestière du « Grand Maître », qui conduit aux Etangs de Hollande, donne après un 
contrôle à la base de loisirs le choix, soit de poursuivre via Chateauneuf-en-Thymerais et revenir, soit de rentrer 
via Le Perray-en-Yvelines, Auffargis, Dampierre, les 17 Tournants, Port-Royal, Voisins-le-Bretonneux, Jouy-en-
Josas  (l’Homme Mort), Chaville, Issy-les-Moulineaux. Pour ma part, j’opte de rentrer et quitte le parcours à 
Auffargis, pour revenir chez moi par Cernay-la-Ville, Les Molières, Gometz, Beauregard, la Folie-Bessin, Villejust 
et Longjumeau. 
L’objectif pour moi est rempli, le compteur affiche 105 km. Le temps frais mais beau pour l’aller, moins beau au 
retour contrarié de plus par un vent défavorable ! Je n’ai sur ce parcours pas vu un seul maillot du VCBS ! Vous 
souhaite pour vos prochaines sorties, bonne route et à bientôt peut-être, puisque je pars en Ardèche et ensuite 
sur Menton, chasser quelques tampons pour enrichir ma collection de BPF. 
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Dimanche 7 Avril Boulogne –Chateauneuf 

C’est un week-end bien chargé avec samedi le 200 « Boulogne–Châteauneuf » et dimanche le BRM300 de 

Longjumeau qualificatif pour Paris-Brest-Paris. En plus de cela, il y a pour les autres une sortie club. Et c’est 

cette dernière option que je choisis pour faire ma rentrée, espérant trouver des camarades qui seront à mon 

niveau. En arrivant sur le parking de Carrefour, je retrouve Gilles, Pierre, Didier B., Rodolphe et Didier P.  

Gilles, Didier B. et Pierre roulent, depuis quelques temps, assez irrégulièrement et je ne devrais pas être trop 

en décalage. Par contre Didier P. et Rodolphe sont un ton au-dessus…  Je leur propose un parcours C&V de 

72 km, ce qui fait pour moi une bonne reprise. Je n’ai pas fait une telle distance depuis mi-décembre. Tout ce 

que j’ai au compteur, c’est depuis mi-février quelques séances de HT et une sortie vélotaf de 56 km 10 jours 

auparavant. 

Nous partons donc en direction de Villejust par 

Longjumeau. Dans la montée Didier P. et Rodolphe 

prennent une large avance et j’ai du mal à faire à 

peu près jeu égal avec Didier B. et Gilles. Sauf que je 

me donne bien. Au sommet nous arrivons peu de 

temps avant le départ de la course. Nous nous 

arrêtons pour saluer Robert et quelques coursiers du 

VCBS et attendons le départ pour ne pas les gêner. 

Nous partons après les « 6 » qui est plus tranquille. 

Didier P. et Rodolphe prennent les roues, mais pas 

nous. Du coup nous les perdons après le second 

virage car nous continuons vers Les Ulis. Pas de 

remords car nous aurions été des boulets pour eux vu la différence de niveau. 😊 

Nous poursuivons jusqu’à Gometz pour prendre la direction de Briis-sous-Forges. Malgré une belle descente, je 

ne suis pas encore à l’aise et je me rends vite compte que j’ai du mal à freiner avec la main gauche, donc à 

l’avant. En effet, je manque encore trop de souplesse et de force dans le poignet. Je maitrise donc ma prise de 

vitesse en abusant du frein arrière. Nous continuons jusqu’à La Fontaine-aux-Cossons où nous prenons à 

gauche jusqu’à St-Maurice-Moncouronnes par une cote courte mais avec plus de 8%. Autant dire que je trouve 

pour moi, entre ma perte musculaire et ma prise de 

poids, que cela devient un col HC ! 😊 

Peu avant d’arriver au Marais, Pierre nous impose une 

halte forcée avec une crevaison à l’arrière. Après 

quelques minutes nous repartons, et à la sortie du 

Marais nous empruntons la route secondaire pour 

rejoindre le Val-St-Germain et la belle et bonne 

montée pour rejoindre Angervilliers. Gilles nous 

devance largement, tandis que je ne dois arriver à 

faire jeu égal avec Didier uniquement parce que son 

petit plateau de 42 lui fait tirer un trop grand 

braquet ! 
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Nous prenons la direction de Machery, mais avant d’y arriver, nous faisons une nouvelle halte bucolique dans 

les bois, encore sous l’initiative de Pierre qui crève encore à l’arrière. Il se fait dépanner par Didier car Gilles a 

des valves longues, et moi et chambre neuve… crevée !   

Nous traversons Forges-les-Bains, arrivons à l’entrée de Limours pour monter Roussigny, où je me fais « péter » 

les varices sur la fin.  😊 Nous continuons ensuite jusqu’au Déluge par Janvry avec le vent dans le dos, ce qui est 

un plaisir, même si le relais de Gilles à 35/37 km/h m’est un peu pénible. Nous poursuivons jusqu’à Marcoussis 

pour monter l’escargot. Sur un heureux concours de circonstances (un peu d’avance pris en bas), j’arrive le 1er 

au sommet sur un malentendu.  

µ 

Direction ensuite Montlhéry par la descente des Belles Dames avec le feu rouge, ce qui sans être compliqué 

n’est pas simple à gérer pour moi avec ma main gauche diminuée.  Nous continuons par Villiers-sur-Orge, 

Ballainvilliers pour un retour classique par Gravigny.  

C’est après avoir parcouru 70 km à la moyenne faramineuse, et digne d’un groupe 5 😊, de 23,6 km/h que nous 

arrivons à Chilly. Mais nous avons tous apprécié cette sortie par des routes peu usitées et sous un temps 

clément bien que frais. Pour ma part avec un total de 78 km au compteur, je suis heureux après cette longue 

période de disette. Tout n’est pas derrière moi, j’ai beaucoup de retard, mais je tiens le bon bout ! 

Pour les détails, c’est ici : https://www.strava.com/activities/2271226046 

 
 

 
 
Dimanche 07 avril 2019 - BRM300 à Longjumeau 

Pour certains, c’est un rallye qualificatif pour le PBP (Paris-Brest-Paris), après celui du 200. Pour 

d’autres, c’est l’occasion de rouler, voire de découvrir une plus longue distance que d’habitude.  

Nous sommes une dizaine de vécébécistes au départ à 4 heures du matin à Longjumeau. Nous 

partons en 2 groupes. Frédéric, Guy, Ludo, Amadeu, Christophe C. formant le 1er groupe, Thierry, 

Jorge, Christophe T. et moi formant le second. Quant à Eric M. il roule avec un ami sous une forme 

Audax. Après vérification des vélos, éclairage, et des hommes, gilets de sécurité haute visibilité, c’est 

le pointage départ.  

https://www.strava.com/activities/2271226046
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Nous avons pour l’instant des conditions favorables, il fait plutôt doux (≈ 9°C). Nous partons donc à 

quatre en direction de Villejust abordant notre première difficulté de la journée. Bien que nous 

connaissions la région, inutile de regarder la carte, il suffit de suivre le scintillement des feux qui nous 

précèdent. Puis, ce sera la côte du Déluge que nous montons au train vu la distance qui nous reste à 

parcourir. C’est au sommet de cette côte, que le groupe 1 parti peu après, nous dépasse avec en tête 

sa loco (Fred) et que nous ne reverrons plus de la journée. Nous continuons ainsi vers Limours, 

Cernay, Rambouillet, Epernon jusqu’à Nogent-le-Roi (28), lieu de notre premier contrôle, et toujours 

sous une nuit clémente, à une allure fort raisonnable. Ce contrôle est fait dans une boulangerie, ce 

qui nous permet d’acheter quelques viennoiseries (dont le croissant à 98 centimes !!!). Mais, on se 

refroidit vite quand on s’arrête, d’autant qu’il y a du monde à faire la queue à la boulangerie. On 

repart sans trop se dévêtir car maintenant, on prend la route du Perche et au lever du jour, il fait un 

peu plus frais. Nous rejoignons Brezolles (28), lieu de notre second contrôle via Châteauneuf-en-

Thymerais, dans les mêmes conditions que la première partie. Le point de contrôle est fermé, nous 

nous rabattons sur un autre commerce. Ensuite, c’est route vers La Ferté-Vidame (28), située pas très 

loin pour un troisième 

pointage. Nous 

sommes au kilomètre 

131 et il est à peu près 

10 heures. Direction 

Bonneval (28) via La 

loupe, Illiers-Combray 

pour le quatrième 

contrôle. Parfois nous 

récupérons des cyclos 

souvent seuls qui 

prennent nos roues le 

temps de souffler un 

peu, mais aujourd’hui 

les conditions sont 

bonnes et le vent 

qu’on avait à peine 

senti le matin nous est 

favorable, car nous abordons la remontée vers Paris. A Bonneval, km 202, nous prenons le temps de 

nous restaurer mais aussi de refaire le plein des bidons. Puis c’est le retour, sur les longues et 

monotones lignes droites à travers la Beauce. Pourtant, cela roule plutôt vite, toujours autour des 30 

km/h. Néanmoins nous arrivons à St-Chéron (91) km 278, dernier pointage avant l’arrivée. Même, si 

j’ai bien été soulagé dans les relais, par mes partenaires, le rythme ayant été assez soutenu, je 

commence à donner des signes de fatigue. De plus, sur la fin, nous enchaînons les côtes de la 

Tuilerie, Belle-Etoile, Bel-Air et La Folie-Bessin. Je finis un peu dans le dur, accompagné par mes 

camarades jusqu’à Longjumeau. D’après mon compteur, on fait 25,4 km/h de moyenne sur 304 

kilomètres. Et ceci, en étant moins bien sur les 30 derniers kilomètres. 

Bon, d’après Frédéric, le groupe 1 a fait 28,6 km/h de moyenne. Mais l’essentiel, c’est d’arriver dans 

les temps. 
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Dimanche 7 avril - Cyclotourisme N

ème
 groupe 

 

 
 

Si certains se font plaisir en pédalant sur 200 voire 300 km … d’autres sont beaucoup plus modestes et se 

contentent de 50 à 60 km par sortie, actuellement. Alors vous comprendrez pourquoi ils ne sont pas au rendez-

vous aux aurores ! Ce dernier dimanche, pas de rallye au programme donc Claude, Yvon, Théarith, Jeannot et 

Irène se sont retrouvés à 9 heures pour pédaler. A bientôt… 

 

 

 

 

 
Dimanche 7 avril course FSGT à Villejust (91) 

 

Villejust, nous étions chez nous ou presque ! Chère côte de Villejust que nous montons à chaque sortie, il fallait 

la monter 11 et 9 fois suivant les catés. A voir nos gens à l’arrivée pas si indigeste que ça, c’est vrai qu’avec la 

pêche qu’ils ont en ce moment tout passe ! 

Le CR de Loïc Poumarat… 

 

« Nous sommes 9 Vécébésistes engagés sur cette course de 

côtes dont notre président, et même 10 à la surprise générale 

avec la venue de Brice. « Villejust côte » on connaît par cœur ! 

C’est donc parti pour 11 tours de 7 km et autant de fois la bosse. 

C'est une course de placement avec l’abord de la bosse qui n'est 

vraiment pas facile avec la traversée de Villiers. L’allure est 

vive dans la bosse, et le peloton se réduit à chaque tour. Mais 

nos violets tiennent ! Nous multiplions même les attaques, 

mais ça roule fort donc pas évident de sortir. Finalement 

Brice trouve la faille à 2 tours de l'arrivée en compagnie de S. 

Legrand (Villejust) et Amblat (Etampes). 

Ils abordent la dernière bosse avec une cinquantaine de 

mètres d’avance, suffisant pour se disputer la victoire au sprint.  
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Au vu du pédigrée des coureurs qui composent ce groupe, Brice est évidement le plus rapide et s'impose 

facilement. 

 10ème bouquet pour le VCBS en 5 semaines de courses, du jamais vu aux dires de Robert. Cerise sur le gâteau 

Baptiste et moi-même nous nous battons jusqu’au bout pour ramener le prix d'équipe, le 3ème de la saison. 

Dans la foulée nous remportons le challenge JL Jeandot remis en jeu chaque année, ce challenge est attribué sur 

l’ensemble des points cumulés à la fois sur la course « Villejust plat » et « Villejust côtes » 

Nouveau jour de fête pour le VCBS. Jusqu'à quand cela va-t-il durer ? Il est légitime de se poser la question, tout 

est permis maintenant !!!! » 

 

2ème catégorie : 1er Brice Chériaux, 4ème Loïc 

Poumarat, 10ème Matthieu Robo, 12ème Clément 

Estève,  

16ème Patrick Rinaldi 

3ème catégorie : 2ème Baptiste Verdier, 4ème Cédric 

Moranne 

Prix d’équipe en 1-2-3, le troisième en 5 semaines 

4ème catégorie : 21ème Alexis Bruneau, 35ème 

Laurent Thépault, qui avait vu gros pour son 

retour ! 

Bravo à tous ! 

  
 

 

 

 

  



 

7/7 

 

 
Opération « Vivons Vélo » 

AG2R la Mondiale, sponsor de l’équipe de Romain Bardet et aussi grand groupe mondial de l’assurance, a un 

partenariat avec la fédération : au travers de la dotation d’équipements destinés à la pratique du vélo par des 

handicapés (tandems, tricycles, etc..), et au travers de randonnées Vivons Vélo. 

Les randonnées Vivons Vélo sont destinées à la population (20 – 25 km), ce sont nos cyclo-découvertes et AG2R 

fournit un sac avec boisson, aliments, goodies, etc... par participant. Mais en plus et surtout, il verse 1 € à 

l’Institut Pasteur par tranche de 10 km parcourus. En 2018, ce sont environ 130 000 € qui ont ainsi été versés 

pour des recherches à l’Institut Pasteur. 

Ce qui est intéressant, c’est que toutes les randonnées que vous faites, quelles qu’elles soient, réalisées au 

cours de l’année, à titre personnel et dans n’importe quel contexte (sortie solitaire, en club, rallyes, route ou 

VTT, etc…) peuvent générer des points convertis en € pour l’institut Pasteur. 

Comment faire ? 

1. Il faut télécharger sur son portable l’appli « Vivons Vélo » 
2. Il faut s’enregistrer dans l’appli (vous pouvez rejoindre le groupe VCBS Chilly) 
3. Soit vous utilisez un GPS. Il suffit au retour d’envoyer vos données sur Strava et la connexion Strava –

appli « Vivons Vélo » est immédiate : vos données sont enregistrées sur l’appli et elles sont cumulées 
durant tout le mois. 

4. Soit vous utilisez votre portable avec l’appli « Vivons Vélo » ouverte et vous enregistrez le parcours. 
 

A bientôt sur cette appli. 

 

 

 


