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Dimanche 19 janvier - Sortie club 

En ce dimanche matin de janvier l’heure du rendez-vous est avancée à 8h30, suite à un souhait majoritaire 

exprimé dimanche dernier. Et pour l’occasion si les cieux sont cléments et dégagés, le fond de l’air est 

franchement frais et cela se voit au givre qui couvre la nature et les voitures. Nous sommes malgré tout plus de 

15 à nous retrouver. Rodolphe et Didier P. venus d’Arpajon en vélo nous avertissent cependant que les routes 

présentent des zones à l’adhérence parfois aléatoire.  

Nous nous élançons sur un parcours préparé 

par notre Président Laurent en direction 

d’Epinay/Orge, Morsang et Fleury-Mérogis. 

Avec le froid et la prudence nous 

progressons plutôt lentement et faisons 

baisser nettement la moyenne de Didier et 

Rodolphe. Nous traversons Bondoufle et 

nous retrouvons, enfin, hors agglomération. 

Notre vitesse augmente donc un peu, mais 

nous abordons avec prudence chaque 

courbe un peu serrée, d’autant plus qu’après 

Leudeville, alors que nous nous arrêtons à un carrefour pour laisser passer des voitures, nous voyons la 

chaussée à cette endroit abrité, franchement gelée.  

A St Vrain Christian, notre Pdt du CODEP91 et Pdt, titre à vie, du VCBS, nous quitte malgré notre rythme 

raisonnable. Pour notre part nous traversons ensuite Itteville, où là c’est Didier B. qui continue de son coté en 

solo. Dommage qu’il ne se soit pas concerté avec Christian…  Mais le faux-plat descendant nous amenant à 

Baulne calme nos ardeurs car la partie droite de la chaussée est franchement blanche ! Nous sortons de La 

Ferté-Allais pour rejoindre sous le soleil – que du bonheur 😊 – d’Huisson-Longueville en augmentant un peu 

notre vitesse, la chaussée étant plus rassurante. Nous passons ensuite par Vayres avant d’aborder notre 

première difficulté sérieuse pour rejoindre Bouville. Bien sûr Jorge domine les débats avec Rodolphe dans sa 

roue. Derrière c’est assez épars et je suis plutôt à l’arrière entre méforme et économie de mon mollet droit 

convalescent. La descente sur Bouville est engagée tranquillement et je suis dans les premiers.  
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Dans une courbe j’aperçois un groupe à l’arrêt. Une intuition fait que je les interpelle : 

-        Tout va bien ? 

-        Oui 

Et aussitôt une autre intuition voyant un casque posé au sol et un cyclo courbé : 

-        Chute ? 

-        Oui, faites attention, ça glisse… 

Du coup nous continuons plutôt doucement et la descente se termine sans encombre et nous affrontons pour 

rejoindre Le Mesnil-Racoin, la cote suivante. Avant d’arriver au sommet nous passons devant le monument qui 

rend hommage aux 543 combattants tombés pour la France. 

Après Auvers-St Georges c’est 

un long faux-plat descendant à 

allure raisonnable pour 

rejoindre Boinveau. Je me 

retrouve devant à environ 2km 

de Boinveau lorsque la route se 

retrouve ombragée et 

soudainement blanche. Je 

ralentis en signalant le gel et 

nous avançons à tout juste 

22/24 km/h jusqu’à ce que nous 

retrouvions une route au soleil 

et plus rassurante.  

Puis c’est Bourray-sous-Juine, Lardy, et le col du rendez-vous de chasse pour rejoindre Cheptainville. Je 

l’aborde en tête et monte de plus en plus difficilement sans chercher à forcer. De toute façon le cardio ne 

monte pas contrairement à la chaine qui escalade la cassette à gauche. ☹ Pourtant sous la facétie de mes 

camarades j’arrive au sommet en tête, à la nuance que Rodolphe me grille de quelques centimètres à la 

pancarte sur le plat du sommet. 😊 

A Cheptainville nous prenons 

les routes secondaires, et 

calmes, pour éviter la 

circulation et rejoindre 

Avrainville, puis Guibeville, La 

Norville et Arpajon, où nous 

prenons congé de Didier et 

Rodolphe. Nous suivons la 

vallée de l’Orge jusqu’à Leuville 

pour arriver à Longpont et 

Ballainvilliers, destination finale 

de Guy. La dernière partie est 

enfin classique par Gravigny, 

Longjumeau et enfin Chilly. 

Nous aurons parcouru 90km à une moyenne fort raisonnable de moins de 24 km/h pour 730m de D+, mais le 

tout sans chute contrairement à d’autres. En ce début d’année le crédo n’est pas à la performance, mais à la 

prudence ! 

Pour les détails, c’est ici : https://www.strava.com/activities/3024590899 

 

https://www.strava.com/activities/3024590899
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Dimanche 19 janvier 

Ils devaient-être 12, mais ne furent que 9, deux « bobo le ventre » et un nouveau… sans nouvelle ! 

Il faisait froid, avec un vent du nord/est, finalement 
pas si fort que prévu. Le thermomètre flirtait avec le 
0°. L’ordinateur de bord aurait pu dire « risque de 
verglas ». Les routes ne paraissaient pas 
dangereuses et pourtant au détour d’un bois dans la 
descente de Marchais, patatras, deux gars au sol, 
Nicolas et Paul. Pas facile de tenir debout en 
descendant de la voiture. Bilan, des hématomes et 
du matériel abimé ! En d’autre époque, on dirait, 
c’est chaud en ce moment ! Le sanglier dimanche 
dernier et là le verglas. 

Les différences de niveaux se font déjà bien sentir et 
il va falloir bien choisir les parcours… Le travail a été 

fait, la distance, à un tour près de la cuvette de Nozay, a été effectué. Seul Loïc a fait l’intégralité du parcours. 
Plusieurs ont été très 
courageux, mais les 
progrès sont là.  

Bon rétablissement aux 
blessés… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N'oubliez pas, le 1er février l'Assemblée Générale du VCBS à l'espace Mandela à Chilly-Mazarin, rue de la 

fontaine Augère. 

Si vous participez au buffet qui suivra merci d'informer Laurent THEPAULT.  

Et si vous ne pouvez pas venir, n'oubliez pas votre pouvoir pour le quorum.  


