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Dimanche 26 janvier - Sortie club 

 

Nous sortons d’une semaine où les températures matinales étaient négatives. Cependant, on retrouve, même 

si ce n’est pas la chaleur, une température avoisinant les 2°C, ce qui nous permet d’entamer une sortie sans 

l’appréhension de glisser. Attention quand même. 

Nous sommes assez nombreux au rendez-vous de 8h30, mais la question est de savoir si nous serons en 

mesure de faire un groupe 2. Apparemment oui. Il y a Christian P., Didier B., Dionisio, Laurent G. qui vient pour 

la première fois cette année et moi. Il y a aussi Eric M. qui pensait rouler avec le groupe 3, mais ne trouvant 

personne s’est joint à nous. Nous serons donc 6 à rouler ensemble.  

Néanmoins, les 2 groupes partent ensemble et si l’allure est modérée dans les premiers kilomètres, la côte de 

Villejust sera le juge de paix pour faire la séparation, même si certains ont pu suivre le groupe 1 jusqu’en haut. 

A Villejust, nous aurons le temps de saluer Robert et quelques cyclosports.   

Le groupe 1 a opté pour un parcours un peu plus long mais presque sans difficultés, tandis que j’emmène mes 

collègues sur quelque chose d’un peu plus difficile. C’est ainsi que nous passons Marcoussis pour attaquer la 

côte du Déluge par Beauvert. Regroupement en haut et 

nous continuons par Janvry, Briïs-sous-Forges, Vaugrigneuse 

à un train soutenu, car cette partie ne comporte pas de 

difficultés. Cela nous emmène jusqu’à La Fontaine-aux-

Cossons, d’où nous prenons la direction de St Maurice-

Montcouronne par le petit raidard où il faut partir presqu’à 

l’arrêt car il y a un stop en bas.  

A St Maurice, Christian qui doit rentrer plus tôt nous quitte 

et Eric l’accompagne. Pour les autres, nous partons vers St 

Chéron via la côte de La Tuilerie où le brouillard nous attend. Descente vers St Chéron et nous prenons la route 

de Sermaise, puis bifurquons pour attaquer la côte de Blancheface dans un brouillard de plus en plus dense et 

qui colle aux lunettes. La montée se fait à un bon rythme, personne ne veut lâcher, même si les jambes font un 

peu mal.  
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Direction Marchais et nous prenons à gauche pour descendre à Venant toujours dans le brouillard, et parfois 

on entend des coups de feu car il y a une chasse en cours. Puis c’est la vallée, Villeconin, Souzy-la-Briche jusqu’à 

Breuillet. On se dirige vers Bruyères-le-Châtel, dans la montée je mène le train et je m’attends à me faire 

dépasser à chaque instant, mais aucun ne changera de rythme (correct, respect du Papy). Nous entamons la 

dernière partie en passant La Roncière et bien sûr la côte de Bel Air, sans commentaires jusque-là car cela 

commence à « piquer « un peu les jambes. Nous retrouvons la descente du Déluge, Laurent nous quitte pour 

rejoindre Marcoussis et nous rentrons tranquillement sur Chilly en passant par La Folie-Bessin. Un petit salut 

aux cyclosports qui débrifent avec Robert à Villejust. 

Nous aurons parcouru 85 km, pour un dénivelé d’environ 840 m. Un peu trop peut-être pour ce mois. 

Une petite remarque : par ces temps de brouillard, faites-vous voir sur la route. Même si le gilet jaune n’est pas 

ce qu’il y a de plus sexy, il serait bon d’en porter un et surtout d’avoir au moins un feu arrière assez lumineux. 

 
 

 
 
Dimanche 26 janvier - Sortie club 

 

En ce dimanche matin nous sommes plus d’une quinzaine au rendez-vous dominical, et ce malgré le temps 

couvert et le brouillard givrant de la veille. Par contre les températures ne sont pas négatives, ni positives non 

plus d’ailleurs. Nous formons donc 2 groupes, et c’est à 11 que le groupe 1 s’élance en direction de Villejust. 

Les 1ers kilomètres, et surtout la montée, sont abordés à un rythme raisonnable au grand bonheur de Ludo. 😊 

Nous prenons Les Ulis, puis Gometz. A partir 

de là, la mauvaise nouvelle est le brouillard 

qui s’invite avec en plus une densité 

grandissante.  Heureusement, entre le radar 

Varia, dont je suis équipé, les gilets jaunes et 

nos feux arrière pour nombre d’entre nous 

puissants, nous sommes suffisamment visibles 

pour notre sécurité. Nous poursuivons en 

direction des Molières avec un brouillard dont 

l’intensité diminue, fort heureusement. Sous 

l’impulsion de Lionel, Thierry, Ludo, le rythme 

hausse à 32/35 km/h. A cette vitesse et avec le froid et ma forme du moment j’ai l’impression que mes freins 

sont serrés.  

Nous passons Cernay et après St Robert nous 

descendons, tranquillement par prudence, 

jusqu’à La Celle-les-Bordes avant de remonter 

en direction de Clairefontaine. Cette montée 

se fait en ordre désordonné, à quelques 

exceptions près dont Gilles et Rodolphe, en se 

dépassant, puis se dédoublant. Bref, la pause 

technique au sommet est globalement 

appréciée. 😊  

Après avoir traversé Clairefontaine, nous prenons la direction de Rochefort, Longvilliers, le Val-St Germain, le 

Marais et la Touche. Avec un profil globalement en faux-plat descendant et un vent légèrement défavorable, 

nous progressons à un bon rythme. 
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La cote pour passer la Touche et rejoindre la Roncière calme un peu les ardeurs, puis nous nous regroupons 

pour arriver à Bel-Air. Didier prend à droite pour rentrer directement à Arpajon, tandis que nous prenons en 

face dans un brouillard de plus en plus épais. Du coup, nous serrons bien à droite pour éviter les désagréments 

malgré notre sécurité optimale.  

Au Déluge nous descendons regroupés pour rejoindre Marcoussis et monter l’Escargot. Au pied de l’Escargot 

nous attendons Laurent qui a perdu sa pompe dans la descente.  C’est tranquillement et au train que nous 

entamons la montée, lorsque très rapidement, nous nous faisons dépasser par les cyclosports qui nous 

narguent, alors que nous les attendons et faisons tout pour les laisser nous devancer. 😊 

Arrivés à Nozay nous prenons à gauche pour 

revenir sur La Poitevine et Villejust. Laurent 

traine derrière, bloqué sur le 36 alors que 

nous sommes tous sur le 50. La batterie de son 

Di2 est quasiment vide et il est passé en mode 

économie d’énergie et ne conserve plus que le 

changement du dérailleur arrière.   

Nous descendons jusqu’à Saulx où nous 

quittons Guy qui rentre sur Ballainvilliers. Mais 

alors que nous entrons dans Longjumeau, une 

nouvelle pause s’impose avec une crevaison 

de Gilles. Une tentative de regonfler qui ne 

durera que 300m avant qu’il ne doive 

remplacer sa chambre à air. Après cet 

intermède nous terminons notre parcours de 90km pour environ 650m de D+ à près de 27 km/h de moyenne, 

ce qui représente un net progrès par rapport aux sorties précédentes.  

Pour les détails, c’est ici : https://www.strava.com/activities/3044534578 

Une sortie bon enfant, sans trop de difficultés, mais avec un rythme en hausse avec des conditions météo 

moins fraiches. 

Et n’oubliez pas l’Assemblée Générale samedi 1er février, avec les candidatures pour prendre la relève de 

Laurent. 😊 

 
 

 

 

Dimanche 26 janvier 

 

5 participants pour cette 7ème sortie d’hiver, d’où une séance décousue avec les problèmes de niveau. 

Impossible de former des groupes de niveau. Problèmes de parcours, aussi, il y avait plusieurs boucles à 

effectuer sur différents secteurs, d’où des erreurs parce que les gars étaient éparpillés, une chute aussi et puis 

pour finaliser un brouillard bien épais sur le circuit de Janvry. Bref une sortie à oublier, bien que chacun ait 

donné son maxi ! 

 

 

  

https://www.strava.com/activities/3044534578
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Samedi 25 janvier   

Une première « permanence » s’est tenue dans le local du club, rue d’Effiat, avec le nouvel aménagement. 

Une douzaine de Vécébécistes sont passés… 

 

Samedi prochain, c’est l’Assemblée générale du club, soyez nombreux à ce moment important qui va décider 

de l’avenir de votre club. Si vous ne pouvez pas être présents, donnez une procuration, mais humainement, 

rien ne vaut une présence ! 

 

Suivra l’apéro/buffet, inscrivez-vous auprès de Laurent. Ce moment de convivialité est fait pour vous, pour 

nous, participez…  


