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Dimanche 23 février 2020 : Sortie club groupe 2 

Après les deux week-ends précédents où nous avions dû affronter les tempêtes « Ciara » et « Dennis », je 

pensais que ce matin nous aurions une sortie sous un temps un peu plus calme. Hélas, dès les premiers coups 

de pédale, je me rends vite compte que le vent est bien là et même qu’il souffle déjà fort. Je ne suis pas le seul 

surpris, car malgré cela, au rendez-vous il y a beaucoup de cyclos, de quoi même à réunir les trois groupes. Il y a 

là quelques têtes qu’on n’avait pas vues 

depuis quelques temps. 

 Bref, 8h30 c’est l’heure du départ. Le 

groupe 1 est conséquent, une bonne 

dizaine voire plus, le groupe 2 un peu 

moins d’autant que certains de retour 

ont préféré rester avec le groupe 3. A 

Longjumeau, c’est la séparation entre 

groupe 1 et 2, et il faut bien se rendre à 

l’évidence, nous ne sommes que quatre 

(Christian, Laurent G., Dionisio et moi). Bon, on va se dire que ce n’est pas le nombre qui fait la qualité. Après 

Champlan et la côte de Palaiseau, nous nous retrouvons sur le plateau de Saclay empruntant la voie de bus 

dans la ZI et bataillant contre un vent de SO assez conséquent, et ceci jusqu’à Villiers-le-Bâcle. Puis direction 

Voisins-le-Bretonneux dans les mêmes conditions. Nous ne sommes que quatre, mais chacun met un point 

d’honneur à bien prendre son relai dans notre petit éventail. Je ne peux m’empêcher de penser à Laurent Th., 

qui la semaine précédente avait pris un coup de colère, car nous étions incapables de nous organiser dans le 

vent. Nous enchaînons vers Port Royal, vent de face mais après la descente nous prenons à gauche vers Milon-

la-Chapelle, afin d’être un peu plus à l’abri, et ainsi jusqu’à Chevreuse.  

Puis direction Cernay-la-Ville, nous abordons la côte, difficulté majeure de ce parcours. Nous laissons filer 

Laurent et Dionisio. Pour ma part, j’ai les « grosses cuisses » n’ayant peut-être pas encore bien récupéré du 200 

km fait le jeudi précédent. Au sommet, une fois regroupés, nous prenons la direction de Bullion, le vent est 

toujours très présent, mais le groupe reste soudé et chacun fait sa part du travail. Nous prenons à gauche vers 

Longchêne pour rejoindre Bonnelles. Dionisio prend le rond-point par la gauche, il faudra un jour que je 

consulte le code de la route du Portugal.  
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Cette fois, nous sommes plutôt aidés par le vent et c’est fort appréciable. Puis, c’est Angervilliers, Machery et 

Briis-sous-Forges vent carrément dans le dos, comme c’est facile le vélo. A Briis, route de Gometz, nous 

abordons la seconde difficulté pour rejoindre Chantecoq, puis nous traversons Janvry en direction de 

Marcoussis. Nous prenons la côte de l’Escargot, ultime difficulté de ce parcours. Laurent nous quitte après nous 

avoir donné un dernier coup de main sur le tronçon Nozay rond-point de Villejust, le vent étant moins 

favorable. Nous rattrapons le groupe 3 à Villejust et terminons ainsi la sortie suivant l’itinéraire habituel. 

Je remercie chaque participant pour son application dans la cohésion du groupe, dans ces conditions un peu 

difficiles. Nous avons fait environ 88 km, pour un dénivelé positif de 530 m.  

 

 

 

 
 
Dimanche 23 février 2020 : Sortie club groupe 3 

Avec au rendez-vous de 8h30 une vingtaine de cyclos, il y a par rapport aux dernières sorties manifestement  

plus de monde. 

 J’apprécie pour ma part, 

outre de retrouver sur 

place des visages familiers, 

et aujourd’hui avec (Lucie, 

Marie-Pierre, Albert, et 

André C.) d’être pour le 

groupe n°3 accompagné de 

personnes de qualité.  

 

Le parcours proposé par 

Albert de 77 km s’annonce 

avec du dénivelé et un vent assez soutenu sur une partie de celui-ci ! Nous ne tarderons pas à en subir les 

effets car dès le départ de Chilly par Saulx-les-Chartreux, Villejust, Fretay, la Folie-Bessin, le Déluge, Bel-Air, la 

Roncière, St-Maurice-Montcouronne, La Tuilerie, St-Chéron, et Sermaise, il a décidé de ventiler 

défavorablement nos 45 premiers kilomètres ! 

A Sermaise, passé le talus qui rejoint le Val-St-Germain, j’avoue avoir été assez aéré et annonce à Albert mon 

souhait de rentrer via le Marais et Briis-sous-Forges.  

 

Eureka ! Au Val-St-Germain, bonne nouvelle, nous voilà sur le chemin du retour avec en prime cette fois un 

vent favorable qui allégrement fait monter nos compteurs au-delà de 30 km/h, et nous redonne la pêche pour, 

avec la côte de Briis, gagner Frileuse, Gometz, Beauregard, la Folie-Bessin et Villejust. A Villejust, nous 

retrouvons Michel P., Christian P. et Dioniso, nos camarades du groupe n°2, pour boucler ensemble cette sortie 

du jour. 

 

Cette rencontre impromptue symbolise avec 8 jours d’avance, celle des « Retrouvailles » le 1er rallye de la 

saison 2020, organisé par le CODEP 91 qui se déroulera le 1er mars à Ormoy. 

 

Dimanche prochain, venez aussi nombreux, voire plus à ce rendez-vous, je compte sur vous.  
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Dimanche 23 février 2020 : Sortie club groupe 1 

C’est la dernière sortie club de ce début d’année avant la reprise des randonnées organisées, et « La randonnée 

des retrouvailles » dimanche prochain. Il fait particulièrement doux pour la saison, pas de pluie annoncée 

malgré un ciel maussade, mais surtout, encore et toujours un bon vent de « seulement » 60 km/h annoncé, a 

contrario des 80 à 85 km/h les deux weekends précédents.  Qui plus est, ce vent est sud-sud-ouest, avec un 

parcours prévu qui part plein ouest ! Ça promet… Malgré tout je me lance, car je commence à me faire vanner ! 

Malgré ce vent il y a pas mal de monde au rendez-

vous, largement de quoi faire 2 groupes. Coté groupe 

1 nous avons le plaisir d’avoir parmi nous Fred et 

Ludo, ce qui sera sympa si on prend leurs roues. En 

revanche, il y a aussi Gilles et Thierry, et là c’est 

moins bien comme abri   

 Nous partons, tranquillement, en direction de 

Villejust, et là, à la faveur de l’abri du bois, tout va 

bien. Ludo passe devant, mais Rodolphe, Lionel et 

surtout Jorge, ne le laissent pas seul. 😊 Moi je 

continue à mon train avec les autres. Dès la sortie de 

Villejust cela se corse car nous prenons le vent de 

face, ou pire, de ¾ face.  Dans ces conditions, difficile de s’abriter correctement et la vitesse chute. Nous 

passons Les Ulis, Gometz et en direction des Molières nous dépassons quelques groupes, malgré notre vitesse 

modeste. Nous continuons un peu plus facilement, du fait de notre orientation, jusqu’à Dampierre par Choisel, 

à un rythme irrégulier générateur de début de cassure, heureusement sans conséquence. Notre progression 

est aussi aidée par un profil plutôt descendant et à travers bois coupant le vent. 

Nous poursuivons jusqu’aux Essarts-le-Roi par une 

variante, car à la sortie de Dampierre il y a une 

déviation et nous devons prendre la cote à gauche, 

cote dans laquelle je ne suis pas au mieux.  Arrivés 

aux Essarts, nous obliquons vers le sud pour revenir 

vers Les Bordes par Auffargis et St Robert. Ca 

bordure, nous prenons la largeur de la route tout en 

étant prudents avec les rafales qui peuvent générer 

des écarts préjudiciables. Nous reprenons aussi 

quelques groupes qui ont aussi pour conséquence de 

nous désorganiser un peu, et à un moment Thierry et 

moi finissons par prendre le vent et passer par la 

fenêtre. Rodolphe s’en aperçoit et lève le pied pour 

nous aider à rentrer, ce que nous finissons par faire non s’en nous employer sérieusement.  

 De Pecqueuse à Herbouvilliers nous avons, enfin, le vent favorable et pouvons rouler, sans trop forcer, à près 

de 40 km/h. Nous n’allons pas plus vite car certains marquent des signes de fatigue par manque 

d’entrainement, et ont du mal à suivre. Moi-même je suis à la limite. Mais ce plaisir sera bref, puisqu’à 

Herbouvilliers nous retrouvons le vent de ¾ face pour rejoindre Les Molières et Janvry. Alors que nous 

traversons Roussigny, Lionel manque de vigilance et se fait surprendre par un léger ralentisseur alors qu’il a 

lâché son cintre d’une main.  
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Son vélo est déséquilibré et il nous gratifie d’une belle cabriole en partant sur la gauche de la route, et alors 

que je suis juste derrière. Je parviens à l’éviter fort heureusement pour moi. Il a doublement de la chance dans 

cette mésaventure, car non seulement il se relève sans casse, mais en plus à quelques secondes près il évite 

une voiture qui arrivait en face. Moralité : toujours rester vigilant, surtout en agglomération qui ont vu se 

développer ce que l’on nomme pudiquement « le mobilier urbain ». 

Après avoir vérifié que tout allait bien sur Lionel et son vélo, nous reprenons notre route par Janvry, rejoignons 

Marcoussis pour monter l’Escargot. Désirant prendre quelques clichés à la faveur de l’abri du relief et d’une 

vitesse modérée, je passe en tête.  Cet avantage me permettra de ne pas terminer en dernier cette ascension, 

où je sens mes cuisses plus dures. 😊 C’est en traversant Nozay que nous arrivons à Villejust, puis c’est la 

descente vers Saulx et l’arrivée à Chilly, où nous nous séparons. 

Nous avons manqué visiblement de peu l’arrivée du groupe 2, car nous voyons Marie-Pierre en train de ranger 

son vélo. 

 

Nous aurons parcouru environ 97 km à 26,5 km/h de moyenne pour un peu moins de 900m de D+. Vu le vent 

et nos niveaux de formes disparates, c’est plutôt correct. Pour les détails, c’est ici : 

https://www.strava.com/activities/3124677786 

Rendez-vous dimanche prochain pour « la Randonnée des retrouvailles » à Ormoy, sans oublier que ce rallye 

est le 1er du trophée du CODEP 2020. Ayons l’objectif de faire aussi bien qu’en 2019, soit d’être premiers ! 😊 

 

 

 

 

Dimanche 23 février 

 

Les dimanches se suivent et se ressemblent, je l’ai déjà écrit la semaine passée et ça continue. Beaucoup de 

vent mais non plus en rafales, mais plutôt en style ventilateur, ce qui ne vaut guère mieux ! Ils sont 7 au départ 

de Villejust, toujours les vacances et autres empêchements. Parcours en direction de la Vallée de Chevreuse 

pour trouver des côtes inhabituelles et peut-être un peu d’abri du vent. Rapidement nous abandonnons Cédric, 

à sa demande, soucis à un pied, puis après quelques côtes Arnaud, un nouveau, c’est actuellement trop difficile 

pour lui. Bien sûr, c’est la dernière sortie hivernale et Loïc, Brice, Clément, Jean Christophe, Patrick vont bon 

train, bien que la 

consigne ait été de 

temporiser et de finir fort 

à partir de Forges-les-

Bains, sur le retour. Ce 

qui fut dit fut fait… pour 

Brice, Loïc et Clément. 

Pour ce dernier 

L’Escargot fut fatal. Au 

final, Villejust-Villejust 

90 km et 32,6 km/h de 

moyenne, 930 m de 

dénivelé. Dimanche 

première course à 

Guernes (78).  

 

Bon vent ! 

https://www.strava.com/activities/3124677786

