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Samedi 7 mars 2020 : Sortie club 

 

Six au départ (Christian & Sophie, Eric, Rodolphe, Christophe T) avec moi qui arrive en retard (demi-tour à 

Vélizy, oubli de mes chaussures). Donc sortie de ville prudente, puis départ un peu rapide, Sophie accuse le 

coup. On se regroupe et on essaye de rouler plus cool (pas évident pour tous). Au ravito, Eric (Moranne) nous 

salue. La grisaille s'installe et les kilomètres passent. A 50 km de l'arrivée, plus de dérailleur avant pour Sophie. 

Bon, faisons comme si le mien était HS, compassion. Dur de finir vent favorable sur le 36 x 13 max. Mal aux 

jambes sur la fin. A l'arrivée, vers 17h10, plus grand-chose à boire ou grignoter. Sympa cette sortie au final ! 

 

Dimanche 8 mars 2020 : Sortie club 

 

Du vent déjà à 7h30 pour un départ de Chilly. Nous sommes 9 jusqu'au Granges-le-Roi, Dyoniso et un nouveau, 

rentrent. On continue à 7, enfin en nombre, car mes compagnons de route m'ont abrité sur une bonne 

vingtaine de kilomètres, impossible pour moi d'enchaîner les relais. Et miracle, une superbe harmonie lors de 

ces prises de relais. Je n'y croyais plus ou 

peut-être suis-je le boulet du groupe. Vers 

la Roncière, une fringale (je pense). La 

montée de Bel Air et la folie, 14, 15 km/h. 

Un arrêt à  Villejust pour saluer Robert 

(course FSGT) et je rentre tranquillement 

sous la bruine. 

Au final, 110 km samedi, 122 dimanche, le 

200 de Longjumeau la semaine prochaine, 

j'espère être prêt. Merci les gars pour 

votre dévouement à mon égard.  
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Dimanche 8 mars 2020 : Sortie club 

 

Du fait du covid19, la randonnée « Par monts et par vaux » a été annulée par les organisateurs. C’est donc 

finalement une sortie club qui est au programme de ce dimanche matin, avec un départ toujours maintenu à 

7h30, et avec l’objectif de faire environ 130 km pour se préparer un peu avant le 200 de Longjumeau qui arrive 

dès le dimanche suivant. 

Est-ce à cause du temps gris et du vent, encore annoncé, mais nous sommes peu nombreux au rendez-vous de 

Carrefour Market. Personne du groupe 2, Albert, Lucie et Philippe pour le groupe 3 et 8 du groupe 1, plus un 

nouveau qui vient « tester » le VCBS, Moshin qui se joint finalement au groupe 1. Avec un vent prévu de 

25 km/h et des rafales à 50 km/h du sud-ouest, j’ai prévu un parcours qui va globalement vers le sud-ouest 

pour revenir avec le vent favorable, quitte à être un peu plus dans le dur à l’aller. 

Nous partons vers Saulx pour monter Villejust tranquillement, jusqu’à ce que Ludo, suivi d’Arnaud, décide 

d’accélérer en l’absence de Jorge. Sur le plateau nous prenons le vent pleine face, ce qui était prévu. Mais ce 

qui l’était moins c’était sa force. En effet, ce ne sont pas des rafales à 50 que nous découvrons, mais un vent 

constant à 50 km/h. Et cela ne va pas nous quitter.  

Nous rejoignons le Déluge par La Folie-Bessin. A partir de là, en dehors des zones boisées qui nous abritent un 

peu et des descentes, nous atteignons rarement les 25 km/h ! A La Roncière, nous prenons Courson-

Monteloup, St Maurice-Montcouronne. Un peu de répit avec l’abri des bois pour arriver à St Chéron par Les 

Tuileries, puis nous remontons la vallée de l’Orge jusqu’à Sermaise. De là nous montons vers La Bruyère, 

montée au bout de laquelle Moshin 

est surpris par le coup de cul qu’il 

découvre. 

Sur le plateau, plus d’abri, et le vent 

franchement de face. Notre 

progression s’en ressent et Laurent 

parvient, tant bien que mal, à 

organiser le groupe pour se relayer. Et 

tout le monde participe, y compris 

Moshin. Ludo n’est pas le plus avare et 

ne semble pas ressentir les 220 km 

parcourus en solo la veille. 

Arrivé aux Granges-le-Roi, Dionisio qui doit rentrer assez tôt pour retrouver sa belle-mère nous quitte, suivi par 

Moshin qui n’a pas l’habitude de faire d’aussi longues distances. Nous continuons donc à 7, face à ce fort vent 

dans la Beauce qui se présente devant nous. Et c’est franchement laborieux, d’autant plus qu’en fonction de la 

direction de la route, le vent arrive parfois plus ou moins de côté et nous devons rester toujours très vigilants 

pour ne pas se faire embarquer.   

Nous passons Authon-la-Plaine, Garancière-en-Beauce et arrivons à Sainville. J’ai 60 km au compteur et une 

moyenne de 22 km/h.  Là, Laurent qui en a plein les bottes et peine à relayer (il a déjà fait la veille la rando 

Paris-Nice à Plaisir) décide de couper, et nous décidons finalement de tous le suivre. Nous prenons donc plein 

est nous nous retrouvons avec le vent de ¾ arrière. Du coup, ce n’est plus à 20-22 km/h que nous roulons, mais 

à 35/37 km/h, et sans trop forcer. Après Mérobert nous prenons une petite pluie qui semble en avance par 

rapport aux prévisions météo. Dommage. Heureusement, elle cessera avant que la route ne soit mouillée.  
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Nous retrouvons le parcours, et 15 km de raccourci plus loin, à Chalo-St Mars. Dans les bois nous sommes 

abrités du vent jusqu’à Boutervilliers. Ludo accélère progressivement dans la cote, puis c’est au tour de Lionel 

et Arnaud, finalement trop présomptueux et qui lâchent avant d’entrée dans le village. Derrière c’est un peu 

dispersé, et Didier P. commence à accuser le coup après les efforts consentis jusqu’à Sainville face au vent. 

Après Boutervilliers, sur le plateau, le 

vent nous pousse bien et nous roulons 

sans trop d’efforts à près de 40 km/h. 

nous traversons Boissy-le-Sec, 

descendons sur Venant et prenons la 

vallée de la Renarde à Villeconin 

jusqu’à St Yon. A l’entrée d’Egly Didier 

nous quitte pour rentrer directement à 

Arpajon. 

De notre côté nous continuons vers 

Bruyères-le-Châtel et La Roncière. De là 

nous reprenons la même route, mais en sens inverse, qu’à l’aller, et avec un vent désormais plus favorable. La 

montée de Bel-Air se révèle une austérité pour Laurent victime d’une fringale. Du coup nous rentrons par La 

Folie-Bessin au lieu de l’Escargot. La pluie, fine mais constante fait son apparition, et cette fois ne nous quittera 

pas jusqu’à notre retour, de quoi bien mouiller la chaussée. Nous arrivons à Chilly au terme de 124 km pour 25 

km/h de moyenne et environ 1150m de D+. Pour les détails, c’est ici : 

https://www.strava.com/activities/3165053319 

Dimanche ce sera le 200 de Longjumeau pour les uns, ou une sortie club pour les autres, avec, espérons-le, des 

conditions météo plus clémentes et favorables. 😊 

 
 

 
 

Dimanche 8 mars 2020 : « Par Monts et par Vaux » à Villiers/Orge 

 

Pour cause de coronavirus, la 

randonnée « par Monts et par Vaux » 

de Villiers-sur-Orge (91) a été annulée ! 

Cette décision est-elle ou pas justifiée ? 

Chacun en pensera ce qu’il veut, mais 

(virus oblige) cela m’amène à analyser  

la raison. Après réflexion : qu’est-ce qui 

différencie dans ses effets le 

coronavirus de l’expression « par Monts 

et par Vaux » ? Réponse : une similitude 

entre les deux. En effet que ce soit l’un 

ou l’autre, les deux atteignent des 

personnes qui se déplacent 

géographiquement un peu partout. 

 

Dimanche au rendez-vous du VCBS il y a eu ceux qui ont répondu au rendez-vous de 7h30, et ceux 

manifestement nombreux qui sont restés « confinés » chez eux !  

https://www.strava.com/activities/3165053319
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Cela étant comme le synonyme de par « Monts et par Vaux » est ‘partir en vadrouille’, nous sommes une 

douzaine essentiellement des groupes N°1 et N°3 et formons en l’absence de Michel P, avec Lucie, Albert, 

André C. et moi-même, le groupe N° 2. Albert a tracé un parcours de 94 km qui, une fois encore par Saulx, 

Villejust, les Ulis, Gometz, Frileuse, et jusqu'à Briis-sous-Forges, ne nous épargne pas d’une autre affection : le 

syndrome du vent qui devient une fois de plus, un phénomène récurent lors de nos dernières sorties ! 

 

Au « pivot » et la côte qui mène à Forges-Les-Bains, un autre sujet d’actualité me traverse l’esprit : 

l’opportunité dans la réforme des retraites de l’âge du départ ! En effet, s’il est dit que l’on vit plus longtemps, 

a-t’on tenu compte qu’avec l’âge en vélo, on monte année après année plus lentement ? Cela étant, à Forges-

les-Bains, dont le nom et sa réputation, sont liés à la présence de sources thermales, il m’est donné à vérifier 

que « l’eau d’ici vaut bien mieux que l’au-delà ». 

 

 
 

A Pecqueuse, le vent moins défavorable nous donne sur la route de Cernay-La-Ville, le loisir de lâcher un peu 

les chevaux. Il ne pleut pas mais le temps reste menaçant. A Herbouvilliers, mi-parcours de la randonnée, nous 

faisons un arrêt ravitaillement avant de rejoindre dans la vallée de Chevreuse Choisel, St Forget, Les Sablons, 

puis Dampierre qui me donne à me souvenir que c’est ici que j’ai attrapé en 2008, un autre « virus » qui ne m’a 

pas quitté depuis : celui de la chasse aux Brevets des Provinces Françaises… ô temps suspend ton vol ! Sur 

l’agréable route qui, par Maincourt-sur-Yvette rejoint Levis-St Nom, les premières gouttes de pluie s’invitent 

sur notre parcours, et Albert envisage d’abréger ce dernier en faisant demi-tour. Finalement elle nous épargne 

et nous poursuivons en direction du Mesnil-St Denis, qu’il nous faut atteindre par la longue côte surnommée 

« des 14 tournants », dont j’avoue n’avoir pas pris le soin de compter les virages, puisque concentré dans cette 

montée par l’effort !...Ouf ! 

 

Au Mesnil-St Denis en direction de Chevreuse, le vent une nouvelle fois défavorable nous contraint à l’ouvrage, 

et si j’assure les relais jusqu'à Chevreuse, j’y laisse à partir de St Remy des plumes et j’éprouve quelques 

craintes en arrivant sur Gif-sur-Yvette lorsque se présente une côte nommée « Belle Image » et que Lucie 

réclame chaque fois que nous sommes dans le coin ! Sans doute n’ai-je pas été sur cette sortie dans l’effort 

assez sage, puisque me voici comme on dit lorsqu’on n’a plus de jus, « en panne de gas-oil » ! Dieu merci St-

Aubin me donne d’atteindre avec mes camarades le Christ de Saclay, vent dans le dos. 

 

Cela ne sera que de courte durée puisqu’en atteignant le plateau de Saclay, il complique à nouveau 

défavorablement notre progression jusqu'à Palaiseau ! Cette fois nous y sommes, et par Champlan, et 

Longjumeau mettons un point final à une sortie qui, par « Monts et par Vaux », nous aura conduit en Hurepoix 

puis en Vallée de Chevreuse, sur des routes fléchées aux couleurs de Paris-Nice nommée aussi « la course au 

soleil ». Ah quel plaisir ! 
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Dimanche 8 mars - Course FSGT à Villejust (91)   

Si la semaine passée la course était très éloignée, là, elle était à notre porte, à Villejust, sur une épreuve 

nommée « Villejust plat », en opposition à « Villejust côte » qui se déroulera dans quelques semaines. Au 

programme, du froid, du vent et pour finir, de la pluie, ça continue et ça dure ! 5 Vécébécistes engagés sur 2 

courses. Celle des 1-2-3 avec Jean Christophe Chanlaud en 2, Baptiste Verdier, Alexis Bruneau et Walter Le 

Goas en 3, puis Alban Puech en 4. Jean Christophe a pris un « coup de vent » dès le début de course, s’est fait 

reprendre par la course des 6ème caté et a été ainsi au bout, à oublier ! Baptiste et Walter sont partis eux en 

échappée à 13, dès le premier tour. Baptiste très en vue à couiné à 2 tours de l’arrivée pour terminer 6ème, 

quant à Walter dans la même situation que la semaine passée où il avait crevé dans le dernier tour, 

cette fois il a réglé son monde, Walter vainqueur en 3ème catégorie, pour ses premières courses et pour 

son arrivée au VCBS, c’est top ! Walter pour mieux le connaître, 23 ans, senior en catégorie d’âge.     

Alexis fait une belle course et termine 5ème en 3.  

 

Alban, 19 ans, catégorie d’âge espoir, pour lui, tout est nouveau, la course et tout ce qui l’entoure, le climat, car 

il vient du sud et n’est là que depuis 5 mois. Sans doute pour se réchauffer, il est parti en échappée dès le 

début de la course avec une dizaine de coureurs, qu’il a tiré pendant 10 tours, une véritable aubaine, mais a 

sauté dans le dernier tour pour terminer 11ème ! Dès lors, il doit savoir qu’il faut travailler dans une échappée, 

mais aussi être malin, il faut que chacun fasse « son bout » ! Bravo les jeunes, on en redemande ! 

 

 
 

 

Dimanche 8 mars - Cyclosportive, La Jacques Gouin, à Mennecy (91) 

 

Première cyclosportive de l’année, 115 km avec de nombreuses côtes et un passage pavé à Loutteville, près de 

Champcueil, juste avant la côte de Noisement. Un vrai bonheur ! 

 

Je n’ai pas de détail sur le déroulement de cette course, sauf que Loïc Poumarat, dont c’était un objectif est 

tombé vers le 15ème kilomètre, pris dans une bordure. Bien secoué, on lui souhaite bon rétablissement. 9ème au 

scratch, Matthieu Robo 4
ème

 dans sa caté, une super performance ! Ont participé également Clément Estève, 

Patrick Rinaldi et Nicolas Fleury. 
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                                        Matthieu dans les pavés 

 

 

 

 

 
A gauche Alban et Walter à droite, à Villejust 

 

 

 

 

 
                                                              Le team 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La remorque à vélos, après avoir séjournée sous son arbre à pigeons pendant des mois, est enfin à 

l’abri à Morangis, reste à la remettre en état en vue des déplacements futurs… 


