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Dimanche 16 mars 2020 : Sortie club (200 de Longjumeau) 

 

En début de semaine le CTLongjumeau annonçait l’annulation de son BRM200 « La Durocasse », du fait de la 
pandémie de Covid-19. Nous nous rabattons donc sur une sortie club, et décidons de faire en autonomie le 
parcours prévu pour ce 200. Rendez-vous est donné à la sortie de Longjumeau, mais je passe avec Christophe 
par Chilly pour récupérer Moshin qui souhaite faire la petite boucle avec Rodolphe et Didier P. 
De fait nous sommes 11 à monter, tranquillement, Villejust, sachant que Michel, Didier B. et Dionisio sont 
partis avec un peu d’avance. Sur le plateau et sur cette 1ère partie du parcours nous trouvons un vent 
défavorable. En cette heure matinale il fait aussi assez frais, et avec mes chaussures d’été je suis limite malgré 
les sur-chaussures. Nous passons par La Folie-Bessin et rejoignons Janvry par Le Déluge. Jorge bien sûr est le 1er 

au sommet, tout en facilité. 😊 Et bien que nous ne nous soyons pas fait violence pour l’instant, nous ne 
retrouvons pas Didier P. et Rodolphe, au point que nous pensons qu’ils sont devant avec Michel, Didier et 
Dionisio. Mais en fait non, puisqu’ils nous rattrapent entre le Déluge et Janvry. 
 

Pour l’instant nous avons du mal à nous mettre en 
ordre de bataille face au vent, ce qui contraste avec 
dimanche dernier. Sont devant essentiellement Ludo, 
qui a déjà fait un 200 la veille, Fred, Lionel et 
Amadeu. Dans le bas de la descente de Roussigny, 
alors que nous entrons à Limours, je crève à l’arrière. 
Je décide de tenter de regonfler, mais au-delà d’une 
certaine pression le trou s’ouvre de nouveau. Tant 
pis, je repars avec une pression modérée, mais 
suffisante, et en étant prudent en courbe. 
Nous passons Bonnelles, mais avant d’entamer la 
descente sur Rochefort, je me sens un peu mou 
derrière et je retente un coup de pompe. Ca à l’air 
d’aller et nous reprenons notre chemin. Entre 
Rochefort et St Arnould-en-Yvelines les bois nous 

protègent un peu. Par contre, en terminant la cote qui nous fait sortir de St Arnoult nous entrons dans le 
Beauce et aussi prenons le vent de face ou presque. Cette fois nous parvenons à nous organiser correctement, 
et à 13 les relais ne sont pas trop éprouvants. Du coup nous arrivons à rouler entre 27 et 30 km/h suivant le 
profil de la route. 
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Nous arrivons à Béville-le-Comte avec soulagement 
après 65 km de faits, car là notre route prend à 90° et 

nous avons désormais le vent de ¾ arrière. 😊 Après 
avoir traversé Umpeau je recommence à être 
franchement mou de l’arrière. C’est un nouvel arrêt 
et je décide de mettre une chambre à air cette fois. 
Sauf que le pneu est un p(n)eu raide et qu’après avoir 
pincé une 1ère chambre, c’est à 4 que nous nous y 
mettons pour finir de placer le pneu.  Bien sûr, je 
me fais allègrement chambrer ! Qu’importe, je trouve 
que les inconvénients du tubeless sont inférieurs aux 
avantages. 
En repartant Rodolphe, Didier et Moshin nous 
quittent pour rentrer sur Arpajon et Chilly, tandis que 
nous poursuivons sur le parcours du 200, toujours 

aidé par le vent qui fait que nous sommes rarement en dessous de 35 km/h. 😊 C’est ainsi que nous passons 
Gallardon, Maintenon, Nogent-le-Roi, Chaudon et arrivons sous un doux soleil à Cherisy, où nous faisons une 

halte pour manger après 115 km de parcourus. 😊 A noter que si certains s’étonnent du maintien des élections 
avec toutes les précautions mises en place, lors de 
ces traversées de bourg nous verrons des gens 
agglutinés sur les marchés et les uns contre les 
autres faire la queue à l’entrée des commerces. C’est 
à ne plus comprendre de la nature humaine…  
 
A Chérisy nous profitons de cette pause au soleil, 
abrités du vent par l’église. Nous retrouvons Michel, 
Christophe T. et Dionisio qui nous ont dépassés alors 
que je réparais, mais aussi une vingtaine d’autres 
cyclos qui, comme nous, réalisent ce 200 hors 
organisation officielle. C’est en montant pour sortir 
de Chérisy que nous reprenons notre route, et 
malgré la digestion ce n’est pas trop douloureux, 
aidés par le vent qui nous pousse encore, et le soleil 
qui nous réchauffe. Mais cela ne dure qu’une petite dizaine de kilomètres, car une fois Bû traversé, nous 
prenons le vent latéralement, vent qui a forci avec la fin de matinée. Avec la reprise c’est aussi un peu le bazar 
pour s’organiser en relais, au point que cela bordure au grand désespoir de Laurent.  

 
Après avoir passé Houdan, notre route s’infléchit sur 
le sud-est, avec comme conséquence un vent plus de 
côté encore. Après Gambais nous pénétrons dans la 
forêt en espérant être protégés du vent. Que nenni ! 
Le vent prend le couloir formé par la route ! Le profil 
est montant et Ludo prend les devants. Il est vite 
rejoint et dépassé par Jorge. Au train je reviens sur 
Ludo, puis sur Jorge, qui me met le coup de grâce !  
Après Gambaiseul nous re-dépassons Dionisio, 
Christophe T. et Michel qui étaient repartis de 
Chérisy avant nous. 
Nous traversons ensuite St Léger-en-Yvelines, puis 
nous montons jusqu’aux Bréviaires. En sortant de St 
Léger Fred applique une « distanciation sociale » non 

pas de 1m, mais de 2 à 3m. En effet, il ne veut pas réitérer son expérience qu’il y a quelques années où il avait 

chuté et où nous l’avions retrouvé à la clinique de l’Yvette entouré d’infirmières. 😊 Nous continuons par Le 
Peray, La Celle-les-Bordes, Bullion. A partir de ce moment le profil redevient plus vallonné, et avec 170 km au 
compteur la fatigue commence à se faire sentir, surtout chez ceux qui ont un entrainement en dent de scie 
depuis quelques temps. Du coup les cotes paraissent être des cols et sont franchies plus ou plus péniblement. 
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A Bonnelles nous prenons la route de Bissy pour 
parvenir à Malassis. Je parviens en tête au sommet 
sur un malentendu, après avoir « grillé » Laurent sur 
le fil, et avec la complicité de Jorge qui est resté à 
l’arrière pour attendre Christophe entre autres. Puis 
nous traversons Limours par l’est, ce qui nous 
amène au pied de la cote de Roussigny. Si elle est 
abordée en ordre groupé, l’arrivée à la sortie de 
Roussigny est plutôt effilochée. Mais au sommet cela 
commence à sentir l’écurie.  
 
Nous passons en effet Janvry, rejoignons La Folie-
Bessin puis c’est la direction de Villejust. Là, nous 
sommes dépassés par une ambulance des pompiers  

 
toutes sirènes hurlantes ! Nous la retrouvons à l’arrêt 
dans le giratoire de la Poitevine en train de porter 
secours à un cyclo qui a chuté visiblement dans le 
giratoire, et qui ne semble pas très vaillant. Espérons 
que ce n’est pas trop grave. 
 

Nous terminons par la traversée de Villejust, Saulx et 

Chilly où nous séparons tous. Un 200 dans de bonnes 

conditions, car si le vent fut un peu trop présent, 

nous avons eu pas mal de soleil et un thermomètre, 

certes frais le matin avec 8°C, mais qui est monté 

jusqu’à 16/17°C, ce qui n’est pas fréquent sur ce 200.  

 

Pour les détails, c’est ici : https://www.strava.com/activities/3185986842 
 
 
 

 

https://www.strava.com/activities/3185986842

