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Sortie Club du 15 mars 2020 (Groupe 3) 

Le vélo ne serait pas une petite reine sans les récits de nos amis cyclos, ici même dans « la lettre du VCBS ». 

Dimanche, il y avait 2 évènements d’importance : les élections municipales et, pour le VCBS, un plat de 

résistance avec le 200 km  de Longjumeau. Nous avions donc matière à remplir la journée… 

Cela étant, un dénommé « Conoravirus » a provoqué l’annulation du « brevet des randonneurs mondiaux » ! 

La décision prise par le club de Longjumeau (CTL) est conforme en la circonstance à celles préconisées par les 

autorités nationales de notre pays, relayées par l’ensemble des fédérations sportives ! Cependant elle ne 

manquera pas (si vous voyez ce que je veux dire) d’ouvrir un débat et une polémique dans les prochains jours 

et semaines à venir sur le bien-fondé de cette mesure pour le moins équivoque… 

 

Pour l’heure, les fidèles du VCBS (des 

groupes 1-2-3) ont eu recour, sur le même 

tracé que celui de la randonnée annulée, à 

un rendez-vous improvisé à Saulx-les-

Chartreux pour une sortie club. 

Vers 7h10, je n’ai eu que le temps 

d’apercevoir le clignotement des feux rouges 

d’une dizaine de cyclistes qui s’élançaient 

vers une sortie au long court. La traversée de 

Saulx me permet de rattraper l’ami Eric 

Moranne, pour qui le vélo n’est rien sans le 

désir d’aller toujours plus loin. Il entame son 

3ème 200 km depuis le début de l’année.  

 

Pour le groupe 3 avec Lucie, Albert D, André C et moi-même, notre objectif du jour est plus modeste puisqu’il 

se limite à une sortie sur le même parcours de 125 km. C’est moins grandiose, mais que voulez-vous, si les 

distances demandent à être vaincues, un 200 bornes en mars est un peu tôt pour nous, ce qui ne nous 

empêche pas de rêver d’aller aussi toujours plus loin. Cela sera réalisé aujourd’hui, puisque le circuit au-delà de 

l’Essonne et des Yvelines, passe en Beauce et en Eure-et Loir. Nous connaissons bien le parcours pour l’avoir 

pratiqué à diverses reprises par le passé.  
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S’il est annoncé « plat », il n’est pas totalement dépourvu de bosses, puisqu’il affiche sur la distance maxi un 

dénivelé de 1061m. Attention, ce n’est pas que cela, attendez-vous à affronter inévitablement à l’aller ou au 

retour, le vent ! Pour notre plus grand plaisir, de Saulx et jusqu'à la sortie de St Arnoult-en-Yvelines il est 

modéré, mais dès la sortie de cette commune, ce n’est plus la même chose! L’intrus manifeste sa présence sur 

un terrain découvert et sans aucun abri naturel, et complique sur 20 km notre progression via Ablis et par la 

suite Auneau !  

 

A Auneau, nous compatissons pour nos camarades qui vraisemblablement en poursuivant la randonnée, 

devrons encore en pâtir plus longtemps sur le secteur Béville-le-Comte et Cherizy, en Eure et Loir… Pour notre 

part, en bifurquant à l’entrée d’Auneau sur la droite pour rejoindre St Symphorien-Le-Château, nous sommes 

contents d’abandonner le vent en lui tournant le dos. J’en suis d’autant plus satisfait qu’un cycliste local, en 

découvrant mon maillot arrivé à ma hauteur, me lance en me doublant : « Ah ! Chilly-Mazarin, vous venez de 

loin ». Comme je suis poli, je lui répond en imitant la mère Denisb « Ah! C’est bien vrai ça… »  

 

Notre passage fugitif en Eure-et-Loir ne nous a pas dévoilé tous les charmes de ce territoire, mais comme 

cadeau du ciel et pour nous remercier d’être venus jusqu’ici, le soleil entre les nuages nous permet pour 

l’occasion d’admirer en centre Val de loir de beaux paysages. Ceux empruntés dans le parc de la Haute-Vallée 

de Chevreuse, que nous abordons entre Craches et Sonchamps, que nous apprécions sur des petites routes et à 

travers bois, avec le calme de la forêt de Rambouillet, dont les arbres ne sont pas encore à cette époque de 

l’année, parés de leur nouveau feuillage.  

 

A Clairefontaire, nous voici définitivement en terrain connu et sur des routes que nous fréquentons 

régulièrement. Nous empruntons celle de Rochefort, et au croisement menant vers Moutiers, l’abandonnons 

pour suivre la direction de Bullion puis de Bonnelles. Nous y rencontrons fortuitement Patrick Chicheportiche, 

bien connu des anciens du club, ainsi que des groupes en roller qui, en file indienne, filent sur leurs roulettes à 

bonne allure. Manifestement le VCBS est reconnu, puisqu’en les doublant j’ai enregistré l’un d’eux dire 

« encore des Chilly-Mazarin »… 

 

A Bonnelles, il nous faut bien malgré moi par Bissy monter Malassis, et cela ne m’enchante guère car derrière 

s’annoncent, pour clôturer la randonnée, Roussigny et l’Escargot où la Folie-Bessin, un final escarpé ! Il le sera 

pour moi un peu moins car en haut de Roussigny, j’abandonne mes camarades et rentre par Gometz et les Ulis 

avec le vent dans le dos, pour retrouver non sans plaisir mon canapé. Je suis satisfait d’annoncer à mes enfants 

que « le canard, malgré le Conoravirus, est toujours vivant ».  

 

Il est pile 13h00 et mon compteur affiche 120 km. 
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Dimanche 22 mars - Chacun chez soi ! 

 

La météo était pourrie chaque dimanche en notre début de saison, le soleil est maintenant plus clément, mais 

nous n’avions pas prévu  cette saloperie de dossard-19. Nous voilà donc confiné pour un temps certain… 

 

Voilà une saison 2020 qui commence bien mal, mais nous avons l’intention de la bien terminer, alors chacun 

s’est mis à la tâche ! Comme on le voit sur les photos, les home-trainers ronflent, on aime, on aime pas, il faut 

faire avec, qui dans son salon, sa salle à manger, sa terrasse, sous le regard des bébés, dans sa cave, dans son 

garage avec sa conjointe, dans la remise à victuailles, on ne sait jamais, dans son jardin, bref chacun dans son 

coin, nous transpirons en espérant garder la forme, ne pas prendre de poids (une solution, manger moins pour 

faire moins de commissions !) etc… Finalement nous cyclistes, nous sommes avantagés par rapport à bien 

d’autres sports, aux nageurs, la baignoire cela ne fait pas, aux coureurs à pied, même si j’ai vu à la télé un 

homme faire un marathon sur son balcon… 

 

A bientôt ! 
 

Alexis, Cédric et Christian 

 

Irène, Jean Christophe et Loïc 

  



 

4/4 

 

Matthieu, Robert et Nicolas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Clément 

 

 
Sébastien et Nicolas 

 


