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Dimanche 3 mai – Reprise de déconfinement   

Depuis le 11 mai, la levée progressive du confinement suite à la crise sanitaire se lève progressivement. Pour 

nous cela signifie surtout que nous pouvons, enfin, reprendre nos activités sur la route dans un rayon de 

100  km, à 10 maximum et en respectant une distanciation physique. Si dès le lundi beaucoup ont décidé de 

sortir leur monture favorite, pour ma part j’ai attendu le week-end. En effet, entre le mauvais temps du début 

de semaine, et le télétravail toujours actif, cela me laissait peu de temps. 

Après une première sortie samedi de 89 km, nouvelle sortie le dimanche, en cuissard court cette fois, mais 

toujours en manche longue car il fait encore frais le matin et il persiste un petit vent du nord. Je sors en duo 

avec Christophe, qui est voisin, dans le respect des consignes de distanciation. 

C’est en direction de Ballainvilliers que nous partons, pour rejoindre Nozay par le CC de La Ville du Bois. La 

montée vers Nozay se passe mieux que craint après la sortie de la veille, et une bonne séance de HT virtuelle le 

vendredi (1200m de D+ pour 29 km ). Nous descendons l’Escargot, prudemment pour moi, pour rejoindre Le 

Déluge et Janvry. Là, pour changer, nous prenons la direction de Gometz, Les Molières, Cernay. Pour l’instant, 

si nous voyons beaucoup de vélos, nous ne croisons au pire que de petits groupes, et des familles.  

Nous prenons ensuite la vallée de Chevreuse, et c’est un réel plaisir, surtout par cette matinée printanière. 

Nous sommes abrités, et entendons les grenouilles que les ardeurs de l’amour printanier éveillent. 😊 Nous 

verrons aussi des gendarmes effectuant des contrôles. A l’entrée d’Auffargis, nous faisons une petite pause, le 

temps de nous soulager et de consommer une barre. Nous verrons aussi, et malheureusement, passer 2, 3 

troupeaux de 15/20 cyclistes bien denses.  

Nous repartons en direction de Vieille-Eglise, puis de St Robert, mais nous prendrons la direction de La Celle-

les-Bordes avant d’y parvenir. Nouvel arrêt au cimetière de La Celle pour remplir le bidon, car je tête pas mal ce 

matin. A l’entrée de Bullion, histoire de corser un peu le parcours, nous prenons la cote qui nous amène aux 

Bordes.  
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Je m’arrête prendre une photo de cette sympathique bourgade, et au moment de repartir nous voyons arriver 

en face Patrick Chicheportiche. Je le hèle et il fait demi-tour afin de papoter un peu. Nous sommes alors en 

mode cabotage, car avant d’atteindre Longchène, nous apercevons encore un maillot du VBCS. Cette fois c’est 

Hugues qui s’est arrêté sans qu’il ait de soucis. Après quelques échanges nous repartons en le laissant pour 

Limours par Pecqueuse.  

Nous montons tranquillement Roussigny, de nouveau Janvry et celle de l’Escargot. Là, je force un peu pour voir 

où j’en suis. Et c’est bien moyen, et en plus le cardio ne monte pas !  En haut nous prenons à droite pour 

rentrer par Montlhéry, Villiers et Epinay. Et s’il faisait frais au départ et en roulant sur les plateaux avec ce petit 

vent du nord, à l’arrêt et en arrivant il faisait bien bon. Une sortie de reprise de 103 km à une moyenne 

modeste, mais bien agréable et pleine de plaisir. Dommage que nous ne puissions pas encore partager ces 

moments tous ensemble. 

Pour les détails, c’est ici : https://www.strava.com/activities/3465217156 

Et surtout restez prudent, vigilant, et prenez soin de vous. 😊 

 
 

 
 

Nos compères à la poursuite d’un bolide… 

https://www.strava.com/activities/3465217156

