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Samedi 30 mai : Sortie dans les règles 

Ce dimanche matin, beau mais encore un peu frais à 8h, nous nous retrouvons quelques-uns pour une sortie à 

plusieurs, mais dans le respect des règles, soit à moins de 10 et en respectant une distanciation physique, l’un 

derrière l’autre. Nous nous permettons de rouler de front pour papoter et échanger après une longue absence, 

car cela ne représente aucun risque avec le déplacement. Laurent nous a préparé un parcours varié de 122 km. 

Nous partons tranquillement en direction de Palaiseau, où nous abordons notre 1ère difficulté du jour pour 

rejoindre le plateau de Saclay. La montée se fait au train et groupés, avec Arnaud en tête profitant de l’absence 

de Jorge. 😊 

Après avoir traversé la cité universitaire en profonde 

mutation et méconnaissable depuis quelques années, 

c’est le golf de St-Aubin, la descente de Villiers-le-

Bâcle pour arriver à Rochefort et la montée 

suivante.  Nous continuons à un bon 

rythme sur le plateau jusqu’à Port-Royal pour 

redescendre et monter aussi sec sur La Brosse. Dans 

cette montée, que je n’apprécie pas vraiment, je 

suis largement à la peine et forme à moi tout seul le 

grupetto. 😊 Heureusement, mes camarades sont 

compatissants, ou expriment de la pitié par 

rapport à ma fonction dans le club… 

 Nous descendons ensuite les 17 tournants, Senlisse, St-Robert, Les Bordes, La Celle-les-Bordes et 

Clairefontaine, soit une section plutôt vallonnée et sur laquelle je ne suis pas au mieux dès que la pente 

dépasse les 5%.  Eh oui, pendant le confinement je suis visiblement passé en mode diesel non turbo et le 

cardio ne monte plus.  
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Nous poursuivons par St-Arnoult, Dourdan, puis c’est la montée jusqu’au Granges-le-Roi. Sur celle-là, après une 

1ère partie abordée tranquillement, je me dépouille sur le dernier tiers espérant avec cet exercice, débloquer le 

cardio. Nous rejoignons Boissy-le-Sec, descendons sur Venant et avançons dans la vallée de la Renarde, avant 

de prendre à droite pour atteindre St-Sulpice-de-Favières. Nous constatons une bonne file devant l’unique 

restaurant qui siège devant l’Eglise, puis montons jusqu’à Mauchamps. Si je suis devant au début, je me fais 

facilement dépasser dès la mi-côte par Arnaud, Laurent, Eric C. notamment. J’ai beau appuyer sur les pédales, 

rien n’y fait…  

Nous passons ensuite Torfou puis descendons jusqu’à l’entrée de Lardy où je n’anticipe pas assez le passage du 

petit plateau au moment d’aborder directement, et sans replat, la montée du col du rendez-vous de chasse. 

Heureusement mes compagnons montent tranquillement et je parviens à les rejoindre, puis je peux récupérer 

au sommet en profitant d’une pause technique. 😊 

Puis c’est la descente jusqu’à Cheptainville, avant de rejoindre Marolles, puis Guibeville et Arpajon. Là, Didier P. 

nous laisse étant arrivé à domicile. Nous poursuivons pour notre part par St-Germain-les-Arpajon, Leuville-sur-

Orge, Longpont, Ballainvilliers et un retour classique par Balizy pour parvenir à notre point de départ à Chilly. 

122 km pour environ 1000m de D+ à 27 km/h de moyenne et une agréable douceur. Nous avons apprécié cette 

balade même si nous sommes encore à peine en forme. Mais le plaisir d’une « liberté » retrouvée après le gros 

de cette crise sanitaire compense les désagréments.  

Pour les détails, c’est ici : https://www.strava.com/activities/3540679275 
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