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14 juin - Sortie dans les règles, toujours… 😊 

En ce dimanche matin nous sommes toujours dans le respect des règles sanitaires en vigueur et nous 

restons à 8 en partant de Carrefour Chilly, avant de retrouver en cours de route Eric et Amadeu. En 

cette mi-juin il fait assez frais pour la saison, et nous supportons bien les coupe-vent et manchettes. 

Au moment de partir, je ne trouve pas le parcours sur mon GPS. Heureusement, Laurent lui, l’a bien. 

Tant mieux pour moi, s’il y a un bug je saurai me défausser pour une fois ! 😊 

Je découvre aussi un nouveau parmi nous. Un mélange de Florent Pagny pour le visage et de 

Bibendum que je salue respectueusement avant de m’apercevoir que c’est Ludo post-confinement, 

qui s’est laissé pousser la barbichette tel l’illustre chanteur et coach de The Voice. 😊 

Nous partons donc pour rejoindre la Seine-et-Marne. Nous passons Savigny, Epinay, pour remonter 

la route de Corbeil jusqu’à la ZAC de Ste-Geneviève-des-Bois. Nous traversons ensuite Bondoufle, et 

une fois sortis de la zone urbaine nous commençons à nous organiser, à nous relayer, et notre 

rythme augmente sensiblement. A 

Vert-le-Grand nous prenons la 

direction d’Echarcon, traversons 

Mennecy, Chevannes, Nainville-les-

Roches, St-Sauveur-sur-Ecole, 

Perthes, Chailly-en-Bières, avant 

d’entrer dans la forêt de 

Fontainebleau en direction de Bois-

le-Roi. Jusqu’à présent le profil est 

globalement plat, et nous sommes 

toujours dans une bonne cohésion 

en progressant en relais réguliers. 
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Après quelques kilomètres à travers la forêt, nous voyons devant nous la route prendre une 

inclinaison digne d’un bon faux-plat. Mais à cet endroit, la route passe à 3 voies et les apparences 

sont trompeuses ; la pente va crescendo pour atteindre les 10% et nous sommes plusieurs à nous 

faire avoir. ☹ Les premiers prudents, ou craintifs, au choix, arrivent en tête au sommet et relâchent 

leur effort pour attendre le reste des troupes. Par la suite c’est un profil plus ou moins descendant 

pendant près de 20 km qui se présente devant nous. Donc, après s’être regroupés, nous reprenons 

une bonne organisation en relais et passons à un bon rythme Arbonne, Courances, avant de 

remonter à partir de Dannemois. 

Nous remontons jusqu’à Mondeville par Videlle, avant de redescendre sur Chevannes. Sur ce tronçon 

cela s’excite sévèrement. Je temporise pour attendre et ramener Ludo et Moshin, avant d’avoir du 

mal à moi-même revenir, d’autant plus que je ne suis pas dans mon élément dans la descente. ☹  

A la sortie de 

Chevannes nous 

prenons la direction 

de Fontenay-le-

Vicomte, sur une 

route de plus en plus 

en mauvais état, 

parsemée de trous 

faisant penser à 

Verdun au sortir de 

la guerre de 

1914. ☹ A croire 

qu’il y a une 

complaisance envers 

les utilisateurs principaux de cette route… 

Nous passons ensuite Vert-le-Petit, et en sortant nous pouvons de nouveau reprendre un rythme 

plus élevé en nous relayant. Enfin presque, car Lionel reste plutôt à droite, empêchant de relayer par 

la droite alors que le vent vient de la gauche. Ne souhaitant pas remonter face au vent, je reste 

derrière sa roue, et c’est finalement un relais de plusieurs kilomètres qu’il assume… 

Nous arrivons ainsi à Brétigny, que nous traversons, puis Longpont, Ballainvilliers, avant d’arriver au 

terme de notre parcours de118 km à près de 28 km/h de moyenne pour un D+ d’environ 730m. Nous 

avons pu parcourir des routes différentes de nos habitudes, sous un temps frais mais agréable.  

Pour les détails, c’est ici : https://www.strava.com/activities/3612902322 

  

https://www.strava.com/activities/3612902322
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Salut l’ami 

Une ancienne figure du VCBS vient de nous quitter. Pierre VIVET a pris sa 

première licence au club en 1989. Que de bons moments passés ! Pierre, 

dynamique, ouvert, animait un groupe cyclos et distillait ses conseils d’anciens 

coursiers. Il distribuait les parcours et des fiches sur la façon de s’entrainer – 

une autre époque. C’était également un artisan des «séjours clubs » (voyage en 

général sur le week-end que le club organisait) ; je me souviens de celui 

organisé à Reims avec visite de cave et rando de la montagne éponyme le 

lendemain.  

Puis, rattrapé par la maladie, il préférait rouler seul, à son rythme. Sa dernière 

licence au VCBS remonte à 2010. C’est là qu’il a quitté la région parisienne pour 

s’installer à Tours, avec une année de licence, en 2011, à l’Union Cyclo 

Touraine. Ce fut sa dernière. 

Lors de l’AG de la fédération, à Tours, en 2014, nous avions convenu de nous revoir ;  ce fut notre dernière 

rencontre, autour d’un café, dont je garde un excellent souvenir : C’était un homme joyeux, malgré les 

difficultés de la vie, et nous avions refait le monde, l’espace de quelques instants… Il roulait toujours, « à sa 

main », souvent seul ou en groupe restreint avec quelques amis. 

Pierre est parti, à 87 ans. Salut l’ami.   Christian 

 

Mon Pierrot, Tu es entré au VCBS en 1989, deux ans avant moi, on avait quasiment 30 ans d’écart. Moi, le 

gamin d’une trentaine d’années et toi la soixantaine au mieux de ta forme. J’ai d’abord débuté dans le groupe 3 

et petit à petit avec l’envie de rouler un peu plus fort, nous nous sommes rencontrés. 

On en a fait de bien belles sorties dominicales. Tu m’as pris sous ton aile, en me 

donnant de supers conseils pour rester dans les roues… Tu disais que j’étais ton 

poulain.  

Je ressors mes petits carnets où sont notés les résumés de mes sorties. Je vois 

qu’en 2001… eh oui, tu avais 68 ans... 10 ans de plus que moi aujourd’hui, tu avais 

bien plus la forme que moi maintenant. On faisait des 120 km à parfois 29 km/h 

de moyenne, ça roulait fort mais toujours sans se prendre au sérieux. On se 

marrait bien. 

Je garderai toujours en moi le souvenir de ta gentillesse, ta voix douce, ton beau 

sourire, ta grande simplicité.  

Ce mardi 16 juin j’étais là une dernière fois à tes côtés pour te dire un dernier au revoir. Une journée bien triste 

mais je me dis que tu vas retrouver nos copains déjà partis la haut…   Hugues 

 

Force est de constater malheureusement le peu de membres du club présents à son enterrement…   Jean-Louis 


