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Dimanche 21 juin - Sortie dans les règles, toujours 😊 

Ce dimanche matin s’annonce assez couvert, mais pas trop frais et sans pluie. Nous nous retrouvons à 7 pour 

un parcours en direction de l’ouest avec le vent, modéré, de face à l’aller. Nous partons en direction de 

Villejust, mais je fais un détour dans Longjumeau pour visiter la ville avant d’aborder la cote, ce qui me vaut les 

quolibets de mes camarades. Il n’y a décidément plus de respect…. ! 😊 

La montée est abordée assez tranquillement, 

sauf sur la fin où cela s’excite un peu lorsque 

nous nous faisons dépasser par Eric Legrain. 

Nous poursuivons par Les Ulis, Gometz, Les 

Molières. Nous dépassons 2 groupes 

conséquents de Ballainvilliers et nous nous 

organisons bien pour progresser en relais face 

au vent. Après Boullay-les-Troux nous 

enchaînons un peu les difficultés en 

descendant sur Choisel par la forêt de 

Méridon, puis montant sur La Ferté, et c'est la 

descente sur Senlisse pour enchainer 

directement la montée sur La Massicoterie. 

Bien que nous nous donnions un peu dans cet 

enchaînement, nous ne nous éparpillons pas trop, et même Moshin à la peine dans cet exercice lors des sorties 

précédentes, reste au contact. 

Nous poursuivons sur un profil plus plat vers le nord-ouest en se relayant en passant Les Essarts-le-Roi puis St-

Rémy-L’Honoré. L'occasion d'emprunter une nouvelle piste cyclable en parfait état, belle et bien roulante. 

Avant de parvenir aux Mesnuls nous obliquons vers le sud pour revenir sur les étangs de Hollande et Le Peray. 

C'est là que nous souffrons le plus du vent défavorable. Nous nous engageons ensuite dans la forêt de 

Rambouillet en longeant la N10 sur une piste cyclable. Une piste cyclable ancienne et visiblement jamais 

entretenue, le négatif de celle que nous avons pris quelques kilomètres auparavant. Une honte et une 

hypocrisie sans nom !  
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Après avoir traversé Rambouillet nous 

rejoignons Clairefontaine avant de retrouver 

la montée qui nous amène à La Celle-les-

Bordes. Puis nous continuons par Bullion, 

Bonnelles pour arriver à Malassis. Je 

m’apprête à prévenir Moshin, mais je préfère 

finalement lui laisser la surprise de découvrir 

la côte au détour du virage à gauche. Et il ne 

sera pas déçu ! 😊 

Nous rejoignons ensuite Briis-sous-Forges par 

Forges-les-Bains, traversons La Roncière, 

Bruyère-le-Chatel, Ollainville, Arpajon puis 

Longpont par la vallée de l’Orge. Nous 

terminons classiquement, et hors parcours prévu depuis Arpajon, par Villiers-sur-Orge, Ballainvilliers et 

Longjumeau.  

Nous aurons fait près de 120 km pour un peu plus de 1000m de D+.  

Pour les détails, c’est ici : https://www.strava.com/activities/3647926000 

 

 

 

Dimanche 21 juin – Tandems à Longchamp !   

Dimanche 21/06 c’était la fête des pères, donc histoire de faire plaisir au Padre, 

une sortie tandem au profit de l’association « Sport et Loisirs pour aveugles » basée 

à porte de Vanves. 

2 représentants du VCBS étaient de la partie (Eric & Cédric MORANNE) en tant que 

bénévoles dans le rôle de pilotes... 9 tandems étaient de sortie pour cette balade. 

Mais pour certains le tandem était une découverte, donc le parcours est resté 

ludique en allant simplement sur l’anneau de Longchamp. 

Après des débuts chaotiques pour la plupart des tandems, chacun arrive à prendre 

ses marques sur l’avenue des Maréchaux. Arrivés sur le speedway de Longchamp, 

les tandems sont livrés à eux-mêmes pendant 1h30... 

 

L’effort est éprouvant pour les pilotes qui doivent gérer 

le pilotage, l’environnement dans lequel ils évoluent et 

le binôme commence à peiner pour certains. 

Eric, à 73 ans, s’éclate avec son équipier Denis 25 ans, 

qui envoie la soudure : ils tournent comme des avions. 

Pour ma part, Gilles mon binôme du jour est au bout de 

sa vie après 1h de route.  

Je lui demande:  

-"Œil de lynx, tu as combien de km depuis le début de 

l’année : 800 km en 4 ans.😢 

Gêné, je lui dis : 8000 km depuis janvier.  

 

https://www.strava.com/activities/3647926000
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Gilles est en perdition et je souffre en silence 

avec ma caravane de 80 kg au cul. 

 

Vu qu’on est collés à la route, je mate les 

joggeuses qui courent le long de 

l’hippodrome et j’oublie que mon pote est 

déficient visuel et je lui dis : 

-" Mate Gilles les deux nénettes, elles sont 

canon !!!"   

En rigolant, il me dit : t’es con Cédric, la 

lumière est éteinte... 

- "Dommage pour toi Gilles, tu loupes 

quelque chose !" 

 

Le retour se fait sans mal et la coordination est au top. 

Fin de sortie agréable en ayant eu le plaisir d’avoir rendu service...   

 

 
 
 

 

 

 

 

Dimanche prochain, reprise pour tous ? !   

Avec la nouvelle phase du déconfinement depuis le 22 juin, nous pouvons reprendre nos sorties en groupe(s) e 

10 maximum. 

 

Prochain rendez-vous dimanche à 7h30 sur le parking de Carrefour Market Chilly-Mazarin 

 

 

 

 

 


