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Dimanche 28 juin : Reprise sortie club 😊 

Après la 3ème phase du déconfinement entamée ce 22 juin, nous reprenons les sorties club sous réserve de ne 

pas dépasser es groupes de 10 maximum. Et ce dimanche matin, alors que Christian et Michel sont partis à 7h, 

nous nous retrouvons à 7jh30 à 7 sur le parking de Carrefour Market dont Albert et Lucie qui partiront de leur 

coté. Notre groupe part donc à 5 pour retrouver plus loin Rodolphe et Didier P. Le compte est bon 😊 

Nous descendons sur Balizy pour rejoindre Morsang en traversant Epinay par des routes rarement, voir jamais, 

usitées, ce qui nous change. Le temps s’est bien rafraichi en cette fin de semaine, le ciel est couvert et il fait 

tout juste 19°C, et nous nous attendons à un vent modéré, mais défavorable sur la 1ère partie du parcours. Nous 

poursuivons par Fleury, Bondoufle, Lisses et Mennecy. Nous sortons enfin de la partie urbaine et pouvons 

augmenter un peu plus notre rythme de progression. Le vent est de ¾ face et nous commençons à nous 

organiser pour les relais.  

   

En direction du sud et sur un profil plutôt plat, nous passons Chevannes, Champcueil, Soisy sur Ecole, et 

longeons la vallée de l’Ecole jusqu’à Moigny où nous abordons après 45km notre première butte à franchir 

pour basculer jusqu’à Boutigny. Dans la hiérarchie de cette cote je suis un peu moins à la rue que lors des we 

précédents. Je ne m’en fais pas moins griller sur le sommet par Laurent, Amadéu et Arnaud. Le court replat et 

la descente nous permettent de nous regrouper et de récupérer jusqu’à Boutigny. Le répit sera de courte durée 

car en sortant de Boutigny, et bien nous montons pour rejoindre Mondeville. Cette cote est l’occasion pour les 

anciens coursiers que sont Laurent, Amadéu, Arnaud de se remémorer des souvenirs plus ou moins agréable. 

Moshin est lui dans la découverte et tente d’apprécier… 
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A Mondeville Didier B. tire tout droit pour rentrer directement, tandis que nous prenons à gauche pour Baulne 

et La Ferté Alais. Après ces 2 cotes successives, nous avons un peu de répit jusqu’au pied d’Orgemont. Cette 

montée sur Orgemont est le début d’un profil plus accidenté qui s’apparente plus à un ECG actif que plat ☹ 

Bref, les cotes se succèdent sans discontinuer. Après Orgemont nous revenons sur Boissy le Cuté, Etréchy, 

Chauffour les Etréchy, Villeconin, Roinville, où nous quittent Didier P. et Rodolphe, Marchais. En arrivant aux 

Loges nous dépassons nos collègues du CTLongjumeau que nous saluons.  

  

Le vent est désormais globalement favorable et nous avançons bien plus facilement sur les, rares, secteurs 

plats. 

Arrive le Val St Germain avec une des cotes les plus sévères de la matinée pour rejoindre Angervilliers. Avec le 

compteur qui vient de passer les 100 km, la distance commence à faire son effet pour certains ☹ Nous 

continuons sur une route toujours accidentée jusqu’à Forges les Bains et Limours avec la dernière grosse 

difficulté du jour avec la cote de Roussigny. Nous rejoignons de là Gometz pour arriver à l’entrée du tunnel. 

Pour éviter la route principale bien chargée en cette fin de matinée, nous prenons la piste cyclable et arrivons à 

l’entrée de Courtabœuf par St Jean de Beauregard.  

Nous traversons Villejust et à l’entrée de Saulx Amadéu prend à droite en direction de la maison tandis que 

nous prenons la direction de Chilly par Longjumeau. Nous aurons parcouru 135 km pour près de 1300m de D+. 

Une première partie bien roulante et une seconde plus casse-patte, le tout dans une bonne ambiance.  

Pour les détails, c’est ici : https://www.strava.com/activities/3682709936 

 

 

Dimanche 28 juin - D’après un CR de Cédric… 

 « Voilà, c’est officiel, nous pouvons reprendre les sorties club sans restriction COVID. Malheureusement 

aujourd'hui pour la section Cyclosport, nous étions peu nombreux au RDV prévu à 8h30. Pourtant, quand on 

regarde Strava, pratiquement tous sont sur le vélo… 

Mais à 4 ( Loïc, Patrick, Nico, Cédric ), c’était assez pour effectuer une belle sortie et mettre tout le monde « de 

travers ! » Au programme 90 km en vallée de Chevreuse, 950 m de dénivelé.  

https://www.strava.com/activities/3682709936
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La vallée de Chevreuse, un terrain de chasse bien connu. Partis prudent avec un vent de face assez violent, 

nous prenons le temps de prendre des nouvelles les uns des autres. Et puis après les Molières, on bascule dans 

la vallée et le « 2 par 2 » laisse place à la file indienne !  

Nico avec sa banane des années 90 

appelé "le dealer", peine à suivre dans 

les bosses, mais son courage lui permet 

de tenir. En plus, aujourd'hui, nous ne 

sommes pas indulgents, on embraye en 

haut des bosses. Malheureusement à 

faire l’élastique, nous laisserons Nico a 

25 km de l’arrivée, il finira tout seul en 

concertation avec Robert. Dans ces cas-

là, il faut mieux continuer « à sa 

main ».  

Vent dans le dos, c’est une belle partie 

de manivelles qui s’engage à 3. Patrick a 

« la pêche », perso, je me sens bien, 

même si le coach me dis que je tire trop 

gros dans les bosses et Loïc termine péniblement, forcément avec 4 heures de sommeil et 3h40 de vélo la 

veille, ça laisse des traces ! Nous finissons le parcours en 2h47' soit 33,44 km/h de moyenne.  

Nous devrions être prêts pour le début de saison… ou plutôt pour la fin de saison, si elle a lieu ? » 

   


