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Dimanche 12 juillet : Sortie club 😊 

Cela s’est bien rafraichi en cette fin de semaine, mais pas de quoi mettre les manches longues, sauf pour Fred 

un peu frileux. Si le ciel est couvert, il fait sec et le vent, bien qu’encore présent, s’est bien calmé depuis la 

veille. Certains sont déjà en vacances, et c’est à 8 que nous nous élançons à 7h30 en direction de Palaiseau. 

Nous abordons alors notre 1ère cote pour rejoindre le plateau de Saclay, et si elle est abordée assez 

tranquillement, cela s’excite vite sous l’initiative d’Amadeu et Lionel. Je tente de suivre, me donne bien, et à la 

faveur du feu vert au sommet je peux continuer sur ma lancée et à ma grande surprise battre mon PR. 😊 

Malheureusement, cela sera mon chant du cygne, la suite sera plus compliquée pour moi.  

 

Dès que nous quittons Palaiseau nous nous mettons en ordre de bataille pour progresser en relais. Ainsi nous 

prenons un bon rythme de croisière et arrivons à Voisins-le-Bretonneux où nous bifurquons vers le sud en 

direction de Port-Royal. Descente, puis montée directe laborieuse pour moi. A La Brosse pause technique pour 

nous permettre de nous regrouper, et nous reprenons notre rythme en relais dès que le profil n’est pas trop 

pentu. 
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 Au Mesnil-Sevin nous prenons de nouveau la direction de l’ouest jusqu’au Mesnil-St-Denis par des routes peu 

usitées ou pas, depuis un bon moment. Nous descendons sur Dampierre pour rejoindre Senlisse. A l’entrée de 

Senlisse Laurent est victime d’une crevaison à l’arrière. La réparation se fait au soleil. Didier B. en profite pour 

continuer et nous attendre au sommet de la cote. Fred en profite pour tomber son maillot manche longue, car 

il fait bien bon désormais. Une fois la réparation faite, nous repartons et attaquons la cote de Senlisse presque 

refroidis.  Cela faisait un moment que je ne l’avais pas montée, et je la trouve toujours aussi dure. Amadéu, 

Lionel et Laurent accélèrent au milieu et je ne peux les suivre ? je les regarde donc s’expliquer de l’arrière. Pour 

Moshin c’est une découverte de plus, et cela lui 

permet de poursuivre son apprentissage. 

 Nous rejoignons ensuite Les Bordes par Cernay, 

descendons sur La Celle puis prenons la 

direction de Clairfontaine. Nous sommes 

désormais sur un secteur plus accidenté qui ne 

facilite pas la progression en relais. A 

Clairefontaine nous traversons la forêt pour 

rejoindre Sonchamp par un long faux-plat 

montant. Lionel prend les devants accompagné 

de Christophe C., très en forme dès que ça 

monte depuis son séjour à Vars. Avant de 

parvenir à Ponthévrard, Didier nous quitte pour 

rentrer par St-Arnould et raccourcir. Nous approchons les 65 km depuis Chilly et il commence sérieusement à 

avoir du mal à suivre dès que le profil monte. 

Après Ponthévrard, juste après être passés sous l’A10, nous prenons à droite, par une route rarement 

empruntée, pour rejoindre St-Martin-Bréthencourt. Nous traversons ensuite Corbreuse, Les Granges-le-Roi, 

Villeconin pour arriver à Etrechy. A partir de là le parcours sera de nouveau moins accidenté. Nous descendons 

la vallée de la Juine par Auvers-St-Georges jusqu’à Bourray.  

 Nous amorçons alors notre remontée vers le 

nord par Marolles-en-Hurepoix, La Norville et 

St-Germain-les-Arpajon. Nous terminons 

classiquement par Leuville et Longpont. Nous 

prenons de l’élan dans la cuvette espérant 

prendre assez de vitesse pour engager la 

montée vers Longpont. Pour une fois je suis 

devant et bien placé. 😊 Mais je vois arriver une 

voiture dans l’entonnoir. Je lève juste le pied 

car ça va passer. Pas de bol une seconde 

voiture est derrière. Là ça ne passera pas.  

Nous freinons tous car nous étions sur la même 

dynamique ! Nous reprenons notre chemin 

tranquillement, montons sans forcer Villiers. Et 

après avoir traversé Ballainvilliers, nous parvenons au terme de notre parcours à Chilly. 

Entre le vent et toute la partie du milieu bien accidentée nous avons notre compte, surtout que nous ne nous 

sommes pas franchement retenus avec une bonne organisation et cohésion. Nous aurons parcouru 133 km à 

environ 28 km/h de moyenne pour plus de 1150m de D+. Une sortie plaisante dans d’agréables conditions. 😊  

Pour les détails, c’est ici : https://www.strava.com/activities/3750243974 

https://www.strava.com/activities/3750243974

