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Dimanche 19 juillet - Sortie club 😊 

En ce dimanche matin au moment de se retrouver à 8h sur le parking de Carrefour Market, il fait, enfin, un 

temps estival. Le ciel est dégagé, le vent est léger et il fait déjà 18°C. 😊 Et c’est un groupe d’une bonne 

quinzaine de VCBSistes qui s’élance sur un parcours de 113 km préparé par Laurent. A noter que nous avons 

parmi nous un invité en la personne du beau-frère d’Amadeu. 

Et heureusement que le fond de l’air est bon, car dès 

les premiers kilomètres nous sommes dans le bain ! 

Alors que nous descendons sur Balizy, au lieu de 

prendre la direction de la gare, c’est directement le 

raidar en direction de Savigny ! Nous passons ensuite 

devant la gare d’Epinay puis nous remontons dans le 

centre, avant de redescendre le long de l’Orge puis de 

remonter, durement avec plus de 8%, afin de 

rejoindre Ballainvilliers.  

Nous avons, enfin, un peu de répit et nous nous 

dirigeons vers le centre commercial de la VdB. Arrivée 

au CC nous prenons à droite puis à gauche en 

direction du « rocher de Saulx », ce qui sera une découverte pour quelques-uns dont Moshin et Eric C. Sur le 

faux-plat c’est Patrick R. qui prend le relais et assure un très bon train jusqu’au pied du mur du rocher où nous 

arrivons déjà bien distendus.  Si nous ne sommes pas chauds, cette fois, en arrivant en haut, c’est fait ! Ludo 

ferme la marche et il est dans une forme inversement proportionnelle à celle précédant le confinement. Est-ce 

le début de la sortie ? La suite nous le dira… 

Après la descente nous avons, une nouvelle fois, un peu de répit jusqu’au pied de Villejust. Nous montons, à 

peu près, tranquillement, avec Patrick en tête, et derrière Lionel, Amadéu entre autres qui s’accrochent. Nous 

rejoignons Nozay sans passer par La Poitevine, puis Marcoussis par l’Escargot. Puis c’est la montée du Déluge, 

qui s’avère être une austérité pour Ludo qui peine à retrouver ses jambes.  Nous nous dirigeons ensuite à 

Mulleron par le haut de Bel-Air, puis Briis-sous-Forges par la Décharge.  
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S’ensuit un long faux-plat avec un léger vent défavorable jusqu’à l’entrée de Limours. Ça n’a l’air de rien, mais 

nous restons tout le long en prise. A l’entrée de Limours nous prenons au giratoire à gauche pour monter sur le 

haut de Limours, ce que nous descendons 

généralement. Nous nous en rendons peu compte en 

descendant, mais la montée se durcit 

progressivement et elle est finalement plus dure 

qu’elle n’y parait. L’abordant en tête, je ne m’en sors 

pas trop mal, mais je vois vite Patrick et Lionel me 

dépasser, puis Amadeu, Laurent, etc… 

Nous poursuivons avec un peu de répit, bienvenu, par 

Pecqueuse, Villevert et Longchène. Là, Fred nous 

annonce qu’il rentre avec Ludo sur Chilly. En effet 

Ludo n’est vraiment pas bien, surtout dès que cela 

monte un peu, même peu. Il y a des jours comme ça 

et dans ces cas-là, la sagesse dicte de ne pas insister, ce qu’il fait. Ne doutons pas qu’il reviendra vite dans de 

meilleures conditions ! 

Nous traversons Bullion et à la sortie du bourg nous 

bifurquons à droite en direction des Bordes. Je 

comprends vite ce à quoi nous allons, encore, être 

confrontés, tandis qu’Eric et Moshin sont pour 

l’instant sereins. Nous traversons la forêt et en en 

sortant nous découvrons la route qui s’élève. Sauf 

qu’en prise sur les pédales, elle s’avère plus raide que 

l’impression visuelle à travers les champs dépouillés 

puisqu’elle se termine avec du 9/10%.  

Dans les Bordes une pause s’impose au pied d’une 

fontaine pour régénérer les bidons. Une fois ceci fait, 

nous reprenons notre route en descendant jusqu’à La 

Celle-les-Bordes pour remonter vers St-Robert. Nous abordons là un des tronçons les plus faciles du jour entre 

plat et faux-plat descendant. En nous dirigeant vers le nord-ouest nous arrivons à Auffargis. De là nous 

embrayons dans la vallée et les Vaux de Cernay. A l’abri cela envoie fort et nous roulons aux alentours de 40 

km/h. Ainsi, nous arrivons vite à l’approche de 

Cernay, mais au lieu d’y monter nous prenons à 

gauche pour rejoindre Senlisse, ce qui nous permet 

de récupérer un peu en roulant plus 

raisonnablement. Heureusement car arrivés à 

Senlisse, nous devons gravir la cote de 1,5 km, ce qui 

est plutôt long pour la région. Bien sûr Patrick reste 

intouchable et un bel élastique se forme dans la 

montée. 😊 

A peine un peu plus de 1 km de plat et nous 

amorçons la descente en direction de Chevreuse. 

Mais nous ne la terminons pas puisque nous prenons, 

alors que nous sommes à environ 50 km/h, à droite pour rejoindre Choisel. C’est un peu chaud, et les premiers 

du groupe qui n’ont pas la trace, dont Patrick, tirent tout droit !  
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Dans le centre de Choisel nous virons à droite pour affronter la cote – le mur – qui mène à La Ferté. Si les 

premiers sont bien passés, dans les derniers nous devons ralentir à l’abord du giratoire qui marque le pied de la 

cote, car arrive à notre gauche un groupe de cyclos des Essarts-le-Roi. Je n’ai pas assez anticipé et je suis 

toujours sur la plaque. Du coup, en prise dès le giratoire, j’ai du mal à passer le petit plateau et je suis à la limite 

de m’arrêter. Je finis par y arriver et monte les pignons pour me relancer. Je vois Amadeu puis Patrick me 

dépasser. Patrick qui aborde le dernier la cote et finit en tête, après avoir dompté les 10% du bas aux 15% des 

derniers mètres. Moshin et Eric s’en sortent bien sur cette découverte pour eux. Pour ma part, je suis loin de 

faire un exploit sur ces 11% de moyenne.  

A l’issue de cette difficulté, nous abordons, enfin, près 

de 20 km sans cote majeure. 😊 Nous passons ainsi 

Boullay, Les Molières, Gometz, Janvry et parvenons au 

Déluge. Ce n’en est pas pour autant une partie de 

plaisir. En effet après Les Molières, Patrick, Lionel et 

Amadeu entament les relais, et je m’efforce de 

participer au mieux, et c’est entre 38 et 42 km/h que 

nous progressons ! A la sortie de Gometz, Patrick 

reprend le commandement. Je suis derrière lui et j’ai 

du mal à prendre la roue. Il s’en aperçoit, lève le pied 

et me fait signe de m’abriter derrière lui, ce que je 

fais. Mais à peine dans sa roue, il remet les watts dans 

le faux-plat montant. A 42 km/h je craque après 

quelques, brèves, minutes. Laurent et Amadeu tentent 

de combler le trou, y parviennent, avant de craquer à 

leur tour. Décidément, mon intuition du départ n’aura 

pas été contredite. 😊 

Ça commence à « piquer » pour plusieurs d’entre nous 

avec ce rythme débridé et nous sommes plutôt 

satisfaits de découvrir que nous rejoignons Villejust 

par La Folie-Bessin et non l’Escargot. Nous terminons 

notre parcours classiquement par Saulx, Longjumeau 

et arrivons à Chilly après avoir parcouru environ 115 

km à près de 29 km/h de moyenne (merci Patrick) 

pour près de 1200m de D+.  

Pour les détails c’est ici : https://www.strava.com/activities/3784560541/segments/2719880717186623740 

Avec un parcours varié, encore une fois sur certaines routes peu empruntées globalement, le tout avec un 

temps très agréable et sous le soleil, ce fut une bien belle sortie. Seule ombre au tableau, ne pas avoir pu la 

partager avec Ludo dans un jour vraiment sans et Fred qui l’a raccompagné. 
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