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Dimanche 26 juillet : Sortie club 😊 

Bien que les routes soient mouillées du fait de pluies nocturnes, au moment de nous retrouver sur le parking 

de Carrefour à Chilly le ciel est bien dégagé et le beau temps prédomine. Nous sommes une dizaine à nous 

retrouver. Certains sont partis en vacances, mais nous voyons le retour de Jorge. Patrick R. est encore de la 

partie, ça promet, et Sébastien, le beau-frère d’Amadeu est encore de la partie. Nous partons sur un parcours 

original que j’ai tracé. Mais Laurent me signale qu’il y a quelques bugs dans la trace, car j’ai fait la même erreur 

que lui auparavant en laissant en paramètre « randonnée » au lieu de choisir « vélo route ».  Nous partons en 

direction de Palaiseau, mais après 3 km parcourus, sur un giratoire à Champlan, Sébastien voit sa roue avant se 

dérober et il se retrouve au sol.  Fort heureusement il se relève sans mal, ni physiquement, ni matériel. Seul 

l’amour propre est blessé. Avec cette chaussée mouillée il baisse un peu sa pression avant de repartir. 

Alors que nous traversons Amblainvilliers, nous devons 

marquer une nouvelle pause fortuite : Didier P. est victime 

d’une crevaison à l’arrière.  Cette sortie commence plutôt 

mal. Espérons que nous ayons eu notre lot 

d’impondérables… Nous reprenons notre route en direction 

de Bièvres, et avant d’y parvenir nous nous retrouvons 

devant une route barrée. Mais alors bien barrée ! Des 

barrières sont installées sur toute la largeur, et nous les 

contournons en escaladant le talus. Cette route est fermée 

pour protéger des travaux sur le mur d’une demeure plus 

que centenaire. Mais si la circulation est sécurisée, 

l’échafaudage est l’exemple parfait de ce qu’il ne faut pas faire. C’est bien simple, il n’y a aucune conformité ! 

Nous traversons enfin Bièvres, et affrontons la cote suivie du long faux-plat qui nous amène à Villacoublay. Bien 

sûr Patrick avec Jorge dans sa roue, prennent le large, je suis à distance sans pouvoir arbitrer les débats, et 

derrière cela suit. Nous descendons ensuite sur Jouy-en-Josas où nous nous égarons car nous ne sommes plus 

sur la trace, car l’option « randonnée » privilégie les chemins aux routes.  En tournant dans Jouy, Didier P. 

subit sa seconde crevaison à l’arrière.  Décidément nous ne prenons pas franchement de l’avance. Nouvelle 

chambre à air et nous trouvons la descente qui mène au centre de Jouy vers la gare. Enfin ! 
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Ensuite nous remontons vers Les Loges-en-Josas, 

contournons Toussus-le-Noble, descendons sur 

Rochefort pour remonter en direction de St-Rémy. 

Avec l’élan j’améliore mon record perso sur cette 

cote. Mais je n’en suis pourtant pas le plus rapide. 

Patrick et Jorge me dépassent avant la mi-côte sans 

que je ne puisse prendre les roues. Moshin me 

dépasse également, et ce n’est que parce que je la 

connais mieux que lui que je parviens à le griller sur 

le sommet. 

Nous avons, enfin, 7 km de plat jusqu’à Port-Royal, 

mais face au vent. A ce jeu Patrick, Jorge et Amadeu 

sont les plus forts. Derrière, une bordure se forme et ce n’est qu’à l’abord de la descente que le regroupement 

se fait complètement. Après la descente de Port-Royal, nous remontons sur La Brosse. Je suis largement en 

queue, préoccupé à redémarrer mon GPS qui s’est éteint sans prévenir.  A La Brosse, Amadéu se sent un peu 

mou de l’arrière, mais en l’absence de crevaison franche décide de regonfler pour voir. 

Après La Brosse nous continuons, toujours face au 

vent, vers le Mesnil-St-Denis. Finalement nous 

apprécions d’avoir avec nous Patrick. Ok, ils nous en 

fait baver, nous avons du mal à suivre, mais en 

restant à l’abri nous avons une progression fort 

correcte. 😊 Au Mesnil-St-Denis nous devons 

continuer vers Coignières. Mais au regard du retard 

accumulé, Laurent décide de revenir par Auffargis et 

nous le suivons tous. Bien nous en prend, car avant 

de parvenir à Levis-St-Nom, nous devons finalement 

faire une nouvelle pause. Amadeu a un nouveau 

coup de mou à l’arrière et décide de remplacer sa 

chambre à air. Décidément cette sortie cumule les 

aléas.  

Nous repartons en direction d’Auffargis en passant par Les Essarts-le-Roi. Nous nous engageons dans la vallée 

des Vaux de Cernay à un rythme raisonnable pour que personne ne passe par la fenêtre. Après quelques 

centaines de mètres un cyclo solitaire nous rejoint. 

Jorge, à l’arrière à ce moment, lui dit « tu peux y 

aller, ce sont des baltringues ». Du coup notre cyclo 

passe à l’avant du groupe à un bon rythme. Je le 

regarde passer alors que j’emmène le groupe sans 

réagir. Sauf que Sébastien prend la roue, puis le 

relais, suivi de Patrick, Amadéu, je suis, et en fin 

Laurent s’y met. Nous nous retrouvons vite à 40 

km/h voir plus, et notre cyclo passe par la fenêtre. 

Nous arrivons 6 km plus loin au pied de la cote de 

Cernay à plus de 39 de moyenne, avec pour moi un 

PR à la clé. 😊 Nous attendrons quand même 

quelques minutes Didier, mais nous ne verrons pas 

arriver notre cyclo qui a peut-être fait demi-tour. 
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Après Cernay, le parcours ne présente pas de difficultés jusqu’à Limours. Mais nous roulons encore bien aidés 

par le vent favorable. Nous restons vigilants à ne pas perdre Didier peu habitué à ce rythme soutenu. Nous 

traversons Limours, montons Roussigny, et passons Janvry. Au Déluge, Didier P. nous quitte pour rentrer à 

Arpajon par Bel-Air. Pour notre part nous descendons sur Marcoussis pour monter l’Escargot. Laurent en 

profite pour faire faire un peu d’exercice avec une série de 15/15. 

 

Au sommet nous retrouvons Patrice en 

VTT, et échangeons quelques instants 

avec lui avant de reprendre la route. 

Nous revenons sur Villejust par La 

Poitevine et terminons par Longjumeau 

et enfin Chilly. Nous aurons finalement 

parcouru 104 km à un peu plus de 27 

km/h de moyenne pour 950m de D+.  

Pour les détails : 

https://www.strava.com/activities/382

5375328 
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https://www.strava.com/activities/3825375328

