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Dimanche 2 août – Sortie club 

Nous sommes 8 pour cette randonnée prévue au départ de carrefour market. 
https://www.alltrails.com/fr/explore/map/2020-08-02-07-46-20-cb79f8f 
 
Un parcours modifié, sur la base d’un 135 km, pour en faire un parcours de 110 km. Parcours empruntant 
toujours des routes connues, mais prises plutôt en sens inverse que l’habitude (ça change un peu) ! Au fait, 
n’ayant pas notre reporter photographe habituel, je m’y colle. Donc au départ, nous étions : Didier P, Arnaud, 
Eric C, Chritophe C, Jorge, Michel, et moi pour le VCBS, et Philippe O, un ancien cyclosport. A l’arrivée, sur 
Longjumeau, Arnaud, Eric C, Chritophe C, Jorge, et moi. Eh oui, nous finissons à 5 mais la cohésion du groupe 
était bien là. Michel, en reprise n’a pas voulu rester avec nous. Nous avons fait un bout de chemin ensemble, 
Michel ayant fait une légère variante au niveau de Lardy, nous l’avons retrouvé ensuite après 
Morigny/Champigny. A ce moment-là il est resté seul, surement l’allure entre notre groupe et la sienne en est 
la cause. Quand à Didier, il a bifurqué à St-Yon pour rentrer directement chez lui (Arpagon). Philippe O. à fait de 
même à Villejust (la Ville du Bois), d’où ce retour à cinq. 
Que dire sur cette sortie, une première partie en ville et villages traversés, en guise d’échauffement et mise en 
route (jusqu’à Lardy). Ensuite une bonne partie où on était à l’ouvrage, Philippe et Jorge le plus souvent à 
l’œuvre (Lardy-Saclas). Le reste du parcours sur un bon rythme, mais à chaque dénivelé important les 
premières défaillances, et les premières attentes en haut de côte. Voilà pour ce petit résumé. 
 
Question n°1 : N’y a-t-il qu’un groupe 1 cyclotouriste dans le club ? 
Nous sommes 76 adhérents et il n’y à  qu’un compte-rendu chaque semaine du groupe 1. Les cyclosports ? Les 
autres groupes cyclos ? 
Question n°2 : N’y a-t-il qu’un groupe 1 cyclotouriste pour organiser des sorties 
club chaque dimanche ? 
Ceux qui bougent, qui sortent, faites le savoir pour permettre à d’autres de se 
joindre à vous. Nous n’avons jamais eu autant de moyens de communication 
pour s’organiser, mais malheureusement beaucoup d’entre vous faites des 
sorties seuls. Pourquoi ? Je ne comprends toujours pas. Je suis en club pour 
partager et éviter de rouler seul (c’est plus facile, et plus sympa à plusieurs). 
 
J’attends des réponses à ces deux questions. N’argumentez pas que nous sommes en vacances, ces faits sont 
valables sur l’année (à voir l’historique des lettres).  
 

Rappel : Sur le site Alltrails VCBS (https://www.alltrails.com/fr/members/vcbs), il y a un nombre assez 

important de parcours avec distances variables… 
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