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Dimanche 13 septembre - Sortie club 

Après mes déboires du mois d’août, je suis en fin de retour, ayant récupéré ma nouvelle monture la veille. En 

ce dimanche matin il fait beau, et c’est plus un temps estival qu’automnal qui se présente. Juste une légère 

fraicheur nécessitant les manchettes en début de sortie. En arrivant sur le parking de Carrefour Market c’est 

une belle surprise car nous sommes nombreux. De quoi former 2 bons groupes.  

 

Pour le groupe 1, nous sommes 10 en quittant le parking en direction de Savigny, sur un parcours récupéré en 

urgence la veille sur Alltrails. 

Ensuite nous traversons Fleury, et à la sortie de Bondoufle nous retrouvons Christophe G., Didier P. et 

Rodolphe. Mais il manque à l’appel Sébastien, le beau-frère d’Amadeu, qui nous a manqué de peu à Chilly. Ils 

communiquent pendant le parcours pour essayer de nous retrouver. Nous passons Vert-le-Grand, Vert-le-Petit 

et arrivons à Ballancourt. A la sortie de Ballancourt nous marquons un arrêt, car Sébastien semble y être aussi, 

d’après les échanges qu’il a avec Amadéu. Après quelques minutes, alors qu’Amadéu est retourné vers le 

centre-ville, Laurent vient aux nouvelles. Etant contraint, il décide de reprendre la route. Fred, Jorge, Patrick 

décident de le suivre, car ils ont aussi prévu de rentrer assez tôt. Au retour d’Amadéu, seul, nous repartons 

également. Sébastien semble être en fait dans le bas de La Ferté-Allais.   
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Mais avant d’atteindre Baulne, nous bifurquons à gauche en direction de Mondeville. A Videlle la trace indique 

en face en bas de la descente. Nous suivons sur cette route dont je n’ai pas le souvenir de l’avoir déjà 

empruntée. Un petit raidar au cours duquel le GPS m’indique « hors parcours » et arrivé au sommet, l’enrobé 

s’arrête net pour faire place à un chemin de rocaille adapté au gravel.  Nous décidons de faire demi-tour. 

Arrivé dans le centre, Amadéu appelle une nouvelle fois Sébastien qui est finalement tout proche. Il arrive, 

enfin, après quelques instants. Nous repartons dans le sens d’où il vient, en direction de Courrances. Vu le 

retard pris j’ai regardé où nous pourrions couper un peu le parcours, et à Bois il y a une opportunité. 

Nous entrons ensuite dans la forêt de Fontainebleau sur une route en mauvaise état et pleine de trous 

profonds. La vigilance s’impose d’autant plus que nous progressons entre 30 et 35 km/h. A Arbonne nous 

obliquons vers Archères et ratons du coup le raccourci par Milly. La montée vers Archères est passée à un bon 

rythme, proche de mon PR en ce qui me concerne. Mais nous avons déjà parcouru 60 km et cela fait un mois 

que je n’ai pas dépassé cette distance avec le mulet lors du vélotaf. A ce rythme je me demande comment je 

vais terminer…  

 

Nous descendons vers Le Vaudoué avant de remonter vers Tousson. Pendant quelques kilomètres le profil est 

plat et sous l’impulsion de Didier, Thierry et moi-même, les relais s’organisent et nous tournons bien. Après 

être descendus sur Gironville, nous organisons de nouveau les relais et nous progressons bien avec un 

minimum d’effort. 😊 Nous traversons ainsi Courdimanche, D’Huisson-Longueville et parvenons à Boissy-le-

Cuté pour aborder la cote menant à Orgemont. Sébastien prend rapidement la tête et je le suis quelques temps 

à quelques longueurs, avant de me faire dépasser par Amadéu, Lionel, Christophe G. et de faire jeu égal avec 

Thierry. 

Nous descendons jusqu’à Bourray avant de rejoindre Cheptainville. Dans la descente vers Cheptainville cela 

envoie fort et je suis à la limite. Heureusement Amadeu en serre-file me permet de revenir. Nous entrons alors 

dans La Norville pour éviter la route principale et à St-Germain, peu après Didier, Rodolphe nous quitte pour 

rentrer directement. Christophe C. à cours de vélo commence à accuser le coup et les crampes le guettent. 

Nous finissons notre périple par Leuville, Longpont et Ballainvilliers. 

Nous arrivons au parking de Carrefour après avoir parcouru 123 km à près de 28 km/h de moyenne pour un D+ 

d’environ 850m. Pour les détails, c’est ici : 

https://www.strava.com/activities/4053296156/segments/2740193421656100352 

 

En ce qui me concerne, je termine mieux que je le craignais avec mon manque d’entrainement et un nouveau 

vélo au comportement assez différent. Mais ce fut un plaisir de retrouver mes « potes » de surcroit avec un 

aussi beau temps. 😊 

En l’absence de randonnée, annulée, rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle sortie club.  

N’hésitez pas à proposer un parcours. 😊 

https://www.strava.com/activities/4053296156/segments/2740193421656100352

