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Dimanche 18 octobre 2020 – Sortie club 

4 présents, Lucie, Théarih, Irène et Jeannot pour le 

groupe 4 en cette magnifique matinée, bien qu’un 

peu fraîche au départ. Un petit cafouillage du côté 

des Ulis, mais à part ça, un parcours sympa aux dires 

des participants. Départ de Chilly à 8h30, puis à 9h00 

à Villejust. Les Ulis, Les Molières, La Celle-les-Bordes, 

Bullion et ses « belles cornes » que l’on se croirait à 

Salers, Bonnelles, Le Marais, La Fontaine-aux 

Cossons, Vaugrigneuse, La décharge, Janvry et 

L’Escargot, de 75 à 95 km environ suivant les lieux de 

départs. 

 

 

 

 

Dimanche 18 octobre - Sortie club 

Seules des sorties club sont au programme jusqu’à l’année prochaine désormais. Et malgré une bonne 

fraicheur, il fait tout juste 6°C au moment de nous retrouver, il y a bien du monde sur le parking de Carrefour 

Market et ce sont 2 beaux groupes qui s’élancent. Quelques-uns sont en corsaires, mais la majorité ont les 

jambes totalement recouvertes et j’ai même mis pour ma part les chaussures d’hiver. Michel emmène le 

groupe 2 sur un parcours d’environ 85 km avec peu de difficulté, tandis que nous partons en direction de 

Palaiseau pour un parcours de 113 km que beaucoup ont cette fois chargé dans leur GPS. 😊 
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Le démarrage est compliqué pour beaucoup avec 

cette fraicheur et sans forcer, je suis sensible au 

froid, je distance le reste du groupe. A la sortie de 

Palaiseau Rodolphe nous fait passer par Igny pour 

éviter la D444 bien fréquentée avant de rejoindre 

Bièvres. Mais dans Igny nous ratons la bonne route 

et montons jusqu’à Saclay avant de rejoindre Jouy-

en-Josas où nous retrouvons la trace GPS. Nous 

passons Buc, arrivons en périphérie de Guyancourt, 

Voisins-le-Bretonneux avant de descendre sur Port-

Royal. Nous sommes désormais en campagne et le 

thermomètre est proche des 3°C.   

Mais sur la fin de la descente de Port-Royal, Jorge 

qui ferme le groupe est victime d’une crevaison et personne ne s’en aperçoit.  Ce n’est qu’en repartant d’une 

« pause technique » avant d’entamer la descente sur Chevreuse que nous nous en apercevons. Nous nous 

arrêtons dans Chevreuse, au soleil, devant l’hôpital gérontologique – est-ce un signe ? – pour appeler Jorge. 

L’ayant joint, nous lui indiquons notre position et nous pouvons repartir à son arrivée quelques minutes plus 

tard. Cependant, entre le départ laborieux et tranquille, puis ce contretemps avec la crevaison de Jorge, nous 

avons pris un certain retard, pour ne pas dire un retard certain. Aussi, après avoir passé Dampierre, une fois 

arrivés à Senlisse, nous décidons de couper un peu et de ne pas passer par Auffargis, mais de rejoindre 

directement Bullion par Cernay.  

 Alors que nous arrivons au carrefour de la réserve des Vaux-de-Cernay, nous prenons à gauche, et Ludo 

toujours aussi peu avare en paroles, mais connaissant encore assez peu la région, tente de chambrer du fait 

que nous ne prenons pas en face la cote menant à St-Robert. A peine a-t-il finit sa phrase qu’il se rend compte 

qu’à gauche cela monte aussi pour arriver à Cernay. 😊 

Nous arrivons et traversons Bullion en retrouvons la 

trace GPS. Mais alors que nous sortons du bourg, 

Jorge crève de nouveau à l’arrière. Bien sûr, dans un 

1er temps, le remplacement du fond de jante avec 

Jeannot est incriminé. Dans une solidarité toute 

portugaise, Lionel aide vigoureusement Jorge à 

remplacer la chambre défaillante, mais au moment 

de regonfler la roue « réparée » un doute le saisit : 

a-t-il monté dans la roue la chambre de secours ou la 

chambre défaillante ? 😊 Et pendant que le clan des 

portugais s’active sur la pompe, nous voyons passer 

Jeannot, accompagné de ses filles, Théarith, Irène et 

Lucie. 😊 

Nous finissons par repartir et rejoignons St-Maurice-Montcouronne par Angervilliers. Christophe G. nous fait 

monter jusqu’à La Tuilerie où nous prenons la direction de Breuillet. Au carrefour suivant, alors que nous nous 

interrogeons sur le meilleur chemin à prendre, soit Breuillet ou Bel-Air pour rentrer, Lionel nous annonce une 

crevaison à l’avant. Décidément il y a aujourd’hui une solidarité portugaise, et certains évoquent l’utilisation de 

chambre à air en peau de morue. 😊 Après cette 3ème réparation, qui fait que les dimanches se suivent et se 

ressemblent, nous repartons en descendant sur La Touche pour rejoindre Bel-Air. C’est là que Rodolphe et  

Christophe G. nous quittent pour rentrer directement chez eux, alors que nous prenons tout droit pour gravir la 

cote de Bel-Air.  
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Bien évidemment Jorge est devant, parvenant 

cependant second au sommet derrière Thierry H., 

tandis que derrière je me pète les varices pour ne pas 

être trop décroché. Cette cote est aussi l’occasion de 

se reposer les oreilles, Ludo étant moins prolixe dans 

l’effort. 😊  

Moshin avec la distance commence à accuser le coup 

alors qu’en début de sortie je me faisais violence 

pour rester dans sa roue. Il a sacrément progressé 

depuis février le bougre !  

Dans la descente du Déluge nous prenons tout droit 

pour rentrer par La Folie-Bessin et faire au plus court 

au regard de notre retard. J’aborde la montée en 

dernier ayant laissé passer les voitures devant moi et 

à ma droite. Je prends un bon rythme, dépasse 

Moshin en difficulté, puis Gilles et parviens dans les 

roues de Jorge et Arnaud de front. Je les dépasse 

rapidement histoire de titiller Jorge, prévisible en ces 

circonstances. Et effectivement, me voyant le 

dépasser il s’excite et accélère pour repasser devant 

moi. 😊  

Nous rentrons classiquement par Villejust, Saulx, 

Longjumeau et parvenons à Carrefour Market après 

un circuit de 97 km parcouru à 26,7 km/h de 

moyenne pour environ 900m de D+.  

Pour les détails, c’est ici : https://www.strava.com/activities/4210619866 

Prochaine sortie club dimanche prochain avec le passage à l’heure d’hiver, soit 1h de sommeil en plus.  

A noter que les restrictions sanitaires limitent le nombre de membres dans un groupe à 20, ce ne devrait pas 

poser de souci lors de nos sorties en plein air. 😊 

 

 
  

https://www.strava.com/activities/4210619866
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Dimanche 18 octobre 2020 - Sortie 2 de cette intersaison. 

12 présents, des anciens, LoÏc, Cédric, Patrick, Jean Christophe, Clément, Arnaud, Walter et puis les nouveaux 

dont je tairais les prénoms et les noms, parce que je ne suis pas encore bien au point ! S’était joint au groupe 

Eric Legrain. Une superbe météo, bien qu’un peu fraîche au début, peu de vent, tout plat, tout droit jusqu’à 

Cernay, du coup une vitesse élevée aux 

environs de 40 km/h, plus souvent qu’il n’y 

faudrait pour ceux qui reprennent. Une 

seule « victime » à ce train-là, Julien, qui 

repart de zéro après 12 années d’arrêt. Il a 

fait un bout avec nous puis a continué seul à 

son train. L’ennui c’est qu’il était le seul à 

avoir mémorisé le parcours ! Cédric l’avait 

en principe aussi, mais une chose est 

certaine, à Fontenay-les-Briis il n’a pas 

tourné à gauche et a continué en direction 

de Briis-sous-Forges.  

J’étais moi bloqué avec la voiture par un 

tracteur doté d’une énorme machine, avec 

au volant un agriculteur peu coopératif, voire anti-vélo, bref quand je suis arrivé au rond-point à Briis-sous-

Forges, en face, à droite, à gauche, plus personne, j’ai donc décidé de rejoindre Janvry et d’attendre, n’étant 

plus derrière le groupe c’est bien sûr le moment qu’à choisit Clément pour crever. A l’appel de ce dernier j’ai 

donc descendu Mulleron pour lui passer une roue. Ensuite à Mulleron Loïc a cassé ses 2 câbles de freins, 

rarissime ! Je l’ai donc pris à bord. A l’arrivée, Villejust/Villejust, 75 km et la photo du jour ! 30 km/h 

 

 

 

 


