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Dimanche 25 octobre : Sortie club 

Ce dimanche matin le temps est bien plus maussade que lors de nos rendez-vous précédents. Il y a un peu de 

vent, l’air est frais, le ciel et non seulement gris, mais il y a quelques gouttes qui tombent, suffisamment pour 

que tout le monde, sauf moi, ai déjà enfilé l’imperméable. Du coup, sur le parking de Carrefour j’enfile le mien, 

au cas où… Avec ces conditions, nous ne sommes qu’une douzaine à nous retrouver au rendez-vous dominical. 

Laurent n’est pas chaud pour faire le parcours du groupe 1 en cette saison où il roule peu, pris par ses activités 

de commissaire. Fred s’est aperçu en arrivant que sa roue avant possède un jeu « substantiel », à croire qu’il lui 

manque des billes. 😊 

Du coup nous décidons de partir en groupe unique sur le parcours du groupe 2 proposé par Michel, soit 93 km 

au programme. Après juste quelques centaines de mètres parcourus, nous stoppons pour prévenir Rodolphe 

qui a prévu de nous retrouver au Déluge. 

Malheureusement je tombe directement sur sa boite 

vocale.  

Rapidement les quelques gouttes font place à une 

pluie régulière sans être dense. Elle finit par pénétrer 

les gants et les chaussures, et avec l’air frais cela 

devient pénétrant… Nous passons Villemoisson, 

Bondoufle et nous retrouvons, enfin, en dehors de la 

zone urbaine en direction de Vert –le-Grand. Comme 

la plupart de mes camarades, je me résous à ôter mes 

lunettes car entre la pluie et la buée je ne vois plus 

grand-chose.  

Nous traversons Leudeville et arrivons à Lardy où nous nous arrêtons pour tenter de joindre, à nouveau et 

vainement, Rodolphe qui est toujours sur messagerie…  Avec la pluie, nous pouvons constater que Ludo n’a pas 

pris conscience que le lave-linge est équipé d’un programme de rinçage. En effet, son arrière-train bave et 

mousse encore plus qu’un escargot de Bourgogne. 😊  
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Nous remontons la vallée de la Juine jusqu’à 

Etrechy. De là nous montons pour rejoindre 

Chauffour. Je suis un certain temps devant le 

groupe. Je n’ai pas beaucoup de mérite car 

j’ai abordé le 1er la cote. Mais à mi-montée je 

me fais dépasser par Jorge avec Eric dans sa 

roue et Moshin. Je m’accroche un temps puis 

laisse partir Jorge, intouchable et Eric. A 

Chauffour nous nous regroupons et 

poursuivons sur un profil plus vallonné 

dorénavant.     

Nous descendons sur Souzy-la-Briche, que 

nous avons plus l’habitude de monter, pour 

remonter vers la Petite Beauce puis de 

redescendre sur St-Chéron. Fred, malgré sa roue en 

vrac, fait une bonne partie de la cote devant, tandis 

que Ludo fatigue les autres avec son moulin à 

paroles. 😊 A St-Chéron nouvelle montée pour 

rejoindre Le Marais. Dans la descente après St-

Chéron nous faisons une halte forcée du fait d’une 

crevaison de Jorge. Cette fois, après la double 

crevaison de la roue arrière dimanche dernier, il 

crève à l’avant. Michel nous propose de continuer 

avec Pascal pendant que nous réparons, ce que nous 

approuvons. 

Arrivés au Marais, nous prenons la direction de Briis-

sous-Forges par Vaugrineuse, puis Janvry par la 

Décharge. Fred aborde la montée le premier, puis je 

le rejoins et le dépasse avant de me faire 

dépasser par Jorge. Je parviens à accélèrer un 

peu, mais Jorge accélère plus que moi.  

Après Janvry nous rejoignons Le Déluge et 

descendons vers La Folie-Bessin. Après La 

Folie-Bessin le regroupement général se fait et 

nous terminons notre parcours, classiquement, 

par Villejust, Saulx et Longjumeau sous un ciel 

bien plus clément et doux, avec un peu de 

soleil. 😊 

Nous terminons notre périple après 85 km, ce 

qui est un mystère n’ayant pas quitté le 

parcours, pour environ 750m de D+.  

 

Nous espérons nous retrouver dimanche prochain si les conditions et restrictions sanitaires nous le permettent.  

Pour les détails, c’est ici : https://www.strava.com/activities/4240845356 

  

https://www.strava.com/activities/4240845356
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Dimanche 25 octobre 2020 - Sortie intersaison 3. 

Beurk ! Pas terrible la météo en ce dimanche, il crachine, voire il pleut, il y a du vent, un temps de saison 

finalement, il ne fait pas froid. 7 présents au rendez-vous à Villejust dont 4 nouveaux, Stéphane Eugène, 

Etienne Borde, Julien Ollivier et Sébastien Papinaud pour accompagner Loïc, Jean-Christophe, Patrick. Au 

programme 78 km, peu de difficultés, 570 m de dénivelé, pour toujours faire connaissance et profiter encore 

de notre liberté… Début de sortie pénible, vu les conditions, et puis la pluie s’est arrêtée ; au final 30,1 km/h de 

moyenne. Les présents ont eu raison, chapeau ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certains d’entre vous l’ont connu, il fût Vécébéciste pendant 10 ans de 1983 à 1993. Il s’était retiré dans le 

centre de la France. Gérard Labbé est décédé, un jour de cette semaine, à 71 ans, victime d’un arrêt cardiaque 

sur son vélo, lors d’une sortie avec ses amis. Sa passion du vélo ne l’avait jamais quitté. A Stéphane, son fils, 

enfant de notre école de vélo, à sa famille, nous présentons nos sincères condoléances. 

 


