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Dimanche 6 décembre 2020 

Dans la semaine, a l'approche 

du week-end, météo sympa, 

mais samedi, il y a eu un 

changement de prévisions pour 

dimanche. Levé vers 7h45, 

météo grise mais pas de signe 

de pluie. Un coup d'oeil sur les 

applis météo. Bon, on y va. Au 

final 73 kms, 35 seul et le reste 

avec Igor et Thierry.      Content 

d'avoir fait cette sortie.… 

 

 

 

Dimanche 6 décembre - Sortie presque club 

de (re)déconfinement 😊 

En cette fin de semaine, les conditions pour la pratique 

du sport ont quelque peu évolué – favorablement – en 

nous permettant dorénavant des sorties sur un rayon 

de 20 km, durant 3h et surtout en groupe jusqu’à 6. Et 

cela ouvre des perspectives un peu plus intéressantes, 

notamment au niveau de la convivialité.        
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L’information a vite circulé, que cela soit à travers les réseaux sociaux ou par mail, même si cela n’a pas été 

explicitement affiché sur le site www.vcbs.fr. 

Laurent a proposé un parcours de 71 km avec un demi-tour permettant de se retrouver en petit comité. En ce 

qui me concerne, au regard des prévisions météo plutôt négatives, je conditionne et exprime ma présence en 

fonction de ce que je vais découvrir au réveil dimanche matin. En effet, il est annoncé au cours de la nuit et dans 

la matinée de la pluie et un risque de neige. 

Au réveil, à 8h avec un rdv à 9h, le sol est sec. Il n’a donc pas plu au cours de la nuit. Le ciel est gris, mais la pluie 

ne semble pas imminente. Je décide donc de me préparer, et ce même si Christophe m’annonce qu’avec le froid 

et la pluie qu’il fait dodo. Je pars donc seul en direction de Carrefour Chilly, où je ne trouve personne. Je décide 

donc de m’élancer seul sur le parcours passant par le CC VdB comme point de rencontre. 

En remontant pour rejoindre Balizy je rencontre 

Thierry qui descend de chez lui. Je l’attends le temps 

que le feu passe au vert pour lui. Pouvant désormais 

rouler à plusieurs nous continuons ensemble. Nous 

nous rendons en direction du CC de VdB en passant 

par Ballainvilliers. C’est d’ailleurs en sortant de 

Ballainvilliers que nous croisons Fred en voiture qui 

revient de faire des courses avant de terminer le 

déménagement de son fils, ce qui explique qu’il ne 

peut pas être avec nous. Après avoir échangé 

quelques mots nous reprenons nos routes.       

Après avoir traversé le CC, nous montons jusqu’à Nozay. En temps normal je n’apprécie que moyennement cette 

cote. Mais là, avec le froid, nos vêtements hivernaux, et aucune sortie dans la semaine, j’apprécie encore 

moins.      Après Nozay c’est la descente de l’Escargot où, à l’entrée de Marcoussis, je me fais une frayeur avec 

une voiture qui sort en marche arrière de son garage.      

Nous rejoignons ensuite le Déluge puis descendons jusqu’à Bel-Air sans forcer. A La Roncière nous prenons la 

direction de Verville avec cette cochonnerie de faux-plat de plus en plus montant. Là aussi nous sommes en 

phase avec Thierry : nous ne l’aimons pas.      Nous passons ensuite par Arpenty, Courson-Monteloup puis St 

Maurice-Montcouronne où nous faisons une « pause technique » après une succession de montées et descentes. 

Ces sorties de (re)déconfinement ont un avantage. 

Avec un rayon de 20 km, pour arriver à faire environ 

75 km en 3h il nous faut emprunter des routes que 

nous n’utilisons pas habituellement. Et pour cela 

nous pouvons remercier l’imagination de 

Laurent.       

Nous descendons ensuite jusqu’au château de la 

Fontaine-aux-Cossons. Descente que je n’apprécie 

pas trop, car raide, avec des trous, des ralentisseurs, 

et j’ai mes gants d’hiver, efficaces contre le froid, mais à 3 doigts ce qui limite l’aisance.  

A Vaugrineuse nous prenons la direction de La Roncière où nous devons faire demi-tour au giratoire. Peu avant 

d’arriver à La Roncière, nous apercevons au loin devant nous Laurent avec son style caractéristique. Nous nous 

saluons et il fait demi-tour pour nous rejoindre et continuer avec nous.       

http://www.vcbs.fr/
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Nous revenons par les mêmes routes jusqu’à Courson-Monteloup d’où nous rejoignons directement Bel-Air par 

La Roncière et Souzy. Depuis le début de la sortie, il fait froid – environ 4°C ce qui nous fait consommer des 

calories – et même si le vent est modéré je reste un peu au-dessus du lot. La pratique du vélotaf en semaine me 

confère un avantage non négligeable. Du coup, dès que la pente est positive je prends un avantage sur mes 

camarades du jour.  

Nous rejoignons Fontenay-Les-Briis pour 

monter Mulleron, toujours tranquillement. 

Normalement nous devons passer par Janvry. 

Mais à priori le marché de Noël est maintenu, 

et nous revenons jusqu’au Déluge par le haut 

de Bel-Air. Afin de mettre un peu de « plaisir » 

sur la fin de notre balade, au lieu de rentrer par 

La Folie-Bessin, nous montons l’Escargot, puis 

descendons jusqu’à Montlhéry par les Belles 

Dames. De là nous rentrons par Villiers-sur-

Orge, Ballainvilliers et Balizy. 

Finalement j’aurais parcouru depuis chez moi 78 km pour 740m de D+ à un peu plus de 25 km/h de moyenne. 

Pour les détails, c’est ici : https://www.strava.com/activities/4436582473 

 

 

 

 

 

 

Eh oui, c’est la reprise 

Malgré les restrictions et réglementations changeantes, la vie sportive reprend partiellement au sein des clubs 

chiroquois, qui oscillent entre optimisme et impatience.  

 

Nouveau cycle pour le Vélo Club 

S’il existe une éclaircie dans le ciel gris de cette fin d’année pour le Vélo Club Banlieue Sud Chilly-Mazarin, c’est 

bien l’extension du rayon de déplacement à 20 km, alliée aux 3h de sorties autorisées. « Cette distance suffit 

pour notre activité, souffle Laurent Thepault, ancien président du club et aujourd’hui simple adhérent. Ce qui 

manque en revanche, c’est le lien social. » Depuis les annonces, l’association, qui dispose de deux sections, 

cyclotouriste et cyclosportive, propose à ses adhérents des programmes et des parcours à effectuer seuls, en 

respectant les contraintes imposées. « On se croise parfois sur le parcours, poursuit Laurent Thépault, on discute 

quelques minutes, c’est sympa mais très frustrant. » Actuellement, la période est propice au foncier (exercices 

d’entrainement physique et de préparation). « Le contexte est donc moins dérangeant », avoue l’ancien 

président, qui espère tout de même une reprise normale d’activité en début d’année prochaine, pour préparer 

les compétitions, conserver les adhérents… mais aussi « retrouver l’ambiance chaleureuse de notre club. »  

https://www.strava.com/activities/4436582473

