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Dimanche 29 novembre - Sortie individuelle de (re)déconfinement 

Re-déconfinement, ou plutôt confinement allégé, toujours est-il qu’à partir de ce 28 novembre que les activités 

sportives sont permises sur un rayon de 20 km et sur une durée de 3h maximum, ce qui nous ouvre des 

perspectives plus larges et intéressantes pour la pratique du vélo. Par contre il nous faut attendre encore un 

peu pour retrouver la convivialité des sorties club, car la pratique doit rester individuelle en dehors du foyer 

familial ou en respectant une distanciation physique de plusieurs mètres. Malheureusement, avancer que le 

VCBS est une grande famille risque de ne pas convaincre les forces de l’ordre.  Et si Laurent a préparé un 

parcours respectant ces critères, aucun point de rendez-vous commun n’est fixé. 
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A 9h je m’élance de chez pour tenter de faire ce parcours, tranquillement, car mes dernières sorties vélotaf 

n’ont pas été glorieuses. Après quelques centaines de mètres, je retrouve Christophe C. qui habite sur ma 

route. A 2, il est facile de rester de front en sécurité sanitaire, et nous poursuivons ainsi. 

En arrivant nous voyons descendre à notre droite un autre cycliste. Il s’agit en fait de Thierry qui est à nouveau 

sorti après une reprise la veille. A 3 cela reste encore facile de respecter les gestes barrières. Surtout dès que le 

profil n’est plus parfaitement plat. 😉 Thierry n’a quasiment rien fait depuis un mois, Christophe a couru 

régulièrement, et moi, sur le papier je suis le plus affuté sur le vélo, avec 2 à 3 sorties de vélotaf par semaine et 

une séance de HT le weekend. 😊 Thierry a prévu un parcours différent, peut-être moins vallonné. 

Nous rejoignons Saulx par Ballainvilliers, avant 

de monter Villejust. Christophe attaque en 

tête en tentant de suivre un autre cyclo. Avec 

Thierry nous montons pour notre part au 

train, avant de revenir sur Christophe. 

Finalement, en conservant mon rythme sans 

forcer de trop, mais un peu pour tester mon 

souffle, je parviens en tête à Villejust, suivi de 

Thierry, puis de Christophe.  

 

Nous décidons de rester avec Thierry par 

sécurité, et aussi parce qu’à 3 il n’est pas 

compliqué de conserver un minimum de 

distance physique. Nous nous dirigeons 

jusqu’à Nozay avant de descendre à 

Marcoussis par l’Escargot, puis le Déluge. Lors 

de cette montée, les différences de forme 

sont confirmées. Nous prenons la direction de 

Janvry en dépassant un bon groupe de cyclos, et ne nous attardons pas avec eux. Après Janvry, nous traversons 

Roussigny puis Les Molières. De là nous prenons la direction de Cernay, mais arrivés sur le carrefour de la D24, 

nous prenons la direction de Pecqueuse. A partir de là le vent, qui nous rafraichit encore plus, est sensible et 

défavorable. Etant visiblement au-dessus du lot - au royaume des aveugles le borgne est roi -   je reste 

essentiellement devant pour abriter mes camarades. 

Nous revenons ensuite sur Limours que nous traversons et montons la cote en direction de Gometz, avant de 

bifurquer vers Roussigny. Là nous dépassons un beau groupe d’un club voisin. Mais à l’entrée de Roussigny 

nous les laissons pour prendre à gauche en direction de Gometz-la-Ville, puis Gometz-le-Chatel. Nous revenons 

vers Les Ulis par Grively et Villeziers pour éviter la route à grande circulation. A La Folie-Bessin Thierry rentre 

directement par Villejust, tandis qu’avec Christophe nous prenons la direction de Marcoussis pour monter 

l’Escargot. Au sommet nous prenons à droite pour prendre la direction de Montlhéry afin de rentrer par 

Ballainvilliers et Epinay et arriver enfin à Savigny. 

Nous aurons parcouru 76 km à la modeste moyenne de 26 km/h et 550m de D+. Une sortie dans le froid, avec 

un vent sensible et défavorable, essentiellement sous le soleil. Mais au final, cela fait fichtrement du bien de 

rouler 3h en pleine campagne et sur la route. 😊 


