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LA LETTRE 
 

Vélo Club Banlieue Sud 
Chilly-Mazarin                                                                                                                                                  Semaine 06 
 

 

 

 

CYCLOTOURISME 
 

Michel 

Dimanche 31 janvier - Sortie club 

Après une semaine un peu agitée côté météo, nous retrouvons un temps un peu plus clément ce dimanche. Pour 
une fois, nous sommes cinq dans le groupe 2. Il y a le retour de Didier B. et d’André C., auquel il faut ajouter 
Christian P., Pascal C. et moi.  

Départ accompagné du groupe 1, en direction de Longjumeau. Pour une fois, nous empruntons un début de 
parcours commun. Ceci nous amène à Saulx et la côte de Villejust fait le tri entre les 2 groupes. Nous continuons 
maintenant à cinq vers Les Ulis. Sur le plateau le brouillard et la bruine sont aussi là, il vaut mieux être éclairé 
d’autant que la circulation est aussi dense. A Gometz, nous retrouvons un peu de tranquillité. En direction des 
Molières, nous rejoignons un groupe qui prend nos roues, et nous engageons une partie de manivelles jusqu’au 
village. Comme, on s’est un peu éparpillé, on se regroupe.  

Christian nous quitte là pour des impératifs d’horaires, et André qui s’affole en voyant monter son cardio, préfère 
faire le parcours à sa main. Nous finirons à trois sur un rythme plus élevé. Nous passons Pecqueuse, puis 
Angervilliers pour rejoindre Le Marais. Nous rejoignons Bel-Air par La Fontaine et La Roncière, et nous engageons 
vers Fontenay-les-Briis pour aborder la côte de Mulleron, montée sans trop d’écart entre nous. Puis Janvry, Le 
Déluge, Marcoussis et la côte de l’Escargot, ultime difficulté de notre parcours. Nous rentrons par Nozay en 
empruntant les pistes cyclables pour rejoindre Villejust. Retour classique par Saulx et Longjumeau pour retrouver 
Chilly où nous constatons que le groupe 1 n’est pas encore rentré.  

Bonne sortie sur un parcours peu difficile et accompli à une bonne moyenne pour le groupe 2. Rendez-vous 
dimanche prochain à 8H30. 
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CYCLOTOURISME 
 

Igor 

Dimanche 31 janvier - Sortie club 

Ce dimanche matin il fait bien plus doux que la semaine dernière, avec un bon 6°C, pour ce dernier rendez-vous 

à 9h. en effet, la semaine prochaine nous passons à 8h30. Les routes sont encore humides à mouillées après la 

pluie nocturne, mais la matinée est annoncée sans précipitation même si le ciel reste bien couvert. Résultat, nous 

sommes une quinzaine entre les groupes 1 et 2. 

Les parcours ont été publiés sur le site du club 

www.vcbs.fr, ce qui a permis à tous de pouvoir les 

étudier, voire les charger sur leur GPS. 😊 Michel 

prend la tête du groupe 2 avec notamment 

Christian, Didier B. et Pascal. Dans le groupe 1, nous 

décidons d’effectuer, enfin ? le parcours prévu 

dimanche dernier, et largement modifié pour cause 

de verglas. ☹ Avec ce début d’année compliqué 

coté météo, nous nous attendons à avoir des 

différences de niveau sensibles. Pour changer, nous 

partons en direction de Villejust par Longjumeau et 

Saulx. Dans la cote, Laurent nous encourage à faire 

un exercice de force et vélocité sur la fin. Je 

m’abstiens sur cette 1ère difficulté, préférant me chauffer encore un peu. Nous dépassons cependant la voiture 

du TCM, avec 2 membres qui se sont plus entrainés à table que sur le vélo, entre les fêtes de fin d’année et les 

galettes des rois. 

Nous poursuivons jusqu’à La Folie-Bessin, petite descente, 

et montée du Déluge. Jorge, de retour avec nous retrouve 

vite sa place dès que cela monte : devant ! Et il n’a pas 

changé ses habitudes, toujours sur la plaque. Là je monte en 

force, en tentant de suivre Laurent et Arnaud. Sur la fin, un 

cycliste revient fort sur nous et finit à la hauteur de Laurent 

et le salue. C’est Robin Estèves. Il est bien fini le temps où 

nous l’attendions. Là impossible de le suivre ! 😊 

Nous prenons la direction de Bel-Air, puis Mulleron juste 

avant d’entamer la descente. Et pas de chute cette fois. Par 

contre un brouillard, pas trop dense heureusement, a fait 

son apparition, accompagné d’un crachin breton. A Mulleron, nous rejoignons Janvry, Roussigny, puis descendons 

sur Limours. Entre-temps 2 cyclos se sont raccrochés au wagon dont Dominique Grégoire qui a fait partie du 

VCBS. 

Après être passés devant le centre commercial, nous prenons tout droit pour monter à travers la zone 

pavillonnaire de Limours. Ludo est parti devant, mais avec Arnaud nous ne lui laissons pas trop longtemps cette 

joie. 😊 Et c’est ensemble que nous parvenons en tête au sommet de la cote, Jorge ayant décidé, pour une fois, 

de rester derrière.  

http://www.vcbs.fr/
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Nous poursuivons par Malassis, Bissy, Bonnelles, Bullion. Le crachin qui avait forci s’est calmé fort heureusement. 

A travers la forêt et une succession de faux-plats nous arrivons jusqu’à Rochefort. Après Longvilliers nous prenons 

la direction de du Val St-Germain. Sans être extraordinaire, notre vitesse est aujourd’hui sensiblement plus élevée 

que lors de nos précédentes sorties. Le froid moins vif et l’amélioration des conditions de certains n’y sont pas 

pour rien. 

Alors que nous venons de traverser le carrefour à St Cyr-

sous-Dourdan, nous voyons arriver un groupe qui semble 

bien dynamique. Et pour cause, ce sont les cyclosports du 

VCBS avec le coach Robert dans la voiture suiveuse. 😊 

A la faveur du ralentissement avec le carrefour, nous 

avons le temps de nous saluer. 

Au Val St-Germain, nous prenons à gauche pour 

emprunter la route parallèle qui mène jusqu’au Marais. 

Peu de temps après être sorti du bourg, je suis victime d’une crevaison à l’avant. Et opportunément juste devant 

l’entrée de la station des eaux, ce qui nous permet d’être à l’abri. Changement de chambre à air après avoir retiré 

un silex, on regonfle, et c’est laborieux. Laurent passe la roue dans une flaque à proximité et nous constatons une 

bonne fuite. ☹ Il semblerait qu’il y ait eu un pincement au remontage. Nouvelle chambre, gonflé avec une 

cartouche de CO2 cette fois, et nous pouvons repartir. 

Après Le Marais nous effectuons quelques circonvolutions. St Maurice-Montcouronne, La Tuilerie où nous 

prenons à gauche, puis encore à gauche au carrefour de Breuillet. C’est ainsi que nous revenons sur la route entre 

La Touche et Arpenty. Nous passons justement par Arpenty pour revenir à La Roncière et Bel-Air. Même si certains 

sont un peu plus à la peine lorsque le pourcentage augmente un peu, le groupe est plutôt homogène aujourd’hui. 

Sauf Jorge qui reste bien sur hors sujet dès que cela monte.  

A Bel-Air nous prenons la direction de Fontenay-les-Briis pour monter 

jusqu’à Mulleron. Dès les 1ères rampes Jorge prend un peu d’avance. 

Laurent tente de revenir, mais c’est déjà un peu tard. Arnaud me 

passe également et doucement, je reviens sur eux en me 

dépouillant. ☹ C’est plus tranquillement que nous prenons la route 

de Janvry. La plaine pour rejoindre le Déluge est entamée à un rythme 

raisonnable, mais cela s’emballe à mi-parcours. Mais en cette fin 

janvier nous sommes un peu courts et l’effort reste bref. Nous 

descendons jusqu’à Marcoussis pour monter l’Escargot. Mais à 

l’entrée de Marcoussis, nous devons faire une nouvelle pause. Cette fois c’est Thierry qui a crevé à l’avant, 

toujours. Le changement de chambre à air se passe mieux que pour moi, et nous pouvons repartir pour cette 

ultime difficulté. Laurent qui tient, rigoureusement, les comptes a comptabilisé 18mn passées à réparer pour moi 

– avec 2 chambres à air – et 7mn 30s pour Thierry. Il faut dire qu’avec l’expérience nous étions mieux synchronisés 

avec Thierry. 😊 En repartant, si la fatigue commence à peser pour certains en fin de parcours, l’ascension se fait 

globalement groupés lors de l’essentiel de la montée. 

A Nozay nous empruntons un retour peu usité, puisque nous revenons sur La Ville-du-Bois, puis le centre 

commercial VDB, et de là nous prenons la direction de Ballainvilliers. A Balizy, Christophe n’étant pas en avance 

du fait de nos 2 crevaisons, nous décidons de ne pas repasser par Chilly, mais rentrons directement sur Savigny. 

Nous aurons parcouru environ 86 km pour 800m de D+. Une sortie dans la bonne humeur, malgré les aléas 

mécaniques. Pour les détails, c’est ici : https://www.strava.com/activities/4710335194 

Rendez-vous dimanche prochain à 8h30 😊 

https://www.strava.com/activities/4710335194
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CYCLOSPORT 
 

Robert 

Dimanche 31 Janvier 

Dans 36 jours, en principe, la première épreuve 2021, la météo aidant, ils étaient 13 

au rendez-vous ce dimanche au parking de Villejust. Le briefing effectué, départ à 

9h05, c’était plutôt mieux que les fois précédentes ! Au programme, outre la vélocité, 

4 séquences de puissance, 3/5 km, en zone plate et faux-plat montant, à savoir, en 

gardant la cadence habituelle 95/105 rpm, descendre 1 ou 2 dents…  

Le ciel est bien bas, à défaut de nous tomber sur la tête, la visibilité est satisfaisante. 

Beaucoup de voitures par rapport aux matinées passées, les courses avant les 

fermetures des magasins, la préparation de l’éventuel prochain confinement, la fuite 

en province... Beaucoup de cyclistes aussi sur les routes, peu de clubs représentés, 

« visiblement » la peur du gendarme peut-être, par rapport à la distanciation physique. Pas simple en vérité, 

heureusement que les difficultés et les exercices se chargent souvent d’éparpiller un peu les participants, malgré 

un groupe très cohérant et qui s’est même amélioré. Les 20 derniers kilomètres faisant l’inévitable sélection. Le 

parcours cette fois partait plein sud, Belle-Etoile, Breuillet (petit problème mécanique à résoudre), Villeconin, 

Roinvilliers, Marchais, Roinville, Val Saint-Germain, Longvilliers, Bonnelles, Limours, Pecqueuse, Les Molières, 

Gometz, Janvry, L’Escargot, Villejust, bilan 90 km et 850 mètres de dénivelé, 34,1 de moyenne. Pour la plupart, 

avec les allers-retours 100 bons kilomètres et même pour Walter plus de 200 km, un garçon qui a une idée derrière 

la tête… 

Petit débriefing à Villejust au retour, distribution de la traditionnelle « croquette protéinée », la photo du groupe, 

exceptionnel, comme on voudrait le voir plus souvent, pour marquer cela, notre photographe préféré, Denis 

Verdier, était par hasard de passage ! Enfin distribution des vêtements commandés. Pour la prochaine sortie avoir 

des Vécébécistes aux couleurs du club devrait me faciliter la tâche. En effet 13 coureurs plus ou moins tous en 

noir, parfois mélangés avec des cyclistes rencontrés sur la route, il ne m’est pas facile de m’y retrouver, c’est ainsi 

que j’ai suivi par moment des cyclistes qui n’étaient pas du club, et loupé Khalil qui avait crevé du côté de Janvry. 

Désolé ! 

A dimanche prochain pour, on l’espère, une nouvelle aventure ! 
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LA VIE DU CLUB  
 

Philippe 

Rétrospective 

 

 

 

 

 


