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LA LETTRE 
 

Vélo Club Banlieue Sud 
Chilly-Mazarin                                                                                                                                                  Semaine 08 
 

 

 

 

CYCLOTOURISME 
 

Michel 

Dimanche 14 février - Sortie club 

Ce matin, le thermomètre affiche -5°C, il n’y a pas foule au rendez-vous à 8h30. Ils sont 5 dans le groupe 

1 et nous sommes 3 dans le groupe 2, Christian P., Didier B. et moi. Notre ami Pascal C. a déclaré forfait 

dès la veille, prétextant n’être pas assez bien équipé pour rouler par grand froid.  

Les parcours des 2 groupes ont une partie commune au début. Nous roulons ensemble jusqu’à 

Bondoufle. Entre temps, le groupe 1 a récupéré 2 autres unités, ils sont maintenant 7. Le groupe 1 s’en 

va vers Lisses tandis que le groupe 2 prend la direction de Vert-le-Grand, il y a un sensible vent d’Est, 

mais surtout un magnifique soleil. Puis, on continue par St-Vrain et Itteville, pour rejoindre la route 

d’Etrechy. Sur cette partie, le vent nous est favorable et la progression est rapide. L’inconvénient, c’est 

du fait des températures négatives, l’eau dans les bidons commence à geler. A la sortie d’Etrechy, nous 

abordons la côte de Vaucelas. Chacun monte à son train, les bas-côtés sont gelés mais il y a 

suffisamment de place pour trouver une trajectoire dégagée. Descente prudente sur Villeconin pour 

retrouver la vallée de la Renarde. Petite pause à Souzy-la-Briche et on enchaîne vers Breuillet puis 

Bruyères-le-Châtel pour rejoindre Bel-Air. Là, Christian part tout droit tandis que Didier et moi, passons 

par Fontenay et la côte de Mulleron. Dans la descente du Déluge, à Beauvert, la première route est 

fermée, nous devons prendre la suivante pour rejoindre Marcoussis et monter la côte de l’Escargot. Nous 

n’avons pas revu Christian, il nous attend à Villejust, il est passé par La Folie-Bessin. Nous rentrons 

tranquillement sur Chilly, la température est remontée, on est autour de 0°C.  

Il faisait un peu frais, mais c’était bien plus supportable que le dimanche précédent. Nous avons fait 
environ 87 km. 
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CYCLOTOURISME 
 

Igor 

Dimanche 14 février - Sortie club 

L’hiver s’est bien installé en cette fin de semaine. Neige et froid, sec heureusement, se sont installés, et 

le thermomètre ne passe que brièvement au-dessus de 0°C. Mais comme le samedi il n’y a eu aucun 

verglas, ni de givre, et qu’il en est de même ce dimanche matin, et qu’en plus le soleil est de la partie, 

nous sommes quand même 8 à nous retrouver au rendez-vous sur le parking de Carrefour Market, 5 

dans le groupe 1 et Michel, Christian et Didier B. pour le groupe 2. 

Même si nous avons été prudents pour venir avec un -6°C à cette heure encore un peu matinale, la 

chaussée semble exempte de verglas et l’adhérence bonne. Avec mes gants 3 doigts, je peine un peu 

pour configurer mon GPS et le groupe 2 s’élance un peu avant nous. Ludo se distingue encore une fois, 

puisque, du fait d’un souci de dérailleur sur son vélo, il est venu avec son gravel, mono plateau, pneus 

de 38 à tétines gonflés à 2.5 bars ! 

 

Nous partons en direction d’Epinay en longeant l’A6, et sur la descente d’Epinay nous rencontrons 

Sébastien qui se joint à nous. Voyant de beau soleil, il a décidé de délaisser le HT pour la route. En 

montant sur Villemoisson nous revenons sur le groupe 2, avec lequel nous roulons pendant quelques 

temps. Nous passons Fresnes, et c’est à Bondoufle que nos chemins se séparent. A la sortie de 

Bondoufle le vent défavorable commence à se faire sentir et attise encore la sensation de froid. ☹ Nous 

passons Lisses pour rejoindre Mennecy. Dans la côte pour sortir de Mennecy, Ludo subit son gravel pas 

franchement adapté pour cette sortie 100% route. Il a du mal en côte, et sur le plat pour rejoindre 

Chevannes il a du mal à passer le mur des 28 km/h. Une journée austère semble se présenter pour lui. 

Arrivés au sommet de la côte qui mène à Mondeville, avec Laurent nous faisons demi-tour pour 

l’accompagner. 
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Nous progressons à un rythme raisonnable sur le plateau entouré de champs encore blancs de neige 

jusqu’à Boutigny. La route reste saine avec une adhérence qui ne nous inquiète pas, ce qui ne nous 

empêche pas de rester prudents et vigilants. Par endroit, il subsiste sur les accotements des plaques de 

neige gelée qui empiètent un peu, mais c’est tout. Nous descendons sur Boutigny tranquillement, avec 

Ludo en ouvreur qui se lâche un peu. 😊 Nous prenons la direction de Vayres et Mondeville. Avant 

d’entamer la côte, nous faisons une pause technique, à part Ludo qui poursuit pour prendre de l’avance, 

sachant d’avance qu’avec son gravel il ne va pas faire un PR ☹. Nous ne nous précipitons pas pour 

repartir, et nous rejoignons Ludo peu avant le sommet. La descente qui s’ensuit reste prudente, mais 

finalement nous n’avons pas d’alerte avec la route, avec seulement ces plaques de neige éparses qui 

empiètent un peu parfois. 

Après quelques km de plat nous arrivons à Orveau pour la côte suivante. Avant d’entamer la descente, 

Laurent nous incite à la prudence. Et il a eu le nez creux ! 😉 Très rapidement nous sommes confrontés 

à pas mal de neige gelée, avec 

cependant des couloirs provoqués 

par les roues des voitures. Nous 

déchaussons un pied pour parer à 

toute éventualité. Mais après 

quelques dizaines de mètres, cela 

empire et c’est toute largeur qui 

reste enneigée et gelée à la faveur 

du sous-bois. Nous mettons pied à 

terre pendant environ une 

trentaine de mètres avant de 

pouvoir enfourcher de nouveau 

nos montures. Pendant cet 

intermède, plusieurs voitures passent en ralentissant juste un peu en nous apercevant, ce qui n’est pas 

franchement suffisant et prudent au regard de l’état de la route. ☹ 

La fin de la descente se passe mieux et le passage de Boinveau ne présente pas d’inquiétude. Nous 

traversons Lardy, et à Cheptainville nous prenons à droite pour rejoindre Marolles et prendre des routes 

plus calmes. Nous 

arrivons ainsi à La Norville 

et rentrons par St 

Germain-lès-Arpajon, 

Leuville, Longpont et la 

dernière côte pour 

Laurent, celle de Villiers. 

L’occasion pour Ludo de 

constater qu’avec son 

gravel, il reste aussi 

performant en fin de sortie 

qu’il l’était au début. 😉  

Ballainvilliers est passé, 

Balizy et nous arrivons au 

terme de notre boucle sur le parking de Carrefour, d’où nous sommes partis. Un bon 87 km de parcouru, 

à une modeste moyenne, digne d’une sortie de montagne 😊 Paradoxalement nous sommes satisfaits 

de cette sortie au soleil et sur des routes sèches, sauf peut-être un peu Ludo qui a bien galéré avec un 

vélo qui ne l’a pas aidé. 

Pour les détails, c’est ici : https://www.strava.com/activities/4785184886 

 

 

https://www.strava.com/activities/4785184886
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CYCLOSPORT 
 

Robert 

Dimanche 14 Février 

La météo annoncée était inquiétante, mais ne sait-on jamais… un petit redoux ? Hélas, à 7h30 – 7°C 

sur ma pelouse, pire que prévu ! Ci-dessous divers compte-rendu…  

D’après Loïc Poumarat… Il est 7h30, Robert décide d'annuler la sortie. -7 

degrés au compteur, jusqu'à -13 degrés en ressenti, il y a mieux pour faire du 

vélo ! Pour moi, c’est une semaine compliquée, annulation du stage en 

Espagne, annulation des premières compétitions, cette nouvelle annulation est 

difficile à accepter, au contraire de la plupart de mes copains ! Je décide donc 

d'aller rouler, équipé comme un alpiniste ! Je m'aperçois rapidement que la 

plupart des équipes ont eu la même réflexion que Robert, personne sur le 

parking de Villejust, personne sur les routes, au maximum 5 cyclistes croisés 

dans la nature, pour un dimanche, cela ne fait pas rêver ! Sensation même 

étrange, tout paraît calme autour de moi ! Au final un circuit de 2h30 sans grande 

difficulté, 75 km à 29 km/h de moyenne et un bon zef glacial en pleine tronche 

pour rentrer. La conclusion est que oui, il faisait froid, mais mon ressenti était 

bon et c'est bien l'essentiel ! 

Les impressions de Sébastien Papinaud… Départ 12h15 de chez moi, direction Corbeil par les 

grands axes pour éviter les risques de neige. Il faisait 4°C donc pas extra, mais bien couvert avec le 

beau soleil, c’était bien. J’ai retrouvé Stéphane à Moulin Galant, nous avons fait environ 40 km 

ensemble, une belle partie de manivelles, sans forcer, toujours au tempo pour ne pas avoir froid par la 

suite. Après nous être séparés, au retour à Mennecy, j’ai rajouté une petite boucle vers Saintry-sur-

Seine pour avoir mes 3h00 de selle. Pas froid sur le vélo, malgré un bon vent par moment. 29,1 km/h 

de moyenne et 127 pulsations de moyenne.  

Celles de Stéphane Eugène… Belle petite sortie avec Seb que j’ai rejoint à Corbeil. 4h30 petit plateau 

entre 90/100 rpm, puis plaque et petit travail de force le reste de la sortie. 

4h30 dans le froid !  Avec la volonté et l’envie que ne ferait-on pas ? D’autres sont aussi sortis 

l’après-midi  d’autres ont replongé sous la couette  on ne leur en voudra pas !  

C’était la Saint Valentin et pas seulement ! 

 

 
 

 

LA VIE DU CLUB 
 

Philippe 

Rétrospective 

Dans la rubrique la «rétrospective de la Vie du Club » je suis à la recherche de photos. 
Si vous avez participé aux sorties club suivantes, et si vous avez en votre possession des photos, merci de bien 
vouloir me le faire savoir ?  
- 20 septembre 1992 : Sortie club Dijon (Bourgogne)  
- septembre 1993 : Eguzon (Creuse) 
- 18-19-20 mai 2002 : Tour de la Sarthe (Tennie) 
- 7-8-9 juin 2003 : Bagnoles de l’Orme « Les Vergers du Bocage » 
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