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LA LETTRE 
 

Vélo Club Banlieue Sud 
Chilly-Mazarin                                                                                                                                                  Semaine 12 
 

 

 

 

CYCLOTOURISME 
 

Michel 

Dimanche 14 mars - Sortie club 

Toujours pas de rallye organisé pour cause de pandémie. Nous n’avons d’autre choix que de faire des sorties club. 

Et encore, soyons heureux de pouvoir rouler en groupe. Je n’avais pas mis de parcours pour le groupe 2 sur le site 

du club. Sachant que je serai absent la semaine, j’avais demandé à Christian P. d’en faire un, mais notre ami a un 

emploi du temps chargé et finalement le parcours sera défini juste avant le départ.  

Nous ne sommes que trois du groupe 2, Christian P., Pascal C. qui n’a pas roulé le week-end précédent et moi. Les 

autres ont sans doute craint la pluie, que nous n’avons pas eu, ou le vent. Nous sommes accompagnés aujourd’hui 

de quelques éléments du groupe 1 qui, pour différentes raisons ne souhaitent pas aller avec lui sur une distance 

de l’ordre de 120 km. Il y a Guy M., Gilles D., Thierry H., Eric C., nous sommes donc 7 à partir vers Ballainvilliers. Le 

vent OSO ne nous est pas favorable, mais les costauds protègent les plus faibles, et si parfois il y a cassure, ils lèvent 

le pied. Je signale tout de suite que quatuor « groupe 1 » a été irréprochable tout au long de la sortie pour l’esprit 

de groupe. Mais quand une côte se présente, la différence entre groupe 1 et 2 se remarque immédiatement. Nous 

enchaînons par Arpajon, puis Egly pour rejoindre la vallée de la Renarde. Christian, qui est un fin limier, sait bien 

se protéger dans les roues, ce qui lui permet de passer les petites bosses. Ce n’est pas le cas de Pascal qui, malgré 

nos conseils, « mange » trop de vent et brûle plus d’énergie. Après Souzy-la-

Briche, c’est Villeconin, la côte de Montflix, Marchais et Les Granges-le-

Roi. La progression toujours sous un vent défavorable se fait au rythme des 

cassures. Puis bifurcation et descente sur Dourdan avant de monter la côte en 

direction de St-Arnoult. Pascal au fil des kilomètres a de plus en plus de mal à 

suivre. Je propose au quatuor de faire route seule, mais il décline pensant que 

maintenant avec vent favorable, en passant par Bouc-Etourdi, le Val-St-

Germain jusqu’au Marais cela ira mieux. Il faut bien se rendre à 

l’évidence, il faut quand même rouler un ton au-dessous. Je propose à 

nouveau au quatuor de partir devant avec une option du parcours, ce qu’il fera. Pour nous trois, après avoir passé 

Vaugrigneuse, Briis-sous-Forges et rejoint Gometz, nous décidons de rentrer par la partie la plus plate possible et 

vent favorable, à savoir Les Ulis puis Villejust. 

Nous avons fait environ 90 km, pour un dénivelé de 650 m.  
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CYCLOTOURISME 
 

Laurent 

Dimanche 14 mars - Sortie club 

Prévisions de vent favorable à l'aller et inverse au retour. Superbe organisation sur cette sortie, sauf entre 

Mondeville et Chevannes. Lorsque chacun la joue « collectif », le groupe fait sa meilleure moyenne de ce début 

d'année. Es ce enfin le début d'un nouveau cycle ? A voir dimanche prochain sur le 200 de Longjumeau. 

 

 

Igor 

Dimanche 7 mars - Sortie individuelle 

Ce dimanche 7 mars je ne suis pas en Essonne, donc pas de sortie groupe avec le VCBS pour moi. Je suis resté ce 

week-end sur mon lieu de chantier et j’ai cherché un parcours « sympa ». Après quelques recherches, je jette mon 

dévolu sur le parcours du « raid du Bugey » de 2016, parcours de 125 km avec un peu de dénivelé. Le « raid du 

Bugey » est une cyclosportive à but caritatif au départ de Lagnieu. Depuis mon domicile chantier j’ai environ 15 km 

à parcourir pour rejoindre Lagnieu, ce qui me fera une sortie d’environ 155 km. 

Si le samedi a été ensoleillé et doux, le dimanche est 

plus frais, plus couvert, et avec un risque de pluie 

grandissant en début d’après-midi. Il est un peu plus de 

8h lorsque je m’élance à la fraiche. Après 14 km plats, 

voire légèrement descendant, j’arrive à Lagnieu. Une 

cote de 300 m pour sortir du centre-ville, que je passe 

bien plus tranquillement qu’à l’accoutumer. Avec ce 

parcours, on est tout de suite dans le vif du sujet et il 

était important de bien s’échauffer. A peine sorti de 

Lagnieu j’enchaine sur une nouvelle cote de 1 km 

précédent un faux-plat, pour arriver à Vaux-en-Bugey. Ici je prends à droite pour attaquer le col de Fay qui fait 9,6 

km à 4% de moyenne, mais avec 2 descentes avant d’arriver au sommet.  

Descente ensuite jusqu’à St Sorlin-en-Bugey où je tourne à gauche et prends la vallée jusqu’à Serrière-de-Briord et 

11 km de plat en longeant le Rhône. Entre Villebois et Serrière je m’inquiète un peu car je reçois quelques gouttes 

éparses et la route est humide. Pas très rassurant car la pluie n’était annoncée qu’en début d’après-midi et je n’ai 

pas pris d’imperméable. A l’entrée de Serrière, je 

prends la route du col du Calvaire-de-Portes jusqu’à 

Benonces soit 3,5 km à près de 7%. Je monte 

tranquillement, sans chercher à me rapprocher de mon 

meilleur temps, car nous sommes encore en hiver et 

cela fait bien longtemps que je n’ai pas fait aussi dur. 

C’est aussi l’occasion de constater que depuis l’année 

passée, ce col est dorénavant borné. Bonne nouvelle, 

la route est désormais sèche, et en plus le ciel semble 

se dégager un peu. J’entame alors une succession de 

descentes et de montées où les montées sont plus 

longues et raides que les descentes. Du coup, je ne cesse pas de prendre de l’altitude. 

Après Marchamp j’entame plus de 4 km de montée avec des passages à 10%, pour atteindre le sommet du col des 

Fosses à 745m d’altitude. Je passe devant le lac d’Ambléon dans un cadre bucolique de la forêt du Bas-Bugey, 

avant d’entamer une longue descente jusqu’à Contrevoz.  
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Je prends la direction de Belley, toujours sur un profil descendant et au soleil ce qui me réchauffe un peu. Après 5 

km de quasi-descente, je quitte la route principale et trouve du plat sur les contreforts des monts du Bugey, en 

laissant à ma gauche Belley et la vallée du Rhône. Mais le répit ne dure pas longtemps et les buttes reviennent en 

cassant le rythme de ma progression. Toujours en gagnant inexorablement de l’altitude, je traverse Ambléon et 

arrive à l’entrée d’Appregnin où je prends à gauche pour entamer la montée du col des…. Fosses que j’ai descendu 

précédemment. De ce côté c’est 6 km à 5,6%, seulement, mais avec la fatigue cette ascension commence à peser. 

🙁 Par contre la route est plutôt belle, et le paysage agréable malgré le temps gris et la verdure encore absente. 

J'entame ensuite une quinzaine de km de descente 

presque non-stop, avec juste quelques brefs plats ou 

replats en traversant Millieu, Vérizieu et parviens au 

pied du Rhône à Montagnieu. J’en profite pour 

ravitailler le bidon à une fontaine et manger ma 

dernière barre. A Serrière-de-Briord je me prends une 

averse jusqu’à Villebois. Décidément, à croire qu’il y a 

un microclimat à cet endroit car humide et quelques 

gouttes à l’aller, et averse au retour ! 🙁  

A l’entrée de Villebois la trace prend à gauche et je 

devine ce qui m’attends. Je suis tenté de rester sur la 

route principale à gauche et de poursuivre jusqu’à St-Sorlin par la même route qu’au pied de la descente du col de 

Fay. Finalement, je suis la trace à droite et entame la dernière difficulté à la sortie de Villebois. Cette montée 

permettait d’éviter la route principale, mais aussi de permettre une ultime explication à l’approche de l’arrivée. 

Presque 4 km à près de 4% irréguliers et je reprends la descente de 3,5 km sur St-Sorlin en périphérie de Lagnieu. 

La pluie a cessé et le soleil fait même son apparition. 😊  

Il reste un km avant d’en terminer avec ce raid. Mais en ce qui me concerne, il me reste 16 km avec juste quelques 

faux-plats, mais sans difficulté majeure. Je termine avec 155 km au compteur à 25,5 km/h de moyenne, et 2250m 

de D+. Je suis bien rincé et ferais même une petite sieste à l’insu de mon plein gré. 😊  

Pour les détails, c’est ici : https://www.strava.com/activities/4906718600 

 

Dimanche 14 mars - Sortie club 

La randonnée de St Michel-Sur-Orge ayant été annulée, c’est donc une sortie club qui est au programme ce 

dimanche matin. La veille, les prévisions météo ne sont guère enthousiasmantes. Vent de 45 km/h, froid avec 4/5°C 

à 8h et une probabilité de pluie estimée à 45% dans la matinée. ☹ Dimanche matin au moment de se préparer 

cela s’annonce mieux, puisque la pluie n’est annoncée 

que pour le début de l’après-midi. Par contre le vent et 

le froid sont toujours de la partie. Avec cela, nous 

sommes quand même une bonne quinzaine à nous 

retrouver sur le parking de Carrefour Market,  dont une 

dizaine du groupe 1, avec en invité Christophe P. un 

ancien du VCBS. On note aussi les retours de Guy et 

Gilles qui partent prudemment avec le groupe 2. 

Laurent a préparé pour le groupe 1 un parcours de 118 

km en direction de Fontainebleau. Nous partons par 

Epinay, St Geneviève-des-Bois, traversons la ZAC de La 

Croix-Blanche jusque-là assez tranquillement dans cette portion urbaine. Ce n’est qu’après avoir passé Bondoufle 

que nous pouvons accélérer un peu, mais sans excès, en nous retrouvant en rase campagne, d’autant plus que le 

vent globalement du nord nous est favorable. 😊 

https://www.strava.com/activities/4906718600
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A Vert-le-Grand nous prenons à l’est pour rejoindre Mennecy par Echarcon. Je suis souvent devant imprimant un 

tempo d’environ 35 km/h, mais sans pour autant forcer à la faveur de ce vent favorable. 😊 A Chevannes nous 

prenons à gauche vers l’est et passons successivement Nainville-les-Roches, St Sauveur-sur-Ecole et Perthes. Alors 

que nous approchons de Chailly-en-Bière, j’ai pris un peu d’avance sur le reste du groupe. Je ralentis pour favoriser 

le regroupement. D’un coup je me fais enrhumer par Ludo et Christophe C. le nez dans le guidon. Quelques dizaines 

de mètres plus loin, une intersection en patte d’oie avec la route principale à gauche et une secondaire à droite 

qui s’engage dans le village. Nos 2 zigottos poursuivent dans leur élan sur la route principale, mais la trace nous 

fait traverser Chailly en prenant à droite. Un brin vicieux, nous attendons que dans leur élan, ils aient passé le 

carrefour pour les héler en leur signalant qu’il fallait prendre à droite. 😊 Encore plus vicieux, il nous vient même 

à l’esprit d’embrayer à ce moment-là, mais étant en agglomération, la sagesse nous dicte de rouler prudemment 

et tranquillement, ce qui leur permet de revenir sans difficulté. 😉 

Peu de temps après nous entrons dans la 

forêt de Fontainebleau, et un peu avant 

Bois-le-Roi nous prenons vers le sud en 

empruntant là des routes larges, en ligne 

droite, qui n’en finissent pas, mais aussi à 

forte circulation, malheureusement. C’est 

là que nous abordons une des rares 

difficultés du jour, la cote de la route 

ronde. A cet endroit avec ses 3 voies, elle 

parait, avant de l’entamer, être un simple 

faux-plat. Mais que nenni, cela grimpe 

raide et elle atteint les 10%. Autant dire, 

que nous ne restons pas roue dans roue 

et que nous sommes contents d’arriver au 

sommet, largement derrière Christophe 

P. et Jorge. 

Après un léger faux-plat descendant nous permettant de récupérer, nous prenons vers l’ouest en direction 

d’Arbonne-la-Forêt. Après Arbonne, la partition change. Nous prenons le vent défavorable, et ce n’est pas qu’une 

petite brise. ☹ Rapidement nous nous organisons en relais, et en plus du bon côté par rapport au vent. 😊 Et ça 

marche ! Quel changement par rapport aux sorties précédentes, et nous y trouvons tous notre compte car ainsi 

nous continuons à progresser à un rythme correct et avec un minimum de fatigue. Nous parvenons ainsi jusqu’à 

Videlles où nous prenons à droite pour la seconde, et quasi dernière, difficulté du jour. Si Christophe P. et Jorge 

suivis d’Amadeu et dans une moindre mesure Sébastien, prennent les commandes, derrière on monte 

relativement groupés. Je pousse juste une accélération vers la fin pour débloquer un peu le cardio, ou tout du 

moins essayer. 

Paradoxalement, c’est entre Mondeville et la descente sur Chevannes que le groupe peine à rester groupé. ☹ A 

Chevannes nous sommes de nouveau groupés et nous nous dirigeons vers Fontenay-le-Vicomte. L’occasion de 

constater que la route est toujours aussi dégradée et jonchée de cratères. La prudence est de mise. Après Vert-le 

Petit, nous sommes complètement exposés au vent défavorable et de côté dans la plaine. ☹ Pour ne pas prendre 

toute la largeur de la route nous formons 2 groupes en éventail avec de bons relais, au grand bonheur de 

Christophe C. qui reste bien à l’abri, car il souffre d’un petit coup de moins bien. 

L’arrivée à Brétigny est un soulagement car les habitations nous offrent un abri, mais aussi nous roulons moins vite 

en ville. Nous revenons par Longpont, Villiers, Ballainvilliers, puis Chilly, enfin. Sur le parcours nous aurons réalisé 

une moyenne de 27,2 km/h pour un D+ de 690m.  

Pour les détails, c’est ici : https://www.strava.com/activities/4944736651 

 

https://www.strava.com/activities/4944736651
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CYCLOSPORT 
 

Robert 

Dimanche 14 mars 

Nous devions ce dimanche faire un aller-retour Villejust-Chartres, mais la météo nous en a dissuadé ! Trop 
d’incertitude. Il ne faisait pas trop froid, où nous sommes habitués à ce temps de mars, le vent et l’humidité étaient 
quand même fort désagréables. 

Plusieurs défections, mais quand 
même 10 partants pour une virée en 
Vallée de Chevreuse, avec côtes 
inhabituelles ravageuses, 87 km et 
900 mètres de dénivelé. A peine 20 
km d’effectué, Jean Christophe, trop 
fort sans doute, broie son pédalier 
dans la côte de Villiers-le-Bâcle ! Pas 
de chute, heureusement. Du coup j’ai 
eu un compagnon pour la matinée, 
lequel compagnon me confiait à 
l’arrivée que suivre des coureurs n’est 
pas si simple, et encore ce dimanche 
Baptiste était présent pour le 
parcours et je n’avais pas à diriger par 
oreillette. 5 km plus loin, nous nous 
séparons de Julien, ce dernier n’ayant 
pas digéré Villiers-le-Bâcle. Les côtes 

se succèdent, Million-la-Chapelle, Saint-Lambert, Senlisse, puis enfin du plat, le vent est toujours là ! Peu après 
Limours nous laissons Khalil et Marc rentrer tranquillement, ils n’avancent plus ! A Janvry, il est prévu un tour du 
circuit dit de Janvry contre la montre, puis retour libre par l’Escargot. Qu’importe vraiment les temps et la vitesse, 
le but est de faire 9,5 km en principe à allure maxi, en solitaire. Départ de minute en minute et sans doute dans les 
têtes, aller chercher celui qui est devant et ne pas se faire rattraper par celui qui est derrière ! Cela s’est bien passé. 
L’Escargot a parachevé cette difficile sortie… Chartres dimanche prochain, si la météo est sympa et si nos dirigeants 
le veulent bien ? 
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LA VIE DU CLUB 
 

Philippe 

Rétrospective de la vie du club 

Reportage paru dans la revue Cyclotourisme sur un V.I. des jeunes du VCBS. 
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