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Vélo Club Banlieue Sud 
Chilly-Mazarin                                                                                                                                                  Semaine 29 
 

 

 

 

CYCLOTOURISME 
 

Igor 

Dimanche 11 juillet - Sortie club 

En ce dimanche matin le ciel est gris, la route est encore un peu humide après la pluie nocturne et il fait assez frais 

pour la saison avec un petit 15°C. Du coup, entre les désistements, les vacances des uns et Fred en récupération 

après sa nouvelle diagonale dans la semaine, nous ne sommes que 6 à nous retrouver au départ de Chilly, Gilles, 

Amadeu, Sébastien et 2 invités de Savigny, Christophe et Thomas. 

J’ai choisi un parcours déjà tracé, mais que nous réaliserons à l’envers. Nous risquons donc d’avoir quelques 

adaptations en cas de route à sens unique. Nous partons en direction de Villejust, et si nous montons assez 

tranquillement, nos invités et Séb arrivent en haut avec quelques longueurs d’avance. Nous poursuivons en 

direction des Ulis, et sur le plateau les nuages sont encore plus bas. Un peu avant Gometz, nous récupérons 

Christophe G. qui nous attend au niveau d’un abri bus. A la sortie de Gometz, le temps est encore plus sinistre et 

c’est limite le brouillard. ☹ Pour couronner le tout nous progressons avec un vent légèrement défavorable. 

A  la sortie de Gometz nous prenons la direction de 

Roussigny, puis nous descendons vers Limours. Nous 

prenons ensuite à gauche pour nous diriger vers 

Forges-les-Bains. Si j’aborde la cote à un bon rythme, 

mais pas excessif, Séb, Amadéu et Thomas se tirent 

la bourre et finissent en sprint. Il en sera de même 

dans le faux-plat se durcissant qui nous amène à 

Bajolet. A la sortie d’Angervilliers nous bifurquons à 

gauche en direction du Val-St-Germain avec une 

nouvelle cote. Malgré cette succession de cotes 

abordées globalement à un bon rythme, Gilles fait 

plus que tenir malgré son manque d’entrainement. 

Après le Val-St-Germain le répit sera de courte durée, 

puisque parvenus aux Loges c’est une nouvelle montée pour rejoindre Roinville. Celle-ci étant plus longue, les 

écarts se creusent un peu avec Gilles et Christophe (notre invité) qui sont aussi ceux qui ont un entrainement assez 

irrégulier cette année. 

A peine arrivés à Roinville qu’il faut de nouveau monter pour parvenir aux Granges-le-Roi. Là un peu de répit avec 

le profil, et nous en profitons pour nous organiser un peu et progresser en relais jusqu’à Villeconin. Mais à 

Villeconin, la cote suivante nous attend pour parvenir à Chauffour-les-Etrechy.  
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Pour l’instant, le profil ne nous laisse que peu de temps-morts, et c’est franchement une succession de montées 

et descentes, avec Thomas qui mène souvent le bal, titillé par Séb. Nous traversons Etrechy, et à Auvers, nous nous 

égarons un peu pour nous adapter au parcours et visitons un peu le village, avant de retrouver notre parcours par 

de petites routes qui nous amènent à Villeneuve-sur-Auvers pour franchir la bosse suivante et arriver à Boissy le 

Cuté. 

Quelques km de répit sur un 

profil assez plat et nous arrivons 

à l’entrée de La Ferté-Allais. 

Nous prenons alors à notre 

gauche et empruntons une route 

qui semble assez peu 

empruntée. Alors que nous 

pénétrons dans les bois, des VTT 

arrivent d’un champ et prennent 

la même direction que nous. 

Rapidement, la pente se durcit 

et devient carrément bestiale 

avec plus de 18%, voire 20%. 

Avec l’humidité, la poussière et 

les feuilles, il est compliqué de se 

mettre en danseuse car la roue 

arrière patine très vite. Les VTT 

avec leur mini braquets et gros 

pneus s’en sortent mieux et nous dépassent, surtout qu’une bonne partie sont des VAE. ☹ Mais sur la fin nous 

en reprenons quelques-uns avec la pente que s’adoucit. 😊 Au sommet nous comprenons mieux l’état de la route. 

Aucune voiture ne l’emprunte car des rochers la barrent. Mais en descendant de vélo nous pouvons passer et 

parvenons à l’aérodrome de Cerny. Nous redescendons de là vers Baulne, avant de prendre la direction de 

Mondeville. C’est là que Gilles nous quitte pour couper et rejoindre directement Champcueil. 

De notre côté, nous prenons la direction de Boutigny que nous traversons. Peu après Mondeville nous récupérons 

Eric qui passais « opportunément » dans le coin. 😊 Nous prenons la direction de Milly et abordons cette cote que 

j’apprécie très moyennement. Elle commence comme un faux-plat et se durcit, impitoyable. ☹ Thomas est 

devant, suivi de Séb et Amadeu. Je les laisse aller avant de revenir sur Amadeu. Avant d’arriver au sommet nous 

prenons à gauche pour redescendre sur Moigny. Nous poursuivons notre route et à Dannenois, une crevaison de 

Christophe G. nous contraint à une pause pour réparer. Moshin et Eric en profitent pour aller voir de plus près le 

moulin de Claude François. 

Désormais le profil du parcours est moins tourmenté et comme le vent est globalement favorable, nous accélérons 

en nous relayant. Nous traversons ainsi Soisy, Nainville, Champcueil et Mennecy. C’est par la cote de Montauger 

que nous rejoignons Lisses. Nous la passons tranquillement, même si quelques écarts se font. Nous entrons en 

cette fin de parcours à nouveau en zone urbaine. Nous contournons Courcouronnes par l’ouest, passons Bondoufle 

et arrivons à Fleury. A l’approche de Viry nous quittons nos invités, tandis que dans le même temps, Amadeu et 

Séb prennent la direction de Ste Geneviève. C’est donc uniquement avec Moshin que nous rentrons sur Chilly par 

Morsang. 

Nous aurons parcouru 136 km pour 1200m de D+.  

Pour les détails, c’est ici : https://www.strava.com/activities/5609783737. 

 

 

https://www.strava.com/activities/5609783737
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Igor 

Dimanche 27 juin – La Forest’Cime – Etape 3 Bellecin/(Orgelet)-Oyonnax 

Nous sommes au matin de la 3ème et dernière étape de cette Forest’Cime. Elle ne fait que 136 km, pas de « gros » 

col, et un petit 3000m de D+. Le temps est frais, pas assez pour mettre les manchettes, le ciel dégagé, et nous 

avons des objectifs variés, mais avant tout, se faire plaisir ! 😊 

Après le traditionnel briefing et ultimes consignes, le départ est donné pour des routes essentiellement 

jurassiennes en ce dimanche. Un départ moins pêchu que je ne le craignais. Nous partons vers le nord pour 

rejoindre la route principale et traverser le Pont de la Pyle, qui permet de traverser le lac de Vouglans. Peu après 

nous prenons vers le sud en direction de Maisod et de petits groupes se forment. Je me retrouve en chasse-patate, 

et je fais l’effort pour revenir en me demandant si je ne devrais pas m’économiser. Après Maisod un regroupement, 

presque, général se fait avant de remonter vers le nord en direction de Clairvaux-les-Lacs et, justement, ses lacs. 

Le profil ne présente pas de difficulté particulière pour l’instant et le rythme s’accélère sensiblement. Je m’efforce 

de m’abriter autant que possible pour suivre sans m’essouffler. Je vois Robin me passer, remonter, se mettre 

devant et assurer un sacré tempo. 😊 Et c’est comme ça pendant 10 km, jusqu’à l’entrée dans Clairvaux.  

Peu après Clairvaux nous abordons le col de la Joux, soit 10 km de montée heureusement pas trop raide, à part 

quelques passages assez courts, 8% au maximum. Christophe fait l’effort pour accrocher un petit groupe, tandis 

que pour ma part je décide de monter à un rythme plus raisonnable. Je mettrais d’ailleurs 8mn de plus que lors de 

mon précédent passage, et 15 mn de plus que Stephan Küng… ☹ 

Petite photo au sommet, on enfile les coupe-vent 

et on se lance dans la descente au pied de 

laquelle est installé le 1er ravito après 44 km 

parcourus. En repartant, la route n’est jamais 

franchement plane. C’est une succession de faux-

plats montants et descendants. Mais avec le 

cumul, en ce 3ème jour notre vitesse n’est pas 

exceptionnelle. Nous progressons sur un plateau 

aux alentours de 900m d’altitude, et allons 

jusqu’à Grande-Rivière, contournons le lac de 

l’Abbaye, passons à l’Abbaye-en-Grandvaux, et 

prenons la direction du sud en pénétrant dans la 

forêt.  

Au 61ème km nous entamons une longue descente, modérée, sans difficulté technique, qui nous amène dans la 

vallée de la Bienne, puis St Claude après 75 km où nous découvrons le second ravito à l’entrée de la ville. En 

repartant nous traversons donc la ville et nous nous retrouvons en ordre dispersé du fait des différents carrefours, 

stops et feux tricolores. Cela nous permet une remise en jambes tranquille avant le secteur chrono du col de 

Cernaise qui approche. 

Et c’est après Montbrillant que le chrono est lancé ! Je tente de prendre un rythme soutenu sans me mettre en 

sur-régime, en conservant une cadence entre 70 et 85. Si je dépasse quelques participants, plusieurs me dépassent 

également. Je remonte Arnaud, Fred, avant de me faire déposer par 2 VTTs même pas électriques, et leurs gros 

pneus à crampons. ☹ Je lâche un « t’ain en**** ». Un des VTTistes tourne légèrement la tête et je l’entends dire 

en rigolant « ça sort du cœur ! ». Un peu plus loin je reprends Christophe qui repart d’une pause photo. En le 

dépassant il me dit « Lionel est devant ». Ok, je poursuis mon effort et finit par l’apercevoir. L’écart diminue, puis 

se stabilise. 

____________________________________________________________________________________________ 
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J’entends le speaker de la Forest’Cime. Je me dis que la fin est proche. En arrivant à sa hauteur, il nous encourage 

à nous annonçant « plus que 1 km ! ». Nous on pense plutôt, « quoi encore 1 km ! ». Lionel est complètement 

décontenancé, tandis que pour ma part je me dis vite « plus que 1 km » et poursuis mon effort. Du coup j’arrive à 

la hauteur de Lionel, et le laisse sur place. 

A l’arrivée du chrono, nous pouvons boire et 

repartons tous ensemble. Mais si le secteur 

chrono est derrière nous, en repartant cela 

monte pendant encore plus de 5 km jusqu’à 

dépasser les 1200m d’altitude. Nous 

arrivons sur le plateau de Bellecombe face 

au vent. Nous avançons tranquillement, 

sans Robin qui a trouvé un groupe à son 

niveau et avec lequel il se fait plaisir en 

faisant régulièrement la locomotive. 😊 

Jusqu’à La Pesse nous restons entre 1100 et 

1200m d’altitude avec un profil vallonné, 

parsemé de quelques raidars atteignant 

10%, courts mais qui font mal. A La Pesse 

nous profitons du dernier ravito. En repartant il nous reste 31 km à parcourir.  

Nous descendons jusqu’aux Bouchoux avant de reprendre la route qui nous mène au sommet du col de la Croix de 

la Serra. Il n’est pas excessivement dur, mais en cette fin de dernière journée, il n’est pas anodin. Nous entamons 

le final avec la descente vers Viry. Sur un replat avant Viry je crève à l’arrière. En fait mon pneu est usé jusqu’à la 

corde, au sens propre, et s’est déchiré sur 4/5 cm au niveau de la bande de roulement. Dans un premier temps on 

le sent mal, jusqu’à ce que Ludo se souvienne qu’il a dans sa sacoche un bout de pneu. Nous l’intercalons entre le 

pneu et la chambre à air, gonflons modérément et je repars comme ça. Après la traversée de Viry il y a 4 km de 

descente que je n’aurais jamais fait aussi doucement. En effet je suis vigilant à ne pas dépasser 35 km/h pour parer 

à toute éventualité. A Arbent je retrouve mes 

camarades qui m’attendent pour terminer 

avec eux. Nous traversons Arbent, Oyonnax 

et entrons dans le stade Charles Mathon au 

terme de cette Forest’Cime 2021 où l’on nous 

remet la médaille de Finisher. 😊Après nous 

être succinctement changés, nous profitons 

de la pasta-party appréciée. Nous avons 

passé 3 jours à bien en baver, mais aussi à 

bien profiter des paysages dans une belle et 

remarquable convivialité. 😊 Tout le monde 

semble satisfait de ce séjour malgré la 

fatigue, et pour couronner le tout, la météo a 

été avec nous car la pluie annoncée dans la 

semaine n’a pas été au rendez-vous, et la 

température fut clémente. 

Je salue avant de partir Jean-Pierre Marin le grand GO de la Forest’Cime pour le remercier de cette organisation, 

et en retour le remercie de la confiance que nous leur accordons depuis maintenant quelques années. Alors, peut-

être à l’année prochaine… 

____________________________________________________________________________________________ 

 


