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Vélo Club Banlieue Sud 
Chilly-Mazarin                                                                                                                                                  Semaine 31 
 

 

 

 

CYCLOTOURISME 
 

Igor 

Dimanche 25 juillet - Sortie club 

25 juillet : sortie club 

Ce dimanche matin au moment de se retrouver, les routes sont encore un peu humides après les pluies nocturnes. 

Et même si le ciel est encore gris et qu’il ne pleut pas, les prévisions sont mitigées pour la matinée. Du coup, c’est 

imperméable dans la poche. Et entre les vacances et ce temps maussade, je ne retrouve que Laurent, Arnaud et 

Fred qui reprend la route sans n’avoir fait que du vélotaf depuis le 8 juillet, et l’arrivée de la diagonale Menton-

Brest qu’il a faite avec Thierry F. et Xavier un ami de Thierry. 

Nous partons sur un parcours que nous a préparé Laurent, comme tous les parcours du mois d’août au passage 

d’ailleurs. L’occasion d’inviter chacun de participer en proposant un ou des parcours que Laurent, Michel, moi, ou 

une autre personne ayant les droits, mettront en ligne à la disposition de tous. 😊 

 

Nous partons tranquillement jusqu’à Bondoufle par Morsang et Fleury. Nous progressons doucement car ce début 

de parcours est complètement urbain. A Lisses nous prenons plein est, passons au nord de Villabé pour rejoindre 

la Seine à la hauteur de Corbeil.  
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Nous longeons alors la rive gauche que nous remontons. Nous sommes toujours en zone urbaine, mais 

pavillonnaire, clairsemée, et plutôt bucolique. Dommage que le temps soit si gris et la chaussée parsemée de 

flaques. C’est ainsi que nous traversons Le Coudray-Montceaux. En sortant du Coudray, nous prenons à droite, 

traversons la voie ferrée et escaladons une butte. Elle n’est pas très longue, mais ses 10/11% nous font mal, 

d’autant plus qu’il nous faut faire avec une adhérence limitée et la chaussée humide. ☹ Nous passons alors 

devant le golf du Coudray, avant de redescendre en bord de Seine. La descente est étroite, sinueuse, et surtout 

bien raide. Dans l’autre sens elle doit être coton… Après St Fargeau-Ponthierry nous quittons définitivement la rive 

de la Seine par un autre raidar.  

En sortant de la ville nous avons dorénavant le vent de face. Il n’est pas excessif, mais sensible, surtout à seulement 

quatre. Le long faux-plat face au vent qui mène à St Sauveur-sur-Ecole me fait mal aux cuisses. Ensuite le profil est 

plus régulier et nous nous organisons pour progresser en relais, ce qui est moins pénible. Nous passons ainsi 

Perthes, Chailly-en-Bière. Notre route prend ensuite le sud par Barbizon, Macherin, et Arbonne. Après Arbonne 

nous entrons dans la forêt avec une route toujours aussi peu agréable en revêtement, mais les bois nous protègent 

du vent quasiment jusqu’à Courances. Après Moigny nous abordons la cote éponyme pour rejoindre Boutigny. 

Après quelques dizaines de mètres comme j’ai de bonnes sensations, j’accélère le train « pour voir ». Je poursuis 

mon effort, quitte à exploser en cours de montée. Finalement, et pour une fois, mes sensations n’étaient pas trop 

mauvaises puisque je termine à 1s de mon meilleur temps. 

A l’entrée de Boutigny nous rencontrons quelques gouttes. Laurent décide d’enfiler son imperméable, tout comme 

Fred. Avec Arnaud nous restons optimistes et continuons ainsi, pour l’instant… Après Boutigny, ce début de pluie 

cesse. Mais à Vayres la pluie revient, et cette fois plus sérieusement. Nous enfilons alors tous nos imperméables 

et repartons sous une pluie assez dense et des routes détrempées. Après une dizaine de kilomètres, peu avant 

D’Huisson-Longueville, la pluie cesse et pour ne pas avoir trop chaud sous mon imper, je décide de l’ôter et de le 

remettre dans ma poche. Mes camarades en font assez rapidement de même.  

Nous passons ensuite par Cerny et prenons la direction de Boinveau en franchissant la cote d’Orgemont que nous 

grimpons sans excès, et ce d’autant plus que Fred commence à accuser coup. Nous descendons ensuite jusqu’à 

Lardy avant de prendre la direction de Cheptainville. Là, nous prenons à droite pour rejoindre La Norville en passant 

par Marolles et Guibeville, ce qui nous fait éviter des axes avec une circulation excessive. En entrant à La Norville 

Fred nous impose une pause. Il est en effet victime 

d’une crevaison à l’arrière. Il remplace sa chambre 

à air avec la finesse et la délicatesse qui le 

caractérise, avant de nous faire une démonstration 

de gonflage à la cartouche de CO2.  😊 Déjà il jette 

quasiment la cartouche derrière le portail de 

l’entrée de la Poste. Heureusement elle n’est pas 

allée bien loin et il peut la récupérer. Ensuite il 

percute un peu trop vite la cartouche et commence 

à la vider dans l’air. Et pour finir, il manque de se 

coller les doigts sur la cartouche qui givre. ☹ 

Visiblement, s’il a cherché la notice, il ne l’a pas 

trouvé… 

A partir de là, nous sommes sur un retour assez classique avec la traversée d’Arpajon par l’est, Leuville, Longpont, 

Villiers, Ballainvilliers et enfin retour à Chilly après 117 km et 800m de D+. Nous aurons eu un temps bien plus 

clément que ne le laissait présager les prévisions, et du coup nous ne regrettons pas d’avoir sorti les vélos ce matin, 

même si un bon lavage de nos montures s’impose, et surtout un passage en bord de Seine très agréable.  

Rendez-vous dimanche prochain, toujours à 7h30. 😊 

 

 


