
 

 1/3  

 

LA LETTRE 
 

Vélo Club Banlieue Sud 
Chilly-Mazarin                                                                                                                                                  Semaine 34 
 

 

 

 

CYCLOTOURISME 
 

Laurent 

 

Nouvelle pratique, pour changer de la routine route, le Gravel. 

Ayant reçu, pour la fête des pères, un bouquin sur 50 randonnées françaises, je me projette sur 2022 avec une 

randonnée (en autonomie) sur 4 jours du Mont St-Michel jusqu’à Longjumeau. Projet : 1er jour, à vélo, Longjumeau-

Montparnasse, TGV jusqu’à Rennes, TER jusqu’à Pontorson, reprise du vélo de Pontorson-Mont St-Michel et début 

de la randonnée jusqu’au 1° hébergement. Les 2 jours suivants, vélo entre 130 à 150 km (pas encore défini à ce 

stade), le 4ème jour, le reste du parcours jusqu’à Massy puis retour à la maison. 

Pour ça je me suis rendu 

mi-juillet chez Vélo Futur, 

pour l’achat d’un Gravel. 

Les prévisions de livraison 

étaient pessimistes (1° 

trimestre 2022, au mieux) 

Début août, eurêka, Seb 

m’indique qu’il a reçu un 

Gravel de chez Willier, le 

Jarenn, la gamme que je 

souhaitais. Du coup, achat 

(avec un geste 

commercial de Seb ☺, et 

maintenant y’a plus qu’à 

se familiariser avec 

l’engin. 

Vendredi 6 : 1er essai, 

(entre les gouttes de cet automne, pardon de cet été) un p’tit parcours de de 11 km en A/R vers chez moi. Une 

moyenne de 20 km/h (contre 27 sur route) Une certaine résistance au roulement (pneus de 40, légèrement 

crantés) Le poids, peu dérangeant sur le plat, mais qui va m’obliger à aborder les cotes différemment qu’avec mon 

Mérida. En gros trouver la bonne cadence pour cette nouvelle pratique. 

21 km - Temps écoulé 1:02:34 – Moy 20,2 km/h - 21 km - Temps de déplacement 1:01:33 – Moy 20,5 km/h 
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Mardi 10 : 2ème essai, J’ai tracé (sur Alltrails VCBS) quelques parcours type Gravel. Pour ce qui est des tracés sur 

route, pas de soucis. Il n’en est pas de même pour les tracés hors route. Mes références en la matière ne sont pas 

terribles. Aujourd’hui j’ai essayé le parcours nommé 57 km Gravel : 

https://www.alltrails.com/fr/explore/map/57km-gravel3-7a67415 

Un régal, de l’urbain pour rejoindre la base de loisirs du port aux cerises (inévitable de chez nous), après du bonheur 

et de l’inédit : la Seine, étangs, l’Yerres, forêt de Sénart, la Seine, étangs de Viry, l’Orge. Parcours validé. Ça m’a 

plu. Une autre façon de pratiquer le vélo. Moins tape dedans (quoi que), plus de changement de rythme, une 

tendance à plus contempler. A suivre… 

56,9 km - Temps écoulé 2:44:02 – Moy 20,8 km/h - 56,9 km - Temps de déplacement 2:34:56 – Moy 22,2 km/h 

 

Jeudi 12 : 3ème essai, parcours tracé et choisi, 69 km Gravel5. 

Départ par Saulx-les-Chartreux, les routes où l’on passe rarement et les chemins pour me conduire au pied de 

Villejust. Bifurcation pour monter par le bois du rocher de Saulx. Là entre le terrain, mon manque de technique et 

un mur à escalader (à pied), ma progression n’est pas rapide pour arriver à Villejust. La suite, Nozay, Marcoussis 

où les soucis de parcours vont commencer. 

En effet sur les cartes (Alltrails) et sur le terrain, certains chemins n’existent plus ou ne sont plus entretenus 

(ronces, orties, juste un petit filet de terre à peine visible) Par contre toujours la découverte de certaines 

nouveautés. Après être passé sous la Francilienne (km 17), une petite route bitumée et un mur devant moi. La 

suite, forêt de Turpin. 

Alors là le pompon. L’entrée dans le bois avec un chemin caillouteux, plein de racines, de crevasses en légère 

descente. Plus du VTT que du Gravel, et ça dure. Vous l’avez compris, je ne suis pas à l’aise sur ce type de terrain. 

La suite, je viens de louper la bifurcation du parcours, demi-tour. Ouais, ça ne sent pas bon le tracé du parcours, 

mais bon, je suis. Et là un ancien chemin plus utilisé (à part les chasseurs au vu du nombre de perchoirs), je vais y 

passer du temps sur ce foutu chemin de m… A un croisement, je m’arrête. Je réduis la carte de mon GPS, je 

remarque un chemin sur la gauche (hors parcours), je le rejoins pour sortir de ce bois, par la route arrivant en bas 

de Bel air. Après Soucy je rentre dans le bois de Bruyères. Les chemins sont praticables, une bonne visibilité, pas 

trop de racines ou de cailloux, j’aime. 

Apres avoir traversé la D116, le chemin se complique. Encore un qui n’est plus utilisé. Re-végétation dense et le 

chemin qui se termine dans un champ !!! A droite propriété privée avec un chien qui aboie (plutôt grave, je ne le 

vois pas mais je vais éviter de passer par là). Solution, couper à travers champ (de blé coupé) pour rejoindre une 

route ou j’ai vu passer une voiture. J’arrive à Ollainville. Le parcours continue vers Egly, mais j’en ai marre (1h44 

pour 31 km), je coupe rejoindre la suite du parcours vers Arpajon pour un retour le long de l’Orge. 

De retour à la maison, je modifie sur le site le parcours, pour éviter de retomber sur ces mêmes problèmes la fois 

prochaine.  

51,4 km - Temps écoulé 3:02:48 – moy : 16.9 km/h - 51.4 km - Temps de déplacement 2:40:01 - moy : 19,3 km/h 

 

 

 

 

 

 

https://www.alltrails.com/fr/explore/map/57km-gravel3-7a67415
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Dimanche 15 : Sortie club.  

 

7h30 sur le parking de Carrefour Market 

Programme du jour : 115 km vers Montfort-l’Amaury. Au départ, Michel et Didier qui décident de faire une variante 

de ce parcours. Ils nous quitteront après Villejust. Le groupe au départ, Thierry, Amadéu, Lionel, Gilles, Sébastien, 

Cédric pour les cyclosports et moi. Hors VCBS, Christophe & Franck (Hubert, de retour après quelques années 

d’arrêt). Au déluge on récupère Didier, Rodolphe et hors VCBS Eric. 

Finalement nous sommes 12. Sur 2 

sorties en août, nous sommes plus de 

participants que le reste de l’année !!! 

Pas de vent, du soleil, une température 

agréable et un parcours pas trop 

vallonné. La progression se fera à un 

bon rythme, sur des routes au 

revêtement pas trop mauvais. Une 

pose technique crevaison à Cernay, 

fraicheur à Auffargis. Le retour par le 

Mesnil-St-Denis, Chateaufort, Gif, 

Palaiseau. 

120 km - Temps écoulé 4 :28 :20 – moy : 26,8 km/h 

120 km - Temps de déplacement 4 :09 :22 - moy : 28,9 km/h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


