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LA LETTRE 
 

Vélo Club Banlieue Sud 
Chilly-Mazarin                                                                                                                                                  Semaine 37 
 

 

 

 

CYCLOTOURISME 
 

Laurent 

 

Lundi 13 septembre 

Vu le beau temps du jour, je décide de tester le parcours tracé pour rejoindre à vélo (de chez moi) la gare 

Montparnasse. N’aimant pas l’improvisation (toujours mon projet Gravel 2022 du Mont-St-Michel à la maison), je 

tiens à tester ce parcours par beau temps et en plein jour. Rien d’innovateur, il faut juste rejoindre la coulée verte 

de Massy et ce jusqu’à Paris. 

Résultat, 1h03mn. Donc le jour J, +30 mn en cas de léger soucis mécanique, du vélo équipé de sacoches et des 

conditions diurnes, +15mn accès quai et train. Prévoir un départ maison 1h45 à 2h avant l’heure du départ du 

train. 

L’ensemble du parcours emprunte les pistes cyclables presque toutes en bitume, béton et très rarement en terre. 

L’arrivée sur Paris avec voies cyclables. 

La coulée verte est une bonne idée (en soi), mais que de rues à traverser avec pas toujours une bonne visibilité de 

la circulation sur ces rues, donc prudence à chaque traversée. Heureusement que je n’emprunte pas cette voie 

tous les jours. Difficile de garder une allure régulière, des bouts de pistes d’une longueur de 100 à 300 m, coupées 

par des rues et ça d’Antony jusqu’à Paris. Relance sur relance, la façon de rouler sur ces voies et sur les pistes 

cyclables parisiennes. 

Pour le retour maison, j’ai tracé un parcours, St-Denis (93) jusqu’à la maison. En prévision du retour « bénévole 

accompagnement » de l’opération « Accordez vos vélos ! » du samedi 2 octobre. 

Ce parcours traverse Paris et passe par la station « Quai de la Gare » sur l’A6, où je pense récupérer le parcours, 

puis le long de la Seine par Ivry, Choisy-le-Roi, Athis-Mons, Morangis et Longjumeau. 

1° opération : rejoindre « Quai de la gare ». Pour ça, direction Denfert, place d’Italie, suivre l’A6. 

Là, le test des pistes et voies cyclables en plein Paris. Lorsqu’on est sur ces voies pas trop de soucis, mais à chaque 

place parisienne, c’est « open bar », la piste s’arrête, quelques logos vélo au sol et démerde-toi pour récupérer la 

voie de l’autre côté de la place (cas à Denfert et place d’Italie). Arrivée en bord de Seine, là plus de soucis, voie 

cyclable ok et ceci jusqu’à Choisy-le-Roi. 
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Petit souci ce jour vers la bibliothèque François Mitterrand, route fermée, quartier évacué par les CRS « fuites de 

gaz, risques d’explosion ». Bonjour le merdier au niveau circulation automobile, car en vélo on se faufile, ça passe 

par un léger détour. 

Je récupère le parcours prévu vers le périph et je longe la Seine, sur piste cyclable, sympa.  

A Choisy-le-Roi, retour sur les rues larges et peu fréquentées (à cette heure) sur un court passage avant de 

récupérer pistes et voies cyclables dans la traversée d’Athis jusqu’à la N7. Le reste, du connu à travers Morangis et 

retour maison. 

L’ensemble du parcours, 52 km, 2h24mn de déplacement, 2h38mn30s de porte à porte. 

Peut-être une future proposition de sortie en octobre / novembre, pour ceux qui souhaitent changer de pratique 

cet hiver, avec pourquoi pas une variante vers la tour Eiffel et une remontée de la Seine. Possible à faire en Gravel, 

VTT ou vélo ville. 

 

CYCLOTOURISME 
Igor 

 

Dimanche 12 septembre - Sortie club 

Ce matin une sortie club un peu plus courte et avec un départ 8h est planifiée. Nous sommes 8 à être au rendez-

vous sur le parking de Carrefour Market. A peine élancés que nous rejoignons au 1er feu 4 vélos, dont Loïc P., Lionel 

et 2 cyclos d’Athis. Nous nous séparerons à la sortie de Longjumeau car pour notre part nous continuons en 

direction de Palaiseau. Dans Palaiseau nous attaquons notre 1ère difficulté du jour avec la voie de bus qui mène sur 

le plateau. Elle n’a l’air de rien comme ça, mais à ce petit jeu, il y a quand même des passages à 8%  ! Je tente de 

faire jeu égal devant avec Jorge, mais dès 

que ma roue avant arrive à la hauteur de la 

sienne il accélère. 😊 Finalement, avec 

Jorge, le seul moyen de ne pas se griller est 

de rester une ½ roue derrière lui et de lui 

faire croire que l’on est au taquet. 😊 

Nous passons le plateau avant de descendre 

sur la Croix de Fer et de rejoindre 

Chateaufort. Dans la montée Sébastien et 

Jorge prennent le large et rejoignent 

rapidement Rodolphe qui avait pris de 

l’avance. Après le regroupement, nous nous 

dirigeons, à bon rythme, vers Port-Royal. 

Nous enchainons avec une descente, puis 

sans répit une montée vers La Brosse avec, 

toujours, la même hiérarchie et en plus cette fois aux avants postes Amadeu. Nous prenons ensuite à droite pour 

rejoindre Coignières, mais à l’entrée de la ville j’impose une pause technique. A l’abord d’un STOP en étant devant 

je dois faire un freinage d’urgence et dans le même temps j’appuie sur les palettes du dérailleur avant électrique. 

Résultat des courses, le système ne suis plus et la chaine s’enroule autour du pédalier bloquant tout. Je dois 

remettre à la main la chaine avant de repartir, et de m’apercevoir que le dérailleur arrière ne … fonctionne plus. ☹ 
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En fait il s’est mis en sécurité. Nouvel arrêt pour le réenclencher. Vu que ce n’est pas la 1ère fois que je suis confronté 

à ce genre de déconvenue, je suis beaucoup moins enthousiaste que certains avec le Di2, et je suis au final moins 

enquiquiné par mon traditionnel et viril Campa mécanique parfaitement monté. 😊 Et avec toutes ces 

mésaventures, à l’entrée de Coignières nous sommes rejoints par le groupe 2 pourtant parti avant nous et que 

nous n’avons pourtant jamais dépassé ! Il faut aussi reconnaitre que nous nous sommes largement paumés dans 

le Mesnil-St-Denis. ☹ 

Nous passons ensuite par St-Rémy-l’Honoré, 

Les Mesnuls, avant de parvenir aux Bréviaires 

et à la moitié du parcours. C’est à un bon 

rythme que nous continuons par Le Perray 

puis Auffargis et prenons les Vaux de Cernay 

pour rejoindre Cernay. Sur ce secteur l’allure 

augmente progressivement sous l’impulsion 

essentiellement de Sébastien et Jorge. Dans 

la dernière cote Sébastien accélère assez 

sèchement, suivi par Jorge et je lâche prise. 

Et comme je ne sais jamais comment 

l’aborder (la cote) je vois passer Amadeu, 

Laurent et Didier. Rodolphe et Moshin un peu 

plus justes en entrainement décrochent 

carrément. Nous nous regroupons ensuite et 

c’est à un train bien plus raisonnable que nous montons groupés jusqu’à Cernay.  

Peu après Cernay nous faisons une pause et voyons arriver un groupe le nez dans le guidon dans lequel se trouve 

Christophe P. Il s’arrête pour rester avec nous, et vu sa tête cela avait l’air d’envoyer sévère ! Nous poursuivons 

par Les Molières, Gometz, Janvry. Et bien que nous ne roulions plus trop fort, Moshin à court de carburant 

commence à avoir du mal à suivre, et il commence même à lorgner l’herbe sur les bas cotés. 😊 Nous rentrons 

par La Folie-Bessin, Villejust, Saulx et Longjumeau. A Villejust nous sommes quand même à presque 29 km/h de 

moyenne.  

Nous aurons parcouru 108 km pour 800m de D+ avant notre sortie club vers St Florentin. Pour les détails, c’est ici : 

https://www.strava.com/activities/5947115163 

 

 

CYCLOTOURISME 
Robert 

 

Dimanche 12 septembre - Sortie club 

Irène, Yvon et moi étions encore de sortie ce dimanche après avoir roulé mercredi. La Vallée de Chevreuse était 

au programme. 76 km pour Irène et Yvon, 84 pour moi qui ai trouvé le moyen, « appliqué » que j’étais à pédaler 

sans doute un peu trop vite, à perdre mais 2 coéquipiers. Les 8 km de différence ce sont les km de recherche ! Pour 

Villemaréchal-Saint Florentin ça devrait le faire. En ce dimanche la météo idéale a favorisée la sortie des cyclistes, 

que de monde sur les routes, et pas que des cyclos, manifestement des groupes de coureurs, pas étonnant qu’il y 

ait peu de monde au départ des courses… pourtant, tant désirées ! 

 
 

https://www.strava.com/activities/5947115163
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CYCLOSPORT 
Robert 

 

Dimanche 12 septembre 

Jean Christophe Chanlaud 
« Je suis allé ce matin à Saint-Martin-des-Champs dans les Yvelines, D1 FFC, circuit d’environ 6 km un peu similaire 
à celui de Briis-sous-Forges, nous étions 30 au départ, l’échappée va au bout, je saute sur la fin. Je reste motivé 
pour Arpajon… » 

Etienne Borde 
« En 3ème caté, j’ai fait 8 à Morangis à ce que l’on m’a dit. Scénario un peu bizarre : Un groupe part dès le départ 
pendant que je lutte pour mettre ma pédale. Je mène la chasse avec d’autres coureurs pendant que les coéquipiers 
de l’échappée nous « pourrissent la vie » ! On rentre finalement, mais un gars repart aussitôt. Je reste devant mais 
finis par payer les efforts. Content de ma course et de ne pas avoir refait les erreurs de la semaine passée. » 
Il était facile Etienne, mais un peu court sur la fin. 

Patrick Rinaldi 
Également à Morangis mais en 1ère caté, Patrick Rinaldi, en forme comme dimanche dernier. A ses dires, il ne s’est 
jamais senti comme ça ! 
Il était lui aussi apparemment facile, toujours dans les coups et particulièrement sur les derniers tours dans une 
échappée à 3, malheureusement reprise.  Le sprint ce n’est pas son truc, 9ème. Mal payé de sa belle course ! 
Il a apprécié de s’entendre encouragé sur la ligne au fil des tours par Etienne, la famille Verdier au complet et moi. 

                                           

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 5/5  

 

Sébastien Papinaud 
Il était lui en Italie pour la cyclosportive « Milan-San Remo » le même parcours que les pros !  
Son CR… « Dur et long ! Pas d’ascension insurmontable, mais il y a 120 km de plat (40 km/h de moyenne sur les 3 
premières heures) avant de commencer quelques ascensions dans des gorges super jolies. Le final des pros donne 
l’impression qu’il n’y a que le Cipressa et le Poggio mais en fait les bords de mer ne sont que des talus incessants. 
297 km, 1785 m de dénivelé et 33,3 km/h de moyenne ! » 
Il s’était bien préparé, de longue date, c’est un garçon qui sait ce qu’il veut et qui n’attend pas… 
Il l’a fait. Magnifique performance ! 

 

Pour info, Nicolas, Loïc, Khalil, Baptiste se sont fait une sortie de 105 à 125 km à un petit 30 de moyenne. 

 

 

 
 


