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LA LETTRE 
 

Vélo Club Banlieue Sud 
Chilly-Mazarin                                                                                                                                                  Semaine 43 
 

 

 

 

CYCLOTOURISME 
Laurent 

 

Dimanche 24 octobre - Sortie club 

Peu d’inscrit sur le site, je me rends au rdv pour 8h30. Je 

jette un œil sur le site (étant seul), Ludo s’est désinscrit, 

du coup je pars seul pour le parcours tracé sans connaitre 

les lieux, hors route, bien sûr. 

Passage par Epinay (le long de l’Yvette, puis centre-ville, 
le long de l’Orge), Villemoisson (je traverse le bois après 
la voie ferrée), j’arrive à Ste-Geneviève, traversée par 
rues et piste cyclable. A Fleury-Mérogis, j’entre dans un 
bois, une découverte (Forêt de St-Eutrope). Passage au 
Stade Robert Bobin, pour rejoindre le chemin longeant la 
« vanne » de Courcouronnes à Lisses. De Lisses jusqu’à 
Montauger, la route (pour récupérer du long chemin de la « vanne »), je coupe la côte de Montauger (aller et 
retour du traditionnel rallye des retrouvailles) et au niveau du parking j’entame le chemin qui longe l’Essonne 
jusqu’aux étangs de Vert-le-Petit. Juste un passage obligé par Echarçon. Là aussi une découverte, agréable. Mon 
« coup de cœur » de cette sortie. Je retrouve la route pour me rendre vers St-Vrain, où je récupère les chemins de 
tracteurs jusqu’à Marolles-en-Hurepoix. Traversée de la ville par la route et au niveau de la gare, chemin au début 
en bitume défoncé, puis terre tassée. J’arrive à la Norville, direction St Germain-lès-A. par chemin damé. Je 
retrouve les routes connues pour rejoindre l’Orge, je la longe jusqu’à Leuville. Je rentre jusqu’à Villiers/Orge par 
les routes habituelles, là une variante pour aller chercher le bois des Templiers et rentrer par le parc de Longjumeau 
Chilly. Belle balade 
(en solitaire) de 
63,5 km en 3h33 
(3h11 au total).  
La semaine 
prochaine un 
nouveau parcours. 
La seule différence, 
si personne ne 
s’inscrit sur le site, 
je pars directement 
de chez moi. 
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CYCLOTOURISME 

Igor 

 

Samedi 23 octobre – Ballade dans le Haut Bugey, encore… 

Encore un week-end où je reste dans l’Ain. Ce 

samedi je vais rouler seul en partant de la plaine de 

l’Ain. Je ne suis pas pressé pour partir. Un peu de 

grasse mat, ce qui me permettra d’éviter la trop 

grosse fraicheur matinale et les gelées blanches, et il 

est 10h passée lorsque je m’élance. J’ai récupéré la 

veille un parcours d’une ancienne randonnée de 

Meximieux, une boucle 117 km avec un peu de 

dénivelé. 

Je récupère le parcours à 1 km de mon chez-moi de 

chantier. Je sens vite la fraicheur de l’air. En effet 

mon compteur indique 6/8°C. ☹ Les premiers 

kilomètres sont mêmes en faux-plat descendant 

avant de rencontrer une courte cote qui finit à près de 8%. Je ne m’en souvenais pas trop, et à froid j’ai été un peu 

cueilli. 😊. Je reviens sur la PIPA où je m’aperçois que je n’ai pas démarré mon GPS après avoir parcouru environ 

10 km. Direction Lagnieu, mais je prends la direction de Leyment, avant d’y parvenir, et par des routes très calmes 

et vallonées. A Leyment je vais sur Vaux-en-Bugey, où je comprends que je vais monter en direction du col de Fay 

par la route barrée. ☹. En effet, la route est partiellement éboulée et d’autres éboulements sont imminents. 4 

km après Vaux un gros tas de terre est sur toute la largeur, obligeant à descendre du vélo pour l’escalader. 

Je reprends l’ascension et je commence à avoir 

chaud sur cette pente entre 7 et 10%. Après près de 

6km je parviens au carrefour, mais au lieu de 

prendre à droite en direction du col de Fay, le 

parcours prends à gauche en direction de Cleyzieux. 

Après encore 1 km de montée, j’entame une douce 

descente avant de passer un raidar d’un km qui 

m’amène à Cleyzieux.  

Après une longue descente j’arrive dans la vallée de 

l’Albarine, que je remonte pendant 4 km jusqu’à St-

Rambert-en-Bugey. Là, je quitte la vallée pour entrer 

dans le Bugey avec 10 km de montée plus ou moins 

régulière, mais rarement à moins de 8% dans la 

seconde partie. ☹. Je monte au train, en conservant une cadence si possible autour de 70/75 pour ne pas être 

trop dans le dur. Après avoir passé Montgriffon, j’ai une descente de moins de 3 km jusqu’à Les Pézières, avant de 

remonter de nouveau pendant encore 6 km fréquemment à 8% encore pour parvenir à Aranc. ☹ Et à 800m 

d’altitude, malgré l’effort, si je n’ai pas froid, je n’ai pas trop chaud non plus ! 

A Aranc je prends plein sud par un profil globalement descendant jusqu’à Evoges. Là j’ai une courte montée pour 

parvenir au sommet du col éponyme à plus de 750m. je fais une pause pour manger, mais aussi pour profiter du 

point de vue sur la vallée et le village d’Oncieux en contrebas. Ce village est surprenant, car en arc de cercle fermé 

et un pré vierge au centre.  
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Par contre ce qui m’inquiète, c’est le niveau de charge de mon GPS. Alors qu’il était à 100% en partant, il n’est plus 

qu’à 20%, et je suis encore loin d’être rentré. ☹ Je coupe donc le bluetooth pour faire des économies. Je m’élance 

sur 6 km de descente par moments techniques pour revenir à St Rambert-en-Bugey. A nouveau la vallée de 

l’Albarine dans la descente cette fois. J’essaie de prendre un bon rythme pour ne pas perdre de temps. 6 km plus 

loin, à Torcieu, je dois traverser l’Albarine pour rejoindre Bettant. Mais là surprise, je me retrouve sur un chemin 

non bitumé, donc en mode gravel ! Tans pis, je continue plutôt que de revenir sur la nationale et faire un détour. 

Mais à près de 30 km/h, le gravel avec des pneus de 23 gonflés à plus de 7 bars, ce n’est pas le top et c’est par 

moment instable… 

 

A Bettant je reviens sur Vaux-en-Bugey après avoir passé la butte, et ce n’est pas tout plat, ni faux-plat d’ailleurs. 

A Leyment je m’arrête, coupe la navigation car je connais maintenant bien les routes et décide de rentrer au plus 

court, vu mon niveau de batterie. A partir de là le profil est globalement plat et je termine mon parcours après 

105 km, soit raccourci d’une dizaine de km, et avec un GPS à seulement 3%, ☹ le tout à 24,5 km/h de moyenne 

pour près de 1600m de D+, et sous un beau soleil, à défaut d’une douce température. 😊 

Pour les détails, c’est ici : https://www.strava.com/activities/6154715823 
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