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LA LETTRE 
 

Vélo Club Banlieue Sud 
Chilly-Mazarin                                                                                                                                                  Semaine 44 
 

 

 

 

CYCLOTOURISME 
Laurent 

 

Dimanche 31 octobre - Sortie VTT, Gravel 

Rdv à 8h30, avec Igor en Vtt et Thierry, Vtt pneu slick et moi avec mon Gravel. 

Toujours dans le test des parcours tracés sur les sites GPS, ce matin, parcours de 74 km prévu avec les bords de 

Seine de Ris à Evry (Val de Seine) puis retour pour passer Soisy/Seine et remonter vers la forêt de Sénart pour la 

traverser et sortir du côté de Tigery. Passage par Corbeil pour retrouver les bords de Seine et ce jusqu’au Coudray-

Montceaux. On quitte la Seine en passant par un mur, heureusement celui-ci est en bitume, pas trop de technique, 

juste le braquet à adapter. Nous retrouvons des routes connues vers Ormoy avant de reprendre des chemins de 

traverse pour passer vers Mennecy, Echarçon. Là, avec la pluie de la veille, Thierry ira au sol sur les chemins boueux, 

juste ce qu’il faut pour que l’adhérence (en pneu slick) ne se fasse plus. 

Pour rejoindre Bondoufle, le chemin emprunté est 

parsemé de cailloux, ça secoue, ça secoue. Piste 

cyclable ensuite, enfin difficile de voir le bitume 

sous l’amas de feuilles. On bifurque vers la forêt de 

St-Eutrope, au début pas de soucis, puis un 

cafouillage parcours ensuite. Une petite clairière 

dans ce bois et Laurent se retrouve au sol sur le 

passage d’un trou rempli d’eau, la roue avant se 

dérobe légèrement sur la gauche, déséquilibré je 

pars du coup sur la droite, à la sortie du trou d’eau, 

je m’étale sur l’herbe, le tout à faible vitesse. 

Quelques minutes après, dans le bois, sur un 

enchainement de single, c’est Igor qui se retrouve 

au sol. Equipe soudée et solidaire avec Thierry. Le 

retour par Fleury, Morsang, Epinay et Chilly. 

Au final, 74 km, moyenne de 19km/h et 3h54mn25s de déplacement. Départ maison 8h15, rentré vers 12h55, 

nettoyage & rangement du vélo, 13h15. Sympa cette sortie, avec des passages durs (la montée à Viry, chemins de 

la forêt de Sénart, de Mennecy à Bondoufle, le Breuil). Je finis entamé, ça faisait longtemps que je n’avais pas 

enchainé 4 heures de selle. 
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En novembre, je vais reprendre le foncier (en Gravel) sur des sorties en semaine. Sorties club le 11 et 21 novembre. 

J’officie sur les cyclo-cross FSGT (les 1, 6 & 7, 14, 20). Une autre façon d’assouvir ma passion pour le vélo. Le 28, 

formation renouvellement moniteur FFCT. 

 

Etat d’âme : 

Nous venons de vivre (presque) 2 années difficiles, où nous avons été confinés, privés de notre activité. Maintenant 

que la situation s’améliore, la morosité est notoire au club. 

Il y a des sorties organisées, des options proposées et à peine 10% du club participe. La lettre, ce lien qui nous 

permet de savoir ce qu’il se passe est alimentée par Igor, Philippe, Michel, Robert ou moi. Et le reste du club ?!!! 

Les participations à beaucoup de nos activités traditionnelles, nouvelles, n’obtiennent que très peu d’attraits 

auprès de vous. J’en arrive parfois à me demander si ça vaut toujours le coup de me casser le cul à proposer 

quelque chose. 

Les participations à nos organisations, à nos sollicitations (mairies, fédés), c’est dur d’obtenir de l’aide. Cet aide est 

toujours le fruit d’un noyau dur du club. Le problème c’est que ce noyau dur, pour la majorité, voisine les 75 ans, 

voire plus. Pour beaucoup, vous n’avez pas le temps, l’excuse qui revient souvent. Foutaise, il s’agit tout bêtement 

d’avoir envie de partager et de s’entraider ensemble. Un collectif de « potes », et en plus cet individualisme qui 

gangrène notre société. 

J’espère (j’en doute !) que lors de nos réunions cyclos et cyclosports à venir, il y aura un engouement pour la 

prochaine saison.  

 

CYCLOTOURISME 
Igor 

 

Dimanche 31 octobre – Sortie VCBS, gravel 

Deux options sont proposées pour ce 

dimanche matin. Une sortie route 

comme d’habitude, et une sortie 

gravel pour changer des habitudes et 

plus ludique en cette fin de saison. 

Après le temps maussade et pluvieux 

de la veille, cette matinée s’annonce 

sèche, même si le ciel est encore 

couvert au moment du rendez-vous. 

Malgré les possesseurs de gravel qui 

se multiplient dans le club, nous ne 

sommes que 3. Laurent avec son 

gravel et les pneus gravel (larges et 

petits crampons), Thierry avec son 

VTT de vélotaf et des pneus lisses, et 

moi avec mon VTT et les pneus VTT 

mixtes. Bref, au niveau conditions il y 

en a pour tous les goûts, Laurent ayant le meilleur compromis… 

Nous descendons pour rejoindre l’Yvette que nous longeons à travers le bois de Sillery, puis de celui de Morsang.  

____________________________________________________________________________________________ 
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Dès le début dans les sous-bois humides et un peu gras après les fortes pluies de la veille, Thierry a un avant-goût 

de ce qui l’attend avec ses pneus lisses. 😊 Mais pour l’instant tout va bien, il maitrise en étant juste un peu moins 

rapide que Laurent et moi. Nous sortons du parc de Morsang par un bout d’urbain bitumé, pour rejoindre les bords 

de l’Orge que nous descendons jusqu’à Savigny en limite de Viry. Là nous alternons bitume et chemin de sable, 

avec une bonne cote qui nous amène sur le haut de Viry et nous réchauffe bien. Heureusement que nous avons 

de petits braquets, car entre le poids des vélos et leur rendement, on monte bien le cardio. ☹ Et à ce petit jeu, 

Thierry arrive largement devant au sommet. 

Nous retrouvons le bitume au niveau du moulin de Viry et descendons vers les lacs. A l’entrée de Ris-Orangis nous 

prenons les bords de Seine, fleuve que nous traversons à Evry et retrouver les chemins plus ou moins gras. Nous 

descendons cette fois la Seine pendant 2,5 km avant de bifurquer à droite pour monter dans le bois de Sénart. 

250m de montée sur le bitume, et 650m de montée sur chemin gras avec des ornières. Sur cette section je serais, 

enfin, le plus à l’aise avec mon VTT et les pneus à crampons. 😊  

Au sommet de la cote un arbre 

en travers se présente à nous 

et nous devons faire du 

portage pour le passer. Nous 

traversons la forêt pendant 7 

km sans encombre, 

uniquement sur des chemins, 

parfois gras, parfois avec du 

sable (pas facile), parfois 

roulants… Mais au final bien 

sympa et sans encombre ! 

Nous débouchons de la forêt à 

Tigery et empruntons les 

pistes cyclables. Elles sont 

apparemment en bon état, 

mais recouvertes de feuilles, 

sur une chaussée humide, ce 

qui n’est pas idéal pour la 

sécurité, bien au contraire. ☹ Nous passons St Germain-les-Corbeil, et à Corbeil-Essonnes nous prenons la rive 

gauche de la Seine que nous remontons. Depuis notre dernier passage en route à la fin de l’été, la chaussée a été 

refaite et c’est désormais un billard. 😊 4,5 km à ce rythme, et à l’approche du Coudray-Montceaux nous prenons 

à droite, passons sous la voie ferrée. Je voie dès le carrefour que ça à l’air de monter et j’anticipe le petit plateau. 

Mais trop tard, il ne passe pas, et je dois m’arrêter pour le mettre. Je repars et dès que j’ai traversé sous la voie 

ferrée je découvre un mur ☹ ! Avec la chaussée humide et les feuilles mortes, il est illusoire de se mettre en 

danseuse. Je progresse donc en souplesse avec un petit braquet, mais avec une pente de 23%, je dois aussi mettre 

du poids sur l’avant pour ne pas décoller la roue avant, tout en laissant suffisamment de charge sur la roue arrière 

pour qu’elle ne patine pas. Cela ne dure que 300m, mais nous sommes bien contents d’en finir !  

Nous prenons ensuite la direction de Mennecy et Ormoy. Nous montons en direction du hameau de Villoison, mais 

nous prenons à droite dans les champs avant d’y parvenir. Nous nous dirigeons ainsi vers Echarçon sur un single 

track. C’est là que l’adhérence de Thierry atteindra ses limites sur une partie en devers. Le vélo se dérobe et c’est 

la 1ère chute du jour, sans mal fort heureusement.  

____________________________________________________________________________________________ 
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A Echarçon nous montons à travers le bourg, et c’est assez raide. Là encore, Thierry nous décroche allègrement. 

Sur le plateau nous prenons tout droit en direction de Vert-le-Petit à travers champs sur un chemin bien 

caillouteux, et avec de gros cailloux, limite des parpaings. Là, entre mon VTT et mes gros pneus, je suis le plus à 

l’aise. Suit Laurent, puis Thierry moins à l’aise toujours à cause de ses pneus urbains. Mais sorti de ce chemin et 

avec le retour du bitume, Thierry retrouve de sa superbe. 😊 

A l’abord du golf de Bondoufle nous prenons la piste cyclable. Sur certains secteurs la piste est invisible tellement 

elle est recouverte de feuilles mortes et humides sur un revêtement tout aussi humide, voire mouillé. Pour la 

sécurité on repassera. ☹ En gros, soit on risque la chute en s’explosant sur le muret en prenant la piste cyclable, 

soit on prend la route, en se faisant pourrir et raser par des voitures qui n’acceptent pas que l’on roule sur la route, 

alors qu’il y a une piste cyclable sans qu’ils ne se préoccupent de savoir dans quel état elle est ! En gros il faut 

choisir entre la peste et Ebola ! ☹ 

Nous nous engageons ensuite dans le bois de St-Europe et c’est là que Laurent se fait surprendre par un trou qu’il 

prend sur le côté. Comme il est assez profond, sa roue avant se dérobe et il finit au sol sans gravité. Nous repartons 

et pénétrons carrément dans le bois, alors que Thierry espérait que la trace prenne le chemin qui le longeait. 

J’ouvre la route en tentant de prendre le chemin qui ne suit pas, plus ?, la trace. Secteurs gras et arbres, 

heureusement pas trop gros, le jonchent, ce qui demande un minimum d’adresse. Mais je finis par être 

déséquilibré et termine à mon tour au sol en tombant sur un arbre. Là encore, plus de peur que de mal et nous 

reprenons notre route, ou plutôt chemin… 

Nous sortons du bois au niveau du chemin qui le longeait au grand dam de Thierry ! 😊  Nous sortons du bois au 

niveau de Fleury-Mérogis et prenons la direction plein nord-ouest vers Villemoisson/Orge, puis Epinay pour 

pénétrer dans le bois des Templiers. Nous modifions alors le parcours sur l’initiative de Laurent pour éviter des 

chemins compliqués après les pluies de la veille, et descendons sur le parc de Balizy. Nous arrivons au terme de 

notre parcours et quittons Laurent à Chilly, tandis que je laisse Thierry à Morangis. Avant cela nous aurons pris le 

temps d’échanger sur cette sortie que nous avons appréciée, avec une pratique différente, ludique, sans pression, 

sur un parcours plaisant et globalement sous le soleil. 75 km à un peu moins de 20 km/h de moyenne (mais la 

vitesse était très secondaire sur ce type de sortie) pour près de 500m de D+. Une première pour moi, mais agréable 

et à refaire. Une pratique différente pour la trêve hivernale. 😊 

Pour les détails, c’est ici : https://www.strava.com/activities/6191743996 
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