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LA LETTRE 
 

Vélo Club Banlieue Sud 
Chilly-Mazarin                                                                                                                                                  Semaine 45 
 

 

 

 

CYCLOTOURISME 
Michel 

 

Dimanche 7 novembre - Sortie club 

Dimanche 07 novembre 2021 : Sortie club 

Toujours pas de rallye organisé du moins dans le département. De plus, nous sommes maintenant en période 

hivernale et les sorties du dimanche se traduiront en sortie club vélo, gravel ou VTT. Moi-même, je suis de retour 

après un mois d’absence et pour ne pas se demander où aller rouler, j’ai mis sur le site un parcours (85 km) plutôt 

style groupe 2. 

A 8h30, au rendez-vous à Carrefour Market, nous sommes 7 (Ludo, Frédéric, Arnaud, Thierry du groupe 1 et André, 

Christian et moi du groupe 2). Il faut dire que le temps est maussade et de plus il a les vacances scolaires. Le 

groupe 1, soit pour ne pas se casser la tête à faire un parcours, soit pour rouler plus tranquille décide de nous 

accompagner.  

Nous partons vers Longjumeau, Saulx-les-Chartreux pour attaquer la côte de Villejust première difficulté, où un 

écart conséquent se creuse entre les deux groupes. Néanmoins, à Villejust on se regroupe et on poursuit par Fretay, 

La Folie-Bessin et vers la côte du Déluge, où d’une part on retrouve Christophe G. et d’autre part on a le même 

scénario que dans la côte de Villejust. Nous sommes attendus au 

sommet et Christian en profite pour enlever une couche. En effet, il 

ne fait pas très froid, même s’il commence à légèrement bruiner. 

Ludo toujours occupé à parler, un vrai moulin à paroles, laisse partir 

quelques éléments devant et ensuite fait le forcing pour rentrer. 

Mais dans sa roue, il y a André et moi qui ne peuvent suivre, d’autant 

que cette portion est vent défavorable. Bref, le groupe se 

reforme à Chantecoq et après quelques explications positives, tout 

rentre dans l’ordre. Nous continuons vers Limours, Cernay-la-

Ville, sous un rythme adapté, bien contents (nous groupe 2) de trouver l’abri formé par le groupe 1. Nous 

rejoignons Les Bordes, la grande descente vers Bullion, Bonnelles, Angervilliers, Vaugrigneuse puis La Roncière, 

Bruyères-le-Châtel, Breuillet, Egly et retour sous un timide soleil par Arpajon et Ballainvilliers. Tout cela 

accompagné par Radio « Ludo » et à chaque fois que le groupe 2 rentrait sur le groupe 1 (qui avait ralenti pour 

nous attendre), la phrase culte de Christian : « On va finir par tomber, derrière ! » prétextant que cela ne roulait 

pas assez vite. 😊  

Petite sortie sympathique d’environ 80 km pour un dénivelé de 650 m. 
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__________________________________________________________________ 
CYCLOTOURISME 

Igor 

 

Samedi 7 novembre - Sortie Dombes et Monts d’Or 

Ce week-end je reste encore sur mon lieu de chantier dans l’Ain. Je me prévoie donc un parcours qui sera à priori 

plus collineux qu’en IdF. Mais vendredi j’ai fait du vélotaf, et je n’ai eu ni de bonnes sensations, ni de bonnes 

« performances ». ☹ Du coup je change de « stratégie » et trouve un parcours bien plus plat que ceux que je 

pratique habituellement ici. Ce sera direction l’ouest, vers Lyon, à travers la Dombe. Il y a juste une montée à l’issue 

des 2/3 du parcours. 

Au moment de m’élancer le ciel est couvert, il fait 

tout juste 5°C bien qu’il soit 9h30, et il y a un vent 

sensible du nord. Après 4,5 km j’aborde la 

première, et principale, difficulté de ce début de 

parcours avec la montée de Pérouges qui 

m’amène sur le plateau de la Dombe. Pérouges 

est une cité médiévale renommée dans la région 

et qui mérite le détour. Cette citée est aussi 

réputée pour ses fameuses et délicieuses tartes 

au sucre. 😊 Je fais la montée tranquille, au train 

et assez loin de mon meilleur temps. De toute 

façon, en ce jour je fais mon maximum, ce qui 

n’est pas terrible. ☹  

Désormais pendant plus de 35 km je n’aurais plus 

de côtes, ou alors brèves, juste des faux-plats 

avec une altitude qui reste à peu près stable. Et 

même si le vent m’est plutôt favorable, ma 

progression reste raisonnable. Je progresse vers 

le nord jusqu’à Bolaz puis bifurque vers l’ouest 

en direction de St-André-de-Corcy, où j’ai couru 

en cadet. J’avance au milieu des étangs qui sont 

la caractéristique de la Dombe. Cette région 

abrite de ce fait une faune volatile très riche et variée, mais aussi les fameuses grenouilles qui y sont dégustées. 

Après St-André-les-Etangs, le profil reste plat jusqu’à Reyrieux où je descends vers Trévoux pour traverser la Saône. 

A Reyrieux j’ai la chance de croiser une Lamborghini à la 

sonorité inimitable. 😊 Je prends alors vers le sud en 

descendant la Saône jusqu’à St-Germain-au-Mont d’Or, à 

166m d’altitude, où je prends à droite pour m’engager vers le 

Mont d’Or. Cela monte raisonnablement jusqu’à Curis-au-

Mont d’Or pendant 2 km, mais je ne suis pas flamboyant pour 

autant, loin de là. Après une courte descente d’environ 1,5 km 

la pente remonte, et cette fois pour un bon moment et avec 

des pourcentages plus forts en direction de Poleymieux-au-

Mont d’Or. Je prends un rythme avec bonne vélocité sans 

forcer, ce que je ne peux pas de toute façon.  
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En montant j’aperçois devant un cycliste qui semble être un poil plus lent que moi. J’insiste et le rejoins. Ou plutôt 

la rejoins.  Mais est-ce qu’elle accélère lorsque j’arrive à sa hauteur, ou est-ce que je plafonne, toujours est-il que 

je m’emploie pour rester à sa hauteur… Et dans cette bonne montée, nous ne ressentons plus le froid, bien au 

contraire, et j’ai même ouvert ma veste. Nous échangeons un peu, et arrivons à Poleymieux. Poleymieux est un 

charmant et vieux village typique, mais aussi 

la cité de naissance d’Ampère. Il y a d’ailleurs 

un musée de l’Électricité. C’est ici que nous 

nous séparons puisqu’elle prend à droite en 

direction du Mont Verdun, tandis que mon 

parcours continue tout droit. La fin de la 

montée est assez raide avec des pointes à 

10% ! ☹ 

Après 8 km de montée depuis St-Germain-

au-Mont d’Or, je parviens au point culminant 

du jour à 540m d’altitude après avoir 

parcouru 65 km avant d’engager 2 km de 

descente pour remonter en direction du 

Mont Cindre. De là on peut avoir une vue sur 

Lyon, les monts du Lyonnais et des Monts 

d’Or. J’engage maintenant la descente, parfois technique, sur St-Cyr-au-Mont d’Or et Collonges-au-Mont d’Or. A 

Collonges j’emprunte des routes, plutôt des chemins vu l’étroitesse des rues, réservées aux riverains, raides, et en 

mauvais état. Je progresse donc doucement et prudemment avant de parvenir à Fontaines-sur-Saône où je la 

traverse de nouveau, la Saône.  

A Fontaines la route monte de nouveau pendant près de 6 km, mais avec des pourcentages bien plus raisonnables. 

Je me dirige maintenant vers l’est avec le vent de face. Pour l’instant je parviens à maintenir un rythme correct sur 

un profil plutôt plat. Je passe ainsi Les Echets, Tramoyes et descends sur La Boisse où je retrouve la plaine de l’Ain, 

donc plutôt plat comme son nom l’indique.  

A partir de Balan et après 100 km je 

commence à être cuit, au bout de ma vie. 

Je m’emploie pour rouler à 25 km/h et je 

suis souvent en-dessous avec le vent 

défavorable. Pour éviter l’ancienne N84, 

je la traverse et me dirige vers Bourg-St-

Christophe, avec une montée raisonnable 

mais qui me semble être un col de 1ère 

catégorie !  

J’arrive sur le haut de Pérouges, descends 

sur Meximieux et termine avec plaisir et 

impatience les 4 derniers kilomètres. Je 

termine complètement rincé ce parcours de 119 km pour 1100m de D+ à moins de 26 km/h de moyenne, bien plus 

que ma précédente sortie à plus de 2000m de D+.  

Pour les détails, c’est ici : https://www.strava.com/activities/6219470877 

 

 

https://www.strava.com/activities/6219470877
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RETRO-CYCLOTOURISME 
Robert 

 

Dimanche 24 octobre 

Rendez-vous 9h15, petite zone commerciale à la sortie de Longjumeau, selon les dires d’Yvon, pour « tourner les 

jambes ». A cette heure, il fait encore frisquet pour les anciens ! Un petit parcours au programme, qui, c’est évident 

nous mène à Janvry, que faire d’autre, à moins de prendre la voiture pour s’éloigner de l’enfer, car rouler est 

devenu bien difficile et dangereux. Dans la côte du Déluge, que l’on pourrait rebaptiser côte de l’Enfer, c’est 

effectivement l’enfer, des cyclos, des cyclistes (faites la différence) et beaucoup de voitures, avec des conducteurs 

bien excités, il est vrai qu’il y avait des vélos, à défaut d’être dans tous les sens, à toutes les allures ! Janvry, plus 

un petit tour par Briis-sous-Forges, Limours, Roussigny, Janvry et retour par l’Escargot.  

49 km et content d’être rentré… à vélo.  

 

RETRO-CYCLOSPORT 
Robert 

 

Après ses soucis de tendinite suite à sa tentative de Tour de France J-1, Walter 

le Goas a dû patienter longuement, malgré ses désirs débordants d’activités 

physiques, avant de retrouver ses sensations et une bonne forme. Il est 

maintenant dans le sud, du côté de Montpellier ! Il est bien loin de notre base 

Chilly-Mazarin, mais il a participé à plusieurs cyclosportives sous les couleurs 

du VCBS. Le 10 octobre le « Raid des Alpilles » à St-Rémy-de-Provence, 110 

km, 38.5 km/h et 750 participants. Il se classe 36ème au scratch, 10ème dans sa 

catégorie. Le 17 octobre, la « Ronde Castraise » à Castres, 138 km, 1300 m de 

dénivelé, 207 participants, 8ème dans sa catégorie. Il est maintenant au repos, 

après, pour finaliser 2021, s’être fait une folle semaine, selon ses dires… trails 

nocturnes, montées de cols, bivouacs à la belle étoile, des images plein les 

yeux et des souvenirs plein la tête ! Des projets aussi… 

Félicitations au dynamique Walter ! 

 

2 novembre… 

Baptiste Verdier est en manque... Il recherche « ses restes » ! Rien de tel 

qu’une petite course sur Swift (course virtuelle sur home trainer) pour se 

dégourdir les jambes et retrouver des sensations. 100 participants, un 

parcours plat de 27.9 km et une victoire à 45 km/h de moyenne, le dernier 

coup de reins à 62.4 km/h et 200 de FC ! Sprinter cela ne s’invente pas ! 

 

Samedi 20 novembre est envisagé une réunion des cyclosportifs. A suivre…  

 

__________________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 
VELO RETRO 

Robert 

 

Dans les années 90-95 - Miguel Indurain 

 

 

 

 

 


