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LA LETTRE 
 

Vélo Club Banlieue Sud 
Chilly-Mazarin                                                                                                                                                  Semaine XX 
 

 

 

 

CYCLOTOURISME 
Michel 

 

Jeudi 11 novembre - Sortie club 

Ce matin, en ouvrant les volets, il y a un brouillard à couper au couteau et la température avoisine les 2 degrés. Je 

me pose la question en disant : qu’est ce qui me pousse à sortir avec un temps pareil ? C’est sûr que si je n’étais 

pas dans un club, je n’y serais pas allé. Donc, après déjeuner je m’habille en espérant ne voir personne au rendez-

vous et comme cela je reporterai la sortie dans l’après-midi. Tenue hiver de rigueur et surtout éclairage avant et 

arrière, gants longs, gilet réfléchissant, tout pour être bien vu. Le temps de se rendre à Carrefour Market que les 

lunettes sont déjà imprégnées de gouttelettes d’eau qui me masquent la visibilité. Ce sera sans elles, du moins au 

début du parcours. Je retrouve Didier B., puis arrivent d’Arpajon Rodolphe et Didier P. qui ont déjà fait 20 bornes 

dans le brouillard. Juste à l’heure, nous rejoint Arnaud.  

Collectivement, nous décidons de rouler ensemble. Toujours dans le brouillard, nous partons vers Longjumeau, 

puis Champlan en direction de Palaiseau où nous retrouvons les pistes et bandes cyclables pour rejoindre Igny. 

Maintenant, direction Vauhallan avec la surprise de voir le brouillard se dissiper et même un franc soleil quand 

nous abordons la côte vers la ferme de Viltain. Sur le bord de la route, un automobiliste gratte son pare-brise, la 

nuit a dû être fraîche ici. Mes compagnons de route m’attendent au sommet et maintenant nous passons par les 

étangs de Saclay, puis le Christ pour descendre vers Gif/Yvette en utilisant la voie de bus récente. Sur la route de 

St Rémy, Rodolphe sympathise avec un cyclo sur « Gravel », ce qui me donne un peu de répit. Le temps est un peu 

plus couvert. Après Chevreuse, nous abordons la côte vers Choisel et Herbouvilliers, je n’ai pas les moyens de 

suivre, je les laisse partir, ils m’attendront en haut. Le soleil est aussi de retour, nous passons Boulay, Les Molières, 

rejoignons Roussigny par La Bernerie et remontons vers Gometz par Frileuse pour aller à Janvry. C’est ici que 

Rodolphe et Didier P. nous quittent pour rentrer à Arpajon. Quant à nous trois, nous rentrons par Marcoussis, 

l’Escargot puis Montlhéry, Ballainvilliers où nous retrouvons le brouillard, à croire que cela ne s’est pas levé ici, et 

à Chilly.  

Nous avons fait environ 70 km pour un dénivelé de 630 m. 
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___________________________________________________________________ 
CYCLOTOURISME 

Michel 

 

Dimanche 14 novembre - Sortie club 

C’est maintenant, les traditionnelles sorties club et ce dimanche n’y déroge pas. À la suite d’un réveil tardif, j’arrive 

limite au rendez-vous fixé à 8h30 au Carrefour Market. Sont déjà là, Christian P. et Pascal C. éléments du groupe 2 

et Thierry H., Ludo G. et Arnaud D. pour le groupe 1. Comme la fois précédente nous partons ensemble et la 

tendance est de rester groupés. J’ai fait un parcours d’environ 85 kilomètres qui part vers Longjumeau, Saulx puis 

Villejust. Dans la côte, alors que le groupe s’étire un peu, les premiers rejoignent Eric Legrain seul sur son « gravel ». 

Il s’invite à rouler avec nous après le regroupement, et nous prenons la direction des Ulis et au passage 

Christophe G. De 6 au départ, nous sommes maintenant 8 et à Gometz nous croisons Rodolphe M. et Didier P., 

venus à notre rencontre. L’avantage de mettre un parcours sur le site permet à ceux qui n’habitent pas Chilly de 

se retrouver sur le parcours. Pour l’instant, il n’y a pas de difficulté de terrain et les discussions vont bon train au 

sein du peloton, certes souvent animées par Ludo. De plus, cela permet au groupe 2 de rouler à l’abri, même si 

aujourd’hui il y a peu de vent. Nous continuons par Briis, Vaugrigneuse, Le Marais puis Le Val-St-Germain par la 

petite route de La Poterie. Nous continuons par St Cyr/Doudan, Bandeville, La Bâte, Bourgneuf, Moutiers jusqu’à 

Bullion toujours en empruntant les petites routes, et à un rythme assez modéré. Direction Cernay par la côte de 

Ronqueux, le groupe 2 se fait bien sûr distancer, mais est attendu au sommet. C’est aussi le moment de faire une 

pause technique. Puis, c’est reparti par Longchêne, Villevert, Pecqueuse, Limours, Roussigny. Pascal commence à 

donner quelques signes de fatigue, et à l’unanimité nous levons le pied pour rejoindre Gometz. Sur cette route, 

nous sommes dépassés par la gendarmerie qui nous fait signe de rouler plus à droite. Bien sûr, quelques quolibets 

sont émis dans le peloton, ce qui déclenche l’hilarité générale. Nous allons vers Janvry et comme jeudi dernier 

Rodolphe et Didier nous quittent pour rejoindre Arpajon. Entre-temps, nous aurons croisé Yvon M. seul. Puis ce 

sera au tour d’Eric et Christophe qui prennent l’option de l’Escargot, alors que pour nous ce sera La Folie-Bessin et 

le retour classique. 

Nous avons fait 85 km, pour un dénivelé de 650 m. Et surtout dans une bonne ambiance, juste pour faire tourner 

les jambes.  

 

  CYCLOTOURISME 
Igor 

 

Samedi 13 novembre – Nord Isère 

Ce week-end encore je ne suis pas en Essonne, mais toujours en 

Rhône-Alpes. Et comme j’occupe l’appartement d’un ami dont je 

garde le chat à Crémieux, c’est de là que je pars. Crémieux, c’est une 

ancienne cité médiévale dont les vestiges sont encore bien présents, 

et la ville est candidate au patrimoine mondial de l’UNESCO.  

Je pars en direction du sud, et dès la sortie de Crémieux cela monte 

par un bon faux-plat, à la limite de côte. Je prends la piste cyclable, obligatoire avec un panneau rond, mais assez 

rapidement l’enrobé fait place à un chemin de terre tassée.  Pas judicieux la piste cyclable obligatoire avec un tel 

revêtement qui n’est pas adapté aux vélos de route. ☹ Mais après 2 km j’en sors et m’attaque à la 1ère cote digne 

de ce nom avec plus de 2 km à 6% environ. Je suis sur les prémices du Dauphiné, et après un secteur légèrement 

vallonné sur le plateau, je redescends dans la vallée au niveau de Vénérieu.  

___________________________________________________________ 
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___________________________________________________________ 

J’arrive à Bourgoin-Jallieu que je traverse en utilisant les pistes 

cyclables. Mais une fois de plus, on crée des pistes cyclables et après, 

comme on a bonne conscience, on ne s’en occupe plus. Résultat, en 

cette période automnale, elles sont dans un état déplorable, 

jonchées de feuilles mortes, envahies par la végétation, sans 

compter les piétons. Bref, no comment… ☹ A la sortie de Bourgoin 

ce sont 6 km de faux-plat qui se présentent à moi, jusqu’à ce que je 

prenne à gauche et gravisse 2,5 km de cote. A Tramolé je reprends 

vers l’est et je redescends dans la vallée jusqu’à La Combes-les-Eparres, où j’aborde la montée suivante de 2,5 km. 

Les montées successives ne sont jamais très longues, mais leur succession dans le froid (le thermomètre ne dépasse 

pas les 6/8°C) et la méforme de fin d’année, font qu’elles sont éprouvantes à la longue… Je continue vers l’est par 

une succession de montées et descentes en passant Succieu, St-Victor-de-Cessieu et Montagnieu. De là j’entame 

une longue descente jusqu’à La Tour-du-Pin, que je traverse en entamant ma remontée vers le nord. Dès la sortie 

de la ville, c’est une nouvelle montée jusqu’à Reculfort, cela ne s’invente pas ! 😊 Je 

continue sur une alternance de cotes jusqu’à St-Chef où je retrouve la plaine. C’est ainsi 

que j’arrive à Trept où cela remonte de nouveau pendant près de 8 km, avec quelques 

répits et des pourcentages entre 4 et 6%. Rien d’insurmontable, mais en cette fin de 

sortie, cela commence à piquer un peu ! J’arrive à Scissieu et la fin des difficultés. 

J’aborde une longue descente qui m’amène à l’entrée de Crémieux. Là, je décide de 

faire un léger détour sur le plat, histoire d’atteindre le cap symbolique des 100 km.  

Au final j’aurais parcouru 101 km à 26,7 km/h de moyenne pour 1470m de D+. Des 

routes que je ne connaissais pas, dans le Dauphiné, et assez agréables malgré le froid 

et le soleil trop peu présent. Pour les détails, c’est ici : 

https://www.strava.com/activities/6251856407 

___________________________________________________________ 
CYCLOSPORT 

Laurent 

 

Week-end des 6 et 7 novembre 

Week-end chargé pour moi (et d’autres). En effet, un cyclo-cross par étapes était organisé par US Ris Orangis à la 
Chapelle-Gauthier. 3 étapes au programme, la 1° étape, samedi après-midi, le contre la montre dimanche matin 
et la 2° étape (en sens inverse) le dimanche après-midi. Avec mon PC et mes fichiers Excel, j’étais chargé de faire 
les classements sur les 3 étapes. 
Samedi après-midi : départ de la maison vers 11h45. 2 tranches horaires lors pour la 1° étape, les 3° et 4° catégories 
vers 13h45. Les 1°, 2° et cadets/juniors1 vers 15h. La Journée s’achèvera vers 18h30 à la maison. 
Dimanche : départ vers 7h45 de la maison pour un départ chrono à 9h30. Un circuit plus court que la veille, 5 mn 
pour les meilleurs. Ils seront 65 à faire ce CLM. L’après-midi, après les écoles de vélo, placés entre le chrono et la 
2° étape, les minimes, 3° et 4° caté partiront vers 14h. Les 1°, 2° et Cadets/Juniors1 vers 15h15. La fin des courses 
vers 16h30, les classements de la 2° étape plus le général dans la foulée (la préparation en amont des fichiers Excel 
permet d’être efficace et tranquille le jour J). La remise des récompenses et le retour à la maison vers 19h15. 
Week-end chargé mais très agréable à vivre. Le VCBS présent en cyclo-cross FSGT, non pas en vélo, mais en tant 
qu’officiel. 

 
Jeudi 11 novembre : 

Comme prévu, je continu mes sorties Gravel. Personne n’est inscrit sur le site, je pars donc seul.  
Un résumé, suivre le lien ci-dessous ou sur le site, rubrique vidéo : https://www.vcbs.fr/videos-du-club/sortie-
gravel-111121-43313/ma-sortie-gravel-du-11-novembre-114155 

___________________________________________________________ 
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