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CYCLOTOURISME 
 

Michel 

 

Dimanche 28 novembre - Sortie club 

Déjà la veille, beaucoup se plaignaient (que dirais-je gémissaient) du temps qu’il allait faire le lendemain. De ce 

fait, les réseaux sociaux ont bien fonctionné, on a vu nombre d’entre eux se désister pour la sortie du lendemain. 

Personnellement, je ne me laisse pas influencer, je me lève et j’observe. La température est de 5°C, cela ne doit 

pas geler, il y a un peu de bruine, pas de quoi à laisser un cyclo à la maison. Le seul ennemi de la matinée sera le 

vent NNO. Je me rends donc au Carrefour Market où je retrouve Christian P., Thierry H., Eric C. avec son gravel, et 

Gilles D.  

Nous partons sur le parcours prévu en direction de l’ouest, Palaiseau puis Montigny-le-Bretonneux. Après le golf 

de St-Aubin je crève de l’avant, on effectue la réparation mais je n’ai pas trouvé la cause de cette crevaison. La 

ligne droite entre Villiers-le-Bâcle et Montigny est faite vent contraire, et heureusement que nous sommes cinq. 

Ensuite, nous bifurquons vers Port-Royal, le vent est latéral mais après la descente nous prenons à gauche, vent 

dans le dos, vers Milon puis St-Rémy. Direction Boulay-les-Troux par la côte au milieu de la forêt. Christian et moi 

ne pouvons suivre le rythme du groupe 1. Nous prenons vers Herbouvilliers, où je suis à nouveau victime d’une 

crevaison. Là encore, réparation et je trouve dans le pneu l’objet qui a sans doute fait aussi la première crevaison, 

à savoir un mini éclat de verre sur le flanc du pneu. Nous rejoignons Pecqueuse vent arrière, ce qui nous permet 

de rattraper un peu le retard que nous avons pris. Puis, Forges-les-Bains, Briis-sous-Forges où Christian nous quitte, 

prétextant la fin du parcours trop vallonné pour lui. Nous finissons par Fontenay, Bel-Air, Marcoussis, l’Escargot, 

Nozay où nous retrouvons le vent de face jusqu’à Ballainvilliers. Retour sur Chilly après un parcours de 80 km. 

Finalement, à part le vent, les conditions météo ont été satisfaisantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 


