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LA LETTRE 
 

Vélo Club Banlieue Sud 
Chilly-Mazarin                                                                                                                                                  Semaine 50 
 

 

 

 

CYCLOTOURISME 
Igor 

 

Dimanche 12 décembre - Sortie club : Gravel par Paris 

Pour ce dimanche matin Laurent nous a préparé un parcours gravel passant par Paris. Le ciel est gris, pas de vent, 

et il fait nettement plus doux que la veille où à 8h45 j’ai dû gratter le pare-brise. Là j’ai même presque trop chaud 

avec la veste club hiver. Nous sommes 5 en gravel ou VTT, Laurent, Amadeu, Thierry, Ludo et moi. Michel part en 

route de son côté avec entre autres Christian. 

Nous partons en direction du parc de Balizy pour rejoindre les berges de l’Yvette au niveau de la gare. Nous la 

longeons sur un chemin plus ou moins boueux sur lequel Thierry a le plus de mal avec ses pneus lisses. Nous 

parvenons au parc de Morsang et prenons les bords de l’Orge jusqu’à Juvisy. Nous passons alors au-dessus de la 

gare et prenons la rive gauche de la Seine que nous ne quittons pas pour un bon moment. L’environnement est 

assez agréable jusqu’à Villeneuve le Roi. Mais à partie de Choisy le Roi, cela devient bien plus non seulement urbain, 

mais industriel. Donc bien moins jubilatoire. ☹ 

Au niveau du pont Amont, nous 

entrons dans Paris intra-muros en 

progressant sur les quais à quelques 

exceptions près. A partir de Bercy, 

nous retrouvons un environnement 

plus historique de Paris. Nous passons 

devant la BNF François Mitterrand, 

Notre Dame, le Pont Neuf, le Pont 

Royal, et enfin le Pont de la Concorde 

que nous traversons pour nous 

retrouver sur la rive droite. Sur ce 

secteur nous avons progressé 

essentiellement sur des pavés qui 

nous ont bien malaxé la selle, fait 

quelques portages pour franchir de 

courts escaliers, puis un portage plus 

élevé car nous arrivions sur la Seine 

au bout du quai. 😊  
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Après le pont de la Concorde nous parvenons sur la place 

éponyme. L’obélisque est entouré d’un échafaudage qui 

le recouvre entièrement pour une rénovation. Traverser 

la place de la Concorde pour rejoindre l’avenue des 

Champs Elysées est un moment un peu sportif est tendu 

car la circulation y est toujours un peu dense. La 

remontée des Champs Elysées s’avère plus car il y a une 

piste cyclable qui la longe et nous « protège ». Juste avant 

la place de l’Etoile nous prenons à gauche pour rejoindre 

l’avenue d’Iéna jusqu’au pont d’Iéna que nous 

traversons, et nous prenons à droite en passant devant la 

tour Eiffel.  

Nous longeons la Seine par les pistes cyclables jusqu’au 

pont de Garigliano où nous prenons à notre gauche par le 

boulevard Victor, puis le boulevard Lefèbvre jusqu’à la 

porte de Versailles. Nous traversons Malakoff jusqu’à 

Chatillon où nous prenons la voie verte jusqu’à Massy. Au 

cours de cette voie verte Ludo se fait plaisir en prenant 

directement les différentes buttes. A titre personnel, ses 

escapades nous reposent les oreilles, car il n’a pas arrêté 

de tchatter depuis le départ de Chilly. Ludo ne risque pas 

une entorse de la langue car c’est chez lui le muscle le 

plus développé. 😊 

A Massy nous remontons sur Chilly par les 4 fourchettes 

pour boucler ce parcours de 65 km. Au final nous auront 

fait une sortie tranquille et originale à travers les points 

symboliques de Paris, et sans grande difficulté. En cette 

fin d’année c’est bien sympathique et assez ludique, et 

surtout cela permet de s’entretenir sans contrainte. 😊 

Pour les détails, c’est ici : 

https://www.strava.com/activities/6374173050 

 

 

https://www.strava.com/activities/6374173050


 

 3/3  

 

CYCLOSPORT 
Robert 

 

Dimanche 12 décembre 

Du coup un réveil difficile pour certains, Cédric, s’étant rendormi en tenue de 
vélo, Patrick, muni d’une casquette bleue, mais sans casque…  

Quant à Jean Christophe, il surgit on ne sait d’où au débriefing avec 
une roue crevée ! La météo de saison, humide à souhait, brumeuse, froide sans 
plus, un peu de vent. Ils étaient 4, Loïc, Patrick, Baptiste, Etienne sur un 
parcours de 80 km avec 555 m de dénivelé. Plus cool que dimanche dernier, 29 
de moyenne… la digestion ou l’absence de Brice ? Peu importe, l’essentiel était 
de tourner les jambes !  

Quelques redites avec ce que j’ai écrit, mais cela ne fait rien, ci-dessous le CR 
de Baptiste, que je remercie… 

« Le rendez-vous était fixé à 9h00 et nous attendions Loïc. 9h05/9h10 enfin il 
est là ! Timéo ne voulait pas laisser partir son père ! Patrick est arrivé sans 
casque, des restes du repas de la veille ? Je ne peux pas dire, je n’étais pas 
présent. C’est parti à 4 pour 80 bornes. Un parcours avec un dénivelé moyen et 
temps correct pour un mois de décembre. Sortie cool, le but étant de se 

remettre en jambes sans taper dedans et faire de l’endurance. Deux par deux comme à l’école de vélo, on avale les 
kilomètres, sauf que les « vieux » Patrick et Etienne en décident autrement dans le fameux final de l’Escargot, ils 
décident d’accélérer et se font « la malle » jusqu’à Villejust. Un peu fatigué sur la fin, j’avais demandé à Loïc de 
m’attendre en haut pour ne pas me taper les derniers km seul dans le vent, ce qu’il a fait. Il parait 
que c’est Etienne qui a ramassé la timbale à Villejust ! Au final, avec nos aller et retour domicile/Villejust 
plus de 100 bornes et 29/30 de moyenne, mais ça on s’en fiche, ce n’est pas le moment d’appuyer. Une 
sortie vraiment sympa. Nous avons également croisé notre « Stéphana Plaza » alias Jean Christophe qui partait 
rouler vers 11h45 avec un pneu crevé ! Heureusement le coach Robert était là pour le dépanner. Avant de partir il 
a pu nous faire la photo de fin de sortie. Ah oui, j’oubliais, notre colonel en chef Cédric a décidé de faire 
une petite sieste de 15 minutes ce matin avant de partir. Au final, nous étions déjà douchés qu’il 
dormait encore. Robert lui a donné 2h00 de HT comme punition ! Dommage, nous n’étions que 4, 
n’hésitez pas à venir, nous sommes tous au même niveau en ce mois de décembre » 

Pendant ce temps, dans les Pyrénées Atlantique, Walter Le Goas, escalade les montagnes du côté de Pau, 135 km, 
1368 m de dénivelé et 31,6 de moyenne ! 

 

 

___________________________________________________  


