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LA LETTRE 
 

Vélo Club Banlieue Sud 
Chilly-Mazarin                                                                                                                                                  Semaine 27 
 

 

 

 

CYCLOTOURISME 
Christian 

 

Du 21 au 27 juin 2022 – Eurodiagonale Dunkerque / Copenhague 

Participants : 

Jean-Pierre LESCOUEZEC / Eric MORANNE / Christian PROPONET 

Enfin, la date du 20 juin 2022 arrive… Cette Eurodiagonale était 

prévue pour 2020, puis la crise sanitaire l’a obligé à reporter, avec 

un moral en dents de scie, quant à la possibilité de la faire. 

20 juin 2022, malgré les rebonds de l’épidémie au printemps, le jour 

J est là, savourons !  

Retrouvailles en gare du Nord à Paris des trois compères. On a beau 

tout anticiper, tout prévoir, une diagonale, c’est le début de 

l’aventure et il faut réagir devant l’imprévu… Et c’est bien en gare du Nord que l’aventure commença… : une panne 

d’électricité, la pénombre sous l’immense verrière, un agglutinement de plus en plus important des usagers et des 

trains à l’arrêt. On était assez sereins car nous avions 2h30 de correspondance à Calais pour rejoindre Dunkerque, 

et effectivement, au bout d’une heure, la fée électricité permet de 

reprendre l’aventure.  Une photo au pied de la statue de Jean Bart à 

Dunkerque, suivie d’une séance de réhydratation dans l’estaminet 

voisin… 

Mardi 21 juin : après une nuit à l’hôtel IBIS, départ de Dunkerque, 

dans la bonne humeur, pour 181 km. Après quelques tours de roues, 

un des participants dont le nom est tenu secret (mais qui a du se 

racheter au 1er ravitaillement en payant l’addition) alerte le groupe 

sur le fait que sa sacoche de selle est restée à l’hôtel… Un peu de 

temps perdu, mais, et c’est l’avantage d’une Eurodiagonale, la 

pression d’arriver pas trop tard à l’hôtel, n’existe pas : 180 km est la base kilométrique journalière et ça, c’est à 

taille humaine, contrairement au 280 km d’une diagonale intramuros…  
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Arrêt au panneau Dunkerque pour la photo !! Reprise jusqu’à la frontière belge et enchainement jusqu’à 

Brasschaat en Belgique sans problème particulier, mais après avoir 

traversé des villes remarquables : 

- Bruges, sa place centrale et ses canaux 

- Anvers, avec ses pistes cyclables qui sont des autoroutes à vélo, et 

où le moindre écart n’est pas toléré compte-tenu du trafic… vélo ! et 

aussi, son ascenseur à vélo qui permet aux cyclistes de passer d’une 

berge à l’autre du canal, mais en passant sous le canal… 

- Les aménagements cyclables sont impressionnants de par leurs 

fonctionnalités. Sans oublier les services liés à la pratique du vélo : par 

exemple des parkings de rabattement spectaculaires devant les gares.  

Une journée avec le vent de ¾, mais sous le soleil.  

Mercredi 22 juin :  étape prévue de 191 km au départ de Brasschaat 

jusqu’à Twello aux Pays-Bas.  

La difficulté du jour ne résida pas dans le dénivelé car le compteur 

affichait à l’arrivée 191 mètres. On est dans le plat pays… Traversée de 

Bois-le-Duc, puis arrivée à Maas sur les bords de la Meuse. Ce qui 

devait être une formalité « franchir le pont sur la Meuse » devint 

une aventure où les pros du GPS ont créé en temps réel un nouveau 

parcours pour relier Nimègue au nord via le pont suivant, celui au 

nord de Mass qui, vous l’avez compris était ouvert aux automobiles, 

mis pas aux cyclos et le « chef de chantier veillait »… sinon, l’esprit 

français se serait imposé… 

Au final, 213 km. 

Jeudi 23 juin : Twello – Oldengurg en Allemagne – 191 km. 

Une journée calme, sous le soleil, avec, comme compagnon, toujours le vent de ¾ avant ou de face.  

Vendredi 24 juin :  Oldenburg - Barmdedt en Allemagne - 161 km. 

Traversée de la Weser à Brèmes par le bac. 

En sortant du déjeuner, le ciel noir nous incita à protéger les sacoches. 

Bien nous en a pris. Quelques kilomètres plus loin, arrêt sous un 

abribus pour se protéger de l’orage avec de fortes chutes de grêlons. 

Traversée de l’Elbe à Wichafen par bac. 

Un vent enfin favorable en fin d’après-midi.  

Recherche de distributeurs de billets car nos amis allemands acceptent 

la carte bleue, mais la leur…, exit la CB Visa, il faut la E.C. card…, 

disponible qu’en Allemagne !!! Ah, Europe, quand tu seras enfin 

normalisée !! 

Samedi 25 juin : Barmdedt – Burg-auf-Fehman (Allemagne) – 149 km. 

Enfin, des paysages, dans le nord de l’Allemagne un peu plus vallonnés, 

avec des forêts de feuillus et de résineux. 

Franchissement d’un bras de la baltique sur un pont de 1 km de long pour arriver tout au nord de l’Allemagne dans 

une auberge de… jeunesse !! Parfait, sauf que la seule boisson est… de l’eau !! 
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Dimanche 26 juin : Burg-auf-Fehman – Køge (Danemark) – 128 km. 

Après 8 km de route, traversée de la Baltique par ferry (3/4 h), et arrivée au Danemark : une campagne plate et 

verdoyante. Puis traversée à nouveau de la Baltique sur un pont de 3.5 km… et déjeuner au bord de l’eau où nous 

découvrons le niveau de vie danois… : plat simple : 30 à 40 € et le demi à 8,5 €… et pour rajouter du piment à la 

situation, le Danemark est dans la communauté européenne, mais a conservé sa monnaie. Par contre, la carte 

bleue est acceptée, et mon banquier s’est fait un malin plaisir, quelques minutes après la première transaction, de 

me signaler par SMS que les frais de change seraient de 2,92% du montant des achats !!!  Mais ne soyons pas 

bassement matérialiste et profitons de la vie…, et de la campagne : 50 km de pistes cyclables rectilignes jusqu’à 

Køge, où alternent prairies, bosquets, cultures dans une campagne vallonnée. 

Lundi 27 juin : Køge – Copenhague – 42 km 

Ces 42 derniers kilomètres ne sont pas des plus plaisants : on longe la baie de Køge dans un environnement très 

urbanisé que l’on ne quitte pas jusqu’au pied de la petite sirène à Copenhague. 

Un détail lié aux pointages : grande fut notre surprise de constater que peu de commerces ont des tampons au 

Danemark. La recherche fut assez difficile, mais payante :  

- A Greve, la fleuriste se fendit d’un mot manuscrit « have a nice trip » et nous donna une petite boite de 

chocolat... le sens de l’hospitalité, merci madame ! 

- A Copenhague, las de ne pas trouver le sésame, 

on a fini à l’Ambassade de France, un tampon petit 

en format, mais au combien symbolique ! 

Copenhague, que nous avons visité assez 

rapidement, en vélo, s’était déjà drapé des 

décorations liées au départ du Tour de France. 

Et c’est là que nos chemins se séparèrent : Jean-

Pierre profita de la présence de sa famille pour 

poursuivre son séjour ; les deux autres compères 

vivèrent un après-midi mouvementé : impossible de 

trouver un emballage pour les vélos auprès de 4 

vélocistes, donc direction aéroport sans protection 

pour les vélos… ; et de plus, Bob avait réservé les 

billets, mais pas les places des vélos. Après de rudes 

tractations, le paiement de supplément et la 

signature d’une décharge, nous avons pu rejoindre 

Roissy, remonter et regonfler les vélos, et prendre… 

le dernier RER pour Massy. 

Au total : 1100 km et 1500m de dénivelé, en 6 jours. 

Un souvenir impérissable de cette aventure entre 

potes, à taille humaine compte-tenu des distances 

journalières. Et oui, une diagonale est vraiment une 

épreuve de longue distance, réservée soit aux cyclospsortifs, soit à ceux qui ont un métabolisme autorisant de 

dormir quelques heures dans un sas de banque… L’Eurodiagonale, sur la base de 180 km / jour permet de vraiment 

faire du cyclotourisme. 

La vie est un mystère qu’il faut vivre et non un problème à résoudre. 

GANDHI. 
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CYCLOTOURISME 
Robert 

 

Samedi 2 juillet 

Jeannot, Thearith, Marie-Pierre, Didier, Françoise, Claude, Colette, sont partis une semaine en Alsace, sans Irène, 

Robert, Jacqueline et Yvon, tous victimes du covid ! A suivre… 

Igor 

 

Samedi 25 juin – « La Forest’Cime » à Arbent (01) – Etape 2 Bellecin-Bellecin 

Après une nuit réparatrice, réveil à 6h15 pour un départ à 8h30 pour une boucle de Bellecin à Bellecin à travers le 

Jura, au cœur des vignes du vin jaune et des lacs, et avec un dénivelé raisonnable de 2500m environ. Contrairement 

à la veille, le soleil est au rendez-vous aujourd’hui. Au moment de partir la température est idéale, fraiche, mais 

pas trop. Ce jour l’organisation nous a demandé de porter le maillot de l’édition 2022 de la Forest’Cime, ce qui ne 

va pas nous aider à nous reconnaitre. ☹ 

Cela part tranquillement avec une montée pour quitter le site de Bellecin, puis une première partie du parcours 

vallonée. Si je ne connais pas, ou très peu, les routes pour l’instant, les noms des bourgs traversés me parlent 

fréquemment, étant originaire du Jura et né à Lons-le-Saunier. Si le peloton se scinde, nous pouvons progresser 

cependant dans des groupes conséquents. Nous remontons vers le nord, traversons Plasia, Publy, Conliège et 

contournons Lons-le-Saunier par l’est en traversant Perrigny. Après Perrigny nous abordons un long faux-plat 

montant et avec Robin nous emmenons notre groupe sous l’objectif de la caméra officielle. 😊 

A la sortie de Lavigny, nous abordons la cote de 

Sermu qui est aussi le 1er chrono du jour. Robin, 

qui a compris que je veux essayer de le faire pour 

« gagner » ma place dans le Top 10 de ma 

catégorie, décide d’être mon lièvre et se place 

devant moi en s’adaptant à mon rythme. Cette 

cote présente la particularité d’avoir une descente 

après les 2/3. Avant de l’aborder je suis revenu sur 

un petit groupe et je limite la casse dans la 

descente. En reprenant la montée, qui n’est pas la 

partie la plus facile, Robin m’encourage et je 

reviens sur le groupe que je grille en sprintant en 

arrivant à la borne de chrono. Quelques 

hectomètres plus loin nous arrivons au 1er ravito 

qui donne sur un point de vue sublime, la Reculée de Beaume-les-Messieurs. 

Après avoir profité de la vue et du ravito, je repars avec Jorge. Un peu de plat dans un 1er temps avant d’engager 

une longue descente sur Beaume-les-Messieurs. Dommage que la descente soit relativement étroite et technique 

car nous ne pouvons pas franchement profiter de la vue et du paysage. Je perds, comme d’habitude, un peu de 

terrain dans la descente, mais je reviens vite sur le groupe lors de la traversée de Beaume. Nous arrivons à Voiteur, 

que j’ai traversé lors du BRM200 de Bourg-en-Bresse, où nous prenons à droite pour monter sur Château-Chalon. 

La route est belle avec une pente raisonnable entre 4 et 6%, un peu plus sur la fin. Nous montons à travers les 

vignes qui produiront le vin jaune typique du Jura. Sans forcer, je lâche les hollandais de mon groupe avant de me 

faire dépasser par un anglo-égyptien, puis par sa compagne qui domine le classement femme. Je décide de 

continuer à mon train pour ne pas me griller. 

___________________________________________________________________________________________ 



 

 5/8  

___________________________________________________________________________________________ 

Après Château-Chalon nous descendons sur la vallée de la Seille que nous descendons jusqu’à Blois-sur-Seille. Là 

les organisateurs nous ont trouvé une route improbable avec une montée de 5 km. La route est étroite avec 

visiblement très peu de circulation. Si le 1er km est dégagé, la suite est totalement ombragée avec un quasi-

précipice à travers la forêt à notre droite. Non seulement l’environnement est magnifique, mais en plus on est au 

frais. 😊 Bref, on profite totalement ! Je fais cette montée en compagnie d’un grand hollandais qui chevauche un 

Bianchi vert céleste en acier. Un cadre qu’il a acheté lorsqu’il avait 17 ans et qui est dans un état quasi neuf ! En 

sortant de la forêt ce n’est toujours pas plat, mais un long faux-plat d’une dizaine de kilomètres. Après avoir 

traversé Mirebel, nous arrivons au ravito suivant avec un point de vue donnant sur la vallée de l’Ain. Jorge qui 

continue de souffrir du dos, éprouve toujours des difficultés dans les longues ascensions.  

Je repars avec lui vers une belle descente. La route est large, pas trop technique, ce qui me permet de reprendre 

un groupe, et c’est à 8 que nous sommes dorénavant. Après la descente cela monte de nouveau, plus ou moins, 

mais rarement plat. Nous arrivons également dans la région des lacs à commencer par celui de Chalain. S’ensuivent 

les lacs de Narlay, du Grand Maclu et de la Motte ou d’Ilay. C’est à la hauteur de ce dernier que nous apercevons 

devant un groupe de 4. Notre anglo-égyptien passe devant et appuie sévère sur les pédales. Je suis incapable de 

prendre un relai, tout juste je parviens à suivre. Lorsque nous revenons sur le groupe je me retourne et constate 

que nous sommes passé de 8 à 3 ! Heureusement il se calme ce qui nous permet de récupérer. 

Nous retrouvons un faux-plat montant sur une belle route jusqu’à St-Maurice-de-Crillar. A la sortie du bourg le 

compteur affiche 121 km, et c’est le début de l’ascension du col de La Joux, qui est le second chrono du jour. Je 

décide de le faire également et j’accélère. Mais j’ai oublié que la 1ère partie n’est pas très pentue et je décide de 

tomber 2 dents. J’essaie de conserver un bon rythme, jouant du dérailleur avec les changements de pente pour ne 

pas être en force. Je dépasse plusieurs participants, et me fais aussi enrhumer par un autre sur la fin. 

Au bout de la descente nous arrivons à 

Prénovel pour trouver le dernier ravito du 

jour à la sortie du village. Prénovel c’est 

aussi un haut lieu du ski nordique jurassien 

et même international. Au ravito nous 

retrouvons Robin et Ferdinand qui a la visite 

de ses grands-parents. Nous repartons en 

montée, mais heureusement pas trop 

longue. S’ensuit une longue descente de 

près de 18 km sur une belle route et sans 

trop de difficultés, ce qui me permet de ne 

pas perdre trop de terrain. Elle est juste 

entrecoupée de courtes montées et 

quelques rares faux-plats. Nous passons 

Clairvaux-les-Lacs avant de terminer la descente à Pont-de-Poitte, où nous traversons l’Ain qui est encore une 

petite rivière à cet endroit. Et à notre gauche nous voyons le début de la retenue du lac du barrage de Vouglans. 

Il nous reste 18 km à parcourir légèrement vallonnés. Comme nous formons un groupe de 10/12 coureurs, une 

moto nous accompagne jusqu’à Bellecin, afin de nous sécuriser sur la route. Nous terminons cette étape de 168 km 

à 26km/h de moyenne pour 2520m de D+. Nous profitons de la collation avant de prendre une douche et filer voir 

le kiné pour une séance de récupération, après avoir testé le caisson de cryogénie. 😊 Pour le classement du jour, 

et bien je ne m’en suis pas trop mal sorti puisque à l’issue des 3 chronos je pointe à la 31ème place au scratch et je 

suis remonté à la 5ème place dans ma catégorie, ce qui est quand même une surprise. Ferdinand continue de 

survoler les débats pour notre groupe VCBS, et Alain toujours 3ème dans sa catégorie. A voir si je vais pouvoir 

maintenir le dernier jour, car par expérience j’ai toujours eu les jambes un peu lourdes. 

____________________________________________________________________________________________ 
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Dimanche 3 juillet : sortie club 

De retour en Essonne ce week-end, je suis de la sortie et il est prévu un parcours de 122 km vers le sud, permettant 

de couper si le besoin s’en fait sentir pour certains. A 7h30 au moment de nous élancer nous sommes une douzaine. 

Avec Laurent nous faisons un rappel pour que chacun manifeste sa présence ou son absence sur le site du VCBS. 

Si l’on est capable de se manifester sur WhatsApp, qui n’est pas un moyen de communication officiel, on peut très 

bien le faire sur le site web. Tout le monde ne fait pas partie du groupe WhatsApp et certains ne voyant personne 

inscrit décident d’aller rouler dans son coin en individuel. Ou comment tuer l’esprit club ! ☹ 

Au moment de partir Laurent et Thierry nous annoncent que du fait d’impératif d’horaire, ils couperont à Etrechy. 

Et c’est sous un beau temps et une douce température que nous partons en direction de Ballainvilliers par 

Gravigny. Nous passons Longpont, St-Germain-lès-Arpajon puis montons sur La Norville. C’est là au niveau de 

l’Eléphant Bleu que nous retrouvons Rodolphe qui nous attend. Nous poursuivons vers Marolles puis Cheptainville 

avant de nous diriger vers Lardy par le col du Rendez-vous de chasse. Et décidément, cette côte je n’arrive jamais 

à la prendre correctement. Si dans un 1er temps je l’aborde dans un bon rythme et reste à portée de roue de 

Charles et Thomas, encore une fois sur la fin je cale et termine n’importe comment, me faisant dépasser par 

presque tout le groupe. ☹ 

Après Lardy le profil 

est peu vallonné et 

sous l’impulsion 

essentiellement de 

Charles et Thomas 

particulièrement en 

forme, nous 

avançons à un bon 

rythme. C’est ainsi 

que nous passons 

Auvers-St-Georges, 

Etrechy où nous 

quittent Laurent et 

Thierry comme 

prévu. Nous 

continuons donc sans eux par Morigny, Etampes, Ormoy, Saclas. A Guillerval nous montons sur Monnerville. 

Malgré un rythme soutenu nous restons relativement groupés. Arnaud finit cependant par craquer, gêné qu’il est 

par un mal de dos persistant. ☹ 

Arrivé à Pussay nous remontons vers le nord pour redescendre sur Chalou-Moulineux. Nous abordons là une 

succession de 3 côtes avec St-Hilaire, Brières-les-Scellés, et enfin la montée sur Chauffour-lès-Etrechy depuis 

Etrechy. Sur cette dernière on se dépouille un peu plus emmené par Thomas, Charles et Amadeu principalement. 

Avant de parvenir aux Emondants, nous rejoignons Christian et Didier B., partis plus tôt pour faire le parcours à 

leur rythme. Ils feront quelques hectomètres (km ?) en notre compagnie. En effet nous progressons toujours à un 

bon rythme d’autant plus que nous parvenons à nous relayer correctement. 

Nous descendons ensuite sur St-Sulpice-de-Favières. Les principales difficultés sont désormais derrière nous et 

nous passons St-Yon, Egly, Arpajon à l’entrée de laquelle nous quitte Didier P., Rodolphe poursuit avec nous jusqu’à 

St-Germain-lès-Arpajon. Nous terminons notre sortie en prenant la même route qu’à l’aller, mais en sens inverse 

bien sûr. Nous aurons parcouru cette boucle de 122 km à 28,5 km/h de moyenne pour 1000m de D+, le tout sous 

un temps vraiment agréable et idéal. En résumé, une belle sortie dans une bonne ambiance. 😊 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
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CYCLOSPORT 
Robert 

 

Dimanche 9 janvier – Course UFOLEP à Réau (77) 

D’après le CR de Sébastien Papinaud… 

 

    
 

« Ce matin course UFOLEP à Réau. 

 

5 Vécébécistes au départ, Gaël, Cédric, Patrick, Loïc et moi. Environ 25 participants seulement, malgré un beau 

soleil. Le départ est rapide, des attaques dans tous les sens et comme souhaité un violet à chaque fois. Gaël un peu 

court se fera discret, Cédric essaie de boucher les trous et est victime d’une crevaison. Au bout de 25 km Patrick 

s’isole dans un groupe de 6, les copains font le trou, mais les costauds sont devant.  

 

Sentant le coup, avec Loïc nous faisons l’effort en voyant que cela devient dangereux. Un demi-tour à 50 km/h, nous 

revenons et nous retrouvons à 8 devant. Ça roule de suite et l’écart se creuse logiquement. Tout le monde passe, 

on se méfie de Boitel réputé pour sa capacité à sauter ses relais ! A mi-course, 45’’ d’avance.  

 

A 20 km de l’arrivée, je demande à Patrick et Loïc de tenter de faire exploser le groupe pour garder la main et sortir 

les plus faibles. Ils ne se mettent pas d’accord et je tenterai seul plusieurs fois dans les 4 derniers tours, sans succès. 

A la cloche, Patrick fait un très gros boulot pour m’emmener. Je vire en tête pour lancer Loïc dans ma roue, mais un 

coureur vient s’intercaler et manque de chuter dans le dernier virage. Je lance le sprint, mais cela bénéficie au 

champion d’IDF UFOLEP 19-29 ans qui passera dans les 100 derniers mètres. Je finis 2ème, Loïc 4 et Patrick 7 » 

Encore une belle course ! 
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