LA LETTRE
Vélo Club Banlieue Sud
Chilly-Mazarin

Semaine 31

CYCLOTOURISME
Igor
Dimanche 31 juillet – Sortie club
Malgré les vacances nous sommes quelques-uns à nous retrouver à 7h30 au rdv à Carrefour Market. Laurent,
Christophe, Didier P., Didier B., Gilles, Arnaud, Fred et moi. Il fait une douce température, ni trop frais, ni trop
chaud. Nous partons vers le sud, en direction de Monnerville, pour une boucle de 120km tracée par Laurent.

Très vite nous faisons demi-tour car nous sommes partis du mauvais côté ☹ En fait il faut descendre vers le bas
de Chilly pour rejoindre Balizy, Ballainvilliers, Villebouzin, Montlhéry, Linas et Arpajon, où nous retrouvons
Rodolphe. Un début très urbain et différent de l’habitude, et pas trop désagréable, avec très peu de voitures en
cette heure matinale dominicale. Et de toute façon avec de nombreuses retrouvailles, cela papote pas mal. Et
notamment Fred qui nous narre ses péripéties lors de la Ronde Aliénor d’Aquitaine.
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Il nous reste à traverser Ollainville et Egly avant de nous retrouver hors milieu urbain, de filer vers St-Yon et de
remonter la Renarde. A St Sulpice-de-Favières nous prenons à gauche pour monter vers les Emondants. Rodolphe
semble particulièrement en verve au retour de son séjour dans le Var, où il a fait un peu de bosses, et je dois
m’employer pour le suivre avant de parvenir à le dépasser sur la fin. Je savoure mon maillot à pois rouges virtuel
en l’absence de Jorge, Charles et Thomas en vacances.
Nous descendons sur Etrechy pour remonter en direction de Saudreville, mais en prenant la seconde à droite, et
non la 1ère comme habituellement. De ce côté c’est0020moins raide, mais plus long. Après un passage sur le plateau
avec un léger vent, nous descendons sur Brières-les-Scellés avant de remonter directement vers Le Chesnay. Après
Le Chesnay nous sommes dépassés par un gros groupe de motards. Mais ceux en Harley devraient visiblement
retourner en moto-école car ils ne savent pas franchement se positionner sur la chaussée ; et ont une fâcheuse
tendance à nous serrer dans les virages. Laurent touchera le pompon avec une fourgonnette qui le serre sur la
seule zone de boue de la matinée. Après ce passage, son vélo est bon pour une bonne douche ! Nous poursuivons
par Chalo-St Mars, Chalou-Moulineux.

Nous parvenons enfin à Monnerville, point le plus au sud de notre sortie après 64 km. Nous prenons plein est vers
Saclas où nous faisons une halte pour s’offrir un rafraîchissement en terrasse d’un petit troquet multi-tâches.
Nous entamons la remontée au nord au niveau de Boissy-la-Rivière. Le vent, modéré est alors de ¾ face. Nous
descendons la vallée en passant Morigny, Auvers-St-Georges et enfin Lardy où nous comprenons que nous allons
passer par le col du rendez-vous de chasse pour rejoindre Cheptainville. Je l’aborde plutôt de l’arrière et Rodolphe
devant toujours avec un bon tempo. Je remonte doucement pour revenir sur Rodolphe et nous rattrapons un duo.
L’un d’eux accélère et saute dans la roue de Rodolphe au moment où je reviens dans leurs roues. Comme il veut
jouer, du coup je ne coupe pas mon effort, mais en plus je tente d’accélérer. Je continue et le cyclo explose
littéralement se faisant dépasser par plusieurs VCBSistes.
A Cheptainville, pour éviter les axes à forte circulation, nous prenons la direction de Marolles, avant de passer par
Guibeville, La Norville et St Germain-lès-Arpajon. La fin du parcours sera classique par Leuville, Villiers,
Ballainvilliers et Gravigny.
Nous aurons parcouru 122 km à un peu plus de 26 km/h de moyenne pour 1100m de D+. Une sortie sans se tirer
la bourre, mais agréable, dans une ambiance conviviale et sans la canicule. Bref, une belle sortie.
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