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LA LETTRE 
 

Vélo Club Banlieue Sud 
Chilly-Mazarin                                                                                                                                                  Semaine 34 
 

 

  

 

CYCLOTOURISME 
Igor 

 

Dimanche 21 août – Sortie club 

En ce dimanche matin ce n’est pas l’affluence, mais ce n’est pas le désert non plus. Comme moi certains sont de 

retour de vacances et viennent retrouver les copains. Les représentants de 3 groupes sont présents. Le groupe 1 

avec notre Pdt Laurent qui a proposé le parcours du jour, le groupe 2 avec Thierry H., Didier B, et un invité de 

Christian, et enfin Christian et Pierre que nous sommes heureux de voir. 

Pour info, chacun peut, et est vivement invité, à proposer aussi un ou des parcours pour la sortie club. C’est aussi 

cela « l’esprit club », que chacun participe. S’il y a des fonctions, des responsables, un Pdt, ce sont des fonctions 

légales et non uniquement « imposeurs ». Chacun de nous est le VCBS Chilly-Mazarin et contribue à ce qu’est ce 

beau club. 😊 Alors n’hésitez pas, n’ayez pas peur ! 

Nous nous élançons donc à 7h30 sur un parcours de 117 km contournant par l’ouest la forêt de Rambouillet. Et 

dès la montée de Villejust les 3 groupes se forment. La hiérarchie montre ce que devrait être la suite de la sortie 

avec en tête Jorge, suivi, voire légèrement dépassé, par Charles, avec dans les roues Christophe C. et Sébastien. Je 

suis à quelques longueurs avec Laurent. Après 3 semaines sans pédaler je suis prudent. 

A partir de Courtabœuf sur le plat et sans vent le rythme monte, surtout sous l’impulsion de Charles et Jorge. 

J’essaie de contribuer en restant toutefois sur la réserve pour ne pas être grillé en fin de sortie. Mais régulièrement 

nous levons le pied, une cassure se faisant. En cette fin de période de vacances estivales nous avons un peu de mal 

à trouver la cohésion et le juste équilibre, pour l’instant tout du moins… 

Nous passons ainsi Les Ulis, Gometz, Les Molières, La Celle-les-Bordes, avant de descendre et de monter la seconde 

côte sur les 3 recensées qui nous mèneront à Clairefontaine. Au cours de cette montée Jorge, Charles, Sébastien 

et Christophe prennent les devants, puis suit Laurent qui fait du fractionné, et moi qui monte à mon train en 

terminant la marche.  
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Après Clairefontaine c’est le long faux-plat qui mène à Greffiers. Nous passons Gazeran et arrivons à Béchereau, 

point extrême ouest avant de revenir vers l’est et notre point de départ. Nous pénétrons dans la forêt de 

Rambouillet, passons Poigny-la-Forêt, les Bréviaires avant de nous faire enrhumer par un groupe le nez dans le 

guidon et les prolongateurs, composé entre autres de membres du VCMB.  

Nous retombons sur eux à la sortie des Essarts-le-Roi, mais cette fois à un rythme plus raisonnable, qui nous permet 

de rester avec eux. Quand je dis plus raisonnable, nous roulons quand même entre 35 et 37 km/h, plus souvent à 

37 km/h d’ailleurs… 😉 Nous restons, et profitons aussi, de leur concours jusqu’à Dampierre. Alors qu’ils prennent 

la direction des 17 tournants, nous prenons pour notre part la route qui nous mène à Chevreuse, puis St-Rémy-les-

Chevreuse et arrivons à La Croix-de-Fer, qui marque le pied de la côte de la Belle-Image, dernière difficulté du jour.  

Rapidement je me trouve dans les roues de Jorge et Sébastien. A ma droite légèrement en retrait se trouve Charles 

et j’essaie de ne pas lui fermer la porte, car je suppose qu’il ne va pas tarder à passer. A ma grande surprise, je 

reste au contact presque jusqu’au sommet, et je réalise même un PR. 😊 Portant, bien que nous ne la montions 

pas souvent, contrairement à Jorge, j’ai toujours du mal à la gérer entre ses pourcentages à 8% et ses passages en 

quasi faux-plat. 

Nous traversons ensuite le plateau de Saclay et la Cité Polytechnique, et 

parvenons à l’entrée du haut de Palaiseau. Là, Sébastien est victime d’une 

crevaison à l’arrière. Nous nous arrêtons à la sortie du 1er giratoire pour réparer. 

Changement de chambre à air, gonflage, et lorsque la pression semble optimale 

le pneu se dégonfle. ☹ Démontage, inspection de la chambre, et il semble 

qu’elle ait été pincée lors du remontage avec l’aide des démonte-pneus. Alors 

que Sébastien entame le second démontage, nous voyons arriver Thierry, Didier 

le copain de Christian qui ne sont pas les derniers à nous chambrer. C’est de 

bonne guerre, et esprit club. 😊 Après cet interlude, Sébastien semble prêt à 

repartir. Et là, alors que Charles prend appui sur son guidon nous entendons un 

grand « PCHIIIIITTTT !!!!!’ » émanant de sa roue avant.  Je ne peux m’empêcher 

d’avoir un grand éclat de rire devant cette crevaison imprévisible et brutale, 

alors que Sébastien vient d’être copieusement chambré avec sa double 

crevaison. 😊 

Après démontage et inspection de la chambre à air nous constatons le trou à 

l’intérieur, ce qui nous interpelle. Nous regardons de plus près la roue de Charles 

et voyons que le fond de jante est sérieusement endommagé, et qu’en fait c’est 

une tête de rayon qui a provoqué le trou dans la chambre. Moment de solitude 

pour réparer, et finalement nous trouvons le moyen de combler les trous dans 

les têtes de rayons avec des emballages de barre et gel énergétique que j’ai consommé avec Laurent. Cela sera 

suffisant pour permettre à Charles de rentrer à bon port, après une descente prudente de Palaiseau. Nous 

terminons avec la traversée de Champlan, de Longjumeau avant de rejoindre Carrefour Chilly et après avoir quitté 

Laurent, Charles et Thierry dans le bas de Chilly. 

Nous nous séparons après nous être salués et avoir réalisé les 117 km du parcours à 29,5 km/h de moyenne pour 

800m de D+. Le tout dans une belle ambiance de fin de vacances d’été et un climat optimal, sans vent, ni  trop 

chaud, ni trop frais.  

Pour les détails, c’est ici : https://www.strava.com/activities/7674338762/segments/2996382050484878652 

Pour les prochaines échéances, ce sont le forum des associations le 3 septembre, la sortie club à Provins les 17 et 

18 septembre (les retardataires, ne trainez plus…), et les Foulées Chiroquoises le 24 septembre pour courir ou 

encadrer et sécuriser les courses en VTT ou gravel. 
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