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EDITO
Les vacances, les vacances...!!!

Voilà les "grandes vacances" ! Appréciez-les bien !! Certes, quelques-uns d'entre vous seront
déjà rentrés mais j'espère qu'elles resteront pour vous un bon souvenir.

L'été et les vacances sont  propices à pratiquer notre sport favori. En effet, quoi de plus agréable
que de faire du tourisme à vélo à cette période sans contrainte de temps et en découvrant une
nouvelle région encore inconnue hier! Les petites routes, sans la circulation de notre région,
nous permettent de flâner l'appareil photo en bandoulière…

Il faut profiter de ces moments-là pour, si l'envie est là, partir la journée avec le casse croûte
"sorti de la sacoche" ou  déjeuner au petit restaurant qui bien entendu sera au bord d'une rivière
avec une terrasse ombragée. Ces journées de balades peuvent être aussi l'occasion, pour les
plus mordus, de réaliser quelques exploits de durée, de longueur ou de hauteur.
Néanmoins, n'oublions pas que dans notre fédération le mot "cyclotourisme" revêt toute son
importance durant l'été. La découverte d'une région, avec l'aide si possible d'autochtones, vous
fera découvrir des sites que vous ne soupçonniez même pas. Quelle joie de parcourir notre belle
planète en bicyclette!!!

Je n'oublierai pas de vous rappeler que sur notre vélo nous sommes particulièrement
vulnérables et en conséquence soyez toujours vigilants, prudents et portez votre casque même
si le soleil tape dur. 

Je terminerai ces quelques lignes en espérant vous retrouver tous à la rentrée bronzés, en
pleine forme et prêts à participer activement à la vie de notre section.

BONNES VACANCES A TOUS

Jean-François
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ADHERENTS

Où en est-on de notre effectif ?

Notre effectif à ce jour : 72 adhérents.

Les nouveaux :

Adultes VTT: - Monique F. (bien connue car 2 de ses enfants 
ont été élèves plusieurs années à l' école cyclo)

- Martial  S.

Réservons leur un bon accueil

A E U Q D F G W X  C V

ORGANISATIONS PASSÉES

ASSEMBLEE GÉNÉRALE DE L'A.C.S.C. DU VENDREDI 07 MAI
AU FOYER EMY-LES-PRES

7 présents de la section + 12 " pouvoirs ", c'est peu pour une section
de 70 membres….

Sur 2735 membres de l'A.C.S.C. convoqués, 147 présents et 
636 représentés.
En 2003, l'A.C.S.C. recense 4304 adhérents soit une augmentation
de 11,36% ; c'est la Gymnastique Volontaire (1/4 des effectifs de
l'A.C.S.C. - 1360 dont 39 hommes seulement) qui a vu son effectif
progresser de 44%, puis le basket avec 39%, l'athlétisme avec 27%.
Il y a 42% de moins de 20 ans, 58% d'adultes (égalité entre hommes
et femmes) et 77% de Cormeillais.
Bon contact entre l'A.C.S.C., la mairie et son service technique.
Projet en cours de réalisation : la tribune du stade G. Frémont.
Projet à venir : 2 courts de tennis seront couverts.
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Nouvelles de nos adhérents
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FETE DES SPORTS DU 22 MAI SUR LE SITE EMY-LES-PRES

Le matin a eu lieu les tournois inter-écoles (avec les CE1,CE2, CM1
et CM2 de Maurice Berteaux, Alsace-Lorraine, Noyer de l'Image et
Jules Ferry) : football, basket, volley et course relais.
L'après-midi, démonstrations et initiations à la pratique d'activités de
certaines sections, pour nous ''cyclotourisme'' tenue de notre stand
d'information.

Merci à Jean-Luc, Robert, Alain, Guy B., René, Marcel R. et ceux qui
sont passés nous voir un moment entre 14 et 18 heures.

RÉUNION TRIMESTRIELLE DU LUNDI 14 JUIN

Décidemment 17 membres SEULEMENT à cette réunion, 6 du
bureau + 11 hors bureau dont les 2 nouveaux vététistes.
L'avantage d'être peu nombreux : des réunions plus rapides et moins
de boissons consommées mais pour ce qui concerne la vie de la
section c'est autre chose….

PARTICIPATION DES MEMBRES DE LA SECTION
AUX DIVERSES RANDONNEES :

- Boulogne-Châteauneuf-en-Thymerais-Boulogne : 1 (René)
- Asperges d'Argenteuil : 10
- Rallye de Franconville : 25
- Rando des Lacs à Belloy-en-France : 0 (cause pluie, beaucoup de pluie)
- Rallye de Houilles : 15
- Frépillon-Gerberoy-Frépillon : ?
- Au Portel (près de Boulogne) : 10 sur les ''Traces de Napoléon''
(beau temps, bonne organisation, à recommander ; certains ont fait
le 150 et d'autres le 90 km, avec 1 coupe remportée)
- A Mériel : ?
- Rallye ORPI de Sartrouville : 8 au départ de 7h et 4 au départ de 8h.
- Suresnes-Ezy/Eure-Suresnes : 6
- La Sannoisienne : 8
- Les Côteaux de la Seine à Mantes : ?
- Randonnées de Croissy : 4
- Les Vergers de Butry : 11
- A Maisons-Laffitte : 15
- Au Zig-Zag en Vexin : 3 (avec parcours non fléchés)
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Du coté des VTTistes :

Dimanche 28 Mars LA JEAN RACINE dans vallée de Chevreuse
40 / 55 Km -  6 présents
+ de 2200 VTTistes température basse,  temps nuageux

Dimanche 11 Avril CT RANDO BOOK à Rambouillet
35 Km par équipe de 2 -  4 présents
117 VTTistes   température : 5°,  beau temps sur la fin
Bon parcours malgré un manque de précision sur le kilométrage  du 
book -Classement sur Internet

Dimanche 25 Avril RANDO VERTE à Andresy 
35 / 57 Km -  6 présents
218 VTTistes   + nombreux : ISSOU
Temps ensoleillé malgré  matin froid
Bonne organisation sauf défléchage par des petits  malins
avant le 1er ravitaillement - refléchage pendant la rando
Temps de parcours : 3h00  Photos sur Internet

Dimanche 02 Mai LA FREPILLONAISE à Frépillon
30 / 50 Km  -  8 présents
376 VTTistes  + nombreux : TAVERNY
Beau temps mais froid au départ
Parcours sur Auvers et environs. Rando très technique.
Problème de dérailleur pour Michel qui a du rentrer 
avec JLuc après 20 Km
Pain pas frais à l'arrivée.

Dimanche 16 Mai LA TRANSMONTMORENCEENNE à Groslay
45 Km  -  8 présents    + de 1000 VTTistes  Beau temps
Participation de Ghislaine, la maman de Régis, sur le 45 Km
Pas de coupe, pas de classement à l’arrivée.

Dimanche 6 Juin LA CHEVREUSE à St Remy les Chevreuses
30 Km  -  4 présents  680 VTTistes
Beau temps, forêt superbe, parcours roulant avec des passages  
techniques,  bon fléchage et bonne organisation.

Dimanche 20 Juin LA MENUCOURTOISE à Menucourt
31 / 46 Km  -  6 présents  134 VTTistes
11 clubs  + nombreux : ANDRESY
Beau temps, trop de passages dans les chemins agricoles,
pas assez de forêt. Bonne organisation
chaine cassée pour Martial, problème de chaussures pour Régis et
joint de culasse pété pour Didier (sur sa voiture).
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MANIFESTATIONS A VENIR

SALON DES ASSOCIATIONS

Les samedi 11 et dimanche 12 septembre 2004

de 13h à 18h

Salle des fêtes. Rue Emy-les Prés

Nous aurons besoin de vous pour la tenue du stand 
par tranche d’une heure. Merci d’avance.

N'oubliez pas ……. la réunion trimestrielle

du lundi 13 septembre 2004

la première réunion après les vacances
des cyclos et cyclotes de la section

A E U Q D F G W X  C VA E U Q D F G W 

INFO de dernière minute

Il reste des places pour la sortie de Dijon les 11 et 12 Septembre,
pour tous renseignements, contacter René SEGUIN.

Jean Luc envisage d’obtenir une carte de réduction Décathlon,
et pour cela, il vous demande de conserver les tickets 

de vos achats d’accessoires Vélo à Décathlon
en vue d’avoir une remise pour l’an prochain.
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Réunion du CoDep 95 du mercredi 09 juin  2004
(résumé)

Nombre d'adhérents fin mai 2004 : 1391 soit 100 cyclos de moins qu'à la même date en 2003.

La concentration CoDep d'automne 2004 sera organisée par le C.C. MOURS

Calendrier 2005 : nous pouvons annoncer et officialiser à ce jour que 

LA RANDONNEE JACQUES DAGUERRE aura lieu
le dimanche après l'Ascension, soit le 8 mai 2005

Les vététistes commenceront la saison le 16 janvier 2005 par la rando argenteuillaise.
Les routiers ouvriront la leur par la Concentration du CoDep 95 organisée par le club U.S.
CERGY le 06 mars 2005.

Nouvelle organisation 2005 : un raid de 100 km VTT par le club de Frépillon.

Sous l'égide du CoDep 95, la commission voyage organise du 8 au 15 mai 2005 une semaine
en Corse (8 étapes de Bastia à Ajaccio, l'embarquement se fera à Marseille, un mini-bus suivra
pour les non pédalents) pour 25 personnes environ.

Organisations passées :
Le 18 avril 2004, suite à la pluie, il n'y avait que 57 participants à la rando de Cergy et 94 à la
rando des Lacs (participation la plus basse depuis 14 ans d'existence…).
A l'inverse la randonnée Sannoisienne le 16 mai accueillait 421 participants.

Sorties à venir :
Le Zig-Zag en Vexin ne sera pas fléché sauf le petit parcours.

INFO LIGUE

La ligue demande plus d'abonnés à leur revue ''BLIF'' (Bulletin Ile -de- France).

IGN réédite la carte Ile-de-France à vélo.

INFO FEDERALE

Il existe 3045 clubs, mais pour l'assemblée générale 1927 clubs seulement ont voté, 
soit 63% (pour le Val d'Oise 26 sur 38 clubs)

Suite à la nouvelle loi ''Jeunesse et Sport'', ligue et Codep vont devoir modifier leurs statuts.
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Le cœur
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LA BONNE PRÉVENTION.

Une bonne alimentation.

C'est principalement notre mode de vie qui est
responsable des problèmes cardiaques
comme nous l'avons vu dans le dernier
numéro. Cela signifie que nous pouvons
améliorer notre façon de vivre  et donc de
réduire les risques d'être victime d'une
maladie cardiaque. Ces règles de prévention
simples sont aussi efficaces que des
médicaments et moins chères.

Tout commence par une alimentation
équilibrée, mais qui  ne signifie pas régime ou
se priver de bonnes choses. Aujourd'hui, nous
mangeons trop de graisses, de sucre et de sel
mais au contraire nous ne mangeons pas
assez de fibres, de calcium, de fruits et de
légumes. C'est pourtant la consommation de
ces derniers qui permet de faire baisser le
taux de cholestérol en trop, et donc de diviser
par 2 le risque d'être victime d'un accident
coronarien.

Les graisses  d'origine animale sont nocives
et provoquent l'augmentation du taux de
mauvais cholestérol. Au contraire, les
graisses d'origine végétale font baisser les
taux de cholestérol, comme les oméga 3
présentes dans les poissons gras comme le
maquereau, qui fluidifient le sang.

Le vin rouge est bénéfique pour le corps, en
faisant baisser la tension, dilate les artères et
fluidifie le sang, grâce aux polyphénols.
Si la consommation d'alcool dépasse 2 à 3

verres par jour, la tension grimpe, le rythme
cardiaque se dérègle et les calories arrivent
en masse.
Il faut savoir que l'alcool est un des principaux
facteurs d'infarctus.

Le sport, une bonne parade contre la
maladie.

L'activité  physique est de plus en plus
prescrite par les médecins comme partie
intégrante des traitements.

Il fait baisser la tension.

Il dilate les vaisseaux sanguins et améliore la
fluidité du sang.
Il diminue le "mauvais cholestérol" et
augmente le bon.

Quand on fait du sport, on utilise d'abord le
sucre comme carburant. Quand les réserves
sont épuisées, ce sont les graisses qui
prennent le relais. C'est la raison pour laquelle
les sports d'endurance comme le cyclisme
font baisser les mauvaises graisses ( voilà un
argument pour convertir votre entourage au
vélo ! ).

Il muscle le cœur. 

En tant que muscle le cœur a besoin de
travailler, et c'est de cette façon qu'il se
développe. Avec le temps, il grossit, son
rythme se régularise et il devient plus
résistant. Mais il faut faire  attention à un effort
trop intense qui augmenterait le risque
cardiaque.

Le cœur
( 3° partie )
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Il éloigne le diabète. 

Le sport favorise la pénétration du glucose
dans la cellule et diminue l'excès de sucre
dans le sang et donc les besoins en insuline.

Il aide à perdre du poids. 

Ne pas faire de sport aide à prendre du poids,
alors que la pratique d'une activité sportive
aide à conserver la ligne. Un régime
accompagné d'une activité sportive est un bon
moyen de perdre du poids, mais l'un ne va pas
sans l'autre, et il faut au moins 20 minutes de
sport pour commencer à brûler les graisses.
En plus la perte de graisses est compensée
par l'arrivée de la musculature.

Il déstresse.

Très bon somnifère, le sport libère aussi des
tensions.

Les meilleurs sports. 

Surtout favorisez les sports d'endurance ! La
marche rapide et la course à rythme modéré
sont idéales pour le cœur. Le cyclisme offre
une adaptation cardiaque progressive. La
natation est bonne pour le souffle et elle est
d'ailleurs conseillée aux asthmatiques. Le
golf, l'aviron et la gymnastique sont également
bons pour les artères comme le ski de fond et
la marche en raquettes.
Le plus important est que l'activité sportive
soit pratiquée régulièrement et de façon
prolongée. De préférence, éviter les sports
violents comme le tennis, le sprint, le squash,
le step et les sports collectifs ou de combats.

A savoir également que le stress est un
élément déclencheur d'une maladie
cardiaque.

Régis 
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Qui a dit : le Nord est un pays triste. Pas nous !
Qui a dit : le Nord, il ne fait pas beau. Pas nous ! 
Qui a dit : le Nord, les gens sont froids. Pas nous !

Vous avez compris, une sortie vélo nous a
conduit dans cette région et nous en sommes
revenus très contents.

Comme à chaque sortie, il y a le départ,
l'avant randonnée et le retour. Chaque étape a
toujours son lot d'anecdotes plus ou moins
friandes.

Cette fois, le départ s'est fait avec ¼ d'heure
de retard sur le timing de René ; mais nous
partons pour le week-end entier alors pas
grave !

Voyage sans encombre, on est rodés pour la
sortie de la région parisienne et le régime du
camion n'a plus de secret pour Claude, le
chauffeur.

Beauvais, Amiens, nous roulons vers 
Le Portel près de Boulogne-sur-Mer…

Le paysage fort beau et joliment éclairé nous
laisse présager de ce qui nous attend demain :
vallonné. Nous apercevons des éoliennes
mais Guy V. est "déjà au courant" affirme-t-il !
Inutile de vous dire, les petites phrases
assassines fusent de toutes parts atteignant
tantôt René puis rebondissant sur Jean-Paul.

L'arrivée à l'hôtel se fait laborieusement :
Danièle, toujours organisée, a l'adresse, un
plan de la ville mais il manque…les sens
interdits ! Alors dans les petites rues et avec la
remorque, vous voyez le travail ! Mais
qu'importe ça passe toujours.

Un repas et nous voilà partis à la découverte
de la plage voisine, puis de la cité boulonnaise
et de son illustre personnage : Napoléon.

En touriste, nous pérégrinons vers la colonne
de la Grande Armée, puis dans la vieille ville,
et enfin sur les ports et vers le centre
Nausicaa (centre aquatique réputé). De la
marche pour varier les efforts.

Retour au Portel pour retrouver Jacky et Jean-
Marc qui arrivent vers 19h. Nous voilà au
complet : les Seguin, les Draon, Jean-Paul qui
a laissé Colette mal fichue, Guy V. qui n'a pas
oublié la date cette fois-ci, Jean-Marc, Jacky,
Hervé, et Laurent.
Repas du soir et mot d'ordre : 7h demain pour
le petit déjeuner (répété un certain nombre de
fois par René depuis notre arrivée). 

La nuit fut " légère " pour certains, pas terrible
pour d'autres, mais surtout mouvementée
pour Jean-Paul. Il partage la chambre avec
Guy V. ; celui-ci ne connaissant pas ses
habitudes, règle le réveil vers 6h ou 6h30, le
temps nécessaire pour que Jean-Paul se

SSuurr  lleess  ttrraacceess  ddee  NNaappoollééoonn
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prépare, et voilà la sonnerie accompagnée de
Radio-Bretagne. Guy V. commence à se
préparer, insistant pour que son compère de
chambrée en fasse autant ; mais Jean-Paul
toujours lucide lui fait " gentiment " remarquer
qu'il est…2h du matin ! Vous imaginez le récit
le lendemain. Je crois, Guy, que tu n'as pas
fini de te faire chambrer !

Dimanche matin, beau temps, température
fraîche ; nous voilà partis, une flèche à droite,
une à gauche, direction "la colonne", droit
devant et nous traversons Boulogne, première
côte, qu'il ne fallait pas grimper. Bref, après
avoir tourné un peu nous sommes sur le bon
parcours (150, 90 et 50 Km). Nous faisons
trois groupes : les forts devant, Claude et
Marie-Agnès, puis Danièle et Hervé, qui partis
sur 50 feront presque 60 km et Laurent qui va
à son train et remplit sa mission de reporter.

Aux ravitaillements, nous rencontrons et
discutons avec des gens forts sympathiques
mais le reste du parcours reste toujours
bosselé avec de longs faux-plats.
Heureusement il n'y a pas de vent et nous
aurons les marques des cuissards et maillots. 
Les trois derniers km se font sur une route
défoncée que nous avions remarquée en
arrivant samedi. La vue de l’océan et des
côtes anglaises nous ravigote et aide à
supporter ce dernier effort. C'est la fin.

L'arrivée des uns et des autres s'échelonne
jusqu'à 15h30 environ. Puis une nouvelle
étape débute. Remettre les vélos sur la
remorque, se changer aux toilettes ou entre
deux portières si l'on ne veut pas attendre et
nous patientons jusqu'à l'heure de la clôture.
Certains lézardent au soleil, d'autres se
baladent à la fête foraine.
C'est la coutume en province, les participants
reviennent en fin d'après-midi autour d'un pot
de l'amitié et la remise des coupes
accompagnée du discours des officiels.
Chaque club est classé par nombre de
participant et est récompensé.

Autour d'un verre, nous échangeons nos
impressions, nos expériences avec les
organisateurs ; nous discutons avec des

Le groupe avant le départ

Vu sur la plage et les éoliennes

Après l’effort ... la collation
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personnes qui aimeraient rouler dans le Val
d’Oise -souvenir affectif d'un séjour passé ici-
et nous les invitons à notre Jacques Daguerre.
Echange aussi avec le journaliste local pour
obtenir photo et compte-rendu de cette sortie.

Le retour se fait plus calmement, chacun est
un peu fatigué, Radio-René est en sourdine.
Mais la tâche n'est pas finie car après la route
il y a les vélos à descendre, la remorque à
remiser et le camion à ranger, encore presque
3/4h ; heureusement des bras nous aident.

Un effort physique, un dépaysement qui fait
bon au moral, une bonne ambiance, voilà
résumé ce que nous procurent ces sorties.
Encore un bon souvenir qui va allonger la liste
commencée il y a déjà quelques années.

On vous attend pour la prochaine !

Marie Agnès
La colonne de la grande armée
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Rétrospective de nos sorties extérieures.

8-9 Mai 1998 : Week-end au Haras du Pin à Carouges.
1ère sortie organisée par René qui était bancal, épaule ou omoplate abîmée. Il voulait 
manger des crêpes et boire du cidre, mais en vain. Colette a dû organiser une soirée crêpes.

Pentecôte 1999 : Semaine en Vendée.
Circuits vélo alternent avec des visites culturelles et une sortie sur l'île de Ré. Ils ne sont pas
rentrés idiots. Gilles Dargaud, parti à Chartres est venu ce joindre à nous.

22-24 Avril 2000 : Randonnée des Alpes Mancelles - Le Mans.
Il y a 3 Manceaux concernés : Claude, Marie-Agnès et Jacky.
Hébergés dans un hôtel accueillant un mariage, nous avons profité des " restes ", gâteau et
champagne. Stupeur, il pleut le dimanche matin mais cela ne nous arrête pas.
Récompensés de nos efforts, nous visitons le Vieux Mans et le Musée de l'Automobile.

27 Mai 2001 : Tour du Cambrésis à Escaudoeuvre.
De longs parcours sans grosses difficultés mais un peu monotone.
On reparle encore d'un fameux vin californien peu apprécié. 

7 Octobre 2001 : Randonnées des Forêts à La Ferté Macé.
Parcours en 8 avec un repas à midi.
Retour sous une pluie battante accompagnée de bourrasques. René est bien content de ne
pas conduire. Tous se souviennent de notre hôtelière et de ses serpillières à St Michel 
d'Andaine.

16 Juin 2002 : Randonnée du Chemin des Dames à Bezannes.Il tient son nom des filles de Louis XV, 
Mesdames, qui l'empruntaient pour se rendre au château de Bove, propriété de leur amie
la Duchesse de Narbonne. Danièle tombe et finit le parcours dans le camion des pompiers 
direction l'hôpital de Reims. Laurent a très chaud.

15 Septembre 2002 : Coteaux et vignobles Auxerrois à...Auxerre.
On traverse la ville, dans des petites rues, avec la remorque chargée des vélos
- effet  garanti-
Au retour, la randonnée se termine dans les caves et quelques uns ramènent des cartons 
de vin. Retour dans les embouteillages.

15 Juin 2003 : Ronde du Pays de Caux à St Valéry en Caux.
Nous sommes hébergés dans un gîte ; ça change.
René et Jean-Marc nous ont rejoint en vélo depuis Cormeilles.
Marie-Agnès remporte la coupe de la ...plus vieille ...sur 150 km.

28 Septembre 2002 : Monts et Moulins à Roubaix.
Nous commençons par du shopping dans les magasins dégriffés ;
Nous pédalons en France et en Belgique, joli parcours.

1er Mai 2004 : Sur les traces de Napoléon à Boulogne sur Mer.
Un grand week-end avec du beau temps.
Ballade et tourisme le samedi.
Parcours vélo le dimanche ; dure pour certains ! Jean-Paul se souviendra d'avoir couché 
dans la même chambre que Guy V.(réveil en fanfare à 2h du matin).

Ceci n'est qu'un bref raccourci mais qui nous rappellera de bons souvenirs et en espérant que nous allongerons
encore cette liste .

Marie Agnès
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A propos de BALADE
Je m'émerveille chaque fois un peu plus à la lecture de notre belle revue " de selle en
selle ". Programmes de sorties, souvenirs, anecdotes, tout y est n'en déplaise à ses
éternels râleurs et insatisfaits tentés de la juger sévèrement. Pour mon compte, je trouve
même qu'elle nous offre une évasion totale autant physique qu'intellectuelle. 
Par exemple le rappel d'un départ à 9 heures aux adeptes de la " ballade ". 

Ne nous y trompons pas : 
- " ballade " ou " balade " ?
- les 2 mon capitaine me répondrez-vous.

Pour ce qui est de la " ballade ", nous sommes tous un peu chanteur, danseur ou poète
et donc plus ou moins adeptes de la " ballade ", nom féminin qui semble tiré de l'ancien
verbe " baller " lui-même venant de l'italien " ballare " = danser.
Au Moyen âge, la " ballade " représentait un poème lyrique d'abord chanté, une chanson
à danser très simple, puis destinée seulement à la récitation plus répandue à l'époque
des troubadours ,caractérisée par la présence d'un refrain, vraisemblablement chanté en
chœur. La Ballade des Dames du temps jadis de Villon est célèbre. 
En dépit de l'étymologie, ce mot n'a qu'exceptionnellement désigné une danse et ceci
seulement en Italie au 13ème siècle. Aux 14ème et 15ème siècles, la ballade est un
genre purement musical. Elle disparaît au début du 16ème .
A la fin du 18ème et au 19ème siècles, les romantiques désignent sous ce mot un poème
populaire au thème légendaire. C'est ainsi qu'on retrouve " Odes et Ballades " de Victor
Hugo ou encore " Ballade à la lune " de Musset.

Enfin la " balade " du dimanche matin nous concerne TOUS. Car est-il besoin de le
rappeler, comme son nom l'indique, cyclotourisme, c'est le tourisme à vélo, la
promenade, la découverte, le plaisir, la convivialité pour unique motivation. Evidemment
les allures peuvent être différentes pour plusieurs raisons propres à chacun et toutes
aussi louables les unes que les autres.

Ne vous l'avais-je pas dit que chacun de nous se reconnaîtrait dans sa " bal(l)ade " ?
Subtilité de notre belle langue française et quelles que soient vos ailes, vous êtes tous
les bienvenus.

Alors " tous en selle ", et chantons en chœur " la ballade des gens heureux " lors encore
de  nombreuses " balades ".

René 
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La forêt domaniale de Montmorency
vient de la famille qui en fut
propriétaire jusqu'en 1632, où Henri
de Montmorency  fut exécuté après
avoir été accusé de conspiration

contre le cardinal de  Richelieu. Depuis 1979,
la taille de la forêt domaniale de Montmorency
est de 1946,45 hectares.

Cependant, cette surface a été amputée à
cause des exploitations intensives et les
besoins d'argent de certains importants
propriétaires. Cette exploitation a fait
disparaître  une grande partie de la futaie (une
futaie est une  forêt ou partie de forêt
composée d'arbres très élevés) pour être
aujourd'hui constitué à 85 % de châtaigniers,
d'aulnes et de frênes dans le fond de la vallée.
Ce taillis qui la compose à cependant peu
d'avenir. Pour y remédier, un effort de
reboisement a été fait, en plantant 60 hectares
de chênes hêtres et parfois des résineux.

En matière de promenades à vélo, à VTT, à
pied  ou à cheval, la forêt domaniale de
Montmorency présente un intérêt très
important. En effet, celle-ci abritait un camp
gallo-romain appelé "camp de César". Au bord
de la route de Saint Leu la Forêt  à Chauvry, la
butte sableuse des "Sapins Brûlés" offre une
vue agréable avec son devant sableux et ses
conifères. L'arrière de cette butte est aussi
apréciée par les vététistes, qui y ont tracé un
parcours de descente, mais aussi dans le sens
de la montée pour une grimpette dans le sable
( idéal pour se muscler les cuisses ! ). Cette
butte domine le vallon de la Cailleuse.

A l'ouest de la RN 309, face au golf de
Domont, se trouve le célèbre château de la
Chasse avec à ses côtés deux étangs de
création récente. Le château de la Chasse fut
habité par Mathieu de Montmorency au 12 ème

siècle. Ses quatre tours à pan coupé sont une

curiosité architecturale.
Le domaine du château de la Chasse est très
riche en gibier grâce à la présence de ronces
consommables par les chevreuils l'hiver et
l'installation par le dernier propriétaire du
château d'aménagements pour la chasse. La
flore est aussi très variée car on peut trouver
une fougère arborescente pratiquement
disparue d' Ile de France : l'osmonde Royale.

On doit cependant craindre la menace que
représente l'exploitation du gypse, qui
compose la majeure partie du sous-sol de la
forêt. Cette forêt présente un intérêt
touristique, architectural (avec le château de la
Chasse) écologique mais aussi sportif. En
effet, il est possible d'y pratiquer le vélo sous
toutes ses formes : de la balade familiale à la
descente à vélo ou même au trial en passant
par la randonnée sportive à VTT, tout le monde
peut y trouver son bonheur. Cette forêt
domaniale sert d'ailleurs de terrain de jeu à la
section VTT lors des sorties club. 
Elle accueille d'ailleurs les parcours des
randonnées organisées par les clubs 
des nombreuses villes qui entourent 
cette forêt : (Argenteuillaise, Tabernacienne,
Transmontmorencéenne). Cette dernière,
organisée par le club de Groslay, est d'ailleurs
l’une des plus difficiles du programme de la
section VTT puisqu'en 2004, il existait un
parcours de 75 km. A noter qu'elle avait
accueilli plus  de 1000  participants en 2003. 
Il est aussi possible d'y pratiquer le jogging,
l'équitation, la marche ou y aller pour se
détendre  tout simplement.

Il est très intéressant de découvrir cette
superbe forêt, que j'ai eu plaisir à vous faire
partager en écrivant cet article, mais  il est
aussi important de la protéger.

Régis 

La forêt domaniale de Montmorency
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DATE PARCOURS HEURE LIEU OBSERVATIONS
AOUT

Dimanche 1er
Reconnaissance des parcours 
de la Jacques DAGUERRE 2002  
115 / 90 / 56 km

7h00       
8h00

GARE Parcours transmis lors de 
la réunion de juin

Dimanche 08
n°107-2 à 107-6                            
108 / 92 / 70 / 61 km

7h30       
8h30 GARE

Dimanche 15
n°110-2 à 110-5                            
106 / 87 / 70 / 51 km

7h30       
8h30 GARE

Dimanche 22
n°113-3 à 113-7                            
105 / 89 / 77 / 65 / 53 km

7h30       
8h30 GARE

Dimanche 29
n°115-1 à 115-6                            
112 / 95 / 85 / 74 / 65 / 56 km

7h30       
8h30 GARE

SEPTEMBRE

Dimanche 05
n°118-3 à 118-6                            
106 / 86 / 71 / 56 km

7h30       
8h30 GARE

Samedi 11
20 ème Levallois-Honfleur          
départ à Levallois salle M. Cerdan  
207 km 

5h45 au train 
sinon 7h à 
Levallois

GARE
Préinscription avant le 
05/09 13€ sinon 23€ au 
départ / prévoir  le retour

Samedi 11 et 
Dimanche 12

Salon des Associations               
stand de l'A.C.S.C. 

Samedi 11  
Dimanche 12

19ème randonnée des grands 
crus de Bourgogne                     
départ à Dijon (21) au boulodrome  
Route: 175 / 150 / 125 / 90 km   
VTT: 60 / 50 km 

samedi 
matin      
8h00

LOCAL

La Tabernacienne                      
départ à Taverny                           
110 / 90 / 70 / 50 km (+16 AR)

7h30       
8h00       
8h30

n°117-5 à 117-6                            
73 / 52 km  8h30

Lundi 13 Réunion trimestrielle de la 
section 20h30 LOCAL

Salle des Fêtes Emy-les-Prés à Cormeilles,         
les après-midi de 13h00 à 18h00

Dimanche 12 GARE

SORTIES DU 1er AOUT 2004 au 31 OCTOBRE 2004
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DATE PARCOURS HEURE LIEU OBSERVATIONS

M.C.M. Houilles                          
départ à Houilles place A. Malraux 
100 / 80 / 50 km (+14 AR)

7h30       
8h30

Randonnée des Peintres            
départ à Auvers / Oise                   
120 / 90 / 70 / 40 km (+30 AR)

7h30       
8h00

n°120-2 à 120-4                            
87 / 74 / 52 km

8h30       
9h00

Dimanche 26 n°102-2 à 102-6                            
108 / 96 / 77 / 65 / 47 km

8h00       
8h30       
9h00

GARE

Randonnée du Confluent           
départ à Conflans-Saint-Honorine   
90 / 70 / 48 km (+18 AR)

8h00       
8h30

n°103-4 à 103-6                            
74 / 65 / 55 km

8h30       
9h00

Dimanche 10 n°105-3 à 105-6                            
101 / 90 / 75 / 54 km

8h00       
8h30

GARE

Dimanche 17 n°104-4 à 104-7                            
90 / 78 / 61 / 50 km

8h30       
9h00

GARE

Dimanche 24 n°108-2 à 108-4                            
80 / 65 / 51 km

8h30       
9h00

GARE

Dimanche 31
Concentration du CoDep95         
Ferme Saint Denis à Mours           

8h00       
9h00 GARE

2 parcours seront remis au 
départ

RAPPEL:   TOUS les dimanches, il est prévu un départ à 9h00 pour les adeptes de la balade

     OCTOBRE

Dimanche 03 GARE

Dimanche 19 GARE
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DATE PARCOURS HEURE LIEU OBSERVATIONS

AOUT

VACANCES Pas d'école cyclo

SEPTEMBRE

Samedi 04 Ecole cyclo 14h - 17h LOCAL Reprise et réinscriptions

Samedi 11 Ecole cyclo 14h - 17h LOCAL

Lundi 13 Réunion trimestrielle de la 
section 20h30 LOCAL

Samedi 18 Ecole cyclo 14h - 17h LOCAL

Samedi 25 Ecole cyclo 14h - 17h LOCAL

OCTOBRE

Samedi 02 Ecole cyclo 14h - 17h LOCAL

Samedi 09 Ecole cyclo 14h - 17h LOCAL

Samedi 16 Ecole cyclo 14h - 17h LOCAL

Samedi 23 VACANCES Pas d'école cyclo

Samedi 30 VACANCES Pas d'école cyclo

La reprise de l’école cyclo en septembre ne se fera que si l’encadrement est
suffisant et l’inscription d’environ 10 jeunes.
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DATE PARCOURS DEPART RDV OBSERVATIONS
DIVERSES

AOUT
 Dimanche 01  Sortie club 8h30 GARE
 Dimanche 08  Sortie club 8h30 GARE
 Dimanche 15  Sortie club 8h30 GARE
 Dimanche 22  Sortie club 8h30 GARE

 Dimanche 29
 PERIPLE BOIS D AUTEUIL
 VILLECRESNES   75
 30 / 50 Kms

7h00 LOCAL
Base loisirs AS PTT
8h-9h30 Prévoir 3 €
RDV samedi 28 - 17h

SEPTEMBRE

 Dimanche 05
 Rando fête de Porcheville
 PORCHEVILLE   78
 20 / 35 / 48 Kms

7h00 LOCAL
Salle polyvalente gde rue
7h-9h  Prévoir 3 €
RDV samedi 04 - 17h

 Dimanche 12
 Rando la Tabernacienne
 TAVERNY   95
 25 / 35 / 50 Kms

7h00 LOCAL
Salle Henri Denis
7h-9h
Prévoir 3 €

 Lundi 13 Réunion trimestrielle de la section 20h30 LOCAL
 Dimanche 19  Sortie club 8h30 GARE

 Dimanche 26
 Grand 8 Cellois
 LA CELLE ST CLOUD   78
 15 / 31 / 43 / 55 Kms

7h00 LOCAL
Stade duchesne
8h-10h Prévoir 3,50 €
RDV samedi 25 - 17h

OCTOBRE

 Dimanche 03
 Bonjour Marne à L'Ourcq
 THORIGNY SUR MARNE  77
 13 / 35 Kms

7h00 LOCAL
Gymnase rue moulin vert
7h30-9h Prévoir 3 €
RDV samedi 02 - 17h

 Dimanche 10  Sortie club 8h30 GARE

 Dimanche 17
 Rando des 2 forêts 
 BEYNES   78
 20 / 35 / 45 Kms

7h00 LOCAL
Stade de Mortemai
7h30-9h30 Prévoir 4 €
RDV samedi 16 - 17h

 Dimanche 24  Sortie club 8h30 GARE
 Dimanche 31  Sortie club 8h30 GARE

VTT
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Vous avez dit...

insolite !!


