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DATES A RETENIR

A Sam 10 juin : Fête des sports 

A Lun 19 juin : Réunion de la section  

Dim 25 juin : Sortie familiale

3 & 4 juin : BCMA
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EDITOEDITO
Le phénomène VTT

J'entends certains cyclos dire " le président ne parle que du VTT ! ". Eh bien oui, le président,
ce ''routier'' depuis plus de 40 ans qu'il roule, revient sur sa jeunesse. N'a-t-on pas (surtout les
anciens) commencé à rouler sur une simple bicyclette que l'on recevait après avoir réussi son
certificat d'étude. Ce simple vélo était assez proche des nos VTT d'aujourd'hui, un peu plus
lourd (puisqu'en acier) avec une forme plus droite, les pneus un peu moins crantés, sans parler
du dérailleur qui n'était qu'à 3 vitesses, etc….
Mais revenons à l'historique du VTT (en résumé bien sûr). Sa naissance a eu lieu en 1970 aux
Etats-Unis en Caroline du Nord. A la suite d'un défi, 4 cyclistes modifièrent leurs vieilles
bicyclettes de route pour réaliser une descente infernale du Mont Tamalpais au Nord de la
Californie. Ils étaient connus sous le nom de ''gang du canyon'' se livrant à des compétitions en
descente. Ils remplaçaient après chaque descente les patins de frein brûlés par la chaleur du
freinage sur la jante. Ainsi venait de naître le mountain bike.
La casse du matériel était importante d'où l'idée des spécialistes de donner au cadre une nouvelle
géométrie, puis d'équiper le vélo de freins à tambour (maintenant à disque comme les motos).
Il faudra attendre 1983 pour découvrir ce drôle de vélo en Europe. La firme anglaise Muddy Fox
commercialise ces bicyclettes sur l'Europe. La même année la première compétition de vélo de
montagne en France a lieu à la Plagne.
Parallèlement, le nombre des adeptes pratiquant hors montagne (la descente c'est bien mais il
faut remonter le vélo au départ …) augmente ; Stéphane Hauvette (qui a créé l'association
française de mountain bike, AFMB) publie un petit bulletin ''vélo tout terrain'', ce nom sera
adopté par les constructeurs et les pratiquants.
Tout va très vite, la passion du VTT oblige les constructeurs à des importations massives des
pays asiatiques et des USA ; le phénomène est sur orbite, de 4 millions en 1993, il dépasse les
20 millions en 1998. 
C'est en 1985 que notre Fédération va commencer à s'intéresser au VTT, certains clubs
commencent à organiser des randonnées, mais le comité directeur fédéral ne crée qu'une
commission nationale qu'en 1990. Certains cyclos pratiquaient le sentier muletier mais
n'intéressaient surtout que les chasseurs de cols, il faut bien reconnaître qu'elle ne peut se
comparer à la pratique du VTT telle qu'elle se déroule actuellement. Le vététiste peut se
permettre de rouler pratiquement partout où passe un marcheur,  ce qui a contribué à son
succès. Une nouvelle façon de pratiquer le cyclotourisme venait de naître.
C'est en l'an 2000 que la section voit ses premiers vététistes et depuis leur nombre augmente.
Il est vrai que ceux qui veulent fuir la circulation automobile y trouvent un bon complément en
recherchant de nouvelles sensations et de nouveaux espaces, des itinéraires inédits en
randonnant toujours avec l'esprit cyclotouriste.

Gilbert
(avec certains extraits de la Revue Cyclotourisme de juillet 1998)
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ADHERENTS

Où en est-on de notre effectif ?

Notre effectif au 10 avril 2006 : 60 adhérents
(nombre identique à la même époque en 2005).

Les nouvelles adhésions :

Adultes Cyclo :   -Thérèse ROUILLARD (une revenante au club)

Réservons-lui un bon accueil

A E U Q D F G W X  C V

ORGANISATIONS PASSÉES

SOIRÉE FAMILIALE de la section au restaurant LA PERGOLA à Beauchamp le
samedi 25 février 2006 : 36 participants (soit 13 de moins que l'année dernière !),
que faut-il faire pour attirer plus de sociétaires ?
Si l'année passée le repas avait été remarquable, cette année fut, disons-le,
catastrophique (voir article de Marie-Agnès dans ce journal). Heureusement,
l'animation était correcte (même animateur que l'année dernière malgré ma
demande de changement !), mais sans plus.
Compte tenu du fait qu'il faut changer de restaurant pour l'année prochaine, j'en
profite pour faire un appel aux membres pour me suggérer un autre
établissement avec animation bien sûr.

Les cyclottes et cyclos :

Dimanche 19 mars Concentration du Codep95 à l'Abbaye de Maubuisson à
Saint-Ouen-l'Aumône :
Participation d'une dizaine de nos membres.

Dimanche 02 avril La Franconvilloise à Franconville :
7 présents

Dimanche 09 avril Randonnée des Asperges d'Argenteuil :
17 présents
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Nouvelles de nos adhérents
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Du côté des VTTistes :

Dimanche 26 février RANDO LA SARTROUVILLOISE à Sartrouville.
VTT : 25 / 45 Km  14 présents  435 participants. Org. UFOLEP.
1er club le plus nombreux : CCO avec 22.
3ème club le plus nombreux : Cormeilles = 1 coupe.
Beau temps, malgré un froid vif et un petit vent.
Parcours très roulant avec des passages cassants, surtout avant le
ravitaillement. Temps de parcours : 2h40 à 3h20.
A noter la taxe de 500 euros qu’a dû payer le club de Sartrouville pour “louer”
la forêt.

Dimanche 19 mars RANDO LA BOUFFEMONTOISE à Bouffémont.
VTT : 10 / 40 / 55 Km  13 présents  350 participants. Org. UFOLEP.
1er club le plus nombreux : Cormeilles suivi par Frépillon.
Beau temps dans l’ensemble.
Parcours agréable variant sous-bois et chemin agricole, avec de belles
montées cassantes et des descentes techniques. Temps de parcours : 2h40 à
3h00.

Dimanche 26 mars ROAD-BOOK Pontoise-Chars-Pontoise.
VTT : 54 / 100 Km  8 présents  22 équipages.
Nom Equipage-Heure de départ-Heure d''arrivée-Temps.
1er : DOYEN-PORCON 8:13 12:45 4:32
2ème : BEAUVAL-CHOUABI 8:14 13:20 5:06
3ème : DONNIOU-STEUNOU 8:12 14:04 5:52
JACQUOT 8:15 Abandon  
BRION 8:14 Abandon
1er temps en 3:36.
Départ en mini-bus de Cormeilles sous une pluie battante interrompue à
Pontoise. Temps couvert. Parcours en ville, en chemin agricole et en forêt.
Terrain très boueux et collant par endroit. Bonne organisation malgré un book
imprécis à 2 ou 3 endroits. A renouveler.
Photos et résultats sur internet : http://www.sangliersduvexin.com

Résumé : La météo des jours précedents et de la nuit a effrayé pas mal de
candidats et c’est 22 équipages qui ont pris le départ du Road book du 26 mars
devant la gare de Pontoise. Les 2 groupes de courageux partis à 8h15 et 8h30
sur les 100 km sont arrivés ensemble à 16h. Les autres ont effectué 52 km sur
un parcours boueux mais pas impraticable. Quelques uns ont quelques
kilométres en plus : avec un road book, il faut savoir se servir de ses neurones.
Ci-dessus tous les résultats, prochain rendez vous le dimanche 7 mai pour la
randonnée du Parc Naturel du Vexin à Grisy les Plâtres.
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N'oubliez pas

la  réunion  trimestrielle

du lundi 19 juin 2006

au  local  à  20h30

A INSCRIRE SUR VOTRE AGENDA

GA E U Q D F G W X  C V

La Fête des Sports de Cormeilles

aura lieu le samedi 10 juin 2006

Notre SECTION sera PRÉSENTE

RESERVEZ  VOTRE  APRÈS-MIDI  CE  JOUR-LA,
 SURTOUT  LES  VETETISTES  POUR  ENCADREMENT

Le but sera d'initier les Cormeillais (jeunes ou moins jeunes)
à la pratique du VTT
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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION 
DE LA SECTION DU 26 MARS 2006 AU LOCAL

Objet de la réunion : Réunion trimestrielle ordinaire.

Présents : 6 membres du conseil.
28 membres du club sur 59 inscrits.

Début de la réunion à : 20h45.

Nombre d’adhérents à ce jour : 59 

Info : - AG de la Ligue Ile de France, voir compte-rendu page 10.
-AG du CODEP 95.
-Réunion du CODEP 95, voir compte-rendu page 9.

Soirée familiale du 12 février : 36 participants.
- compte rendu de la soirée : repas décevant, animation moyenne.
- recherche de nouvelles adresses pour l’année prochaine.
-diaporama de Robert.

Info A.C.S.C. : L’AG de l’ACSC aura lieu le vendredi 31 mars à 21h45 au foyer Emy les Prés.
Voir compte-rendu page 8.
La fête des sports aura lieu le 10 juin 2006. Point info et initiation VTT ( demande de 
bénévoles pour animer le stand).

Sorties extérieures cyclos( Laurent ) :
-Montoire sur le Loir le 23 avril 06 : 13 inscrits (mini-bus + voiture particulière)
-Brevet cyclo Les Mazures le 4 juin 06 : 5 inscrits.
-Levallois-Honfleur le 9 septembre 06 : 8 inscrits + 2 indécis.
-Morcourt le 17 septembre 06 : 11 inscrits.

Randonnées cyclos( Guy V.) :
- passées : voir Vie de la section.
- à venir   : Rando la Franconvilloise le 2 avril.

Brevet randonneur 200 km le 2 avril.
Rando des aspèrges le 9 avril.
Circuit du pays de Ronsard le 23 avril
La Carrillonne le 23 avril.

Randonnées VTT( Jean Luc) :
- passées : voir Vie de la section
- à venir   : Rallye des Primevères le 23 avril.

Rando-raid Faut pas mollir le 7 mai.
Diaporama de Jean Luc sur quelques sorties VTT.

La Jacques Daguerre (Guy V.) : Elle aura lieu en mai 2007. 
(proposition de date demandée le 20 mai). 
4 parcours de 53 / 77 / 97 / 118 Km seront proposés.
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Infos diverses : Projet de sortie familiale le 25 juin 06 le long du canal de l’Ourcq par Jean
Luc et Laurent. Le but étant de faire découvrir notre activité à la famille et aux amis de nos
adhérents.
Demande de location de notre remorque par un club de Fontenay en Parisis pour une
semaine, après consultation de l’assemblée, la décision est prise de ne pas donner suite.

Fin de la réunion à : 22h20 suivi d’un pot de l’amitié.

Prochaine réunion :
- de la section le 19 juin 2005.
- des membres du bureau le 12 juin 2005.

A E U Q D F G W X  C V

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'A.C.S.CORMEILLAIS
du vendredi 31 mars 2006 à la salle Emy-les-Prés

L'association est composée à ce jour de 4600 adhérents soient 200 membres de plus que
l'année dernière (+4,46%).
Comme l'an passé 8 sections ont vu leurs effectifs progresser (surtout les sections yoga et
randonnée), les 11 autres baisser.
Le sexe masculin est représenté à 49,30% et le sexe féminin à 50,70%.
Il y a 41% de jeunes de moins de 20 ans et 76% de Cormeillais.
La présidente demande des volontaires pour l'année 2007 car il y aura une cascade de
démissions (trésorières, etc…) ; de plus, pour la comptabilité il serait souhaitable d'avoir un 
"pro" car il y a 40 payes à faire pour les salariés (moniteurs, etc…) à profil différent.
Après le rapport moral de la présidente Martine Lefranc et le rapport financier de la trésorière
Monique Belard, ce fut l'intervention des présidents de section.

Voici ci-dessous mon rapport dans son intégralité :

Mesdames, messieurs,

L'année 2005 s'est terminée avec 63 membres âgés de 14 à 80 ans. A ce jour nous ne sommes
plus que 59 membres; l'arrêt de nos anciens et le départ de certains autres en province, pour
profiter de leur retraite, ne sont pas compensés par les nouveaux inscrits.
Ces nouveaux sont d'ailleurs plus vététistes que routiers, ils roulent dans les forêts ou bois
environnants, ou même dans les plaines en rase campagne, il est vrai que pour rouler avec
sûreté sur les routes ce n'est pas une mince affaire, imaginez-nous sur la D192 au retour d'une
randonnée d'une ville voisine vers l'heure de midi !

Le 08 mai 2005 a vu l'organisation de notre 3ème Randonnée ''La Jacques Daguerre'' remporter
un vif succès puisque nous avons pu accueillir 374 cyclos venus des communes voisines : du
95, du 78 surtout et du 92 et j'en profite pour remercier René Seguin et tous les membres de la
section qui ont contribué à ce succès. Notre prochaine organisation aura lieu en 2007.
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La section est bien représentée par ses membres aux diverses sorties :
- Nos 17 vététistes ont remporté 4 coupes.
- Nos routiers, 3 coupes et un trophée.

14 de nos vététistes répondaient présents à la Sartrouvilloise sur un parcours très technique
mais plat.
25 routiers au rallye de Franconville et autant à celui d'Ennery.

Nous étions également présents à la randonnée des ''Trois Vallées'' à Dieppe et à celle des ''3
Forêts'' à Courgeoust (près de Mortagne au Perche).
Plusieurs membres ont participé à Levallois - Honfleur (210 km) dont certains pour la première
fois.
Je dois remercier Claude Draon notre conducteur du minibus qui nous emmène et ramène
après avoir effectué lui-même certaines randonnées.

Enfin j'en termine en décernant la palme à un de nos randonneurs Roger Lefebvre qui a
effectué sans aucune assistance, en entière autonomie, la Flèche Paris - Perpignan 1080 km
parcourus en 8 jours. 

Mesdames, messieurs, je vous remercie de votre attention.

Pour info, la subvention municipale représente une dotation de 25 euros/membre/an (sera en
baisse en 2006) et celle du Conseil Général de 2,6 euros/membre/an.
Madame le maire nous informe que la ville de Cormeilles est une ville ''jeune'', en effet 28,9%
de la population sont des jeunes de 0 à 19 ans (moyenne nationale : 24,5%).

Je tiens à remercier les 11 membres de la section qui sont venus à cette AG ainsi que ceux qui
ont transmis leur " pouvoir " (12) mais sur une cinquantaine de membres ce n'est pas
beaucoup.

A E U Q D F G W X  C V

REUNION du CODEP 95
du mercredi 8 mars 2006 à Eaubonne

Etaient présents : Jean-Luc, Gilbert et Laurent.

La présidente commence par un appel au matériel, en effet il ne lui reste plus qu'une banderole
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jaune FFCT sur 4, où sont passées les autres ? Où sont passées les banderoles ''contrôle'' ?
Le magasin Décathlon de Groslay organise une sortie intitulée ''la petite boucle'' le samedi 13
mai après-midi, en cortège adapté au niveau des participants sur 20 km, il demande aux clubs
environnants de leur préparer un parcours.

Toute modification (de date par exemple) de calendrier doit être communiquée en priorité au
CoDep95.
Rappel sur les Franciliennes : le samedi toute la journée
mais les vélo-découvertes 
n’ont lieu que le dimanche.
Les Franciliennes ont leur logo >>>  

Il existe un logiciel pour la création de site web en vente par l'intermédiaire de la Ligue IDF au
prix de 39 euros.
Le CoDep95 a maintenant son site web : www.codep95-ffct.com

50% seulement des clubs du Val d'Oise ont un délégué sécurité " DSCL " (merci Marcel !), pour
les clubs qui n'en ont pas c'est le président. Vous pouvez leur réclamer une fiche  " FAIDAIR "
si des défauts se présentent sur la route (faire photos de préférence). Si les défauts sont dans
Cormeilles, voir le service de la voirie à la mairie ou à votre antenne de quartier. Chaque DSCL
a la charte cyclable qui peut être présentée à la DDE en cas d'infractions.

Des fiches vont être envoyées à chaque club pour les organisations qui seront inscrites au
calendrier 2007.
L' organisation des Jeux du Val d'Oise aura lieu le samedi 20 mai 2006 dans la région de
Roissy et des 14 communes, des bénévoles de la section seraient les bienvenus.

A E U Q D F G W X  C V

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA LIGUE ILE-DE FRANCE
du samedi 4 mars 2006 à Longjumeau

Etaient présents : Gilbert et Jean-Luc.
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Etaient présents aussi à cette assemblée :
D. Lamouller le président de la FFCT, Renaud De Vezins du DRDJS, Francis Tissot du CROSIF,
le maire de Longjumeau et le président du CT Longjumellois.

5 clubs du Val d'Oise seulement représentés dont le nôtre,
sur les 35 existants.

Principaux points retenus de cette assemblée :
4 millions de cyclistes non fédérés en France dont 400 000
en Ile-de-France, il faut donc les attirer, faire connaître nos
activités, c'est dans ce sens que l'on doit créer des vélo-
découvertes, des circuits inférieurs à 30 km.
C'est dans ce même but que sont créées les "Franciliennes",
grand événement cyclotourisme qui sera annuel ; cette
année elles auront lieu les 23 et 24 septembre. Ce sera une
grande concentration de cyclotouristes ce week-end là sur

des parcours reliant entre eux les 8 départements par 14 "trans-codep" et des "vélo-
découvertes" seront en démonstration aux 8 villages étapes d'accueil (place de Stalingrad pour
le codep75, l'Isle-Adam pour le 95, Sucy-en-Brie pour le 94, Noisy-le-Grand pour le 93, Parvis
de la Défense pour le 92, Dourdan pour le 91, Maurepas pour le 78 et Cesson pour le 77).

Le 1er budget de la Ligue concerne les "Jeunes" (- de 18 ans) :
- Cette année participation de 2 équipes à la " fléchette Vélocio " une de 4 garçons et une de
4 filles bien préparées à ces exploits : 226km pour les uns, 172 km pour les autres (rappel du
règlement : faire + de 150 km en 24 heures).
- Les concours régionaux et nationaux de la sécurité routière.
- Les critériums départementaux, régionaux et nationaux du Jeune cyclo.
- Les Franciliades avec 83 jeunes.

Le 2ème budget étant "la formation" :
Elle sera indispensable pour l'encadrement des "vélo-découvertes". Retenir ce dicton : "savoir
apprendre" pour "savoir dire".

Après ces 2 commissions, nous avons eu le droit aux commissions "sécurité", "tourisme", 
"communication", "finance", "administratif", "séjours", mais je ne veux pas vous "raser" sur des
histoires que l'on entend à toutes les réunions.
Rappel également le remplacement du FNDS par le CNDS qui créera du retard pour les
allocations demandées par certains  clubs en 2006 (ils ne seront remboursés qu'en 2007 !).

Sur les votes qui concernent aussi bien le rapport moral, le rapport financier, le projet budget et
les élections de membres au comité directeur, il s'est avéré qu'il y a eu 168 clubs votants
seulement sur les 369 en Ile-de-France, c'est très peu !!!

Info éventuelle : il est possible de louer d'anciens vélos pour exposition au musée de Moret sur
Loing.

Gilbert
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Ambiance de Fête

Un an après, ils se retrouvent à nouveau un certain nombre pour passer une agréable soirée. 
Je veux parler de la soirée familiale au restaurant " La Pergola " à Beauchamp.

Ce samedi 25 Février, ils arrivent les uns après les autres, se revoyant pour certains depuis
quelques semaines, car ces derniers week-end froids ou pluvieux ont quelque peu freiné les
sorties du dimanche matin.
Retrouvailles conviviales entre routiers et vététistes, entre rouleur et conjoint ou conjointe,
jusque là tout se passe bien.
Etant moins nombreux que l'an passé, nous nous installons dans une salle plus petite, moins
lumineuse, et surtout plus sonore.

A l'ordre du jour, accueil de notre Président, apéritif, repas dans la bonne humeur accompagné
de chansons et mélodies choisies par quelques uns  et bien sûr l'inévitable piste de danse.
L'apéritif scellent les conversations jusqu'au début du repas qui malheureusement nous
décevra tous.

Menu

L'assiette de " je ne sais quoi "
Parpaing à la sauce béton

Fromage sans goût ni odeur
Poirier " exprès pour vous " chocolat à l'eau

Café
Les vins de Touraine et l'eau de la source .

Ceci dit, cela n'entamera pas notre bonne humeur et nous danserons  tous ou presque (n'est
ce pas Claude !) jusqu'à environ une heure du matin, car demain est un autre jour avec une
sortie à 9h -soirée oblige-

Dimanche matin ils sont un bon nombre présents, malgré une courte nuit et les -2°
accompagnés d'un bon vent, à raconter aux copains leur soirée. 

" Avis de recherche est lancé pour l'année prochaine afin que nous puissions quand même
perpétrer cette tradition. "

Marie-Agnès
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Pourquoi ce titre ? Dans le numéro 4 de la
revue, j'avais décrit une sortie entre le quai de
Valmy et Sevran (et retour), sortie pouvant
être effectuée un dimanche matin. Quelques
années plus tard, j'ai eu l'idée bizarre de
vouloir parcourir le canal dans sa totalité, de
Port-aux-Perches dans l'Aisne, jusqu'à Paris à
son confluent avec le canal Saint Denis, voire
le canal Saint Martin jusqu'à la Bastille. Cet
ensemble de randonnées a fait l'objet d'une
projection de diapositives lors de l'assemblée
générale du club de 2006. Cet article la
complète avec des détails pratiques.

Le canal, d'un point de vue historique :
Le canal de l'Ourcq répond à deux besoins :
l'acheminement des marchandises jusqu'à
Paris et l'approvisionnement en eau potable
de la ville. Sa construction s'est étalée sur
plusieurs siècles :

Aux 16 et 17ème siècle, la canalisation de la
rivière Ourcq entre Port-aux-Perches près de
la Ferté-Milon et son confluent avec la Marne
à Congis-sur-Thérouanne. C'est l'Ourcq dite
canalisée dont il ne subsiste plus que 10 km
suite…  ;

Aux travaux sous Napoléon Ier, de la
construction du canal proprement dit entre

Une autre balade 
le long du canal de l'Ourcq

Près de Fresnes sur Marne

La
ur

en
t R
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Mareuil-sur-Ourcq et le bassin de la Villette,
soit 96 km ;

Après la guerre de 1914-1918,
l'élargissement du canal entre Les Pavillons-
sous-Bois et Paris, sur 10 km, afin de
permettre la navigation des péniches au
gabarit standard.

Le canal, du point de vue du randonneur à vélo :
Le randonneur peut faire abstraction des
considérations historiques, et ne retenir que
le côté utilitaire du canal : la sortie de Paris
en site propre. Les berges sont aménagées
de la place de Stalingrad à Paris jusqu'à Port
aux Perches.

De Paris intra-muros et jusqu'aux environs
de Claye-Souilly, sur 25 km, une piste cyclable
bitumée a été installée. N'occupant qu'une
fraction de la largeur de la berge (trop faible
au droit des ponts où la visibilité est nulle), elle
est théoriquement réservée aux vélos…
Théoriquement, car les rollers l'empruntent

aussi, ce qui peut poser des problèmes de
dépassement, n'est-ce pas Marcel ? La piste
est plutôt bien entretenue, 25 km/h sont
facilement atteints, sous réserve d'une route
claire. Très fréquentée à juste titre par les
familles, d'accès facile, elle présente pas mal
d'analogies avec le quai du Génie à Herblay
certains dimanches. Mais, en semaine sauf le
mercredi et hors vacances scolaires, tôt le
samedi et le dimanche, la promenade est
plaisante.

Près de Claye-Souilly, la piste s'arrête à un
pont. Ne me demandez pas pourquoi ne pas
l'avoir prolongée au centre de la localité, sur
les quelques kilomètres restants, je ne suis
pas suffisamment intelligent pour vous
répondre. De Claye-Souilly donc jusqu'à Port-
aux-Perches, le cyclo emprunte un chemin de
halage strictement interdit à la circulation,
donc est en totale infraction avec le code de la
route. La qualité du revêtement est variable
selon les communes et l'exposition au soleil.

Près de la Villette

Près de Fresnes sur Marne
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Des passages lisses comme du billard
alternent avec du sable ou de la boue - j'ai failli
me planter dans du sable par inattention à 25
km/h . Les VTTistes et VTCistes seront à leur
aise, le routier en pneus de 25 mm aura
quelques difficultés ; en dessous ce n'est pas
utile d'essayer ! 

Le canal, du point de vue du cyclo
contemplatif :
Le cyclo contemplatif va s'attarder sur les
paysages traversés, la tête en l'air à la
recherche du bon point de vue pour une
photo. Enfin pas trop en l'air, la tête, pour ne
pas finir dans le canal, comme les caddies du
côté de Meaux…

Durant les 5 premiers kilomètres au départ
de Paris, c'est un paysage industriel : les
grands moulins de Pantin, des entrepôts et
leurs restes d'embranchements ferroviaires,
les ateliers du TGV Est…

Puis vient une banlieue où on ne se ferait
pas prier pour accepter une maison, Les
Pavillons-sous-Bois, Sevran. La traversée des
jardins du parc de l'ex-poudrière marque le
début de la campagne.  Le canal est dans la

verdure, il chemine tout droit, trop droit et le
cyclo se met à compter les peupliers plantés,
comme chacun le sait, pour stabiliser les
berges ;   

En fin de piste cyclable, changement de
paysage. Le chemin de halage suit les
méandres de l'Ourcq et le paysage redevient
rapidement monotone jusqu'à Port-aux-
Perches. On notera la belle vue sur Meaux,
Mareuil-sur-Ourcq, fin de l'Ourcq canalisée et
début du canal proprement dit (le confluent de
l'Ourcq et du canal est bien visible), Crouy-sur-
Ourcq et son château en ruine, Lizy-sur-Ourcq,
le plus gros bourg avant Meaux, la Ferté-Milon
et sa forteresse - une belle photo à faire en
venant de Port-aux-Perches . La route n'est
jamais très loin : les ponts sont l'occasion de
mettre du dénivelé à cette randonnée bien
plane. Autre possibilité, emprunter la route pour
couper un méandre. A l'est de Lizy-sur-Ourcq
se trouvent de nombreuses routes à faible
circulation et aux côtes sympathiques.

Des possibilités de randonnées :
Une randonnée sur la journée est illusoire. En
semaine, il faudrait être très costaud pour
partir de Cormeilles en train après 9h -
ouverture des trains au transport des vélos - et
revenir à Paris Saint-Lazare avant 16h -
fermeture des trains au transport des vélos -
en ayant 130 km dans les jambes, dont 85 de
chemins. Le week-end, le problème se pose
différemment : pas de contraintes horaires
SNCF, mais de circulation sur le chemin de
halage.
Il est plus simple de le faire en deux fois : un
départ à vélo de Paris et terminus Meaux avec
retour en train, et un départ de Port-aux-
Perches à vélo, terminus Meaux ou Esbly
avec retour en train.

Se rendre à Port-aux-Perches :
Port-aux-Perches est proche de la gare de
Silly La Poterie. C'est une belle bâtisse bien
entretenue ; il n'y manque que des rails… Il
faut se rabattre sur les gares les plus proches,
soit Villers-Cotterêts, sur la ligne de Paris-

Sevran
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Nord à Laon, soit la Ferté-Milon sur la ligne de
Paris-Est à Reims via la Ferté-Milon. Du point
de vue desserte ferroviaire, les deux solutions
se valent : ce n'est pas six trains par heure de
Cormeilles-Paris, mais plutôt un toutes les
deux heures en moyenne. Mieux vaut donc ne
pas acheter son billet au dernier moment. Le
trajet vers la Ferté-Milon impose un
changement à Meaux sur le même quai pour
prendre le train Meaux - la Ferté-Milon,
compensé par la beauté du paysage - la ligne
coupe les méandres de l'Ourcq. Du point de
vue distance par rapport à Port-aux-Perches,

ça se vaut encore : si la Ferté-Milon est plus
proche que Villers-Cotterêts du confluent - il
suffit d'emprunter la route parallèle au canal -
Villers-Cotterêts ne manque pas de charme :
parcours dans la forêt de Retz (des cerfs ont
traversé devant moi), long secteur pavé et une
belle descente. Une carte n'est pas inutile,
l'IGN Paris-Laon, au 100000ème par
exemple. J'ai essayé le GPS… à moitié
convaincu, d'autant qu'il fallait emmener le
JFP pour le faire fonctionner (Le JFP est un
accessoire fort sympathique, multi-usage,

notamment pour la réparation des
crevaisons). Le VTTiste pourra suivre
l'ancienne ligne de chemin de fer entre Villers-
Cotterêts et Silly encore bien matérialisée.

La desserte de Meaux :
Meaux bénéficie d'une desserte à la demi-heure
en heures creuses. Aucun problème pour y aller
ou en revenir donc. De plus la gare est proche
du canal. Signalons l'obstacle des tourniquets à
Meaux - même situation qu'à Pontoise pour
ceux qui connaissent : une porte peut être
ouverte pour passer les vélos - et l'accélération
des automotrices faisant tomber les vélos.

Le trajet Paris-Saint Lazare vers les gares du
Nord, de l'Est ou du Canal :
Ne pas oublier que nous sommes à Paris,
qu'un respect des feux est impératif sous
peine de gros problèmes dépassant la simple
amende, qu'il vaut mieux tenir sa droite et
rouler en colonne par un.
Il est préférable de sortir de la gare Saint
Lazare par la rue d'Amsterdam. La descendre
jusqu'à la place du Havre et tourner à gauche
pour emprunter le couloir de bus de la rue
Saint-Lazare. Quand le feu en bas de la rue
d'Amsterdam est vert, celui du début de la rue
Saint-Lazare est rouge (on se fait avoir à
chaque fois). C'est tout droit jusqu'à la place
Cadet où la rue de Châteaudun se jette dans
la rue La Fayette. Une côte à monter jusqu'au
métro Poissonnières. Pour rejoindre la gare
de l'Est, tourner à droite. Pour la gare du Nord
et le Canal de l'Ourcq, continuer jusqu'au
boulevard Magenta. La gare du Nord est à
gauche, la place Stalingrad un ou deux
kilomètres plus loin.
Au retour, ça se complique avec les sens
uniques. A moins d'emprunter les couloirs de
bus, il faut se rabattre sur des rues parallèles :
rue de Maubeuge pour le trajet entre le
boulevard Magenta et le carrefour
Châteaudun, rue Saint-Lazare entre ce
carrefour et la Trinité, enfin rue de Londres.

Laurent

La Ferté Milon
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Sortie  familiale  
le  long  du  canal  

de  líOurcq  
le  dimanche  25  juin  06.

Sortie ouverte à toutes et à tous, famille et amis (es).
Moins de 18 ans accompagné d’un adulte.
RDV le dimanche matin à 7h45 devant la gare.
Prévoir son vélo, un casque (conseillé) et un billet A/R Paris St Lazare.
Retour prévu à Cormeilles aux environs de 13h-13h15.
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Le coin des CyclonautesLe coin des Cyclonautes

Comme mentionné dans les informations en début de revue, le Codep s’est doté d’un site
internet (www.codep95-ffct.com) administré par Alain Delawoevre. Il a été très bien accueilli
par les participants à la réunion qui avaient des idées intéressantes pour le faire évoluer.
Signalons aussi la bonne réactivité d’Alain aux suggestions.

Voici la page d’accueil.
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SORTIES DU 1er MAI 2006 au 31 JUILLET 2006
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HUMOUR

NNOOUUSS  VVOOUUSS
PPRRIIOONNSS  DD’’EEXXCCUUSSEERR

CCEETTTTEE  LLÉÉGGÈÈRREE
CCOOUUPPUURREE

DD’’EELLEECCTTRRIICCIITTÉÉ  !!........
EETT,,  EEUUHH  !!......UUNN  NNOOUUVVEEAAUU

DDÉÉPPAARRTT  VVAA  ÊÊTTRREE  DDOONNNNÉÉ  !!
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SORTIES DU 1er MAI 2006 au 31 JUILLET 2006
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