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EDITOEDITO
VOUS,  LES  MEMBRES,  "  routiers  "  et  "  vététistes  "

Si les membres de la section se demandent pour quelles raisons, nous (membres du
conseil) nous engageons dans  certains évènements tels le Salon des Associations, la Fête des
Sports, l'aide à la police municipale (sécurité et prévention en milieu scolaire), etc… ? Nous
répondons qu'il est nécessaire de marquer notre présence pour montrer que la section
cyclotourisme - VTT à Cormeilles existe, qu'elle vit et qu'il nous faut aussi de nouveaux
adhérents quel que soit la pratique choisie.

Ah bien sûr, pour retenir les nouveaux, débutants ou non, débutantes ou non, de tous
âges, il va falloir donner de sa personne, c'est donc à VOUS LES MEMBRES que je m'adresse
car l'avenir du club est entre vos mains, vous avez TOUS été débutants….

Mais êtes-vous capable aujourd'hui :
- de rouler en dessous de vos possibilités pour redémarrer avec un débutant ou 
une débutante, pour lui faire part de votre expérience ?
- de traîner à 15 ou 20 km/h pour ne pas décourager tous ceux ou celles qui 
voudraient essayer le cyclotourisme ?
- d'aller moins loin pour ne pas fatiguer ceux ou celles qui voudraient faire un jour
comme vous une splendide randonnée ?
- de mener vent debout pendant des kilomètres, sans forcer l'allure, pour qu'ils ou
elles puissent vous suivre ?
- de rester avec celui ou celle qui décroche et de laisser partir vos copains de route ?
- de renoncer à telle randonnée, telle concentration, parce que le nouveau ou la
nouvelle ne le pourrait pas encore ?

Cela demande beaucoup d'effort sur soi, mais pour une bonne cause, n'oubliez pas que
certains membres de la section l'ont fait pour VOUS, alors ayez de la reconnaissance pour
transmettre ce que vous avez appris, et puis ce débutant deviendra en une ou deux années
maximum un compagnon de plus et peut-être un jour, en difficulté, vous serez bien content de
l'avoir à vos côtés pour vous ramener à la maison.

Pour les " juilletistes " j'espère que vous êtes en pleine forme, et à ceux ou celles qui ne
sont pas encore partis en vacances, je leur souhaite de bonnes randonnées.

Méditez tous sur cet édito, nous en reparlerons à la rentrée en septembre.

GILBERT
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ADHÉRENTS

Où en est-on de notre effectif ?

Notre effectif au 1er juillet 2006 : 61 adhérents
( même nombre que l’année dernière )

Les nouvelles adhésions :

Adulte Cyclo :   - Hervé LACAILLE

Réservons-lui un bon accueil

NDLR : nous souhaitons une bonne convalescence à Alain BAILLES ainsi qu'à
Guy BUCHE (opération de la vésicule biliaire).

A E U Q D F G W X  C V

ORGANISATIONS PASSÉES

3ème FÊTE des SPORTS de Cormeilles le samedi 10 juin : 

La section était représentée 
- par Jean Luc, Gilbert et sa compagne pour l'aide à l'organisation du tournoi
inter-écoles dans le cadre de la course relais le matin.
- par Gilbert, Jean Luc, Robert et Michel pour tenir notre stand l'après-midi. Je
tiens à remercier les membres qui sont venus nous assister quelques moments
sous le soleil. Par contre la déception vient qu'aucun cormeillais n'a participé à
l'initiation VTT que nous avions prévu malgré le beau temps.

PARTICIPATION DES MEMBRES DE LA SECTION AUX
DIVERSES RANDONNÉES :

Les cyclottes et cyclos :

- Circuit du Pays de Ronsard à Montoire dans le Loir et Cher (1ère et dernière
organisation de Laurent) le dimanche 23 avril : 13 membres (10 routiers et 3
vététistes) 1 coupe remportée. (article peut-être à venir dans le journal ?)
- La Carrillonne du C.C. Ovillois le dimanche 23 également : 11 adhérents présents.
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Nouvelles de nos adhérents
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- Randonnée découverte du Vexin par U.S. Cergy le 30 avril : 10 membres.
- Frépillon - Gerberoy - Frépillon le samedi 6 mai : 3 membres au départ.
- La Frépillonnaise Route le dimanche 7 : 3 membres.
- Randonnée La Sannoisienne le dimanche 21 : 11 présents.
- Randonnée Mérielloise le dimanche 28, jour de la fête des mères : 10 présents
- La Renaissante du C.C. Ovillois le dimanche 4 juin, jour de pentecôte : 10
membres, 1 coupe décernée à France étant la moins jeune de toutes les
participantes de cette rando.
- Rallye ''Tous en selle'' à Maisons-Laffitte le 11 juin : 15 membres avec 1 coupe
pour le plus de féminines.
- Randonnée Zig Zag en Vexin le 18 juin : 15 présents.

Du côté des VTTistes :

Dimanche 7 mai RANDO LE VEXIN FRANCAIS EN VTT à Grisy les Plâtres.
VTT : 15 / 40 / 60 Km  6 présents  230 participants. 
Pas de classement. Temps couvert toute la matinée mais agréable.
Parcours très roulant alternant chemins agricoles, parties en forêt et routes de
campagne. Temps de parcours : 2h30 à 3h00.

Dimanche 14 mai RANDO VAL D’OISE TROPHY à Mery sur Oise.
VTT : 21 / 38 Km  10 présents  + de 300 participants. 
Pas de classement. Temps couvert toute la matinée et assez frais.
Départ groupé avec une bonne petite montée en ville, puis des chemins en forêt
très techniques où la boue est bien présente par endroit. A noter la casse du
dérailleur sur le VTT de Martial. Temps de parcours : 2h45 à 3h15.

Dimanche 21 mai RANDO TRANSMONTMORENCEENNE à Groslay.
VTT : 20 / 35 / 55 / 75 Km  6 présents  + de 600 participants. 
Pas de classement. Temps couvert toute la matinée avec quelques gouttes.
Beau tracé dans les forêts de Montmorency et l’Isle Adam. Mais parcours aussi
très boueux avec de belles côtes sur la fin. A noter la participation : 7 euros.
Temps de parcours : 3h30 à 3h45.

Dimanche 04 juin RANDO RAID DES 4 FORETS à Frépillon.
VTT : 25 / 50 / 80 / 100 Km  8 présents  dont 4 sur le raid des 100 km
613 participants dont 180 sur le raid. Club le plus nombreux : Vélo 9
Temps nuageux le matin avec de belles éclaircies l’après-midi.
Randonnée dans les forêts de l’Isle Adam, Carnelle, Chantilly et Montmorency.
Parcours sec. Temps de parcours : 5h00 à 7h30.

Dimanche 11 juin RANDO LA CORMEILLAISE à Cormeilles en Vexin.
VTT : 20 / 28 Km  10 présents  26 participants.
Club le plus nombreux : Cormeilles en Parisis.
Organisation moyenne (c’était sa première) malgré la bonne volonté des
organisateurs. Flèchage à revoir. Parcours trés ensoleillé mais sec.

Dimanche 25 juin Sortie familliale le long du canal de l’ Ourcq.
Annulée à cause de la pluie. Déplacement de 9 partipants, dont 7 de la section.
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A INSCRIRE SUR VOTRE AGENDA

N'oubliez pas

RÉUNION  
EXTRAORDINAIRE

lundi 25 septembre 2006

au  local  à  20h30

SALON DES ASSOCIATIONS
Il aura lieu les samedi 09 et dimanche 10 septembre 2006

à la salle Emy-les-Prés

de 13h00 à 18h00.

Cherchons volontaires pour tenir le stand le samedi, 
contacter Gilbert au 01 39 78 76 62.
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TRÈS IMPORTANT
Avis aux membres de la section :

Suite à la décision de Laurent de ne plus organiser de sorties extérieures, veuillez
vous adresser à Guy V.

Toutes les inscriptions doivent se faire auprès de lui. 
Aussi voici la liste des membres devant effectuer :

- LEVALLOIS - HONFLEUR le samedi 9 septembre :
DRAON Claude (sans retour d'Honfleur)
RETIERE Hervé
ROUILLARD Jacky
SANTERRE Alain
SECHET Gérard
SEGUIN René
SIMON Nicolas
STIMOLO Noël
TRIQUENAUX Jean Luc

et les incertains
PORCON Michel
HEMON Didier

avec Jean-Marc JACQUOT qui conduira le minibus.
VOUS DEVEZ DONC CONFIRMER VOTRE INSCRIPTION AVANT LE  31 août dernier délai.

- MORCOURT (dans l'Aisne au nord de Saint Quentin) week-end du 16 et 17 septembre :
DRAON Claude
DRAON Marie-Agnès
JACQUOT Jean-Marc
RETIERE Hervé
ROUILLARD Jacky
VOURCH Guy (qui doit s'y rendre en vélo mais avec qui ?).

et les incertains
PORCON Michel (en tant que vététiste s'il n'a pas de stage à son travail !)
DONNIOU Robert (en tant que vététiste à condition que Michel soit présent !).

Pour cette rando que Guy V. a bien voulu prendre en charge (sinon nous l'aurions annulée
simplement), il est très important de lui communiquer toutes les modifications de dernière
heure, merci pour lui.
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Objet de la réunion : Réunion trimestrielle ordinaire.

Présents : 5 membres du conseil.
15 membres du club sur 61 inscrits.
Absents excusés : Marcel R., Jean François, Guy B et Michel D..

Début de la réunion à : 20h45.

Nombre d’adhérents à ce jour : 61

Info A.C.S.C. :
- Réunion du 28 avril.
Lecture par Gilbert de la lettre de Martine LEFRANC et des présidents de section à Mme le 
Sénateur-Maire concernant l’avenir incertain de l’ACSC.
Manque 3 postes pour l’année prochaine au bureau.
- Samedi 10 juin : fête des sports. Bilan négatif pour notre section. Pas ou peu de 
visiteurs.
- Salon des associations prévu les 9 et 10 septembre : demande de bénévoles pour 
tenir notre stand.

Info FFCT :
- Baisse des abonnements à la revue Cyclotouriste.
- Rappel qu’il ne faut pas de publicité sur les maillots.
- Fête du cyclotourisme : septembre 2006 et 3ème semaine de sept. 2007.

Info Ligue Ile de France :
- 2 vététistes de l’école cyclo de Frépillon sélectionnés au critérium national.

Info CODEP95 :
- Voir compte rendu page 10.

Sorties extérieures cyclos ( Laurent ) :
- Montoire sur le Loir le 23 avril 06 : 13 inscrits 
Parcours assez peu difficile. Météo moyenne. 713 participants.
- Brevet cyclo Les Mazures le 4 juin 06 : 5 inscrits. Annulée.
- Levallois-Honfleur le 9 septembre 06 : 11 inscrits + 2 indécis. Guy V. centralise les 
inscriptions jusqu’à fin aout. Jean Marc reste le chauffeur-assistance.
- Morcourt le 17 septembre 06 : 8 inscrits.

Randonnées cyclos ( Guy V. ) :
- passées : voir Vie de la section.
- à venir   : Sortie familiale le 25 juin.

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION 
DE LA SECTION DU 19 JUIN 2006 AU LOCAL
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Randonnées VTT ( Jean Luc ) :
- passées : voir Vie de la section
- à venir   : Sortie familiale le 25 juin.

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.

Infos diverses :
- révision de la remorque porte vélos avec changement de la flèche et déplacement du
support roue jockey.

Fin de la réunion à : 22h30 suivi d’un pot de l’amitié.

Prochaine réunion :
- des membres du bureau le 11 sept 2006.
- de la section le 25 sept 2006.

A E U Q D F G W X  C V

INFOS de l'A.C.S.Cormeillais
Réunion du comité directeur du vendredi 28 avril

Etait présent : Jean-Luc, Gilbert s'étant excusé.

Lors de cette réunion ont eu lieu les élections des membres du bureau.
Madame LEFRANC, présidente élue, a souligné une nouvelle fois que son mandat arrivait à
expiration en 2007 (10 ans à ce poste). Il en est de même pour la trésorière et la trésorière
adjointe qui elles, c'est une certitude, ne se représentent pas ; quant à la secrétaire générale
elle reste réservée.
Compte tenu de l'annonce, la situation est grave et il faut trouver des solutions, le poste de
trésorier est très important (l'A.C.S.C. a 4500 adhérents avec 34 salariés) et son remplacement,
bien que bénévole, demande un véritable professionnalisme en matière de comptabilité.
Suite aux demandes de plusieurs présidents, une lettre est adressée à Madame le sénateur -
maire pour exposer les problèmes sur l'avenir de l'A.C.S.C.
Si aucune solution n'est trouvée, les sections seraient dissoutes, donc arrêt des subventions de
la mairie.
A ce jour nous n'avons pas de réponse de la mairie. Affaire à suivre.

A E U Q D F G W X  C V
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RÉUNION du CODEP 95
du mercredi 14 juin 2006 à Eaubonne

Etaient présents : Jean-Luc et Gilbert 

La réunion commence par le représentant de l'ONF monsieur Claude Ammerich.
Le sujet concerne principalement les vététistes qui doivent observer la loi de l'environnement
et du code forestier, c'est à dire circuler sur des voies de 2,50m de large, pour les organisations
pas plus de 250 participants, etc....etc....

Le 2ème sujet concerne le calendrier 2007 : notre choix du dimanche 20 mai 2007 pour
la randonnée Jacques Daguerre est accepté.

La présidente évoque la participation de notre section :
- aux Jeux du Val d'Oise le samedi 20 mai sous un temps déplorable à Marly la Ville.
- à la prévention sur route à bicyclette aux élèves de l'école Marie Curie d'Herblay
(élèves du CP au CM2, soient 250 élèves en 2 jours). Merci à tous ceux qui ont 
contribué à cette prévention les jeudi 18 et vendredi 19 mai.

Elle rappelle le très bon contact avec la société Décathlon de Groslay le samedi 13 mai avec
la mise en valeur du cyclotourisme et le parcours de maniabilité pour les jeunes.

Le Codep 95 suggère le projet d'une Semaine Départementale en Bretagne l'année
prochaine (date à définir) à Pont L'Abbé dans le Finistère sud. Des circuits route, VTT et
marche sont en cours de création par le club cyclo local. On pourra goûter au ''pâté Hénaff''
dont ce sera le centenaire de la société. Le nombre de participants devra être supérieur à 60.

Le 2 juillet 2006 un pique nique est organisé par le Codep 95 au gîte d'étape à Viarmes.
Ndlr : l'ayant appris beaucoup trop tard, il n'a pas pu l’intégrer à notre programme).
Cette année le sujet du concours photo est : ''la barrière''.
Quelques informations fédérales : 

- les abonnements à la Revue Fédérale sont en baisse. (ndlr : 15 membres 
seulement sont abonnés à la section soient 25%, dans le ''95'' seul le club 
d'Enghien dépasse les 51%, dans le ''92'' Levallois fait le score de 80%).
- la fête du cyclotourisme aura lieu tous les 3ème week-end de septembre, date
bloquée pour autres organisations.
- retenez dès maintenant votre lieu de séjour pour la Semaine Fédérale 2007 en
Dordogne.

Dernier rappel : le site du Codep 95 à retenir> www.codep95-ffct.com.

Gilbert
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Samedi 18 Mars 2006.

Les réveils sonnent très tôt dans les
chaumières parisiennes, bretonnes et
saintaises pour annoncer le départ d'un voyage
qui mènera nos cyclistes dans le sud de la
France, à Théoule sur Mer, pour quelques jours
de randonnée.
Les Parisiens : Danièle et René ; Colette et
Jean-Paul ; Jacky et Thérèse ; Marie-Agnès et
Claude .
Les Bretons : Denise et Jacques ; Jacques dit
Jacky c'est original !!
Les Saintais : Brigitte et Jean.
Si vous comptez bien, ils sont TREIZE. Mais
pour autant cela ne leur portera pas malheur.

Les présentations étant faites, nous pouvons
donc continuer.

Sur l'autoroute, Jacky (de Cormeilles) et
Claude se retrouvent par hasard à l'heure du
repas et feront le reste du chemin ensemble ;

en arrivant quelques kms avant Théoule,
" une voiture immatriculée 17 avec 2 vélos " se
joint sans le savoir au convoi qui arrive à Lou
Castelet (notre hébergement) où attendent déjà
René et Danièle. Les Bretons et Jean-Paul
nous rejoindront en fin d'après-midi.
Présentations pour les uns, retrouvailles pour

les autres, tout va pour le mieux. Les vélos sont
montés et prêts à rouler ; les hommes
s'affrontent sur une partie de baby-foot et voilà
que sonne l'heure du dîner.

Fantaisie, nous faisons une table masculine et
une féminine. Conversations à bâtons rompus,
prévisions pour le lendemain et nous nous
accordons sur l'heure du petit déj : 7h30 ! c'est
pas des vacances.
La journée a été longue et fatigante, chacun va
se coucher.

Dimanche 19 Mars.
Journée fraîche et grise.

Le temps est maussade, gris et humide. Après
le p't déj', nous décidons de partir. On verra
bien !
Le groupe s'ébranle dans les premiers lacets
descendant vers Théoule (4,5kms), et nous
partons pour un circuit en bord de mer, direction
Cannes, Juan les Pins, Antibes, Biot et retour
par l'intérieur. Beau programme, mais nous
n'avions pas compté avec le vent et ses rafales
et les imprévus ….dûs au groupe.
Dans Cannes, à l'abri, nous regardons hôtels et
bateaux mais sitôt dans le vent, nous
surveillons la route en tenant bien notre guidon.
La traversée de Juan les Pins cassera le
groupe et après une attente prolongée, nous
décidons de faire demi-tour car il manque les

TTHHEEOOUULLEE  SSUURR  MMEERRTTHHEEOOUULLEE  SSUURR  MMEERR
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Bretons (en tandem) et notre Jacky. Ils
rentreront par le chemin du départ alors que
nous traverserons Cannes par la route
intérieure, il faut être rentré pour 12h30
dernière limite. Nous frôlons la catastrophe :
dans Cannes une voiture sort à toute vitesse
d'une petite rue, trajectoire très large et je me
retrouve le long du trottoir de gauche,
entendant les autres crier derrière moi,
heureusement il n'y a personne en face et je me
laisse déporter au maximum ; quelle frayeur !

Après le repas, une partie du groupe repart en
direction de St Raphaël pour grimper vers le Pic
de l'Ours ; en voiture avec Thérèse, Danièle et
Colette, nous allons à leur rencontre, nous
arrêtant sur le chemin pour faire des photos.
Au retour, autour d'un verre, Brigitte et Jean-
Paul nous présentent le parcours du lendemain
et Morphée ne tarde pas à récupérer ses
ouailles.
68 kms le matin, 32 l'après-midi.

Lundi 20 Mars.
Temps gris et brumeux le matin.
Ensoleillé l'après-midi.

7h30 p't déj et départ vers le célèbre Massif du
Tanneron - les choses sérieuses commencent
pensais-je . Mais Colette ne vient pas : elle a 
" un visiteur dans l'œil ".
La montée se fait à l'aise pour certains, pour
beaucoup même, et plus tranquillement pour
d'autres. La route est belle, large et roulante
mais ça monte quand même. Arrêt
ravitaillement… photos….et nous arrivons à

Tanneron village situé à 296 m, dominé par une
chapelle sans style mais on admire le paysage.
Beaucoup de mimosas sont encore en fleurs.
Le retour nous surprend car pensant
descendre, voilà que nous remontons pendant
3 kms avant de redescendre vers Mandelieu.
Un vrai circuit ne repasse pas par le même
chemin.
Nous retrouvons Colette et Thérèse qui
tricotent au soleil et avant de déjeuner, René
nous surprendra en prenant les aiguilles et
nous fera une démonstration.

Après le repas, Colette, étant débarrassée de
sa poussière, part avec Brigitte et les hommes
pour un parcours qui les mènera vers St
Raphaël et Fréjus ; ils feront même une pause
sur la plage avant de rentrer. Thérèse prend sa
voiture et nous partons avec Danièle dans la
même direction mais nous ferons du tourisme
dans les rues de la ville.
Ce soir, l'apéro a lieu chez les Bretons, il est
tellement bruyant que René en renverse deux
fois son verre. Après le repas, nous
commençons à prendre nos habitudes et
descendons à la télé afin de voir la météo du
lendemain et sommes obligés de perturber la
partie de tarot que quelques uns ont
commencé en leur annonçant qu'il va pleuvoir,
bien sûr ils sont sceptiques. 
49 kms le matin, 52 l'après-midi.
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Mardi 21 mars.
Pluie.

Bien sûr, elles avaient raison. Il pleut, le ciel est
bas et se confond avec la mer, il fait gris, bref !
Nous ne partons pas et changeons le
programme : la journée de repos, c'est
aujourd'hui. Après un petit déjeuner moins
copieux que d'habitude, les femmes partent
vers La Napoule faire quelques emplettes ; les
hommes font de la mécanique sur les vélos et
partent ensuite se promener à pied en
attendant l'heure du repas.
Finalement, nous décidons de rejoindre Biot en
voiture afin d'y visiter une verrerie et une
exposition d'œuvres d'art. Une balade nous
entraînera dans un dédale de ruelles typiques
et fleuries, agrémentées de nombreuses
échoppes de produits régionaux et touristiques.
Inutile de vous dire que tout cela se passe dans
la gaieté et la bonne humeur, de conversations
en petites histoires, tout le monde est content
de la journée ; d'autant plus qu'elle se termine
sous le soleil.

Mercredi 22 Mars
Belle journée.

Aujourd'hui c'est une grande journée, il fait
beau et nous partons en pique-nique. Nous
démarrons dès 8h30 et longeons la côte
jusqu'à St Raphaël, la circulation est calme
pour le moment, les retraités ne sont pas
encore debout. Nous arrivons à Fréjus et après
quelques difficultés dûes aux embouteillages
urbains, nous rejoignons la route de Bagnoles-
en-fôret direction Fayence.
Aujourd'hui c'est Danièle qui accompagne
Thérèse en voiture, elle pédalera après le
repas.
Un premier arrêt nous permet de retirer qui
blouson qui coupe-vent car il fait chaud .
Une belle route montant régulièrement nous
mène à Bagnols après avoir traversé un camp
militaire, puis vers St Paul, le paysage devient
plus boisé, cela sent bon le printemps.
Les conversations sont diverses et variées, les

petites histoires de notre Jacky animent le
groupe  et nous assistons même à un cours de
français mené par Colette sur l'orthographe et
les liaisons mal à propos de " vingt euros ".
Enfin nous arrivons à Fayence ou l'intendance
a déjà repéré un endroit idéal pour pique-
niquer.
Mais le ciel se charge de nuages et nous
n'avons plus très chaud, contre-coup aussi de
l'effort fourni auparavant.
Le repas est copieux et le café chaud bien
apprécié ; le moral de la troupe est bon.

Après cette pause nous repartons pour la
deuxième partie du parcours ; cette fois c'est
Denise qui rentre avec Thérèse.
Nous descendons vers la lac de St Cassien.
Pour plaire à René, nous faisons une boucle
par les deux jolis petits villages de Callian et
Montauroux, cela monte toujours mais les
photos que nous rapportons nous laissent de
bons souvenirs .
Une longue montée nous conduit vers Les
Adrets puis c'est une succession de faux plats
montants, et de descentes pour arriver à La
Napoule et retrouver nos 4,5 kms habituels
avant de rejoindre notre bercail. Il est 16h30.
Observation : jusque-là, il n'y a pas eu de
crevaison ni de problèmes mécaniques. C'est à
souligner.

Une petite vérification des vélos, un lavage de
cuissard et une bonne douche occuperont tout
un chacun jusqu'à l'heure de la " réunion " car il
faut déjà penser à demain.
Après le repas, notre hôte nous convie à un Loto
avec l'ensemble des résidents. La partie est très
animée, en effet, un couple de Normandie
gagne 3 parties de suite. Les réflexions et
commentaires fusent de toute part ;
c'est la bonne ambiance. A la dernière partie (le
gros lot) Colette gagne …un parapluie, pourvu
qu'il ne nous porte pas malheur pour la fin de
notre séjour !
108 kms, 1600 m de dénivelé.
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Jeudi 23 Mars.
Temps agréable.

Il faut profiter du beau temps et nous avons
prévu encore un pique-nique. Cette fois ci,
nous partons plus à l'est vers Grasse. Pour
profiter pleinement de cette région touristique,
nous prenons les voitures pour rejoindre
Chateauneuf sur Grasse et éviter ainsi la
circulation et les traversées de Mandelieu et
Grasse.
Un petit parking fait bien l'affaire. Nous
préparons les montures, adaptons les tenues
au temps et nous voilà en route.
Direction Gourdon, surprise, ça monte de suite
(1 chevron puis 2 sur la carte). La route
agréable, en bon état, toujours plus ou moins
montante nous amène avec un dernier raidillon
à ce petit village de Gourdon que nous
visiterons à pied.
Vieilles pierres, arbres centenaires, belle vue,
enfin style " les plus beaux villages de France ".
Inutile de penser à ce que cela doit être l'été.
Puis nous repartons le long des gorges du Loup,
par une route descendante avant d'attaquer 8
kms qui me paraîtront interminables pour arriver
au village de Coursegoules et nous nous
dirigeons vers le Col de Vence.
Il fait soleil, bon, la vue est belle, le paysage
désertique.
Un photographe armé d'un trépied, installé au
bord de la route nous surprend à la sortie d'un

virage. Est ce nous qu'il attend ? pas sûr !!.
A Vence, nous reprenons contact avec la
réalité, c'est vrai qu'il est 14h, il y a de la
circulation et il nous faut trouver un endroit pour
déjeuner . Nous jetons notre dévolu sur une
place au pied …. d'un commissariat.
A l'aise, nous nous installons, Thérèse nous a
suivi dans tout ce périple avec le pique-nique,
s'inquiétant de l'état des unes ou des autres ;
voiture balai, assistance, elle a assuré.
Un peu de circulation nous gêne à la sortie de
Vence et nous roulons donc prudemment en file.
Prochain arrêt : Tourette sur Loup ; certains
resteront sur la place publique, gardant les vélos,
pendant que les autres visiteront le village à
travers ruelles et placettes fleuries de mimosas.
Le soleil étant toujours de la partie, c'est
vraiment très joli. Nos photos en témoignent.
Nous achevons notre randonnée en rentrant
par Pont du Loup puis Bar sur Loup ; retour un

peu difficile à cause de la circulation, et l'effort
se paie au bout d'un moment.
Mais tout le monde n'est pas forcement fatigué
et René, lui, décide de rentrer à Théoule en
vélo !
Retour sans encombre, malgré le trafic nous
arrivons à ne pas nous perdre ; belle discipline
même en voiture !
Petite discussion autour d'un verre en attendant
l'heure du repas et grosse question quant à la
météo. Demain sera le dernier jour déjà.
64 kms.
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Vendredi 24 Mars.
Et il pleut à 7h30 !
Un peu déçus nos cyclistes ; nous décidons
d'attendre, cet après-midi le temps doit
changer.
Brigitte, Colette, Danièle, Denise et moi partons
à la recherche d'un cadeau pour remercier
Thérèse de nous avoir servi d'assistance et
utilisé si souvent sa voiture. Nous traînons dans
une grande surface de La Napoule, chacune
donnant son avis sur la découverte de l'autre, à

cinq… pas facile. Brigitte jouera le mannequin
et nous choisissons un petit haut fantaisie.
Pendant ce temps les hommes sont à
Decathlon (!) et reviennent qui avec des
socquettes qui avec des lunettes ou même un
pantalon (trop grand !) vous imaginez les
réflexions au retour, surtout qu'il faudra
retourner faire un échange.
Il pleut toujours. Les avis sont très partagés sur
l'idée d'une sortie au risque de rentrer vélos
sales et vêtements mouillés à ranger dans les
sacs.

Finalement nous optons pour une promenade à
pied et partons tous pour trois heures de
marche vers le Col de Théoule, en suivant des
chemins balisés ; là aussi il nous faut grimper et
regarder où l'on met les pieds. Jusqu'au
moment où une colonie impressionnante de
processionnaires nous " barrent " la route, mais
les pieds meurtriers de Jacky (le nôtre) leur
feront un sort. Les avis divergent sur
l'orientation à prendre car personne n'a envie
de rentrer par les 4 kms 5 de route. Seuls les
Bretons descendront jusqu'à Théoule alors que
nous autres retrouverons notre chemin.
De retour, chacun commence à ranger les
vélos, faire les valises. Demain les départs
commenceront de bonne heure.
Au dîner, les femmes se retrouvent entre elles,
les hommes aussi. Il paraît que c'est mieux
pour les conversations.
Pas de météo ce soir !

Et le lendemain matin, chacun reprend sa route
pour une bonne journée de voyage. 
René et Danièle passeront la journée en se
baladant, leur train ne partant que le soir.
Claude et moi prolongerons notre séjour d'une
journée.
En conclusion, je pense pouvoir dire que nous
avons passé une agréable semaine même
avec un temps moyen.
Rien à regretter puisque la semaine suivante
n'a pas été beaucoup plus belle mais plus
venteuse.
Période idéale pour découvrir une région sans
avoir les inconvénients des touristes.

Marie Agnès
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Frepillon 
- Gerberoy

-Frepillon
Nous voilà, le samedi 7 mai 2006 au départ de Frépillon Gerberoy. Gerberoy est un village situé
au nord ouest de Beauvais ; il est d'ailleurs classé parmi les plus beaux villages de France de
puis 1982 et mérite bien son titre avec ses colombages et sa halle.

Les partants sont Michel P, Régis B, et Robert G. 
Michel ayant déjà participé veille sur Robert et Régis pour qui c'est le premier 200 km et le
premier Frépillon Gerberoy. C'est un peu notre ange Michel !

A 7 heures nous voilà partis. Régis parle déjà ( comme il le fera tout au long du parcours) et se
fait remarquer par les autres cyclos car il est le seul à faire le parcours de 200 kilomètres en
VTT ( équipé avec des pneus route quand même !).
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Le temps sera resté couvert toute la journée mais pas de pluie et une température moyenne.
L'aller s'est fait à une bonne allure, notamment grâce aux groupes auxquels les 3 cyclistes de
l'ACSC se sont joints. En traversant les villages les sourires des habitants encouragent et font
plaisir. 

Après 130 kilomètres, on partage le repas du midi sous la halle de Gerberoy, où il fait un peu
froid. Plutôt qu'un long discours sur cette halle et son puits voici quelques photos. 

Ayant dépassé la moitié du parcours le retour paraîtra donc plus court ! Un petit coup de fatigue
passager de Robert nous fait ralentir sur le retour, mais il retrouvera la pêche un peu plus tard.
On retrouve au retour des participants rencontrés le matin, et on constate que le rythme a un
peu ralenti ! L'après-midi les mouches nous envahissent car nous sommes à coté des prés. 

On pouvait difficilement se fier aux noms de villes qui finissent en -court comme dans le Val
d'Oise. La terminaison en -court vient d'ailleurs de noms de personnes et notamment des
Vikings. 

Pour ceux qui pensent que l'Oise est une région plate, ce n'est pas le cas. Le parcours a duré
8 heures et 45 minutes et présentait des boucles permettant de choisir le niveau de difficulté.
Aucun reproche à faire à l'organisation. La randonnée proposait également un parcours de 130
km pour les plus modestes. 

Frépillon-Gerberoy-Frépillon est une randonnée qui s'apprécie autant sur le plan sportif que sur
le plan touristique, et qui s'adresse aux plus endurants qui souhaitent découvrir un coin sympa.
Pour information, les habitants de Gerberoy s'appellent les Gerboréens.  

Régis
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SORTIES DU 1er AOUT 2006 au 31 OCTOBRE 2006
DATE PARCOURS HEURE LIEU OBSERVATIONS

Dimanche 6
102-2 à 102-6

108 / 96 / 77 / 65 / 47 km

7H30

8H
GARE

vers Neauphle,

Crespières

Dimanche 13
107-2 à 107-7

108 / 92 / 85 / 70 / 61 / 47 km

7H30

8H
GARE

vers Fontenay St Père,

Boisemont

Mardi 15
111-3 à 111-5

88 / 76 / 66 km
8H LOCAL Roulons groupés

Dimanche 20
120-1 à 120-4

103 / 87 / 74 / 52 km

7H30

8H
GARE

vers Neuilly-en-Thelle,

St Martin du tertre

Dimanche 27 
109-4 à 109-7

107 / 86 / 68 / 54 km

7H30

8H
GARE

vers Sérans,

Le Perchay

Dimanche 3 
119-1 à 119-5

107 / 86 / 68 / 54 km

7H

7H30

8H

GARE
vers Belle Eglise,

l'Isle Adam

Samedi 9
22ème Levallois - Honfleur

208 km 

5h45 au train

sinon 6H30 à 

Levallois

GARE

Inscription auprès de Guy V. 

avant le 31 août

14€ avec repas

Samedi 9

Dimanche 10

Salon des Associations

stand de l'A.C.S.C.

La Tabernacienne

110 / 90 / 70 / 50 km (+ 16 AR) 

7H30

8H
GARE

Départ à Taverny

148 rue d'Herblay

112-4 à 112-6

78 / 67 / 55 km

8H

8H30
GARE

vers Arronville,

Labbeville

Samedi 16

Dimanche 17

Week-end à MORCOURT (02)

Route: 40 / 60 / 90 / 120 km

VTT: 20 : 45 km

13H30 LOCAL

Départ salle polyvalente

inscription auprès de Guy V.

le dernier délai était au lundi 19 

juin 

Randonnée des peintres

120 / 90 / 75 / 45 / 15 km

(+ 30AR) 

7H30

8H
GARE

Départ à Auvers sur Oise

parc des sports

108-2 à 108-4

80 / 65 / 51km

8H

8H30
GARE

vers Brueil en Vexin,

La Villeneuve St Martin

La Francilienne

Direction l'Isle Adam

7H30

8H
GARE

voir le journal 37 page 11 ou

calendrier IdF page 36

104-3 à 104-7

108 / 90 / 78 / 61 / 50km

7H30

8H

8H30

GARE
vers Garancières,

Crespières

Lundi 25
Réunion trimestrielle et 

extraordinaire de la section
20h30 LOCAL

Dimanche 17

Dimanche 24

AOUT

SEPTEMBRE

Salle des Fêtes Emy-les-Prés à Cormeilles,

les après-midi de 13h à 18h

Dimanche 10
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DATE PARCOURS HEURE LIEU OBSERVATIONS

Samedi 30
Maisons Laffitte - Chantilly AR

150 km
7H45 GARE

Départ à l'hippodrome

prévoir 5€

Rallye du Confluent

95 / 80 / 60 km (+22AR)
8H GARE

Départ à Conflans-Ste-Honorine 

gymnase Joffre

rue maréchal Joffre

110-3 à 110-5

87 / 70 / 51 km

8H

8H30
GARE

vers Le Perchay,

Us

Dimanche 8  
111-3 à 111-6

88 / 76 / 60 / 55 km

8H

8H30
GARE

vers Marine,

Grisy les Plâtres

  Dimanche 15   
Concentration du Codep 95

à N.D. de Baillet-en-France

8H30

9H
GARE RdV à 10h

Dimanche 22
117-4 117-6

84 / 73 / 52 km

8H30

9H
GARE

vers Courcelles,

Nesles

Dimanche 29
121-4 à 121-6

76 / 62 / 45 km

8H30

9H
GARE

vers St Martin du Tertre,

Baillet en France

OCTOBRE

Dimanche 1er  
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Le coin des CyclonautesLe coin des Cyclonautes

Site de notre Fédération Française du CycloTourisme.
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SORTIES DU 1er AOUT 2006 au 31 OCTOBRE 2006
VTT

i
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