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Les vacances sont le moment idéal pour se reposer, se promener, faire de la  bronzette et pourquoi pas du vélo !! Ce 
n’est pas parce que nous pratiquons ce sport toute l’année qu’il faut l’abandonner pour l’été. 
Cette période peut être aussi propice à la pratique de notre sport favori, que ce soit le cyclotourisme ou le VTT. Alors  que 
ce soit à la mer, à la montagne ou à la campagne profitons-en pour découvrir nos belles régions de France et d'ailleurs, à 
notre rythme et sans contrainte. 
 
 
 

 
 

 
 

Alors Bonnes vacances à toutes et à tous 
 

            Robert 
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Notre  effectif 
A ce jour est toujours de : 67 adhérents 
Pas de changement depuis le début de l’année. 
 
 

 
 
 
L’essentiel : 
Présents : 
- 8 membres du conseil (excusés Benoit et Jean-Luc) 
- Une bonne vingtaine de membres de la section (c’est encourageant) 

 
La Jacques DAGUERRE – 1er septembre 
Dernière ligne droite : Constitution des équipes avec les 46 adhérents et non adhérents qui ont répondu à notre appel. 
Les flécheurs : Daniel C, Alain STRE, Gérard G, Christian DA, Noël S, Jean-Paul G 
Le samedi 31 août  à Alsace Lorraine pour préparer le gymnase : Gilbert A, Nicolas B, Ghislain B, Robert D, Christian D, 
Jacky R 
Le dimanche 1er septembre à Alsace Lorraine  

A 6h45 pour orienter : Alain Sant, Marcel C et Colin G 
A 7h pour  l’ouverture aux inscriptions : Nicolas B, Robert D, Gérard G, Jacques S, Bruno M, Pascal R,  Jean-
Pierre Le Brih et Robert G. 
Pour les boissons chaudes : Christian J, Jean-Luc D, Jocelyne B et Dominique D. 
A 8h15 pour la préparation des sandwichs : Alain STRE, Anne, Jacky R, Annie G, France B, Elisabeth E. 

 
Le dimanche 1er septembre à Hérouville : responsable contrôle Ghislain B 
 A 8h présence au carrefour : Damien H 
 A 8h pour  l’ouverture aux inscriptions : Ghislain B, Martine B, Gilbert A, Pascal W, Stéphane S 

De 8h à 13 h : Contrôleurs (café au départ, contrôle, sandwichs et boissons): Jacques P, Daniel C, Pascal A,  
Christian DA, Guy VOURCH et Elisabeth E (vers 9h30 avec les sandwichs). 

 
Le dimanche 1er septembre à Avernes : responsable contrôle Benoit F 
 De  8h15 à 10h30  Christophe D, Georges B, Gilles M, Jean-François M, Mickaël G, Jean-Pierre V 

 
Cormeilles – Ware 2014 
20 personnes intéressées dont  3 non roulants 
Le parcours coté Angleterre est bien avancé. Je le communiquerai aux cyclotouristes anglais fin septembre pour avoir 
leur avis. 

 
Les Maillots 
Nous avons informé NORET du problème de qualité sur nos nouveaux maillots et plus particulièrement des maillots à 
manches longues et blousons mi-saison (changement de tissus, pluches et usure prématurée liée au frottement). Ils vont 
les refaire. Ils seront mis en fabrication en septembre. 
 

La remorque 
Perte d’un garde boue, remise en état à prévoir dès que possible. 
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LE SALON DES ASSOCIATIONS 2013 
 

Aura lieu les samedi 7 & dimanche 8 septembre 
à la salle Emy-les-Prés de 13h30 à 18h30 

 

Cherchons volontaires pour tenir le stand pour ces 2 jours 
Contacter Robert au 06 75 30 67 93 

 
Ces deux après midi sont un moment privilégié de rencontres où nous pouvons transmettre nos passions que 
sont le cyclotourisme et le VTT, répondre aux questions, distribuer des revues, des journaux du club et 
remettre à ceux qui peut-être concrétiseront, un kit d’inscription. Il ne faut pas manquer cette manifestation, car 
c’est souvent pendant ces deux jours que nous rencontrons de futurs adhérents. Je compte sur vous pour que 
cette nouvelle édition soit une réussite. 

 

 
 
 
 
 

 
La Jacques DAGUERRE (Aléa administratif) 
 
Toutes les manifestations sportives doivent faire l’objet d’une autorisation préfectorale. Nous avons reçu l’autorisation du 
Val d’Oise, mais à ce jour nous n’avons pas reçu l’autorisation des Yvelines (prévue pour fin juillet ?). Pour ne pas devoir 
gérer cette situation dans l’urgence à notre retour de congé,  nous avons décidé de préparer un autre parcours qui ne 
passe que dans le Val d’Oise. 
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Aura lieu le lundi 30 septembre 2013 
Au local à 20h30 
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Organisations passées 
 
Dimanche 28 avril RANDO LES ASPERGES à Argenteuil 95. 

 

  
 

Dimanche 05 mai RANDO LA COUDRAISIENNE à Poissy 78. 

 

          
 

Dimanche 19 mai RANDO LA FRANCONVILLOISE à Franconville 95. 
Après la pluie, vient la pluie 
Quand la météo s'en mêle nos cyclos restent au chaud. Pas un VANTOUSARD en vue, donc à 7h30 Christian, Jean-
François, Pascal W, Stéphane et moi décidons de partir pour la rando de Franconville. L'accueil est convivial et après 
l'inscription, un bidon nous est offert, un de plus. 
Après quelques hésitations de Christian qui souhaite faire demi-tour sur Cormeilles, nous choisissons de partir pour le 
parcours de 50 km. Début de rando, la route est encore humide, mais "on aurait pu s'attendre à pire". Quoi de mieux 
qu'une sortie pour aiguiser un peu les appétits. Une trentaine de km plus loin, c’est le ravitaillement à MOURS, une pause 
vitaminée bien méritée. Enfin, retour aux stands pour conclure avec un verre cette sympathique sortie à allure pépère. 
 
            Michel 

Dimanche 26 mai RANDO DU CS CIGOGNE à Sartrouville 78. 
En ce matin encore bien maussade nous sommes 10 à nous rendre à Sartrouville pour le départ du rallye du CS 
Cigogne, ce qui n’est pas mal car à la même heure 7 copains prenaient la route en direction du "Ventoux". Nous sommes 
accompagnés par Jacques S, notre ami vététiste, qui a enfourché sa monture de route pour se tester avant Cormeilles-
Dieppe. C'est bon, il est OK pour le service! Il pourra servir de locomotive pour affronter le vent en direction des rivages 
normands. Le parcours de 80 Kms que nous effectuons est sympa malgré quelques erreurs dues à un fléchage réalisé 
mercredi mais lessivé par les pluies de fin de semaine. A méditer pour notre Jacques Daguerre. 
            Ghislain 
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Du côté des Cyclottes et Cyclos 

 

 

Nous sommes un beau peloton de 18 Cormeillais à nous rendre 
chez nos voisins d'Argenteuil. 
Malgré le temps très maussade, froid et pluvieux pendant une 
bonne heure nous serons 150 à nous inscrire au départ d'Argenteuil 
et 178 depuis Presles. 
Le soleil va revenir dans la matinée et rendre cette rando très 
sympa. De plus notre benjamin Damien va ramener la médaille du 
plus jeune. 
      Ghislain 

En cette matinée encore très fraiche 
et ventée mais pour une fois 
ensoleillée nous sommes encore 17 
à nous rendre à Poissy. 
Jolie randonnée dans le "78", très 
vallonnée et fatigante à cause du 
vent. 
Il y aura 272 participants (vacances 
scolaires et week-end prolongé) 
répartis sur 26 clubs. 
   Ghislain 
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Organisations passées 
 

Dimanche 21 avril LA VOIE ROMAINE à Fondettes 37. 
VTT :  35 / 55 / 61 Km  13 présents  493 Participants. Trophée du club le plus éloigné. 
Merci aux organisateurs qui se sont démenés pour offrir une rando de qualité avec toujours la bonne humeur. Et merci 
aux chauffeurs, car, après une rando, ce n'est jamais facile de ramener tout le monde. 
Enfin, merci à Jacques, qui nous a encore montré tous ses talents de chauffeur de salle, avantage pour lui car il n'était 
pas contingenté dans les boissons contrairement aux autres chauffeurs ... de voiture ! 
 

           
 
Je pense aussi que les origines de Robby sont italiennes, aux vues des mines qu'il nous a mis dans les 5 derniers 
kilomètres ! Si si, Thierry a du jeter son VTT à terre, écoeuré par le talent du Président, et Didier s'est accroché jusqu’à la 
dernière pente où une crampe l’a contraint à baisser pavillon. Par Jupiter, qu'a mis Robby dans son Vinus ? 
En tout cas, pour Jacques, on sait : Sporténine, Cuprum, arnica montana, Magnesia phosphorica, Sky Excitatum, 
Vouvray Moellicum, Calvados alambicum, et cheveux raidicum ! On l'appelle désormais le Roi des Fous, au gite où nous 
avons pris nos quartiers ! 
A refaire, avec les bateliers sur la Loire et 70 km sur Bourgueil ! Hips ! 

Temps de parcours : 3h50 à 4h20        Olivier A 

            
Dimanche 5 mai RAID DES 4 FORETS à Frépillon 95. 
VTT : 25 / 50 Km  8 présents  470 Participants. 
Temps un peu frais pour ce raid où nous étions seulement 4 au départ (vacances scolaires obligent) et 4 autres par la 
suite. Parcours tracé dans les forets de Montmorency, l'Isle-Adam et Carnelle avec un long moment près de St Martin du 
Tertre. Terrain très sec et donc assez cassant avec un bon dénivelé, idéal pour les tous suspendus. 
Temps de parcours : 4h30 sur le 50 qui en faisait 59 Km     Jean Luc D 

 
Dimanche 2 juin CHEMINS DE VINCENT à Auvers sur Oise 95. 
VTT : 45 km - 7  présents - ?? Participants 
Temps frais mais ensuite idéal pour cette rando toujours fidèle à sa tradition avec toujours pas mal de chemins agricoles 
mais aussi des passages en forêt avec 1 ou 2 beaux singles. Tracé très cassant, surtout pour les semi-rigides car le 
terrain était très sec sur les 3/4 du parcours. 
Temps de parcours : 3h20.        Jean Luc D 
 
Dimanche 9 juin LES BOSSES DU VEXIN à Issou 78. 
VTT :  52 km - 2 présents - ?? Participants. 
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Séjour à Sarrians  Mai 2013 

 
Pour leur 3éme édition, un groupe de cyclistes Cormeillais  a choisi  la destination du Sud de la France pour séjourner une 
semaine et assouvir leur passion du vélo : Sarrians, commune du Vaucluse au sud du Mont Ventoux, du 26 Mai au 2 Juin 
2013. 

 
Dimanche 26 Mai. 
 
Le départ a lieu à 8h, du local.  Après avoir attelé la remorque et les dix vélos, chargé les deux voitures, bagages et 
passagers : Robert, Noël, Jean-Paul et Alain dans l’une - ambiance assurée - et dans l’autre Georges, Claude et 
M.Agnès plus au calme. 
La température est fraîche ( 9°) et le ciel nuageux. 
La sortie de la région parisienne se fait sans encombres et 3h plus tard Robert propose un arrêt : pause pipi, collation car 
il prévoit tout, vérification des vélos…. 
Puis ce sera la pause pique-nique, rapide, avec un café chaud car il fait tout juste 14° et un peu de soleil. 
A 14h25 nous sommes à 1h20 d’Orange. Ca sent bon l’arrivée. Nous scrutons tous le ciel, la température (15°), le sens 
du vent : le panneau autoroutier l’annonce violent !! 
 
16h30 : nous sommes devant le gîte. 
Découverte pour les uns, retrouvailles pour les autres et inspection des lieux. Nous nous répartissons les chambres, 
procédons à notre installation ; les vélos sont remisés dans le garage et prêts pour la sortie de demain. 
 
Bien sûr, un apéritif d’arrivée est servi en début de soirée ; chacun trouve sa place dans la préparation du dîner qui sera 
suivi d’un moment de discussion, préparation du parcours de demain  avant de sonner le coucher vers 22h30. 
 

   
Il faut être équilibriste !!! 

 

    
Contrôlé par Adriana.       Pique-nique. 
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Lundi 27 Mai. 
 
Pire que des gamins !!! 
A 6h du matin le réveil se fait en fanfare. Jean-Paul et Alain animent la maisonnée, Robert prépare le p’tit déj, comme il le 
fera d’ailleurs tous les matins. Il fait beau et nous avons prévu un circuit de 120 kms. Nous nous préparons et à 8h c’est 
le départ. 
 

   
 
Dans un premier temps nous allons rejoindre le Col des Abeilles en passant par Flassan. 
De 404 m à Flassan nous allons atteindre 994 m au col et ce sur 13 kms. La montée se fait en partie dans les bois, elle 
est rude, d’autant que la route n’est pas très agréable mais heureusement il fait beau presque chaud. Robert et moi 
arriverons quelques 30 mn après les premiers. 
 

 
 

        
Le Ventoux             Le belvédère 
 
Les courses et la préparation du dîner vont occuper la fin d’après-midi. Ce soir c’est magret de canard, s’il vous plaît !!  
20h30 tout le monde est à table, plats et discussions s’entrecroissent avant de sonner l’extinction des feux autour de 
22h30. 
Une belle et bonne journée. 
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Puis ce sera la descente vers Sault, certains s’en donnent à 
cœur joie, d’autres sont plus méfiants. 
Un repas réparateur nous requinque à Sault. Il y a énormément 
de cyclistes, hommes, femmes, jeunes et moins jeunes, de tous 
horizons ; il est vrai que Sault est l’un des côtés d’acces pour la 
montée du Ventoux. 
Nous reprenons notre parcours direction les gorges de La 
Nesque : Un canyon grandiose et sauvage où se dressent de 
fantastiques rochers. Un arrêt au belvédère de Castelleras nous 
permet d’admirer ce paysage ; s’y trouve aussi une stèle dédiée 
à Frédéric Mistral. 

La descente se fait 
agréablement  jusqu’à 
Ville d’Auzon puis le 
retour par Aubignan. 
Robert savoure sa 
journée : tant de kms et 
le pourcentage. Nous 
aurons 113 kms au 
compteur. 
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Mardi  28 Mai. 
 
La journée d’hier a laissé des traces sur les organismes. Les premiers bougent, il est 7h et ils sont plus calmes que la 
veille. Ce matin le ciel est gris, nuageux et la température fraîche. 
Le parcours prévu nous emmène vers Vaison La Romaine. Nous partons derrière le gîte par une petite route étroite, 
tranquille, au milieu des vignobles et des pins. Après avoir confirmé notre chemin, nous rattrapons une route plus 
fréquentée qui nous conduit à Vacqueras, direction Gigondas. Ces charmants  petits villages dont nous voyons entre 
autre les caves viticoles. Mais ce que nous redoutons arrive : Dame La Pluie s’invite à notre sortie et avec quelle 
force !!!!! Contraints, nous faisons  demi-tour (nous ne sommes qu’au début du séjour !!). 

 

              
 
A 10h30 nous sommes de retour au gîte, bien trempés. Le reste de la matinée se passe à nettoyer les vélos. 
 

     
Chercher la différence !!!    
 

 
Préparation du repas, Claude se colle au barbecue 

 
La soirée se passe comme les précédentes, apéritif, repas, discussion à bâtons rompus. 
L’ambiance est chaleureuse et il est difficile, voire impossible de relater ici toutes les vannes, réflexions ou calembours de 
tout un chacun. 
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Pendant que Jean-Paul met la table. En guise de serviette 
(en papier) il nous met des feuilles de sopalin. Quel 
radin !!!!! 
Le temps est toujours aussi maussade et ne présage rien de 
bon. Pour occuper l’après-midi nous décidons d’aller à 
Vaison …… en voiture cette fois. Mais la pluie nous suit , 
nous montons au château, arpentons les vieilles rues, sous 
les parapluies, pour finir autour d’une boisson chaude. 
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Mercredi 29 Mai.   
 
Premiers mouvements vers 7h10 ce matin. 
 

    
 
Feux tricolores, touristes dans les rues (il fait beau) ; le pont sur l’Ouvèze nous sert de point de ralliement et nous 
repartons vers Entrechaux. Le paysage est magnifique, nous longeons L’Ouvèze, la route est agréable. Il faut trouver 
maintenant une petite route sur la droite pour pénétrer au pied des fameuses Dentelles de Montmirail. 
Le temps change, c’est bien noir devant nous….. on se méfie et finalement optons pour rejoindre Malaucène. Nous 
roulons sur un axe fréquenté, à faible poucentage, mais ça monte toujours.Il faut cependant constater la correction des 
automobilistes qui dans l’ensemble évitent de nous gêner. Lors d’un regroupement,  nous nous abritons dans une espèce 
de cabane car ….. il pleut. Mais il faut rentrer et nous reprenons notre chemin : Mazan, Serres, Aubignan on commence à 
connaître et la pluie cesse. 
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Le ciel est bas, couvert…. normal vu toute la pluie tombée hier et cette nuit ; et en 
plus il y a du brouillard. Il faut être raisonnable, et la sortie est remise en début 
d’après-midi. 
Chacun s’occupe ; il y a encore des vélos à nettoyer, certains vont en balade dans 
le centre de Sarrians…….le temps se maintient ; nous allons donc manger de 
bonne heure. 

 
Nous partons par le 
même itinéraire qu’hier, 
évitons Gigondas et filons 
directement jusqu’à 
Séguret. Nous visitons ce 
joli village avant de nous 
diriger vers Vaison La 
Romaine. Dans cette ville 
nous nous égarons 
quelque peu et le groupe 
est scindé en deux. 

Ce soir, on ne se presse pas trop car nous attendons les 
quatre derniers : Ghislain, Dominique, Jocelyne  et le plus 
jeune cycliste Damien. Au jeu des pronostics, ils devraient 
être là vers 22h30 . Bingo, à 22h40 klaxon et phares 
annoncent leur arrivée. 
A 23h chacun a rejoint ses pénates. 
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Jeudi 30 Mai. 
 
Aujourd’hui c’est le grand jour !! Notre sortie doit nous mener au sommet du Ventoux. 
Récidive pour certains, première pour d’autres. 
 
Il est prévu de faire cette ascension au départ de Sault que l’on rejoindra en voiture. Le petit déjeuner se prend dans une 
atmosphère plus calme que les autres matins, un « presque » silence quasi religieux et les préparatifs remorques, vélos, 
ne traînent pas. Le temps est encore frais, il y a un peu de vent. Les femmes nous rejoindront en fin de matinée, voire 
pour le repas à Sault. 
 
Le groupe part et très vite se casse en deux. Robert et moi-même allons monter à notre rythme puis rapidement l’un à 
quelques mètres de l’autre.   
L'ascension par Sault est la plus facile des trois, elle est aussi la plus longue et Sault est le point de départ le plus haut. 
De 765m nous atteindrons 1912m au sommet,  1147m de dénivelé sur 26kms, autant prendre son temps !!!! 
Pour ma part, j’ai trouvé mon rythme, je surveille ma respiration et observe le paysage. C’est vert, nous sommes sur une 
pente boisée. Robert est derrière, je le sais à son rythme. Quelques aires de repos seraient bien tentatrices d’arrêt !!!! 
D’autres cyclistes montent plus rapidement que nous,  je dépasse même une femme sur un vélo électrique ; au détour 
d’un virage j’aperçois une goudronneuse. Il faut marcher à pied sur quelques mètres. Quelques minutes et j’aperçois 
Robert qui m’a rejoint. Nous reprenons l’ascension. Georges, mal fichu et gêné par la respiration a dû faire demi-tour. 
Des cyclistes descendent à toute allure, lorsque je reconnais les maillots de Cormeilles. Ghislain et Damien redescendent 
déjà ????  Je continue  sans me poser de questions puis c’est le reste  du groupe et là je m’arrête. 
« la route est fermée au Chalet-Reynard, tu peux monter, tu n’es pas loin » 
Et que oui je vais y aller ! et Claude remonte avec moi. En effet il doit rester 3 ou 4 Kms que nous montons à l’aise. Cette 
fin est légèrement plus facile ; Robert arrive quelques 5 mn derrière nous. Il fait 7°, mais quelle joie d’être là. Un défi de 
plus de réussi, pensons-nous. 
 

               
 
Elles ont réussi à venir à notre rencontre alors que la route est barrée. Nous poursuivons notre retour jusqu’à Sault où 
nous déjeunons ensemble……à l’abri. 
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La descente va se faire 
rapidement, il ne fait pas 
chaud. L’effort est différent 
de celui de la montée mais 
tout aussi intense. Et 
surprise, sympa, les 
femmes emmitouflées 
dans les blousons et le 
reste du groupe nous 
attendent sur un replat. 

Puis c’est la longue descente des Gorges de La Nesque, que nous 
connaissons, jusqu’à Ville d’Auzon, Mazan et Aubignan. Arrivée à 18h. 
Ce soir, ce sera apéro de « luxe » avec toasts à la tapenade, ingrédient 
local. Et notre premier repas à 12 convives, bruyant, il y a bien des choses 

à se dire sur la journée. 
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Vendredi 31 Mai. 
 
Le repos fût réparateur. 7h15, le petit déjeuner est sonné. La météo  timide, le vent est lui aussi déjà là. 
Dominique et Jocelyne organisent leur journée : Avignon. Ghislain et Damien, avides de grimpette, décident de repartir à 
l’assaut du Ventoux par un autre tracé. Pour nous, 9h, départ pour un circuit au sud-est de Sarrians, vers Pernes les 
Fontaines, pour rejoindre Fontaine de Vaucluse, Gordes, l’abbaye de Sénanque et Venasque. Le circuit est plat, nous 
roulons au milieu de champs de coquelicots ; pour le moment aucune difficulté. 
 

       
 
Bref, les rafales sont telles que nous décidons d’écourter notre sortie mais surtout de ne pas prendre de risque et de 
rester ensemble. Seul Jean-Paul, homme hardi, fera le parcours initial. 
Nous rejoignons Mazan et pour varier un peu l’itinéraire de retour, décidons de faire un crochet par Baumes De Venise, 
où nous déjeunons. 
Le vent est devenu notre accompagnateur maudit et nous rentrons directement sur Sarrians. Fourbus mais contents. 
Nous occupons la fin d’après-midi par une promenade à pied dans Sarrians, quelques emplettes et la préparation du 
repas. Vendredi : Robert nous fait des crevettes et dos de cabillaud. 
 

 
 
Préparation d’un parcours, ils peuvent être studieux !!!!!                                                 
 

 
 
Bon vent, avec des souvenirs pleins la tête et d’autres projets en perspective. 
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Après avoir tourné, en quête de notre 
chemin, nous rencontrons un vététiste 
qui nous conseille. Demi-tour donc. Il 
faut dire qu’entre un itinéraire tracé sur 
une carte et les panneaux indicateurs 
sur le terrain il y a parfois un monde. 
Toujours est-il, que chemin faisant le 
vent se lève et bien. Mauvais 
souvenirs pour certains, craintes pour 
d’autres. 

Samedi 1er Juin. 
 
La météo d’hier soir ne laisse rien présager de bon : mistral 
et tramontane avec rafales à plus de 100kms /h. La sortie 
d’hier a laissé des traces et personne n’est enclin à prendre 
des risques, d’autant plus que nous sommes en fin de 
séjour. 
Nous changeons notre programme. Robert et Dominique 
retrouvent de la famille à Saint Paul trois Châteaux ; 
Georges et Jocelyne vont chez sa sœur à Bédoin ; le reste 
de la troupe va à Uzès ….. en voiture. Nous jouons les 
touristes : Gordes, L’Isle sur La Sorgue, le parcours assez 
rude que Jean-Paul a fait seul en vélo……  La belle-sœur 
de Noël nous reçoit chaleureusement pour le déjeuner puis 
nous visitons Uzès et passons par l’usine Haribo avant de 
rentrer sur Sarrians. 
Le séjour se termine par un repas au restaurant, dans la 
bonne humeur. 
Demain sera un autre jour. 
Nettoyage du gîte, bagages, chargement des vélos et 
chaque voiture repart pour une destination parisienne, 
vendéenne, Gérard restant quelques jours dans le Sud. 
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1.952 cyclos et randonneurs à La Franck PINEAU 
Servie par la météo, l'orage ne s'est invité qu'en milieu d'après midi, la Seizième Franck Pineau au départ d'Auxerrexpo a 
battu son record d'affluence avec 1.952 participants. Cyclotouristes , VTT, randonneurs étaient au départ de 15 distances 
de 6 à 200 km. 
 

La 16ème Franck PINEAU à Auxerre dans l’Yonne 
Samedi 8 juin, la journée s’annonce ensoleillée et le rendez-vous est prévu à 5h30 au local. Les vélos ont été mis en 
place sur la remorque la veille au soir, il ne reste plus qu’à atteler et c’est parti.  Deux bonnes heures de route pour aller à 
AUXERRE et participer à la 16ème Franck PINEAU qui part du parc des expositions AUXERREXPO.  
 

           
 
des inscriptions, nous allons boire un café puis retour vers la remorque pour récupérer nos vélos et c’est parti  pour la 
rando VTT de 60 km. Le départ est prévu à 8h45 mais à cause d’une quarantaine de retardataires, nous ne partirons qu’à 
9h. Quelle heureuse surprise, à mon arrivée au point de départ, 5 Vététistes de Frépillon dont le grand Olivier attendent 
en pôle position. 
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Sortie commune Cyclos et VTT 

Nous sommes 8 (7 cyclos 
et 1 Vététiste) à nous 
déplacer pour participer à 
cette organisation qui, sur 
le papier, à l’air d’être 
intéressante. Changer de 
région et découvrir 
d’autres paysages, cela 
fait du bien. Après 

l’incontournable séance 

Enfin les organisateurs nous 
lâchent et c’est 
accompagnés d’un quad qui 
nous filme que nous 
rejoignons les coteaux de 
l’Auxerrois. Une longue 
montée dans les coteaux 
entrecoupée par des singles* 
plus ou moins difficiles. 

La Vie de la Section 
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Je décide de n’en faire qu’un sur deux,  car j’ai le sentiment que ces variantes, que le responsable VTT du dub d’Auxerre 
m’a commenté, ne sont pas de tout repos. Je choisis de faire le deuxième et effectivement, il est techniquement d’un bon 
niveau avec des belles montées « à pied » aussi. Premières difficultés et premiers pieds à terre, mais je ne suis pas le 
seul. Une petite photo et une pensée pour les copains cyclos qui roulent sur le 130 km et c’est reparti. Je me dis que pour 
faire 60 km il faudrait que je tienne une moyenne d’environ 12 km/h,  ce qui fait 5 heures sur le vélo (c’est pas mal).  
 

            
  
rondelles de saucisson) et en sucré (pâtes de fruits, pommes et autres gâteaux…). Il commence à faire très chaud et sur 
les chemins qui longent les vignes il n’y a pas beaucoup d’abris. Au ravito, le responsable VTT est là près du plan et je lui 
demande conseil car il y a, pour cette deuxième étape, deux possibilités : la boucle 1 très technique et la boucle 2 plus 
tranquille et avec quelques singles* (de quoi se faire plaisir me dit-il). Je choisis de me lancer sur la boucle 2 qui semble 
être plus à ma hauteur. J’attaque donc ma troisième heure avec l’espoir de récupérer le temps perdu mais il n’en sera 
rien. Il y a  de belles côtes à monter et je les trouve de plus en plus dures. Au bout de la troisième heure, j’ai encore pris 
du retard et la fatigue s’installe. La quatrième heure sera particulièrement chaude et éprouvante. Les côtes s’enchainent 
et je suis un peu seul sur le parcours (mais où sont les copains ?). Je me  retrouve devant une descente très caillouteuse 
le long d’un vignoble, j’hésite et par prudence je mets pied à terre et je ne fais que la deuxième partie sur le vélo. En 
arrivant en bas, plus de fléchage, je ne me vois pas remonter cette pente et je m’engage sur un chemin qui part sur la 
gauche ; est-ce le bon choix ? Après environ 300 m de montée, je décide de faire demi-tour car j’entends des Vététistes 
qui empruntent la même descente et je vais à leur rencontre. Même constat et même conclusion et nous repartons 
ensemble sur le chemin que je viens d’emprunter. Après un bon kilomètre, nous retrouvons le balisage ;  « ouf » et nous 
faisons un bout de chemin ensemble. Le compteur n’est pas loin des 40 km et le 2ème ravito ne doit pas être très loin. La 
fin de la boucle est en descente mais pour l’instant je suis à pied sur une belle montée car je n’ai plus de jambes. Enfin, 
c’est la descente vers le ravito et le compteur affiche 43 km. Après deux bons verres de citronnade et deux sandwichs, je 
décide de rentrer. Il reste encore une bonne dizaine de km, ça va être dur et pas un copain pour me remonter le moral.  
 
Le parcours de retour commence par une longue montée, en faux plat au début et un peu plus de pente sur la fin mais 
quand on n’a plus la pêche, c’en est trop. Je puise dans les réserves et je finis par venir à bout de cette montée. J’arrive 
enfin sur les hauteurs et j’aborde la dernière partie qui est toute en descente sur environ 8 km. Il fait toujours aussi chaud 
et au loin les nuages d’orages commencent à se former. Ça y est, je laisse derrière moi les chemins du vignoble 
Auxerrois et je rejoins par la nationale le parc des expositions d’Auxerre. Mon GPS affiche 52,8 km et 1071 m de 
dénivelé, dommage je n’aurai pas été au bout de mon défi mais je suis rentré et je vais me rafraîchir et manger en 
attendant les cyclos qui  sont toujours sur la route. 
 
Ensuite je vais faire la queue pour récupérer mon diplôme et un bidon offert par le club d’Auxerre. Les cyclos arriveront ½ 
heure plus tard de leur rando de 130 km, sauf Daniel C. qui arrivera un peu plus tard. 
Nous remontons les vélos sur la remorque sans tarder car l’orage menace. Les cyclos vont boire un coup et pendant ce 
temps là, je garde les vélos. En repartant, Nicolas nous invite à faire une escale dans un  bar d’Auxerre, pour boire un 
coup à sa santé pour ses 44 ans.  
Retour à Cormeilles vers 20h. Nous sommes tous contents de notre journée 

Robert 
*Single : Piste étroite et sinueuse.         
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Pour la première heure, je 
suis dans les clous, mais à 
la fin de la 2ème heure, je 
n’ai parcouru que 22 km, 
déjà un peu de retard. 
C’est le premier ravito 
« ouf » j’en profite pour 
bien m’alimenter en salé 
(petits sandwichs au 
jambon, au pâté, 
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La Franck Pineau coté cyclo 
 
Le départ des 130 Km route est prévu à 9 h. Nous sommes 7 cyclos (Ghislain, Nicolas, Dan, Michel, Mickael, Jean 
François et son papa)  à rejoindre la ligne de départ. 
Ici nous retrouvons notre petit Robert à l'ombre du grand Olivier de Frépillon dans l'attente d'un départ imminent du 60 
Km VTT. 
Le départ du 130 Kms Route aura lui aussi du retard  car Franck Pineau, ancien coureur pro des années 90, se fait 
attendre. Il arrive finalement dans sa belle tenue " Française des Jeux" pour prendre le départ avec nous. Il a de beaux 
"restes" le bougre! 
A 9h15 nous pouvons enfin partir escortés par 4 motards de la gendarmerie. Nous sommes plusieurs centaines sur ce 
parcours. 
 

 
 
Les premiers Kms se font le long des berges de l'Yonne. Malheureusement nous n'avons pas le plaisir d'admirer ce 
paysage bucolique. En effet la route étroite est truffée de nids de poule et de plus ça " flingue" de toute part. Après 
quelques Kms nous atteignons la belle campagne auxerroise et ses collines verdoyantes. Nous naviguerons toute la 
journée dans ce décor très photogénique mais hélas très exigeant pour nos pauvres mollets. Nous aurons droit à une 
succession de montées (plus ou moins longues et raides) et de descentes entrecoupées de très peu de portions plates 
pour récupérer. De plus la chaleur est bien présente (une première pour 2013) et le rythme effréné. Il faut dire que nous 
sommes dans une organisation Ufolep et que coureurs et cyclos sont réunis, ce qui donne des "ailes" à tout le monde. 
Le premier ravitaillement (Km 50) est atteint à la moyenne de 28,5 pour les premiers Cormeillais. Sucré, salé et boissons 
fraiches feront le bonheur de tous. Notre ami Dan arrive avec quelques minutes de retard. Mais il vient de porter secours 
à une cyclotte (charmante ou pas on ne le saura pas) en pleine déprime (elle pleurait la pauvre) dans l'ascension 
précédant le ravito. Notre petit Dan avec toute sa psychologie a réussi à la remettre en selle. Je crois qu'il a trouvé une 
reconversion lors de  sa future retraite pour aider certains copains fâchés avec la montagne! Ensuite nous continuons 
notre périple à un rythme toujours très soutenu. La chaleur est de plus en plus présente et se traduira par de beaux 
coups de soleil pour  certains. Ghislain, Nicolas et Jean François rejoignent Auxerre à 15 h où les attend Robert. Les 131 
Kms sont bouclés à près de 27 de moyenne pour 1500 mètres de dénivelé. A leur grande surprise Michel est juste dans 
leur sillage. Le bougre a pris de bonnes roues pour revenir aussi vite! Bravo également à Mickael qui fait sa première 
grande distance et qui finit frais comme un gardon. Dan arrive un peu plus tard. Nous sommes inquiets car l'orage est 
menaçant et les premiers éclairs illuminent la cité de Guy Roux. Heureusement il arrivera à temps et nous avouera que 
les quelques gouttes reçues l'ont bien rafraichi. 
 
Nous avons passé une super journée entre copains dans une très belle région. L'organisation était au Top. Certes le 
parcours était difficile mais nous nous sommes "éclatés" comme des petits fous. Vivement l'année prochaine avec 
pourquoi pas le 160 ou le 200! 

            Ghislain 
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Cormeilles  Dieppe le samedi 22 juin 
 
Cette semaine nous avons été nombreux à scruter les bulletins météo qui ne sont vraiment pas réjouissants en ce mois 
de Juin. Mais la décision est prise Vendredi. Nous irons à Dieppe demain malgré les quelques averses annoncées. 
Samedi matin nous sommes 13 cyclos à nous retrouver à 6h15 pour le grand parcours de 165 Km : Ghislain, Georges, 
Hamid, Nicolas, Damien, Michel, Alain S, Dan, Jean François, Mickael, Laurent, Pascal W, Stéphane. Robert et Noël ,nos 
chauffeurs, emmèneront Danielle, Christian P et Jacky à Bosc-Hyons pour le petit parcours de 80 Km. 
Le ciel est très couvert mais il ne pleut pas. Premier Km et première crevaison de Michel (mais où a-t'il acheté ces 
chambres à air ?). Le parcours concocté par Guy est très sympa. Nous nous dirigeons vers Bray et Lu à un bon rythme 
malgré un vent défavorable. Les petites routes empruntées sont très agréables. Un chevreuil nous accompagne en 
bondissant dans un champ voisin. Hamid, en grande forme, emmène le peloton contre le vent (que c'est dommage que 
ses parents ne l'aient pas fait un peu plus grand!). 
 
A Bray, Guy nous avait conseillé la voie verte. Hélas avec la météo elle n'est pas praticable. Nous prenons la route en 
direction de Gisors avec un vent 3/4 arrière favorable,  ce qui donne des ailes à tout le monde. A la sortie de Gisors nous 
recevons nos premières gouttes. Mais le moral est là car nous approchons du ravitaillement de mi-parcours. Hélas pour 
nous, notre ami Guy s'est un peu "planté" dans ses calculs et le ravito se trouve après 107 Km et non 80 comme prévu. 
Chacun a un peu le moral " dans les chaussettes " surtout que la pluie se montre régulière maintenant. Heureusement à 
Bosc-Hyons nous retrouvons nos amis Robert et Noel qui nous ont confectionné les meilleurs jambon-beurre jamais 
dégustés ce qui va redonner du baume au cœur à chacun d'entre nous. Nous repartons vers Forges les Eaux, l'estomac 
bien rempli et le moral  remonté, que la crevaison de Stéphane et les quelques averses reçues n'altèreront pas. 
 

     
 

 
 
Nous regagnerons Cormeilles vers 21 H après avoir passé une formidable journée. Je tiens à féliciter notre ami Guy qui 
grâce à ses savants calculs a fait de nous des " deux cents bornards " (192 Km en réalité). 
Je tiens également à féliciter tous nos derniers adhérents qui ont pour la plupart doublé leur kilométrage maximal sur une 
seule sortie. Je tiens surtout à remercier nos chauffeurs,  Marie, Robert et Noel qui ont été adorables et très patients 
(l'attente a du être très longue). 
J'en profite pour rappeler que sans accompagnateur toute sortie extérieure est impossible. 

Ghislain 
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A Forges à cause de la 
météo  nous prenons la route 
qui conduit à Dieppe. Nos 
amis Danielle, Christian et 
Jacky ont pris la voie verte 
conseillée par Guy. Elle était 
nickel et ils se sont régalés. 
L'approche de la mer va 
donner des ailes à certains 
qui titillent le 40 (ils 
boucleront le circuit à 27 de 
moyenne).  

Nous aurons quand même le temps d'apercevoir au loin le village natal 
du p'tit Alain qui se nomme Ricarville! A Dieppe Jean François qui n'est 
pas assez fatigué se paie le luxe de casser sa selle et il fera les derniers 
Kms en danseuse! Nous arrivons finalement par petits groupes au 
camping des motards de Pourville où nous attendent nos chauffeurs 
(Robert, Noel et Marie l'épouse de Dan), nos amis cyclos du petit 
parcours et... une délicieuse douche. Quand tout le monde est 
"décrotté", nous prenons l'apéro offert par le club. Après tous ces efforts 
je vais boire le meilleur Kir de ma vie (parole d'œnologue !). Ensuite 
nous partons déguster une excellente moule-frites dans un resto de la 
ville qui a bien voulu nous recevoir malgré l'heure tardive (16h !). 
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Les randonnées en province 
 

 
 

   
 
 

Versailles  Chambord 2013 
Les inscriptions sont à envoyer à Ghislain avant le 31 août 

 

                      
 

 La 14ème édition se déroulera le samedi 21 septembre 2013.  
 
Les parcours et prestations sont identiques à ceux de la dernière édition. Au contrôle de Châlo-St-Mars les traditionnelles 
viennoiseries accompagneront le café chaud, à Chilleurs-aux-Bois vous pique-niquerez autour d'un panier-repas, et à St-
Cyr-en-Val un dernier ravitaillement vous sera proposé.  
 
Lieu du départ : avenue de Paris, face au château, près de la statue de Louis XIV qui a été déplacée sur la Place 
d'Armes suite à la reconstruction de la grille séparant la cour d'honneur du château de la cour royale. 
 
Lieu d'arrivée : Ferme de La Gabillière, où vous apprécierez les trophées de chasse exposés ainsi que le parking gratuit. 
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Les inscriptions sont closes avec 15 participants 
 
Au Programme : 
Départ le samedi 14 septembre de Cormeilles en voitures vers 6 h du matin. 
Escale gastronomique (barbecue) chez les parents de Benoit vers midi. 
Arrivée au gite prévue en fin d’après midi. 
Dimanche 15 septembre en route pour Huelgoat pour la rando avec 5 oufs sur 
le raid de 100 km avec 2500 m de dénivelé, 2 costauds sur la rando sport de 80 
km avec 1900 m de dénivelé et 4 randonneurs sur la rando loisirs de 70 km 
avec 1800 m de dénivelé et 4 sur le 60 km avec 1300 m de dénivelé. En 
espérant que la météo sera au rendez-vous. 
Lundi 16 septembre retour à Cormeilles. 

Une randonnée royale ! 
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Pour en savoir plus sur la vie de la section, connectez-vous à notre blog 

http://cormeilles-cyclo-vtt.over-blog.fr 
 

Insolite 
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Deux départsDeux départsDeux départsDeux départs

Coupes à l'arrivéeCoupes à l'arrivéeCoupes à l'arrivéeCoupes à l'arrivée
Ravitaillements et boissonsRavitaillements et boissonsRavitaillements et boissonsRavitaillements et boissons
aux contrôles et à l'arrivéeaux contrôles et à l'arrivéeaux contrôles et à l'arrivéeaux contrôles et à l'arrivée

Renseignements : 01 39 97 70 51Renseignements : 01 39 97 70 51Renseignements : 01 39 97 70 51Renseignements : 01 39 97 70 51

A.C.S.C. Cyclotourisme - VTT         Cormeilles-cyclo-vtt.over-blog.frA.C.S.C. Cyclotourisme - VTT         Cormeilles-cyclo-vtt.over-blog.frA.C.S.C. Cyclotourisme - VTT         Cormeilles-cyclo-vtt.over-blog.frA.C.S.C. Cyclotourisme - VTT         Cormeilles-cyclo-vtt.over-blog.fr

Licenciés : 3,5 euros - Non licenciés : 5,5 eurosLicenciés : 3,5 euros - Non licenciés : 5,5 eurosLicenciés : 3,5 euros - Non licenciés : 5,5 eurosLicenciés : 3,5 euros - Non licenciés : 5,5 euros

jeunes -18 ans (avec autorisation parentale) : gratuitjeunes -18 ans (avec autorisation parentale) : gratuitjeunes -18 ans (avec autorisation parentale) : gratuitjeunes -18 ans (avec autorisation parentale) : gratuit

Cormeilles en ParisisCormeilles en ParisisCormeilles en ParisisCormeilles en Parisis
Départ gymnase Alsace-Lorraine

57 Bd de Lorraine 

95240 Cormeilles en Parisis

Ouverture 7 h - Fermeture : 14 h 30

4 parcours fléchés4 parcours fléchés4 parcours fléchés4 parcours fléchés

47 / 66 / 88 / 110 km47 / 66 / 88 / 110 km47 / 66 / 88 / 110 km47 / 66 / 88 / 110 km
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HérouvilleHérouvilleHérouvilleHérouville
Départ du parking de la poste

Rue Georges Duhamel

Ouverture 8 h - Fermeture : 13 h

2 parcours fléchés2 parcours fléchés2 parcours fléchés2 parcours fléchés

62 / 84 km62 / 84 km62 / 84 km62 / 84 km

 


