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A Dim 8 mai : La Jacques Daguerre 

A mer 15 juin : Réunion du CODEP

A Lun 20 juin : Réunion de la section  

Sam 11 & Dim 12 juin : Dieppe
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EDITOEDITO 
Prologue aux vacances

Les 1,2 et 3 avril a eu lieu le Salon de la Randonnée à Paris, Porte de Versailles.
J'y suis allé pour la 1ère fois et j'ai circulé librement allant de stand en stand, de région en région,
de département en département, voir ce qu'il me proposait ou me vantait, avec une palette
d'activités concernant bien sûr la randonnée à pied, à cheval et à bicyclette.
Si la 1ère activité me concernait personnellement, c'est la dernière, celle de la bicyclette qui
m'intéressait le plus.
Chaque région ouvrait son terrain d'aventure, l’une en répondant à nos besoins d'évasion ; elle
méttait en avant sa particularité, montrait qu'elle était la plus boisée, l'autre qu'elle possédait x
kilométres de chemins balisés, etc..., etc….
Je ramassais donc de ci de là quelques brochures, surtout celles concernant le " tourisme à
bicyclette " puisque notre Fédération Française de Cyclotourisme en fait actuellement son
cheval de bataille.
Après avoir amassé quelques kilogrammes de papier, c'est plutôt chez moi que j'ai ouvert et
classé ces brochures.
J'ai regardé tout ce qui concerne les " balades douces à vélo " agrémentées de jolies photos
(comme notre Laurent sait les faire) et j'ai constaté que, quelle que soit la région ou le
département impliqué, les machines utilisées pour toutes les promenades décrites sont en
majorité (90%) des VTT ou VTC, c'est à dire que pour être tranquille, être à l'écoute de la
nature, circuler en famille, visiter une région hors des routes à grande circulation où les
automobilistes nous frôlent, rien de tel qu'un VTT ou VTC ou éventuellement une bicyclette à
pneu large comme autrefois (du 28mm).
Il est certain que c'est une autre pratique de la bicyclette mais l'avenir n'est-il pas celui-ci ? C'est
pourquoi j'encourage les membres de la section à s'équiper petit à petit de VTT et vous verrez
que votre famille vous suivra plus facilement ; regardez les jeunes, ils sont pour la plupart des
vététistes qui s'ignorent.
Je sais qu'il sera difficile pour les anciens " nos routiers " de changer de monture, je les
comprends bien l'étant moi-même, mais en voyant les structures routières actuelles (pistes ou
bandes cyclables mal adaptées, non nettoyées) faudra-t’il peut-être en venir là
malheureusement pour s'écarter des routes traditionnelles.
Pour certains, dès juin, les vacances vont venir, je souhaite aux membres de la section ainsi
qu'à leur famille de BONNES VACANCES, pédalez bien, regardez bien sur les lieux de vos
séjours et, à votre retour, dîtes-moi l'exactitude de ce que je viens d'écrire ci-dessus. 

GILBERT
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ADHÉRENTS

Où en est-on de notre effectif ?

Notre effectif à ce jour : 60 adhérents.
(58 renouvellements + 2 nouveaux)

moyenne d'âge de la section : 51 ans

Les nouveaux :

Adultes VTT :   - Benoit FER
Jeunes VTT :   - Julien CARRÉ

Réservons leur un bon accueil

A E U Q D F G W X  C V

ORGANISATIONS PASSÉES

SOIRÉE PROJECTION " FILMS et PHOTOS " du vendredi 11
FEVRIER à ARGENTEUIL organisée par le CODEP95 :

- plusieurs thèmes dont celui de notre Laurent sur la Sicile.
- autre thème apprécié par les cyclos présents, celui sur les sorties familiales.

SOIRÉE FAMILIALE de la section le samedi 12 FEVRIER 2005 
à BEAUCHAMP:

- nombre de participants : 49.
Soirée très appréciée par tous, bonne ambiance musicale et bon animateur, à
renouveler.

RÉUNION TRIMESTRIELLE du 21 MARS 2005 :

Voir compte rendu page 8.
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Nouvelles de nos adhérents
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 PARTICIPATION DES MEMBRES DE LA SECTION AUX
DIVERSES RANDONNÉES :

Les Cyclottes et Cyclos :

Dimanche 06 mars Concentration du CODEP95 à Cergy.
4 cyclos et 3 VTTistes.
Dimanche 20 mars RANDO ANDRÉSIENNE à Andresy.
12 présents.
Dimanche 03 avril RANDO LA FRANCONVILLOISE à Franconville.
25 présents.
Dimanche 10 avril RANDO DES ASPERGES à Argenteuil.
10 présents.
Dimanche 17 avril RANDO DÉCOUVERTE DU VEXIN à Cergy.
13 présents.

Du côté des VTTistes :

Dimanche 23 janvier RANDO LA JUZIEROISE à Juziers près de Meulan.
VTT : 10 / 28 / 40 Km   7 présents. 173 participants.
Club le plus nombreux : Issou.
2ème club le plus nombreux : Cormeilles = 1 coupe.
Parcours très très boueux, voir trop boueux, avec beaucoup de  chemins
agricoles et beaucoup d’ornières. Très grimpant sur la fin. T° : 2°
Temps de parcours: 3h30. Cadeaux par tirage au sort.
Dimanche 01 février RANDO LA SARTROUVILLOISE à Sartrouville.
VTT : 25 / 45 Km    14 présents.  464 participants .
Club le plus nombreux : C.C.O. 3ème club le plus nombreux : Cormeilles = 1 coupe.
Parcours technique et roulant. Plat sans trop de boue.
Temps de parcours: 2h30 à 3h00.
Dimanche 10 avril RANDO LA JEAN RACINE à St Remy les Chevreuse.
VTT : 10 / 30 / 40 / 55 / 70 Km   12 présents. 2650 participants. 
Pas de classement à l’arrivée mais tombola par n° de cadre.
Beau temps malgré mauvaises prévisions. Beaucoup de forêt et de boue.
Rando très technique et physique.
Temps de parcours : 3h à 4h40. 1100 m de dénivelé pour le 55 km.
Dimanche 17 avril RANDO Val d’Oise Trophy UFOLEP à Noisy sur Oise.
VTT : 20 / 40 Km  7 présents.
135 participants + compétiteurs du VOT. Temps couvert et froid. Boue présente.
Sur le 40 Km, 2 parcours de 20 Km :

1er     : Beaucoup de chemins agricoles, peu de forêt.
2ème : Parcours en sous-bois avec passages techniques, belles

montées et donc descentes. Circuit de la compétition du Val d’Oise Trophy.
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A INSCRIRE SUR VOTRE AGENDA
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N'oubliez pas

la rréunion ttrimestrielle

du lundi 20 juin 2005

au llocal àà 220h30

RANDONNÉE 
JACQUES DAGUERRE

le dimanche 8 mai 2005 à partir de 6h30

au Gymnase Alsace Lorraine

SUIVIE de NOTRE TRADITIONNEL
PIQUE-NIQUE FAMILIAL

PRÉSENCE INDISPENSABLE DE TOUS
LES MEMBRES DE LA SECTION
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REUNION du CODEP95 
du mercredi 2 mars 2005 à Eaubonne

Etaient présent : Jean-Luc et Gilbert.

Projet fédéral, enjeu 2005-2008 : le " tourisme à bicyclette " et les " cyclos découvertes " (20 à
30 km).
La FFCT partenaire du Salon de la Randonnée le 1, 2 et 3 avril (remise de cartes à tarif réduit)
La FFCT délègue à la Ligue Ile de France le projet " Paris 2012 " : la Mairie de Paris met en
place l'opération " Paris 2012 jeunes " soit 2012 jeunes accompagnés de 2012 parents.

Présentation du document sur la Semaine Olympique Val d'Oise PARIS 2012 du 2 au 8 avril.

M. Jean-Pierre WAGNER de la Ligue présent à la réunion, objet la " Sécurité " : nommer dans
tous les clubs un DSCL (Délégué Sécurité CLub), c'est pourquoi j'ai nommé Marcel !.
Selon les statistiques de l’assurance MMA, 1/3 des accidents est dû aux cyclistes.
Info de Pierre Lebouvier concernant un éventuel aménagement de la Patte d'Oie d'Herblay pour
la circulation des cyclistes : 3 solutions proposées par la DDE, à suivre.

A E U Q D F G W X  C V
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Objet de la réunion : Réunion trimestrielle ordinaire.

Présents : 4 membres du conseil.
13 membres du club sur 60 inscrits.

Présentation du diaporama : sur la rando VTT à Etables sur mer de novembre 2004.

Début de la réunion à : 21h00.

Présentation des membres du bureau :

Gilbert AUGER : Président
Jean Luc DOYEN : Secrétaire et membre du Comité de l'A.C.S.C.
Guy BUCHE : Secrétaire Adjoint
René SEGUIN : Trésorier
Marcel RIO : Délégué Sécurité
Robert DONNIOU : Membre
Guy VOURCH : Membre en charge des parcours cyclo.

Lecture de la lettre : de Marcel RIO concernant sa nomination au poste de délégué sécurité.

Nombre d’adhérents à ce jour : 60 dont 2 nouveaux.
de 13 à 79 ans.
moyenne d’age : 51 ans.

Soirée familiale du 12 février : 49 participants.
- compte rendu de la soirée.
- comparatif des différents restaurants proposés.

Réunion du CODEP : voir compte rendu.

Info A.C.S.C. :
L’assemblée générale aura lieu le lundi 1 avril 2005 au gymnase Léo TAVAREZ.
Voir compte-rendu page 10.
Garage mini-bus : en attente de solution.

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION 
DE LA SECTION DU 21 MARS 2005 AU LOCAL



DE  SELLE  EN  SELLE     Mai 200510

Randonnées cyclos( Guy V. ) :
- passées : voir Vie de la section.
- à venir   : Rando la Franconvilloise le 3 avril.

Rando des aspèrges le 10 avril
Rando découverte du Vexin le 17 avril.
Frépillon-Gerberoy-Frépillon le 30 avril.
Rando la Frépillonaise le 1er mai.

Notre sortie extérieure " Randonnée des Rives de l'AA de Gravelines" que René avait prévue
le 24 avril est annulée : 4 membres seulement se sont inscrits (déjà c'était sans minibus).

Randonnées VTT( Jean Luc) :
- passées : voir Vie de la section
- à venir   : Rando La Jean Racine le 10 avril.

Rando du Muguet le 1er mai.

La Jacques Daguerre :
Réunion préparatoire le 4 avril à 20h30 au local.

Assistance Sécurité “ écoles de Cormeilles “ :
Demande de bénévoles pour la semaine du 4 au 8 avril.
Lieu : Ecole Alsace-Lorraine.

Infos diverses :
Demande de revues inutilisées aux adhérents pour différentes manifestations sportives.
Distribution aux adhérents et membres présents d’une maquette d’un “carnet de route 2005”
par Jean Luc regroupant présentation, vie et circuits cyclo et VTT de la section. Demande
d’idées pour le finir.

Fin de la réunion à : 22h10 suivi d’un pot de l’amitié.

Prochaine réunion :
- de la section le 20 juin 2005.
- des membres du bureau le 13 juin 2005.

A E U Q D F G W X  C V
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l'A.C.S.C.
du vendredi 1er avril 2005 au complexe sportif Léo Tavarez

L'association est composée à ce jour de 4402 adhérents, une centaine de plus que l'année
précédente.
8 sections sur 19 ont vu leurs effectifs progresser, 10 autres baisser.
La plus belle croissance revient à l'escrime avec + de 35%.
La composition des adhérents est faite à 42% de moins de 20 ans et donc à 58% d'adultes. Le
sexe masculin est représenté à 49,8% et le sexe féminin à 50,20%, c'est la première fois que
la gente féminine domine le sport cormeillais.
Il y a 77,60% de Cormeillais.
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,

Si nous avons terminé l'année 2004, année qui marquait le 20ème anniversaire de la section,
avec 77 adhérents âgés de 13 à 79 ans, malheureusement à ce jour nous ne sommes plus que
60.
Cette érosion est due principalement au bénévolat qui a ces limites, les meilleures volontés
s'usent au fil du temps, mais aussi celles dues aux contraintes des règlements fédéraux.
C'est ainsi que nous avons du suspendre notre École Cyclo par le manque d'encadrement et
avons laissé une douzaine de jeunes se diriger sur d'autres loisirs.
Je tiens quand même à féliciter Jérémy 22 ans, issu lui-même de l'École Cyclo, et qui, pour son
sérieux, accompagne les 2 ou 3 jeunes restés à la section le samedi après-midi, aidé de Jean-
Luc responsable du VTT.

Après cette " négative attitude ", passons au " positif ".
Au sein de la section le nombre de vététistes progresse : 16 membres soient 5 fois plus qu'en
l'an 2000.
Ils circulent partout à travers champs et forêts, à Etables en Bretagne, à Dijon, à Chevreuse,
Porcheville, Rambouillet, Villecresnes ou Fontainebleau, parfois noyés dans la masse des 1000
vététistes participants à la Transmontmorencéenne :
4 coupes remportées en 2004 et déjà 2 pour 2005, on peut donc les féliciter.

Mais il ne faut pas oublier nos " routiers " aux couleurs " rouge et bleu ", présents dans les
organisations des villes du Val d'Oise et des Yvelines, présents également dans la Somme au
Portel dans la randonnée " sur les Traces de Napoléon ", en Alsace à Cernay pour la Semaine
Fédérale, à Dijon dans la randonnée des Grands Crus de Bourgogne, à Levallois Honfleur et 
“ la cerise sur le gâteau " revient à René notre trésorier, pour sa 2ème participation au Tour de
France cyclotourisme (le Tour en 2004 c'était 143 participants qui parcourent 3200 km en 3
semaines, franchissant 25 cols avec 38 000 m de dénivelé)
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Je terminerai par notre organisation future, la 3ème Randonnée Jacques Daguerre qui aura lieu
le dimanche 8 mai prochain.

Mesdames, messieurs, je vous remercie de votre attention.

Je tiens à remercier les membres de la section qui sont venus à cette assemblée générale, ils
étaient au nombre de 10 (ils ont pu profiter des petits-fours et de la boisson !) et je remercie
aussi ceux qui m'ont transmis leur " pouvoir " (17 excusés) mais sur la cinquantaine de
membres, le pourcentage n'est vraiment pas élevé !! même si les jeunes (moins de 16 ans) ne
sont pas convoqués.

A E U Q D F G W X  C V

INFORMATIONS DIVERSES

Le C.C. Vexin organise un séjour pour la Pentecôte à Forges-les-Eaux.
Possibilité de venir pour les 3 jours ou seulement le samedi/dimanche ou le dimanche/lundi.
Il leur reste quelques places disponibles et ils nous proposent de venir partager ce week-end
avec eux.
Renseignements auprès de Gabriel Guenassia tél. 01 39 92 37 52 ou de Dominique Caudan
01 39 09 19 44.

Toujours par le C.C. Vexin, PARIS-LA MER-PARIS a lieu le 18 et 19 juin comme à son habitude.
Inscriptions auprès de Jacques et Marie-France BIDEAU tél. 01 30 37 13 85.

Le jour de l'Ascension il existe toujours La Randonnée des Côteaux de la Seine (204 ou 119
ou 80 km) avec départ au stade Léo Lagrange à Mantes la Ville (voir le fascicule " calendrier
de la LIF " page 21).
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Né en 1976 dans une grange à Waterloo dans l'Etat du Wisconsin aux USA, TREK Bicycles
Corporation a tiré son nom de la destination initiale des premiers cadres en acier fait à la main :
le Trekking. Leur fondateur s'appelait Burk, un nom pas facilement exportable. 
Aujourd'hui, le constructeur fabrique des vélos de route et des VTT. Il a déjà remporté de
nombreuses victoires en compétition sur route avec l'US postal ( dans laquelle se trouvait le
très célèbre Lance Armstrong ) et en VTT avec l'équipe TREK Volkswagen ( avec Roland
GREEN qui a remporté plusieurs fois la coupe du monde de VTT ).

Juste après la seconde Guerre Mondiale, en 1946, naît la marque LAPIERRE en pleine
croissance du marché du vélo. C'est Gaston Lapierre qui fonde et préside l'entreprise. En 1960,
Jacky Lapierre prend la relève. En 1996, l'entreprise est rachetée par ATAG ( un groupe
hollandais ) et Gilles Lapierre ( actuel président de l'entreprise ) qui prend la relève. Il amène
alors l'entreprise au rang de premier constructeur de vélo en France, tant dans le domaine du
VTT que du vélo de route.
Le  constructeur français est d'ailleurs le partenaire de l'équipe professionnelle FDJ.COM 
( française des jeux .com ) dans laquelle se trouve le sprinter australien  Bradley Mac Gee , ou
l'Australien Baden Cooke ( vainqueur de la dernière étape du tour de France 2003 ) ou encore
le Français Sandy Casar .
Lapierre est aussi partenaire d'une équipe professionnelle de VTT, dans laquelle se trouve Jean
Christophe Péraud ( vainqueur du Roc d'Azur 2003 et sélectionné aux JO d'Athènes 2004 )
ainsi que d'une équipe de triathlon. Leurs produits sont réputés pour leur bon rapport qualité-
prix.

Le constructeur américain, connu pour son sens de l'innovation est né en 1971 grâce à Joe
Montgomery. Ce dernier a choisi pour nom celui de la gare qui avait accueilli sa première
activité : la fabrication de remorques de vélo. C'est en 1984 que le constructeur fabrique ses
premiers cadres de VTT.  Alors que l'acier dominait les autres matériaux sur le marché du vélo,
Cannondale étaient eux construit en aluminium. Le constructeur a bénéficié de sa renommée
en matière de remorques pour vélo pour distribuer ses vélos.
Il est partenaire de l'équipe professionnelle route SAECO, mais aussi du team VTT Siemens
Cannondale.

L’ ORIGINE DES MARQUES
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BIANCHI :
Ce constructeur italien a été fondé  en 1885 par Eduardo Bianchi,  la marque produit aujourd'hui
plus de 70 000 vélos par an. En 2003, l'équipe professionnelle de route Alessio Bianchi
remporte l'édition 2004 du Paris-Roubaix avec Magnus Backstedt.
Elle est aussi partenaire  de l'équipe  de VTT Bianchi-Argos qui a vu son pilote Julien Absalon
(Français) être au cours de l'année 2004 champion de France et champion olympique aux Jeux
Olympiques d'Athènes 2004 de VTT.

SPECIALIZED :
La marque américaine est née en 1974 en Californie après que son fondateur Mike Sinyard ait
traversé l'Europe en combi Volkswagen. Il se dit alors que le marché américain est mûr pour
acheter du beau matériel comme le font les Français ou les Américains. C’est donc tout
naturellement qu'il nomme sa société, spécialisée dans l'importation d'accessoires haut de
gamme : Specialized. En 1990, le constructeur remporte les premiers championnats du monde
de VTT.

SUNN : 
La marque française s'appelait initialement MX France et produisait des BMX dans le sud-
ouest, dans la banlieue de Toulouse, sous la direction de son créateur Max Commencal. En
1989, un distributeur britannique conseille de changer le nom du constructeur. Sunn a été
retenu pour sa consonance internationale. Très impliqué dans le BMX, puis le VTT, en passant
par la route, le VTC, le snowscoot et même le ski, Sunn a remporté plus de 80 titres mondiaux,
a employé jusqu'à 150 personnes et a compté parmi les 100 meilleures entreprises françaises
pendant un peu plus de 10 ans. Mais Max Commencal s'est vu virer de l'entreprise en 1998 à
cause de sa manière de gérer les finances. Depuis les affaires sont reparties pour le
constructeur français !

La marque américaine date de 1958, époque où Ed Scott était champion local de ski. Il fabrique
les premiers bâtons de ski en aluminium et les premiers masques de ski. C'est en 1986 qu'il
commence à créer des produits destinés au vélo.

COMMENCAL :

Régis

Max Commencal alors au chômage s'installe en Andorre pour recréer une entreprise de vélos
dans une période où ce marché allait bien. Aujourd'hui ce constructeur se lance dans la
compétition avec Oxbow, et il emploie des pilotes comme Anne Caroline Chausson (Française
multiple championne de descente VTT) et Miguel Martinez (médaillé de bronze aux JO
d'Atlanta, médaillé d'or aux JO de Sydney et sélectionné aux JO d'Athènes mais il y a
abandonné). La marque fabrique essentiellement des VTT.  
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Grosse effervescence devant le local du
Club le samedi 11 septembre 2004 sur
le coup de 8 heures. Les courroies de

cale-pieds sont bien utiles pour bloquer les
roues dans les rails de la remorque.
Finalement notre minibus et le fourgon de
Christian prennent la route pour un
long périple  vers Dijon,  capitale
de la Bourgogne. 

Sur le coup de midi,
une halte bienfaitrice
pour nos estomacs
dans un restaurant
d'autoroute, nous
permet de stocker
des sucres lents
mais pour cyclos
rapides…

L'arrivée dans le
centre de Dijon
donne lieu à
quelques demi-tours
avant de trouver le
Palais des Sports où nous
déplorons que nous ne
figurons pas dans la liste des
engagés. La personne contactée par e-
mail n'était pas joignable. La recherche de
notre Hôtel, situé à l'écart du centre ville
s'avère plus rapide. Nos vélos sont remisés
dans la salle des séminaires du Campanile.

Ensuite, direction le centre ville afin de
découvrir le vieux Dijon à pied. Jean François
nous sert de guide et nous suivons le circuit

fléché au sol par des plaques de laiton.  Après
quelques photos dans un parc, nous
déambulons dans un dédale de ruelles
bordées de vieilles maisons et d'hôtels
particuliers en bon état car construit en pierre
de taille, et de toute beauté.

De l'hôtel de Voguë, Hôtel
parlementaire datant du

17ème, nous ne verrons
que la cour intérieure

fermée par un
portique composé
de trois arches
r i c h e m e n t
décorées et
sculptées. 
Son toit est
recouvert par
des petites tuiles
de différentes

couleurs, dont
certaines de la

couleur de l'or, et du
plus bel effet. 

Cette lente promenade nous
fît découvrir une superbe église,

le Palais des Ducs de Bourgogne bâti
de 1450 à 1455, puis transformé en Palais des
Etats de Bourgogne, au début du 18ème. Il fait
face à la place de la Libération, en forme de
demi-cercle, de laquelle on peut apprécier la
beauté ce palais et la tour de 52 mètres qui le
domine.

Notre ballade touristique dans ces rues d'une

RANDONNEE DES GRANDS CRUS

DE BOURGOGNE

Laurent R.
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autre époque nous permît d'apprécier le
charme indéniable de cette ville, et se termina
sous quelques gouttes de pluie.

Le dîner fut pris au
C a m p a n i l e .
P e r s o n n e
n'éprouva le désir
de faire Dijon by
night en raison d'un
départ matinal.  La
chaleur régnant
dans les chambres
ne favorisa pas un
sommeil rapide.
Après un solide
petit "dej", direction
le Palais des
Sports, pour un

départ sur le coup de 8 heures pour le Club
des Cinq : Christian, Jean Marc, Jean Paul,
René et le narrateur qui s'élancèrent sur le
150 km. 

Les premiers kilomètres en direction de
Beaune sont avalés à vive allure car très plats.
A gauche la plaine, mais sur la droite les
premiers vignobles en côteaux se profilent.
Après environ 60 km, nous prenons à droite
en direction de Chaux pour affronter les
premiers coteaux, bien pentus mais tout le
monde a un triple. Au sommet certains
s'allègent sur les bas-côtés en attendant les
copains.

Les célèbres châteaux défilent : Pommard,
Aloxe Corton, Meursault, Puligny-Montrachet,
Clos de Vougeot, Gevray Chambertin, Nuits
Saint-Georges, dont les des plus grands
possèdent de très belles bâtisses et des
vignes ceinturées de murets en pierre sèche.
Certains Châteaux portent le nom de leur
commune.

A Beaune, nous bifurquons vers le centre ville,
dont nous faisons le tour par des rues ornées
de gros pavés qui nous contraignent à fixer
plus le sol que les belles maisons qui les
surplombent.  Le ravitaillement se tient  à côté
des Hospices de Beaune que des groupes de

touristes tels des
grappes de raisin,
viennent visiter.

Les routes au milieu
des vignes, très
étroites et souvent
recouvertes de
cailloux et de terre
en raison du
ruissellement des
pluies de la nuit et
aussi de flaques
d'eau nous obligent
à slalomer. Je profite
d'un arrêt réclamé

La
ur

en
t R

.

Jean Luc D.
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par nos vessies pour goûter quelques
délicieux raisins. Lorsque je repars avec Jean
Marc, le reste du groupe est déjà loin. Nouvel
arrêt pour enlever dans l'herbe la terre collée
aux cales et aux semelles des chaussures.
Après une poursuite de quelques km nous
récupérons les fuyards qui ne sont pas arrêtés
au casino de Saintenay pour y dépenser
quelques euros.

Au milieu d'un village, nous prenons à droite
pour entamer le chemin du retour, par une
côte de plus d'un km dont  le pourcentage
varie entre 12 et 15%, que chaque cyclo
grimpe à son rythme. Après une des longues
descentes du parcours, René tel un grand duc
du Parisis s'envola…….vers une hypothétique
proie ? Christian, quelque peu distancé en
raison de son poids, fut attendu.

Notre route traverse un superbe village,
perché à plus de 500 m, mais au pied de
hautes falaises calcaires, d'où tout en
pédalant nous découvrons un superbe
panorama. A quelques km d'Echevronne,

nous retrouvons des cyclos du 120 km, dont
un petit groupe comprenant 2 cyclotes, que
nous avons quelque peine à suivre,  mais
nous gardons le contact au prix de quelques
efforts.

A Echevronne, le village a été fermé à la
circulation, le repas est pris sur la place où ont
été dressés  des chapiteaux et des tables en
plein air. Nous y retrouvons René et deux
vététistes : Michel et Jean Luc, déjà attablés.
Menu sportif agrémenté de 1 ou 2 verres de
vin ….. de Bourgogne 

M'étonnant de la tenue vestimentaire des mes
voisines, je découvre que ces Amiénoises,
accompagnatrices de leurs époux, ont
effectués une randonnée pédestre. Nos
estomacs bien calés nous entamons le
chemin du retour par une longue côte difficile
à digérer, au sortir de table. Après un périple
de 60 km par monts et par vaux, les vététistes
doivent rallier Dijon par la route. Michel et
Jean Luc nous accompagnent sans la
moindre difficulté.

Laurent R.
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Un attroupement de cycles au milieu de la
route nous fait craindre une chute. Erreur, il
s'agit de cyclos qui ont eu pitié de 2 chatons
lâchés en pleine nature. Jean Luc s'est arrêté
et nous rapportera que les deux égarés ont
retrouvé des maîtres.

A l'entrée de Dijon, nous rattrapons Danièle,
Marie Agnès et Jean François qui se sont
élancés sur le 90 km, avec Laurent qui a pris
les devants. Après une boisson et une douche
bienfaitrice, nous retrouvons nos habits de
ville.

La cérémonie de remise
des trophées (un cyclo
tiré au sort a reçu
l'équivalent de son poids
en crémant de
Bourgogne) est déjà bien
entamée quand Claude
et Hervé arrivent. Selon
certaines " mauvaise
langues "  ils auraient
visités plusieurs caves.
Est-ce l'effet du
Bourgogne, ils se sont
trompés de route et ainsi
ont gonflé le kilométrage
prévu de 120km. Suite à
leur interview par une
représentante de la presse locale, je me suis
procuré le journal local du lundi, mais pas

d'article,  que des photos, mais aucun
Cormeillais n'y figure.

Christian, Jean Paul et Jean Marc, pressés de
rentrer à la maison quittèrent Dijon les
premiers, mais furent freinés par les bouchons
de l'autoroute du Sud. Le reste du peloton prit
l'autoroute A5 vers  Troyes. Après une rapide
pause saucisse -frites dans un self, notre bus
conduit de main de maître par Claude gagna
Cormeilles par la Francilienne et l'A 86  sans
le moindre ralentissement.

Sauf erreur,  nous furent 1 200 cyclos, dont
200 vététistes, plus une centaine de
marcheurs.
Concluons que ce fut un très agréable week-
end. Encore merci au grand ordonnateur de
cette sortie : notre ami René. La découverte
de Dijon et les différents parcours proposés
ravirent les 13 participants de l'ACSC à cette
19ème randonnée des Grands Crus.

Guy V.

Laurent R.

Danielle S.
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Le coin des CyclonautesLe coin des Cyclonautes
Suite de la visite du site de notre club, en continuant avec la page “Que faisons-nous”.
Rappelons que ces pages sont visibles sur le http://perso.wanadoo.fr/jf.pichonaz.

Voici la suite de la liste de sites à visiter selectionnés par Régis :

www.hutchinson.fr/tires fabricant de pneumatiques ( route et VTT ).
www.lookcycle.com fabricant français de cadres route en carbone ,de pédales , 

de chaussures et de vêtements.
www.time.fr fabricant de pédales route et VTT , et de cadres route en 

carbone.
veloxygene.free.fr site du club cyclo/VTT de Saint Rémy lès Chevreuse.
www.meteoconsult.fr site de prévisions météorologiques .
www.vario-bikes.com constructeur français de VTT.
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SORTIES DU 1er MAI 2005 au 31 JUILLET 2005
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V
SORTIES DU 1er MAI au 31 JUILLET 2005

ACTIVITÉS DE L ’ACCUEIL
des JEUNES CYCLOS
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SORTIES DU 1er MAI 2005 au 31 JUILLET 2005
VTT

i
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