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* D'où viennent les vacances ? ... C'est l'apparition des civilisations urbaines qui amène la 
naissance du concept des vacances. Cette tradition s'enracine dans la vie urbaine par opposition 
au monde agricole qui, à cause du climat, ne dicte pas un rythme de travail continu tout au long 
des saisons. En ce sens, à la campagne, les périodes de vacances s'intercalent naturellement au 
travers des périodes de travail et de labeur. Au Moyen Âge, il existe déjà des "vacances" en 
Europe. Celles-ci correspondent aux temps des moissons et des vendanges en été, période où 
les universités ferment leurs portes afin de permettre aux étudiants de travailler dans les champs. 
Un peu plus tard, au XIXe siècle, les vacances deviennent une coutume répandue dans 
l'aristocratie et la bourgeoisie. Elles correspondent à la période de l'année où les classes 
supérieures de la société quittent leurs demeures principales (qui deviennent vacantes) afin de 
se rendre dans les résidences secondaires et profiter de la nature, du grand air et des bienfaits 
du climat marin pour la santé. Le romantisme est à son apogée. Du côté de l'Angleterre, 
l'économie est en avance sur son temps. Les Anglais ont été les premiers à populariser les 
stations balnéaires, d'abord sur leurs côtes, puis de l'autre côté de la Manche (Deauville, Dinard, 
etc.) et enfin dans le sud de la France (sur la Côte d'Azur: Nice, Cannes et Marseille). Vers de la 
fin des années quarante, avec l'apparition des congés qui se concentrent dans la période 
estivale, les vacances deviennent plutôt un moment où l'on bouge, où l'on voyage et découvre de 
nouveaux horizons. C'est un moment d'aventure et de découverte qui maintient toutefois l'idée du 
ressourcement et du laisser vivre. Avec le développement de la publicité et les enjeux 
commerciaux qu'elles représentent, les vacances deviennent incontournables bien qu'elles 
restent inaccessibles encore à un grand nombre de personnes et de familles. 
 
*Origine web 
 
Cette période propice à la détente et à la bronzette, est aussi ce moment privilégié ou l’on peut 
pratiquer son sport favori.  Alors profitons-en pour partir à la découverte d’autres contrées, sur la 
route ou sur les chemins.  
 
Bonnes vacances à toutes et à tous 

 
Robert 

Edito 
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Hommage 
 
La section est triste. Nous avons perdu, coup sur coup, deux bons copains : Robert et Jean-Marc, avec qui nous 
avons passé de bons moments et qui étaient l’un et l’autre d’une grande gentillesse. Chaque moment passé avec 
eux était un vrai plaisir. 
 
C’est le 7 mai 2014 que notre ami Robert Grosbois nous a quitté dans sa 71ème année. Robert est arrivé au club 
en 2004. Il recherchait la convivialité et comme beaucoup d’entre nous, Il l’avait trouvée. Il appréciait les sorties 
dominicales et participait aussi à nos organisations extérieures. 
 
Notre ami Jean-Marc nous a quitté le lundi 30 juin, dans sa 64ème année.  
Il est arrivé au club en 1999 et avant qu’il ne tombe malade, il participait souvent aux sorties et aux séjours cyclos 
ou Vtt (La Transperseigne, Levallois-Honfleur, Le Ventoux, le grand Bornand, Les Roch des monts d’Arrée…) Il 
aimait les challenges, et a fait aussi entre autres Bordeaux-Paris avec Nicolas et à pied, le chemin de 
Compostelle avec sa femme Marie Paule, du Puy en Velay à St Jacques de Compostelle en Espagne.  
 
Ils étaient de ceux qui répondaient toujours présents pour notre randonnée La Jacques Daguerre. 
 
Ils se sont battus pendant de longs mois, mais la maladie a été la plus forte. Nos pensées vont à leurs proches et 
nous nous associons à leur peine. 
 
 

  
Robert Grosbois     Jean-Marc Jacquot 
 
Nous ne les oublierons pas… 
 
 
Où en est notre effectif 
Au 23 juin nous sommes 81 adhérents 
 
 

La Vie de la Section 

Nouvelles de nos adhérents 
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L’essentiel : 
Présents : 
- 6 membres du conseil 
- 22 membres de la section, c’est encourageant. 
 
La Jacques DAGUERRE 2015 
La date que nous avons choisie est validée : ce sera le dimanche 30 août 
Il y aura 2 départs comme en 2013 mais cette fois le deuxième sera à Méry sur Oise. Il y aura aussi un nouveau 
fléchage (nous cherchons des flécheurs). 
  
Les 30 ans de la section 
Pour fêter cet évènement, nous irons au restaurant Les Archanges à Sartrouville le samedi 29 novembre 2014. 
Le prix du repas tout compris est de 25 € par personne. La soirée sera ponctuée par des intermèdes musicaux 
de l’association Cormeillaise Irish Korm (musiques irlandaises). 
 
Du côté de l’ACSC 
Des nouvelles règles de répartition de la subvention pour favoriser les sections qui ont des jeunes. 
Ces nouvelles règles réduisent de plus de la moitié la subvention de la section. Par conséquent, pour pouvoir 
continuer à proposer des prestations telles que vous les connaissez aujourd’hui, (sorties locales et extérieures 
subventionnées, participation aux achats des maillots, Soirée familiale et pot de fin d’année…)  nous devons 
augmenter le prix de la licence 2015 de 5 €. La licence de base passera donc  de 63 € à 68 €. 
 
Projet en cours pour 2015 
Cormeilles � Bruges – cyclotourisme environ 320 km en 3 jours + 1 journée et demi à Bruges.  
Escales à Amiens et à Lille (probablement fin juin 2015). 
Les Cévennes Gardoises près de Saint Denis (dans le Gard - 45 km de Uzès et de Vallon Pont d’Arc) une 
semaine et ou WE de 4 jours probablement début juin (capacité 25 personnes). 
Bandol : une semaine ou WE de 4 jours dans un gîte (capacité de 10 personnes). 
 
 
 
 
 

 
       Gilbert Auger 

La Vie de la Section 

Réunion de la section du lundi 23 juin 

Un de nos membres récompensé 

Comme chaque année, la municipalité a récompensé les sportifs et les bénévoles. Cette 
année, j’ai nominé Gilbert Auger pour son long parcours au sein de la section. C’était  le 
vendredi 27 juin en présence de  M. le Maire Yannick Boëdec et de son Adjointe déléguée 
aux sports Eliane Tavarez. Malheureusement il n’était pas présent  mais Mme Tavarez se 
fera un plaisir de lui remettre son cadeau à la première occasion.  
 
C’est un long parcours de bénévole pour Gilbert qui œuvre depuis de nombreuses années 
au sein de la section tout d’abord en tant que membre du bureau, puis en 2001 il prend la 
place de vice président qu’il quittera en 2005. Suite au départ de Jean-François PICHONAZ, 
il lui succède à la présidence jusqu’en décembre 2011. En 2012, un autre défi l’attend. Il 
décide de prendre la présidence de la Randonnée Pédestre. A la création du journal de la 
section en 1997, il a intégré l’équipe de rédaction et en a fait partie pendant de longues 
années. Il a été aussi un acteur majeur de la réussite de nos sept organisations cyclo-
touristiques « La Jacques DAGUERRE ». Il est aujourd’hui à nouveau membre du Bureau et 
nous aide encore en cas de besoin. 
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BRAVO NICO (Nicolas Bon) 
 
Il en a du cran notre ami Nicolas en ce samedi 3 Mai. Il est 1h30 du matin et il monte dans sa voiture pour rejoindre 
Villepreux (78), départ d'un brevet de 300 km. Le thermomètre affiche 1 petit degré et les rafales de vent sont déjà bien 
présentes. Il part seul et il n'a que 1 000 bornes dans les pattes car il n'a fait que de la course à pied cet hiver pour 
préparer le marathon de Rome parfaitement négocié fin mars. A 3h du mat, départ du brevet. Il roule avec 3 compagnons 
de route qui ont tous plus de 5 000 km dans les jambes. Ca roule très fort direction Magny en Vexin, Gisors, Marseille en 
Beauvaisis. Gros coup de pompe dû au froid, au vent et au manque de kms entre le 180ème et le 190ème km. Mais le resto va 
tout effacer ! Retour fracassant via Les Andelys, Pacy sur Eure, Epernon, Neauphle le Château et Villepreux. 
Retour à 17h. Les 310 km sont bouclés à la moyenne de 25,2 km/h ! CHAPEAU NICO ! 
D'après toi c'était juste un essai, mais sache que si des idées de grandeur te prennent (Paris Brest Paris 2015 par exemple) 
on ne sera pas toujours dans ta roue, mais on sera toujours très fier de tes exploits. 

 
 
 

 
 

LE SALON DES ASSOCIATIONS 2014 
Aura lieu les samedi 6 & dimanche 7 septembre 

à la salle Emy-les-Prés de 13h30 à 18h30 
 

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

 
La section a peu d’occasion de se faire connaître et le salon des associations est un moment privilégié qu’il ne 
faut pas rater. Pendant ces deux après midi, nous pouvons transmettre nos passions pour le cyclotourisme et le 
VTT et échanger avec peut-être de futurs passionnés. 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. 

 

A inscrire sur votre agenda 

 

Réunion Trimestrielle de la Section 
 

Aura lieu le lundi 29 septembre 2014 
Au local à 20h30 

La Vie de la Section 

Un brevet Audax de 300 km 
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Organisations passées 
 
Samedi 03 mai : LA RONDE DES CHATEAUX à Frépillon 95. 

 

 
 
L'organisation de nos amis de Frépillon est toujours irréprochable, que ce soit le fléchage ou les ravitos. A midi, nous avons 
dégusté un vrai repas (entrée, cuisse de poulet au barbecue, riz et tarte) bien abrités sous les barnums. 
Le sérieux des organisateurs est d'ailleurs récompensé puisque nous étions 552 à participer à cette épreuve (344 de 
Frépillon et 208 de Marines). Nous avons passé une super journée entre potes et avons ramené une coupe. Et merci au  
club qui a payé les inscriptions. 
 

Ghislain 
Dimanche 11 Mai : La COUDRAISIENNE à Poissy 78. 
Nous ne sommes que 5 à nous rendre à Poissy pour la rando La Coudraisienne. Il faut dire que la météo annoncée la veille 
en a dissuadé plus d'un. 
Quand nous arrivons au Château de la Coudraie, point de départ de la rando, SURPRISE ! Les grilles sont fermées ! Un 
petit monsieur nous regarde interloqué et nous dit : vous n'êtes pas au courant ? On a été obligé d'annuler il y a 8 jours car 
la préfecture du 78 et la police se renvoient la balle et nous refusent le droit d'organiser la rando. On a prévenu tous les 
clubs sauf Cormeilles apparemment ! 
Nous sommes donc partis rouler dans le 78 et avons fait 80 km sans prendre une goutte. 

Ghislain 
Dimanche 18 Mai : La FRANCONVILLOISE à Franconville 95. 
 

         

Du côté des Cyclottes et Cyclos 

La Vie de la Section 

En ce samedi matin, nous sommes 13 cyclos à 
rejoindre en voiture Marines, point de départ 
du 150 kms de la ronde des châteaux. Il y a : 
Ghislain, Dan, les 2 Christian, Bruno D, Jean- 
Paul, Gérard G, Damien, Laurent, Michel, 
Noel, Alain S et Jean Luc T. 
C'est notre première grande distance de 2014. 
Le temps est très frais et il y a de bonnes 
rafales de vent. Le parcours est toujours aussi 
sympa avec ses nombreux châteaux. Il est 
cependant très vallonné avec près de 2000 
mètres de dénivelée.  

Record battu pour les cyclos cormeillais : 25 inscrits et 
2 non inscrits (qui devaient rentrer tôt). Le parcours 
était sympa tout comme la météo très agréable. Le 
fléchage laissait un peu à désirer avec des flèches 
effacées et les ravitos étaient très lights (les derniers 
copains n'ont pas eu de sandwich à l'arrivée). Les 457 
participants expliquent peut être le manque de 
victuailles !      

Ghislain 
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Samedi 24 mai : ZIG ZAG en Yvelines 
La météo nous annonçait un samedi pluvieux mais nous sommes 12 à nous retrouver à la gare. 
Nous quittons Cormeilles et...premières gouttes. Heureusement ce seront les seules de la matinée. Nous partons en direction de 
la forêt de Rambouillet en passant par St Germain, St nom, en empruntant de jolies petites routes. Arrêt aux Etangs de Hollande 
pour une photo souvenir. 

                   
 
Dimanche  1er Juin : Randonnée Mérielloise 
13 Cormeillais sur 386 participants. Beau parcours, bon ravito. 
             Ghislain 
 
Dimanche 08 juin : LA RONDE DES VERGERS à Butry 95. 
 

  
 
Dimanche 15 Juin : Tous en selle à Maisons-Laffitte 

 

La météo annonçait un dimanche ensoleillé. Le temps restera 
très couvert et frais. Nous sommes 13 à nous rendre à cette 
rando qui ne comptera que 157 participants (mauvaise 
surprise des organisateurs). Circuit et ravitos sympas dans 
les Yvelines. Seul HIC : la côte d'Herbeville et ses 16% voire 
plus !  Il faut que j'arrive à 50 balais pour monter ma première 
côte à pied! La honte! 
 
Je vais m'entraîner pour l'année prochaine, c'est promis. 
 
      Ghislain 
 

La Vie de la Section 

Par une belle matinée estivale  en ce dimanche 8 juin, nous 
sommes dix de l' ACSC à partir de Cormeilles, à 7 heures 30 pour 
nous diriger vers la randonnée des vergers, départ de Butry ; le 
tout sous un ravissant soleil. Nous avons fait une première halte 
au bout de quelques kilomètres, suite à un problème technique: 
crevaison de Jean-Luc. On attaque la descente  de Presles,  
dérapage non contrôlé de Rémy du club de Conflans ayant 
entraîné  dans  sa chute notre ami Dan.  Notre  mécano p’tit Alain 
a de quoi s’occuper malgré toutes ces petites égratignures. 
Ce fut de nouveau une belle randonnée de 100 km, 250 
PARTICIPANTS au départ de Butry.  

            Michel P. 
 

Nous déjeunerons à Bourdonné dans un resto dont le patron est 
vraiment atypique. Il est cuisinier, caviste et ...très bavard. C'est la 
plus belle cave de la région (parole d'oenologue !). 
Quand nous sortons de ce repas au coin du feu ...Surprise : 
dehors c'est le déluge! Nous repartons sous une pluie diluvienne 
qui durera une demi heure. Ensuite nous commencerons à 
"sécher" jusqu'au second déluge qui se produira dans la côte de 
Maule. Retour à Cormeilles bien trempés, mais avec toutefois 
l'impression d'avoir passé une excellente journée avec les 
copains. 

Ghislain 
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Samedi  21 Juin : Cormeilles - Le Tréport  

 
 
Puis retour à Cormeilles en minibus sous la houlette de p'tit Alain qui klaxonne toutes les petites vieilles rencontrées dans 
les villages traversés. Encore une excellente journée passée grâce à notre sport favori. 
 
La date est déjà retenue pour 2015 ! 
             Ghislain 
Dimanche 22 juin : LA DÉCOUVERTE DU VEXIN à Cergy 95. 
Avec une météo estivale et un petit air de fête encore bien présent après la fête de la musique de la veille. Au programme, il 
y avait, pour la route, des parcours allant de 30 à 105 km orientés vers la partie ouest du Vexin. 
Un total de 280 routiers et 11 participants de l ACSC ont répondu à ce rendez-vous annuel. Cette manifestation s'est 
déroulée dans la bonne humeur. 

Robert 
 
 

 
 
 

Organisations passées 
 
Dimanche 18 mai : La CHEVRIARDE à Chevry Cossigny 77. 
VTT : 35 km 3 présents - 163 participants 
Temps idéal pour cette randobook. Malheureusement, au 13ème km, et à cause d'une erreur sur le roadbook, nous nous 
sommes perdus. Equipés de nos GPS, nous sommes revenus tant bien que mal à un endroit connu du roadbook pour 
finalement rentrer par le 20 km. Un peu déçus mais contents d'avoir participé sous un si beau soleil à cette randonnée. A 
noter que nous avons passé quand même 2 gués, dont un avec une bonne profondeur, de quoi mouiller chaussures, 
chaussettes et mollets  !! Très bon accueil et ravitaillement correct. Tracé totalement inédit. 
Temps de parcours : 2h46. 
            Jean-Luc 
Dimanche 18 mai : Le FAUT PAS MOLLIR à Plaisir 78. 
VTT : 50 / 75 km 5 présents - 391 participants 
Normalement, je devrais dire que le 75 était génial, facile, sympa pour vous faire regretter ! Finalement, c'était génial, 
difficile, super sympa et je ne compte pas les montées à pied (la dernière côte dans la forêt m'a achevé). Sinon j'ai pris une 
bûche, un presque soleil, mais pratiquement à l'arrêt, au 40ème km. Rien de grave, mais sûrement un gros bleu au coude 
demain ! Tracé parfois très technique, à la limite du franchissable (marches de  30/40 cm en montée comme en descente) : 
certains y auraient sûrement pris PLAISIR, perso pas tout le temps ! 
Arrivée à 13:40 pour 77 km. 

Christophe P. 
 

Du côté des VTTistes 

 

Il est 6 heures du mat et nous sommes 12 à nous retrouver pour 
aller voir la mer. La journée s'annonce très ensoleillée. 
Le parcours concocté par notre ami Guy est très sympa. A 
Bazancourt (juste après Gournay) nous retrouvons nos adorables 
Alain (pilote) et Robert (co pilote) qui nous ont préparé des 
sandwichs, fruits et boissons fraîches très appréciés. Ensuite, 
nous continuons jusqu'au Tréport que nous atteignons en début 
d'après midi. Ici nous retrouvons Nathalie, l'épouse de Christophe 
et notre second pilote. 
Après une délicieuse douche prise au camping du Tréport, nous 
savourons une agréable Moule-frite arrosée d'un friand petit rosé, 
le tout préparé par les gérants du camping. 

La Vie de la Section 
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Respect d'avoir eu le courage de te lancer sur le 75 km. Je peux te dire que sur la fin du parcours, quand on a vu les 2 
dernières côtes, on a pensé à toi. 
Bon, normalement, tu aurais du être accompagné de 3 autres personnes mais bon... 
Sinon, j'ai trouvé que c'était un super parcours avec des descentes ou montées très techniques, ça change de ce qu'on 
peut trouver chez nous. 

Fabien T. 
Je confirme, une super rando. 
Déjà au départ, comme disait Martial, y a pas de relief à Plaisir, le 75 km, ce sera une heure de plus seulement. Résultat, si 
les 25 premiers km se sont faits à du 17,5 de moyenne, les 25 autres ont été beaucoup plus laborieux. 
Et le coup au moral, c'est en effet les dernières côtes, "c'est encore loin" mouronnait Olivier et je n'en pensais pas moins. 
 

Mickaël G. 
 
Dimanche 01 juin : RAID DES 4 FORETS à Frépillon. 
VTT : 45 / 65 km 9 présents - 870 participants 
Belle randonnée que cette Frépillonaise ... 
Un peu de boue, mais juste pour qu'Hamid fasse un gadin dans une descente ! Il aime bien les bains de boue ! 3 
crevaisons et 1 incident de chaîne. La majorité de notre groupe a fait le 45 km et 2 aventureux ont poussé jusqu'au 65 km ! 
Manquait juste un peu de soleil pour agrémenter le tout ! 
Temps de parcours : 4h00. 
            Olivier A 
 
Dimanche 08 juin : LES BOSSES DU VEXIN à Issou 78 
 

 
 
 
Dimanche 22 juin : JULES CÉSAR à Cergy 95. 
VTT : 40 / 60 km 13 présents 258 participants 
Encore une belle randonnée organisée par l’US Cergy. Il faisait beau et chaud et le terrain était très sec. Une première 
partie de rando dans l’Hautil, avec la possibilité de choisir entre un parcours facile et un difficile, puis un nouveau parcours 
avec de beaux singles et assez roulant. Christophe a fait 62 km sans faire la boucle du 60 en compagnie d’un gars 
d’Herblay à 17,5 de moyenne. Nous sommes tous arrivés un peu avant 12h sans beaucoup de difficulté, nous étions 12 sur 
le 40. A noter, le retour d’Yvan après une longue absence. 
            Robert 
 
 
 
 
 

Il n' y avait pas de grands courageux ce matin à 
7h00 au local. 
Olivier M. et moi sommes allés aux bosses du 
Vexin à Issou pour faire 44 km 
Les 2/3 du parcours se faisaient sur sentiers à 
travers champs, le reste dans une forêt très 
boueuse. Le parcours très bien fléché et le 
superbe temps ont rendu cette rando 
néanmoins agréable. 
   Anthony 

La Vie de la Section 
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Organisations à Venir 
 

Cormeilles – Les Andelys – Cormeilles le samedi 30 août 
Une boucle d’environ 160 km  dans les Yvelines et le Val d’Oise 
Une halte repas est prévue  à Ecos (restaurant) aux environs du 110 ème kilomètre. 
Prise en charge par le club de € 10,00 par participant (solde à votre charge). 
Liste des participants 
Ghislain B, Daniel C, Christian DA S, Bruno D, Jean-Paul G, Mickaël G, Damien H, Christian J, Jean-Louis P, Michel P, 
Noël S, Alain S, Pascal W, Laurent J. 
P.S. : la liste n'étant pas close, nous acceptons les retardataires !!!!! (dernier délai 27/07/2014) 
 

Levallois – Honfleur - 30 ème édition le 13 septembre 2014 
Parcours et ravitaillement : Thoiry (km 46), plateau repas à La Bonneville sur Iton (km 118), Appeville dit Annebault (km 
179), Honfleur (km 217). Dénivelé : 990 m 
 

  
 

 
 

         
 
Lundi 22 septembre : Petit déjeuner au gîte et départ vers 8h30. Déjeuner en cours de route. Arrivée à Cormeilles 
prévue en milieu d’après midi. 

La Vie de la Section 

Les inscriptions sont closes avec 16 participants 
Nous sommes 15 membres du club + 1 extérieur (Sébastien, ami de Vincent) à 
nous rendre à cet évènement VTT, répartis comme suit : 
11 sur le 100 km : Bruno, Olivier A, Hamid, Benoit, Mickael, Vincent, Gilles, 
Jacques, Georges, Remy & Sébastien. 5 sur le 80 km : Didier, Robert, Jean-Luc, 
Jean Pierre et Christophe D. 
Au Programme : 
Samedi 20 septembre : Départ de Cormeilles en voitures vers 6 h du matin. 
Escale gastronomique (barbecue) chez les parents de Benoit vers midi. 
Arrivée au gîte prévue en fin d’après midi. 
Dimanche 21 septembre : Lever et petit déjeuner au gîte pour un départ à 7h00  
(au + tard) vers Huelgoat. Rando pour tout le monde. 
Déjeuner libre à la fin de la rando (casse croûte de fin de parcours) - possibilité de 
restauration supplémentaire sur l’aire d’arrivée. Retour au gîte et détente au 
jaccuzi ou à la piscine ou sieste…. Dîner à la crêperie TAMM  KREIZ à F-29690 
PLOUYE le soir. 

Liste des participants : 
Ghislain B, Nicolas B, Damien H, Mickaël G, Bruno D, Jean-louis P, Guy 
V, Noel S 
Alain S et Christian J en attente de confirmation. 
 
Les informations concernant la logistique seront communiquées 
ultérieurement. 
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CORMEILLES  -  WARE du 11 au 15 juin 
 
Rallier WARE en Angleterre, ville jumelle de Cormeilles en passant par Dieppe, voilà un projet qui a fait son chemin, non 
sans difficulté, tant est si bien que le Mercredi 11 Juin 2014, dès 6h, un groupe de 7 cyclistes cormeillais prend la route vers 
le Nord, suivi quelques heures plus tard par un deuxième groupe, 4 cyclistes et 3 cyclotes. 
Les premiers pédaleront sur 160 kms, suivi du minibus ; les deuxièmes montent jusqu’à Gerberoy en voiture pour ensuite, 
en vélo, rallier Gamaches soit 66 kms. Une belle randonnée à presque 22 de moyenne. Colette, notre doyenne, a battu son  
record !!!! 
 
Le rassemblement, voitures et cyclistes se fait dans cette localité pour ensuite rejoindre Coquelles. 
Le timing est très serré car nous prenons le shuttle à 17h20. Quelques petites angoisses passagères mais tout se passe 
bien et après une douche et un bon pique-nique à St Valéry sur Somme, nous voilà prêts pour la traversée. 
Outre-Manche nous débarquons à Folkestone et direction Newhaven pour notre premier hôtel. 
La journée a été longue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

       
 
Premier dîner anglais. Nous sommes tellement longs à nous décider que nous faisons revenir la serveuse deux fois. Le 
choix n’est pas simple car à part quelques mots d’anglais nous ne comprenons pas tous aisément la carte ; Dominique et 
Colin font les interprètes. Une bonne nuit là-dessus et demain, nous attaquerons la partie anglaise de notre périple. 
 
Le jeudi 12 juin. 
Départ de Newhaven pour Redhill vers 8h30 après un petit déjeuner purement continental. 
Les premières recommandations sont bien sûr de penser à rouler à gauche, et de se regrouper aux carrefours, aux feux et 
aux changements de direction.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alors Raconte !! 

Nous partons direction Brighton, en longeant la mer et en jouant 
déjà des montées et descentes successives. C’est sans doute 
l’heure de l’embauche car il y a de la circulation et nous ne 
sommes pas toujours bien placés sur la chaussée !!!!!! 
 
Nous traversons Brighton en longeant le front de mer ; vue sur le 
casino, d’anciennes arcades métalliques, Colin nous fait 
remarquer  Brighton Dôme et Brighton Galery, des établissements 
culturels ; la traversée de la ville nous permet d’entrevoir des 
monuments et places typiques. 
 

La Vie de la Section 
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Nous poursuivons notre route en direction du Lac d’Argindly. L’Angleterre n’est qu’une juxtaposition de collines. Nous 
faisons une halte à Ditchling Beacon, d’où nous avons une superbe vue sur la campagne anglaise et repartons  pour  
rejoindre le lac où nous pique-niquerons.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    
 

Vendredi  est un grand jour !!! 
Nous allons remonter sur Londres, Robert se guide grâce à son GPS et ainsi nous traversons Beddington Park et faisons 
un arrêt à hauteur de « St Mary the Virgin » superbe monument et étendue de verdure, et poursuivons notre chemin à 
travers un dédale de zones habitées, en longeant une petite rivière pour ensuite arriver en vue de Londres où nous devons 
retrouver John, Cyclo Anglais qui nous fera traverser la ville. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Bref, il faut faire attention, d’autant plus que les corps 
commencent à ressentir une certaine fatigue. Une collision, un attardé, une chute provoquée par des chiens …..incidents 
mineurs, somme toute, qui ne nous empêchent nullement de rallier notre but final : Ware. Nous avons aux alentours de 90 
Kms au compteur. 

La Vie de la Section 

Nous longeons Ardingly Collège : c’est une 
école privée fondée en 1858. Nous ne 
pouvons qu’admirer ces étendues de 
verdures bien entretenues, d’autant que 
Jean-Paul vient de crever. 
Nous arriverons à notre hôtel en fin d’après-
midi. 
Il a fait chaud aujourd’hui et nous 
commençons par nous rafraîchir ; la terrasse 
extérieure est fort agréable. 
Le restaurateur nous a réservé une petite 
salle pour notre repas du soir. 
 

Cette partie du séjour est la plus délicate : circulation, foule, 
traversée de lieux publics, sans le dire tout un chacun fait 
attention à ne pas perdre le reste du groupe. C’est un peu 
stressant  !!!! 
Puis nous allons pédaler pendant une quarantaine de km en 
longeant la rivière Lea qui remonte jusqu’à Ware. Le paysage 
est assez particulier, c’est un peu « la zone » avec toutes ces 
péniches à quai, habitées, avec sur les ponts de drôles de 
cultures, Herbes ou autre. Le chemin de halage est étroit, 
parfois bien défoncé, nous passons sous des ponts et roulons 
sur des pavés ….  
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Nous sommes accueillis par le comité de jumelage au complet ; la photo traditionnelle concrétise cet instant puis nous 
sommes dirigés vers un copieux buffet qui ne pourra que nous requinquer et déjà les petits incidents sont derrière nous. 
Nous avons réussi notre escapade et méritons maintenant une journée de repos. 
Notre hôtel est à quelques encablures de Ware ; installation, douche, repos avant le repas du soir et une nuit réparatrice. 
Demain est un autre jour, pas de vélo mais de la marche et des surprises. 
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Samedi 14 Juin. 
En effet, aujourd’hui est organisé par les membres outre-manche du comité. 
Départ, tôt ce matin, après un petit déjeuner au service  plutôt « flegmatique ». 
Train, puis métro, nous amènent à Londres aux abords de Buckingham Palace et là, nous ne comprenons toujours rien 
malgré les flonflons et la foule : C’est la journée officielle de l’anniversaire de la reine. Jour respecté par les anglais qui 
aiment leur famille royale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
Nous allons donc voir ou entrevoir, la relève de la garde, les carrosses royaux descendre l’avenue où se presse le peuple, 
apercevoir les têtes couronnées. Après ce défilé, nous déambulons sous la houlette de notre guide anglais à travers St 
James Park et passons à proximité de Westminster Abbey, Big Ben, Tower Bridge. Une promenade en bateau sur la 
Tamise nous permet d’admirer les rives aux constructions plus modernes. Nous traversons le quartier Tower of London 
avec la célèbre légende des bijoux de la reine, pour nous diriger vers des points de restauration. La Tamise fait une 
incursion dans la ville, formant un « petit port » où sont accostés des bateaux de belle taille et entouré de plusieurs 
restaurants. 
 
C’est une journée touristique ; nous reprenons le train et nous rendons dans un autre quartier de Londres célèbre pour son 
stade olympique et son énorme centre commercial : Stradford. 
Quelques-uns font des emplettes, d’autres profitent d’un écran géant pour suivre un match de foot, c’est vrai que nous 
sommes au début de la coupe du monde de foot. 
Mais la journée n’est pas terminée et la soirée sera longue. 
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De retour à notre hôtel, un peu de repos avant de 
ressortir pour un dîner proposé dans un restaurant 
indien. 
Après un remaniement de tables, des toasts sont 
portés respectivement par les autorités anglaises et 
les organisateurs de cette rencontre.  
Les habitudes anglaises et en particulier indiennes ne 
ressemblent pas aux nôtres et nous assistons à un 
déploiement de préparations culinaires assez 
étonnant. Le dessert en particulier va déclencher un 
fou rire sans fin chez Alain lorsque Mme la Maire de 
Ware fait une réflexion -en anglais- aussitôt traduite 
par sa voisine française. Elle compare le biscuit à une 
crotte de chien et répète en français, hilare, à 
plusieurs reprises m …e, m….e !!!! 
 



 

16 
De Selle en Selle N°60 – Juillet 2014 

 
 
 
 

 
 
Et le séjour touche déjà à sa fin !! 
Dimanche 15 Juin. 
Après avoir fait les valises et chargé les vélos, nous suivons Laurence, la présidente du comité de jumelage qui nous 
emmène visiter Ware et nous conte son histoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
Les Romains s'y sont, en leur temps, installés et de nombreux vestiges en sont la preuve. Pendant longtemps, Ware a été 
le lieu le plus important de production de malt en Angleterre. 
La ville contient quelques lieux touristiques tels qu'un musée d'histoire locale, un prieuré franciscain du XIVe siècle, un 
manoir du XIVe siècle et une église (St Mary's church) des 14ème  et 15ème   siècle. 
Nous nous promenons le long de la rivière Lea et admirons de petits pavillons qui complètent les résidences et en font ainsi 
une pièce supplémentaire pour le jeux ou le Tea-Times. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
Après avoir remercié nos hôtes par quelques présents, nous pique-niquons dans les jardins de la mairie puis vient l’heure 
de prendre la route du retour, direction le Shuttle puis le sol français et Cormeilles. Nous  n’oublions pas de souhaiter un 
bon anniversaire à Colette et Jean-paul pour leurs 50 ans de Mariage. 
 
La boucle est bouclée. Maintenant, il ne reste que des souvenirs, le plaisir d’avoir passé ces quelques jours ensemble, sans 
oublier de féliciter et remercier tous nos organisateurs. 
            Marie-Agnès 

La Vie de la Section 
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CORMEILLES - L'ANGLETERRE  (11/6/2014) 
 
Nous sommes tous à 6 heures au parking de la gare, et surprise, nous sommes accueillis par Madame TAVAREZ, 
l'Adjointe au maire déléguée aux sports, Robert et Marc notre chauffeur du minibus qui prend quelques photos avant le 
départ,  sous un radieux soleil. 
En plus des cyclos qui se rendent à Ware en partant de Cormeilles : Jean- Paul, Claude, Alain, Christian J., Jean-Louis, 
Christian D.S. et le narrateur, nous sommes accompagnés par Noël et Nicolas. 
 

      
 
A Jouy la Grange, nous prenons à gauche et profitons d'un vent favorable qualifié de "jouissif". Bientôt c'est la pause pipi 
obligatoire.....agrémentée de quelques blagues.  A  Lalandelle, nous prenons à droite et dévalons une route bien pentue en 
raison d'un coteau d'une centaine de mètres de dénivelé qui affecte le sud-ouest de la région de Beauvais sur plusieurs 
kilomètres. 

                                  
 
Le reste du peloton (Colette, Marie-Agnès, Danièle,  Jacky, Collins, Robert et  Christian D.S.) ont quitté Gerberoy, il y a plus 
d'une heure vingt et  nous sommes certains de ne pas pouvoir les rattraper. Nous partons de ce pittoresque village du XVII 
et du XVIII siècles où déambulent  des touristes du troisième âge, par une longue descente qui rappelle de mauvais 
souvenirs à ceux qui l'ont faite dans l'autre sens lors de Frépillon-Gerberoy. 
 
A la sortie de Songeons, nous prenons la direction de Neufchâtel-en- Bray par une route de fond de vallée bien agréable 
mais dont le revêtement rugueux nous ralentit.  A St Sanson la Poterie, sur notre  droite, nous entamons une dernière côte 
car  après il n'y aura que des faux-plats.  
 

Jusqu'à Pontoise, nous roulons "pépère",  normal vu le 
nombre de papys.  Après Us,  en direction de Marine, 
la vitesse augmente dans les côtes jusqu'à la 
crevaison de Jean-Paul , et ce, en dépit de ses pneus 
de "pro".  Nicolas a pris les devants mais  rebrousse 
chemin après avoir demandé à un automobiliste s'il 
n'avait pas vu un groupe de cyclos susceptible de 
l'avoir doublé par une autre route. 
Après Marine, les bosses se succèdent jusqu'à 
Monneville. Nous roulons plein nord,  un petit vent de 
face se lève et nous ralentit. 

A l'approche de Gerberoy, Georges est décroché dans 
une côte, Claude ralentit pour l'attendre  et je m'arrête 
au sommet. Les autres continuent mais d'aucuns 
promettent de lever  le pied. Nous ne les rattrapons 
pas, car ils ont foncé tout droit au lieu de passer par la 
route prévue; elle est plus directe mais s'avère 
nettement plus pentue. Lorsque nous arrivons à la 
halle, située au centre de Gerberoy, après plus de 85 
bornes, les premiers dévorent les casse-croûte 
préparés par nos accompagnatrices que sont 
Dominique, Elisabeth, Jocelyne et Thérèse.  
 

La Vie de la Section 
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Elles s'étaient  arrêtées dans un patelin qui n'était pas sur notre parcours  pour éventuellement  embarquer  Georges, mais 
sur le plat il avait retrouvé ses jambes de 20 ans.... 
 
Une fois les vélos chargés sur le minibus nous prenons  les premiers  la direction de St Varéry- s-Somme.  En raison d'une 
route fermée pour travaux,  nous tournons pendant un certain temps  dans une petite ville avant de retrouver le bon chemin. 
Nous nous arrêtons auprès d’une grande pelouse devant l'entrée du camping  où  nos camarades en voiture nous ont 
précédés ;  certains sortent déjà de la douche. 
Le quatuor d'accompagnatrices dévouées et Marc nous ont préparé un solide pique-nique : taboulé, poulet, etc,  le tout 
arrosé de rosé. Ce repas dans une joyeuse ambiance se termine assez vite car nous ne sommes pas en avance pour 
gagner l'autoroute A16 qui nous mène en moins d'une heure et demie au Shuttle  à Coquelles près de Calais, et ce, grâce à 
notre excellent  chauffeur Marc. 

                
 
A l'arrivée nous retardons nos montres d'une heure pour être à l'heure anglaise…   Guy 
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A Aumale, certains mâles sont toujours en quête de la 
gente féminine en tenue légère pour se rincer l'oeil. La 
D 49 en direction du Tréport est assez fréquentée par 
des camions mais elle est  large et quasi droite, donc 
pas trop dangereuse. 
A la sortie de Blangy-sur-Bresle, nous quittons la D 49 
pour prendre  une agréable  petite route sans voiture, 
elle longe une belle rivière dans laquelle nagent de 
nombreux oiseaux. Les cyclos partis de Gerberoy  
n'ont pas pris ce raccourci et auront droit à une 
dernière côte. Nous les retrouvons à Gamache après 
154 km parcourus à 23,50 km/heure de moyenne, 
mais devons attendre les voitures de Dominique et 
Elisabeth.  
 

Ce tunnel (deux en réalité plus le tunnel de service) d'une longueur 
totale de  50,5 km est le plus long du monde pour sa partie sous la mer 
de 38 km. Il est en service depuis le 1er juin 1994. Les trois véhicules 
arrivent juste à temps pour embarquer dans un long train qui traverse la 
Manche à 140 km/heure en 35 minutes qui passeront d'autant plus vite 
que nous pouvons descendre des véhicules pour papoter sur les 
"trottoirs" de notre wagon. Jacky ne peut s'empêcher d'aller discuter et 
"déconner" avec un Sénégalais qui s'avère être le chauffeur du bus 
français qui nous a doublé dans la file d'attente en nous serrant. 
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A London, à vélo, … 
 
 

Paroles de Colette Gaillandre : Sur l’air de « A Paris à vélo » De Joe Dassin 

Refrain 1 
A London, à vélo, on dépasse les autos, 
A Ware, Madame le Maire, 
Nous regonfle nos chamb’res à air. 

Couplet 1 

A Redhill, on a cherché 
Ensembl’ la bonne chaussée, 
Et nous avons dû grimper 
Des p’tites côtes bien « gratinées » 
John nous l’avons retrouvé 
Au pied d’une super Grand’Roue 
Mais le long d’la rivière Lea, 
Il a trop vit’ fait le trou  ou…  ou… 

Refrain 2 
Dans London, à vélo, slalom entre les piétons !! 
A Ware, Madame le Maire, 
Nous fait une bonne réception. 

Couplet 2 

Sur un chemin quelques chiens, 
Nous ont joué un coup fourré, 
Un genou, une main !! 

Refrain 3 
Grand Bravo, à Robert 
De nous avoir mijoté, 
Ce circuit « du tonnerre » 
Tout ça en moins d’une année. 

Couplet 3 

Il ne faut pas oublier, 
Marc, notre chauffeur surdoué, 
Thérèse, Babette, Jocelyne, 
Serveuses très attentionnées, 
Et surtout « les » Dominiques, 
L’une championne des pique-nique, 
Charmant’ Laurence et le Comité  é… é.. 

Dernier Refrain 
A London, les cyclos, 
Ont dépassé les autos, 
Tout s’est bien terminé, 
Merci à l’A.C.S.C. 

Nous voilà bien retardés … 
Et soudain, manque quelqu’un ? 
Colin, notr’ traducteur préféré  é… é … 
 

Pour clore notre séjour, Colette nous a chanté cette 
chanson. 
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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 

 

 
La rivière Lea à Ware 


