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Quelle belle rentrée ! 
Que peut-on espérer de mieux ? Une Jacques DAGUERRE exceptionnelle avec 512 participants, un salon des associations 
fructueux, un effectif en hausse (+14) pour la quatrième année consécutive. Une participation toujours plus nombreuse aux 
sorties dominicales que ce soit chez les cyclos (souvent + de 2)5 ou les vététistes (souvent + de 15), mais aussi la semaine 
dans le Gard avec 12 participants, l’Extrem Vtt en Normandie avec 13 participants, une forte représentation de la section 
dans les randonnées organisées par les autres clubs mais encore, la semaine dans le Jura (9 pers) et la semaine fédérale 
(4 pers). Comme vous pouvez le constater, le calendrier de la section est bien rempli. Bien sur, il y a toujours une ombre au 
tableau, la réunion de la section n’a pas un franc succès.  
Le record de la Jacques DAGUERRE 
Le succès de notre organisation La Jacques DAGUERRE est  lié : à une météo excellente, au choix de la date et aussi au 
fait que la section est souvent bien représentée dans les randonnées organisées par les autres clubs de la Fédération et 
plus particulièrement dans celles du Val d’Oise et ils nous le rendent bien. Ce succès, c’est aussi grâce à nos équipes de 
flêcheurs, à tous les bénévoles présents sur les ravitaillements et à leur enthousiasme. Fort de cette expérience et de notre 
savoir faire, nous avons inscrit, au calendrier 2016, une nouvelle randonnée de 165 km « Cormeilles-Les Andelys-
Cormeilles ».  
Une autre dimension ! 
Grandir est vitale, car si la section ne se régénère pas, nous serons rattrapés par le vieillissement de nos adhérents et nous 
risquons donc de les voir quitter le club. Nous sommes aujourd’hui 100 adhérents avec diverses pratiques du cyclotourisme 
et c’est normal. Pour que chacun trouve sa place il est indispensable, lors des premières sorties des nouveaux adhérents, 
de faire un minimum d’accompagnement et de présentation de la section pour faciliter leur intégration. L’accueil des 
nouveaux est primordial et contribue à l’image de notre section.  
Favorisons le développement de la convivialité 
L'activité qui rassemble le plus d'adhérents est la sortie dominicale. C’est un moment privilégié pour se faire plaisir, pour 
faire connaissance, mettre en pratique l’expérience des anciens, développer un esprit de camaraderie. Pour certains d’entre 
nous, c’est le seul jour de la semaine pour se ressourcer. Alors mettons tout en œuvre pour que ce moment de rencontre 
soit un véritable plaisir. Les sorties en semaine sont un autre moment de convivialité qui concerne une douzaine de retraités 
et qui a de plus en plus d’adeptes. 
Soyez nos ambassadeurs 
Vous ne le savez peut-être pas mais les futurs adhérents bénéficient de 3 sorties gratuites et 4 mois offerts et pour tout 
achat d’une première licence entre le 1er septembre 2015 et le 30 novembre 2015, celle-ci reste valable jusqu’au 31 
décembre 2016 !  
Une ombre au tableau 
Les réunions trimestrielles n’ont pas un franc succès. Compte tenu de ce constat, nous en avons supprimé une cette année 
(est-ce le début de la fin ?!). Est-ce que ces réunions répondent encore à l'attente de nos adhérents ? Cette désaffection ne 
date pas d’aujourd’hui et les présidents qui se sont succédés ont tout mis en œuvre pour les maintenir car ces réunions 
sont aussi un moyen pour favoriser les rencontres, les échanges et la convivialité. 
 
 
 
            Robert 

Edito 
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Effectif au 30 septembre : 100 adhérents 
Rappel effectif au 1er janvier 2015 : 86 adhérents 
 
7 nouveaux Vététistes : Nicolas CAVELIER, Laurent DROUILLARD et  Benoit DROUILLARD (père et fils), Guillaume 
DEMOUSSELLE, Rémi ZANIN, Emmanuelle PIEVIC et Patrick BESNARD. 
4 nouveaux cyclos et 1 cyclotte : André TERLIER, Jean-François et Nadine BUZULIER, Marc PAPEGHIN et Bruno PUPPI. 
2 bi : David ROBIN et Yannick LASSERRE 
 
Potentiellement à venir :  
1 cyclo, Laurent  TRIBOUT qui  est actuellement licencié au club de Croissy sera inscrit en Janvier. 
2 Vététistes, Guillaume LAINET et Mehdi  BAADIL. 
 
Ce qui pourrait faire un effectif de 102 adhérents avant la fin de l’année. 
 

Evolutions des Effectifs par disciplines en 2015
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La Vie de la Section 

Où en est notre effectif 
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L’essentiel : 
Présents : 
-   8 membres du conseil 
-   15 membres de la section  
 
La Jacques DAGUERRE - Bilan 

Un succès inattendu pour cette 8ème édition de La Jacques DAGUERRE et un record. 512 participants dont 50 
féminines de l’île de France et de la province. Ils étaient 203 au départ de Cormeilles et 309 au départ de Méry 
pour cette belle journée de cyclotourisme où la bonne humeur était bien présente et la météo au top niveau.  
Que des bons retours malgré un manque de sirop de menthe à Neuville-Bosc et d’eau à Montgeroult. Le quatre quart n’a 
pas eu un grand succès. 
 
Salon des associations - Bilan 
Cette année, petite nouveauté, le salon des associations se déroule sur une seule journée (le samedi) de 9h30 à 19h30. 
Après une allocution de Monsieur le Maire qui félicite et remercie tous les bénévoles des associations Cormeillaises, 
chacun regagne son stand. 
Quelques minutes plus tard un vététiste se présente à notre stand avec un bulletin d'inscription (scanné sur le blog) dûment 
rempli, un certificat médical et un chèque. Décidément la journée commence bien. 
Jusqu'à midi il y a beaucoup de monde. Ensuite, il y a une accalmie jusqu'à 14 h. Nous en profitons pour savourer les 
sandwichs achetés par Michel P et Bruno D. Jean Louis, qui nous a rejoint, nous fait déguster ses terrines aveyronnaises et 
sa bouteille de Marcillac. Un régal! 
 

 
 
Tarifs des cotisations 2016 - ils augmentent 
l’ACSC a mis en place des nouvelles règles de répartition qui favorisent les sections qui ont des jeunes. Ces nouvelles 
règles auront pour conséquence une diminution de moitié de notre subvention municipale. Par ailleurs, la fédération a 
augmenté de 1 € la licence et de 1 € la revue. Pour palier cette diminution de subvention, cette augmentation de la FFCT et 
pour continuer à vous 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…), le prix de la licence 2016 
augmentera de 2 €. La licence de base passera donc de 68 € à 70 €. 
Proposition de mise en place d’une cotisation membre sympathisant pour les non pratiquants (sans licence) montant 20 € 
 
 

Réunion de la section du lundi 28 septembre 

La Vie de la Section 

A 14h, c'est reparti avec du monde jusqu’à 19h. Durant cette 
journée, 16 personnes (cyclo ou vtt) sont venues se 
renseigner sur les activités proposées par notre section. 
Certaines sont sur le point de prendre une licence. Le salon 
2015 est donc un bon cru! 
 
Je tiens à remercier chaleureusement les 16 copines et 
copains qui sont venus spontanément (je n'avais fait aucun 
planning) me donner un coup de main ce jour là. 
 

Ghislain 
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La soirée familiale 
La date choisie est le samedi 6 février 2016 et ce sera au restaurant Les Lions du val. Le thème est le blanc (soirée 
blanche). 
 
Nouvelle organisation et nouveau défi pour 2016 
Cormeilles-Les Andelys-Cormeilles – 165 km 
La date que nous avons choisie est validée : ce sera le samedi 11 juin 
Le départ et l’arrivée se feront de l’esplanade Emy les Prés. 
Un Ravitaillement le matin à Sainte Geneviève Lès Gasny à 55 km. Un panier repas à Ecos à 105 km et  casse-croûte + 
une boisson à l’arrivée. 
 
Affiche pour porte du local 
Le président de la section rando m’a proposé la possibilité de faire gratuitement une affiche pour mettre sur la porte du 
local. Un plus pour être connu quand on passe devant le local. 
 
Maillot 
Recherche d’un autre fournisseur pour un meilleur rapport qualité prix.  
Fournisseurs contactés : Ekoi, Cres Cycling Wears, Poli, LMDS, Diffusport. 
 
Point sur les projets en cours pour 2016 
Lyons La Forêt – Dieppe - Lyons La Forêt 
Une boucle de 170 km  (95 à l'aller et 75 au retour) fin  juin. Repas à Dieppe à la charge des participants, apéritif offert par 
le club. 
Cormeilles - Pierrefonds - Cormeilles 
Une boucle de 165 km avec un départ différé (ville de départ à préciser).Le 1er  ou le 2ème samedi de septembre, avec 
repas à Pierrefonds. 
 
Destination Provence !! 
La probabilité de beau temps étant plus importante qu’ailleurs, la destination de notre prochain séjour cyclo sera 
dans le département de la Drôme, dans un gîte proche de Grignan. 
Séjour Cyclo de 2016 d’une semaine du samedi 28 mai au samedi 04 juin  
Le projet est bouclé avec 15 personnes inscrites. 
 
La 77ème semaine fédérale internationale de cyclotourisme d’Albi 
Du 2 août au 8 août 2015 – 13 454 inscrits et 2700 bénévoles 
A ma connaissance, quatre participants de la section : Hervé RETIERE, Marc ELOY, Danielle DUEDAL et Christian DA 
SILVA. 
 
La réunion se termine vers 22h par le pot de l’amitié.  
 
 

************************************************************** 
 

 

La Vie de la Section 
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A inscrire sur votre agenda 

 

Le Pot de fin d’Année 
 

Aura lieu le dimanche 13 décembre 2015 
Au local 13 rue des plâtrières à Cormeilles en Parisis à partir de 11h30 

Venez nombreux, même si vous ne roulez pas ce matin là. 
 

 

Assemblée Générale de la Section 
 

Aura lieu le vendredi 22 janvier 2016 
Au local 13 rue des plâtrières à Cormeilles en Parisis à 20h30 

Nous vous espérons nombreux  
 

La Vie de la Section 

 

Soirée Familiale 
 

Aura lieu le samedi 6 février 2016 
Au restaurant Les Lions du Val 50 quai du génie à Herblay 

Le thème de la soirée sera : soirée blanche 

 



 

8 
De Selle en Selle N°64 –  Octobre 2015 

 
 
 
 
 
 
 

Organisations passées 
 
Le dimanche 6 septembre : La randonnée des 5 forêts à Domont 
Nous sommes 26 Cormeillais pour 253 participants.  
Nous battons notre record, ce qui nous vaut une coupe du 2ème club le plus nombreux. Nadine et Jean François, 
rencontrés la veille au salon des associations, sont avec nous. Nadine qui, pour une première, fait le petit parcours aura 
droit à la côte de Sannois suite à une erreur de ses accompagnateurs ! 
 
Le dimanche 13 septembre : La randonnée des peintres à Auvers 
14 présents sur 293 participants.  
Nous partons sur le 44 km car le temps est très incertain. A mi parcours, nous prenons la pluie. Nous rentrons à Cormeilles 
sous le déluge. 
 
Le dimanche 20 septembre : rallye du SOH à Houilles 
Nous sommes encore très nombreux ce jour là : 25 sur 287 participants ce qui nous vaut encore une coupe du 2eme club le 
plus représenté. 
Et merci à la section qui a payé les inscriptions. 
 
Le samedi 26 septembre : De Selle en Selle 150 km à Maisons-Laffitte 
8 présents pour 221 participants  
Ghislain, Damien, Christophe C, Frédéric, Stéphane V, Dan, Alain S et Gérard G se retrouvent ce samedi matin pour 
participer à la rando de Selle en Selle organisée par Maisons Laffitte. 
Après l'inscription (payée par le club) dans l'hippodrome, nous enfourchons nos montures ...en carbone. La plaine 
d'Achères se fait dans la roue de nos 2 capitaines, Christophe et Damien, qui sont bien sages ce matin puisqu'on ne 
dépasse pas le 35 km/h. Hélas, cela ne durera pas et à la première bosse on va "sauter". Dan et les 2 jumeaux sont plus 
raisonnables et ils sont partis à leur train. A Ableiges, Damien nous attend car il a du mal à suivre le rythme imposé par 
notre pro Christophe. Et il a bien eu raison car il va nous abriter contre la bise violente jusqu'à Chantilly. C'est au bord du 
magnifique champ de course que nous nous ravitaillons. Hélas, le casse-croûte minimaliste n'est pas à la hauteur du site 
grandiose du déjeuner. Les 3 cuillères de taboulé et le sandwich avalés en 10 minutes chrono, nous repartons tambour 
battant sans aucun problème de digestion! 
Le retour est toujours aussi sympa avec la traversée des forêts de Chantilly et de Carnelle et la fameuse côte de Viarmes. 
Notre groupe regagne Maisons Laffitte à 14h45, en ayant fait une bonne moyenne (161 kms à 26,5). Notre ami Christophe 
doit être douché depuis longtemps. Il a même peut être fini sa sieste ! 
             Ghislain 
 
Le dimanche 27 septembre : Randonnée d’Asnières cyclo au départ de Conflans 
5 présents pour 167 participants dont 31 au départ de Conflans 
 
Le dimanche 4 octobre : La 34ème randonnée du Confluent à Conflans Sainte Honorine 
19 présents pour 285 participants 
Nous étions 19 courageux à percer le brouillard ce dimanche 4/10, pour participer à la randonnée de  Conflans-Sainte-
Honorine et malgré ces conditions difficiles, la randonnée s'est bien passée sauf pour quelques cyclos qui ont eu quelques 
problèmes à Livilliers pour traverser le village, à cause d'une brocante. 
 

 
 

Du côté des Cyclottes et Cyclos 

La Vie de la Section 
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Organisations passées 
 

Le week-end du 5 et 6 septembre : l'Extrem VTT Normandie 2015 à Amayé sur Orne 14. 
13 présents et 2 036 participants - voir article dans « Alors raconte » 
 

Le dimanche 6 septembre : La Saint Germanoise à St germain en Laye 78. 
 

 
 
Le dimanche 20 septembre : LE GRAND 8 CELLOIS à La Celle St Cloud 78. 
12 présents  et 866 participants - 1 coupe pour le 3ème club le plus nombreux, voir article dans « Alors raconte » 
 

Organisations à venir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimanche 29 novembre La Frépillonnaise à Frépillon 
 

  

Du côté des VTTistes 

 

La Vie de la Section 

Lieu : Espace Eugène Delacroix 2 rue du Coudray 95740 Frépillon 
 
Comme toujours pour cette rando, 2 parcours sont proposés : un 40 km qui s'adresse 
aux personnes pratiquant régulièrement le VTT et ayant une bonne condition physique  
(cette année, nous mettons en place une bifurque supplémentaire pour éviter une boucle 
de 10 km et permettre à ceux qui le désirent de ne faire que 30 km (attention 1 seul 
ravitaillement pour ce circuit, situé au km 9,5)), et vous trouverez aussi un 25 km moins 
dur pour les moins confirmés et les jeunes. 
 
Dénivelé des parcours : 25 km  environ + 530 m et. 40 km  environ + 870 m. 
 

1 présent : Fabrice B 
 
J'ai fait le 55km... qui a été pour moi 60 au final avec 1 000 m de D+ 
Beau parcours très bien fléché et technique à souhait. 
 

Dimanche 22 novembre 
 

Sortie inter club 
avec L’ASH les Hérissons d’Herblay 

 

Dimanche 1 novembre 
 

14ème édition de La randonnée Verte à Andrésy 
Circuit 20 km – 350m de D+, Circuit 35 km – 850m de D+,  

Circuit 45 km – 1000m de D+ 
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Ça s’est passé chez les Cyclos 

 
Tour de Corse de Jean-Louis du 20 au 30 mai 2015 
 
La 7ème édition de ce voyage itinérant se déroule en 9 étapes et est organisé par le codep95.  
Le 20 mai, 45 personnes (39 cyclos et cyclottes, 2 organisateurs et 4 suiveuses) embarquent au port de Marseille direction 
Ajaccio pour une arrivée prévue le lendemain matin.  
 

            
 
Le midi, un lieu de rendez-vous est choisi pour un pique-nique sous forme de plateau repas avec un apéro accompagné de 
produits locaux. Deux sorties bateau, l’une à Bonifacio et l’autre à Porto et des lieux à visiter en cours de journée. Les 
coureurs sont  étalés sur les parcours. Quelques groupes constitués, des duos et même quelques solitaires. Cinq féminines 
au coup de pédale léger nous ont apporté un rayon de soleil en plus. Dans l’ensemble, un temps clément, excepté pour 
l’étape de montagne ou l’orage a perturbé la montée au col de Bavella à 1 200 m ainsi que la descente. L’ambiance était 
bon enfant sur la route et au resto le soir. 
 

    
 
Nous quittons la Corse en y laissant un peu de nous même mais avec l’envie d’y revenir. La prochaine édition est prévue en 
2017. 
            Jean-Louis 

Alors Raconte !! 

Descente du bateau en 
tenue de cyclo pour le 
départ de la première 
étape. Notre périple va 
durer 9 jours pour  930 km 
et 15 533 m de dénivelé. 
Tous les soirs, nous 
sommes hébergés dans un 
hôtel 2 ou 3 étoiles sur la 
côte. 

La Vie de la Section 
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SEMAINE  DU  JURA  du 14 – 21 JUIN 2015 
 
DOMAINE  DE  CHALAIN  à  DOUCIER 
 

    
 
Les sorties se feront alternativement en deux circuits avec retour pour le déjeuner ou à la journée avec un pique-nique 
véhiculé par Monique, non pédalante, ou par des bénévoles locaux. 
 
 

  
 
Une virée de 97 km avec arrêts touristiques, alternance d’ondée et de soleil. 
 

   
Les Marmites sur l’Ain  à Pont de Poitte.   Le lac de Vouglans. 
 
 
 

La Vie de la Section 

«  ENTRE LACS, CASCADES ET MONTAGNES » 

 
Ce séjour est organisé par  le CODEP du Jura, 
managé par Françoise Lagrange et Michel Mathile. 
 
Il regroupe une vingtaine de personnes dont 18 
pédalants venus des régions parisienne, toulousaine, 
de l’Aisne, de Bretagne et Vendée et même …… des 
Etats-Unis. Une météo mitigée nous accompagnera 
durant ce séjour ; nous réservant une journée de pluie 
dès le lundi. 
Nous sommes hébergés en petits chalets de 4 
personnes dans le domaine de Chalain, sur les bords 
du lac, entouré de forêts. 
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Bateau à roue à aube.          Près de l’école de voile, le temps n’est pas vraiment sûr. 
 
Mardi 16 Juin. 

Enfin il fait beau !! Juste qu’il ne pleut pas ce matin. Au petit déjeuner, Marcel fait sensation : il se prend pour le Roi 
Dagobert ( !)  
Il a mis son cuissard……à l’envers. 
Aujourd’hui grand parcours vers Salins Les Bains. 
 

 
 

    
 

 

La Vie de la Section 

Le départ se prépare. Nous ferons deux groupes : un rapide 
et l’autre moins. Pour ce 2ème groupe, une approche en voiture 
nous mènera jusqu’à un petit terrain d’aviation à Crotenay. 
Nous ferons 25 km le matin, découvrant enfin la campagne 
jurassienne. Nous apercevrons même quelques biches à 
l’orée des bois.  
Après une belle descente, nous arrivons « en ville » pour la 
visite du Musée. L’attente du 1er groupe perturbe quelque peu 
l’organisation de cette découverte mais tout rentre très vite 
dans l’ordre. Visite très intéressante et pleine de nouveautés 
pour certains. 

Puis c’est le pique-nique dans un square près du musée. Le 
repas est bien préparé et copieux. 
 
Heureusement qu’il y a les tenues cyclistes, car on les prendrait 
vite pour deux vagabonds !!!!!  Nous repartons et poursuivrons 
notre circuit par de belles montées (7%) sur plusieurs km, en 
forêt, sur de petites routes avant de récupérer nos voitures. 
 
Tous sont satisfaits de cette première journée. 
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Mercredi 17 Juin. 
Aujourd’hui, ce sera deux parcours dans la journée, avec retour au Domaine pour le déjeuner. 
 
8h40 : rassemblement sur le parking, départ des rapides puis nous démarrons quelques minutes après, afin que les deux 
groupes restent bien distincts. Quelques éléments ont changé de groupe, trouvant ainsi une place plus appropriée à leurs 
moyens. Pour certains, c’est le test : la 1ère bosse à la sortie du camping. Elle est « costaud ». Pour ma part, je  monterai les 
derniers mètres à pied mais  …… juste une fois !!! Au bout de quelques km, Jacky est rappelé à l’ordre par son genou et 
doit déclarer forfait. Il rentre et marchera le long du lac de Chalain en compagnie de Denise et Monique. 
 

        
 

 
 

 

La Vie de la Section 

Nous traversons de petits villages et 
roulons en direction du lac du Vernois 
que nous atteignons après une côte 
longue mais régulière. Une pause 
s’impose tellement le paysage est beau. 
Puis direction le village du Frasnois, 
avec sa chapelle romane que nous 
visitons. Elle est éclairée par de jolis 
vitraux.            
 

L’étape suivante nous conduit aux Cascades du Hérisson avec 
un premier point de vue sur Le Saut Girard. Cascade d’une 
hauteur de 35m. Nous remontons pour rejoindre le lieu-dit «La 
Fromagerie » où se tient une boissellerie. Il nous faudrait 
plusieurs heures, tant il y a de choses à voir. Cela va de la 
cuillère en bois à tous les accessoires ménagers en passant par 
les jeux anciens et autres objets. 
Colette sort avec un tel sac que l’on se demande si les 
sacoches-vélos seront suffisantes pour tout contenir,  hé  oui ! 
Les articles sont petits. Le retour se fait par une jolie route en 
partie descendante, puis un dernier tronçon fraîchement 
goudronné jusqu’à notre hébergement. 
 

Après le repas, le départ est fixé à 14h30 pour rejoindre La 
Maison des Cascades et la célèbre cascade du Hérisson. 
10km sans difficultés, hormis les gravillons et le goudron 
rencontrés le matin. 
La visite débute par un petit film nous replongeant dans des ères 
plus que lointaines puis des explications graphiques nous 
permettent de mieux comprendre la formation des cascades et 
nous instruisent sur la faune et la flore, de façon ludique. 
Puis c’est la montée, à pied, vers cette fameuse cascade à la 
forme d’un éventail avec ses différents paliers. 
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Avant !!     Maintenant !!! 
 
Jeudi 18 Juin. 
Nous sommes prévenus (!!) : le parcours d’aujourd’hui est le plus difficile de la semaine. Nous partons direction St Claude : 
sa cathédrale, ses pipes et ses diamants. Tout un programme. Pour nous ce sera seulement la cathédrale. La météo ne 
s’annonce pas terrible aujourd’hui, même un peu de fraîcheur paraît-il ; mais en fait non. 
 
Le groupe des « costauds » part du Domaine tandis que le 2ème groupe fait une approche-voiture d’une vingtaine de km 
avant de monter sur le vélo. Toujours par monts et par vaux, nous grimpons au travers de jolis paysages ; la route s’élève 
devant nous et ainsi, nous arrivons à 860m d’altitude aux Prés de Valfin. De ce belvédère nous découvrons la chaîne des 
Monts du Jura, légèrement bleutée par la brume de chaleur. 
 

 
 
On parierait presque qu’il faudra remonter tout cela dans quelques heures !!!!!! Comme nous avons un peu d’avance, nous 
descendons sur le pont. Nous sommes bien à St Claude !!!!!! 
 

  

La Vie de la Section 

Puis nous rentrons par le même 
itinéraire. Le 1er groupe aura quand 
même rallongé de plusieurs km. 
 
Particularité de cette journée, Jean-
Paul a une bronchite. Il a fait le petit 
parcours du matin puis direction le 
cabinet médical : il est sous 
antibiotique. Pour la petite histoire, 
Jean-Paul venait dans SON pays. 
L’origine de ce séjour, dans cette 
région, pour les Cormeillais, a été en 
partie lancée par lui. Il est un peu 
déçu. 
 

Ensuite, il faut descendre 
plusieurs km en pente assez 
prononcée, beaucoup de 
virages serrés, enfin ….. Une 
vraie route de montagne !!!! 
Certains s’en donnent à 
cœur joie. Arrivés à Valfin, 
nous retrouvons une route 
plus importante et la 
descente continue jusqu’à St 
Claude. 
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Beautés de la cathédrale de St Claude. 
 
Vendredi 19 Juin. 
A l’origine la matinée devait être libre, puis elle aurait pu être occupée par le parcours de lundi cause de pluie …… 
finalement la journée d’hier a sans doute été dure et nos cyclistes optent pour une matinée de repos. Enfin, pas tous, car 
certains rouleront quand même. Les occupations sont diverses : farniente, on retourne sur des lieux remarquables ou 
remarqués pour approfondir ou faire des photos, certains marchent. La pluie de la nuit a dégagé le ciel et la journée sera 
largement ensoleillée. 
Après le repas, les cyclistes enfourchent les vélos pour un circuit qui doit nous mener jusqu’à une fruitière à comté. Deux 
voitures nous rejoignent avec à  bord les non pédalants et les « éclopés ». 
 

 

La Vie de la Section 

Puis nous remontons vers le centre-ville pour rejoindre le square dans lequel nous pique-
niquerons. 
Comme à l’habitude, il y a toujours une partie culturelle. Aujourd’hui ce sera la visite de la 
cathédrale, animée par une guide fort intéressante. 
 
Ce qui n’empêche pas certains de s’amuser …….           
Le retour se fera sensiblement par le même itinéraire ; Il faut récupérer nos voitures. Mais 
la remontée de St Claude va être fatale pour une certaine ( !) qui neutralisera quelques 
km en voiture avant de reprendre le vélo et terminer ainsi la sortie. Le temps se rafraîchit 
et nous arrivons au Domaine sans une goutte de pluie. 
 
Encore une journée bien appréciée de tous. 
 

Nous regardons un film qui nous rappelle la fabrication du fromage puis dans le magasin, 
chacun se laisse aller à des achats « spécialités locales » : fromage, cancoillotte, miel…… 
Des petits malins, encore fatigués d’hier ou préférant garder de l’énergie pour le dernier 
jour, décident de rentrer en voiture. 
Le « petit (petit) groupe » rentre vers 17h30 tandis que les plus aguerris jouent les 
prolongations en faisant une boucle supplémentaire. 
 
La fatigue commence à se faire sentir, bosses et dénivelés en sont la cause, pour d’autres 
c’est la bronchite ou le genou. 
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Samedi 20 Juin. 
 

   
 
De longues descentes suivies de remontées aux pentes moyennes, sans grosses difficultés – peut-être aussi que nous 
nous habituons à ce terrain !!! Nous atteignons ainsi le Col de la Perçée puis le Belvédère de Sermu et là le paysage est 
sublime : la reculée de Baume et le petit village de Baume-les-Messieurs ; mais nous sommes attendus au Vernois chez un 
viticulteur-récoltant. 
Nous apprenons tout sur les vins du Jura, le vin jaune, le vin de paille ……. Une dégustation orientera ensuite nos 
éventuels achats….Pourvu qu’elle nous donne du tonus pour la suite !!!!! 
Mais il est temps de reprendre « les pédales » pour se diriger vers Nevy sur Seille pour le pique-nique que nous aurons 
apporté la belle fille et les petits enfants de Françoise. 

     
Baume les Messieurs et Château-Chalon sont classés        La reculée de Baume Les Messieurs. 
« Plus beaux villages de France ». 
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Il nous reste encore une perle à 
découvrir : ce village de Baume les 
Messieurs avec son abbaye impériale. 
A voir et à revoir !!!! 
 

Belle journée mais c’est aussi la dernière !!!! 
Aujourd’hui ce sera un beau parcours. 
 

Nous visitons Château-
Chalon ; de ses promontoires 
,nous découvrons la vallée, 
des vignobles s’étendent à 
perte de vue. 
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Marie-Agnès 

 
 
 

Ce séjour fait partie du : Catalogue Séjours et voyages à vélo 2015 
 

Envie de découvertes, d’évasion ? 
 

 
 
 

La visite de l’Eglise retient aussi notre attention 
  
Et de retour, dernières montées, dernières descentes, derniers gravillons, derniers 
passages le long du lac de Chalain. Ainsi se termine notre semaine au Pays des Lacs, 
cascades et montagnes. 
 
Encore un grand MERCI à Françoise et Michel pour le plaisir que nous avons eu à 
pédaler dans ce cadre. 
 
Des excuses pour les omissions que j’ai pu commettre au cours de ce récit. 
 
Bon vent à tous ceux que nous avons rencontrés sur notre route. 
 

La Vie de la Section 
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Ça s’est passé chez les VTTistes  
 
Xtrem VTT Normandie 2015 – les samedi 5 et dimanche 6 septembre 
 
Vendredi 4 septembre, 19h30 
RDV chez Didier pour mettre les vélos sur la remorque. Nous sommes 9 à partir, rejoints par 2 de plus le samedi matin et 
encore 2 de plus le dimanche. Soit 13 en tout. 
Petit apéro très sympathique chez Didier et courte nuit de sommeil :) 
 
Samedi 5 septembre, 8h30  
Départ de chez Didier pour 2h30 direction Caen. Petite pause café vers Beuzeville et arrivée pour le repas du midi à 11h30. 
 

  
 
C'est maintenant l'apéro au cocktail normand suivi du jambon à l'os, des carrés d'agneaux et des merguez. En fait non, pas 
de Merguez, Claude est déjà plein rien que d'y penser, encore heureux qu'on l'a pas écouté pour les carrés car on a 
presque tout fini :) 
Il est 15h15, go pour Amayé sur Orne afin de récupérer les plaques. (Jolie n'est ce pas) 
 

 
 
Arrivée au canoë à 17h11, soit 11mn après la fermeture mais bon, on nous prend quand même. Le chauffeur est aimable 
comme une porte de prison, il pensait avoir fini sa journée. Tous en canoë et à l'eau, on n'a pas fait 10m qu'on est tous 
trempés, et Claude semble préférer la nage aux rames :D Benoit Fardin et moi sommes bloqués par une corde, on est trop 
lourd pour passer au dessus : les boules :) Traversée en 1h15 à la place de 2h00, on est tous trempés, même Bruno, super 
descente :D Je téléphone à Fabien et Georges pour dire qu'on aura du retard au Gîte, arrivée prévue vers 19h00. On arrive 
chez mes parents et on reprend la remorque plus le vélo à Bruno ainsi que les restes de nourriture. Bruno est sidéré, il n’y a 
plus de place à l'arrière entre les salades, le jambon, l'andouille... Qu'est ce qu'on va se mettre... Cerise sur le gâteau, 1kg 
de terrine de foie gras, trop classe. Résultat, on arrive à 20h30 au Gîte, désolé Fabien et Georges, ce n’est pas notre faute. 
 
 
 

Surprise du site à l'arrivée (je ne 
comprends pas trop pourquoi :) 
Séance photos et tour de quad dans la 
forêt à 3 voire 4 dessus. Robert a du 
mal à voir les beaux cyclamens quand 
ça dérape, idem pour Bruno. Pour la 
conduite, on voit bien qu'Hamid regrette 
la direction assistée de sa voiture, 
heureusement qu'on est à jeun... 
 

Petit coup de fil à Fabien et Georges pour récupérer les clés du Gîte car on est 
hors timing, on a trop traîné chez mes parents... :) Quelques coups d'oeil 
avisés sur les remorques des autres clubs, Robert a plein d'idées pour Alain et 
direction le canoë. Je téléphone pour dire qu'on aura du retard et j'apprends 
que j'ai réservé à Clécy à la place de Thury Harcourt : les boules ! 20mn de 
plus de route mais heureusement, Benoit est là avec son super GPS. Premier 
panneau Clécy 6km mais Benoit dit qu'il faut suivre le GPS, continuons. 2ème 
panneau Clécy 10km mais Benoit insiste, c'est plus court avec le GPS et là, on 
arrive dans la pampa à 15km de Clécy. Benoit avait mis une rue au hasard, 
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Dimanche 5 septembre,  
Réveil prévu à 6h00 et qui c'est qu'on entend crier à 5h40 ? Le fameux Benoit, et oui, on voit qu'il n'a pas fait 100km :D Petit 
dej et départ VTT pour le 100km à 8h00. Paysages superbes, petit single génial, les 11 premiers km jusqu'au 1er ravito 
s'avalent en moins de deux par contre, je déchante pour les suivants... A peine 30km au compteur et je suis le boulet du 
groupe, des crampes partout et des montées/descentes qu'on n'ose même pas imaginer. J'ai le cul sur la roue arrière pour 
ne pas basculer en avant, c'est du 60% ou quoi ???? Je suis mort. 1ere crevaison pour Bruno et Georges devant nous, ne 
l’a pas vu, il part devant comme une bombe. 
10mn après, on repart mais je me dis déjà que les 100km, c'est pas pour moi avec mes 400km annuels. On arrive en haut 
du pain de sucre avec vue sur Clécy, M.A.G.N.I.F.I.Q.U.E mais les crampes me rattrapent, allez, c'est décidé, à 52km, je 
décide de couper par la route. Fabien me suit car, à 10km/h de moyenne, il ne se voit pas arriver avant 17h. Benoit, Hamid, 
Claude et Bruno continuent le 100km. 
 

         
 
Km 57 au ravito de Thury Harcourt, on retrouve Gilles, Didier et Robert suivis d'Olivier et Anthony. On décide de faire les 25 
derniers km ensemble et on arrive à 15h20. 16h20, Georges arrive complètement décomposé. Les 100km l'ont usé et là, on 
pense aux 4 mousquetaires qui ont voulu continuer. On estime leur arrivée vers 17h00 et à 17h10, l'organisateur nous 
annonce que nos 4 roses sont les derniers et qu'ils viennent de franchir le ravito. Arrivée estimée après 18h00 !!! Pas de 
change, le site remballe et on n'a plus de coussins, ni de transat, vivement qu'ils arrivent... 
18h00, les voilà. Oh, qu'il est blanc le Benoit, on dirait qu'il va vomir ses tripes... :)))) Allez, Il ne reste plus que 2 voitures sur 
le parking, retour au gîte. Petite douche, apéro très court car resto à 20h15. 
Le WE fut superbe. Vivement le prochain en 2016! 

Mickaël 
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Rando découverte dans la forêt de St Germain du dimanche 13 septembre 
 
Ce matin, c’était randonnée découverte. Nous avons eu le plaisir d‘accueillir Emmanuelle, Guillaume, Rémi et Jérôme. 
Chaque année, c’est une découverte pour nous les vieux de la vieille, car il faut que nous oubliions nos petites habitudes. A 
priori, cela s’est bien passé, hormis le temps qui était exécrable et qui nous a obligé à renter plus tôt. Pour Emmanuelle, 
c’est une belle découverte de rando, dans un groupe exclusivement masculin. Elle a réussi à passer avec une certaine 
élégance et quelques griffures un peu partout, sur le circuit que Benoit nous a improvisé. Guillaume, Rémi et Jérôme se 
sont bien intégrés au groupe de tête, ça promet. Chacun, à son rythme, a pu apprécier, à son niveau, le plaisir de rouler en 
groupe. J’espère qu’ils auront aimé cette expérience de randonnée en club. Nous espérons les revoir bientôt. 
            

Robert 
Dimanche 20 septembre 2015 - Le Grand Huit Cellois à La Celle St Cloud 

866 participants  12 Cormeillais, 1 coupe pour le 3ème club le plus nombreux. 

Belle matinée, bien ensoleillée mais un peu fraîche au départ. La majorité des participants décident de partir sur le 45 km 
sauf Fabrice qui s’inscrit sur le 60 km. Tout le monde est prêt et nous partons à 8h10.  C’est parti. Les parcours passent 
dans la forêt de Marly, avec de beaux enchaînements de chemins sinueux et de belles lignes droites. Des descentes un 
peu techniques mais pratiquement pas de boue malgré les nombreuses averses qui sont tombées dans la semaine. Les 
plus forts sont déjà loin devant, je suis à l’arrière avec Benoit et Didier mais pas pour longtemps.  

     

Benoit      Fabrice     Bruno (devant) et Anthony 

       
 De gauche à droite : Robert, Didier, Benoit    
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J’arrive au ravitaillement 21 km, les copains viennent juste de 
repartir pour le 45 km, qui sera finalement  un 60 km pour Bruno, 
Olivier, Anthony, Laurent, le petit Benoit et Fabrice. Rémy et 
Jérôme m’attendent et, bien que tenté par le 45 km, je décide de 
finir la rando avec eux. Nous finirons sur le 35 km. Une belle 
randonnée qui peut satisfaire aussi bien les amateurs avec  le 20 
km que les vététistes les plus aguerris avec le 60km et le 80 km. 
Une bonne organisation, un fléchage sans souci sur le 35 km et 
hot dog à l’arrivée. Cette organisation mérite le détour. A refaire 
l’année prochaine. 

 

Robert 
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Sortie Club du dimanche 27 septembre – Montmorency via les buttes du Parisis 
 
Ce matin, j’aurais pu l’écrire, une sortie dans la forêt de Montmorency était dans toutes les têtes. Je ne sais pas s’ils en 
avaient tous envie, mais une escapade dans cette forêt est souvent un plaisir. Cette forêt est un beau terrain de jeu et ce 
serait dommage de ne pas en profiter. Ce matin, nous sommes 19 et c’est Jean-Luc qui nous emmène. Il propose de nous 
emmener à Montmorency via la butte de Cormeilles, en passant par le local du club. En passant devant, petit arrêt pour le 
présenter aux nouveaux (Emmanuelle, Laurent, Benoit, Guillaume 1, Guillaume 2, Nicolas et Patrick). Une belle matinée en 
perspective. Ce n’est pas la première et ce ne sera pas la dernière. Après une ascension de la butte de Cormeilles qui, pour 
la plupart, se fera à pieds, nous descendons vers le centre équestre qui est en pleine rénovation (un gros chantier). Ensuite, 
nous passons sous l’autoroute, puis nous la longeons en direction de Ikéa. A noter, la chute de Guillaume 1 dans les 
broussailles qui longent l’autoroute. Rien de grave, on repart rapidement en direction du bois des Eboulures puis du bois de 
Boissy. Ça y est, nous attaquons la montée dans Taverny vers la forêt. Regroupement, photo pour immortaliser le groupe et 
c’est reparti pour une vingtaine de km.  
 

 
 
Malgré cette vigilance, nous nous retrouvons à 6, un peu éloignés du groupe de tête. Heureusement, Jean-luc est vigilant et 
m’appelle. Nous décidons de nous retrouver à l’étang Godard. Nous sortons de la forêt par une belle descente vertigineuse 
que certains font à pieds. Le retour se fait comme d’hab par la route jusqu’à Montigny, puis pour certains, c’est la cerise sur 
le gâteau avec une dernière escapade dans les buttes du Parisis. Je décide de rentrer avec Emmanuelle et Patrick (qui, 
pour une reprise, a un peu de mal) par la route. Nous retrouvons Claude derrière la gare. Il nous informe que Jean-Luc a 
explosé un pneu et qu’il a du rentrer à pieds. Une belle rando sous un beau soleil. Merci à tous pour l’accueil que vous avez 
réservé aux nouveaux. Pour Emmanuelle, notre première féminine, ça y est, elle a signé. Bienvenue dans ce groupe de 
oufs. 
 

Robert 
La forêt de Montmorency 
 
La forêt de Montmorency est un massif forestier de 2 200 hectares dont 1 972 hectares de forêt domaniale, situé dans le 
Val-d'Oise. Elle forme avec les forêts de L'Isle-Adam et de Carnelle, au nord, l'un des trois principaux massifs forestiers 
domaniaux du Val-d'Oise. Située sur un ensemble de collines, elle domine Paris situé à quinze kilomètres au sud. Le massif 
est périurbain tant par sa position géographique que dans son rôle social : il est le cinquième plus fréquenté de la région Île-
de-France avec quatre à cinq millions de visiteurs par an. 
La forêt située entre la vallée de Montmorency et la plaine de France est profondément vallonnée et possède des bas-fonds 
très humides. Située sur une vaste butte témoin de douze kilomètres de long et quatre kilomètres de large, elle est 
composée de trois collines atteignant 195 mètres d'altitude (près de la butte sableuse des Pins Brûlés). Plusieurs ruisseaux 
s'en échappent pour alimenter le lac d'Enghien ainsi que l'Oise. Cernée par l'urbanisation de l'agglomération parisienne, elle 
ne possède plus que quatre kilomètres de lisière naturelle sur sa limite septentrionale en contact avec l'espace rural. 

C’est là que les difficultés commencent. Pour certains, 
c’est de l’entraînement ; pour d’autres, une découverte. 
Comme d’hab, je ferme la marche, mais cette fois, je ne 
suis pas seul, Emmanuelle me tient compagnie « yes ! ». 
Elle avait des doutes sur ces capacités, mais finalement, 
elle est agréablement surprise et monte sans souci toutes 
les bosses et appréhende bien les descentes. Les 
montées et les descentes s’enchaînent. Petite pause qui 
est la bienvenue, Claude a crevé. Nous repartons de plus 
belle. Au compteur 21 km, Stéphane décide de couper, il 
a un anniversaire. Nous continuons notre balade et 
prenons le chemin du retour. A chaque changement de 
direction, Thierry et Christophe font le serre file afin de 
pas en perdre en cours de route. 
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Spécial - La Jacques Daguerre 2015 
 
Départ de Cormeilles en Parisis 
 
Une belle journée de cyclotourisme en perspective, la météo est au top niveau. 
 
5h30 : Il faut se lever, encore quelques préparatifs, il faut faire chauffer 10 litres d’eau dans la cocote minute pour le café, 
remplir les glacières de tous les ingrédients jambon, rillettes et fromage pour les casses croûtes.  6 h du matin, ça y est je 
suis prêt et je fais un premier voyage vers le Gymnase Alsace Lorraine. La voiture est bien chargée, pas de place pour 
Domi, elle sera dans le prochain voyage. Je vide la voiture et  je repars illico chercher Domi et le reste du matériel. 
7h00 : La banderole de la fédé est en place, les préposés aux inscriptions sont en place et attentent patiemment les 
premiers cyclos et cyclottes et l’équipe d’accueil pour le café est aussi à pied d’œuvre. 
 

         
 
7h30 : Pour l’instant ça ne se bouscule pas aux inscriptions. Mais où sont-ils ? Ca y est, ils arrivent, ils sont venus ils sont 
tous là (Argenteuil, Sartrouville, Houilles le SOH et le CCO, Maisons-Laffitte, Colombes,  Bois-colombes…). C’est le rush ! 
 

      
 
Il est temps d’aller chercher le pain pour préparer les sandwichs. C’est le petit Alain (leader de l’équipe), Maud, Domi, 
Colette, Thérèse, Jean-Luc et Christian qui couperont, tartineront et emballeront les sandwichs aux rillettes, au jambon et 
au fromage. Le pain est chaud pas super cuit et donc pas facile à couper, mais il faut faire avec. Une première fournée est 
prête à être emportée à Montgeroult. Il faut y être avant l’arrivée des premiers cyclos. Pas de panique ! Alain et Noël 
prennent la route de Montgeroult avec la première fournée vers 8h45.  La deuxième fournée partira plus tard avec Christian.  
9h30 : Pour l’équipe des inscriptions, c’est bientôt l’heure du bilan. Deux retardataires se présentent à 9h40. Je les préviens 
qu’ils fassent bien attention aux heures de fermetures des ravitaillements. Nous regroupons les caisses chez Gérard, le  
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bilan peut commencer. Nous avons enregistré 203 inscriptions, c’est moins qu’en 2013, mais je sais qu’à Méry nous avons 
battu un record, Ghislain me le confirme, nous avons enregistré 309 cyclos et cyclottes.  
 
Pour cette 8ème édition, c’est un nouveau record avec 512 participants dont 50 féminines. Le précédent record en 2013 était 
de 394 participants. 
 
Nous avions prévu du ravitaillement pour 400 participants, il va falloir compléter. A Montgeroult, c’est la panique, ils 
manquent d’eau, de Coca, de Perrier, de sirop de menthe et ils craignent d’être un peu juste en sandwichs. Je missionne 
Stéphane et Domi. Il partent en urgence acheter le complément à Simply Market.  A Neuville-Bosc, il manque du sirop de 
menthe et des gobelets. 
La tension baisse, et nous voyons déjà revenir des cyclos. 
 
11h30 : J’ai le plaisir d’accueillir Eliane TAVAREZ (maire adjointe au sports) qui est accompagnée de deux membres de la 
commission sport et Dominique MEANCE (président de l’ACSC).  
12h00 :  Le tableau des récompenses est prêt . 
12h20 :  Eliane TAVAREZ remet la coupe du club le plus nombreux hors Val d’Oise à Sartrouville. 
13h00 : En attendant  les équipes de Neuville-Bosc et de Montgeroult je sers un kir à Eliane T, Dominique M et aux 
membres qui ont œuvré à Cormeilles.  
 

   
 
14h00 : Nous pouvons maintenant clore cette manifestation en dégustant les merguez et les saucisses que Franck (le 
boucher) a fait griller sur le barbecue en levant notre verre avec tous les membres qui ont participé à cette belle matinée de 
cyclotourisme et qui restent pour le pique-nique. Les tables sont en place, les nappes sont mises, c’est l’auberge 
espagnole, les terrines, les taboulés, les quiches et les salades ne manquent pas et les bouteilles non plus. 
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14h45 : Nous voyons arriver les deux derniers cyclotouristes, un couple d’un club de Neuilly sur seine. Nous les convions à 
notre repas mais ils déclinent l’invitation. Ils se rafraîchissent, mangent un sandwichs et repartent. 
15h30 :  C’est l’heure des blagues à Jacky (sacré Jacky). 
17h30 : C’est l’heure de remballer, la fête est finie. La journée a été longue et chaude. Nous pensons déjà à la prochaine 
organisation qui aura lieu le samedi 11 juin 2016 (Cormeilles-Les Andelys-Cormeilles) et comptons sur vous que ce soit à 
nouveau une réussite. 
             Robert 
Départ de Méry sur Oise 
 
6 h du mat, nous nous retrouvons au local pour charger toute la logistique. Puis direction Méry sur Oise, 2ème départ de 
notre Jacques Daguerre, où nous arrivons à 6h45. L'installation au bord de l'Oise se fait dans la bonne humeur. De plus, 
nous avons le temps car les premiers départs se font à 7h30. Tiens, tiens, il est 7h10 et 2 cyclos se présentent. Après un 
bon café, on les laissera  partir. 
Martine et Ghislain, Nicolas et Michel DF sont les 2 binômes qui enregistrent les inscriptions Clubs. Jean Louis s'occupe 
des individuels. Dan est au café. Pascal, le roi du couteau, est à la découpe du ...quatre quarts. Frédéric, qui n'a pas sa 
tenue de policier, est quand même à la circulation! 
A 7h45, petite frayeur car beaucoup de cyclos éloignés arrivent en voiture et le parking se remplit très rapidement. Notre 
ami Jean Louis, aveyronnais et ancien banquier nous annonce fièrement: : « ma caisse est juste » après... 2 inscriptions. 
Hilarité générale. Jusqu'à 9 h, nous ne chômons pas. A la fin des inscriptions, Martine, Nicolas, Michel et Jean Louis, nos 4 
comptables, se lancent dans l'analyse des résultats. BINGO! Nous enregistrons 309 inscriptions. 
C'est avec une certaine fierté que j'appelle Robert pour lui communiquer le résultat. En fin de matinée, les cyclos terminent 
leur randonnée. Nous les accueillons avec une boisson fraîche. 
A 13h45, nous fermons le contrôle et regagnons Cormeilles pour rejoindre nos amis pour un pique nique bien mérité! 
 
Et merci à toute mon équipe qui a été formidable! 

Ghislain 
 
Ravitaillement de Neuville-Bosc 
 
Il est 7h00, on se retrouve tous au local pour charger les voitures. Merci Benoit pour ma carrosserie avec les chaises, 
heureusement que l'éclat de peinture est sous l'aileron! 
C'est parti pour 45mn de route. On trouve enfin Neuville-Bosc, superbe endroit et le beau soleil est au rendez-vous. On 
hésite a se mettre plus prêt de la route mais finalement, on reste à coté de la mairie. On dresse le tout et là, pas de 
couteau! Grâce au charme de Remy, une voisine nous en prête un. Bananes, oranges, quatre quart tout y passe (Faudra 
voir les quatre quart car il y a que des miettes quand on coupe, hein Robert). 
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8h15, on est prêt et les premiers cyclistes arrivent au compte goutte. Hamid en profite pour négocier une paire de roue.  
Les groupes arrivent mais on sent bien qu'on est rodé de l'année dernière. Je mets les verres, Gilles les remplit, Jean 
François met le sirop dans les bouteilles. Hamid s'occupe du reste. Remy prend les photos. Quant à Benoit, il soigne un 
blessé qui ne s'est vraiment pas loupé. Déjà 250 verres de servis, il n’en reste plus que 100 qui filent eux aussi à toute 
vitesse. 
On n’a plus rien, on est dévalisé même plus de sirop de menthe ! Seuls les quatre quarts ne partent pas, on se demande 
pourquoi. 
 

      
 
10h30, ça se calme. On prends des news au téléphone des autres ravitos et on lave une vingtaine de verre au cas où. On a 
au moins fait 370 personnes. 
11h15, les 2 derniers arrivent et on remballe. 
Encore une édition achevée dans la bonne humeur. Rendez-vous en 2017 pour la prochaine édition! 

 
Mickaël 

Ravitaillement de Montgeroult 
 
Rendez-vous à 6h45 au local mais pas de Jacky. Renseignement pris, il se rend directement à Montgeroult. Nous : 
Georges, Jocelyne, Jean-Paul, Bruno et Stéphane V., Anne et Guy l'y rejoignons et installons nos tables devant la petite 
mairie du patelin, en retrait de la route,  ainsi qu'un barnum afin de protéger les sandwichs du soleil annoncé. Les premiers 
cyclistes: un trio parti de Cormeilles, dont deux charmantes demoiselles (Juliette et Diane) qui ont participé au Raid  4L 
TROPHY au Maroc (le plus grand raid étudiant d'Europe). Ce rallye auto semble leur avoir donné  des ailes car elles 
arborent un large sourire. 
 

                    
 
Si les premiers arrivants ne se jettent pas sur nos sandwichs, ils apprécient les boissons conservées dans de grandes 
bassines  rafraîchies par des pains de glace (merci Jacky).   
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Bientôt arrive un original tandem guidé de l'arrière dirigé par un cyclo revêtu du maillot du Paris-Brest-Paris 2015. Sa 
passagère installée à l'avant bénéficie d'un siège confortable et de la vue sur le pédalier placé à l'extrémité avant de ce 
drôle d'engin. 
 

                         
 
Les arrivées se succèdent à un tel rythme que nous ne chômons pas. Nous avons quand même le temps d'interroger 
quelques participants qui nous font part de leur satisfaction des parcours et du fléchage. Devant remplir de nombreux 
bidons, nous sommes bientôt en rupture d'eau. Heureusement un couple de retraité et une dame du voisinage nous 
dépanne en remplissant nos maxi bouteilles. Lors de ma dernière quête chez  la voisine, je la gratifie d'une bouteille de 
coca. Nous sommes  entièrement dévalisés  en aliment solide à l'exception des sandwichs grâce au surplus apporté par 
Noël. Normal,  la participation a dépassé nos prévisions.  
 

       
 
Un cyclo nous tient compagnie pendant de très nombreuses minutes . Nous l'interrogeons et il nous avoue qu'il abandonne, 
victime d'un sérieux "coup de pompe" faute d'un entraînement suffisant. Son " taxi"  conduit par  Madame le récupère avant 
notre départ. 
Ayant téléphoné à Benoît, nous sommes informés que des cyclos et cyclottes de Neuilly sur Seine, seront à Montgeroult 
après l'heure de fermeture prévue, nous la repoussons  de 35mn jusqu'à leur passage. 
Nous plions bagages et quittons les lieux. Heureusement, Anne aperçoit  la banderole de la FFCT installée sur un mur et 
oubliée. 

 
                   Guy V 
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En avant première, L’affiche de la prochaine organisation 
 

 
 

Pour en savoir plus sur la vie de la section, connectez-vous à notre nouveau site 
http://cormeilles-cyclo-vtt.fr 
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Nos partenaires 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ne pas oublier ce week-end 
 
 

       
 

 
 

La  Boucherie de la Gare 

6 avenue Foch  
95240 Cormeilles en Parisis 

 

 
 

8 rue des Frères Lumières 
95240 Cormeilles en Parisis 


