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Edito

La section compte à ce jour 93 adhérents dont 61 cyclo et Bi’s et 32 Vététistes. Les cyclos sont toujours aussi nombreux le
dimanche, souvent plus de 25. Ils sont nombreux à participer aux randonnées organisées par les clubs voisins. Pour les
Vététistes c’est plus mitigé. Pour les sorties dominicales, ils sont souvent une douzaine, parfois une quinzaine, ce qui, au
regard de l’effectif, est une bonne fréquentation. Par contre, pour les randos proposées au calendrier, il y a moins
d’enthousiasme.

Les grands rendez-vous du printemps
La reconnaissance de notre nouvelle randonnée : Cormeilles - Les Andelys - Cormeilles
C’est le samedi 21 mai que se sont lancés 23 cyclos et bi’s pour reconnaître le parcours de notre 1ère édition de Cormeilles Les Andelys -Cormeilles. Ils étaient accompagnés de deux charmantes supportrices et photographe (Audrey et sa maman).
Encore une belle réussite que ce soit du point de vue sportif ou du point de vue esprit de convivialité qui a régné pendant
cette belle journée.
Une semaine de cyclotourisme à Grignan dans la Drôme Provençale
16 cyclos pour cette semaine tant attendue. Le samedi 28 mai, départ à 6h30 pour Grigan. Le soleil n’était pas présent
tous les jours, ni même pendant toute une journée, mais nous avons été épargné par rapport à d’autres contrées. Pour
certains, ce séjour était une première. Ils ont apprécié l’ambiance et découvert la vie entre cyclos.

La 1ère édition de Cormeilles - Les Andelys - Cormeilles le samedi 11 juin
Ça aurait pu être une très belle journée, mais la météo n’était pas vraiment au rendez-vous.
Merci à toutes et tous pour votre participation à notre nouvelle randonnée. Pour une première, c’est une réussite, même si
le nombre de participants n’est que de 113 dont 5 féminines. Tous ceux qui sont revenus à Cormeilles nous ont félicités
pour le parcours, le fléchage et ont apprécié les ravitaillements et plus particulièrement le panier repas. Ils pensaient revenir
plus nombreux en 2017 mais nous leur avons dit qu’il allait falloir attendre 2018 pour une nouvelle mouture.
Merci aux adhérents qui étaient présents le vendredi pour le fléchage, le samedi au départ à Cormeilles et sur les
ravitaillements de Ste Geneviève les Gasny et d’Ecos. Merci d’avoir consacré un peu de votre temps à la vie du club.
J’espère que vous serez encore plus nombreux pour la 9ème édition de La Jacques DAGUERRE en septembre 2017.
Nous avons toujours besoin de bénévoles même pour une action ponctuelle.
Parmi les quelques remarques, je peux vous en citer une qui ressort : le retour depuis Pontoise jusqu’à Cormeilles n’est pas
sympa à cause de la circulation et des feux. De plus, un certain nombre de participants sont rentrés sous la pluie depuis
Pontoise. Certains auraient préféré revenir par les berges de Seine.
Pour la prochaine édition qui aura lieu en 2018, nous tiendrons compte de cette remarque.

Bonnes Vacances à toutes et à tous
Robert
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Où en est notre effectif
Où en est notre effectif
A ce jour notre effectif est toujours de : 93 adhérents
Pas de changement depuis le début de l’année.
Inscription à venir : Audrey

A inscrire sur votre agenda

LE SALON DES ASSOCIATIONS 2016
Aura lieu le samedi 3 septembre
à la salle Emy-les-Prés de 9h30 à 19h30
Nous cherchons des volontaires pour tenir le stand pour cette unique journée
Contacter Robert au 06.75.30.67.93 ou Ghislain au 06.70.97.31.47
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. Cette journée, c’est l’occasion de transmettre nos passions pour le cyclotourisme et le VTT et échanger avec peutêtre de futurs passionnés. C’est souvent à cette occasion que nous rencontrons de futurs adhérents. Je compte sur vous
pour que cette nouvelle édition soit une réussite.

Réunion Trimestrielle de la Section
Aura lieu le lundi 26 septembre 2016
Au local à 20h30

De Selle en Selle N°66 – juillet 2016

4

La Vie de la Section

Du côté des Cyclottes et Cyclos
Organisations passées
Dimanche 20 mars 2016 – La Madelon à Beauchamp
449 participants – 22 Cormeillais (voir alors raconte)
Samedi 2 avril – Boulogne – Les étangs de Hollande – Boulogne
Nous sommes 5 à participer à cette rando: Ghislain, Nicolas, Damien, Frédéric et Mickael. Le parcours est très sympa avec
la traversée de la vallée de Chevreuse, la forêt de Rambouillet.
A mi-parcours nous avons un ravitaillement au bord des étangs de Hollande. Puis retour sur Boulogne en traversant de
nouveau la vallée de Chevreuse avec ses fameuses côtes (les 17 tournants, l'homme mort...) Notre ami Mickël, qui a très
peu de bornes dans les jambes s'en souvient encore !
Nous avons parcouru 110 km. Gros succès de cette organisation avec 668 participants: 314 sur le 110 et 354 sur le 220. En
effet, il existe une version longue qui va jusqu'a Chateauneuf en Thymerais.
A refaire l'année prochaine
Dimanche 3 avril – La Tabernacienne à Taverny
1 217 participants, 565 Cyclos et 652 Vététistes dont 35 Cormeillais - 20 Cyclos et 15 Vététistes.
Samedi 30 avril – La ronde des châteaux à Frépillon
424 participants, 220 sur le 150 et 204 sur le 200 dont 1 Cormeillais au départ de Marine (Michel P)
Dimanche 1er mai – Les Frépillonnaises à Frépillon
298 participants, dont 27 Cormeillais - coupe du club le plus nombreux!
Dimanche 8 mai – La Coudraisienne à Poissy
173 participants, dont 24 Cormeillais
Dimanche 15 mai – La Franconvilloise à Franconville
470 participants dont 26 Cormeillais
Dimanche 19 juin – Découverte du Véxin à Cergy
245 participants dont 11 Cormeillais
Dimanche 26 juin - Rallye du C.C.O.
13 Cormeillais – 1 coupe
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Du côté des VTTistes
Organisations passées
Dimanche 3 avril – La Tabernacienne à Taverny
652 participants dont 15 Cormeillais
Samedi 9 avril – La Jean Racine
2 Cormeillais (voir alors raconte)
Dimanche 10 avril - La Jean Racine
2 Cormeillais (voir alors raconte)
Dimanche 17 avril – La Domontoise à Domont
547 participants dont 7 Cormeillais (voir alors raconte)
Dimanche 1er mai – Le Raid des 4 forêts à Frépillon
526 participants dont 1 Cormeillais (voir alors raconte)
Dimanche 19 juin – La Jules César à Cergy
117 participants dont 3 Cormeillais

Alors Raconte !!

Ça s’est passé chez les Cyclos
La Madelon, le dimanche 20 mars 2016
Aujourd'hui 20 mars, jour du printemps, c'est l'ouverture des "classiques" avec Milan-San Rémo (La Primavéra), mais nous,
nous débuterons nos "classiques" en allant chez nos voisins de Beauchamp, malgré le temps gris et frais, une température
de 5°, un vent moyen du nord-est (ce n'était pas un temps à mettre un Noël ou un Georges dehors). Malgré cela, nous
étions 22 (dont 1 cyclote : Nadine) partis voir la Madelon.
Même parcours que les années précédentes. Pas de problèmes particuliers sauf pour certains qui cherchent encore les
flèches... Et, pour clôturer la matinée, une petite bière pour les papys à l'arrivée.
Nous étions 449 inscrits dont 50 féminines.
Bonne organisation malgré les inscriptions un peu longues, bons ravitos et bonnes côtes.
GG
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Reconnaissance de Cormeilles - Les Andelys - Cormeilles
Samedi 21 mai 2016, beau temps frais, 23 cyclos au départ de cette répétition de Cormeilles - Les Andelys - Cormeilles,
départ 8h pétante, 200 m parcourus, premier incident, Michel qui perd les pédales... il nous rejoindra vers Conflans après
un super effort.
Après les premières côtes de Jouy-le-Moutier et Boisemont, deux groupes se séparent à Meulan, le premier avec 14 cyclos
pour faire 165 Km, le 2ème 140 Km.
Les villes défilent : Vétheuil, La Roche-Guyon puis un arrêt sympa au lieu de ravitaillement à Ste Geneviève de Gasny, puis
Giverny et Vernon où le 2e groupe bifurque directement vers Ecos en traversant la forêt de Vernon (Jean-Louis s'est arrêté
cueillir du muguet...) et arrivée à Ecos à 11h45.
Puis, attente du 1er groupe qui arrive 50 mn plus tard (retardé par une crevaison). Après un bon déjeuner tous ensemble au
resto d'Ecos, nous repartons vers 14h, avec un temps lourd et orageux, certains ont regretté d'être habillés avec plusieurs
couches...
La première côte après Ecos et l'andouillette frites sont difficiles à digérer... Puis retour, plus ou moins tranquille vers
Cormeilles.
Bonne journée sympathique. Bonne ambiance, à refaire. L'alternative sur 140 Km est à étudier pour les prochaines fois.
Merci au club pour sa participation au repas et un grand merci pour leur présence et encouragements tout au long de la
journée à Audrey et sa mère.
GG
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Séjour à GRIGNAN du 28 mai au 4 juin

Première matinée
La météo prévoyant l'orage, d'aucuns estiment que le temps sera plus clément l'après-midi. Nous ne sommes que huit à
rouler le dimanche matin. Robert (en VTT) et Christian ont enfourché leur monture les premiers pour effecteur le parcours
de 44 km.
Jean-Paul, Alain, Jean-Pierre, Noël, Jean-Louis et le narrateur s'élancent sur les pentes du col du Colombier. Au sommet,
Noël et Jean Paul partent à la poursuite des deux échappés sur le petit parcours. Nous dévalons prudemment (n'est- ce
pas Alain) les lacets qui se superposent comme dans de nombreux grand cols.
Les paysages magnifiques nous ravissent, bien que les champs de lavande ne soient pas encore fleuris. L'air est embaumé
par de nombreux genêts jaunes comme de l'or.
A Espeluche, personne n'est en chasse-patate, nous avons tous la frite. A Allan, nous entamons la côte du même nom
avec plein d'allant. Nous rallongeons le parcours prévu pour découvrir l'imposante abbaye Notre Dame d'Aiguebelle nichée
au fond d'un vallon où règne un calme propice à la méditation.
A Roussas, pause pour photographier le château surplombant le village. Après une bonne grimpette, nous arrivons à La
Garde Adhémar, classé plus beau village de France et qui domine la vallée du Rhône. Visite rapide pendant que certains se
désaltèrent en terrasse. Je le visite pour prendre quelques photos...
Nous traversons Chantemerle… point de chant d'oiseau mais de magnifiques mas disséminés au bord de petites routes
bien tranquilles. Enfin une rude montée vers Réauville, (n'est ce pas Alain ?) qui aurait pu s'appeler Hauteville. A l'arrivée,
quelques gouttes nous rafraîchissent, et décourageront Bruno D et Damien pour rouler l'après-midi, mais pas André,
Frédéric, Bruno P. Michel et Georges..
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Le Ventoux
Si nous partons tous en direction de Mormoiron, seuls les deux Bruno, André, Ghislain, Frédéric, Jean Louis, Damien et
moi-même avons prévu de monter le Ventoux en passant par Bédouin.
Georges et Michel s'engagent sur la route des magnifiques Gorges de la Nesque pour monter jusqu'au Chalet Renard
situé à 1 440 m. via Sault, par un itinéraire moins pentu mais nettement plus long.
Jean Paul, Alain, Christian, Jean-Pierre, Robert et Noël partent en direction de Malaucène pour un parcours escarpé qui
passe par les dentelles de Montmirail, composées d'arêtes rocheuses ajourées comme de la .......de Calais. Finalement,
Robert et Noël rebrousseront chemin pour se rendre à Sault via les gorges de la Nesque.
Les huit grimpeurs se font photographier par une Franconvilloise devant le panneau au centre du village de Bédouin (309m)
qui marque le début de l'ascension sous le soleil. Durant environ 4/5km c'est plutôt facile. Mais dès les premières pentes à
9 ou 10% dans la forêt, Damien, Frédéric et Bruno P. s'échappent, bientôt suivis par Jean-Louis, tandis que Bruno D. se fait
distancer.
Ghislain puis Alain me doublent mais inutile de monter en régime pour suivre un copain sous risque d'explosion. Chacun
adopte un rythme régulier. Avant le Chalet Renard, j'aperçois Bruno P. qui peine à entraîner son grand braquet. En le
doublant, quelques mots sont échangés mais l'effort ne permet pas de faire causette, ni de se restaurer, sauf avant le
Chalet-Renard où un court replat le permet.

Nous nous faisons tous doubler par un cycliste à vive allure mais doté d'un vélo électrique reconnaissable à son
ronronnement. Bientôt des rugissements montent de la vallée : il ne s'agit pas d'un peloton de motards, mais d'une Ferrari
dont le moteur déchire le calme de la forêt tellement il "hurle" à la sortie de chaque virage.
Après ledit chalet, les pourcentages sont un peu moins élevés sauf durant environ un kilomètre, tout près du sommet au
niveau de la stèle érigée en mémoire du regretté Tom Simpson. Sur ce tronçon de six kilomètres, point d'arbre mais
uniquement un désert de caillasses blanches qui confèrent un caractère lunaire au paysage. Parfois, j'essaie de mettre un
braquet plus petit mais il n'y en a plus. Vu le nombre important de cyclistes, personne n'est surpris de voir un photographe
(griffephotos.com) nous mitrailler sans augmentation de la douleur.......
Le dernier virage est tellement pentu à la corde que de nombreux cyclistes font l'extérieur. A l'arrivée à 1 911 m devant la
tour observatoire blanche de 42 mètres de hauteur baignée par quelques nuages, quelques accompagnateurs et des
touristes admirent le paysage. A l'exception de Damien qui a mis moins de deux heures, nous arrivons relativement
groupés. Ghislain a failli rattraper Jean-Louis qui s'était arrêté. Après quelques photos et l'arrivée de Bruno D., nous
descendons en direction de Sault, non sans avoir revêtu un vêtement. Après un regroupement au Chalet Renard (petite
station de ski) nous retrouvons Georges et Michel qui finissent leur longue ascension, puis Robert et Noël à la terrasse du
restaurant où nous déjeunerons.
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Le retour vers Mormoiron fait l'objet d'une pause photo au belvédère qui domine les Gorges de la Nesque. Au moment
d'entamer cette longue descente, un sanglier traverse tranquillement la route au milieu des touristes et cyclistes pour le
moins surpris.

Impressions
Dans un mas nettement moins jeune que Jean Paul, vu l'usure des marches des escaliers, ce séjour nous a permis
d'admirer une belle région parsemée de nombreux châteaux, ainsi que Nyons, les gorges de l'Ouvèze, le col de
Soubeyrand (994 m), Buis- les- Baronnies, Dieulefit, Seguret, Vaison- La- Romaine, La Garde- Adhémar, etc.
Si l'eau de la très grande piscine n'a vu que quelques baigneurs (surtout Jean-Pierre) en raison de sa fraîcheur, nous avons
apprécié les quatre salles de bains, les apéros et repas en terrasse, moins ceux pris à l'intérieur car plus bruyants, et le
rosé offert par André pour son anniversaire joyeusement fêté.
Un grand merci à Noël pour le choix de ce mas et la logistique, notamment en assurant le transport des courses qu'il avait
faites avant notre départ, à Alain et Jean Paul qui ont assuré la cuisson des grillades au barbecue, à Ghislain dont le
véhicule a tiré notre remorque transportant 10 vélos, et à Jean-Louis pour les prunes alcoolisées...
La visite du château de Grignan le dimanche après-midi nous aura permis de mieux connaître la vie de la marquise de
Sévigné au 17ème siècle ;Elle est enterrée dans l'église dont le toit constitue les terrasses du château bâti sur un
promontoire rocheux.

Si nous n'avons pas souffert de la chaleur, ni de fortes pluies, nous avons également été épargnés par le mistral. Parfois, il
est tellement violent qu'il empêche les cyclos de monter au Ventoux. Un ciel couvert a été dominant, mais point de gris
dans nos têtes ravies de ce séjour dans une excellente ambiance.
Guy
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L’ardéchoise 2016 : Les hautes terres
Tout d’abord je voudrais remercier tous ceux qui m’ont
soutenu lors des entraînements.
Pour résumer :
Nous étions 14 (9 du club de St Germain et 4 potes). 14
à l’arrivée (12 hommes et 2 femmes).
Jour 1 : Départ de St Félicien, arrivée aux sud de
l’Ardèche, au milieu de nulle part, dans un gîte en
compagnie des vaches et des moutons. 171 km 3 500 m
de dénivelé positif. Moyenne 21 km/h. 8h10 de selle.
11 cols dont 4 de 1ère et deuxième catégorie.
Un décor magnifique, surtout en arrivant aux hautes
terres. Côté météo. Départ sec 10°C, puis soleil 20°C
jusqu’ à 16h et grosse pluie 6°C sur les deux dernières
heures.
Ma forme : C’est là que la journée est dantesque. Une
journée qui restera longtemps dans ma tête. Pour
résumé, bonnes sensations pendant 70 km puis début
de gastro, puis tendinite au genou gauche à partir du km
90 (environ) puis combinaison tendinite/gastro dans le
col le plus difficile de la journée (13km /6 %) jusqu’ a la
fin.
En gros, j’ai serré les dents pendant 4/5heures. Ce fut un
gros travail sur moi. Au bout d’un moment, on profite et
la douleur ne devient plus qu’une information.
Jour 2 : Départ du Gîte, direction St Félicien.
Programme retravaillé à cause de la météo : 130 km 2 600m de dénivelé positif. Moyenne 21.1 km/h. 6h10 de selle. 9 ou 10
cols dont 2 de deuxième catégorie.
Départ du Gîte pour une dizaine de km jusqu’ au Gerbier de Jonc (La source de la Loire) puis 50 km sur les sucs de
l’Ardèche. C’est un plateau à environ 1 500 m d’altitude. C’est juste magnifique, sauvage, avec des côtes et des descentes
et des côtes et encore des côtes. Même qu’il y en a des toutes droites à 9% interminables mais heureusement le décor
nous fait oublier la difficulté. Et, pour finir, retour dans la plaine avec 2.5 cols qui nous remontent à 1 000m d’altitude.
Coté météo : c’est là que la journée est dantesque. EN GROS, les deux premières heures à 1 500 m d’altitude, c’était pluie
continue et 4°C mais encore une fois c’était magnifique. Ensuite, nous avons dû avoir 1 heure de sec. Les 2/3 dernières
heures ont étés terribles sous un déluge et le froid. Ma tenue, c’était cuissard court, maillot, veste d’été, K-way. Personne
n’avait prévu une telle météo. Encore une fois, c’était dantesque. Du coup, nous avons pris un raccourci de 20 km et évité
le col de l’ardéchoise (qui était sous la pluie et à nouveau à 4°C). C’est pour cela que nous finissons à 130 km au lieu de
150 km. Pour ma part, je n’ai aucun regret.
Ma forme : Réveil avec la banane (plus de gastro) mais pliage de genoux impossible. Il a fallu bien le chauffer pour pouvoir
tourner les jambes. De toute façon, il n’y avait pas le choix, il y avait 130 km pour rejoindre la voiture.
Les efforts de la veille pour gérer le genou et la gastro m’ont bien entamé. Il a fallu gérer les côtes. Merci l’entraînement
d’hiver. Nous avons fini par 20 km de descente sous le déluge, 8°C, tétanisé comme à peu près tout le monde, le genou qui
ne voulait plus plier même pour s’engager dans les virages. La ligne d’arrivée a été très fraternelle avec les potes et le
plateau repas apprécié comme jamais.
Pour conclure, le rose, gris et noire était représenté à l’ardéchoise 2016 sur ces deux jours. Une organisation formidable.
Les revues disent qu’il n’y a pas mieux. Je n’ai pas trop d’autre référence mais c’est vraiment au top pour gérer 15 000
personnes sur 4 ou 5 jours. Les gens sont adorables, souriant, aidant, partout sur la route malgré la météo qui était
exceptionnelle.
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Le circuit magnifique, difficile mais gérable. Je réfléchi déjà à l’année prochaine (mes potes aussi). Y aurait-il des roses, gris
et noir motivés.
Bon, un peu de repos, et de retour le dimanche à la gare dans pas longtemps.
David

Ça s’est passé chez les VTTistes
La Jean Racine à St Rémy les Chevreuse le samedi 9 avril 2016
Salut à tous les fous des trous et des bosses ! En ce qui concerne la JR du samedi, j'ai pris le départ après une semaine
dans un état grippal et 3 semaines sans vélo. J'étais avec Rémi qui, lui, avait la caisse pour le 60 ... Le temps était idéal au
départ et le parcours assez sec avec certains passages boueux. Les 2 premières heures à 12 km/heure puis 10 pour la
suite. Au km 35, plus beaucoup de jus et voyant Rémi qui m'attendait de plus en plus, j'ai choisi de prendre la variante du
50 et de laisser filer mon équipier .C'était la fin de boucle du 50 et je suis donc arrivé avec 40 km au compteur, pas trop
grave car la pluie intense arriva et je suis donc sorti indemne, ce qui ne fut pas le cas de Rémi qui s'est pris la flotte avec un
terrain très gras et qui a terminé vers 19 heures... Les collègues de la rando du dimanche ont roulé avec du soleil mais je
pense que le terrain devait être un poil trop merdique... Voila le récit du samedi en attendant le résumé du dimanche. A
bientôt.
Claude.
La Jean Racine à St Rémy les Chevreuse le dimanche 10 avril
Un petit retour de la JR du dimanche matin : pour commencer, le premier problème fut de se lever car nous avions rdv à 7h
sur place pour un départ à 7h30 avec Guillaume. Comme l'a dit Claude, le terrain fut extrêmement gras. De la boue partout,
une journée de roulage le samedi, combiné à des passages très techniques, nous avons fait 65 km en 5 h 15 ! Au bord des
crampes dès le 40ème km. Heureusement que le soleil était au rdv pour donner un peu de chaleur à nos cœurs...
Bref une belle rando bien sportive et bien boueuse… Depuis, j'ai la peau toute douce !
Fabien

De Selle en Selle N°66 – juillet 2016

12

La Vie de la Section
La Domontoise à Domont le dimanche 17 avril
547 participants dont 8 Cormeillais
Un petit mot de la rando de Domont faite aujourd’hui. Nous étions 8 motivés ce matin au départ. Sauf que le vélo de
Stéphane ne voulait pas la faire, ce n’était pas son jour. Problème d’axe d’amortisseur sur le cadre arrière. En fait, quand il
roulait, on avait l’impression qu’il était en danseuse, mais non, c’était le vélo qui balançait de droite à gauche dans sa partie
arrière. Donc, nous sommes partis à 7 sur les différents parcours. Puis au 1er ravitaillement, choix des parcours : Vincent,
Benoit et Laurent sur le 42, voire +, Fabien, Antony, Medhi et Jean-Luc sur le 27 et 29 km.

Pour ma part, j’ai trouvé cette rando sympa mais sans plus. La plupart des chemins nous étaient familiers, nous étions
encore passés par là il y a 15 jours. Pas mal de forêt au départ avec un peu de dénivelé et retour très roulant avec pas mal
de route et chemins agricoles. Sinon, à refaire en sortie club pour le «fun».
Jean-Luc
Le Raid des 4 forêts à Frépillon le dimanche 1 mai 2016
526 participants, 1 Cormeillais.
Petit retour sur le Raid VTT des 4 forêts à Frépillon que j'ai fait en solo ! Il faisait très frais à 8h00 au départ de Frépillon. Je
m'inscris sur le 60km. Le dénivelé annoncé est d'environ 920 m, ce qui laisse penser à une rando très roulante. Bref, je
m'élance dans les brumes matinales, direction la forêt de l'Isle Adam et ses nombreux singles bosselés. Au bout de 20
minutes, 2 vététistes me doublent, vont tout droit et loupent une balise indiquant le parcours à droite. Il faut dire que les
balises vert clair sur le fond vert de la forêt ce n'est pas super efficace niveau visibilité… Il faut bien ouvrir les yeux !
Quelques coups de pédales supplémentaires et au bout d'une descente, le premier ravito. Déjà ? 14km au compteur,
j'hésite à m'arrêter.
Ça repart et le parcours devient vraiment intéressant avec de
grandes descentes où le choix de la bonne trajectoire prend
son sens et quelques remontées caillouteuses et glissantes.
Les singles sont assez secs et il y a peu de bourbiers (La
Jean Racine est loin). Déjà, la forêt de Carnelle et le 2ème
ravito). Pas de temps à perdre, je repars rapidement sur le
parcours du retour en passant par Nerville, Maffliers et j'arrive
dans la forêt de Montmorency.
S'en suit un zigzag à travers les singles bien connu des
vététistes Cormeillais pour arriver le long du cimetière de
Taverny. Traversée de la ligne à haute tension, dernier
passage dans les champs et l'arrivée se profile.
J'ai croisé Benoit Fer à l'arrivée. Il était avec les cyclos cette fois !
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16 cyclos en stage dans La Drôme
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Cormeilles-Les Andelys-Cormeilles
1ère Edition
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Pour en savoir plus sur la vie de la section, connectez-vous à notre nouveau site
http://cormeilles-cyclo-vtt.fr

Nos partenaires

8 rue des Frères Lumières
95240 Cormeilles en Parisis

La Boucherie de la Gare
6 avenue Foch
95240 Cormeilles en Parisis
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