
SORTIES  DU  MERCREDI

8 juin
8 Présents : Alain O, Benoît, Guy M, Hélène, Jean Ch, Jean-Xavier, Marcel, 
Martial

Circuit de 76 km avec casse-croûte à « Garancières » (devant la gare), organisé 
par Marcel en l'absence de votre serviteur en partance pour Annecy (BCMF des 
Aravis).

15 juin

Rien (météo)

22 juin
9 présents : Alain O, Benoît, franck, Guy M, Jean Ch, Jean-Xavier, Marcel, Régis,
Richard

Marcel organise cette sortie de 76 km avec casse-croûte à Garancières.

29 juin
Votre serviteur arrivant ce jour du BCMF des Vosges, Marcel est donc 
l'organisateur. Il ne reçoit qu'un appel de Régis et décide de ne rien organiser. 
Pendant ce temps, sans concertation et à tout hasard, 4 cyclos viennent à 9 
heures au lieu habituel de départ. Heureux de se retrouver à 4, ils se concertent 
et décident de rouler seulement le matin : aller-retour à « Les Alluets » en 
empruntant la route forestière.

6 juillet
6 présents : Benoît, Franck, Guy M, Jean-Xavier, Marcel et Alain C.

  C'est avec beaucoup de plaisir que je me dirige vers le lieu de rendez-vous après 
une longue absence.

 « Je ne roule que ce matin car Béatrice et moi partons demain pour la 
semaine de l'A.I.T. à Auch » déclare Benoît.

  Notre ami Marcel, venant de sa « campagne » nous attend à « Le Tremblay »où 
subrepticement Benoît disparaît quelques instants derrière des arbustes. Il 
apparaît bientôt tout sourire pour nous annoncer qu'il va rester déjeuner avec 
nous à Crespières où nous arrivons sans problème. Votre serviteur offre un Kir :

 « Je fête mes 2 BCMF et les 42 ans de mon vélo Dejouannet, acheté en 
juillet 74 ».

Nous mangeons tranquillement et revenons par la route forestière. J'abandonne 
mes compagnons de route à « Bailly » afin de regagner « Fontenay le F. » Après la 
douche et quelques étirements des mollets toujours douloureux (maudites 
statines!!) Guy m'appelle pour m'apprendre la chute de Jean-Xavier. Il s'en sort 
avec quelques égratignures. Il appartient, comme plusieurs d'entre nous, à la 
famille des coronariens et absorbe des  anticoagulants provoquant des 
saignements importants à la moindre égratignure. Il peut rentrer et se soigner 



sans problème. Après quelques jours de repos il sera apte à pédaler avec nous 
mercredi prochain.

13 juillet
3 présents : Guy M, Hélène et Alain C.

  Jean-Xavier m'apprend la veille qu'il ne pédalera pas en notre compagnie, 
conformément aux sages conseils de sa kiné. 
  Les prévisions météorologiques étant douteuses et une sortie « tous ensemble » 
figurant au programme du lendemain (14 juillet), je propose une balade d'une 
cinquantaine de kilomètres se déroulant sur la seule matinée, empruntant la 
« plus belle route des Yvelines » (Benoît dixit). Hélène, affûtée par une semaine de 
randonnée pédestre dans le jura, ne voit pas la côte de « Trotigny » !!
 Nous terminons sous la pluie qui nous rejoint à St Cyr.

20 juillet
7 présents : Alain O, Benoît, Bernard, Franck, Hélène, Régis et Alain C.

  La température prévue par la météo est élevée. Parmi nous, certains 
septuagénaires étant membres de la grande famille des « coronariens », je propose
de ne pas rouler l'après-midi. Nous nous contentons donc d'une boucle de 50 km 
avec retour par la route forestière. Tout se passe bien.

27 juillet
8 présents : Alain O, Benoît, Bernard, Franck, Hélène, Marcel, Martial et Alain C.

  Les températures prévues étant tout à fait supportables, nous partons pour la 
journée, heureux de cette convivialité retrouvée. Petit arrêt habituel à « Rodon » 
afin de donner le nombre de convives au restaurant où nous sommes attendus  
(« Cernay »). Quelques instants plus tard une voix retentit : « crevaison ! ». Martial 
vient de récupérer un éclat de verre. La réparation (collective) se déroule bien, la 
chambre à air étant placée par … 4 paires de main. Martial saisit sa pompe et 
gonfle avec l'énergie que nous lui connaissons (voir le redressement du poteau 
sur la piste cyclable de St Cyr). C'est alors qu'une forte explosion retentit :

  Calmement notre bourreau de chambre à air recommence l'opération, avec 
succès cette fois. 
  A quelques tours de roues de « Auffargis » une pancarte indiquant « travaux » est
en travers de notre route. Il est bien connu que les cyclos sont aveugles devant 
un tel obstacle. « A vélo on passe toujours ! » (Benoît dixit). Nous roulons 



quelques hectomètres sur un goudron encore chaud et devons nous rendre à 
l'évidence : la machine qui dépose l'enrobé ne nous laisse pas un centimètre. De 
plus, les bas côtés sont trop étroits. Nous devons faire demi-tour et modifier un 
peu notre itinéraire car le temps passe vite.
  Nous arrivons à Cernay et mangeons dans la bonne humeur. Au dessert : 
surprise !! Jean-Xavier arrive (en civil) et nous déclare : « En sortant de chez ma 
kiné, je me sentais bien et me suis dit : je vais rejoindre les copains ». Il déjeune 
et nous retardons un peu notre départ afin d'avoir le plaisir de converser avec lui.
  Nous repartons en direction de « Rodon » où Marcel retrouve sa voiture afin de 
rejoindre « sa campagne ». C'est l'instant choisi par Hélène et Benoît pour ,faire le 
point :

  Poussés par un vent assez fort nous rentrons en caressant les pédales.

3 août

4 présents : Alain O et Martial, puis Guy M et Franck.

  Hier, votre serviteur était entre les mains de son ostéopathe préféré. Voici ses  
paroles : « Vous pourrez remonter sur votre vélo dans 2 jours ». 
  Je préviens donc les anciens de mon absence. Deux sorties sont réalisées : 

 La première avec Alain et Martial par la RF de Marly (60 km)

 La seconde avec Guy et Franck (50 km)

10 août

7 présents : Alain O, Benoît, Bernard P, Franck, Marcel, Martial et Alain C.



  Notre amie Hélène effectuant une randonnée pédestre montagnarde, aucune 
féminine n'est présente. 
  En cette période de l'année, parmi les établissements habituels, seul le petit 
café-restaurant de Crespières est ouvert. Nous n'avons donc guère de choix. Alain
O nous offre l'apéritif pour fêter ses 81 ans. 
  Pour le retour, nous prenons la direction de « Herbeville » avant de rejoindre « les
Alluets » puis la route forestière, soit une boucle de 76 km.

17 août

6 présents : Alain O, Benoît, Franck, Hélène, Marcel et Alain O.

  La température prévue pour cet après-midi est supérieure à 30°, soit beaucoup 
plus sur les routes ensoleillées. Nous parcourons donc 59 km sur la seule 
matinée, décision approuvée par les participants, heureux de rester à la maison 
sous la canicule … sauf par notre ami Marcel qui déclare :  « cet après midi je 
tonds ma pelouse ! », ce qui suscite de vives réactions de Benoît (et de votre 
serviteur) : « Pas question Marcel. Je vais téléphoner à Gisèle !! ».
  Lors de l 'ascension des 8 tournants, Hélène disparaît. Demi-tour de 
l'organisateur qui ne tarde pas à croiser notre vaillante féminine en plein effort. 
Celle-ci explique : « ma chaîne a sauté ». 
  Conclusion : elle est devenue une parfaite cycliste, sachant utiliser les bons 
braquets au bon moment (merci Benoît), se placer à l'abri dans les roues (merci 
Marcel), boire sans s'arrêter et replacer sa chaîne. Félicitations !!

24 août

6 présents : Alain O, Benoît, Franck, Marcel, Martial et Alain C.

  Encore la canicule ! La température doit être de 30° à midi. Votre serviteur 
organise donc une sortie courte (51 km) avec un départ à 8 heures.
  Deux participants étaient indécis hier soir en raison de problèmes de santé.
C'est un réel plaisir de les voir tous les deux au rendez-vous. 
  Tout se passe bien jusqu'à Rodon, fin du parcours pour Marcel qui place son 
vélo dans sa voiture. 
  Quelques tours de pédales plus loin « J'ai l'impression que je suis encore à plat 
derrière » déclare Martial, dont le bilan est inquiétant : 3 crevaisons en 3 sorties. 
  Nous rentrons sans problème, ne souffrant de la chaleur qu'à la fin du 
parcours.


