
SORTIES  DU  MERCREDI

31 août

8 présents : Benoît, Bernard P, Franck, Jean-Xavier, Marcel, Martial, Richard et 
Alain C.
 
  C'est  avec  beaucoup  de  plaisir  que  nous  revoyons  Jean-Xavier  et  Richard
absents  à  nos  sorties  depuis  de  longues  semaines.  Nous  retrouvons  Marcel
(toujours en villégiature dans sa campagne) devant le cimetière de « Jouars » et
allons à « Monfort l'A. » où un petit « mur » nous attend avant de pédaler dans la
forêt. Quelques kilomètres sur un chemin caillouteux et nous arrivons au rond
point  du  « Comte  de  Toulouse ».  Après  quelques  kilomètres  effectués  dans  la
fraîcheur de la forêt nous traversons « St Hubert » et prenons la direction de « Les
Essarts »  où  nous  sommes  attendus.  Installés  confortablement  à  l'ombre,  en
terrasse, nous dégustons un Kir offert par Jean-Xavier qui fête ainsi son retour
parmi  nous.  Notre  repas  terminé,  nous  récupérons  (comme  d'habitude)  nos
montures placées dans la cour de l'établissement.
  Les vaillants cyclos se dispersent alors :

 Marcel prend la direction de Béhoust

 Benoît, qui doit être tôt à son domicile, prend le train

 Jean-Xavier prend la sage décision de se joindre à Benoît après 2 mois sans
vélo

 Richard nous déclare : « Afin d'éviter Versailles je vais à Dampierre »
  Votre serviteur l'invite à nous accompagner sur la piste cyclable en direction de
la D202 (Les essarts – Senlisse). Nous pédalons donc de concert dans la fraîcheur
très appréciée du sous-bois pendant quelques kilomètres. Ensuite Richard nous
abandonne et nous rentrons via « La Massicoterie » et les 8 tournants.
  Nous arrivons, très satisfaits de ce parcours, nos compteurs indiquant 74 km à
« La Porte des Matelots ».
  Jeudi 1er septembre 
 Jean-Xavier a été victime hier d'une chute (heureusement sans gravité) à 
quelques mètres de la gare de St Cyr. 

   Votre serviteur s'absente 3 semaines. Je remercie chaleureusement Guy M
qui a écrit un récit de chaque sortie réalisée pendant cette période. Voici 
ses textes :

7 septembre

Partis à 2 du premier rendez-vous Hélène et moi-même de la porte des Matelots, nous étions 4 à St

Cyr au lieu du second rendez-vous où nous avons récupéré Benoît et Alain O.

Fontenay le Fleury, Villepreux, Chavenay, Grignon puis Beynes où notre guide du jour Marcel nous

attendait.  Un joli  parcours bucolique par une superbe journée de soleil  et  de ciel  bleu :  Saulx-

Marchais, Auteuil, Autouillet, Villiers le Mahieux, Flexanville et Garancières où nous nous posons

pour une pause casse-croûte.



  Une surprise nous attendait sur cette terrasse de restaurant où un groupe de 14 avait réservé une

table : les cyclos de Croissy sur Seine dont un ancien de l'ACV venait nous saluer : Dominique

Fatras pour ceux qui l'ont connu.

  Le retour s'effectuait sans encombre, Marcel nous quittant sur la route de Jouars Ponchartrain pour

rejoindre ses quartiers d'été à Behoust.

  84 km au compteur pour une excellente journée.

14 septembre

  Encore une belle journée pour les  9 cyclos présents :  Hélène,  Jean Ch, Marcel,  Jean-Claude,

Richard, Alain O, Benoît, Guy M et un invité Jean V.

  Départ à 9 h 15 depuis la grille des Matelots, passage à St Cyr, Fontenay le Fleury, Villepreux

Grignon, Beynes, la Maladrerie, le camp de Frileuse où les balles nous sifflaient aux oreilles et

Crespières où la pause méridienne était prévue.

  Pour faciliter la digestion une petite côte dans les bois nous amenait sur le plateau des Alluets, puis

Ste Gemme, carrefour Royal, Bailly, le Chesnay d'où chacun regagnait ses pénates.

  Une sortie appréciée par l'invité qui pense renouveler l'expérience.

65 km au compteur à l'arrivée.

21 septembre

 Encore 11 cyclos aujourd'hui pour profiter  de cette belle journée ensoleillée :  Hélène,  Martial,

Richard,  Jean  C,  Jean-Claude,  Jean  V,  Benoît,  Alain  O,  Marcel,  Franck  et  votre  serviteur

s'élancèrent par St Cyr, Trappes, Rodon, Maincourt, Dampierre pour rejoindre Cernay lieu de halte

repas.

  N'ayant pas ménagé leurs montures une boucle supplémentaire fut nécessaire par les Vaux de

Cernay, les Essarts et  la piste cyclable des bois des 500 arpents et des Maréchaux pour ne pas

arriver trop tôt au restaurant.

  A signaler une crevaison de notre ami Jean C. qui aidé par Martial ont réparé en 5 minutes chrono.

 Le  retour  par  Chevreuse,  St  Rémy,  Cressely,  Chateaufort,  Buc  et  Versailles  se  déroula  sans

encombre après avoir avalé les 2 côtes ce qui accéléra n'en doutons pas la digestion.

  79 km de porte à porte pour cette randonnée.

Votre serviteur ayant terminé son séjour en Savoie
 et Haute Savoie reprend « la plume ».

28 septembre

8 présents : Benoît, Franck, Guy M, Hélène, Marcel, Martial, Régis et Alain C.

  Nous n'utilisons pas encore les horaires d'hiver, les prévisions météorologiques
sont correctes, il me paraît donc urgent de profiter de l'après-midi encore assez
long. Je prévois donc l'arrêt repas à « Gambais ».
  Il nous faut parcourir 48 km ce matin. Le départ est fixé à 8 h 45. Régis, absent
depuis bien longtemps, nous fait la bonne surprise d'être présent. Marcel nous
rejoint dans la Z.I. de « Trappes » après avoir stationné sa voiture à « Rodon ».



  Notre  vaillante  troupe,  après  avoir  avalé  la  côte  de  « St  Léger »,  arrive
sereinement à « Gambaiseuil ». Notre progression est alors ralentie par de gros
travaux. Après avoir roulé (sans crevaison) sur des gravillons pendant quelques
kilomètres, nous arrivons à « Gambais » où Madeleine et Guy nous attendent.  

  Efficacement  aidés  par  notre  ami  Martial,
chacun des 10 convives établit rapidement son
menu. Ce dernier déclare alors : « Comme tout le
monde n'était pas présent la dernière fois, j'offre
de  nouveau  un  kir  pour  la  naissance  de  ma
petite fille Eve ».
  Le  service  est  rapide  et  nous  apprécions  le
contenu  de  nos  assiettes.  « On  y  reviendra »
déclare Benoît à la fin du repas. Un autre avis se
fait  soudain  entendre :  « Le  Tiramisu n'est  pas
fait maison ! ». 
  En enfourchant sa vieille  randonneuse, votre
serviteur est perplexe : l'itinéraire prévu pour le
retour emprunte de nouveau la route menant à
« Gambaiseuil ». 
  Après quelques instants de réflexion je décide
de  rejoindre  la  route  forestière  du  bois  de  la
« Charmoie » nous conduisant à la « croix Pater ».
 Nous  prenons  donc  un  bain  d'arbres  (comme
disent les japonais).

  A l'entrée de « Auffargis », nous sommes stoppés par une barrière. J'interroge
l'employé municipal qui est là, en faction : « Une petite fille de 8 ans a été écrasée
devant l'école par un poids lourd et l'enterrement a lieu aujourd'hui. La place est
noire de monde, les gendarmes sont là et vous ne passerez pas ». Impressionnés
et  émus par  cette  foule  silencieuse  et  recueillie,  nous attendons  la  fin  de  la
cérémonie, puis la formation et le départ du cortège que nous suivons de loin, au
pas, jusqu'au cimetière.

Pourquoi

vous rigolez ??



  Notre progression continue jusqu'à « Rodon » où nous quittons Marcel. Dans la
Z.I. De « Trappes », je suis impressionné par notre féminine et son coup de pédale
fluide  et  efficace.  Après  quelques  instants  de  réflexion  j'en  devine  la  raison :
l'étiquette  de  sa  casquette  (photo)  n'est  plus  visible  (merci  Madeleine)  et
l'aérodynamisme s'en trouve nettement amélioré.
  A la « Porte des Matelots » nos compteurs indiquent 101 km (au lieu des 92
initialement prévus).


