
SORTIES  DU  MERCREDI

5 octobre

10 présents : Benoît, Franck, Guy M, Hélène, Jean P, Jean V, Jean-Claude, Marcel, Régis et Alain 
C.

  La journée s'annonce belle avec un superbe ciel mais une température fraîche (11°). Nous partons
vers la piste cyclable, comme d'habitude. Vous savez toutes et tous que nous passons sous la voie
ferrée après quelques tours de pédales. Une émotion inédite nous y attend. A la sortie, tout près du
poteau que nous avons récemment redressé (bravo Martial !), le sol est couvert de nombreuses
pierres, provenant du ballast, sur lesquelles il est bien sûr impossible de rouler (pierres taillées,
presque cubiques, mesurant plusieurs centimètres). Juste à cet instant un cycliste, tirant son fils dans
une petite remorque, arrive et perd le contrôle de sa machine sur de tels obstacles. La collision avec
Jean P. est évitée de justesse. Mais que font ces dizaines d'éléments du ballast sur notre route ? Des
employés, chargés de l'entretien de la voie, sont au-dessus de nous, sur le bord du pont, et travaillent
sans se soucier d'un éventuel passage de cyclistes (dont certains ne sont pas casqués d'ailleurs) en
dessous d'eux. Cette négligence (ou inconscience?) aurait pu avoir de graves conséquences. 
  Remis de nos émotions, nous partons en direction d'Auffargis puis de « Les Carneaux ». Nos
amies les « Salers » sont là, magnifiques et paisibles. Nous prenons ensuite la direction de « Cernay »
où nous sommes attendus. Nous installons nos montures.

  Votre serviteur offre un Kir en raison de son anniversaire (73 ans). Après le déjeuner, nous nous
apprêtons à passer à la caisse, chacun réglant sa note personnelle habituellement. Mais cette fois la
gérante donne à chacun un ticket où est indiquée la moyenne des frais. En conséquence mes
compagnons de route paient le Kir … que je leur ai offert !! 
  Nous rentrons tranquillement, poussés par un vent particulièrement apprécié et terminons notre
circuit de 75 km. 

 Devinette   : Qui est le spécialiste de l'antivol dont le vélo est sur la photo?
                 (Indice : cadre bien émaillé, garde-boue brillant … ça ne peut pas être H.....)

12 octobre

Qu'a-t-il fait ?
Je ne me sens pas en 

sécurité moi !!



  10 présents : Alain O, Benoît, Franck, Guy M, Hélène, jean P, Jean-Claude, Jean-Xavier, Martial 
et Alain C.

  Chaudement couverts (5°) nous partons en direction de « Le Tremblay ». Entre « Elancourt » et
« Jouars » nous avons la mauvaise surprise de pédaler dans le brouillard. L'impression de froid
devient très forte et nous grelottons tous sur nos machines. A « Basse-Pissotte » nous poussons tous
un gros soupir de bien-être : plus de brouillard, protégés du froid nous ressentons la chaleur du
soleil sur notre dos. Ouf ! Nous atteignons « Crespières » où une escalope milanaise nous attend.
Cette fois je peux enfin vraiment offrir un Kir en raison de mon anniversaire.
  Votre serviteur, voulant profiter des dernières sorties avant les horaires d'hiver, propose de prendre
la route montant à « Herbeville ». Nous empruntons enfin la route forestière pour terminer cette
boucle de 80 km.

19 octobre

11 présents : Alain O, Benoît, Franck, Hélène, Jean P, Jean-Claude, Jean-Xavier, Marcel, Martial, 
Richard et Alain C.

  Notre petit peloton part en direction de « Jouars » où nous attend Marcel, appuyé contre le mur du
cimetière afin de se protéger du vent froid. A la sortie de « Montfort » nous avons tous la surprise
d'entendre ces paroles prononcées par Benoît :
� « Il n'y a pas de vraies côtes dans la traversée de Montfort ».

  Notre petit groupe compterait-il un nouveau grimpeur dans ses rangs ? Chacun peut se découvrir
des talents à tout âge …
  Après avoir emprunté la longue route forestière rectiligne passant par le rond-point du « Comte de
Toulouse », nous traversons St Hubert et arrivons à « Les Essarts ». Jean-Claude nous offre un Kir,
sans raison particulière, juste pour la convivialité. Votre serviteur déguste un hachis parmentier fait
maison : un régal !
Au moment de sortir, la serveuse vient vers nous un portable à la main : « Qui a oublié son
téléphone ?». Le possesseur de l'appareil se précipite et, en guise de remerciement, fait la bise à
cette charmante personne. Une curieuse pensée germe alors dans l'esprit de quelques-uns d'entre-
nous : « Cet oubli est-il vraiment involontaire ? Déjà à Cernay … »
  Nous repartons. Après quelques kilomètres, mon téléphone sonne à plusieurs reprises Je m'arrête :
     -   Hélène, pourquoi m'appelles-tu sans arrêt ?
� Je ne t'appelle pas je pédale
� Où as-tu mis ton téléphone ?
� Dans mon « sac banane ». Pourquoi ?
� Tu places ton sac comme un piéton ; si tu le plaçais derrière, tu n'appuierais pas dessus à 

chaque tour de pédale.
  Plus rien ne me surprend dans ce domaine. Il y a quelques mois, lors d'un « arrêt pipi », mon
téléphone sonne. Je regarde et constate que Jean-Xavier m'appelle alors que je le vois, à quelques
mètres, urinant au bas d'un mur …
  Nous terminons notre sortie de 70 km accueillis par la pluie à St Cyr.

26 octobre

7 présents : Benoît, Franck, Guy M, Jean-Claude, Marcel, Richard et Alain C.

   Brouillard dense, visibilité réduite, les conditions ne sont pas idéales pour notre sécurité (et pour



nos voies respiratoires). Il s'agit de notre dernier mercredi avant les horaires d'hiver, donc la
dernière possibilité d'effectuer un parcours assez long. Désireux d'aller admirer la forêt automnale,
je programme tout de même une sortie vers « Gambais » où l'accueil est chaleureux, le service assez
rapide et la nourriture très convenable.
 - « Les travaux entre Gambaiseuil et Gambais seront terminés ce soir » m'avait dit le restaurateur
lundi dernier alors que je présentais les lieux à Jacqueline (mon épouse).
  Ce n'est pas le cas, mais c'est une chance ! En effet, après avoir enjambé les barrières, nous
pédalons pendant 5 km sur une route qui semble nous appartenir, appréciant intensément ce paysage
d'automne.
 Passant par « Montfort » puis « Coignières », nous arrivons à la « Porte des Matelots » avec 92 km
au compteur.

  Permettez moi une petite remarque cher(e)s ami(e)s cyclot(e)s. J'ai installé un rétroviseur sur ma
vieille randonneuse afin de surveiller le peloton que nous formons et de m'assurer que nous ne
perdons personne en cours de route. Cet accessoire fut inutile aujourd'hui car il me suffisait de
tendre l'oreille, notre ami Richard parlant énergiquement, expliquant avec passion, profitant de cet
auditoire mobile.
 -  « J'ai appris beaucoup de choses ce matin » m'a confié Benoît à notre arrivée au restaurant.
  Nous sommes tous satisfaits de cette journée magnifique et culturelle.


