BOUCLE VINTAGE VERSAILLES-RAMBOUILLET-VERSAILLES

Samedi 31 Mai 2015
Participants : F.Bruckner-B.Dupart-R.Rousseau-R.Thion-A.Glo-C.GloG.Marthiens
VINTAGE, vous avez dit vintage….QUÉZACO ?
D’abord qui est Vintage : le matériel ou les participants ? nous vous laissons
choisir.
Partis de bon matin sous un ciel nuageux et frais à 8h30 de la place d’Armes,
Régis et Guy rejoignent à Guyancourt notre guide Richard et 2 autres
participants : Françoise et Bernard pour cette première.
Après la descente de Port Royal, la montée de La Brosse virage à gauche
pour récupérer la route de Chevreuse. Ensuite direction Cernay la ville où
une “pause café“ s’impose pour repartir “du bon pieds si je puis dire.
Ensuite traversée de la forêt de Rambouillet par la D 906 où d’ailleurs soit dit
en passant une nouvelle piste cyclable est en cours d’aménagement. Arrivés
à Rambouillet notre ami Richard nous propose un arrêt “casse croûte“ dans
un restaurant italien à proximité de la gare. Nous nous installons
confortablement à l’intérieur pour cette pause, le vent nous privant de la
terrasse. Nous retrouvons ainsi Colette et André pour partager “le KIR de
bienvenue“ pour cette nouvelle“ épreuve“ ce qui n’est pas sans nous rappeler
certaines sorties du mercredi.

Cet arrêt convivial existe d’ailleurs lors d’autres randonnées que ce soit le
mercredi ou lors des rallyes 3 jours de Monsieur “J.P“ et permet un échange
sur les “parcours“ de chacun ainsi que sur les récits et expériences des uns et
des autres ce que ne peut pas permettre les sorties dominicales.
Après ce petit repos où nous avons “pu profiter sans en abuser un parcours
de 30 kms en forêt nous attendait en compagnie d’André.
Partis en direction de Saint Léger en Yvelines par la piste cyclable le long de
la D 936 nous sommes rentrés sur les chemins forestiers de la forêt par la
route de la Vignerie jusqu’au carrefour du Haut Planet puis descente vers le
Merle par la R.F de la Mouche pour rejoindre ensuite Saint léger en Yvelines
où André nous a quitté.
Les Bréviaires, Le Perray en Yvelines, Auffargis, Les Essarts le Roi, Lévis St
Nom, Girouard, la côte des 9 tournants puis Le Mesnil Saint Denis nous virent
passer avant que notre groupe de cinq se sépare.Françoise Bernard et
Richard retournant à Guyancourt tandis que Régis et Guy filaient sur
Versailles.
Une randonnée de 102 kms Versailles-Versailles de 8h30 à 17h30 appréciée
des participants et finie sous le soleil se terminait.
Je vous invite à venir découvrir ces “balades printanières“ dont notre “mentor“
Richard possède quelques autres parcours qu’il est prêt à partager avec nous
tous.
Alors à bientôt peut être pour cette nouvelle formule du samedi à vivre
ensemble.
Proposition de Richard : 2 sorties par an :1 en mai et 1 en septembre. Saint Sulpice de la
Laurière par Limours et l’Essonne Bucolique.

