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SEJOUR A GILETTE  (Alpes Maritimes) (26/4-2/5) Voir sur le site  R. et J.M. CHARLES 

            

L’ARDECHOISE  (18-20/6)       A. BISHOP 

LA PIERRE BIGAUT (22 – Callac) (27/6)     M. LAPEYRE 

FLECHES DE L’OUEST (Nantes-Rennes-St Malo-St Brieuc- 
Rennes-Angers) (10-24/6) Voir sur le site     B. DAUGER 

FLECHE CROISSY-TOURS (27-28/6) Voir dans ces pages   14 participants 

FLECHE VIROFLAY-AUTRANS (12-18/7) Voir sur le site   B. DAUGER, B. FERMAUX 

B.R.A. (21/07)  Voir sur le site       B. BARTHES, A. HECART 

LA VAUBAN (Briançon) (26/7) Voir sur le site    H. DAGOMMER, M.LADUREE 
          D. LENTZ 

PFAFFENWINKEL RADRUNDFAHRT (Bavière) (12-20/07) 
Voir sur le site  R. et J.M. CHARLES 

SEMAINE FEDERALE A SAINT OMER (2-9/8)    R.et J.M. CHARLES 
          D. LERIN 

RECONNAISSANCE BREVET DE LA ST FIACRE (29/08)  23 participants 

LEVALLOIS-HONFLEUR (12/09) Voir dans ces pages   32 participants 
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Après une année chargée en évènements de toutes natures, une soixantaine de membres du Club et 
leurs conjoints se réunissaient vendredi 12 décembre pour le traditionnel dîner d’après  Assemblée 
Générale qui cette année, avait lieu la veille de l’Assemblée pour cause de surbooking. 

Alain avait préparé un super diaporama de 480 photos dédié à notre ami Christian et relatant les sorties 
et fêtes de l’année, où il avait éliminé des imperfections de chacun. Il promet l’année prochaine de 
nous rajeunir de 20 ans !

Et bien sûr, Michel était là avec son accordéon. Il nous a chanté les aventures de  « la  môme  
Rustine » qui devrait certainement revenir égayer les soirées du Club.

Merci à Christiane, Pierrot et Victor, organisateurs de la soirée.       

M.L.             
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Cette année, il fallait affronter le froid et le verglas dans un paysage de neige, pour venir déguster la 
galette des Rois au sein du Club. 

A 9 heures, ce 11 janvier, par – 8°, onze intrépides (ou inconscients…) emmitouflés jusqu’aux 
oreilles et même par-dessus, s’étaient élancés sur leurs vélos. Au retour, ils n’étaient plus que 9 en 
deux groupes, le patinage en vélo présentant des risques. Heureusement, sans mal ! 

A partir de 11 h 30, les galettes bien tièdes et  le cidre réconfortèrent  les présents alors que tous 
avaient à l’esprit le décès appris l’avant-veille de Daniel COUQUET, membre du Club et grand 
participant à l’épreuve mythique de Paris – Brest – Paris. 

Comme d’habitude, Christiane, notre Présidente, et Pierrot avaient tout bien préparé et le « simple 
adhérent » veillait à ce que personne ne manque de rien. 

           M.L. 
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Cette année, le Club avait choisi le samedi 7 février pour sa traditionnelle soirée dansante. 

La réfection récente de la cantine scolaire avait donné jusqu’au dernier moment quelques 
inquiétudes aux organisateurs, les obligeant à chercher un traiteur et un loueur de vaisselle. 
Mais Bernard et Jean-Claude n’avaient pas prévu la neige qui à midi tombait en épais flocons 
et perturba sérieusement le retour chez eux des gentils volontaires venus préparer la fête (les 
deux Daniel(s) mirent 3 heures à rentrer chez eux !). 

Heureusement, la situation s’améliora dans la soirée et permit aux 160 participants de gagner 
la salle Roland Courtel. Un excellent repas les attendait précédé d’un apéritif qui permit à tous 
de deviser tranquillement avant de répondre aux appels de notre animateur Michel et de son 
accordéon. Etaient présents Melle Réjane NEDELLEC et M. Bruno MACHIZAUD du 
Conseil Municipal.

Puis ce fut Bruno, notre D.J. habituel, qui nous fit danser jusqu’à 3 heures. 

Après quelques heures de sommeil, quelques courageux s’activaient dans « le rallye des 
serpillières » afin de remettre en état la salle que la Municipalité nous avait gracieusement 
prêtée.

Merci Bernard et Jean-Claude pour l’organisation ; 
Merci à Christiane, notre Présidente et à son prince consort qui sur la piste, ne semblait pas 
avoir trop mal aux jambes ; 
Merci à l’équipe de mise en place ; 
Merci à Jeannot et Pierrot qui ont tenu le bar ; 
Merci à Michel et à son accordéon ; 
Merci à Amy PLANTIN et son beau-frère Christian PLANTIN horloger bijoutier, à Jean-
Louis VINCENT, au supermarché CHAMPION, et au LYONS-CLUB pour les cadeaux 
offerts pour la loterie ; 
Merci aux différents photographes de la soirée ; 
Merci au D.J. qui nous a bien fait danser ;
Merci aux courageux qui n’ayant dormi que quelques heures, sont venus au matin, nettoyer et 
tout ranger ; 
Et merci à tous les participants pour la chaleureuse ambiance, 
 Venez encore nombreux l’an prochain. 
          M.L. 
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Une remise en forme traditionnelle 
Nous sommes une dizaine de cyclos du 
CCC à pratiquer les semaines de début de 
saison organisées par le Codep 83 ou la 
Ligue Côte d’Azur. Cette année nous nous 
retrouvons à Figagnières, comme en 2005, 
sous l’égide d’André Hartz. Il y a là 
Christiane, Régine, Alain, Andrew, 
Bernard, Bruno, Jean-Claude, Jean-Marie, 
Michel Lad, Michel Lap, Pierre, Yves et 
votre serviteur; sans compter la 
famille landaise : Catherine et Pierre, et les 
amis de Chilly : Gisèle, Jean-Louis et Jean-
Yves.

Un début difficile 
Consternation dimanche matin au départ, 
notre ami Alain découvre que sa voiture a 
disparu du parking du village vacances, le 
privant de la première matinée de vélo, qui 
doit nous emmener à l’ouest de 
Draguignan vers les sites magnifiques de 
Tourtour et de Châteaudouble. 

Les 66 Km avec plus de 1000 m de 
dénivelé sont l’occasion d’organiser les 
groupes parmi les 80 participants. Pour les 
Croissillons ce sera 2 groupes avec les 
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« costauds » Alain, Bruno, et à temps 
partiel Andrew, Michel et Pierre, puis les 
« cool » avec les autres plus certains jours 
les intérimaires du groupe 1. 
La formule (excellente à mes yeux) de ce 
stage est d’alterner matinée et journée 
complète vélo. Le deuxième jour, lundi, est 
l’occasion de faire 126 ou 136 Km par 
Entrecasteaux, Le Val et l’abbaye du 
Thoronet. Il y eut un long débat au dîner la 
veille au soir : extension pointillé km 
normal ou parcours normal trait plein avec 
km réduit, seuls les exégètes les plus 
érudits comprendront !
Stage commando sur le plateau de 
Canjuers
Le mardi matin, nous devons partir vers le 
nord, mais une météo tempétueuse arrête 
notre élan en haut du col du Bel Homme 
(915m). Seuls Alain et Bruno poursuivront 
dans le camp militaire au milieu des rafales 
(de vent), le groupe « mollo » se réfugiant 
dans un estaminet de Bargemon 

Cela sent le (sa)pin dans les Maures 
Le mercredi nous voici partis pour St Trop 
via le col du Bougnon, le slalom entre les 
poteaux des pistes cyclables du bord de 
mer, déjeuner à Port Grimaud et retour par 
la Garde Freinet. Le vent n’a que 
modérément faibli et le retour par la Motte 
est aussi dur que lundi.

La forêt du Haut-Var 
Jeudi matin les conditions seront parfaites 
(il n’y aura pas de pluie de la semaine) 
pour parcourir les petites routes du côté de 
Bagnols en forêt, et retour par le Col de St 
Arnoux (652m). 

Un superbe final contrarié 
Magnifique circuit de 144 Km et 1800 m 
de dénivelé pour le dernier jour par La 
corniche de l’Esterel et le Tanneron. 

Malheureusement des bobos qui vont en 
s’aggravant : coupure au doigt de Michel et 
fracture de la clavicule de Jean-Claude sur 
chute ! 
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Notre ami ne pourra faire la montée du 
Tanneron, dont il rêvait depuis longtemps. 

L’hébergement et la nourriture au 
Relaisoleil de Figagnières étaient bien 
adaptés aux cyclos, bien que trop riche 
pour certain. 

Les éléments les plus incontrôlables 
termineront sous la haute surveillance des 
organisateurs,

L’organisation toujours parfaite sous la 
houlette de notre ami André Hartz et de 
Bernard son adjoint. 

avant de profiter d’une boisson spéciale 
récupération bien méritée. 

avec Jean-Claude pour monter le 
Tanneron ! 
   Dominique Lentz 
photos  GCRB, Bernard Claro, Dominique Lentz 
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Cette année, c’est VALENCAY qui a été choisi pour recevoir le Club pour son traditionnel week-
end de l’Ascension du mercredi 20 au lundi 25 mai 2009.Située dans l’Indre, sur le Nahon, entre la 
forêt de Gâtine et celle de Garsenland, la ville de VALENCAY est célèbre pour son magnifique 
château Renaissance construit sur un coteau et entouré d’un très beau parc. 

Le mercredi midi donc, c’est l’arrivée et les cyclos et leurs conjoints se retrouvent sur les bords de 
l’eau dans le jardin de l’hôtel VAL-VVF « Le Relais du Moulin » et admirent le bâtiment ancien 
abritant l’ancienne filature actionnée par une roue hydraulique sur la rivière le Nahon. Développée 
par Talleyrand, c’était une filature de coton, fabrique de bas et de «tissanderie». Mais après une 
première photo de groupe, c’est l’heure de déjeuner et le programme s’annonce chargé. 

Dès l’après-midi, nous découvrons munis chacun d’un audioguide, la demeure de Talleyrand dans 
des salons meublés avec goût et fleuris de splendides orchidées. Quel homme ! Evêque d’Autun 
sous Louis XVI, ministre de Napoléon, Prince de Bénévent, chargé de garder le roi Ferdinand 
d’Espagne et sa famille pour servir les desseins de l’empereur, il participa à la réorganisation de 
l’Europe au Traité de Vienne après la chute de l’Empire. Puis l’appel du paon « Léon » attire les 
visiteurs vers le parc et le labyrinthe permet de tester les connaissances historiques des cyclos. 
Nous ne sommes pas sûrs que tout le monde en soit sorti… La soirée autour d’un pot de bienvenue 
permet aux retardataires de rejoindre le groupe. 
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Le jeudi avait été choisi pour le pique nique mais la météo est très incertaine. Le ciel gris donne 
quelques hésitations aux cyclos et quelques kilomètres après le départ, une belle averse orageuse 
les oblige à un repli sur Valencay et le pique nique a lieu à l’intérieur. 
L’après-midi, accalmie et les vacanciers se dispersent qui, vers Romorantin, vers Vatan, le château 
de Bouges et Valencay pour ceux qui avaient raté la visite de la veille. 

Vendredi, retour du soleil. Tous en selle vers le nord sur les circuits préparés par Gérard tandis que 
les conjoints flânent, profitent de la piscine, goûtent les spécialités culinaires de VALENCAY ou 
parcourent la campagne en randonnées. Au déjeuner, discussions et commentaires vont bon train et 
l’appétit est là. 
L’après-midi est chargé et demande une bonne coordination : un groupe va comparer les robes et 
le goût des vins de Touraine et de VALENCAY produits à partir de vignes cultivées sur de la 
pierre à fusil (Si, si !...), tandis que l’autre groupe compare le goût des fromages de SELLES-SUR-
CHER et de la pyramide de VALENCAY après différents temps d’affinage, agrémentés d’un peu 
de vin blanc bien sûr, pour faire passer, et vice versa. Heureusement, Christiane, Dominique, 
Gérard et Pierrot encadrent la troupe. Imaginez l’ambiance au pot de la Présidente qui marque la 
soirée ! Tous reprennent en chœur le refrain du Club : la môme Rustine, dernière découverte de 
Michel et Dédé. 
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Samedi, grand soleil et vent, idéal pour les coups de soleil, moins bien pour les mollets (les 
miens !) ; Cette fois, les cyclos vont vers le sud, toujours sur ces routes droites agrémentées de 
vallonnements. Et continue la valse des téléphones portables. Figurez-vous que plusieurs de ces 
petits appareils se sont montrés ensorcelés durant ce week-end donnant quelques émotions à leur 
propriétaires : noyé (Dominique), oublié sur le vélo (Marie-Laure), oublié sur un muret (Jean-
Claude),  égaré sous son lit (Gérard). Heureusement, à la fin du séjour, tous retrouvèrent leurs 
esprits et leurs ondes…. 

Cet après-midi, nous sommes pressés, nous allons visiter le plus charmant des châteaux, le 
« Château des Dames », le château de CHENONCEAU situé sur le Cher dans la commune de 
CHENONCEAUX . Est-ce le charme des lieux, le week-end ou le soleil, ces dames reçoivent ce 
jour une foule de visiteurs et il faut frayer un chemin pou découvrir les différentes salles. 
Le soir, à la nuit, la ville de VALENCAY et ses commerçants tiennent ouverts le parc du château 
et les boutiques pour le grand bonheur de certains tandis que d’autres s’essaient à la Danse 
Country dans la salle de la Halle. 

Dimanche, soleil éblouissant alors que la météo nous promet des orages. Les cyclos s’élancent 
pour un dernier périple, puis après un rapide déjeuner et un adieu aux premiers partants, c’est le 
château de LOCHES qui nous attend par une chaleur lourde, pour évoquer dans la partie féodale, 
Louis XI, et dans sa partie Renaissance Jeanne d’Arc, Charles VII et sa favorite Agnes Sorel et 
Anne de Bretagne. 

Lundi matin, sous un ciel gris, chargement des vélos, des caisses de vins, des fromages, des cakes, 
pour un retour vers Paris, Nantes, Toulouse. Le week-end est fini. Les bises sont échangées et on 
se dit « Vivement l’année prochaine ». 

Une pensée émue pour Christian qui avait participé au choix de Valencay ; merci à Françoise et 
Bernard qui ayant préparé le week-end, n’ont pu en profité ; merci à Gérard pour ses itinéraires,  
merci à Christiane et Pierrot et à Dominique pour l’organisation et la bonne coordination des 
visites et… merci au soleil qui nous a finalement suivi la majorité du week-end. 
           Marie-Laure 
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HISTOIRE D’UN  SEJOUR DANS LE TARN
D’après le Guy, dit «   le Chinois de Suresnes » 

C’est un cycliste d’un club des Yvelines qui doit passer une semaine dans le Tarn et qui veut avoir 
des renseignements sur le terrain et ses difficultés. 
Il se souvient que son grand-père l’a fait en son temps et décide de l’interroger. 

 - Hé, Pépé, tu as fait le Tarn, raconte-moi. 

Le grand-père que l’on surnommait « Le Chinois », se gratte la tête et réfléchit. 
-Eh bien ! Ce que je me souviens, c’est que nous 
formions un groupe uni que tu pourrais comparer 
à « une racine de cacahuètes avec des cacahuètes 
accrochées ». 

J’ai vu de beaux paysages, la Montagne Noire, la 
forêt du Somail où j’ai vu des biches, une buse et 
des chiens fatigués qui tiraient la langue, la 
région de Lautrec où tu vois un truc spécial que 
tu ne verras nulle part ailleurs : un champ de 
poireaux « qui sentaient l’ail rose » d’après notre 
ami Jean-Claude. 

 Et puis, on a fait l’ascension du Pic de Nore. Tu pars de Mazamet et tu grimpes... Et quand tu vois 
le panneau, tu tournes à gauche, et là…, commence l’ascension, sur une petite route avec des arbres 
à gauche, des arbres à droite, et tu montes…, tu montes…. Au bout de quelques kilomètres, le 
Régional de la semaine (et donc, notre guide) Bruno, nous disait que le pourcentage allait diminuer 
et qu’il ne restait que 3 ou 4 kilomètres, sauf que ses kilomètres faisaient plus de 1000 m !  Et puis, 
je suis passé dans une clairière et je me suis arrêté pour boire et là, j’ai vu 3 ou 4 cacahuètes de 
mon groupe passer. Enfin ! J’ai cru les reconnaître ! Ils avaient triste mine ! 
Et puis, j’ai repris mon ascension dans la forêt…, et puis, des piquets de neige ont remplacé les 
arbres… et, enfin, j’ai aperçu le Pic de Nore. 

En arrivant j’ai vu des choses qui s’agitaient. En m’approchant j’ai reconnu deux cacahuètes de 
mon groupe qui m’encourageaient. Arrivé, ils m’ont dit en grelottant,  de regarder le paysage avec 
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la chaleur de deux glaçons sortis du congélateur. D’autres sont arrivés et nous sommes 
redescendus.

La descente m’a refroidi et m’a obligé à poser 
culotte dans la forêt qui était remplie de 
champignons (à croire qu’elle était bien nourrie) 
et puis arrivé à Mazamet,
Ce qui me permet de te raconter mon séjour dans 
le Tarn. 

Alors, le Tarn, c’est beau, c’est magnifique, mais 
le relief est très exigeant et surtout, n’écoute 
jamais les dire du Régional où tu vas souffrir. 

Au revoir mon petit.

Vous n’y comprenez rien…. Pourtant, c’est bien le récit d’un séjour dans le Tarn effectué par un Chinois du 
Cyclo-Club ayant peut-être un peu subi le soleil des derniers jours. Mais, je vais vous éclairer…. 

Depuis quelques années, Pierrot, simple adhérent bien connu au Club, organise en juin une semaine de vélo 
intensif dans un lieu de préférence accidenté et si possible, ensoleillé. Sur les instances de Bruno 
BARTHES, désireux de faire connaître sa région, le choix s’est porté pour 2009, sur le Tarn, dans la 
sympathique petite ville de Brassac, pour la période du samedi 6 au dimanche 14 juin. 

Dans le Parc Régional du Haut Languedoc, entre le plateau des lacs, le massif granitique du Sidobre et le 
pays des menhirs, entourée de collines boisées, Brassac s’enorgueillit d’un vieux pont gothique du 12ème

siècle reliant autrefois au dessus de la rivière Agout, le château de Castelnau, fief des Catholiques et le 
château de Belfortès, fief des Réformés, l’unification n’ayant eu lieu qu’à la Révolution. 

Brassac abrite également, pour le bonheur des 28 Croissillons réunis, le village-vacances de « Camboussel » 
tenu par un jeune couple des plus  sympathiques et composé de bungalows disposés en étages à flanc de 
montagne, ce qui donna à l’arrivée, quelques sueurs froides à certains à la perspective des retours épuisés 
pour retrouver leurs gîtes et l’envie de changer d’activité pour la pêche à la truite. Heureusement, le local à 
vélos situé sous l’accueil est au niveau le plus bas mais les plus prudents s’organisèrent pour ne pas avoir à 
remonter dans leurs bungalows après le petit déjeuner. 

Deuxième bonheur, le centre n’assurant pas la restauration, un accord a été passé avec le Café de Paris dans 
le centre du village qui nous a régalés de ses plats traditionnels et régionaux, la remontée au village 
vacances servant  de promenade digestive. 

<<19>>



Dès le dimanche, après une averse matinale qui a fait hésiter les cyclos, c’est la découverte de la région et 
Bruno a concocté pour ses copains un joli petit circuit (Ah ! Ils voulaient de la montagne !...) :montée vers 
le col du Fauredon qui leur servira presque tous les matins de piste d’échauffement,  Anglès, descente vers 
Labastide-Rouairoux et la vallée du Thoré, incursion dans la Montagne Noire et le col de Sales pour revenir 
en traversant les mêmes vallées, en s’arrêtant tout de même pour un solide déjeuner à Lacabarède, passer le 
long du lac de la Raviège dont la digue présente le seul espace plat de la région et rentrer au Centre. 

Le soir, lors du briefing apéritif sur la terrasse ensoleillée de Christiane et Pierrot, certains comparent le 
circuit au Mont Ventoux et les derniers arrivés sont édifiés par les récits de leurs copains. 

Le lundi, c’est Lautrec, petit village médiéval réputé pour son ail rose, ancienne place forte perchée sur une 
colline entre Castres et Albi, qui est au programme et le massif du Sidobre et ses roches granitiques 
disposées en équilibre les unes sur les autres ou formant de véritables chaos, rivières de rochers aux noms 
étranges : Peyro Clabado, Roc de l’Oie, Chapeau de Napoléon, Saut de la truite, chaos de la Rouquette, 
etc.… Mais c’est l’arrêt à Roquecourbe qui va marquer le plus les cyclos avec un déjeuner pantagruélique : 
potage, artichauts et fromage de tête, rôti de porc et ses légumes, fromages, îles flottantes et café pour 13 € ! 
Les 60 km restants furent vous vous en doutez, un peu difficiles et Gérard se mit à étudier sérieusement, 
pour les parcours suivants, des variantes permettant de « couper ». 

Mardi. Ah ! C’est la Montagne Noire qui est au programme et le Pic de Nore (1211 m) qui attend ces 
messieurs et dames. Dernier contrefort du Massif Central, ce massif est particulier par son contraste entre le 
versant nord à l’aspect boisé et abrupt au dessus de la vallée du Thoré et le versant sud sec et dénudé 
doucement incliné vers les Pyrénées. Il est venté, ce qui ajoute à son charme. L’itinéraire passe  par 
Mazamet où la restauration est prévue, le retour par St Amans-Soult, patrie du Maréchal Soult et de notre 
Bruno, et la remontée vers Brassac n’est pas de tout repos. 

La fatigue se fait sentir, certains se trompent de bungalows, on a trouvé Daniel cherchant désespérément ses 
yoghourts dans le réfrigérateur de Bernard et Françoise. On entend parler de « Claro ». Une partie de la 
troupe décide de choisir un itinéraire court pour le lendemain et de revenir pour le déjeuner à Brassac. Ils se 
concoctent un petit itinéraire à leur façon vers le lac de Laouzas, le pont de la Lune, occasion d’une photo 
spéciale, et le lac de la Raviège (la digue est plate !) tandis que les courageux partent pour une folle équipée 
vers le sommet de l’Espinouse. Ah ! Qu’il fait bon être assis au soleil sur la terrasse à Brassac avant d’aller 
faire une petite sieste ou d’aller admirer les peintures du Musée Goya à Castres. 

Jeudi, patatras !  Il pleut ce matin. Pas une petite bruine, mais une bonne pluie d’orage et nous sommes dans 
les nuages. Heureusement, Pierre DELESTE nous a justement organisé pour l’après-midi une visite de 
l’usine de cacahouètes Menguy’s située à Mazamet et dont il est un des fournisseurs. Et c’est avec plaisir 
que tout le monde s’habille dans de jolies tenues blanches, charlottes sur la tête, pour aller admirer les 
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stocks d’amandes, raisins secs, noisettes, noix diverses, le grillage et l’emballage des différents mélanges 
salés que nous dégustons à l’apéritif. Merci Pierre, merci Catherine. En plus, nous revenons avec un plein 
carton pour agrémenter les réunions briefing du soir. Justement, Bruno facétieux, propose de cumuler 
l’itinéraire du jour qui n’a pu être effectué avec celui du lendemain….  

Après la journée de repos forcé, les cyclos piaffent ce vendredi, dernière journée pour certains, d’aller se 
confronter avec les Monts de Lacaune et le Roc de Montalet (1259m), d’autant que le soleil est là et dissout 
les petites brumes encore présentes dans les vallées. Une chaude ambiance règne au déjeuner à Lacaune. 
Comme dans les Yvelines, on trouve des Croissillons sur toutes les routes. Christiane  T. perdue, seule, 
effectue 152 km tandis que deux féminines parcourent tranquillement aller et retour, la voie verte reliant 
Castres à Albi et que certaines épouses partent en escapade à Castres. 
A l’apéritif, tout le monde a pris des couleurs et profite du soleil couchant en remerciant Bruno pour son 
organisation et ses parcours. 

Samedi, c’est déjà le retour pour 9 Croissillons. Après un au revoir, les cyclos restants partent par une 
chaleur accablante, pour une dernière sortie vers l’Est  et l’Herault,  entre vallée de l’Agout et vallée du 
Thoré, Anglès, le lac de Laouzas, un déjeuner à La Salvetat où ils ne boiront pas que de l’eau, le lac de la 
Raviège, et retour par le nord de Brassac.. 
La soirée est calme et il faut préparer les bagages pour le départ du lendemain. 
C’est le départ, les uns vers l’Ardèche, la Bretagne, les Landes, la Provence, les autres vers Croissy. 
Un grand MERCI à Bruno,  merci aussi à Pierrot, à Christiane, à Pierre D. et à Catherine, à Gérard pour ses 
raccourcis, au Chinois et à tous pour la bonne humeur qui a régné…. Et nous l’espérons, à l’année 
prochaine.
          Marie-Laure 
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Six heures ! Des ombres se glissent entre les arbres du Parc du château Mascart. On chuchote tout en 
déplaçant silencieusement barrières et caisses. Un café chauffe déjà dans sa marmite…C’est aujourd’hui 
le dimanche 6 septembre, jour du brevet de la Saint Fiacre organisé par le Cyclo-club de Croissy et déjà, 
Andrew, responsable de l’organisation, veille sur ses troupes. 

Dès 6 h 30, les premiers participants se pressent devant les tables d’inscription tandis que l’équipe chargée 
de tenir le contrôle se hâte de rejoindre Sailly. Ils provoqueront le réveil surpris et la fuite des occupants 
d’un camping-car girondin qui se croyaient pourtant bien tranquilles à cet endroit. 

Cette année, le menu concocté par le CCC propose un itinéraire de 92 km, un autre de 150 km, et un petite 
boucle de 16 km ou 32 km permettant une découverte de Croissy et ses bords de Seine. 

Si l’itinéraire de 92 km mène à Sailly par un parcours varié et très vallonné incluant les forêts de Saint 
Germain et de l’Hautil et retour par la rive sud de la Seine par les côtes de La Chârtre et de Bazemont qui 
marquent les mollets et la forêt de Marly, celui de 150 km le prolonge par une boucle longeant la Seine 
jusqu’à La Roche-Guyon et la vallée de l’Epte avec deux passages au contrôle de Sailly. 

Deux cent soixante dix huit cyclos répartis en 28 clubs s’élancent au cours de la matinée, sur les routes du 
Vexin sous un frais soleil,  sur un parcours qu’ils jugeront « très joli ». Quelques Croissillons se mêlent 
aux participants dont un certain Alain K. qui pour la circonstance, a laissé sa tenue habituelle pour revêtir 
le maillot du Club. 

Au retour, ils sont accueillis dans le cadre verdoyant du Château Mascart où des saucisses grillées et des 
boissons leur sont offertes. 
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Le remise des coupes et récompenses a lieu en présence de Monsieur LEQUILLER, Député et Conseiller 
Général, de Monsieur DAVIN, Maire de Croissy, et de Madame NOEL, Adjointe chargée de la jeunesse 
et des sports. 

Sont récompensés : 
1. C.C. OVILLOIS    41 participants 
2. A.S. SARTROUVILLE   38        «    
3. S.O. HOUILLES    27        «  
4. L.S.O. COLOMBES    19        «  
5. SAINT GERMAIN CYCLO-CLUB  17        «  

Le Club le plus éloigné : SIX FOURS dans le Var. 

Le plus jeune participant dans le Vexin : Gérald PUJOL ; 
La plus jeune participante sur le 30 km : Célia LE GUEN ; 
Le plus jeune participant sur le 30 km : Jean-Baptiste DEMIGNE. 

La fin de l’après-midi se déroule paisiblement, les derniers participants devisant tranquillement assis sous 
les arbres du parc. Pendant ce temps, comme deux collégiennes, Françoise et Isabel préparent joyeusement 
les salades du dîner. 

Dans la soirée, un apéritif suivi d’un dîner barbecue organisé sous la surveillance de Victor réunit les 
organisateurs et clôt  une journée bien remplie. 

Merci à Andrew, à tous les organisateurs pour le préparation des parcours, l’achat des coupes, 
l’approvisionnement pour le contrôle, l’arrivée et le repas du soir, la mise en place des tables et des 
barrières, le fléchage et le défléchage, l’accueil et les inscriptions du départ, le contrôle de Sailly, l’accueil 
et les grillades à l’arrivée, la préparation du dîner et le barbecue, à notre photographe officiel, au 
webmaster qui a déjà mis les photos sur le site et à notre Présidente. 

M.L.
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Messieurs,  

S’il est bien un endroit où vos épouses acceptent de vous rejoindre et vous attendre après un long  
parcours de vélo, c’est bien ce joli port normand qu’est HONFLEUR avec ses ruelles pittoresques, son 
église en bois, ses barques se balançant devant les quais… 

Cette année, le Club a décidé de participer officiellement à l’épreuve mythique LEVALLOIS – 
HONFLEUR et ce samedi 12, 32 cyclos revêtus de nos couleurs sous le gilet jaune obligatoire, se sont 
donnés rendez-vous à la fin de la nuit au Pont de Chatou pour rejoindre le départ de Levallois où le 
gentil Michel avait retiré les cartes d’inscription afin de leur faire gagner du temps. 

Dans le petit matin, c’est le départ vers Thoiry, 1er contrôle au 45 ème kilomètre, en passant par la côte 
de Suresnes, Bailly, Crespières, Montainville (comme son nom l’indique). Le soleil est timide et le vent 
souffle de l’est, certains s’en plaindront, d’autres s’en réjouiront mais, déjà, nos champions habituels 
sont partis devant, pressés d’aller déguster des moules sur le port.

Pour les autres, c’est plus tranquille, Septeuil, Longnes et la traversée de la vallée de l’Eure pour 
contourner Evreux par le sud et arriver au 2ème contrôle à Glisolles où les attendent les plateaux-repas. 
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Ils reprennent des forces pour attaquer une petite côte afin de se remettre en jambes. On admire le 
bocage normand, on regarde les vaches dans les prés et on rejoint Beaumont le Roger et la vallée de la 
Risle (que l’on suivra jusqu’à l’estuaire de la Seine), Brionne et le 3ème contrôle d’Appeville Annebault. 
Il ne reste plus que 37 km ! 

On commence à sentir l’air de la mer, la route bifurque vers Pont-Audemer pour se diriger vers 
l’estuaire de la Seine et on aperçoit enfin le superbe pont de Normandie. Il n’y a plus qu’à se laisser 
guider le long du fleuve afin d’arriver sur le port près des greniers à sel. 

Et pendant ce temps, les femmes parties à 9 heures de Croissy dans un grand car où l’ambiance n’était 
pas à la mélancolie, arrivent à Honfleur. Pour elles commence une attente longue et angoissante… 

Tout le monde arrive. Le CCC reçoit la coupe du 4ème club pour le nombre de participants. Si certains 
repartent dès le soir, le plus grand nombre rejoint le car qui va les conduire au Campanile de Gonfreville 
l’Orcher où ils pourront se doucher et se reposer, ce qui donne l’occasion de traverser le pont de 
Normandie que notre cinéaste Jean-Claude « fixera sur la pellicule » comme on ne dit plus. 

Après une nuit de repos, réveil matinal pour repartir à Honfleur. Les cyclos sont réveillés avant le 
serveur chargé du service du petit déjeuner mais le léger retard n’a pas de conséquence et les touristes 
peuvent profiter des petites boutiques de la ville et flâner sur le port. 

C’est le départ ensuite pour rejoindre Brionne et sa base de loisirs où un abondant pique nique organisé 
par notre Présidente s’offre à la gourmandise de tous. Seul, le vent frais empêche de profiter plus 
longtemps des lieux. 

Le retour vers Croissy s’effectue en douceur dans le calme dans un car transformé en château de la Belle 
au Bois Dormant. Le vélo, c’est connu, cela fatigue… 

Merci à tous ceux qui ont contribué à ce week-end très sympathique : Christiane, les deux Dominique, 
Michel L., Pierrot, Jean-Claude et Michel B. qui va mettre photos et compte-rendu sur le site…. 
           M.L. 
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