
MA PREMIERE RANDONNEE CYCLOTOURISTE 
 

 
Par Jérôme Sorrel 

 
Debout 5h30 pour un petit déjeuner raisonnable, je m'équipe avec mon cuissard et mon jersey tout neufs... 
et oui, le vélo pour moi c'est 50 km quotidiens pour aller travailler (Paris/Croissy/Paris) mais je pédale 
quotidiennement en tenue civile. N'étant pas fou, je sais bien que 5/7 heures sur le vélo nécessiteront une 
attention particulière à mon popotin. 
 
Tout s'annonce parfait, la pluie se fait entendre sur les volets du balcon, un rapide coup d'œil aux prévisions 
météos sur mon téléphone intelligent, il semble que c'est une petite averse qui ne va pas durer. Pluie ou pas, 
cette 1ère cyclo, j'y tiens, je file chercher mon destrier à la cave, mets les loupiottes et en route pour Croissy 
via le Mont Valérien, j'ai le sentiment étrange d'aller bosser un dimanche matin à 6h15... 
 
Cette petite pluie fine sur les premiers kilomètres laisse une chaussée luisante et probablement glissante. 
Je croise les jeunes qui rentrent de boite de nuit quand je commence ma journée. Je ne m'attarde pas à la 
station-service à laquelle un jeune (qui doit en avoir marre de la vie (je pense qu'il n'a pas du conclure avec sa 
belle en boîte)), il fait le plein de sa ford fiesta, cigarette allumée au bec. 
 
Arrivée à Croissy a 6h55, les bénévoles m'orientent, j'ai l'impression qu'ils m'attendaient! (je me sens 
important, c'est chouette). Novice sur les cyclotourismes, je demande quand le départ est donné. Là, on 
m'explique gentiment que je pars quand je veux. La belle affaire! Moi qui m'attendais à des départs organisés 
par petits groupes, étant venu en individuel, sans connaître personne, je n'ai pas très envie de rouler tout seul 
(je le fais déjà tous les jours), je ne prends pas le temps d'un café car je vois un groupe de Quintana's sur le 
départ, je leur demande leur programme et le dialogue s'instaure: 
 
-vous y aller? Sur quelle distance? 
-Nous c'est la 129km 
-A merde, moi c'est la 65km, c'est ma première cyclo, je ne roule pas tant que cela, je vais me trouver un autre 
groupe 
-non, pars avec nous, on te dira quand la 65km et la 129km se séparent. Et puis, t'inquiète, nous ne sommes 
pas en mode course, donc viens avec nous et on ne va pas t'abandonner dans le fossé de toute façon. 
-ok, c'est parti 



 
Ca s'annonce bien, premier écueil du roulage seul est évité. 
Mes 5 "Quintana" sont du club de Rueil, on discute faisons connaissance et roulons doucement jusqu'à la côte 
de St-Germain. 
Je la connais bien cette côte, je la fais souvent en courant, et ça va être mon premier test pour voir si je vais 
être un boulet... ou pas. 
Pascal gravit la côte sans forcer, il donne l'impression que plus ça monte, plus il va vite (moi c'est l'inverse, 
c'est en descente que mon quintal fait monter l'aiguille). Le reste de la troupe monte gentiment, je suis leur 
rythme sans trop de mal. Ouf, je crois qu'ils ne vont pas regretter tout de suite leur ouverture d'esprit et sens 
de l'accueil. 
On roule, je prends quelques relais dans la plaine, je suis poli quand même. 
A la bifurcation pour la boucle 65, mes compagnons du jour me disent: 
"Pour la 65, tu continues tout droit, mais tu devrais continuer avec nous, tu roules correctement, au ravito, 
tu verras bien, tu pourras filer sur la 90km si tu veux" 
En 2 tours de pédales ma décision est prise, "ok, je vous suis". 
Je suis donc parti pour la boucle moyenne, celle des 90km. Même si j'avoue que les cuisses commencent à 
chauffer, mais rien de trop alarmant. 
 
Arrivée au 1er ravitaillement, c'est à gauche pour les 129km à droite pour rentrer, il est pas tard, le Rueil club 
crew me propose de continuer avec eux. Parce que "t'as fait le plus dur", selon eux.  Les bénévoles du club 
sont plus réalistes (ou raisonnables) et me conseillent vu que c'est ma première, "grosse sortie" de ne pas me 
mettre dans le rouge et de prendre la tangente. J'hésite, une dernière discussion avec Marc finit de me 
convaincre, je continue sur la 129. C’est parti pour la grande boucle du jour. 
Je suis toujours le rythme relativement aisément, sauf dans les côtes (rapport à mon quintal mentionné plus 
haut), eux sont affutés, ils pédalent bien, j'ai aussi remarqué qu'ils ont tous les mollets rasés. Va peut-être 
falloir que j'y songe. 
Bref, je peine un peu mais sur le plat, faux plat, je suis toujours là, dans leurs roues, tant qu'ils ne mettent pas 
un coup de rein, je les suis. 
Je constate aussi que je ne suis pas le seul à la traine de temps en temps, ce qui me rassure malgré tout. 
 
Arrivée au Second ravitaillement - ça fait du bien de s'arrêter et manger un peu- on file tous ensemble sur le 
chemin du retour. En groupe, jusqu'à la côté de Beynes. 
Elle me fut fatale cette côte de Beynes, en plein vent. Elle aura raison (temporairement) de mes mollets, 
impossible de suivre leur rythme. Je souffre, j'avoue, je suis à la peine, le vélo est lourd, les jambes sont dures, 
mon vélo colle à la route!! 
Le vélo colle littéralement à la route, et pour cause, une crevaison lente sur la roue arrière me donne 
l'impression de pédaler sur un enclume... 
Je suis rincé, pas très motivé pour faire une réparation sur le bord de la route (je commence à avoir froid), je 
me dis qu'un coup de pompe (un vrai) devrait suffire à m'emmener jusqu'à Croissy... Erreur. Tous les 5 km faut 
que je remette un peu de pression dans la CAA. 
 
Ok, je vais me poser, je m'écarte du chemin balisé, file dans St Nom, me commande à la boulangerie une 
quiche chaude au thon et tomate, un coca, un thé bien chaud. Puis une fois tout ça ingéré, je m'attelle à ma 
roue. Je tente de réparer, mes rustines collent autant que les fesses d'un bébé pleines de talc. ça m'énerve!! 
pas grave, je prends la CAA de rechange, Impossible de gonfler la Chambre à air de secours, je joue du démonte 
pneu et me mets un bon coup (le démonte pneu qui rippe) entre l'ongle et la peau du pouce. Aie, j'ai le doigt 
en sang, mais je suis un peu anesthésié par les efforts de la matinée, ça pique un peu mais pas plus. 
Je me résous à repartir pour les 20 derniers kilomètres, avec toujours la crevaison lente, donc tous les 5km, 
arrêt pompage dans la forêt de St -Germain. Le pompage se fait en tout bien tout honneur, sans 
mesdemoiselles qui traînent dans la forêt de st Nom/st Germain), je finis par arriver à Croissy vers 13/13h30, 



avec un sentiment mixé: je suis content d'en avoir fini, frustré de m'être fait ch.er sur les 20/25 derniers km 
avec cette crevaison. Mes compagnons m'ont abandonné à mon triste sort mais j'aurais probablement fait 
pareil et ils m'ont probablement attendus, un peu sur la route puis à l'arrivée. Mais à l'heure qu'il est, ils sont 
probablement en train de manger le poulet rôti à la maison. Je pense avoir perdu en gros deux heures avec 
ma crevaison. Après m'être ravitaillé à nouveau à coup de coca et saucisse au barbecue, Je répare ma 
crevaison au club, aidé par un membre du CCC, merci à lui. 
J'appelle ma femme: "je suis à la maison dans 45min". Je rentre à Paris, avec une belle roue toute dure, je 
gravis le mont Valérien comme un rien. Finalement ma pause m'a fait du bien, la réparation de la crevaison 
aussi. 
 
Bilans: 
Belle journée, belles rencontres de Pascal, Marc, Jean-Paul, Serge, Robert: MERCI les Gars. 
Belle organisation du club, les bénévoles hyper gentils et prévenants. Bravo et merci à eux/elles. 
Le vélotaf 2x1heure/jour et enquiller 7 heures, c'est pas tout à fait le même effort et la même chose même si 
je sais que mes 50km quotidiens m'entrainent finalement plutôt bien. Je crois que je suis prêt pour la Levallois 
Cabourg, avec un deuxième bidon (que j'ai eu la flemme d'acheter hier) 
En tout cas, un baptême réussi, merci à vous tous pour avoir fait de ma découverte du monde de la cyclo, une 
réussite. 
 
Jérôme 
 


