
 

 

 

Nous attendons tous le dimanche 2 septembre après la journée pluvieuse de l’an dernier. La météo 

se présente bien. Les parcours ont été reconnus ; un circuit de 32 km a été recréé. La randonnée a 

été annoncée dans les revues municipales et sur les sites locaux. La tente a été montée par les 

services de la Municipalité. Notre jardinier en chef Jean-Claude a tondu, ratissé et orné la pelouse de 

deux magnifiques pots de géraniums élevés par ses soins. Tout est en place à 6 h 30 ce matin pour 

accueillir tous les cyclos. 

Dans la montée de La Celle St Cloud, dans la voiture qui nous précède vers les points de contrôle, 

Michel agite la main par la fenêtre. Tiens ! … Régine à droite, fait signe de son côté. Pas de doute, un 

petit crachin breton (oui, il est toujours breton…), commence à éclabousser le pare-brise. Et dire que 

nous avons décidé de ne pas prendre les tentes !.... Ce petit crachin parsemé de quelques gouttes 

nous accompagne jusqu’à Maule. S’il a arrêté quelques uns du côté de Sartrouville, ceux qui sont 

partis ne l’ont pas regretté. 

331 cyclistes venant de partout se présentent au Club pour se répartir sur les 5 itinéraires qui leur 

sont proposés : 54 sur le 125 km, 172 sur le 90, 89 sur le 65  et 16 sur le 30 et 15 km. Certains partis 

sur le 60 ou le 90 km, décideront étant donné le charme des circuits et le temps clément, de 

prolonger la balade sur le parcours supérieur. 

A nos clubs voisins et amis  que nous remercions de leur fidélité, s’ajoutent  de nombreux nouveaux 

visiteurs. Certains sont venus d’Eaubonne, d’autres de la vallée de Chevreuse… 

Les clubs les plus nombreux : 

 LEVALLOIS SC   27 participants 

 BAILLY NOISY   21 «  

 AS SARTROUVILLE  20 «  

 SO HOUILLES   18 «  

 A Croissy, le Club des Amis des Tontons Vélo vient se joindre à la sortie, se disperse sur les circuits 

des 30 et 60 km et passe une journée de fête après avoir reçu la coupe (la 2ème depuis leur création) 

du Grand Prix de l’Originalité. Un sujet de Sa Majesté Elisabeth II, Mr DES FRETWELL remporte le prix 

du participant le plus éloigné. 

Les membres sympathiques d’un club parisien équipés de superbes vélos, ayant trouvé notre site par 

hasard sur internet, passent par les deux contrôles où ils resteront un bon moment, emballés par le 

circuit et nous jurent qu’ils reviendront l’an prochain. 



A Herbeville, Régine et Jean-Pierre cherchent à recruter même les coureurs à pied et à Hargeville, 

Suzon remporte encore cette année, un grand succès avec le nettoyage des lunettes. 

Deux énergiques cyclotes de Boulogne terminent la boucle du 125 km fort étonnées quand nous leur 

disons que quelle que soit l’heure de leur retour à Hargeville, nous les attendions. La célèbre Odette 

nous annonce qu’elle fêtera cela au retour chez elle avec une bouteille de champagne. 

Que de compliments : accueil, itinéraires, qualité et abondance des ravitaillements. C’est une 

récompense pour toutes les petites mains qui ont travaillé et pour le Club. 

Un grand BRAVO à Andrew qui termine son septennat, à l’an prochain avec Yves et… 

Un grand MERCI à tous. 


