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 REUNION ABEILLE CYCLOTOURISME  
du Lundi 06 OCTOBRE 2014 

 
Licences FFCT : Affiliation 2014 : ce soir la ruche accueil six nouvelles abeilles, Blaise, Sylvie, Didier, Claude, Cédric, et LI, étudiant 
Chinois, en France pour deux années, à tous nous leur souhaitons la bienvenue. 
La FFCT vient de faire paraitre les nouveaux tarifs clubs. Dès l’an prochain, 2015, les licences seront imprimées par les clubs à partir du site 
GILDA. Dans le prochain numéro de cyclotourisme, le mode opératoire de cette nouvelle licence électronique devrait être présenté. 

Des nouvelles du club : Evelyne SCHRUOFFENEGGER, est immobilisée suite à une chute, nous lui souhaitons un 
prompt rétablissement. Quand a Claude Sauvage, après une légère intervention chirurgicale, à l’hôpital FOCH, il a retrouvé 
son nid douillet. Jacqueline VETEL, rentre jeudi à l’hôpital, pour une intervention délicate sur la colonne vertébrale, bon 
courage, et bon rétablissement. 

Flèche de France : Henri et Claudine viennent  de boucler leurs vingt flèches.  

Brevet des Provinces Françaises : en pointant le site de Trois Fontaines L’Abbaye, (51-Marne), Claudine et Christian en 
terminent avec ce fantastique brevet cyclo touristique qu’est le BPF, 6 pointages par département, soit 536 coup de tampon, de 
la sueur, des kilomètres et beaucoup de bonheur. Claudette et Pierrot EVE-BALLIGAND, ont bouclés la boucle à la maison du 
cyclotourisme à Aubusson d’Auvergne (Puy-de-Dôme), Pierrot avait commencé très jeune ce brevet, au début des années 50, 
avec ses Parents Jojo et Madeleine. Idem pour Jean-Claude Brasseur, ancien membre de l’abeille, qui toucha le graal au 
sommet du col de la Cayolle (Alpes de hautes Provence). 

Bravo et toutes nos félicitations aux lauréats, qui ne pourront pas retirer leur récompense à la prochaine Assemblée 
Générale de la F.F.C.T. qui devrait se tenir à TOUR. Ce n’est pas bien, na !!!! On se rattrapera à l’AG de la section le 22.11 

Organisations passées  – Septembre : 

Dim 07, Rallye de la Saint-Fiacre, randonnées de Croissy, 20 Abeilles ont participées à ce rallye, organisé par nos voisins. Bravos à nos 
Féminines, qui ont remportées la coupe des plus nombreuses. Moi, Jocelyne et Françoise, avons accompagnés, Sylvie et Didier, sur le 
parcours d’initiation de 40 km, pilotés par les cyclos de Croissy, nous avons traversés la forêt de Saint-Germain, le parc de Maisons Laffitte 
etc. Retour à Croissy pour déguster au choix merguez ou chipos. Merci au Club de Croissy pour cette belle matinée. 

Jeu 11, Vélo-fourchette, nous étions 9 au rendez-vous d’ENNERY, départ 9h30. Annick et Dany, nous proposent un nouveau circuit à 
travers le Vexin. Le matin nous devons lutter contre un vent frais du Nord-Est, les manches longues et les bosses, nous réchauffent. A midi, 
nous retrouvons Jean-jean, qui a troqué son vélo, contre la moto, et Jacqueline et Robert qui ont optés pour un circuit plus court. Ce 
nouveau restaurant, nous ravis les papilles, une bonne adresse qui mérite d’y retourner prochainement. 

Sam13, Monsieur le Maire et le Conseil de Village « Jonchère Malmaison St CUCUFA », inauguraient la piste cyclable rue du Commandant 
Jacquot. Sollicitées, les Abeilles étaient présentes cet après-midi, un grand merci à toutes et à tous pour votre participation. Comme le dirait 
Marc, « vous avez fait briller haut et clair les couleurs de l'Abeille ». Monsieur le Maire et  son équipe ont appréciés. 

Dim 14, Sortie Club n°  "  0O "Bois de BOISSY", une dizaine d’abeilles au départ. 

 
Sam13, Dim 14, Week-End de Septembre 2014, le vendredi 12, 13 abeilles se retrouvent à Saint-Fargeau. Le samedi, un petit groupe 
s’élance vers Chatillon-Coligny, le BPF de la journée. Pour les autres, dont  Maxime et Gérard qui nous ont rejoints, l’étape sera plus courte. 
Après un arrêt à ROIGNY, les sept écluses, construites sous le règne d’Henri IV, nous nous rendons au chantier médiéval de GUEDELON. 
Après une première visite en 2005, Chantal et Henri, ont la surprise de découvrir l’évolution des travaux, le logis est terminé, et la tour de la 
Chapelle et la tour maîtresse sont en bonne voie. Un chemin de ronde, galerie en bois, permet de relier ces constructions. Un moulin 
hydraulique, tel que l’on utilisait au XII siècle, vient d’être mis en service.  
Le dimanche, cap sur la Loire, Cosne, puis Sancerre, BPF du Cher qui se mérite. Après les achats, dont quelques bons crus Sancerrois, 
pique-nique au bord du fleuve. Nous recherchons l’ombre, car le soleil donne sérieusement. Retour, le vent dans le pif. Arrêt pour certain à 
Donzy, BPF de la Nièvre, nous y rencontrons le président du club cyclo, passionné d’histoire il nous conseille le détour par la motte 
Josserand, château féodale de type GUEDELON, qu’il nous fait revivre avec passion. 

La journée se termine autour d’un verre de cidre, avant d’affronter les bouchons de la banlieue Parisienne. 
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Jeu 18, le mois de septembre brillant de mille-feux, Annick et Dany, organisent à la hâte, une seconde vélo-fourchette. Nous étions 9 au 
départ de SERANS, chaleur, grand ciel bleu vont nous accompagner tout le long de cette journée. Nous remontons la vallée de la Levrière, 
pour atteindre sous le coup de midi les célèbres halles de Lyons-la-Forêt. Au repas nous retrouvons Jean-jean et Michel, Rayjane et Guy de 
retour du Québec. Lyons étant située dans une cuvette, le redémarrage n’est pas très vaillant. Nous traversons le plateau des Andelys puis 
la vallée de l’Epte, SERANS est en vue, 110 km au compteur, encore une belle journée de cyclotourisme. 

Dim 21, à  7h50 les Abeilles quittent Rueil, direction le pont de Neuilly via le parvis de la Défense. A 8h30 le CODEP, initiateur de cette 
sortie à travers la capitale, lance le départ de la visite réunissant les clubs du 92. L’Abeille y est bien représentée, nous sommes 13. Les 
places du tertre, Vendôme, Bastille, les Tuileries, les quais rives droite, rives gauche, Notre Dame, la tour Eiffel, nous tutoyons les hauts 
lieux touristiques Parisiens. Un nouveau cyclo accompagne les Abeilles, c’est un étudiant Chinois, venu perfectionner son Français. 
Semaine Anglaise oblige, Henri, Christian, Gérard n’en non cure et préfèrent utiliser la langue de Shakespeare. Ravi de sa journée, LI, notre 
compagnon chinois devrait bientôt rejoindre l’Abeille. Merci au CODEP, son pot de l’amitié, et ses casse-croûtes, à l’année prochaine. 
 

Dim 21, Sortie Club n°  "  0D « Étang de Saint-Quentin «. RV 8h00, parking de la Médiathèque, Bd M. Foch, Rueil. 

 Sam 27, 5 Abeilles ont rendez-vous à 7h45 sur l’hippodrome de Maisons-Laffitte, c’est la traditionnelle selle-en-selle, reliant les deux villes 
du cheval, de Maisons-Laffitte à Chantilly. Un rallye de 150 km, matinée sous le brouillard, l’éclairage arrière n’est pas superflu. La plus part 
des cyclos se sont envolés, comme une nuée de moineaux, et notre petit groupe clôturera les contrôles. A chantilly il ne reste plus grand-
chose à se mettre sous la dent. Photos en groupe devant le château, nous continuons sous un chaud soleil, les étangs de Carnelle, la Pierre 
Turquaise, piste cyclable, un très beau circuit touristique. A 18h00, nous retrouvons l’hippodrome de Maisons-Laffitte, il reste des gaufres à 
la chantilly, des sandwiches, de quoi reprendre des forces pour retourner à la Chatou, Rueil ou Poissy. 

Dim 28, Sortie Club n°  "  0Y « ANDRESY «.une dizaine d’abeilles au départ. 

Dim 28, Randonnée de Port Marly, Henri était bien seul ce dimanche-là. Une seule Abeille à  Port-Marly, peut-être trop d’organisations 
proposées ce week-end, à repenser lors de nos prochaines réunions parcours. 

Dim 05, Nous étions 19 abeilles au rallye des vendanges, organisé par l’Amicale Cycliste Mont Valérien. Première sortie automnale, pas 
plus de 16°. Les parcours sont bien connus, Chavenay, contrôle à Saint-Gemme, les Alluets, Crespières, les flambertins, retour par la forêt 
de Marly. A Suresnes deuxième au nombre de participants, l’abeille recevait sa troisième coupe du mois, venant récompenser les efforts de 
nos cyclos et cyclottes. 

Organisations à venir – Octobre : 

ATTENTION, CHANGEMENT D’HORAIRE A PARTIR DU MOIS D’OCTOBRE, RDV 8h30 A PARTIR DE LA MEDIATHEQUE. 

Mer, 08, 15, 22,  29, VTT Abeille contact : Roger HERY, si absent famille AUZET. RV 8h30: Ile de Chatou, entrée parc des expositions. 30 à 50 km. 

Dim 12, Randonnée Pierre LINA, gymnase du Chenil, avenue Jean BERANGER, 78 Marly-le-Roi, pour les Abeilles rendez-vous 8h00 à la 
médiathèque, 8h30 à Marly. Parcours de 50-65-80 kms. Les crêpes vous seront servies à l’arrivée. 

Dim 12, Randonnée de Neuilly-sur-Seine, Club House, Stade Monclar, 55 boulevard du parc de Neuilly, organisation, 92 Neuilly-sur-Seine, 
pour les Abeilles rendez-vous 8h00 à la médiathèque, 8h30 à Neuilly. Parcours de 66 kms. 

Nous vous proposons ces deux rallyes, car ces deux clubs étaient venus nombreux en Juin, au rallye de la Malmaison. Nous sommes 
frontalier avec le 78, il faut bien rendre visite à ces braves gens de la province…Essayons donc ce jour-là de représenter l’Abeille dans le 78 
et le 92.  

Pour les mordus de la randonnée pédestre, nos amis de Mantes, plus connus sous le sobriquet « les saccochards du mantois », nous ont 
aimablement adressés leur calendrier trimestriel. A vos chaussures….., le calendrier devrait vous combler ces prochains mois. 

Dim 12, marche des saccochards du MANTOIS, rendez-vous : MONTCHAUVET (78), parking du centre du village, 8h45, départ 9h00. 

Jeu16, la dernière vélo-fourchette de l’année, le mois suivant on vous proposera de la marche. Rendez-vous à Oinville-sur-Montient 95, 
9h15 pour un départ à 9h30. Le matin 38 km, repas au Relais Normand, 16 route de Rouen à Bordeaux Saint Clair (27). L’après-midi 38 km, 
organisation Annick et Dany. 
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Jeu16, réunion du CODEP 92, rendez-vous BOULOGNE, 11 rue de Clamart à 20h30. 

Dim 19, sortie club n°0Y « Andrésy », RDV 8h30, Parking de la médiathèque, bd M.FOCH. 50-65-80-95 kms. 

Dim 19, Toboggan Meudonnais, RDV 8h00, complexe sportif de l’ONERA, 9 avenue TRIVAUX Meudon. Organisation AS Meudon 
cyclotourisme, 75 km, clôture 15h00. 

Sam 25 et Dim 26,  Olivier et Pascal vous proposent la cyclo-marchette  “Le week-end de nos 30 ans” 

Date : Week-end du 25 et 26 octobre 2014, possibilité d’arriver le vendredi soir, et de quitter le gite le lundi matin. 
  
Ou : Logis de BERCE - 16, rue du 18 mai 1945, 72500 JUPILLES. 
  
Quoi : du vélo (60 à 70 km) dans les vignobles pour le samedi et de la marche (10 à 15 km) en forêt le dimanche 
 
 

 
 

Pascal BRUN :  06 80 00 99 82 -                                                         Olivier JAMILLOUX :  06 66 45 88 85 
 
21 participants : Olivier et Annie et Jean-Louis, Pascal, Christine et Théo, Patrick, Catherine et René, Jean-Pierre, Rayjane et Guy, 
Annick et Dany, Chantal et Henry, Jacqueline et Robert, Edwige, Didier, Michel. 

Dim 26, sortie club n°1D « Étang du Val d’Or », RDV 8h30, Parking de la médiathèque, bd M.FOCH. 50-65-80-95 kms. 

 

Organisations à venir – Novembre : 

ATTENTION, CHANGEMENT D’HORAIRE A PARTIR DE NOVEMBRE, RDV 9h00 A PARTIR DE LA MEDIATHEQUE. 

Dim 02, sortie club n°1H « Les cailloux gris », RDV 9h00, Parking de la médiathèque, bd M.FOCH. 50-65-80-95 kms. 

Lun 03, Réunion amicale, 10 bd du Général De Gaulle, Rueil, 21h00. 
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Dim 16 Novembre, rallye de la Malmaison, Centre Aéré BELLERIVES. Recherchons volontaires pour l’accueil et l’accompagnement. 

• 4 personnes au départ : …………….. 
• Contrôle à Fausses Reposes : ………….. 
• Accompagnateurs : Grand parcours, et petit parcours :…………… 

  
  SSm 22 Novembre, Assemblée Générale ABEILLE section cyclotourisme, salle de l’Atrium 83, rue des bons raisins à Rueil.  

AG suivie d'un repas avec diaporama sur les activités 2014. Thème Semaine en Angleterre, VTT en Cappadoce. 
Inscription sur bulletin ci-joint, date limite, le lundi 3 Novembre, jour de notre réunion mensuelle. 
 
Nous recherchons des bénévoles le samedi matin à partir de 9h00, pour la préparation des toasts, et en début d’après-midi 
14h00, préparation de la salle, décoration, dressage des tables, installation de la vidéo et de la sonorisation …… 
 
Samedi 29 Novembre, randonnée sur PARIS. 
 
Gérard SCHRUOFFENEGER, nous propose une randonnée sur Paris le samedi 29 novembre. Sortie sur la journée (pédi-fourchette). Le 
circuit nous mènerait, de la promenade plantée (Vincennes), à l'observatoire de Paris (métro Denfert Rochereau). Rendez-vous, 9 h 30, 
certainement sur le quai du métro Porte Dorée. Parcours en cours de reconnaissance. Restaurant à définir.  
Pré-inscrits : Annick et Dany, Patrick, Edwige, Michel Lassoeur, Michel Bardin, Jocelyne, Claudine et Christian, Maxime, Robert 
Chedevergne, Didier, Gilles et Fabienne, LI HAIXIANG, Anne-Marie et Jean-Claude, Annie et Olivier, Jean-Pierre, Henri, Mimi et Roger, 
leur poser la question. Confirmation de votre participation, le lundi 3 Novembre. 
  

  Semaine ABEILLE 2015. 
 
Semaine du samedi soir 23 Mai, au mardi 2 Juin. Rendez-vous à CARHAIX-PLOUGUET, à partir de 17h00, (départ et retour Hôtel NOZ-
VAD). Vos voitures stationneront près de l’hôtel. Les 6 BPF du Finistère seront visités, ainsi qu’un pointage du Morbihan, le FAOUET. Il est 
prévu une journée de repos au milieu de cette semaine. Inscription limitée à 40 personnes, voyage itinérant, transport des bagages par 
camionnette, ou remorque, à déterminer dans les prochain mois. Prévoir la carte Michelin n° 308. 
 
Les étapes :   Dimanche 24 mai    CARHAIX           -  CONCARNEAU 
        Lundi 24 mai         CONCARNEAU          -  PLOMEUR, (près de Pont-l’Abbé) 
        Mardi 25 mai           PLOMEUR           -  LA BAIE DES TREPASSES 
        Mercredi 26 mai      LA BAIE DES TREPASSES   -     TREGARVAN, (près de Le Faou)  
        Jeudi 27 mai            TREGARVAN (journée de repos, ou visite de la presqu’île de CROZON, BPF, de CAMARET) 
                       Vendredi 28 mai      TREGARVAN           - LE CONQUET 
                       Samedi 29 mai        LE CONQUET          - PLOUESCAT, (près de St Paul de Léon)       
        Dimanche 30 mai     PLOUESCAT           - SAINT-THEGONNEC 
        Lundi 1 juin              SAINT-THEGONNEC          - CARHAIX 
                     Mardi 2 juin                Fin du séjour après le petit déjeuner 
 
Budget prévisionnel, entre 70 et75 euro par jour, en demi-pension. Premier versement, 100 euro, à la réunion de décembre, le premier. 
 
A ce jour, 39 pré-inscrits : Guy et Rayjane, René et Catherine, Dany et Annick, Roger et Mimi, Henri et Chantal, Patrice MICOLON, Jean-
Pierre SMITH, Jean-Claude BRASSEUR, Geneviève PORET, Edwige, Jean-Luc FELIX, Rolland, Claude MOREL, Claude SAUVAGE, 
Robert CHEDEVERGNE, Michel BARDIN, Jean BERTHELOT, Alain, René FLIPO, Isabelle et Bernard, Claudette et Pierrot, Claudine et  
Christian, Daniel FOREL, Françoise SIMON, Thomas et Colette, Geneviève et Philippe, Christine RAMBAUX, Jean-Paul FOUCHARD, 
Patrick LETAILLEUR, 
 
Rolland CAMPO, qui a conservé, comme tous les participants, un très bon souvenir de la Semaine en Angleterre, vous propose un album 
illustré, commentaires et photos, sur les principaux sites que nous avons visités en Mai dernier. Afin d’amortir le prix de cet album, une 
dizaine de personnes, intéressées par cette proposition seraient les bienvenues. Merci de contacter Rolland pour confirmer vos 
inscriptions. Prix de l’album pour au moins 10 personnes, environ 10 euro. 
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Organisations ABEILLE en 2015. 
 
Rendez-vous de l’amitié Odette et René BARDIN, le dimanche 26 Avril 2015. 
Rallye de la Malmaison, le dimanche 21 Juin 2015. 
 
Marche de la Malmaison, le dimanche 15 Novembre 2015. 
 
Olivier JAMILLOUX, nous propose une semaine VTT, en Europe c’est plus sûr, Espagne, ou Sardaigne, ou Italie, projet en étude. 
 
Jean-Claude BRASSEUR, propose un week-end en Normandie, septembre 2015, et une semaine, Puy de Dôme et Creuse en 2017. 
 
Samedi 28 Novembre 2015, AG de la section cyclo, l’ATRIUM, Rueil-Malmaison. 
 
 
Merci à Claudine et Christian, qui arrosaient la naissance de Jules, leur petit-fils, et leur Brevet des Provinces Françaises. 
 
Pot de Novembre : Geneviève et Christine                 Décembre :  
 
 

PROCHAINE REUNION LE LUNDI 3 NOVEMBRE 
  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
        Bonnes randonnées, Michel 
    
    
    
  

  
 

 

  
  

 

 
   


