
               

 REUNION ABEILLE CYCLOTOURISME  
Du Lundi 05 OCTOBRE 

  
Licences FFCT : Affiliation 2015 : bienvenue à Michel PICARD, et Jean-Michel GALES, Henri CASTELLANO, ils 

rejoignent la ruche. Au 05 Octobre 2015, nous comptons 102 ABEILLES, dont  97 à la FFCT. 

Organisations passées  – Septembre :  

Jeu 10, vélo-fourchette au départ de SERANS, 8 ABEILLES, de la rue perdue, Annick a prévu les viennoiseries chaudes, le 
thé et le café que nous consommons dans le jardin.  Arrivée à Gisors, Dany prend la tête afin de nous éviter la traverser du 
centre- ville. Nous empruntons la voie verte ‘’PARIS-LONDRE’’, sur quelques kilomètres, puis nous retrouvons la belle vallée 
de la ‘’LEVRIERE’’, ses villages fleuries et coquettes chaumières normande. A midi nous retrouvons Marie-Louise et Claude, 
nouvelle table, très bonne cuisine. Au retour nous longeons les châteaux de LONGCHAMPS, et de BOURY-en-VEXIN. Au 
sommet de la dernière côte, traversée de MONTJAVOULT, la journée se termine comme elle avait commencée, dans le 
jardin, autour d’un bon verre de cidre. 
 
Dim 13, c’est parce qu’ils étaient venus nombreux à notre randonnée de juin, une cinquantaine, que nous nous sommes 
rendus, 6 abeilles, au rallye de Montigny. La météo est pessimiste, et nous n’allons pas être déçus. Le circuit emprunte les 
routes et les côtes de la vallée de Chevreuse, à peine parti, les premières gouttes d’eau s’écrasent sur  nos casques, puis 
c’est le déluge. Dommage, car le parcours est agréable, et avons rarement la possibilité de nous y rendre. Une sortie sur la 
journée avec pique-nique l’an prochain, serait la bienvenue, à méditer. A 12h00, trempée et dégoulinant, nous finissons cette 
randonnée autour d’un sandwich et d’une chope de bière. Nous retournerons l’an prochain à Montigny sous le soleil.  

Jeu 17, première sortie d’initiation à la randonnée, ce qui nous a permis de prendre contact avec Michel, qui vient de nous 
rejoindre. Au bout de 50 km, Michel avait encore un bon coup de pédale, et semblait satisfait de sa première sortie. 

 

Dim 20,  sortie amicale du CODEP 92, à 8h30, une trentaine de 
cyclos des hauts de Seine, dont 10 abeilles, se réunissaient au 
pont de Neuilly, pour une ballade de 30 km dans le  Paris 
intramuros. Traversée du bois de Boulogne, arrêt photos devant le 
musée Louis VUITTON, dédié à l’art contemporain. Ce vaisseau 
architectural, est implanté à la lisière du jardin d’acclimatation. 
Nous poursuivons par les champs Élysée, les bords de Seine, rive 
droite et rive gauche. Retour à Neuilly, nous finirons cette journée, 
par le traditionnel pique-nique, sur la péniche de l’armée du salut.   

Dim 20, sortie club n° 0A «LES CLAYES SOUS BOIS», ils étaient 
huit au départ de la médiathèque. 

Sam 26, Thierry, Éric et Roger ont participés à la randonnée  de 
selle en selle, organisé par Maisons-Laffitte. 

Sam 26, Dim 27, week-end en Normandie, organisé 

par  Jean-Claude BRASSEUR 

Le vendredi soir, une bonne partie de l’équipe, se retrouve autour 
d’une bonne table à l’hôtel Bellevue, situé sur les quais au bord de 
la Seine. Jean-Claude, nous fait part de ses dernières 
recommandations. 
Le samedi matin, après le petit déjeuner, nous retrouvons, 
Christian et Claudine, arrivés ce matin même de Chatou. 9H00, 
départ groupé, et première bosse, qui contourne l’un des méandres 
de la Seine, que nous traversons quelques minutes plus tard, en 
empruntant le bac d’YVILLE. Arrêt BCN/BPF à Jumièges, mais 
nous ne visiterons pas les restes de l’Abbaye. Autrefois gratuite, la 



visite est dorénavant payante, 6.50 euro pour une ruine, il ne 
faut quand même pas exagérer.  
Nous nous rabattons sur l’Abbaye de Saint-WANDRILLE, visite 
du cloitre, et de l’église, bâtiment récupéré dans la campagne 
environnante, démonté puis remonté sur le site de l’abbaye, 
l’opération dura trois bonnes années. Pique-nique au bord de la 
Seine à Caudebec-en-Caux.  L’après-midi, nous traversons la 
forêt de Bretonne, arrêt à la Haye-de-Routot, ou deux ifs 
millénaires, plantés à proximités de l’église, protègent en leurs 
troncs deux chapelles miniatures. A BARNEVILLE, un point de 
vue nous permet d’admirer les contorsions de la Seine, ses 
falaises crayeuses, la forêt et le pont de Bretonne. Avant le 
souper, Jean-Claude, accompagnée d’une chanteuse, nous 
interpréta des lieds de Franz SCHUBERT. 
 
Le dimanche matin, dès le départ, re-bosse, il nous faut 
rejoindre ELBEUF au plus court. Nous traversons la forêt des 
Essarts, le lieu-dit le nouveau-monde, célèbre virage du circuit 
automobile normand, qui accueilli de nombreux grands prix de 
formule 1.  Passé Elbeuf, nous remontons la vallée de l’oison, 
petite rivière au faible débit, qui se jette dans la Seine. Cette 
vallée, fut au IXXème siècle, le refuge de 17 moulins 
hydrauliques, aujourd’hui, nous visitons le survivant de cette 
industrie meunière, le moulin AMOUR, qui porte le nom du 
dernier meunier. Cap sur le Bec-Hellouin, et pique-nique dans le 
parc de l’abbaye. Les vivres et la boisson,  sont livrés par 
Angélique, la fille de Jean-Claude, son mari et ses deux petites 
l’accompagne. Après la visite retour sur la BOUILLE, le vent de 
nord-Est est violent, et l’on se protège comme l’on peut. 

  

 Sam 03,  toutes à STRASBOURG, nos 4 abeilles, Claudine, Christine, Maxime et Geneviève ont participées à une   sortie 
préparatoire, au départ de Meudon. Maxime devrait nous faire part prochainement du compte rendu de cette journée. Au 
début de l’année 2016, il faudra prévoir une réunion, pour la façon de récupérer nos abeilles, un logis a été réservé, du côté 
de Strasbourg, qui devrait les accueillir le dimanche soir. 

Dim 04, dix abeilles étaient au départ de Suresnes pour le rallye des vendanges. 

Organisations à venir  –  Octobre 2015 

Attention aux nouveaux horaires, départ de la médiathèque : 8h30 
 

Mer 07, 14, 21, 28, sorties VTT, contact Roger HERY, si absent famille AUZET, rendez-vous, 9h00, île de Chatou, entrée 
parc des expositions. 

Jeu 08, 22, 29, sorties initiations, contact Roger et Michel, confirmation par courrier mail, rendez-vous, 9h00, île de Chatou, 
entrée parc des expositions. 

Dim 11, Randonnée, Pierre Lina : organisation Club Cyclo tourisme de Marly, Gymnase du Chenil, Avenue J. Beranger 78 
Marly le Roi, 8h30 Marly, 50, 65, 80, 95 km. 

Dim 11, Sortie Club n° 1i "Cormeilles en Parisis", RDV 8h30, Parking de la médiathèque, bd FOCH. 50-65-80-95kms. 

Mer 14, réunion du CODEP92, 11, rue de CLAMART, 92 Boulogne, à 20h30. 

Jeu 15, vélo-fourchette, Rdv 9h15 : Parking de l'AUBETTE, CONDECOURT 95, Repas : Au bon docteur qui guérit la soif et 
la faim, 51, rue Raoul LESCENE, St-Martin la Garenne 78, Organisation Annick et Dany 



Dim 18, Toboggan Meudonnais, organisation AS Meudon Cyclotourisme, RDV 8H30 : Complexe sportif de l'ONERA, 9 
avenue de Triviaux, 92 Meudon, 45, 76, 90 km. 

Dim 18, Sortie Club n° 0X "Gare de Sèvres", RDV 8h30, Parking de la médiathèque, bd FOCH. 50-65-80-95kms. 

Lundi 19, réunion pour la préparation de notre prochaine assemblée générale qui se tiendra le samedi 28 novembre.  
Présent à la réunion, Michel, Denise, Gilles, Marie-Louise. Guy s’est porté volontaire pour aller chercher les vivres chez le 
traiteur de Boulogne, une seconde personne pour l’accompagner, ne serait pas superflu. Gilles, tiendra la cuisine, mais qu’il 
se rassure, il ne sera pas seul aux fourneaux. 

Dim 25, Sortie Club n° 0F "Ste Gemme Forêt", RDV 8h30, Parking de la médiathèque, bd FOCH. 50-65-80-95kms. En 
fonction de la météo, et pour ceux qui le souhaite, la sortie n°4, nous permettra de rouler le matin et l’après-midi, 
pique-nique, prévoir vos VTS, vivres tirés du sac. 

26, 27 et 28 octobre, une délégation chinoise, se déplacera en vélo, de Blois jusqu'à Paris. L'an dernier nous avons signé 
un protocole, ou l'abeille cyclotourisme se rendait disponible, pour recevoir des clubs chinois en déplacement sur la région 
Parisienne. J'ai donc été contacté récemment, pour savoir si nous étions disponibles à recevoir des cyclos chinois. Après 
une ballade le long de la Loire et de ses châteaux, ils devraient être à Paris les 27 et 28 octobre. 

 Lundi 26, départ de Rambouillet, direction Paris, Claude MOREL, Gérard, Michel, Roger et Philippe, seraient 
partants, pour aller à leur rencontre, à mettre au point le lieu de la rencontre. 

 Mardi 27, visite de Paris à vélo, 16h00, réception à la FFCT (à confirmer), seraient partants, Maxime, Gérard, 
Michel, Jean PELCHAT, Claude MOREL. 

Organisations à venir  –  Novembre 2015 

Dim 01, Sortie Club n° 1B "Le petit Robinson", RDV 8h30, Parking de la médiathèque, bd FOCH. 50-65-80-95kms. 

Lun 02, Réunion amicale, 10 bd du Général De Gaulle, Rueil, 21h00. 
 

Organisations à venir année  2016 

Semaine 2016 en Bavière, organisation Patrick, traduction auprès des hôteliers allemands Daniel : 

Si vous n’avez pas réglé, à ce jour, le premier versement, n’oubliez pas d’envoyer votre chèque, 250 
euro par personne à l’ordre de l’Abeille Cyclotourisme, chez Edwige BRIAND, 17, impasse du Clos 
Neuf,  78570 CHANTELOUP. 

 Pot d’Octobre : Merci à Jean-Pierre et Robert CHEDEVERGNE. 
 
Prochains pots, novembre : Jean Maurice,   Décembre :   Claude ROBIN, fête son premier 100 kilomètres.                                                                                            
 

LA PROCHAINE REUNION SE TIENDRA LE LUNDI 2 NOVEMBRE 2015. 

 

 
   

     

   
  

     

     

Michel 


