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 REUNION ABEILLE CYCLOTOURISME  
 

Du Lundi 4 Juillet  2016 
  
 

..Organisations passées  –  Juin 2016 
 

Le vendredi 03, les filles du 92, dont 6 abeilles, arrivaient à Strasbourg, mettant un terme à leur entreprise, rallier 
PARIS à la capitale de l’Alsace. Malheureusement, l’une d’entre elles, tombait à quelque kilomètre de l’arrivée, 
fracture du pied. Le dimanche, les 10 abeilles qui séjournaient à DIEBOLSHEIM, les retrouvaient au jardin des 
deux rives, après une matinée à cycler dans les rues et jardins de Strasbourg.  
 

 

Mar 7 au ven. 17, semaine Abeille en Bavière. A partir 
de 18h00, les abeilles se retrouvent au pied de l’hôtel 
LAMM à SINGEN. La semaine organisée par Patrick et 
Daniel, peut commencer. Durant les cinq premières 
journées, nous allons découvrir le lac de Constance, en 
passant par la Suisse, l’Autriche et bien sur l’Allemagne. 
Jean-Paul s’est appliqué pour nous trouver les pistes 
cyclables les plus chouettes, on va longer le lac au plus 
près, traverser des villages pittoresques, découvrir les 
chutes du Rhin à SCHAFFOUSEN, la ville de 
Constance, la presqu’île de LINDAU. Sous la pluie et le soleil, sur des pistes goudronnées, ou en terre, nous 
roulons le plus souvent groupé. 
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                      La presqu’île de LINDAU                                                                 CONSTANSE. 
 
Puis direction REUTTE, point de départ des fameux châteaux, HOHENSCHWANGEAU, ancienne bâtisse 
rénovée par le Roi Maximilien de Bavière, et le château de la belle aux bois dormant, NEUSCHWANSTEIN, 
édifié par son fils, Louis II de Bavière, roi névrosé, hanté par les obscures légendes moyenâgeuses, qui 
inspirèrent son protégé, le compositeur Richard WAGNER. 
 

 
  

 
                         
 
 
 
 
 
 

           Le château de HOHENSCHWANGEAU.         Le château de NEUSCHWANSTEIN. 
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La semaine se termina du côté de SALSBURG, visite du nid d’aigle, refuge d’Hitler dans les Alpes 
Bavaroises, à 1800 mètre d’altitude, sous un grand ciel bleu, nous découvrons un panorama à 360°, 
inoubliable. Dire que la plus part des plus infâmes décisions du III REICH, fut prises dans ce lieu idyllique….. 

 

 

Puis après une promenade sur le lac de KÖNIGSSEE, visite de Salzburg, ses rues, ses monuments et ses 
églises. 

 

 

Merci Patrick, Daniel, pour cette très belle organisation, merci également  à Jean-Paul pour ses cartes 
détaillées qui nous ont permis de trouver les pistes cyclables assez rapidement. Pistes cyclables au 
demeurant excellentes, un plus pour la sécurité. 

Dim 19, sortie club n° 0X "Gare de Sèvres ", 2 abeilles au départ. 
 
Jeu 23, vélo-fourchette, nous étions 11 au rendez-vous de GAILLON-sur-MONTIENT. La météo prévoit de 
la chaleur et de forts orages, l’enfer quoi. Justement nous allons le croiser après la longue côte de 
LAINVILLE, mais pas de panique, il s’agit d’un simple hameau, pas d’âmes qui vivent, auraient-elles 
immigrées au purgatoire !!! Au restaurant nous retrouvons Claude et Marie-Louise, 35° à midi, la piscine du 
restaurant est bien tentante. L’après-midi nous roulons piano, la chaleur est toujours là, qui veut aller loin, 
ménage sa monture. A 16h30, fin de la balade autour d’une boisson rafraichissante. Merci aux organisateurs. 
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RANDONNEES DE LA MALMAISON 

Samedi 25, merci aux bénévoles, qui ont fléchés les différents circuits, Jean Maurice sur le 30 km, Henri et  
Chanta sur le 50 km,  Michel et Brigitte sur le 75km,  Roger et Claude Robin sur le 100 km. 
 
Dimanche 26 Juin,   à 6h30, 15 abeilles s’affairent autour du barnum, celui est monté en quelques minutes, 
à 7h15 nous sommes prêts à recevoir les cyclos.   

 
Trois caisses, sous l’œil vigilant de PICSOU, ont été installées cette année pour diminuer l’attente survenant à 
l’inscription. Mais quand un club arrive avec plus de 40 participants, difficile d’éviter le bouchon. On évitera 
quand même les longues attentes, et les 
réflexions. A 9h30, 293 participants ont quittés 
le carrefour Royal, aux vignettes et à Saint-
Nom, il faut réajuster le stock, 75 baguettes, 
300 sandwiches, 80 canettes de bières, des 
litres de Coca, de jus de fruit, 12 kg de 
bananes, 8 kg d’oranges, des jerricanes 
d’eau. Les règles de l’hygiène ont été 
respectées, les manipulations d’aliments se 
sont faites avec des gants spéciaux. 
Aux vignettes, Guy et Rayjane, ont rejoint nos 
trois Abeilles, Edwige, Roger et Mimi, qui sont 
rapidement débordés par le flux des cyclos.  
300 participants, s’est un record, merci aux 
abeilles qui se sont levé de bonne heure pour 
préparer cette manifestation, qui ne se 
présente qu’une fois l’an.  
Notre randonnée, cette année, était proche de la fin de notre semaine en BAVIERE, mais il serait bien que 
l’an prochain, nous soyons plus nombreux, accueillir 300 personnes, c’est beaucoup de préparation, contacter 
les préfectures, les maries et l’ONF, préparer les feuilles d’inscriptions, et de parcours, la veille, acheter les 
victuailles, transférer le matériel du local dans les voitures, flécher les quatre parcours. Jusqu’à présent, se 
sont souvent les mêmes qui se chargent de cette lourde tâche, souvent les mêmes qui flèchent, il serait bien 
de renouveler l’effectif, afin que tout le monde mouille la chemise. Un effort, une demi-journée dans l’année, 
ce n’est pas la mer à boire.   
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L’abeille est un club où l’on pratique le cyclotourisme, et non pas une agence de voyage…….. 

Des nouvelles de nos Abeilles,  Claudine et Christian, sont Mamy et Papy une nouvelle fois, une petite fille 
LISE, a rejoint la famille, toutes nos félicitations aux heureux parents, et bon courage aux grands-parents.               
Catherine et René vont bien, après le rodage de leur nouveau tandem, ils seront à  la 12-ième semaine 
Européenne de cyclotourisme, qui se tiendra à AUCH, Gers, du 9 au 16 Juillet 2016. 

 René et Colette FLIPO, vous remercient et souhaitent à la ruche un très bon été.  

Jean-jean PELCHAT est de retour chez lui, après un mois passé en maison de repos, suite à un gros spleen, 
nous lui souhaitons un très bon rétablissement.  

 

Organisations à venir JUILLET 2016 

Dim 03, sortie club n° 0Z "Conflans-Sainte-Honorine ", 11 Abeilles au départ, dont 3 tandems. 

Mer 06, 13, 20, 27,  VTT, contact Roger, famille AUZET, R-V 8h30, île de Chatou, parc des expositions. 
 
Jeu 07, 28, sorties initiations, contact Roger, Michel, R-V 9h00, île de Chatou, entrée parc des expositions. 
 
Du 9 au 16, semaine Européenne à AUCH, Gers. 

Dim 10, sortie club n° 1i " Cormeilles en Parisis ", RDV 8h00,  médiathèque, bd FOCH. 50-65-80-95. 

Jeu 14, sortie club n° 0F " Ste Gemme Forêt ", RDV 8h00,  médiathèque, bd FOCH. 50-65-80-95. 

Dim 17, sortie club n° 1L " Chavenay ", RDV 8h00,  médiathèque, bd FOCH. 50-65-80-95. 
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Jeu 21,  Vélo-Fourchette, RDV : Oinville –sur- Montcient-78- Parking Chemin Gaillard. Coup de fourchette à 
SERANS, prévoir son VTS (Vivres tirés du Sac). A noter que les organisateurs, se chargent du pain, de la 
boisson et des desserts. Organisation : Annick et Dany. Portable : 06 72 70 27 79.   

Dim 24, sortie club n° 0Q " ChATEAUFORT ", RDV 8h00,  médiathèque, bd FOCH. 50-65-80-95. 

Dim 31, sortie club n° 1B " Le Petit Robinson ", RDV 8h00,  médiathèque, bd FOCH. 50-65-80-95. 

 

Organisations à venir AOUT 2016 
 

Dim 31 Juillet au 07 Août, Semaine Fédérale à DIJON, Gérard Maxime, Geneviève et Philippe 
représenteront l’Abeille. A noter que le pot de la Ligue-Ile-de-France, se tiendra le mardi à 18h00. 

Dim 07, sortie club n° 1C " Château de MIGNOT ", RDV 8h00,  médiathèque, bd FOCH. 50-65-80-95. 

Dim 14, sortie club n°  0J " La Frette sur Seine ", RDV 8h00,  médiathèque, bd FOCH. 50-65-80-95. 

Dim 21, sortie club n°  1A "  Les Bordes  ", RDV 8h00,  médiathèque, bd FOCH. 50-65-80-95. 

Dim 28, sortie club n° 0D " Étang de Saint Quentin ", RDV 8h00,  médiathèque, bd FOCH. 50-65-80-95. 

Dim 28, la ligue Ile de France organisera une randonnée gratuite au départ de CHAUSSY (95), 2 parcours 64 
et 82 km, à l’issue de cette manifestation, le pot de l’amitié sera offert, et l’on pourra pique-niquer, venir avec 
son VTS. Je vous envoie le document permettant de vous inscrire, date limite 15 Août. 

 
Organisations à venir Septembre 2016 

 

Dim 04, rallye de la Saint-Fiacre, Cyclo Club Croissy-sur-Seine, 8h00, 25 bis de la Procession à Croissy-sur-
Seine. 

Lun 05, Réunion amicale, 10 bd du Général De Gaulle, Rueil, 21h00. 

Sam 10, le premier « Levallois Cabourg »,  organisation du  Levallois SPORTING CLUB, rendez-vous au  
Palais des sports Marcel Cerdan, 141 rue Danton 92 Levallois-Perret, à partir de 6h00 jusqu’à 7h15. 
Pour les Abeilles souhaitant participer, Inscription sur Internet. 

Dim 11, à RUEIL, Forum des associations, recherchons bénévoles, pour tenir le stand, rendez-vous Parc 
des Sports et de Loisirs, Michel RICARD, 8 rue Guy de MAUPASSANT. Ouvert de 10h00 à 19h00, accès par 
les rues, rue Guy de MAUPASSANT, Joseph MORNIER, Henri Saint-Claire. 
 
Dim 11, le club de Montigny étant le club le plus représenté à notre randonnée de juin, il serait bien qu’un 
nombre important d’abeilles participent au rallye du parc Naturel de la vallée de Chevreuse, organisation, 
Montigny le Bretonneux, gymnase Jules LADOUMEGUE, à partir de 7h00, 28/54/78/103 km, tarif : 4,00 euro.  
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Dim 18, sortie amicale du CODEP92, RV péniche de l’armée du salut, Neuilly-sur-Seine, 8h30. 

 

SEMAINE ABEILLE 2017 : 
 

 
La  Semaine Abeille 2017  " d'Aubusson à Aubusson d'Auvergne", aura lieu du 25 mai au 5 juin , organisée 
par Jean-Claude BRASSEUR  : 
 
    -1er temps au lycée Agricole d'Ahun avec un hébergement de type de ce que Martine avait proposé lors du 
week-end de Montreuil-Bellay. Au programme vallée de la Creuse, château, tapisserie, BPF et paysages 
creusois. 
  
   -2ème: temps : hôtel à ORCINES (environ 10kms. à l'ouest de Clermont-Ferrand). Volcans, églises 
romanes, les puys, BPF et si possible VULCANIA. 
  
   -3ème temps: gîte des 4 Vents de la FFCT. Compte-tenu de régions qui sont "collineuses", voir un peu plus, 
il y aurait un parcours nominal et un ou deux parcours raccourcis chaque jour. 
 
Fin juillet il faudrait que j'ai une idée assez précise du nombre de participants, 
même si d'ici la réunion de septembre, il était encore possible d'accepter 
quelques retardataires. 
 
Jean-Claude. 
 
Merci à Anne-Marie, Robert et Jacqueline, qui arrosaient les fèves des galettes des rois du pot de Janvier 
 
 JUILLET : Septembre : Patrice et Henri arroseront leur première année à l’Abeille; Octobre : Olivier 
JAMILLOUX 30 ans d’Abeille; Novembre : Robert Renard, 30 ans d’Abeille; Décembre : Claude VETEL 
arrosera ses 4 fois 20 ans; Janvier 2017 : galette des Rois, offerte par le club; Février 2017 : Michel arrosera 
ses 40 ans d’Abeille, ouille….. 
 

LA PROCHAINE REUNION SE TIENDRA LE LUNDI 5 SEPTEMBRE 

 

 

 
 

     

Bon été à toutes e t  à tous, je vous 
souhai te de be l l es randonnées. 
Amicalement, Miche l 


