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 REUNION ABEILLE CYCLOTOURISME  
 

Du Lundi 3 Mars 2017 
  

Licences FFCT : à ce jour 91 de nos membres se sont réinscrits au club dont 83 à la FFCT. A noter trois 
nouveaux  membres, Christian ALBI, Michel DEMOULIN, et Joëlle BELLERY, qui a intégrée le bureau du CODEP, pour 
s’occuper des Féminines des Hauts-de-Seine, nous leur souhaitons la bienvenue à l’Abeille cyclotourisme.  
 

Organisations passées Février 2017 
 

Dim 12, sortie club, n° 0M "Vernouillet", 3 abeilles au départ de la médiathèque.  
 

Jeu 16, Marche-Fourchette, nous étions 20 au rendez-vous du terrain de boules, de Saint Germain en Laye. 
A la demande de Roger, détour par la croix 
Pucelle, elle est datée de 1456, l'année où 
Jeanne d'Arc fut réhabilitée. Elle aurait été 
érigée par Jean d'Orléans comte de Dunois, 
gouverneur de Saint Germain. Elle sera 
renversée en 1793, lors de la révolution. La 
croix présente aujourd'hui est d'origine mais 
jusqu'en 1848 elle n'était plus visible qu'à 
hauteur du sol. Repas à Achères, au 
traditionnel restaurant Portugais, renommé 
pour sa BACCHALAHU. Retour en fin d’après-
midi, temps correcte, douceur printanière, la 
pluie attendra que l’on soit installé dans nos 
voitures, pour tomber, c’est ce qu’on appel de 
l’organisation. 

Dim 19, sortie club, n° 1L "CHAVENAY", 3 abeilles au départ de la médiathèque. 

 
PEDICYCLETTE à CONCHES, organisation Edwige. Samedi 25, à  8h30,  nous nous retrouvons à l’hôtel de 
Normandie. Certains arrivés la veille, finissent leur petit déjeuner. 9h30, Colette, une bénévole nous attend 
devant l’office de tourisme, pour nous conter l’histoire de la ville. Celle-ci voit le jour au XIème siècle. Roger 

de TOSNY, revient d’un pèlerinage, Saint 
Jacques de Compostelle avec les reliques de 
Sainte FOYE, qu’il a volées à Conques, en 
Aveyron. Il construit un château sur un 
éperon rocheux ainsi qu’une église, et 
débaptise le lieu, pour lui donner le nom de 
Conches. Depuis le château est devenue une 
ruine et l’église, Sainte Foy, à plusieurs fois 
été remaniée. La maison Saint-Jacques, 
terme de notre visite, jadis prévôté 
seigneuriale et  tribunal, est bâtie sur une 
magnifique cave voutée, prolongée par des 
cachots, salle de garde, et une glacière, puit 
profond de plus de 25 m. 10h30, il est temps 
de s’élancer sur la route de Compostelle, 
boucle pédestre de 14 km.   
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A mi-parcours, Edwige a réservée une table à 
la ferme du Bourg. Ferme auberge qui nous 
servit un excellent coq au vin. 15h00, il faut 
bien quitter ce confortable établissement, de 
petits chemins nous conduisent sur,  LE 
ROULOIR, petite rivière bordée de moulins 
abandonnés et de l’un des plus grand centre 
équestre de France. 17h00, dernière 
grimpette, contournons l’éperon rocheux, de 
son sommet, très belle vue sur le val et le 
ROULOIR. Une très belle journée printanière, 
ou sur certains arbres, les bourgeons ne 
demandent qu’a s’ouvrir. 
 
 
 
Dimanche 26,  Monique malgré le gonflage de la veille, s’aperçoit que son pneu arrière est raplapla, 
repoussant le départ d’un bon quart d’heure. Edwige a prévue un parcours d’une soixantaine de kilomètre, 
nous sommes encore en février, et n’avons pas trop roulé, pour certain il s’agit d’une franche reprise. 

 
A la Vacherie, sur les conseils de nos GPS, 
le sentier débouche sur un étrange château, 
une architecture qui n’a rien à voir avec les 
chaumières normandes. C’est un cul-de-sac, 
la châtelaine n’apprécie pas trop notre 
présence dans son parc, demi-tour. Direction 
la vallée de la RISLE, et halte à Beaumont-
le-Roger, BCN-BPF. Premier coup de 
tampon, pour Monique et Christian, qui se 
lancent  dans le grand bain de la « tampon-
ite aigue ». 
Regroupement des Abeilles au pied de 
l’église Saint-Nicolas, les uns visitent le 
monument, les autres se promènent le long 
de la rivière qui traverse la ville. 

 
Aujourd’hui, nous sommes fâchés avec les 
sens-interdit qui fleurissent au moindre 
carrefour. Un coup à droite, un coup à 
gauche, attention de ne perdre personne, 
l’heure tourne, et le parcours proposé ne 
correspond au tracé open-runner. 
 
Côte inévitable, nous quittons la vallée, et 
traversons la très belle forêt de Beaumont., le 
groupe s’étire, et après le regroupement, 
direction le château de Beaumesnil, que 
personne ne verra, puisque une erreur de 
navigation, nous propulse sur une petite route 
bien agréable. Donc pas de regret.  
 
Partie de VTT pour certains, qui voulant éviter le nominal, se retrouvent sur un sentier agricole,  à travers 
champs. 13h15, on se retrouve au restaurant, c’est le coup de feu dans l’établissement, la patronne courre 
dans tous les sens, mais efficace, nous n’attendrons pas trop longtemps l’apéro. 16H00, on essaie de 
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digérer dans la dernière bosse de la journée. Vent dans le dos, la traversée de la forêt de CONCHES ne 
pause aucun problème. L’hôtel de Normandie, 60 km au compteur, merci Edwige, et félicitation pour ta 
première organisation. On est prêt à repartir pour un prochain week-end. 
 
 Dim 26, sortie club, n° 0Q "CHATEAUFORT", 3 abeilles au départ de la médiathèque. 
 
Dim 26, 423 cyclos à la randonnée souvenir EVE ROUSSEAU, dont 6 abeilles. A l’arrivée le club de 
Versailles avait mis les petits plats dans les grands, pour fêter ses vingt années d’existence. 
 
Sam 04 mars, 13 personnes dont, Guy et Joëlle, étaient présentes au stage initiation GPS, animée par  
Christian AUZET. 

Dim 05, sortie club, n°0X "Gare de Sèvres", 2 abeilles au départ de la médiathèque. 

Organisations à venir Mars 2017 
Mer 08, 15, 22, 29, VTT, contact Roger, famille AUZET, R-V  8h30, île de Chatou, parc des expositions. 

Jeu, 09, 23, 30, sorties vélo, contact Roger, Michel, R-V 9h00, île de Chatou, entrée parc des expositions. 

Sam 11, stage initiation GPS, à Chatou, chez Claudine et Christian. Seront présents : Annick ARTISON, 
Éric, Roland, Christine, Geneviève, Roger, Henri, Claudine, Christian  animera le stage. Venir avec votre 
GPS, et vos PC, smartphone, afin de mieux participer  à ce stage. Repas pris chez Christian et Claudine. 
 
Dim 12, TROPHEE TRUFFY, rendez-vous, 8h45, départ 9h00 de la médiathèque. Bénévoles pour la 
préparation du pique-nique aux FLAMBERTINS, à partir de 8h00 : Michel, Marie-Louise, Robert, Jacqueline, 
Chantal, Brigitte, Mimi. Marie-Louise se charge des courses, Michel amènera le matériel, et le vin. 
Pour les OUESTISTES, rendez-vous 8h00, piste cyclable sortie Poissy, en forêt de St-Germain-en-Laye. 
Attention, le même jour, à RUEIL, départ d’un semi-marathon, 9h30 RUEIL 2000. L’épreuve passera 
Bd FOCH, lieu de notre rendez-vous. 

Jeu 16, Vélo-Fourchette, rendez-vous, 9h15-9h30, parking auberge ‘LES COTEAUX’, 46, avenue Leclerc, 
95 BOISEMONT. Repas : L’auberge de CLERY à 4 rue des Tavernes, 95 CLERY. Organisation Annick et 
Dany, portable : 06 72 70 27 79. 

Dim 19, BRM 200 km, Organisation Union Cycliste FLINOISE. Orangerie, rue du château, 78 Flins-sur-
Seine. Rendez-vous 7h00. 
 
Dim 19, Rallye du printemps, Organisation Union Cycliste FLINOISE. Orangerie, rue du château, 78 Flins-
sur-Seine. Rendez-vous 7h00. Distance : 40-60-80-100. 
 
Dim 19, Les Hauts de GALLY, Organisation VC de BAILLY-NOISY le ROI. Maisons des jeunes et des 
associations, LA QUINTINIE, 78 Flins-sur-Seine. Rendez-vous 9h00. Distance : 40-65-85-95. 
 
Dim 19, sortie club, n° 0F "St-GEMME-la-FORÊT", RDV 8h00,  médiathèque, bd FOCH. 50-65-80-95.  
 
Sam 25, stage PSC1, Claudine doit prochainement confirmer le maintient de ce stage. 
 
Sam 25, Randonnées BOULOGNE-Étang de Hollande-(Châteauneuf en Thymerais) – BOULOGNE. 
Organisation CC BOULOGNE BILLANCOURT. RDV : 11, rue de CLAMART – 92 Boulogne-Billancourt. 
Éric partira sur le 220, Christian et Patrice et Roger seront sur le 110. Je m’occupe de l’inscription. 
 
Dim 26, sortie club, n° 1i "Cormeilles-en-Parisis", RDV 8h00,  médiathèque, bd FOCH. 50-65-80-95.  
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Jeu 30, journée découverte, proposée par Gérard SCHRUOFFENEGER, rendez-vous 9h45, place 
d’armes, à Suresnes, devant le mémorial.  

Inscription : Gérard, Evelyne, Jocelyne, Michel, Marc, Annick-Dany, Marc, Geneviève, Philippe, Roger-Mimi, 
Christine, Joëlle-Michel, Anne-Marie, Brigitte, Monique LOEUILLET, Robert-Jacqueline, Denise-Jean-
Maurice, Paul, Jean PELCHAT, Claude VETEL, Isabelle et Bernard SEGUIER, André ROUSSEAU. 

Au programme : La visite du mémorial débute à 10 h avec un guide. La fin de la visite est prévue vers 11 h 
30 et nous nous regrouperons dans les voitures pour aller au restaurant situé à 1 km et demi (grande 
montée pour le retour si à pieds), il y a un parking au restaurant : LA SQUADRA (restaurant italien), 8, place 
du 8 mai 1945 à Rueil-Malmaison. Tél : 09.50.22.55.00, pour 25 euros : 

L’après-midi, retour à la forteresse du Mont-Valérien pour débuter une visite encadrée par les militaires à 
partir de 14 h 30 : la poudrière, le musée de la colombophilie, le musée des transmissions 

NE PAS OUBLIER VOTRE PIECE D’IDENTITE. 
 

Organisations à venir Avril 2017 
 
Sam 01, BRM 200 km, Organisation AUDAX CLUB PARISIEN. Rendez-vous 7h00, stade de la remise aux 
fraises, cours de l’arche GUEDON – 77 NOISIEL. 
 
Dim 02, sortie club, n° 1B "Le Petit ROBINSON", RDV 8h00,  médiathèque, bd FOCH. 50-65-80-95.  

Lun 03, réunion amicale, 10 boulevard du Général De Gaulle, 92500 Rueil-Malmaison. 

La réunion de mai, se tiendra le lundi  24 Avril, les 1 et 8 mai, jours fériés. La 
réunion de juin, se tiendra le lundi 22 mai, semaine Abeille, début juin. 

Vous pouvez suivre les aventures des cyclos en Amérique Centrale sur le site : 
mac vélo 2017. Récits et photos…… 

Jean-Paul FOUCHARD et Patrick LETAILLEUR se sont inscrits au voyage en Kirghizistan du 26 Août au 10 
Septembre 2017. Séjour VTT. Lien VELORIZON : 

https://www.velorizons.com/voyage-vtt/asie/kirghizistan/CY88-vtt-voyage-kirghizistan-mongolie-
asie.html#desc 

  
Si vous êtes intéressés, prévenir PATRICK. Ci-dessous un petit film d'une famille, visitant à vélo ce pays. 

http://familytinerance.blogspot.fr/ 
  

RECAPITULATIF SEMAINE ABEILLE 2017 : 
 

La  Semaine Abeille 2017  " d'Aubusson à Aubusson d'Auvergne", aura lieu du mercredi 24 mai, en fin 
d’après-midi,  au lundi 5 juin, organisation 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. L’établissement est réservé à partir du mercredi après-midi 24 mai, au dimanche matin 28 mai 
2017. 
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    -2ème: temps : hôtel à ORCINES (environ 10kms. à l'ouest de Clermont-Ferrand). Hôtel <<les 
hirondelles>>, au programme, églises romanes, Orcival, les puys, une journée libre qui vous permettra de 
visiter, soit  VULCANIA, la montée au sommet du Puy-de-Dôme, en crémaillère, musée Michelin. 
  
   -3ème temps: au gîte des 4 Vents de la FFCT. Compte-tenu de la région qui est "collineuse", voir un peu 
plus, il y aura un parcours nominal, et un ou deux parcours raccourcis chaque jour. 
 
Arriveront le mercredi 24 mai et participeront à toutes la semaine :  Jean-Claude BRASSEUR, Marie-Noëlle 
LEDUN, Christian et Claudine, Guy et Reyjane, Edwige,  Christine, Geneviève COUILLAUX,  Alain, Roger, 
Patrice, Claude MOREL, Claude SAUVAGE, Claude ROBIN,  Roland, Jean-Luc FELIX, Jean-Claude 
PENEL, Henri CASTELLANO, Éric LESIEUR, Michel BARDIN, Daniel FOREL.  
 
Arrivera le mercredi 24 mai et  terminera la semaine à ORCINE : Marie-Noëlle DUPEYRON. 
 
Arriveront le jeudi 25 mai et participeront à toutes la semaine : Gérard et Maxime. 
 
Arriveront à ORCINE : Henri et Chantal, Claudette et Pierrot. 
 
Le lundi soir 3 Avril, on devra verser 200 euro. Le 24 Avril, on versera l’acompte, soit 250 euro. 

OU IRONS-NOUS EN 2017 

 
15 au 19 Mai, séjour en Belgique, la Jacques BREL, organisation du CODEP92. 

24 mai au 5 juin, semaine ABEILLE dans la CREUSE. RV, en fin d’après-midi, le mercredi soir 24 mai, 
le souper sera servi. Organisation Jean-Claude BRASSEUR. 

Dim 25 Juin, Randonnées de la Malmaison, réservez votre journée afin de participer la veille aux 
fléchages, et le jour même aux contrôles. 

CHERCHONS UN OU PLUSIEURS CANDIDAT POUR L’ORGANISATION DE LA PROCHAINE SEMAINE 
ABEILLE EN 2018, QUI DEVRAIT ETRE SE DEROULER  A L’ETRANGER. 

Merci Jocelyne qui fêtait ses 30 ans d’abeille…… 
 
03 Avril : Jean-Pierre et Jean arroseront leur belle coupe offert par l’OMS; 24 avril : Christian et Claudine; 22 
mai : libre; 03 juillet : libre; 04 septembre : libre; ..... 
 
 

 

 
     

 
Amicalement 
 Miche l  


