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 REUNION ABEILLE CYCLOTOURISME  
 

Réunion de juin, Lundi 22 Mai 2017 
  

Licences FFCT : à ce jour 95 de nos membres se sont réinscrits au club dont 87 à la FFCT. 
 
Des nouvelles de nos ABEILLES : Jean-Jean va mieux, i lest rentré chez lui, le moral est de 
retour, il doit subir une petite intervention à l’hôpital de Poissy, pour une hernie dans l’aine. Son vélo 
électrique est réparé, et il devrait nous rejoindre en septembre pour de futur vélo-fourchette. 
Roland, soigne sa blessure au pied, et devrait passer la soirée avec nous samedi, pour assister au 
concert d’orgue, donné par Jean-Claude BRASSEUR. (semaine en Creuse). 
 
Dim 30, nous étions 5 à la Randonnée Royale de Saint-Germain-en-Laye. Les 230, cyclos ont 
profités des dernières heures de beau temps, avant les averses orageuses. Au retour à Saint-
Germain, Claudine, se voyait remettre une belle coupe.  
  
.  

Organisations passées Mai 
 
Sam 06, Dim 07, BRM 300 km, Organisation 
Andrésy Cyclo, maison des associations, rue du 
maréchal FOCH, premier départ 5h00 du matin. 
 
Dim 07, sortie club,  "La FRETTE-sur-SEINE>,  

Mardi 09, à la demande de Claude ROBIN, Roger 
nous a préparé une sortie « entrainement semaine 
en CREUSE ». 7 Abeilles au départ, des 
kilomètres, environ 140, un record de distance pour 
certain, et du dénivelé, 1400m. Excepté les 
bouchons de fin d’après-midi du côté de FRANCONVILLE, nous avons passé une très belle 
journée. Pique-nique au bord de l’étang de COMMELLES, au pied du château de la Reine Blanche, 
château étrange, presque féerique. Nous sommes passés deux fois en forêt de CARNELLE, avec 
des passages à plus de 10% et une halte à la pierre TURQUAISE, genre de nécropole néolithique, 
perdue dans la forêt. Après cette journée, on peut dire que nous sommes prêts à affronter les 
bosses Creusoise. Merci Roger pour cette organisation.  

Jeu 11, Vélo-Fourchette, 74 Km, nous étions 18 à CONDECOURT, Geneviève, Christine, Noël, et 
Patrice, sont venus à vélo. En arrivant, Patrice s’aperçoit qu’il est crevé à l’arrière. Robert nous 
quitte avant le départ, souhaitant diminuer le kilométrage. Le vent du Sud nous pousse, allure vive, 
interrompue par la seconde crevaison de Patrice. Dany lui prête une chambre à air, 
malheureusement la valve est HS. Il faut ré-intervenir sur le pneu, pendant ce temps, sa papote. 
Longue descente sur la Seine qui nous conduit au restaurant, ou nous retrouvons Robert, Marc et 
Jean-Paul METAILLIER qui vient de BOUAFFLE. L’après-midi, nous remontons sur Villiers-en-
Arthies, digestion garantit. Certains décident de raccourcir, à 17h00, c’est le traditionnel goûter 
avant le retour à voiture ou en vélo. 
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 Du lundi 15 au vendredi 19, 11 abeilles étaient en Belgique, répondant à l’invitation du CODEP92, 
qui propose depuis 10 ans, la randonnée Jacques BREL, 5 jours de découvertes à travers les 
Flandres, le plat Pays chanté par le grand Jacques.  

• Lundi 15 mai, après le pique-nique, nous longeons le bord de mer, de nombreuses pistes 
cyclables zigzagantes à travers les dunes. Arrêt à FURNES, la ville résista aux assauts 
Allemands durant la première guerre mondiale, le Roi Albert 1, en fit son quarter général. 
L’ouverture des digues, inonda la région, la bataille de l’Yser se termina en 1918, les côtes 
Belges, et les ports assurèrent le ravitaillement indispensable à la résistance. 

• Mardi 16 mai, nous empruntons le train, direction GAND, citée traversée par de nombreux 
canaux. Ballade sur l’eau, notre guide nous comte l’histoire de la ville, Charles QUINT y 
naquit, Anne de Bretagne y fit de nombreux  séjours, Maurice MEATERLINCK, prix Nobel 
de littérature en 1911 est l’un des plus célèbres enfants de la ville. L’après midi, retour sur 
Ostende, avec Marcel notre guide local, les pistes cyclables bordes de nombreux  canaux. 

• Mercredi 17 mai, avance voiture jusqu’au bord de l’Escaut, nous devons attendre ¾ d’heure 
le ferry, l’estuaire est large, il nous faut 20 minutes pour atteindre l’autre rive. Nous 
traversons la Zélande, région des polders, terres gagnées sur l’eau, dont le niveau est 
souvent inférieur à celui de la mer. La chaleur est de retour, et la circulation sur les digues, 
balayées par les vents du large, est bien agréable. L’après-midi, retour sur l’Escaut, notre 
ferry est programmé à 17h45, pas question de le rater. Il est passé 20h00 quand nous nous 
présentons au restaurant de l’hôtel, à cette heure, il n’y a plus de service, mais le personnel 
indulgent, prolongera le service. 

• Jeudi 18 mai, direction DIXMUDE, la ballade est raccourcie, la veille Marcel est rentré 
fatiguer après un malaise, Marcel à 81 ans, le vélo çà conserve, mais point trop n’en faut. 
Nous visitons des tranchées, zone sensible qui protégeait l’accès à l’Yser, ligne de front 
entre soldats Belges et Allemands. Retour sur Newport et les larges plages de la mer du 
Nord, balayé ce jour-là per un fort vent du nord, qui nous fit courber l’échine. 

• Vendredi 19 mai, pas de vélo aujourd’hui, certains retournent chez eux, Christine et 
Claudine se lancent dans la flèche, Lille-Paris, d’autres prennent le train, direction Bruges, 
la Venise du Nord.  La ville est calme, nous déambulons de la grande place au beffroi, la 
place du Bourgmestre, la cathédrale et pour finir le Béguinage, pittoresque clos résidentiel, 
ou les personnes se vouaient à la charité, la broderie et la prière. L’après-midi, il était 
temps de rentrer sur Paris. 

• Merci au CODEP 92, qui depuis une dizaine d’année, organise ces quelques jours dans les 
Flandres. Merci à Alain BOUTRY, l’initiateur de ce séjour, ouvert à tous. De belles pistes 
cyclables, des ballades à allure cool, et de très belles visites. La Jacques BREL sera 
programmé l’an prochain, en mai 2018, je vous recommande ces quelques jours de pur 
cyclotourisme. 

 
Mercredi 17, réunion du CODEP 92,  voir compte-rendu ci-joint. 
 
Dim 21, nous étions 16 à la sortie de "L’étang-de-Saint-Quentin",  la journée prévue ensoleillée, 
en est certainement la cause. Quatre se sont engagés sur la parcours 3, d’autre ont rajoutés des 
km au parcours 2, il y en avait pour tous les goûts. Nous nous accueillis Patrice HAUDEBOURG, un 
doté d’un bon coup de pédale, il a apprécié la sortie, et devrait continuer à rouler avec nous le 
dimanche. Nous lui souhaitons la bienvenue, et sommes prêt à t’accueillir au sein de la ruche.  
 

Organisations avenir en Mai 

Jeu  25, sortie vélo, Roger et Michel, participent à la semaine Abeille, contactez-vous, pour un 
rendez-vous. 



 

06_cr.docx	 3	de	5	

Du 24 mai au 5 Juin, 24 abeilles se sont retrouvés dans la Creuse, le Puy-de-Dôme, et au gite des 
4 vents. Semaine ensoleillée, nous avons roulé plusieurs jours sous des températures avoisinant 
les 35°. Des côtes et des cols, plus de 10000 m de dénivelé. Merci Jean-Claude pour cette très 
belle organisation. Un grand merci a ton frère, qui est un peu l’instigateur de cette très belle 
semaine, et merci à Marie-Noëlle pour sa patiente. 
 
Dim 28, sortie club, n° 0Y "ANDRESY", RDV 8h00,  médiathèque, bd FOCH. 50-65-80-95.  
 
 
. 

Organisations avenir en Juin 
 

Jeu, 01, 08, 22, 29, sorties vélo, contact Roger, Michel, R-V 9h00, île de Chatou, entrée parc des 
expositions. 

Mer 07, 14, 21, 28, VTT, contact Roger, famille AUZET, R-V  8h30, île de Chatou, parc des 
expositions. 
 
Dim 04, sortie club, n° 1K "Saint-Nom-la-BRETECHE", RDV 8h00,  médiathèque, bd FOCH. 50-
65-80-95. 
 
Sam 10, la petite MONTICYCLO, organisation V.C. Montigny-le-Bretonneux, RDV : Gymnase 
Pierre de Coubertin, 78 Montigny le BRETONNEUX. Rendez-vous 8H00. 
 
Dim 11, sortie club, n° 0O "Bois de BOISSY", RDV 8h00,  médiathèque, bd FOCH. 50-65-80-95. 
Dim 11, Tous en selle, organisation US Maisons-Laffitte, RDV : piscine de Maisons-Laffitte (78), 
8h00. 

Jeu 15, Vélo-Fourchette, rendez-vous, cimetière de  COURDIMANCHE, rue de Saillancourt, 9h15-
9h30. Repas : à VIGNY (95), Le ROHAN, 1 place d’AMBOISE. Organisation Annick et Dany, 
portable : 06 72 70 27 79. 

Sam 17, VERSAILLES-CHAMBORD, organisation C.C. Versailles-Porchefontaine,  arrivée à 
MUID-sur-Loire. 220 km. Départ de Versailles 7h00. 
 
Dim 18, sortie club, n° 1D "Étang du Val d’Or", RDV 8h00,  médiathèque, bd FOCH. 50-65-80-95. 
 
 
Dimanche 26 Juin, randonnées de la MALMAISON,  les bureaux de l’ONF et de la préfecture de 
Versailles, sont prévenus, ainsi que les maires de Thoiry et de Saint-Nom, merci Éric pour ces 
démarches. 
 
Jean-Pierre, se chargera de photocopier les parcours, quantité 300. 
 
Le vendredi après-midi, transfert du matériel stocké dans le local, dans leurs voitures. Tables, 
chaises, barnum, pharmacie, etc. 
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Le samedi 25 juin, fléchage du Rallye de la Malmaison : 
 

30 Km : Jean Maurice, le samedi, 

50 km : Claudine et Christian, le samedi, 

75 km : Éric et Michel BARDIN, le vendredi matin 

100 km : Jean-Pierre, le samedi, 

 
Le dimanche 26 juin, rendez-vous au Carrefour Royal à partir de 6h30, afin de monter l’abri et 
d’être prêt à 7h30, pour la réception des premiers cyclos. 

Carrefour Royal  6h30 : Michel, Jean-Pierre, Denise, Patrice, Éric, Maxime, Henri-Chantal, 

Prévoir dans la semaine de récupérer les documents, si Gérard n’est pas libre. Parcours, fiches 
d’inscriptions et relevé de club, autorisations de la préfecture et de l’ONF (Éric).  

Aux vignettes, lieu-dit au bas de Thoiry 7h45 : pas de sandwich cette année, ils seront proposés à 
l’arrivée au carrefour Royal. Présents aux vignettes : Christine, Geneviève, Annick, Dany, Edwige, 

Robert propose de partir de Sainte-Gemme. 
 
Le mercredi 29 juin, Bénévoles pour le nettoyage des abords du chemin emprunté par les 
participants. Prévoir sacs poubelle et gants, disponible au local. Rendez-vous à 10:00 au carrefour 
Royal, mercredi 28 juin : Jean-Pierre, Henri COURMONT, Christine, Claudine, Roland, Dany, Éric. 
 
 
 

Organisations avenir en Juillet 
 

 
Dim 02, sortie club, n° 1H "Les cailloux gris", RDV 8h00,  médiathèque, bd FOCH. 50-65-80-95. 
 
Lun 03, Réunion amicale, 10 bd du Général De Gaulle, Rueil, 21h00. 
 
Les	2	et	3	septembre	Annick	et	Dany,	nous	proposent	un	WE	dans	la	SOMME.	
-	 point	 de	 chute	 :	 Amiens	 avec	 visite	 des	 hortillonnages	 éventuellement	 le	 vendredi	
après-midi	 et	 le	 spectacle,	 le	 samedi	 soir,	 le	 spectacle	 polychromie	 sur	 la	 cathédrale,		
propose	 de	 restituer	 les	 couleurs	 du	 bâtiment	 à	 l’époque	 médiéval,	 grâce	 a	 des	
projections	d’images	numériques.	Le	samedi	et	le	dimanche,	sorties	vélos.	
Inscriptions	clôturées.	
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En	octobre,	week-end	du	14/15,	je	vous	propose	une	vélo-marchette	à	CHANTILLY,	Oise.	
	
Le	 samedi	 visite	 du	 château,	 prix	 de	 la	 visite	 du	Domaine	 de	 Chantilly	 entrée	 payante		
individuelle	17€,	entrée	pour	un	groupe	de	20	personnes,	15€/personne. 
Le	dimanche	sortie	vélo,	environ	70	km.	
Personnes	 inscrites	:	 Michel,	 Jean-Pierre,	 Loïc,	 Edwige,	 Joëlle,	 	 Christian	 et	 Claudine,	
Robert	et	Jacqueline,	Dany	et	Annick,	Guy	et	Rayjane,	Evelyne	et	Gérard,	Christian	ALBY	
et	Monique	BONNIER,	Marc	et	Laurence,	Jean-Claude	et	Anne-Marie,	Maxime	et	Gérard.	
	
Soit	 23	 personnes,	 j’ai	 réservé	 à	 l’hôtel	 de	 l’Oise,	 Saint	 Leu	 d’Esserent,	 10	 chambres	
couple,	1	chambre	3	lits	célibataires	hommes,	1	chambre	2	lits	célibataires	dames.	
	
La	demi-pension,	environ	80	euro	par	personnes,	des	arrhes	seront	versés	à	 la	réunion	
de	septembre.	Confirmation	définitive,	juillet	2017.  
 
  
 
Pots : 03 juillet : libre; 04 septembre : libre; ..... 
 
 
 
 

 

 
     

 
 
Amicalement 
 Miche l  


