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 REUNION ABEILLE CYCLOTOURISME  
 

Du Lundi 30 Mai  2016 
  

Licences FFCT : à ce jour, nous sommes 95 à avoir renouvelé notre licence à la FFCT, et 100 à la section de 
cyclotourisme. Le bulletin d’inscription est disponible sur le site de l’abeille, il vous faudra nous retourner également, la 
déclaration du licencié 2016. Chèque à l’ordre de l’Abeille Cyclotourisme, courrier à envoyer à : EDWIGE BRIAND, 17, 
impasse du clos neuf, 78570 CHANTELOUP. 
 
Maillots ABEILLE : les maillots sont arrivés la semaine dernière, OUF ….. 
 
Le retour de Claude MOREL : notre ami Claude est rentré à Rueil, d’un long voyage, organisation FFCT, qui 
l’a mené en Amérique central, du 7 Février au 9 Mai. Il nous a comté ses aventures au pays des sombréros. 
Routes parfois défoncées, ralentisseurs qu’il faut chevaucher prudemment, 2 cyclos ont été évacuées suite à des 
chutes. Sept pays traversés, Mexique, Guatemala, Belize, Honduras, Nicaragua, Costa-Rica, Panama. 
 
Levé de bonne heure, 5 h du matin, afin de rouler sous la fraicheur, température sèche et humide, le mercure 
pouvant s’élever jusqu’à 44°. Etape d’environ 80 km, la plus longue 160, 6000 kilomètres parcourus, 59000 
mètres de dénivelés, 8 kg de perdu, 50 cyclos au départ encadrés la plupart du temps par la police. Bravo 
Claude, ce voyage sera renouvelé l’an prochain, de février à mai 2017. 
 
 

..Organisations passées  –  Mai 2016 
 

Jeu 05,  nous avons profité de ce jour férié pour organiser une sortie initiation sur la journée. Le printemps est au rendez-
vous, 15 abeilles au départ, nous roulons ensemble jusqu’à Pontchartrain. Direction les champs de COLZA, la nature est 
jaune, et avec nos maillots, nous ne dépareillons pas. Halte à Thoiry, le parking du château est envahi par les visiteurs, nous 
trouvons un coin d’herbe pour le pique-nique. Au retour, nous devrons faire demi-tour au camp de frileuse. Le site a été 
réquisitionné par les gendarmes pour une manifestation ou l’on doit se déplacer dans la boue sur des kilomètres. Nous 
devons passer par la côte de Beulle, Claude Robin qui désirait engranger les distances, est satisfait, 110 km à l’arrivée, une 
bonne journée d’initiation.  

 
Dim 08, 10 abeilles au départ  

Dim 15, 10 abeilles au départ et une crevaison dès les premiers mètres. Pas trop de difficulté, excepté la longue côte de 
Meulan paradis, mais arrivé sur Evecquemont, vue imprenable sur la Seine. 
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Jeu 19, vélo-fourchette, malgré la pluie fine, nous nous 
retrouvons à 16 aux FLAMBERTINS. Ce n’est pas la 
chaleur, mais nous sommes tous motivé pour passer une 
bonne journée. Le matin, pas trop de soucis à se faire, ça va 
descendre ou être plat une bonne partie de la matinée. Nous 
empruntons les petites routes de notre randonnée de juin, 
Boissy-sans-Avoir, Béhoust, Septeuil ou nous retrouvons 
Claude SAUVAGE, pour le traditionnel coup de fourchette. 
Ceux qui auront choisis en entrée la Morteau, une demie 
saucisse par personne, se sentirons bien lourd, lorsqu’il 
faudra passer par le mur, à la sortie de Septeuil. L’après-
midi est plus ensoleillé et vallonné, il faut bien éliminer. Une 
dernière difficulté, la côte de Beulle, les Alluets-le-Roi, puis 
les Flambertins, ou nous retrouvons nos voitures, encore 
une belle journée de passé. Merci aux organisateurs. 
 
 
Dim 22, 4 abeilles au départ, mais peu de kilomètre, la pluie violente, contraignant nos amis à réduire la sortie.  
 

Mer 25, Gérard était présent à la réunion du CODEP 92, nous avons remis les dates de nos prochaines organisations, 2017  

• Rendez-vous de l’amitié Odette et René BARDIN, dimanche 14 mai 2017 
• Randonnées de la Malmaison, dimanche 25 juin 2017,  
• Marches de la Malmaison, dimanche 19 novembre  2017 

Ces dates devront être validées sur le site de la FFCT « GILDA », avant le 14 juillet 2016. Possibilité de modifier les dates de 
ces manifestations deux mois avant leur exécution. L’an prochain, le calendrier de la LIF, sera encore édité sur papier. 
 
Le dimanche 18 septembre, le CODEP 92, organisera sa fête, lieu et horaire du rendez-vous, identique à l’an dernier, 
péniche de l’armée du salut, pont de Neuilly, 8h15 pour un départ vers 8h30. 

 

Dim 29, Olivier était seul au départ de la médiathèque, les 
autres se sont retrouvés à Nanterre pour accompagner sur 
quelques kilomètres les « CYCLOTES du 92 », qui s’élançaient 
pour rallier Strasbourg, arrivée prévue le vendredi 3 juin. 

Nous souhaitons une bonne route à Claudine, Christine, Marie-
Noëlle, Maxime, et nos deux Geneviève, qui ont relevé le défi. 
Avant de rejoindre la Bavière, une dizaine d’abeilles, les 
retrouverons dimanche prochain, pour un défilé à travers la 
capitale Alsacienne. 5000 féminines, Européennes sont 
attendues ce jour-là. 
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Organisations à venir Juin 2016 
 

Mer 01, 08, 15, 22, 29,  VTT, contact Roger, si absent famille AUZET, R-V 8h30, île de Chatou, parc des expositions. 
 
Jeu 02, 09, 16, 30, sorties initiations, contact Roger, Michel, R-V 9h00, île de Chatou, entrée parc des expositions. 
 
Du vendredi 03 au lundi 06, week-end à DIEBOLSHEIM, présents au gîte le vendredi 3 juin : Michel, 
Annick, Dany, Guy, Rayjane, Edwige, Éric LESIEUR, Jean-Claude Brasseur, Christian, Françoise, 
Le dimanche soir : Claudine, Geneviève COUILLAUX, Geneviève PORET, Maxime, Christine, 

Samedi 04, randonnée vers la route des vins. Passage chez le viticulteur Louis SCHERB, à 
GUEBERSCHWIHR. Repas le soir au restaurant « à la couronne », réservation OK. 

Dimanche 05, on passera la journée à STRASBOURG, nous participerons aux manifestations 
organisées par la FFCT. Départ du jardin des 2 rives,  à partir de 10h00, ballade en ville, puis retour au 
jardin ou nous pique-niquerons, réservation pour 11 personnes, mot de passe : 2bFI6aYd. Fin de la 
manifestation à 16h00, retour au gîte. 

Lundi  6 juin, on quitte le gîte, direction l’Allemagne, attention l’hôtel trouvé par Christian a subitement 
mis la clé sous la porte, voici notre nouveau refuge : hôtel LANDHAUS LENA, Kandelstrass 
8, SCHÖNWALD im SCHWARZWALD. 

Adresse : BELCHENSTRASS 12, SCHÖNWALD, 78141, Allemagne. 

Personnes inscrites : Claudine et Christian, Annick et Danny, Geneviève COUILLAUX, Geneviève PORET, 
Christine, Maxime, Edwige, Jean-Claude BRASSEUR, Éric LESIEUR, Michel BARDIN, Françoise SIMON. 

Aux participants et participantes à la semaine en BAVIERES, n’oubliez pas votre carte 
Européenne de santé, elle est gratuite, renseignement auprès de la Sécurité Sociale. 
 
Vérifier la validité de vos cartes d’identités et passeports, nous circulerons sur les territoires 
Allemand, Suisses et Autrichien durant ces 10 jours. 
 
La première étape nous mènera en Suisse, afin d’éviter toutes complications, il serait bon 
d’acheter en Allemagne, SINGEN, vos VTS, (Vivre Tirés du Sac), en Suisse on ne paie pas en 
euro. 
 
Dim 05, sortie club n° 1F "Maisons Laffitte ", RDV 8h00, Parking de la médiathèque, bd FOCH. 50-65-80-95. 
 
Dim 05, Tous en Selle, Organisation US Maisons Laffitte, RDV 8h00 : CSC Piscine, 78 Maisons Laffitte  
 
Dim 12, sortie club n° 0C "ZA de l’Observatoire ", 8h00, Parking de la médiathèque, bd FOCH. 50-65-80-95. 
 
Dim 12, Randonnée de Neuilly sur Seine,  Organisation Vélo C de Neuilly sur Seine, RDV 8H00 : Club house 
Stade MONCLAR, 55 bd du parc 92 Neuilly sur Seine 
 
Dim 19, sortie club n° 0X "Gare de Sèvres ", 8h00, Parking de la médiathèque, bd FOCH. 50-65-80-95. 
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Jeu 23, vélo-fourchette, rendez-vous, 9h15, GAILLON-sur-MONTIENT, 78. Repas à VIGNY, le ROHAN, 1 place 
AMBOISE. 74 Km, organisation Annick et Dany : Portable : 06 72 70 27 79.   
 
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. 
 
Gérard se chargera de photocopier les parcours, quantité 300. 
 
Le vendredi 24 juin, Michel, Roger, Jean Berthelot que je dois contacter, transfèreront le matériel stocké dans le local, 
dans leurs voitures. Tables, chaises, barnum, etc. 

Le samedi 25 juin, fléchage du Rallye de la Malmaison :  30 km : Jean Maurice,  50 km : Henri, Chantal,  
                     75 km : Michel, Brigitte,  100 km : Roger, Claude Robin,   

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, Éric, Maxime ?, Jean-Pierre, Henri, Chantal, Claude Morel, Claude Sauvage, Jocelyne, 
Jean Berthelot ? Cette année nous servirons les sandwiches au carrefour Royal. 

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 : Edwige, Roger, Brigitte, 
 

Organisations à venir JUILLET 2016 

Dim 03, sortie club n° 0Z "Conflans-Sainte-Honorine ", RDV 8h00,  médiathèque, bd FOCH. 50-65-80-95. 

Lun 04, Réunion amicale, 10 bd du Général De Gaulle, Rueil, 21h00. 
 
Merci à Chantal et Henri, qui arrosaient leurs cinquante ans de mariage. 
 
 JUILLET : Robert, Anne-Marie, Jean PELCHAT, qui ont tirés en Janvier les fèves des galettes des Rois; Septembre : 
libre; Octobre : Olivier JAMILLOUX 30 ans d’Abeille; Novembre : Robert Renard, 30 ans d’Abeille; Décembre : libre; 
Janvier 2017 : galette des Rois, offert par le club; Février 2017 : Michel 40 ans d’Abeille.   
 

LA PROCHAINE REUNION SE TIENDRA LE LUNDI 4 JUILLET. 

 

 
 

     

 
Amicalement, Miche l 


