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 RÉUNION ABEILLE CYCLOTOURISME  
 

Réunion du 04 SEPTEMBRE 2017 
  

 
Licences FFCT : à ce jour 96 de nos membres se sont réinscrits au club dont 88 à la FFCT. 
Bienvenue à Patrice HAUDEBOURG, qui rejoint notre section cyclo. 
 

 
Organisations passées JUILLET -AOUT 

 
Jeudi 20 juillet, Vélo-Fourchette, 14 Abeilles au départ de la Villeneuve Saint Martin. Jean-jean a 
roulé avec son vélo électrique. Le matin de fortes rafales de vent ont compliquées l’avance de nos 
amis. Repas au bord de l’étang au restaurant Fish and FOG, temps correct l’après-midi. A noter la 
première participation de la famille AUZET, à une vélo-fourchette. 
 
Du 22 au 29 juillet, Pascal, Christine et Théo ont participé à la Semaine Européenne de 
Cyclotourisme, DIEKIRCH – Luxembourg. 
 
Dim 23 juillet, Joëlle était à la randonnée des Champs-Élysées, réservée aux Dames. 
Dim 23 juillet, Gérard était en Savoie pour participer au Brevet Randonneur des Alpes. 

 
Du 30 juillet au 6 Août, Pascal, Christine et Théo, Claudine Christian, Joëlle, Michel, Claude 
MOREL, étaient à la  Semaine Fédérale, à MORTAGNE au Perche, NORMANDIE (61). 

 
Plusieurs flèches, Paris-Bordeaux, une première pour Henri, Paris-Montbéliard Jean-Pierre, 
Strasbourg-Paris Jean-Pierre et Daniel, Paris-Bellegarde Bernard, et quelques jours de cyclo-
camping dans le Nord pour Jean-Pierre, et les Baronnies (Drome), en juillet on ramasse les 
lavandes, les routes embaumaient la fleur violette. Passage à Pernes-les-Fontaines, ou avec 
Pierrot EVE, j’ai visité le nouvel écrin destiné à recevoir une très belle collection de vélo, du  
Michaud au dernier tout Carbonne. Une salle est réservée au vélo de mesdames. Pierrot, Claudette 
et Madeleine Balligand vous saluent bien.  
 
Les	 01,	 02	 	 et	 03	 septembre	WE	 à	 Amiens,	 22	 abeilles	 ont	 répondu	 à	 la	 proposition	
d’Annick	et	Dany.	15h00,	nous	rencontrons	notre	guide	Nathalie,	non	sur	la	place	rouge,	
mais	au	pied	de	la	cathédral,	qui	fêtera	bientôt	ses	800	ans.	Le	début	de	la	construction,	
1222,	60	ans	suffiront	à	terminer	l’édifice,	correspondant	au	dallage	de	l’édifice.	Le	plus	
de	la	cathédrale,	se	sont	ses	statues	qui	ornent	le	portail	de	l’église.	Les	guerres	de	100	
ans,	de	religions,	et	surtout	la	révolution	Française	respecteront	les	lieux.		
Puis	 nous	 nous	 dirigeons	 vers	 les	 hortillonnages,	 jardins	 cultivés	 depuis	 2000	 ans,	 à	
l’époque	 romaine.	 L’activité	 maraichère	 décline	 peu	 à	 peu,	 laissant	 place	 aux	 jardins	
d’agréments.	La	barque	à	propulsion	électrique	glisse	silencieusement	sur	le	plan	d’eau,	
ce	qui	nous	permet	de	profiter	de	la	faune,	héron,	poule	d’eau,	foulque.	C’est	aussi	pour	
les	pêcheurs	un	paradis	ou	abondent,	anguilles,	brochets,	tanches.	
	
Le	samedi,	direction	Naours,	et	sa	célèbre	cité	souterraine,	pour	moi	c’est	une	première,	
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je	suis	passé	plusieurs	fois	dans	le	village,	mais	à	part	le	tampon	BPF,	j’ai	shunté	la	visite.	
Creusé	par	 l’homme	pour	y	extraire	 la	craie	utilisé	pour	 le	marnage	et	 la	 construction.	
Ces	 carrières	 vont	 être	 utilisées	 par	 les	 villageois	 pour	 se	 protéger	 des	 invasions	
Normandes,	guerre	de	100	ans	et	de	religion.	Transformée	en	hôpital	entre	1914/1918,		
les	 Allemands	 les	 utiliseront	 durant	 la	 seconde	 guerre	 mondiale	 pour	 y	 stocker	 leur	
matériel	militaire.	L’audio	guide	durant	45	minutes	nous	compte	l’histoire	mouvementée	
de	ces	lieux.	
Le	soir	après	le	diner,	nous	nous	installons	au	pied	de	la	cathédrale	pour	un	spectacle	qui	
met	 en	 lumière	 la	 façade	 occidentale	 de	 l’édifice.	 Durant	 45	 minutes	 un	 nuancier	
esquisse	des	tableaux	inspirés	de	l’architecture	gothique.	Le	spectacle	se	termine	par	la	
coloration	du	portail.	Nous	nous	 rendons	au	plus	près	du	monument	pour	admirer	 les	
statues	polychromées,	tel	qu’elles	étaient	à	l’époque	du	moyen-âge.		
Le	dimanche,	levé	de	bonheur,	car	la	journée	risque	d’être	longue,	les	organisateurs	ont	
programmé	95	km.	7	abeilles	quittent	 l’hôtel	à	vélo,	après	 la	 réparation	de	mon	pneu.	
Les	autres	se	déplacent	en	voiture,	afin	de	diminuer	le	kilométrage.	Comme	hier	après-
midi	nous	empruntons	les	chemins	de	halage,	transformé	en	piste	cyclable.	Arrêt	à	Bray-
sur-Somme,	 pour	 le	 café	 de	 10h00,	 et	 le	 coup	de	 Tampon.	 Les	 plus	 courageux	 iront	 à	
POZIERES,	le	restaurant	musée	a	fait	faux	bond	aux	organisateurs.	Il	faut	reconnaître	que	
le	propriétaire	des	 lieux	à	une	dent	contre	 les	cyclos.	Un	groupe	de	40	cyclo	est	passé	
récemment	 chez	 lui,	 pour	 le	 coup	 de	 tampon,	 qu’ils	 ont	 cassés,	 et	 personne	 n’a	
consommé,	 de	 quoi	 maudire	 la	 gente	 cyclo.	 Déjeuner	 à	 Albert,	 reconnaissable	 à	 sa		
célèbre	 basilique,	 au	 dôme	 couvert	 de	 dorure.	 L’après-midi	 retour	 par	 la	 voie	 du	
souvenir,	 route	 balisée	 pour	 les	 cyclos,	 proche	 des	 champs	 de	 batailles	 de	 la	 Somme,	
couvert	depuis	de	nombreux	cimetière	militaire.	Merci	Annick	et	Dany	pour	ce	très	beau	
week-end.	
	
	
Dim 03, rallye de la Saint-Fiacre, 12 abeilles au départ, 5 sur le 92 km et 6 sur le 65 km. 
 

Organisations avenir en SEPTEMBRE 
 
Jeudi 07, Vélo-Fourchette, rendez-vous 9H15 à Gaillon sous MONTENT, parking de la Mairie, 
Départ 9h30. Repas le PERCHAY, ‘Chez Mimi’, 26 place Croix Brisée. Organisation Annick & Dany. 
 
Sam 09, 10 Forum des associations, Parc des sports et de Loisirs Michel RICARD, 8 rue Guy de 
Maupassant, 92500 Rueil Malmaison. Le samedi après midi, préparation, durée environ 1h00, 
prendre rendez-vous avec Camille notre Présidente. Nous recherchons des bénévoles pour 
tenir le stand.  Patrice sera présent le samedi après-midi, Henri  le dimanche matin, Éric l’après-
midi, pour récupérer le matériel. Venez les aider, on n’est jamais assez nombreux pour ce 
genre d’événement. 
 
Sam 09, LEVALLOIS-CABOURG Cyclo, Contacts	:		LSCLC@ville-levallois.fr		
Maxime et Joëlle assureront la tenue des stands à la Bonneville-sur-Iton. 
 
	
Dim 10, sortie club, n° 0T "le port Marly soleil", RDV 8h00,  médiathèque, bd FOCH. 50-65-80-95. 
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Dim 17, sortie n° 0W "Saint-Gemme étoile", RDV 8h00,  médiathèque, bd FOCH 50-65-80-95. 

Dim 17, sortie amicale du CODEP92, Rendez-vous péniche de l’armée du salut, Neuilly-sur-Seine, 8h20, 
départ  8h30, pique-nique offert par le CODEP. Son inscrit pour le pique-nique, Claudine, Joëlle, Christian et 
Monique. 

Dim 17, rallye du parc naturel de Chevreuse, organisation Montigny le Bretonneux, rdv 8h30 sur 
place, 7 h00 à la médiathèque, bd FOCH, inscriptions prises en charge par le club. Gymnase Jules 
Ladoumègue, Montigny. 
 
Sam 23, de selle en selle, Maisons Laffitte/Chantilly/Maisons Laffitte, 160 km, départ hippodrome 
78 Maisons Laffitte, 8h00, départ 7h00,  médiathèque, bd FOCH. Prévoir vos VTS 
 
Dim 24, Randonnées d’Asnières, RDV, 8h00, stade Dominique Rocheteau, inscriptions prises en 
charge par le club. Départ 7 h00 à la médiathèque, bd FOCH. Possibilité de prendre le départ à 
Conflans-Sainte-Honorine, passerelle jaune, de 8h00 à 9h30. 
 

Organisations avenir en OCTOBRE 
 

Dim 01, Les vendanges, souvenir Michel le BORGNE, rendez-vous piscine des RADIGUELLES, 92 
SURESNES. Amicale Cycliste Mont Valérien, de 7h30 à 9h00, 55, 70 et 90 km. Possibilité de partir 
de la   médiathèque, bd FOCH, 8h00. 
 
Lun 02, Réunion amicale, 10 bd du Général De Gaulle, Rueil, 21h00. 
 
 
En	octobre,	week-end	du	14/15,		vélo-marchette	à	CHANTILLY,	Oise.	
	
Le	 samedi,	 randonnée,	 à	 travers	 la	 forêt	 de	 Chantilly,	 repas	 l’étang	 d’art,	 au	 bord	 des	
étangs	de	COMMELLE,	environ	74	km.	
	
Le	dimanche	visite	du	château,	prix	de	la	visite	du	Domaine	de	Chantilly	entrée	payante		
individuelle	17€,	entrée	pour	un	groupe	de	20	personnes,	15€/personne. 
	
Personnes	 inscrites	:	 Michel,	 Jean-Pierre,	 Loïc,	 Edwige,	 Joëlle	 et	 Michel,	 Christian	 et	
Claudine,	 Robert	 et	 Jacqueline,	 Dany	 et	 Annick,	 Guy	 et	 Rayjane,	 Christian	 ALBY	 et	
Monique	BONNIER,	Maxime	et	Gérard,	Laurence	et	Marc.	
	
Soit	20	personnes,	l’hôtel	est	réservé	ainsi	que	la	visite	du	domaine	de	Chantilly.	
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Samedi 4 novembre 
 Assemblée Générale de votre section 

 
N’oubliez pas de nous retourner rapidement votre inscription à la soirée. 
 
Nous recherchons pour l’Assemblée Générale du samedi 4 novembre, une 
personne qui pourrait prendre en charge le montage photos de cette semaine. 
A la réunion de septembre, on vous donnera la fiche d’inscription à 
l’Assemblée Générale du samedi 4 novembre. 
 
 

Semaine ABEILLE 2018 
 

Semaine ABEILLE en Italie, le lac de GARDE, VERONE, VENISE, les bords de l’Adriatique, la 
principauté de SAN MARINO, VERONE….. 
 
Pour les 50 années de l’Abeille Cyclotourisme, nous vous proposons 10 jours en Italie. Trois points 
de chutes, VERONE, ville riche en architecture, dans la région de la Vénétie, bordée par l’ADIGE. 
C’est la ville des célèbres amants Roméo et Juliette. Dans les environs le lac de GARDE, pour les 
inconditionnels de Napoléon Bonaparte, Arcole. Puis Venise, que l’on ne présente plus. Nous 
finirons au bord de l’Adriatique, à CERVIA. A proximité le delta du PO, la Principauté de Saint-
Marin, Ravenne, et si la météo le permet un plongeon dans l’adriatique.  
 
27 ABEILLES INSCRITES, en attente de confirmation Monique BONNIER, Chantal et Henri, a qui 
vont nos pensées, suite au deuil qui a frappé leur famille.  
 
 
 Pots : octobre : libre; novembre : Michel LASSOEUR; décembre : Claude ROBIN (Mont Ventoux) 
 

 

 
     

 
Amicalement,  Miche l  


