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Ma première sortie avec l'Abeille.

Ce WE des 5 et 6 mars 2011 marquera pour moi ma première sortie avec les Abeilles mais je l'espère,
ne sera pas la dernière tant la chaleur humaine et la convivialité étaient au rendez-vous.

Cette première sortie s'est déroulé en Seine et Marne à LIEUSAINT pour l'hébergement et le point de
départ de nos sorties. Claude Sauvage, l'organisateur, n'avait pas dû lire le livre de Jean Berthot "Août 1893
La France en Bicyclette" ou l'on peut lire l'extrait suivant sur LIEUSAINT et la BRIE :
"C'est une plaine de fort ingrat mine que celle qui mène de la forêt de Sénart à Melun.Rien de plus banal
que le piteux village de Lieusaint. Deux rangées de maisons bêtement alignées au bord d'une route,
maisons  basses crépies de plâtre, sans caractère, d'une niaiserie à gifler. Cela me rappelait certaines
soirées bourgeoises ou l'on voit de vénérables douairières, à peine moins plâtrées, faire tapisserie avec
ordre, rangées le long du mur du salon. Lieusaint pourtant a son titre de gloire : c'est là que fût assassiné le
Courrier de Lyon. Misérable  Dubosc ! "
Heureusement  que depuis cette date la ville à changer. Merci Claude pour le choix de ce site.

Au menu une marche fourchette le samedi dans la forêt de Sénart. 17 participants au départ.

Départ de l'Hotel

Dans la forêt de Sénart
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Sur le coup de midi, une pause déjeuner bienvenue après tant d'effort dans un restaurant à Quincy sous
Sénart, au nom prédestiné "Au Repos de la Forêt". Adresse à recommander, repas excellent pour une
modique somme.

Après cet intermède, nous reprenons notre marche en direction de l'hôtel afin de se détendre un peu,
avant de nous retrouver pour accueillir nos trois abeilles qui sont venues nous rejoindre à vélo depuis Rueil
pour le repas du soir qui s'est conclus par une soirée dansante et en chanson.

Le dimanche vélo sur les routes de la Brie avec un parcours de 30 Km que 7 personnes ont effectué
sous un froid sibérien et avec beaucoup de vent de face dont je faisais partie et pour les plus courageux ou
les mieux préparer de ce début de saison un parcours de 50 Km effectué par 13 Abeilles.

Départ de l'hôtel dans la fraicheur matinale



Le midi pause déjeuner à BLANDY petit village Seine et
marnais qui possède un beau château et une belle
église.

Le restaurant "Auberge des Tours" sympathique et
bonne table.

Après le repas, retour à l'hôtel pour la fin de cette
journée

A l'hôtel, c'est l'heure de charger les voitures car il faut penser à rentrer.

Merci à Claude pour cette organisation.

Michel SAINTRAPT

"Le Cyclotourisme, un art de vivre"


