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Ce samedi 29 septembre 2012 nous sommes 6 abeilles pédaleuses : Claudine, Éric, Robert,
Roger, Thierry et moi. Le rendez-vous est donné à 7h devant la médiathèque de Rueil. Tout le monde
est à l'heure. Enfin je veux dire pour les 4 du rendez-vous devant la médiathèque, puisque Claudine
nous attend sur la jonction Rueil - Maisons-Laffitte au niveau de Chatou et Roger nous attend
directement à l'hippodrome de Maisons-Laffitte.

Claudine vient équipée de sa toute nouvelle caméra GoPro Full HD. Le format Full HD (1920 x
1080) donnera d'ailleurs du fil à retordre au monteur du film final (moi) car nécessitant du matériel
informatique puissant.

Au départ de l'hippodrome de Maisons-Laffitte nous sommes finalement 8. Michel s'est joint à
nous ainsi qu' Ève de l'ACV (Amicale Cyclotouriste Versaillaise). Thierry et moi avions chargé sur nos
GPS le parcours officiel qui avait été mis à disposition sur le site de l'USML-CYCLO (bravo à eux pour
cette initiative). Nous n'aurons finalement pas besoin d'avoir recours au GPS car le parcours est très
bien fléché. Le fait  que ce parcours soit  une boucle et non un aller-retour sur la même route est
particulièrement séduisant.

1er contrôle ravitaillement à Haravilliers au km 38,5 et premier contact avec Rémi (dit le bègue) du
Pékin-Paris-Londres, un ami de longue date de notre Claude MOREL.

Au contrôle à l'hippodrome de Chantilly

2e contrôle déjeuner à l'hippodrome de Chantilly au km 80,5. Taboulé / jambon et tutti quanti nous
font le plus grand bien. La bonne bouteille de vin rouge courageusement portée par Éric sur son dos
sera également appréciée et nous trinquons avec Rémi qui roulera toute la journée à peu près au
même rythme que nous.
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Devant le château de Chantilly

Nous passons devant le château de Chantilly que nous n'avons malheureusement pas le temps de
visiter. Mais il y a un manque qui se fait vite ressentir. Devinez, ... le café. Manque vite comblé puisque
dès le km 87 nous atteignons les étangs de Commelles et une superbe terrasse nous ouvre grand ses
bras au bord de l'eau.

Les étangs de Commelles sont formés de 4 étangs contigus : étang Commelles, étang Chapron,
étang Neuf et étang de la Loge. C'est au bord de l'étang de la Loge que nous nous installons, face au
château de la Reine Blanche. Un doux moment de détente bien mérité.

Les étangs de Commelles

3e contrôle ravitaillement à Porte Baillet au km 115. Mais j'allais oublier que juste avant ce contrôle
nous avons tous eu la frayeur de notre vie en tapant dans une énorme rigole-ravine coupant la route,
en pleine descente au milieu de la forêt. D'ailleurs la lampe d'Éric y fera un superbe décroché-vol plané
majestueux.
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De retour à l'hippodrome de Maisons-Laffitte au km 151,5 nous retrouvons Rémi toujours en
pleine forme, discutons abondamment avec nos hôtes de l'USML-CYCLO et nous nous restaurons
comme il se doit.

Ève nous quitte et les 6 abeilles enfourchent leur monture pour le retour dans les pénates.
Claudine s'applique pour filmer le château de Maisons-Laffitte et en chemin, Roger nous donne
quelques explications sur l'ancienne ferme de la Bordé à Montesson qui est aujourd'hui un domaine
privé d'habitations.

Quand j'arrive chez moi à Rueil-Malmaison mon GPS indique 178,14 km. Voilà une journée bien
remplie comme on les aime.

Thomas RICHERT

"Le Cyclotourisme, un art de vivre"
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