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2017 - Rallye de Montigny

Rallye du parc régional de la Haute Vallée de Chevreuse
Dimanche 17 septembre 2017
par Gérard
https://www.abeille-cyclotourisme.fr/souvenirs/2017_montigny.html

Ce matin nous avons pris la voiture pour nous rendre au départ du Rallye du parc régional de la Haute Vallée de Chevreuse organisé par
le Vélo Club de Montigny-le-Bretonneux (VCMB). En faisant le parcours de 85 kilomètre au départ de Montigny nous pourrons rouler sur des
routes éloignées de Rueil et hors de nos parcours habituels.
Beaucoup de VTTistes au départ et l’accueil pour les circuits sur route est plus calme.
Un groupe de 6 Abeilles se retrouve à 8h30 et nous voilà partis en direction de la vallée de Chevreuse.
Après Le Mesnil Saint-Denis la route est mouillée dans la descente, tout le monde est prudent, on roule au ralenti, mais ça semble assez
glissant pour nous encourager à la prudence.
À Poigny la Forêt, Olivier annonce une crevaison, ça fera un peu de repos car ce matin ça roule presque vite. Avec l’assistance et les
conseils d’Eric ce sera vite réparé.

Avec les conseils d'Éric, tout devient facile
Au deuxième contrôle-ravitaillement nous retrouvons Stéphane qui est parti un peu avant nous.
Deuxième crevaison à La Celle les Bordes, c’est mon tour. Encore
sur la roue avant, toujours avec l’aide d’Eric l’arrêt sera bref.
A Dampierre, Patrice veut tourner en direction de la côte des 17
tournants, mais non, le parcours fait un détour jusqu’à Saint-Rémy les
Chevreuse pour rejoindre le conﬂuent de l’Yvette et du Rhodon et nous
éviter une côte. Bien sûr nous arrivons au pied de celle de Port-Royal
inévitable. Enﬁn, au sommet, il ne reste plus que quelques kilomètres
de route facile, même si on franchit le col du Manet.
A l’arrivée, nous retrouvons quelques copains de Montigny et
d’autres clubs des Yvelines mais, bien que nous soyons bavards nous
réussirons à être de retour à Rueil à 13h00.
Le bilan de ce rallye est remarquable :
Avec 326 participants sur les parcours route nous sommes dans
une bonne moyenne d’organisation qui se fait sans risque de pluie,
mais avec 920 VTTistes on voit que la route intéresse beaucoup moins
les jeunes.

Un col, ça vaut bien une photo

Gérard

"Le Cyclotourisme, un art de vivre"
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