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De nouveau les Bellevillois ont réussi un coup de folie en organisant la 3e édition de la Randonnée de nuit qui
mène les Cyclos vers des horizons étoilés.

Dès 16h la Cipale ouvre ses portes et une fois de plus nous nous installons dans les locaux du Paris Cycliste
Olympique. Après vérification des éclairages, 42 Cyclos s’inscrivent au départ, dont 8 féminines. Un petit café
plus tard, la photo de tous dans la cour du vélodrome immortalise cet évènement historique. A 17h, 2 pelotons
d’une vingtaine d’unités démarrent à 5 minutes d’intervalle chacun dirigé par un capitaine de route. Il s’agit de
quitter la ville sans créer de bouchon. La première étape au soleil couchant se déroule sans encombre et les 2
pelotons se réunissent à Soignoles-en-Brie pour le premier ravitaillement. Avec 2 voitures d’assistance les
Bellevillois proposent un petit remontant et quelques boissons chaudes.
Il est 19h. Nous enfilons les gilets jaunes et les feux blancs et rouges illuminent les extrémités de chaque
bicyclette. Comme la météo est clémente nous attaquons le Gué de Barneau. 2 cyclos traversent
courageusement la rivière, les autres plus prudents passent au-dessus. Dans la nuit noire se dressent déjà,
Blandy-lès-Tours pour un second ravitaillement.
Cette année la route est sèche et douce. Mais les silhouettes deviennent fantomatiques, gare aux attardés
car le peloton file à présent silencieusement dans l’obscurité. Au détour d’un virage heureusement on l’aperçoit
au loin, lumineux qui s’effiloche à travers les haies. Rapidement, il faut à tout prix recoller au risque d’être
abandonné à notre triste sort. Et voici la Gare de Gretz qui éclaire notre dernier ravitaillement.
Dernière difficulté ; la traversée de la Forêt Domaniale de ND sur un chemin en stabilisé. A Lésigny le
peloton se sépare en 2. Ceux qui craignent les bêtes sauvages et ceux qui les apprivoisent. Ils sont 12 Cyclos qui
se lancent héroïquement dans le sous-bois. Ils en sortent indemnes et se posent au rdv longtemps avant le reste
du peloton. Retour minuit à la Cipale où Sadia nous prépare une copieuse soupe à l’oignon.

Aux récompenses l’ACBE Le Perreux emporte la coupe avec 7 participants. Aussi le Levallois Sporting Club,
le CSM 13 et les Cyclos Saint-Mauriens sont fort bien représentés. Les médailles sont distribuées aux héros de
la Forêt et aux féminines. La nuit s’achève et nos amis repartent heureux, des étoiles scintillantes sur leur vélo.
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