
Galerie Photos de l’Eté 2012 

Carte Postale d’Alain AT en Haute 

Maurienne avec l’association Handi Cap 
Evasion  

Des randonnées, des routes, des 

sentiers, des vélos, du tourisme, du 
sport, voici les Bellevilloises 

Forum des association du 20e : à 
fond les Bellevillois – Photo Sadia 

Marche au bord de Marne et du lac de 
Créteil - Photo Sadia 

Photo d’IsabelleR d’un des détails de la 
porte centrale de la Cathédrale Notre 
Dame lors d’une promenade dans Paris 

En octobre les Bellevillois ont gravi la 
Montagne de Reims – à découvrir dans 
le prochain bulletin d’hiver 2013 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

La Bulle Présidentielle : 
 

 
 

Voici, sur ces nouvelles pages du bulletin trimestriel, quelques belles cartes 
postales de nos diverses activités de l’été dernier. Les Bellevillois voyagent et 
parcourent différentes contrées en participant à d’authentiques randonnées, 
aventures et découvertes. De son coté, la Choupette nous dévoilera les charmes 
historiques et touristiques de la pâtisserie, du lot, de la faune, de la flore, de la 
Capitale, de la mécanique… 

Au début de l’Automne, pour un WE Bellevillois, une quinzaine de Marcheuses 
et de Cyclos ont grimpé les rudes pentes de la Montagne de Reims. Un séjour 
convivial que vous trouverez résumé dans le prochain bulletin. Ce trimestre, nous 
aurons un autre rendez-vous important ; L’Assemblée Générale et l’élection du 
Comité Directeur. Sachant que certains ne se représenteront pas, j’encourage 
celles et ceux qui possèdent l’énergie nécessaire, de se manifester afin d’offrir 
au SCB le dynamisme et le renouvellement dont il a besoin pour exister. 

En vous souhaitant une bonne lecture et une agréable fin de saison, 
cordialement,                                                 FrançoisN pour le Comité Directeur 

 

Rare : le défilé Présidentiel 

  
En septembre Roger nous a fait le plaisir d’apporter les maillots vintage du SC Bellevillois. 
Prochain défilé Présidentiel avec des cuissards vintage...Tout ça pour de nouvelles adhésions ! 

Fondateurs et présidents d’honneur : Léon Mourard & André Asteix. 
 

ACTIVITES BELLEVILLOISES  
CYCLO : sorties amicales, tous les mercredis matins RDV sous le Pont de Joinville de 8h30 à 9h00 Les 
dimanches matins suivant calendrier sorties amicales ou randonnées FFCT – Les samedis RDV des 
2Cents suivant calendrier FFCT - MARCHE : sorties amicales les jeudis RDV au bois de Vincennes, 
café Le Terminus, à la sortie de la station de métro « Château de Vincennes » - les dimanches matins 
suivant calendrier- VTT : Escapades suivant calendrier sorties amicales ou randonnées FFCT – 
VOYAGES ITINERANTS : Traits d’Union Européens avec ou sans assistance - 
WE BELLEVILLOIS : Visite touristique d’une région, en groupe, cyclos et marcheurs avec 
transports et hébergements – ATELIERS MECANIQUES : De la bicyclette au cycliste, entretiens 
et réparations - ORGANISATIONS ET CREATIONS D’EPREUVES FFCT : Lire bulletins 
trimestriels 
 

COMITE DIRECTEUR du SPORTING CLUB BELLEVILLOIS : 
Maisons des Associations 20e, 1-3 rue Frédérick Lemaître 75020 Paris    

site bellevillois : http://wwwsc-bellevillois.com    courriel : sc-bellevillois@ffct.org         

Président : 
François 

NICOLETTI 
� 06 33 66 28 77 

eperluette@wanadoo.fr 
Brevet Permanent 
2Cents Bellevillois 

Secrétaire : 
Ralph  
KYTE 

� 01 43 61 39 50 

kyte.scb@gmail.com 
Inscriptions 
Licences  

Trésorière : 
Geneviève  
LEBARON 

� 01 47 97 64 61 

genevievelebaron@sfr.fr 
Comptabilité 

Animation du 
groupe Marche : 

Renée  
DESRUES 

� 01 48 75 10 39 

desruesrenee@gmail.com 
Sorties 
Marcheurs 

Webmestre : 
Laurence 

PEYRONNET 
� 06 08 52 36 63 

laurence.peyro@orange.fr 
Site Bellevillois 
Kilométrage 

Secrétaire 
Adjointe 

Isabelle 
RENAULT 

� 01 43 41 24 87 

renaultisa@orange.fr 
Bulletin 
trimestriel 

Animateur du 
groupe Cyclo 

Jean-Claude 
CARLUX 

� 06 17 26 03 68 

Jccarlux@aol.com 
Grands Parcours 
VTT   Voyages 
Itinérants 

Secrétaire  
Adjoint 

Jean- Pierre  
CONQUY 

� 01 73 74 35 66 

jconquy@sfr.fr 
Liaison avec la 
Ligue IDF 

Secrétaire 
Adjoint 

Jean Claude  
GIRARD 

� 01 43 07 46 86 

jeanclaudegirard@orange.fr 
Liaison avec le 

FFCT 

Relation Publique 
Accueil : 

Robert  
GROUMIN 

� 01 48 73 60 47 

rgroumin@gmail.fr 
Sorties Cyclos 
Ateliers 

 

NOS PROCHAINES REUNIONS 
Vendredi 26 octobre 19h00 Réunion Débat OMS Mairie du 20e 

Vendredi 16 novembre 19h00 Réunion Débat OMS Mairie du 20e 

Samedi 1er décembre 10h00 Réunion Débat Lawn Tennis de Saint Mandé 

Vendredi 21 décembre 19h00 Réunion Débat OMS Mairie du 20e  
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«  Cyclos Bellevillois, où irons nous ? » 
SORTIES AMICALES du MERCREDI :  

RDV à 9h à Joinville le Pont (sous le pont de Joinville – rive gauche de la Marne) 
SORTIES du WEEK-END - RDV PG : Place Gambetta - AD : Au Départ 

Date KM Ville Départ RDV Tarif Téléphone 

Du 5 au 7 Octobre WE Bellevillois à la Montagne de Reims 
07.10 30.50.75 La 

R. d’Automne 
93 DRANCY Av. Castelnau angle 

rue Schweitzer 
PG 7h00 
AD 7h30 

3€ 01 4935 9788 

14.10 55.85.105 La 
R. d’Automne 

77 CHAMPS 
s/MARNE 

Place Matteoti PG 7h00  
AD 8h00 

3€ 01 3093 2659 

21.10 20.30.70  
La Mandrinne 

94 MANDRES-
LES-ROSES 

4 av. du Général 
Leclerc 

PG 7h00 
AD 8h00 

2€ 01 4569 8425 

21.10 17 Gentlemen 
Humanitaire 

75 Bois de 
Vincennes 

Vélodrome Jacques 
Anquetil 

PG 7h00 
AD 8h00 

2x15 
€ 

 

28.10 Sortie Amicale PG 8h00 AD 9h00 

04.11 Sortie Amicale PG 8h00 AD 9h00 

11.11 140 Rando. du 
Souvenir 

60 
RETHONDES 

Départ de Villerone 
95 

Contacter 
JClaude Clx 

06 1726 0368 

11.11 20.50.65 
R. du CSM 13 

92 CLAMART Rond point du Petit 
Clamart 

PG 7h00 
AD 8h00 

4€ 01 4665 1830 

18.11 Escapade Bellevilloise PG 8h00 AD 9h00 
25.11 Sortie Amicale PG 8h00 AD 9h00 

02.12 45.70 Rallye 
du Métro 

92 ANTONY Stade Croix de 
Berny 

PG 7h00 
AD 8h00 

3€ 06 7660 7785 

08.12 45 Telethon 94 St MAUR Centre Sportif 
Brossolette 

PG 7h30 
AD 8h30 

dons 06 7436 7985 

Dimanche 16 décembre : 9h30 Assemblée Générale au Lawn Tennis St Mandé 
23.12 Sortie Amicale PG 8h00 AD 9h00 

30.12 Sortie Amicale PG 8h00 AD 9h00 

«  Vététistes Bellevillois, où irons nous ? » 
14.10 25.45  La RSCC 94 CHAMPIGNY Stade Léon Duprat AD 8h00 3,50€ 06 8622 5660 

25 11 20.40 R. l’Espoir 77 PONTAULT Gymnase J. Auriol AD 8h00 5€ 01 6002 0882 

02.12 16.25.35.45.55 91 ONCYECOLE Salle Polyvalente AD 8h00 4€ 06 7675 4154 

Nos Randonnées Bellevilloises (FFCT) 2013 
Dimanche 6 janvier : La Marche de l’An Neuf, Souvenir André Asteix – 8, 
12, 18 Km - Dimanche 17 mars : Les Randonnées Bellevilloises de la 

Cipale, Souvenir Léon Mourard – Parcours Cyclos : 25, 60, 80, 105 km – 
Parcours Pédestres : 12 et 15 Km - Samedi 15 juin : Les 2Cents 
Bellevillois, Chemins de la Brie (3e édition) – 120, 220 Km - Samedi 21 

septembre : La Nocturne Bellevilloise d’Automne (1ère édition) – 120 Km 

WE – Escapades – Ateliers – Réunions à programmer ultérieurement 

Rando Franco-Suisse 
Pontarlier - Eté 2012 

Il y avait beaucoup de magie dans les 
paysages que nous avons traversés 
pendant la Semaine Franco-Suisse, 

Marie-Claire et moi. Nous avions 
rejoint un groupe d’une quarantaine de 
cyclos. Notre point de ralliement était 
l’auberge de jeunesse de Pontarlier où 
nous passions de joyeuses soirées. 
Elles aidaient à délasser les jambes 
fatiguées par les dénivelées 
substantielles. 

 
La semaine a été imaginée par Léon Duffet 
et son épouse Marie. Et pour le plus grand 

bonheur de tous, ils accueillaient pour la 
26ème année, cyclos de tout niveau, dans le 
cadre magnifique du Haut-Doubs. 
Magies des paysages, qu’on en juge … Notre 
première ascension en Suisse avait nom « La 
Côte aux Fées ».  
C’est promis, on reviendra l’année 

prochaine ! 
Texte et Photos Béatrice E 

 
14 

 

3 
 



Vacances sans limite 
Haute Maurienne – Août 2012 

Alain AT nous écrit le 28 août dernier, depuis la Chapelle en Vercors où il réside 
depuis quelques années. 

« Chers amis, 

 Vous savez peut-être que j'adhère à une association Handi Cap Evasion qui a 
pour vocation de faire partager la montagne à des handicapés moteur et à des 
valides accompagnateurs. Une fois n'est pas coutume je vous encourage à 
regarder la télé jeudi prochain. Antenne 2 dans l'émission Envoyé Spécial 
diffuse un reportage sur notre association tourné dans les Calanques de 
Marseille en juin de cette année. En espérant que cela suscite des vocations 
d'accompagnateurs parmi vous je vous souhaite une bonne fin d'été et vous dis 
peut-être à bientôt sur les sentiers de la montagne et les chemins de la 

solidarité. 

 
Les photos jointes à ce courriel ont été prises la semaine dernière en Haute 
Maurienne...regardez bien j'y figure!  
Je vous embrasse. Alain » 

Semaine Fédérale 
Niort – Août 2012 

Cette année encore les Bellevillois 
étaient présents à la Grand’messe du 

Cyclotourisme. Georgette et ses 
filles, avec IsabelleS, Anne et 
RobertP ont parcouru les bocages et 
grimpé parfois un relief inattendu en 
Vendée. Avec un beau soleil, 
l’ambiance était sympathique, les ânes 
et le Chabichou du Poitou aussi.   

«  Marcheurs Bellevillois, où irons nous ? » 
 

SORTIES du JEUDI : Parcours variés au Bois de Vincennes & sur les bords de 
Marne ; RDV à 9h au café Le Terminus au métro Château de Vincennes. 

SORTIES du WEEK-END : Pour les sorties avec retour tardif, pensez à prendre 
un en-cas. Rdv DQ : au début de quai - MQ :au milieu du quai 

DATE SORTIE RENDEZ – VOUS : heure, lieu Km transport

5 au 7 octobre Week-end Bellevillois à la Montagne de Reims 
14 octobre 

Bois Vaucresson 
(pique nique) 

Départ 9 h 02 Gare Saint Lazare – Dir. St Nom-la-Bretèche - RDV 8 h 
45 ou à Vaucresson 9 h 25 - Billet AR Gare de Vaucresson – R : train 16 h 
20 / 16 h 50 / 17 h 

14 A : 4 € 
R : 4 € 

21 octobre Etangs 
de la Briève 
(pique nique) 

Départ 8 h 44 Châtelet RER B – Dir. Massy Palaiseau – Corr. Massy 9 h 
25, emprunter RER C, direction Versailles Chantiers, arrivée Bièvres 9 h 
33 - RDV 8 h 30 MQ – Billet AR gare Bièvres – R : train 16 h 27 – 16 h 57 

15 A : 4 € 
R : 4 € 

28 octobre 
Parc des 

Chanteraines 

Départ 9 h 05 Gare Austerlitz RER C – Dir. Montigny Beauchamp - RDV 8 
h 55 ou à Gennevilliers 9 h 45 - Billet AR Gare de Gennevilliers – R : 
métro de St Denis Porte de Paris vers 13 h 

11 A : 2.5 € 
R : métro 

4 Novembre  
Paris 

Départ 9 heures du métro Arts et Métiers, pour une balade dans Paris - 
Visite des parcs et jardins du 3ème et 4ème arr. 

10 Métro ou 
bus 

11 novembre 
Auvers-sur-Oise 

Départ 8 h 56 Gare du Nord SNCF en surface – Dir. Persan Beaumont - 
RDV 8 h 45 DQ, ou Q arrivée Méry-s/Oise 9 h 40 - Billet aller gare 
Méry-s/Oise – retour gare Mériel – Train 16 h 29 – 16 h 59 / 17 h 29 

13 A : 4.65 € 
R : 5.50 € 

18 novembre 
Marly-le-Roi 

Départ 9 h 12 Châtelet-les-Halles RER A – Dir. St-Germain-en-Laye - 
RDV 9 h 05 MQ, ou Q arrivée à St-Germain-en-Laye à 9 h 41 - Thème : 
visite du par cet de la demeure d’Alexandre Dumas à Marly-le-Roi 

10 A : 4 € 
R : 4 € 

25 nov.  La Coulée 
Verte de Massy au 
Parc de Sceaux 

Départ 8 h 59 RER B Châtelet – Dir. Passy Palaiseau - RDV 8 h 50 milieu 
quai ou sur le quai d’arrivée à Massy Verrières à 9 h 29 - Billet aller gare 
Massy Verrières – Retour gare RER Bourg-la-Reine vers 13 h 30 

13 A : 4.65 € 
R : 1.75 € 

Samedi 1er décembre 
Marche des Godillots

Montmartre la nuit : départ Gymnase Léon Biancotti au 1 Avenue Porte 
de Clichy (17ème). Métro Porte de Clichy. RDV 15h30  entrée du gymnase 

10 Métro ou 
bus 

2 décembre 
Parc Montsouris 

Départ 9 h 05 Châtelet, RER B – Dir. Robinson - RDV 8 h 55 MQ ou Q 
arrivée à Cité Universitaire 9 h 15 - Visite des parcs et jardins du 14ème 
et 15ème arr. 

12 Métro ou 
bus 

9 décembre 
Paris 

Départ 9 h Place de la Bastille – RDV 8 h 55 devant l’Opéra. Balade dans 
Paris : Ile St Louis, St Germain, St Sulpice, Montparnasse, Luxembourg, 
Panthéon, retour Bastille  13 h 

10 Métro ou 
bus 

Dimanche 16 décembre : 9h30 Assemblée Générale au Lawn Tennis St Mandé 
23 décembre  

Paris 
Départ 9 h au Métro Notre Dame de Lorette (9ème) - Les balades du 

Patrimoine « Vitraux Parisiens » 
10 Métro 

ou bus 

30 décembre 
Paris 

Départ 9 h au Métro Abbesses (18ème) - Les balades du Patrimoine « Le 
Paris Communard » Le circuit se termine au métro Philippe Auguste 

10 Métro ou 
bus 

Dimanche 6 Janvier 2013 : 8h00 La Marche de l’An Neuf, Souvenir André Asteix  
Les sorties peuvent être modifiées en fonction d’une météo défavorable, ou d’un manque de participant. 
Il est souhaitable de se renseigner la veille auprès de Renée D. � : 01 48 75 10 39 ou 06 76 59 23 23  
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Atelier Chrono-Nutrition : 
Introduction au prochain atelier du Professeur Robert 

 Qu'est-ce que la Chrono-Nutrition ? 

 

La Chrono-Nutrition est l'art 
et la manière de manger de tous les 
aliments aux moments de la journée 
où leur composition nutritionnelle 

sera la plus utile au bon 
fonctionnement de notre organisme 
et à l'heure exacte ou notre 
organisme est en mesure de les 
absorber sans que ces éléments 
soient envoyés à la "poubelle" ou le 
plus souvent transformés en graisse 
car arrivés à la mauvaise heure et 

dans le mauvais ordre. 
Il est important de savoir que l'étude de la Chrono-Nutrition a été 

réalisée par l'IREN'S (Institut de recherche européen sur la nutrition et la 
santé) et est,  non pas le résultat d'études et la diffusion de régime à des 
fins mercantiles, le plus souvent farfelus et dangereux pour la santé.  

On peut ajouter que cette méthode s'applique parfaitement à des 
personnes qui pratiquent un sport d'endurance en leur assurant une 

parfaite préparation aux efforts durant la bonne saison et dans les 
inter-saisons en évitant de grossir et de perdre du muscle.  

On retrouve souvent dans notre revue Cyclo-Tourisme des articles sur 
la nutrition sportive inspirés par cette méthode et certifiés IREN'S. 

Robert GROUMIN 

Docvélos : 
Pour information : Notre Docteur Pascal devrait 
enfin ouvrir sa clinique du vélo le mardi 30 octobre. 
Fini les toussotements du dérailleur, la grippe des 
freins, les roues carrées, avec ou sans rendez-vous 

ce spécialiste saura guérir votre monture et lui 
redonner une âme de jeunesse. Faites confiance à 
« l’homme qui murmure aux oreilles des vélos » 

3, rue Emmery Paris 20e – Bus 26 Ermitage 
 

Congés d’été des Bellevillois : 

En Bourgogne Pascal a 

guerroyé sur les pentes 
d’Alésia au coté de 
Vercingétorix. 

Dans les Vosges, puis en 

Haute-Saône Gilles a 
fleureté sur la « Planche 
des Belles Filles ». 

A travers le Massif des 

Maures, FrançoisN a 
goutté à la solitude, loin 
au-dessus de la cohue 
estivale du Var. 

Histoire du Paris-Brest 
Le Paris-Brest, comme chacun le sait, est une 

pâtisserie française en forme de couronne. Cette 
pâtisserie est composée d’une pâte à choux 
fourrée d’une crème mousseline pralinée, garnie 
d’amandes effilées. D’où vient l’origine du Paris-

Brest ? C’est en fait un pâtissier de Maisons-
Laffitte, Louis Durand, qui fut inspiré par la 
course cycliste entre Paris-Brest-Paris, créée en 
1891, course dont le créateur Pierre Giffard lui 
demande de faire un gâteau en forme de roue de 
bicyclette, qui est à l’origine du gâteau en 1910. 
La forme du Paris-Brest est bien censée 
représenter une roue en référence à la course 

cycliste. 

 

Quelques pâtissiers perpétuent d’ailleurs la tradition 
des grands Paris-Brest comportant, comme à l’origine, 
des rayons en pâte à pain. Vendu à la coupe, ils 
peuvent atteindre des dimensions de 30 à 50 cm de 
diamètre. Ces portions ont également inspiré la 
création tardive de Paris-Brest de forme 

rectangulaire. 
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Les voyages de Choupette 
12e siècle environ 

Aujourd’hui, je vous emmène dans 
un village du Lot, tout 
particulièrement dans la commune de 

Montcuq. Non chers amis, ce n’est pas 
une blague, le village s’appelle bien 
Montcuq. Sa fondation remonte à 
l’époque gallo-romaine. Au 12ème siècle, 
c’était le chef-lieu d’une châtellenie à 
laquelle Raymond VII, comte de 
Toulouse, donna une charte de 
coutumes. 

Montcuq, à forte implantation cathare et vaudoise, et qui avait reçu sa 
charte de Raymond VI, prit tout naturellement le parti occitan. Le 1er juin 1212, 
Simon de Montfort s’empara de la place forte, désertée par ses défenseurs et 
en fit don à Beaudouin, demi-frère du comte de Toulouse, rallié aux croisés. Le 
17 février 1214, sous le règne de son oncle Philippe Auguste, Beaudouin comte de 
Toulouse se rendit au château de Lolmie (commune de Saint Laurent-Lolmie, 
ruines du château du 13ème siècle, au sud de Montcuq). Rallié à la cause albigeoise 
et cathare, après un bref combat, il fut arrêté par Ratier de Castelnau 

(pourtant allié de Monfort), Bertrand de Mondenard et le Seigneur de 
Montpezat. Conduit à Montcuq et privé de nourriture, il refusa d’ordonner à ses 
soldats, enfermés dans le donjon de se rendre. La garnison française se rendit 
pourtant moyennant la vie sauve. Le chroniqueur assure qu’elle fut aussitôt 
massacrée. Beaudouin, emmené à Montauban, fut pendu sur ordre de son frère. 

 Après le traité de Meaux en 1229, le roi de France fit abattre les murs 
de la ville et le château, dont il ne reste que le donjon, gardé afin de prévenir 

d’éventuelles attaques ennemies. En effet, le donjon, point stratégique, offre un 
panorama intéressant sur la vallée de la Barguelonne de par sa hauteur. Montcuq 
fut, au 14ème siècle, plusieurs fois reprise par les Anglais et, au 16ème siècle, 
ravagée par les huguenots qui pillèrent le couvent des Cordeliers.  

C’est aujourd’hui un bourg actif, ouvert au tourisme, et riche d’une 
coopérative agricole et fruitière, et du voisinage de la fabrique de meringues et 
de gaufres de Saint Daunès. Chers amis cyclistes et randonneurs, si vous passez 
par Montcuq, faites attention que Montcuq ne soit pas bouché. A bientôt….. 

L’Histoire de la bicyclette : 
Il était une fois... 

L’invention de la chaîne : la 
bicyclette telle que nous la connaissons, 
avec ses roues de diamètres égales et sa 

traction par chaîne apparut aux débuts 
des années 1880. Cependant, elle se 

différenciait de nos vélos actuels de par 
son cadre en croix. Cette forme de cadre 
sera réactualisée dans les années 1970 
avec les premiers VTT et de nos jours 

avec certains cadres monoblocs.  
Le premier cadre « actuel » : à partir des années 1890, la figure géométrique en 

triangulation des cadres s’imposa : le vélo d’antan ressemblait alors énormément au nôtre 
mais ressemblait seulement. Un grand nombre d’évolutions discrètes mais majeures 

devaient encore voir le jour : la roue libre, le pneumatique démontable, le changement de 
vitesse … La chaîne en question : un système de transmission sans chaîne mais par cardan 
(dit acatène) se substitua à la chaîne à la fin du 20ème siècle. Ce système eut son heure de 
gloire dans les courses de longue distance de 1886 à 1898. Très complexe, relativement 

lourd, et ne permettant pas aisément un changement de vitesse, ce système disparut pour 
laisser place de nouveau à la transmission par chaîne. 

Les premiers changements de vitesse : dès l’exposition internationale de 
vélocipèdes de 1869, certains vélocipèdes comportaient déjà des systèmes imaginés pour 
des changements de vitesse. A partir des années 1900, les premières bicyclettes avec 

changements de vitesse furent commercialisées. Paul de Vivie désireux que la bicyclette 
soit la plus commode possible pour les cyclotouristes, mettra au banc d’essai de multiples 

machines à changements de vitesse (avec bichaine, chaîne flottante …). Il s’intéressera à 
toutes ces expériences faites en ce domaine et se battra pour la « polymultication » ou 

« changements de vitesse ». En 1913 à lieu à Chanteloup la course de la Polymultipliée où les 
coureurs expérimentent divers systèmes de changements de vitesse. 
Le dérailleur : en 1911, pour la première fois, le Tour de France franchit les cols des Alpes 
et à cette occasion, le stéphanois Panel expérimente un changement de vitesse par 

dérailleur. Celui-ci, inventé quelques années auparavant, fut ensuite interdit par Henri 
DESGRANGES sur le Tour jusqu’en 1937. En 1923, Juy lança le dérailleur Simplex. Le 

dérailleur à baguette vit le jour en 1933 grâce aux travaux de Campagnolo. 
Le vélo pliant : l’idée de diminuer l’encombrement du vélo pour mieux le transporter 

est apparu très tôt : en 1878 fut lancé en Angleterre un tricycle pliant. En 1895, la 
bicyclette du capitaine Gérard conçue pour l’armée recueillie un certain succès. Ainsi, lors 
des deux guerres mondiales, ces vélos alourdirent le paquetage des soldats. 

Texte d’Isabelle R 
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Ile Saint Louis (Paris) : 
 

 

On connaît l’Ile de la Cité mais certainement moins l’Ile Saint Louis. C’est une Ile 
de la Seine située en plein cœur de Paris, dans le 4ème arrondissement, juste en amont de 
l’Ile de la Cité. Les habitants de l’Ile Saint Louis sont les Ludovisiens.  

Sa géographie est la suivante : c’est une des îles naturelles de la Seine subsistant 
encore de nos jours à Paris. Située immédiatement en amont de l’Ile de la Cité, elle est la 
plus petite des deux avec une superficie de 11 ha. Elle prend la forme d’un 
parallélogramme de 525 m sur son grand côté et de 250 mètres sur son petit côté, 

orienté dans une direction générale vers le nord-ouest. Sa plus grande diagonale, entre la 
pointe nord-ouest (Place Louis Aragon) et la pointe sud-est (square Barye), atteint un peu 
plus de 700 mètres. Administrativement, l’ile Saint Louis fait partie de l’arrondissement 
de l’Hôtel de Ville, mieux connu sous l’appellation du 4ème arrondissement, dont elle 

marque la limite sud-est. L’Ile Saint-Louis et la partie orientale de l’Ile de la Cité forment 
le quartier Notre Dame ou 16ème quartier de Paris, l’un des quatre quartiers 
administratifs du 4ème arrondissement.  

Avant 1860, l’ile Saint Louis faisait partie de l’ancien 9ème arrondissement de Paris 
et formait à elle seule l’ancien « quartier de l’Ile Saint Louis ». 
 

 
Sous la Révolution, elle constituait l’une des 48 sections révolutionnaires 

parisiennes baptisée Section de la Fraternité. L’Ile Saint Louis est reliée au reste de 
l’arrondissement sur la rive droite du fleuve par trois ponts, plus un quatrième qui la relie 

à l’ile de la Cité, et au 5ème arrondissement, sur la rive gauche, par deux autres ponts. Qui 
peut me parler de son origine ? Personne bien entendu….. Ah là là, je vais encore me 
dévouer pour vous en donner l’origine. Vous exagérez tout de même…. Avant son 
urbanisation, le site actuel de l’Ile Saint Louis est appelé l’Ile Notre Dame. Elle est 

donnée par le roi Charles le Chauve à l’évêque de Paris en 867. Les chanoines de Notre 
Dame en récupèrent la propriété peu après. L’ile est reliée à la rive gauche du fleuve par 

une passerelle à l’emplacement de l’actuel Pont de la Tournelle. Elle sert essentiellement 
de zone de pâturage et d’entrepôt, mais également parfois à certaines cérémonies 
parisiennes. Au 13ème siècle, lorsque Paris est fortifié par l’enceinte de Philippe Auguste, 
un chenal coupe en deux l’ile actuelle, alors inhabitée, dans le prolongement des murs 

d’enceinte. La partie ouest (à peu près les deux tiers) est appelée Ile Notre Dame, et la 
partie est Ile aux Vaches.  

Documentation Isabelle R. 
. 

Au cœur de la forêt de Chambord 
Drôle de brame  

 

Lors de la saison des amours des cerfs, c’est au 
cœur de la réserve naturelle de Chambord qu’on 
peut les voir. Chaque année, Chambord ouvre sa 

réserve naturelle à un petit groupe de personnes 
découvrant à la saison des amours des cerfs, le 

Brame. Passionné de photographie, amoureux des 
grands animaux, amateur de tranquillité, si vous 
souhaitez vivre un moment d’exception au cœur du 
brame, la réserve naturelle de Chambord vous 

propose une observation dans un mirador dans la 
plus grande réserve close d’Europe, pour profiter du 
spectacle grandiose qu’offre le brame.  

Vous aurez le choix d’assister à L’intimité du 

brame pour une observation des grands cerfs qui 
règnent dans la forêt de Chambord ou au Cœur du 

Brame, une observation privilégiée pour les 
photographes amateurs. 

Le nombre de participants est limité. Vous pouvez vous renseigner ou réservez du lundi au 
vendredi de 9 h à 17 h au 02 54 50 50 40 – 02 54 50 50 41 ou 02 54 50 50 42. Une 

adresse mail est à votre disposition : reservations@chambord.org 

Petite Tortue 
Chers amis randonneurs, je voudrais vous parler de la 

faune et la flore. Et oui, on n’y fait peut être pas attention 
lors de nos randonnées mais j’aimerai vous en parler de 

temps à autre. Aujourd’hui, je vais vous parler de la Petite 
Tortue. Mais c’est simplement une tortue me direz-vous. 
Non. C’est un papillon. La Petite Tortue ou Vanesse de 
l’Ortie (Aglais urticae, synonyme Nymphalis urticae) est un 

papillon diurne de la famille des Nymphalidae, de la sous-
famille des Nymphalinae et de la tribu des Nymphalini.  

Le nom Aglais est un hommage à Aglaia, c’est-à-dire Aglaé. Il s’agissait de l’une des 
trois Charites (appelées les trois Grâces chez les Romains), celle de la beauté 
éblouissante, de la splendeur. Le terme urtica fait référence à la principale plante hôte 
de la chenille de ce papillon. Urtica dioica, la grande ortie.  

Alors amis randonneurs, n’hésitez pas à emmener vos jumelles si vous le pouvez pour 
observer la faune et la flore. 

Documentations : Isabelle R 
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« Toutes à Paris » 
Organisée par la FFCT le 16 Septembre 2012 : 

Béatrice a participé au dispositif de sécurité, Marie-Claire était au départ, 
IsabelleR et Roger ont pris des photos. Le rose dominait les couleurs. 

 

Escapades Bellevilloises 
23 Septembre 2012 

  
Lors de notre escapade à vélo, François ne l'a pas rapporté au cours de la 

réunion du club par pure modestie et c'est tout à son honneur, nous nous sommes 
arrêtés à midi pour boire un verre à la base nautique de Vaires-sur-Marne. C'est 
le moment que la Patrouille de France a choisi pour venir nous saluer, et à 
travers nous tout le SC Bellevillois, d'un majestueux vol à basse altitude et dans 
le lointain lâcher le Drapeau tricolore qui envahit l'azur. Nous nous sommes alors 
dressés, mis au garde-à-vous et avons entonné le premier couplet de l'hymne 
national. Tout ragaillardis par cette communion avec l'institution et le symbole 
de la Nation qui nous a permis d'oublier nos douleurs nous avons enfourché nos 
montures d'acier (et de carbone) et avons pédalé de plus belle pour rejoindre 
nos compagnes et compagnons qui préparaient la daube du dimanche.  

Ce fut une rudement belle journée.                                      Texte Gilles M 

 

Forum des Associations du 20e 
22 Septembre 2012 

Pendant toute une journée sans soleil, sans toit et sans électricité les 
Bellevillois mobilisés ont transmis des informations sur leurs nombreuses 
activités. Une quarantaine de visiteurs ont laissé leurs coordonnées afin de 

suivre les évènements des calendriers des Marcheurs, des Cyclos et des 
Vététistes. Comme l’année dernière les Marcheuses étaient les plus 
nombreuses, 2/3 Féminines, 1/3 Hommes, 3/5 Marcheurs, 2/5 Cyclos.  

   
Pour le SCB, Renée D, Sadia, Nuria, IsabelleS, Marie-Claire, Laurence, Michèle,  

  
Ralph, Pascal, Jean-ClaudeV, FrançoisN étaient présents. 

  

Aux escapades du lendemain, les Marcheuses avaient rdv Porte Dorée, 
elles ont traversé le Bois de Vincennes avec une invitée du Forum, Corinne. 

Les Cyclos avaient rdv Place Gambetta, ils ont eu plus de chance avec 4 
invités, Philippe et sa fille Shona (10ans) jusqu’au Pont de Joinville, Claude 
vététiste et Thierry sur un vélo couché jusqu’à base de Vaires-sur-Marne. 
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