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Voici Choupette qui nous fera voyager à 

travers le monde 
Après avoir gravit le Mont-Ventoux, nos amis 
cyclistes ont le droit à un bain bien mérité 

  
Isabelle s’essayant à la marche nordique. 

Maurice GARIN, premier vainqueur 
du Tour de France en 1903  

 
Le Mont Ventoux pris d’assaut par 

les Bellevillois 
Buis-les-Baronnies : les Bellevillois prêt à 

aller au sommet du Mont Ventoux  

 

 



La Bulle Présidentielle 

 
Le printemps que nous venons de traverser nous a offert son lot d’émotions et 

vous découvrirez pourquoi en feuilletant ce bulletin trimestriel. Les Bellevilloises et 

les Bellevillois se sont une nouvelle fois illustrés sur les chemins les plus éloignés et 
sur les routes les plus hautes. Même ceux qui n’y croyaient pas ont réussi l’exploit qui 
leur semblait impossible. C’est la Force Bellevilloise ! 

Affrontant la mauvaise météo, les Bellevillois étaient aux rendez-vous des WE 
de Rouen et du Mont-Ventoux, du Voyage Itinérant portugais, et surtout ils se sont 

sérieusement mobilisés pour organiser la 2e édition des 2Cents Bellevillois des 
Chemins de la Brie. Une pluie de flèches s’est abattue sur les  parcours du Cent et du 

2Cents. Les collations du départ, de l’arrivée à la Cipale et les 3 contrôles 
ravitaillements ont fort bien accueilli une cinquantaine de Cyclos très satisfaits des 
Chemins parcourus. Pas déçus non plus, ceux qui enfourchent leur bicyclette sur 

notre Brevet Permanent François Générelli ! Grands mercis à tous pour ces succès 
très encourageants sur de belles traversées Bellevilloises sportives et touristiques.  

En 2013, le Sporting Club Bellevillois sera encore plus entreprenant puisque non 
seulement nous améliorons nos célèbres randonnées du calendrier FFCT, mais aussi 
nous en créerons une nouvelle en septembre ; la Nocturne Bellevilloise d’Automne. 

Une innovation qui devrait rassembler dans la nuit, les Randonneurs les plus férus sur 
un parcours encadré, et qui s’achèvera par une soupe à l’oignon ! Les Bellevillois 

toujours plus fort ! 
En attendant, lisant ces pages préparées par Isabelle R et sa Choupette, les 

Bellevilloises et les Bellevillois se retrouveront prochainement à d’autres rendez-
vous. Nous souhaitons à tous une bonne lecture, de belles aventures et un bel 

été…ensoleillé !  

FrançoisN pour le Comité Directeur 
  

Bienvenue aux Nouvôs 
Nous saluons l’arrivée depuis le début de l’année, de 9 Bellevilloises et 

Bellevillois, dont notre Benjamine Elvia K, les marcheurs Evelyne H, Françoise R, 
Isabelle R, Marie G et Serge S, les Cyclos Sadia M, Jean-Claude V, Philippe E et 
Philippe HD… Nous sommes aussi très heureux de retrouver Robert P sur sa 
bicyclette, en attendant Gilles M, Patrick LF….et d’autres. 

 

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

Activités 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 - MARCHE SPORTIVE : de Novembre à Février - 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 les bulletins trimestriels 

Le Comité 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 

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 

Bonneterie 
Roger Marchais 01 43 40 21 77 14, rue des Meuniers 75012 Paris 

Sadia Muto 06.62.93.57.00 muto.sadia@bbox.fr 

Nos Prochaines Réunions Bellevilloises 
Vendredi 7 septembre 19h00 Réunion Débat OMS Mairie du 20e 

Vendredi 28 septembre 19h00 Réunion Débat OMS Mairie du 20e  
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« Club des 2Cents » 

 

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

Parcours Cyclos : 25, 6O, 80, 105 km – Parcours Pédestres : 12 et 15 Km 
15 juin : Les 2Cents Bellevillois, Chemins de la Brie (3e édition) – 120, 220 Km 
21 septembre : La Nocturne Bellevilloise d’Automne (1ère édition) – 120 Km 
 

Mais qui est Maurice Garin ? 
Mais qui connait Maurice Garin ? Nous sommes en 1903. Cette année vous dit peut être 
quelque chose. Non ? Mais oui, mais c’est bien sûr, le premier tour de France remporté 
par Maurice Garin. Mais qui est-il vraiment ? Maurice est né le 3 mars 1871 à Arvier au 

Val d’Aoste en Italie avant d’être naturalisé français après sa majorité (en 1892 ou 
1901). Il exerce d’abord le métier de ramoneur, ce qui lui vaut son surnom de « petit 
ramoneur) ou « petit ramoneur italien » en raison de ses mensurations (1.62 m pour 60 
kg). Il est également surnommé « le petit matelot » et « le bouledogue blanc ». Il devient 
ensuite coureur cycliste. Il débuta sa carrière cycliste en 1892 avec le club cycliste de 
Maubeuge, terminant cinquième de sa première course, la Maubeuge-Hirson-Maubeuge 
(course de 200 km). Il remporte notamment le premier tour de France en 1903 à l’âge de 
32 ans. En 2003, pour le centième anniversaire de sa victoire, une rue de Maubeuge fut 

renommée en son honneur. Après son déclassement du tour de France 1904, il est 
suspendu deux ans et arrête la compétition après une vingtaine de victoires à son actif, 
étalée sur une décennie. Il s’installe alors à Lens, route de Lille, où il tient un atelier de 
réparation jusqu’à son décès le 19 février 1957. La ville de Lens lui rendra hommage en 
baptisant son vélodrome du nom de Maurice Garin. Il crée après la Seconde Guerre 
Mondiale une équipe « Garin ». C’est sous les couleurs rouge et blanche de l’équipe 
« Garin » que le Néerlandais Piet Van Est remporte le Bordeaux-Paris en 1950 et 1952. 
Maurice avait deux frères également cyclistes professionnels : Ambroise et César. 

Documentation Isabelle R 

 

date KM  VILLE lieux  de RDV RDV  Tarif  Téléphone 

07.07 200 
Pantin (93) 

Pantin – Joigny 
Gymnase Maurice Baquet 
6 Rue Estienne d’Orve 6 h 30 

12,50 
euros 01 48 70 74 37 

02.09 215 
Paris (75) 

Paris – Cambrai 

Place Gustave Eiffel. 
Inscription internet. Date 
limite : 24 août. Voir avec 

JClaudeC 

7h00  
13 

euros 
03 27 81 67 19 
06 42 16 77 19 

08.09 215 Levallois Perret (92) 
Levallois à Honfleur 

141 rue Danton 6 h 15 18 
euros 

01 47 39 51 39 

15.09 210 
Versailles (78) 

Versailles à Chambord 
Avenue de Paris (face au 

château) 7h00 
15 

euros 06 07 04 13 77 

Voyage itinérant de Paris au Portugal en passant 

par le Mont Ventoux 
Du 13 au 27 mai 

Comme chaque année, à cette saison printanière, 
le Bellevillois migrateur prend la route vers la 
péninsule Ibérique. Pour ce Périple Jean-Claude 
vise Fatima et le Portugal avec un petit détour en 
Haute Provence. Au départ les Bellevillois se 
pressent pour l’accompagner la première journée. 
Puis jean-Dominique l’accompagne jusqu’à Buis –
les-Baronnies. En route il récupère Daniel à 
Châtillon-sur-Chalaronne (Ain) et poursuivent à 3 
le voyage jusqu’au pied du Mont-Ventoux où les 
attendent d’autres Bellevillois.  La tentative pour 
le Col des Tempêtes a échoué, la faute à une 
météo hostile. Jean-Claude poursuit son chemin, 
seul et traverse l'Espagne. 

Annie K. écrit la veille de son arrivée à Fatima : « …Dimanche dernier départ 
de PAU sous la pluie et neige au col du Somport et couché à Jaca. Le lundi, 
alerte météo, pluie et vent à + de 80 km/h. Petite étape de 50 kms, impossible 
de rouler avec cette tempête. Mardi, il a rencontré  encore du vent de face le 
matin, les paysages sont désertiques et nuit à Soria. Mercredi et jeudi, beau 
temps 28° à 18 heures. Il a vu de très beaux paysages, roulé sur de belles routes 
et visité de belles villes : El Burgo de Osma et Avila. Pas de crevaison. Vendredi, 
 70kms de montagne avec vent de face, les sacoches sont lourdes, étape de 
180kms. Il est allé dormir à Cuidad Rodrigo qu’il connaissait déjà. Samedi 
pluvieux, beaucoup de vent et froid .il fait 150kms et dort à Motagua. Content 
de sa forme. Hier, jean Claude est arrivé à Ourem, proche de Fatima. Il a eu des 
difficultés pour respecter son itinéraire car à de nombreux ronds-points, il se 
retrouvait sur des routes interdites aux vélos, sur des bretelles d’autoroutes, 
des culs de sac ou un barrage. Temps couvert avec un peu de soleil. Il a pas mal 
galéré pour trouver sa route. Il est quand même très content et a bon moral. Je 
crois qu’il n’a jamais crevé… » 
Effectivement Jean-Claude a une nouvelle fois réussi un beau voyage. Bravo ! 

 
Les Photographies de JClaudeC et d’Annie sont exposées sur le Site Bellevillois 
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Ascension Bellevilloise du Mont-Ventoux 
Du 17 au 20 mai 2012 

 
Sur les 12 Bellevillois attendus à Buis-les-Baronnies, au chaleureux gîte du 

Soustet, 8 arriveront dont 3 à vélo, Jean-Claude, Jean-Dominique, Daniel, 1 par 
le train, Denis, 4 en autos, Henri, Georgette, Sadia, et François. Les chauffeurs 
Robert et Alain ne peuvent assurer le transport et sans plan B, Laurence et 
Pascal sont condamnés à rester parisiens. Pour les consoler, la météo n’a pas été 
à la hauteur et parmi les Baronniens 4 Bellevillois ne prendront pas non plus de 
hauteur.  

L’étape du vendredi est trop humide et du coté de Sault il en tombe des 
seaux ! Résignés les 8 Bellevillois font demi-tour. Pour le samedi le temps est 
incertain. Les grands rouleurs rentrent sur la Capitale, le voyageur migre vers le 
Portugal. N’a rien, le Cyclo qui ne tente rien et l’Ascension débute par 
Malaucène, vers les 8h00 avec le reste de la troupe. Au rythme du randonneur, 
le petit peloton grimpe virage après virage tranquillement et savoure le 
panorama. Uniquement dérangé par les hordes de motos vrombissantes, les 
Bellevillois s’élèvent.  En définitif, le Col des Tempêtes n’acceptera sur son 
sommet que les 4 derniers Bellevillois qui étaient sans espoir, et qui prennent à 
défaut tous les pronostiques. Georgette notre fée chocolatière, Denis le 
champion de Ménilmontant, Sadia et François sur leur puissant tandem, 
réussissent à toucher le ciel.  

Du haut du Mont Chauve, la pensée des 4 larrons ira tout droit vers ceux 
qui voulaient le grimper et qui furent frappés par la malchance. Afin d’effacer 
cette infortune, l’Ascension Bellevilloise du  Géant de Provence récidivera. 

Les Photographies de JClaudeC et FrançoisN sont exposées sur le Site Bellevillois 

«  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. 
DATE 

SORTIE 
RENDEZ – VOUS :  

heure, lieu 
Km Coût 

transport 

1er juillet 

Du Morbras à la Forêt Notre Dame (pique nique) - Départ 9 h 

14, RER 4, Châtelet les Halles, direction Boissy-Saint-Léger - 
RDV à 9 h 05 au milieu du quai ou sur le quai d’arrivée à Sucy-
Bonneuil à 9 h 41 - Billet aller pour Sucy-Bonneuil – billet 
retour de Boissy-St-Léger - Retour vers 16 h 30 – 17 h 
 

14 
A : 4 € 

R : 4 € 

8 juillet 
Etang de la Bièvre 

(pique nique) 

Départ 9 h 14 – Austerlitz RER C – Direction St Quentin-en-
Yvelines - RDV à 9 heures au milieu du quai, ou sur le quai 

d’arrivée à Versailles Chantiers à 9 h 56 - Billet aller-retour 
pour Versailles Chantiers 
 

15 
A : 3.25 € 
R : 3.25 € 

15 juillet 
Méry-sur-Oise 

9h00. Escapade Bellevilloise à Auvers-sur-Oise et pique nique 
au bord de l’Oise en compagnie des Cyclos. 12h30.  
 

  

Vacances d’été. Du 15 juillet au 26 août, pas de programme établi. 
Les marcheurs et marcheuses qui désirent sortir sont invités à se contacter. 

 

2 septembre 
Le lac de Créteil  
Ile Ste Catherine 

(pique nique) 

Départ à 9 h 05 métro Bastille, ligne n° 8, direction Créteil 
préfecture - RDV à 8 h 55, milieu du quai ou sur quai arrivée à 
Créteil préfecture à 9 h 35 - Billet aller Créteil préfecture – 

billet retour du RER A de St Maur Créteil vers 16 h 30 – 17 h 
 

14 
A : métro 
R 2.50 € 

9 septembre 

La Vallée aux 
loups 

(pique nique) 

Départ 9 h 26 Chatelet les Halles, RER B direction Robinson - 

RDV à 9 h 15 au milieu du quai ou sur le quai d’arrivée à 
Robinson à 9 h 52 - Billet aller pour Gare Robinson – Retour 
Gare de Bourg-la-Reine : train vers 16 h 30 – 17 h 04 
 

13 
A : 2.50 € 

R : 2.50 € 

16 septembre 
Bois Vaucresson 
(pique nique) 

Départ 9 h 02, gare Saint Lazare SNCF – direction St Nom la 
Bretèche - RDV 8 h 45 en début quai, ou sur quai arrivée à 
Vaucresson à 9 h 25 - Billet aller retour Gare de Vaucresson. 

Retour du train à 16 h 20 / 16 h 50 ou 17 h 00 
 

14 
A : 4 € 
D : 4 € 

Samedi 22 septembre : Forum des Associations du 20e rue des Pyrénées de 10h à 19h 
Dimanche 23 septembre : Escapade avec les visiteurs du Forum rencontrés la veille de 9h à 12h 

 

30 septembre 
Circuit de Bièvres 

(pique nique) 

Départ 8 h 37 Gare Austerlitz RER C – direction Versailles 
Chantiers - RDV 8 h 25 milieu du quai ou sur quai arrivée à 
Bièvres à 9 h 32 - Billet aller retour pour Gare de Bièvres. 
Retour du train à : 15 h 27, 16 h 27 ou 17 h 27 

 

14 
A : 4 € 
R : 4 € 
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«  Vététistes Bellevillois, où irons nous ? » 
01.07 

20-35-55-
72 

La Verneuillaise 
Mairie 77 

Verneuil-l’Etang 
7h 4.00€ 06 28 30 89 02 

09.09 
20-35-
50 

Rallye des 
Orchidées 

Stade Marcel 
Laveau 94 Boissy-

St-Léger 
7h30 4,50€ 06 80 64 76 80 

30.09 15-30 
Randonnée du 

Balory 

Gymnase Colette 

Magny  77 Cesson 
7h30 3,50€ 01 60 63 01 68 

 

 

«  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 : 

date KM VILLE lieux  de RDV RDV  Tarif  Téléphone 

01.07 55 / 85 / 120 Randonnée des 
vacances 

Salle Jean Effel, allée 
Dulphy à Champs-sur-

Marne (77) 
 3.50 € 06 83 51 57 17 

07.07 70 / 200 Pantin – Joigny 6 rue Etienne d’Orves 
à Pantin (93) 

 12.50 € 01 48 70 74 37 

08.07  SCB Amicale pont de Joinville    
15.07 20 SCB escapade VTT Méry-sur-Oise 9 h   
22.07  SCB Amicale Pont de Joinville    
29.07 80 SCB Brevet Générelli Gare RER à définir 9 h  06 33 66 28 77 

26.08 50 – 70 – 
100 – 130 

Périple ASPTT 1 rue du Bois d’Auteuil 
à Villecresnes (94) 

3.5 €  01 45 69 65 21 

02.09  Amicale  Pont de Joinville    

09.09 35 Rando Paris – Torcy Place de la Bastille à 
Paris 

13 h 2 € 06 72 77 06 63 

09.09 75 – 100 
Rallye du Parc 

Naturel de la vallée de 
Chevreuse 

Gymnase J. 
Ladoumegue 
Montigny-le-
Bretonneux 

 4 € 01 30 64 05 13 

09.09 45 – 80 – 
110 

Randonnée de la fête Gymnase JC Boutier  3.5 € 01 43 05 28 78 

16.09 50 – 70 – 
100 – 120 

Challenge L. Dupré 
Gymnase L. Paillou 
14 rue des Sarrazins  

Créteil 
 4 € 01 42 83 83 13 

23.09 50 SCB Escapade Place Gambetta 9 h  06 33 66 28 77 

30.09 50 – 75 – 
100 

Rallye de Pantin 66 rue Charles Auray  2.50 € 01 48 70 74 37 

Séjour à Rouen : 
 

Vendredi 8 juin : départ de la Place Gambetta. Renée, Geneviève, Françoise, Mary Lilian, 
Isabelle, Claudine, Nuria, Christine, Jean-Claude (qu’est-ce qu’il est gâté) et Martine, 
pour notre séjour à Bardouville près de Rouen. Arrivés au gite, Georgette nous attendait, 
partie à vélo le jeudi après une étape à Louviers. Après notre installation dans ce gite 
très spacieux et lumineux, situé en bordure de forêt, près d’un grand chêne plusieurs fois 
centenaire. Puis nous sommes partis faire les courses du séjour. Ensuite, marche à la 

plaine du But de Bardouville, retour au gite pour l’apéro et barbecue. 
 
Samedi 9 juin : traversée avec le bac qui nous emmène de Berville-sur-Seine à Duclair. 
Visite de l’Abbaye de Jumièges avec un guide très sympa. Un pique nique était prévu, mais 
la pluie a changé nos plans (il fait toujours beau en Normandie), nous avons déjeuné au 
restaurant : une bonne blanquette de veau aux olives, un régal !!! Promenade dans la 
campagne, puis visite de l’abbaye Saint Wandrille, et vêpres avec chants grégoriens.  

 
Dimanche 10 juin : départ pour Rouen, visite de l’église Jeanne d’Arc, avec ses superbes 
vitraux, le monument national et la grande croix avec l’emplacement du bûcher Place du 
Vieux Marché, le Palais de Justice, l’abbaye Saint Ouen, la Cathédrale Notre Dame, la rue 
du Gros Horloge, les vieilles rues et ses maisons à colombages de différentes couleurs. 
Nous avons fait un gros bisou à Isabelle qui est rentré à Paris. Déjeuner au restaurant 
puis reprise de la visite avec l’église Saint Maclou et l’école des Beaux Arts située dans 
l’enceinte de l’aitre Saint Maclou. De retour au gite, nous avons joué au baccalauréat et 

aux mimes. Après diner, marche nocturne dans les bois de Bardouville. 
 
Lundi 11 juin : après la remise en état du gite, Georgette a enfilé sa tenue de cyclo, 
enfourché son vélo et repartie sur les routes destination Le Perreux en une étape. Quel 
courage !!! Pour nous, départ à 9 heures pour Caudebec-en-Caux sous la pluie, visite de 
l’église Notre Dame, la ville et sa rivière fleurie Sainte Gertrude. Nous nous sommes 
séparés et rentrés dans nos pénates, avec des souvenirs, des anecdotes et de gros fous 
rires à se remémorés. Un grand merci au club pour l’agréable séjour que nous avons passé. 

 
Texte de Martine M. 
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Séjour Cyclo à Hyères-les-Palmiers 
De Danièle et Léo en Mai 2012 

 

Nos amis ont écrit : 
« Chers Amis Cyclos, 

Voici quelques photos de notre beau séjour "Azur" (découverte pour nous qui ne 
connaissions pas la région). Nos yeux et notre appareil photo s'en souviennent encore : 
fleurs, odeurs et paysages magnifiques. Nous  y avons retrouvé Marcel, Marie-Thérèse 
SARRAZIN, et Alain GRANJOU (organisateurs admirables et dévoués aux autres, 
comme vous).  N'ayant pas d'entraînement, nous  avons roulé en duo sur les petits 
parcours proposés chaque jour. Nous roulions à notre rythme, et retrouvions le groupe à 
certains pique-niques (il y avait 23 pédalants /1 seul groupe). Nous avons parcouru 470 

km à admirer toutes ces beautés... que du bonheur !! Ce séjour est à recommander : 
hébergement confortable et bon buffet. 

Amitiés cyclos. » 

Randonnée Pédestre en juin 

  
Marche et Pique Nique des Bellevilloises autour de l'étang de Vaires-sur-Marne 

et de la Chocolaterie Meunier. 

Les Voyages de Choupette 
 

Aujourd’hui, Choupette vous emmène visiter le Château Robert le Diable situé 
sur la commune de Moulineaux. C’est un château féodal remontant à la période 
des ducs de Normandie. il tire son nom de Robert le Diable qui, selon les auteurs, 
désigne soit Robert de Montgomery, soit Robert le Magnifique, duc de 
Normandie et père de Guillaume le Conquérant, sans que les preuves de sa 
construction par ce personnage n’existent. Il st situé sur une colline qui domine 
la Seine de très haut, et la vue s’y étend sur toute la région rouennaise, ce qui 
faisait une situation particulièrement stratégique. Jean sans Terre aurait 
construit ou agrandi le château entre 1200 et 1203. Ses fossés ont été en 
grande partie comblés en 1855. Bien que très modifié et en partie reconstruit 
par Lucien Lefort, élève de Viollet-le-Duc, en 1905, le château a été classé au 
titre des sites en 1935. Encore à moitié ruiné, il est racheté, restauré et 
aménagé dans les années 1950 par Roger Parment, alors maire de Moulineaux, 
avec des souvenirs divers ainsi que des scènes reconstituées de l’histoire locale 
et de la vie du Moyen-âge avec des personnages grandeur nature. Un bâtiment 
de style norvégien abritait jusqu’à peu une reconstruction de bateau viking. Il 
était visitable jusqu’en 2003 et accueillait dans les années 1980 près de 50 000 
visiteurs par an. Depuis peu son accès est fermé par un panneau « propriété 

privé ». Les propriétaires y ont enlevé le drapeau normand situé sur la tour 
principale. Le 26 mai 2007, un incendie a détruit les planchers de la tour Nord 
dite « de Rouen ». Le château est racheté par la Communauté de l’agglomération 
rouennaise. Un programme d’aménagement de 700 000 euros va être lancé par 
l’agglomération de Rouen pour rouvrir au public les abords du château. Vous 
voulez savoir où je vais vous emmener la prochaine fois ? Patientez jusqu’au 
prochain numéro. 

    
Photos : Isabelle R. 
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.Les histoires de Choupette : 
 

Je ne savais pas que les Bellevillois et Bellevilloises étaient friands d’histoires. Et 

bien, aujourd’hui, je vais vous conter l’histoire de l’invention du vélo. L’origine du vélo 
remonte le 12 juillet 1817 lorsqu’un allemand de 32 ans, le Baron Drais assis à 
califourchon sur une poutre en bois reliant deux roues réussi à parcourir avec sa machine 
quelques 14,4 km en une heure par action de ses pieds sur le sol. Cette machine appelée 
communément en France draisienne est brevetée en 1818 sous le nom de « vélocipède » 
puisque sont but est de « faire marcher une personne avec une grande vitesse » (véloce = 
rapide, pède = pied). Son succès fut éphémère.  

Le vélocipède ne retrouva les faveurs du public que le jour où les inventeurs 

comme Michaux le dotèrent de pédales. Le premier vélocipède à pédales arriva en mars 
1861 à Paris, un chapelier apporte à Pierre Michaux, serrurier, une draisienne à la roue 
avant défaillante pour réparation. L’un de ses fils Ernest l’essaye et se plaint du 
désagrément qu’il éprouve une fois lancé pour garder les jambes levées. Pierre suggère 
alors de poser des repose-pieds, ou plutôt « un axe coudé dans le moyeu de la roue » qui 
le fer « tourner comme une meule ». Ainsi une invention simple mais primordiale vit le 
jour : la pédale.  

Puis, on cherche alors à rendre le vélocipède plus rapide. Comme les pédales 

étaient fixées de part et d’autre du moyeu de la roue avant, il fallait augmenter le 
diamètre de cette roue motrice pour accroitre la distance parcourue à chaque coup de 
pédale. Alors le diamètre de la roue avant ne cessera d’augmenter tandis que celui de la 
roue arrière diminuait sont rôle se limitant à permettre l’équilibre de l’ensemble. Ainsi 
naquit le grand bi dans les années 1870. Puis le grand bi en bois fut remplacé par le grand 
bi en acier.  

Vers 1875, le français Jules Truffault allégea jantes et fourches en les 

fabricants creux à parti d’un stock déclassé de fourreaux de sabre et construisit une 
machine en remplaçant les lourds rayons en bois par des rayons métalliques en tension. En 
1881, le grand bi atteint presque la perfection et pèse pour les modèles de course 10 à 11 
kilogrammes !!!!  Cependant, l’hypertrophie de la roue avant (on arrivera à des roues de 3 
mètres de diamètre !!!) pose des problèmes de sécurité. Que les premiers spécimens, 
voulant échapper à la logique équilibriste des grands bi se soient appelés safety ou 
bicycle de sûreté confirme à quel point la hantise des chutes imposait le besoin d’engins 
plus proche du sol. Dans le prochain numéro, je vous parlerai de l’histoire de la bicyclette. 

     
Reportage d’Isabelle R. 

La marche nordique 
 

La marche nordique, en anglais nordic walking, est un sport de plein air qui 
consiste en une marche accélérée avec des bâtons de marche spécifiques, généralement 
en matériau composite. Ce sport, extrêmement populaire dans les pays scandinaves, se 
pratique été comme hiver. C’est un dérivé du ski de fond. La marche nordique est 
différente de la marche athlétique en raison de l’utilisation des bâtons et par le fait que 
le marcheur ne peut pas être disqualifié pour jambe non tendue. Il s’agit essentiellement 
d’une activité de loisir.  

Une séance de marche nordique dure généralement de une à deux heures de 
marche, précédée d’échauffements gymniques et suivie d’étirements. Quels sont les 

effets de la marche nordique sur l’organisme ? La marche nordique est un sport 
d’endurance efficace non seulement pour le bien être physique (sentiment de mouvement 
naturel) et mental (contre le stress) mais aussi le fitness en plein air (la nature comme 
centre de mise en forme), dans des lieux et des terrains différents, avec un aspect de 
découverte. Souvent pratiquée en groupe, la marche nordique comporte un aspect 
relationnel et social également important. Elle permet d’améliorer la respiration, le 
système cardio-vasculaire et l’amplitude pulmonaire et de tonifier la chaine musculaire de 
l’ensemble du corps : épaules, pectoraux, abdominaux, bras, dos, cuisses et jambes. C’est 

un sport complet et équilibré pouvait être pratiqué à tout âge. En outre, elle présente des 
avantages pour la prévention de la prévention de l’ostéoporose et l’amélioration de la 
circulation sanguine, le renforcement du système immunitaire et la rééducation après des 
blessures sportives ou autres. Elle constitue une base d’entrainement pour différents 
sports tels que la randonnée, les raquettes, le ski de fond (85 % des muscles sont 
entrainés) et elle peut être complémentaire à d’autres sports. Du point de vue 
énergétique, la marche nordique permet de brûler en moyenne 400 calories par heure 

contre 280 calories pour la marche normale.  
Ainsi elle est de 40 à 50 % plus efficace que la randonnée pédestre. En revanche, 

elle est plus douce que le footing et le jogging, du fait d’une réduction des charges sur les 
articulations du dos, des genoux, chevilles et des pieds, elle provoque moins de douleurs 
articulaires. 

Documentation : Isabelle R 
 

WE Bellevillois sur la Montagne de Reims 
Du 5 au 7 Octobre 

 

Les Bellevilloises et Bellevillois, 
Marcheurs, Cyclos, Vététistes se 

retrouveront pour un séjour en groupe 
sur un nouveau site touristique à 
découvrir. Inscrivez-vous dés à présent 
auprès de Renée et de François.  
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Les 2Cents Bellevillois des Chemins de la Brie 
2e Edition - Samedi 23 juin 2012 

Au Paris Cycliste Olympique de la Cipale, les cafés furent servis dés 7 heures. 
Bellevilloises et Bellevillois assurèrent le meilleur accueil dans ce haut lieu du 
Cyclisme. Les inscriptions doublèrent celles de 2011, mais à notre grand 
étonnement, c’est le parcours du Cent qui remporta un plus grand succès. Et 53 
Cyclos de 19 clubs différents prirent le départ, l’affluence cessa dés 8h00. Aux 
contrôles les ravitaillements de Soignolles-en-Brie et de Gouvernes étaient prêts à 
l’heure, tandis que celui de Provins fut surpris par la Kermesse médiévale qui 
interdisait l’accès des cyclistes aux vieux remparts de la Cité. Un grain de sable 
pour une organisation Bellevilloise bien huilée. Cela ne gâcha pas la fête et tous les 
cyclotouristes sous un ciel clément, parcoururent 2 remarquables boucles à travers la 
région Briarde. De retour à la Cipale, une collation bien méritée les attendait et certains 

plus méritants furent logiquement récompensés. Les Saint-Mauriens venus en force 
s’emparèrent de la coupe, et de petits lots furent distribués aux 3 féminines des 2Cents.  

Photographies de Sadia, RobertP, JClaudeC et FrançoisN 

Du départ à l’arrivée en passant par Provins, les 2Cents offraient aux Cyclos de 
belles routes dont les paysages diversifiés proposaient un sérieux dénivelé. 

  
les 4 récidivistes de la 1ère Edition des Chemins de la Brie, ont pu apprécier les 180 

flèches et les 3 nouveaux contrôles-ravitaillements sur les 2 parcours. 
.NOTA : D’autres photographies sont exposées sur le Site Bellevillois.  

Tous les résultats 
2Cents Bellevillois des Chemins de la Brie 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

PARCOURS Jeunes Féminines Hommes Totaux 

120 Km 0 8 30 38 

220 Km 0 4 11 15 

Total Participants : 0 12 41 53 

 
CLUBS Nb Participants Kilométrage 

CYCLOTOURISTES SAINT-MAURIENS 14 1880 
ACBE LE PERREUX 3 560 

LEVALLOIS SPORTING CLUB 4 480 

 
CYCLOTOURISTES   

LOUIS MARTIN (AAOC WISSOUS) 74 ans Le plus Méritant 
LUC GATTO (ASDC DRANCY) 30 ans Le plus Jeune 
FRANCOISE D (Individuelle) 220 Km Féminine 

MARIE-PAULE TRAISNEL (ACBE LE PERREUX) 220 Km Féminine 
NICOLE CHEDEVILLE (ASMV SURESNES) 220 Km Féminine 

BORIS PARLIERN (KKC QUIMPERLE) 120 Km Le plus éloigné 
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