
Galerie Photos Printemps 2015 

  
Pendant que Mesdames Anne et Sandrine participent à « la 11e Randonnée de la Baie de Somme 
à la Marne », que Laurence, Claudine et Anne s’emparent de la Coupe du Rallye de Villebon, 

que Michèle parcourt Frépillon-Gerberoy et Laurence la Montapeine, d’autres Messieurs ci-
dessus, s’entrainent furieusement sur les BRM qualificatifs pour le fameux Paris-Brest-Paris.   

 
Au Printemps à vélo, les Bellevilloises et Bellevillois ont aussi escaladé le Mont-Ventoux, suivi les 
Voyages Itinérants de Vendée et des Bords de Loire, organisé l’Escapade des Anciens Bellevillois. 

   
Sans oublier la Flèche Paris-Nantes qui a regroupé sur 3 étapes 10 Cyclos pour un total de 610 km 
chacun, et le WE Bellevillois de 18 Marcheurs pour 3 journées Touristiques en Bourgogne… 

  

 

 



 
La Bulle Présidentielle : 

Et voici à nouveau une saison Bellevilloise faste en évènements sportifs et touristiques 
que vous découvrirez à la lecture de ce Bulletin d’été 2015.  

L’année du Paris-Brest-Paris émoustille toujours les Cyclos et plus particulièrement 
cette année, puisque pas moins de 12 Bellevilloises et Bellevillois se sont aventurés sur les 
BRM. Une participation record !!! Et il y a aussi des Voyages Itinérants, une Flèche de 
France, des Randonnées, des Sorties Amicales, l’Organisation de l’Escapade des Anciens 
Bellevillois…  

Alors que le Sporting Club Bellevillois peut s’enorgueillir de posséder un important 
groupe de Marcheurs et plus particulièrement de Marcheuses, nous regretterons dans ces 
quelques pages le manque de récits et de clichés qui témoignent de leurs abondantes 
activités printanières. Elles et ils se rattraperont certainement dans le prochain Bulletin 
d’Automne… 

Vous retrouverez Isabelle R et sa Choupette qui nous proposent un voyage culturel et 
le Professeur Robert qui déclame quelques notes de poésie en attendant la programmation 
d’un prochain Atelier Mécanique. 

Des petits rappels pour nos prochains rdv Bellevillois ; le samedi 12 septembre la Fête 
des Associations du 20e, qui nous permet chaque année de rencontrer de futurs 
Bellevillois, le dimanche 13 septembre le WE Bellevillois de Provins où Marcheurs et Cyclos 
se retrouveront pour une visite touristique de la Ville. Sadia anime l’organisation du Codep 
75 pour l’évènement Cyclotouriste de juin 2016 «  Toutes à Strasbourg » et donne rdv 
pour une réunion le jeudi 8 octobre. Elle souhaite aussi créer une section Handisport au 
sein du SCBellevillois. Nous l’aiderons dans la mesure de nos possibilités à réaliser ses 
projets avec succès. 

Bonne nouvelle : Noël serait fin juillet, date prévue pour la livraison des nouveaux 
maillots Bellevillois. 

Je vous souhaite une bonne lecture et un bel été.                   Cordialement, FrançoisN 
 

Infirmerie Bellevilloise : 

 

L'infirmerie Bellevilloise est pleine à craquer. Dimanche 31 mai, 
sur la Randonnée Mérielloise nos  amis cyclos ont fait merveilles : 2 
fractures de la clavicule, 1 fracture du bassin, 3 côtes cassées qui 
viennent s'ajouter à la fracture du fémur au mois de janvier. Après 
beaucoup de rééducations, Henri et Jean-Claude V devraient remonter 
sur leur bicyclette en septembre. Nous l’espérons vivement, et cela 
devrait coïncider avec le retour de Jean-Claude Clx. Nous leur 
souhaitons à chacun un prompt rétablissement. 

 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- 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 - ESCAPADES : parcours à pied, à vélo, en VTT suivant calendrier… 

Comité Directeur du Sporting Club Bellevillois : 
Siège Social : Maisons des Associations 20e BL81, 1-3 rue Frédérick Lemaître 75020 Paris    

Site : http://wwwsc-bellevillois.com    courriel : sc-bellevillois@ffct.org    SC-Bellevillois 
       Fondateurs et Présidents d’Honneur : Léon Mourard & André Asteix. 

Membres Honoraires : Aline Asteix & Jean-Claude Girard  

Président : François 
NICOLETTI 

 06 33 66 28 77 
scb-francoisn@hotmail.fr 

Brevet Permanent 
Randonnées Cyclos 

Vice Président Jean-Claude 
VALLS 

 06 83 75 36 52 
jeanclaude.valls@gmail.com 

Animateur du groupe 
Cyclos – Course à pied 

Secrétaire : Ralph  
KYTE 

 06 41 47 19 82 
kyte.scb@gmail.com 

Inscriptions Licences 
FFCT -Administrations  

Trésorière : Geneviève  
LEBARON 

 01 47 97 64 61 
genevievelebaron@sfr.fr Comptabilité 

Animatrice du 
groupe Marche : 

Renée  
DESRUES 

 01 48 75 10 39 
desruesrenee@gmail.com 

Sorties et Km 
Marcheurs - An Neuf 

Secrétaire 
Adjointe 

Isabelle 
RENAULT 

 01 43 41 24 87 
renaultisa@orange.fr 

Bulletin trimestriel 
Marche Nordique 

Secrétaire 
Adjointe 

Sadia 
MUTO 

 06 62 93 57 00 
sadia.muto@gmail.com 

Sécurité CR Réunions  
Tandem 

Responsable de la 
Messagerie 

Michèle 
RIBAILLIER 

 06 64 43 33 02 
latornade2@hotmail.fr 

Animatrice de la 
Marche Sportive 

Responsable de la 
Logistique  

Henri  
PERTHUIS 

 06 30 93 54 94 
henri.perthuis@gmail.com 

Animateur des Randonnées 
Bellevilloises 

Grandes 
Randonnées 

Riccardo 
WALKER 

 06 83 11 71 70 
riccardo.walker.traducteur@gmail.com 

Animateur des BRM 
Brevet Montagnards 

Autres Membres Responsables : 
Pour le Site Bellevillois, et les kilomètres Cyclos, Laurence PEYRONNET : 06 08 52 36 63 

Pour l’Accueil et les premières sorties Cyclos,  Gérard PERECT : 06 88 94 09 71 
Pour la Mécanique, Pascal LECAILLON : 06 70 20 88 01  

Pour les Voyages Itinérants et la Bonneterie, Jean-Dominique PEDUZZI : 09 51 01 24 42 
Pour les Grandes Randonnées Pédestres, Pierre VATHELET : 06 73 43 74 76 

Nos Prochaines Réunions 
Vendredi 4 septembre 19h Réunion Débat Maison des Associations du 20e 
Vendredi 25 septembre 19h Réunion Débat Maison des Associations du 20e 
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«  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. 

PN : Pique Nique – A : Aller - R : Retour – RDV : Rendez-vous – G : Gare 
DQ : Début Quai - MQ : Milieu Quai - QA : Quai Arrivée - Dir : Direction 

Date /Sortie Rendez-vous / Heure / Lieu Km Transport 

5/7 Forêt de 
Dourdan et de 

l’Ouye PN 

D : 8h47 Austerlitz RER C - Dir Dourdan RDV : 8h35 
MQ ou QA à Dourdan 9h50 Billet AR Dourdan - Train R 
16h08/16h38/17h08 Austerlitz  
Pour cette sortie veuillez contacter Françoise FOURNIER 
tél : 06 70 52 48 89 c’est elle qui vous guidera. 

16 A : 8,20€ 
R : 8,20€ 

Vacances d’été pas de programme établi du 12 Juillet au 30 Août. Les marcheuses (rs) 
qui restent à la Capitale et qui désirent marcher, doivent se consulter. 

6/9 
Fontainebleau
Bois le Roi la 

Seine PN 

D : 8h49 G de Lyon SNCF – Dir Laroche Migennes RDV 
: 8h40 en tête de train ou QA Fontainebleau 9h27 
Billet A Fontainebleau /Avon Billet R G Bois le Roi Train 
du R : 16h37/ 17h07/ 18h07   

18 A : 8,85€ 
R : 8,40€ 

12 Sept 2015 
FORUM DES ASSOCIATIONS DU 20e arr. Rue des Pyrénées - Les 
Bellevilloises et les Bellevillois se mobiliseront pour animer le stand réservé, 
afin de présenter aux visiteurs les activités de notre association 

13 Sept 2015 
Provins 

WE Bellevillois : Les Marcheurs et les Cyclos se retrouveront à Provins 
pour déjeuner et effectueront ensemble, l’après-midi une visite 
touristique de la Ville. Plus d’informations ultérieurement 

20/9 Forêt de 
Montceaux 

PN 

D : 8h51 G de l’Est SNCF – Dir Château Thierry RDV : 
8h40  DQ ou QA Trilport 9h20 Billet AR G Trilport – 
Train R : 15h38 / 16h38 / 17h38 

18 A : 8,40€ 
R : 8,40€ 

27/9 Forêt 
de Royaumont 

PN 

D : 9h 04 G du Nord SNCF - Dir Luzarches 
RDV : 8h 55 DQ ou QA Viarmes 9h45 Billet AR G 
Viarmes  - Train R 16h12 /17h12/ 18h12 

17 A : 5,95€ 
R : 5,95€ 

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.  

Tél 01 48 75 10 39 / Port 06 76 59 23 23 

«  Vététistes Bellevillois, Où Irons-Nous ? » 
5/7 25/38/48 ASS Sport 

Porcheville 
Randonnée de 

Porcheville 
15 bis rue du Pressoir 

78 Porcheville AD : 8h 4 € 

30/8 15/25/45/
55/65/85 CT Rambouillet Les 

 Randobolitaines 
Centre Leclerc 78 

Rambouillet AD : 8h 5€ 

20/9 30/42/50/
60 

USM  
Villeparisis 

Randonnée du 
Grand V 

Gymnase Aubertin 
Villeparisis 77 AD : 8h 4€ 

 

 

 

Voyages Itinérants de Danièle et Léo 
 

Nos Bellevillois écrivent : 
Nous avons pédalé et photographié, voici notre 1ère sortie "Cyclo-

Sacochardes" du printemps :  
Nous avons exposé nos "petits mollets" une semaine en avril entre 

Marais Poitevin (Niort) et Vendée (Saint-Gilles-Croix-de-Vie) : aller-retour 
(540 km). Que du bonheur avec les pistes cyclables et les voies vertes (on a 
cru perdre l'audition... au grand calme, pas un bruit, que le chant des 
oiseaux pour nous encourager !!). Un régal des yeux et une semaine 
ensoleillée digne de l'été.  

A refaire... 

Nous avons fait notre 2ème sortie vélo avec nos cousins (du "cousu 
main") : sortie sur une semaine fin mai le long du Cher (nous n'avons eu qu'à 
suivre : le parcours avait été préparé par un de mes cousins). Nous avons 
longé le Cher et sommes passés par Tours Amboise, Montrichard, Saint-
Aignan, Gracay (aller-retour : 410 km). Mes cousins ne font pas partie d'un 
Club, mais roule 1 fois par an, en famille, avec belles-sœurs, beaux-frères 
et "sacoches bien remplies" !!  

Nous avons passé un agréable moment en leur compagnie (arrêts 
fréquents ponctués de petites pauses « bonbons, gâteaux... ». C'est de 
famille, on est des gourmands !!!) A refaire également. 

Amitiés Cyclos à tous. 
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« Marcheurs Où étions-nous ? » 
Le WE Bellevillois en Bourgogne du 5 au 7 juin 

Renée D a écrit : 
…Te dire que notre Week-end s'est 
très bien passé, nous étions 18 
Bellevillois dont 16 marcheurs + 2 
cyclotes Isabelle S et Georgette qui ont 
fait une partie du trajet en train et 
vélo. Nous avons passé un très beau 
week-end, tous les participants sont 
ravis. 

Aux Sorties Dominicales, 
Suivant le calendrier du printemps élaboré par Renée D, les Marcheuses et 

Marcheurs ont longé les bords de Marne de Nogent à Chennevières, suivi les 
Godillots à travers Paris, piqueniqué entre Jouy-en-Josas et St-Quentin-en-
Yvelines, au Château de la Reine Blanche, entre Cesson et Melun, aux étangs de la 
Bièvre, entre Poissy et St-Nom-la–Bretèche, dans les Forêts de Dourdan et de 
l’Ouye, ont marché de Trilport à Lizy sur le canal de l’Ourcq, dans la Forêt de 
Royaumont, de Fontainebleau à Bois–le-Roi en suivant la Seine, dans les Forêts de 
Montmorency et de Montceaux… 

« Cyclos Où étions-nous ? » 
Balades au Mont-Ventoux du 25 avril au 2 mai 

 
Jean-Claude V écrit :  
Pendant que nous sommes sous la grisaille. Trois Bellevillois (Henri, Jean-
Dominique  et Alain) sont sous le soleil au pied du mont Ventoux. 

 1 semaine à Buis-les-Baronnies, les veinards !!! 
 

 «  Cyclos Bellevillois, Où Irons-Nous ? » 
SORTIES AMICALES du MERCREDI : RDV à 9h sous le pont de Joinville – rive gauche 

de la Marne ou à la Rotonde de la Villette heure à déterminer 
SORTIES du WEEK-END: PG= Place Gambetta, AD= Au Départ, R= Rotonde, DCJ= Devant Chez Jean  

 

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 Jean-Claude. V : 06 83 75 36 52 

En attendant que JCV se rétablisse, Michèle et Riccardo assureront les RDV Cyclos 

La Nocturne Bellevilloise d’Automne 
Le samedi 3 Octobre à partir de 16h00 

Randonnée Cyclotouriste organisée par le 
SCBellevillois. Le départ depuis la Cipale est fixé à 
17h00 et avant minuit pour le retour, afin de prendre le 
temps de déguster la soupe à l’oignon de Sadia. Sur la 
boucle de 120km, un ravitaillement est prévu à mi-chemin 
vers 20 heures devant un site touristique. Règle minimum 
de sécurité : Eclairage et Gilet Fluo obligatoires, Casque 
Recommandé. Un véhicule d’assistance assurera de 
petites interventions mécaniques. 

 

Date Km Organisateur Randonnée Départ RDV Tarif 

4/7 220 CS PANTIN Pantin-Joigny 
Cyclotouristes 

Ecole Henri Wallon 
30 av. A. France  AD : 6h30 12,5 € 

5/7 55/85/ 
120 

Elan Cyclo  
Champ s/Marne 

Randonnées 
des Vacances Salle Jean Eiffel PG : 7h30 

AD : 6h30 4 € 

Du 12/7 au 23/8 inclus : Sorties amicales heure et parcours à définir 
16 au 
20/8 1200 AUDAX CLUB 

PARISIEN 
Paris-Brest-

Paris 
St Quentin-en-

Yvelines 
réunion des 

BRMeux 125 € 

12/9 
FORUM DES ASSOCIATIONS DU 20e arr. Rue des Pyrénées - Les Bellevilloises et les 
Bellevillois se mobiliseront pour animer le stand réservé afin de présenter aux visiteurs 

les activités de notre association 

13/9 
WE Bellevillois à Provins : départ des cyclos PG 7h00 - les Marcheurs et les Cyclos se 

retrouveront le dimanche midi pour déjeuner - effectueront ensemble, l'après-midi, une 
visite touristique de la ville - En fin de journée les Cyclos rentreront à Paris en train 

20/9 50/85/ 
110 

USM  
Villeparisis 

Randonnée du 
Grand V  

Gymnase Aubertin 
Villeparisis 77 

PG : 7h      
AD : 8h 4 € 

ou 50/80/ 
105 

Yerres 
Cycliste Club 

Transyerroise 
Tr J-C Prévost  

Centre Gros Bois rue 
des dames Yerres 91 

PG : 7h      
AD : 8h 3 € 

26/9 83/160 Cyclot de la Ville 
de Sceaux 

Sceaux-Gressey 
(Houdan)-Sceaux 

20 rue des clos St 
Marcel AD : 8h 13€ 

repas 

27/9 50/75/ 
100 CS PANTIN RALLYE DE 

PANTIN  
La Colombe 63, rue 
Ch. Auray à Pantin 

PG : 7h45   
AD : 8h SCB 
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Les poésies du Professeur Robert 
 
La reprise 
 
Enfin le grand beau 
L’hiver est bien fini. 
Un jour de rêves pour le vélo 
Je souris à la vie. 
 

Par un matin si beau 
Je me sens pousser des ailles 
Et si je partais à vélo 
Sous ce grand soleil. 
 

A vélo en ce jour de printemps 
Je regarde tout autour de moi 
Rien ne presse, je prends mon temps   
J’admire fleurs, fille et même les toits. 
 

Je souris à la vie 
En roulant je pense à toi. 
Je croise des gens qui m’envient 
D’être heureux, cela se voit. 
 

L’hiver ? Disparu, fini. 
Je pédale dans la joie 
Le plaisir proche de l’infini 
Je suis heureux ma foi. 
 
 
 

 
 

Un simple désir 
 
Mon vélo, toi ma petite reine 
Voilà bien des semaines 
Que nous ne sommes pas sortis 
Faire un petit tour à Paris 
Ou sur les routes d’Ile de France 
Nous n’avons pas eu cette chance 
En cause des problèmes de santé 
Me privant de pouvoir nous promener 
Petite reine, je te regarde sur ton support 
Pour le moment encore privée de sport 
Je te trouve toujours aussi belle 
J’apprécie la douceur de ta selle 
La rigueur de ton cadre en carbone 
Pour que ma position soit bonne  
Arrivent les beaux jours et mes envies 
Je ne veux plus penser à la maladie 
Juste retrouver le plaisir de rouler 
Ma petite reine, veux‐tu encore me porter ? 

Désirs d’été 
 
Blonde, brune, rousse,
Qu’elle est ma préférence ? 
Mon désir me pousse 
Vers quelques outrances… 
Celle de choisir les trois. 
Non ! Cela n’est pas raisonnable, 
Jamais toutes à la fois, 
Un gâchis impardonnable… 
Blonde, brune, rousse, 
Il me faut choisir. 

Laquelle est la plus douce ?
Celle de tous les plaisirs ? 
C’est un choix délicat… 
Blonde brune, rousse ? 
Alors, je ne résiste pas 
Et je choisis la rousse ! 
Une accorte serveuse 
Me la sert sur un plateau, 
Fraîche, mousse généreuse, 
Un demi bien frais que c’est beau !

 « Cyclos Où étions-nous ? » 
La Flèche Paris-Nantes du 14 au 17 mai 

Jean-Claude V écrit :  
Jeudi 6h du matin Laurence, Michèle, Patricia, Alain, Henri, Luc, Jean-Dominique, Pascal, Riccardo et 
Jean-Claude V sont prêts pour le départ de la flèche de France PARIS/NANTES devant le Pied de 
Cochon aux Halles. 1ere étape : Paris/Le Mans. Mais sur la route une plaque d’égout mal jointe = 
Michèle et Laurence pneus éclatés. Chartre avec sa Cathédrale et le charmant accueil d'une crêperie 
(La picoterie). Mais tout se gâta après les crêpes, du vent et de la grêle.  Après 247km pour la 
première étape. Nous avons été tous très heureux d'arriver à l'hôtel 1ere Classe du Mans où 
Nounours nous attendait avec les bagages.  
Vendredi : Mise en route. vers 8h30. Le temps est plus clément qu'hier. Nous avons eu de la chance 
de trouver 9 chambres car ce WE c'est le Grand Prix de France de moto avec Rossi. Une petite 
photo s'impose devant l'entrée du circuit. Vers 10h le petit café au 1er contrôle.  Les dégâts du 
passage de la plaque dégoût d'hier nous rappellent par l'intermédiaire de Laurence ses bons 
souvenirs. Heureusement que Pascal avait pris un pneu. L'histoire que nous aurons tous en mémoire 
de ce WE est : Michèle nous dépasse tous en criant "un cheval me poursuit". Nous nous serions cru 
au Tour de France.  Un brave cavalier nous croise. Son cheval en nous voyant n'a plus écouté son 
cavalier et a voulu finir la flèche avec nous. C'est l'arrivée sur Nantes 210 km. Comme hier Nounours 
nous attends. Demain ce sera une autre histoire. LA VRAI HISTOIRE. Un cheval est tombé 
amoureux sur une route de Nantes d'une Bellevilloise. Un beau dimanche, il a cru la voir dans les 
spectateurs. Voilà c'est le drame. D'après les dernières informations il cherche toujours 
désespérément. Qui connait cette belle Bellevilloise doit prendre contact avec son propriétaire. 

 
Samedi : Nantes/St Nazaire. 1eétape : rive gauche de la Loire par les pistes cyclables avec un petit 
arrêt pause-café. 2eétape : le pont de St Nazaire 70 mètres de dénivelé, Henri a dû mettre pied à 
terre, car la piste vélo n'est pas très large. C'est très troublant.3e  étape : Guérande ville fortifiée. 
Maryline nous attendait pour manger de bonnes moules marinières. Eric nous attendait aussi pour 
passer l'après-midi avec nous. Pascal et Riccardo sont obligés de nous quitter pour aller chercher la 
camionnette. 4eétape : les marais Salants 5eétape : Le Croisic 6eétape : la côte Sauvage ou la côte 
d'Amour. 7eétape : La Baule avec la plage la plus longue d'Europe 8eétape : St Nazaire avec les belles 
vedettes russes. 9e étape : hôtel 153KM de bonheur ! 
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« Le BRM 600 de Luc SE… 
 

J’ai effectué mon 600 à Ménigoute le weekend dernier. 
Ménigoute ce n’est pas à priori mon coin mais je n’étais pas 
disponible les deux autres weekends de juin où se tiennent les 
600 parisiens (Longjumeau, Flins, Noisiel etc....)  

Ménigoute lorsqu'on en est loin ? Pour un parisien, 
Ménigoute est plutôt une option intéressante pour le 600. La 
difficulté logistique pour un 600 surtout si on n’a pas de voiture 
est de se rendre à 5 heures du matin au point de départ.  

A Paris cela suppose de jongler avec les horaires des derniers RER et de poireauter sur place. 
A Ménigoute, Yann a une botte secrète : l’Auberge des Voyageurs.  
Cette auberge, un peu ambitieusement nommée n’est sans doute pas l’endroit idéal pour passer 

des vacances (c’est un rien spartiate), mais c’est l’endroit idéal pour les cyclos.  
La patronne est charmante, connait les cyclos (ne s’évanouit pas à l’idée d’embarquer un vélo dans 

la chambre, goupille un petit déjeuner même en dehors des heures d’ouverture pour pouvoir partir 
avec quelque chose dans l’estomac), l’endroit est calme, propre et spacieux, et comble du super bien, 
se trouve à 200 mètres du point de départ. Bref l’idéal pour un brevet. 

Il faut compter un budget de un poil moins de 200 euros, (120 de train, et une cinquantaine 
d’hôtel), ceci étant cette « opération Ménigoute » est réservée aux parisiens ayant un solide sens de 
la négociation ou bien étant sociétaires d’un club de yoga ou bien à minimal étant rompus aux 
techniques de relaxation et self-controls, l’éviscération d’un agent de la SNCF étant de nos jours, 
toujours quelque chose d’illégal (on se demande parfois pourquoi). 

Si on pendait les marketeurs de la SNCF ? La dernière fois que j’ai pris un TGV avec mon vélo 
c’était l’été dernier pour aller à Dijon et autant qu’il m’en souvienne je n’avais pas eu de souci, mon 
vélo était accroché verticalement à un rack dédié. 

Sur la ligne des TGV qui vont dans l’Ouest (à minima, c’est peut-être une arnaque que la SNCF a 
généralisé depuis) adieu les racks, en fait la SNCF avait deux options pour les vélos : un 
aménagement dédié d’une part, ou bien … l’impression de quelques adhésifs. 

Devinez quelle option a été retenue… Du coup « l’espace vélo » c’est juste un autocollant posé au-
dessus de trois strapontins. Il est impératif d’être à l’ouverture des portes du wagon pour se 
précipiter si on veut installer son vélo (ce que j’ai fait au retour) faute de quoi logiquement les gens 
qui n’ont pas de place s’y mettent (il fait une chaleur de gueux sur les plateformes qui ne sont pas 
climatisées) et du coup les strapontins sont occupés.  

Ne voulant pas appliquer la règle que j’exècre « je suis dans mon bon droit donc je fais chier tout 
le monde » à savoir en l’espèce faire déplacer trois personnes et leur demander d'aller passer deux 
heures dans un véritable sauna, pour pouvoir mettre mon vélo, j’ai fait le voyage aller avec mon vélo 
sur une plateforme (alors que j’avais payé les 10 euros demandés par ces escrocs de la SNCF pour le 
vélo) par une température digne d’un haut-fourneau. 
Au retour j'ai été véloce et j'ai pu caser le vélo avant que les autres voyageurs n'aient eu le temps 
de monter dans le wagon.  
Revenons à nos moutons. 5 heures, en face de l’Auberge des Voyageurs donc départ. Rapidement 
deux groupes se forment. Un qui va aller plus vite et l’autre... ok vous avez deviné, un peu moins vite. 

Le 600 se passe sans souci à un train raisonnable. 
Comme prévu nous croisons les collègues du 600 de Tours. Un premier groupe pendant un arrêt 

bref (ils étaient attablés au café d'en face) un second sur le pont de Saint-Nazaire. 

Du Tourisme avec Choupette 
L’abbaye Notre Dame de Bernay 

L’abbaye Notre Dame de Bernay est située à Bernay dans le département de l’Eure. Elle 
comprend la plus ancienne église abbatiale de Normandie encore debout. Elle fut fondée par 
Judith, femme de Richard II, duc de Normandie au 11ème siècle. L’abbatial fait l’objet d’un 
classement au titre des monuments historiques par la liste de 1862.  

Bon, asseyez-vous autour de moi, je vais vous conter son histoire. Lors de son mariage 
avec Richard II, duc de Normandie, Judith, fille du duc de Bretagne, reçoit en cadeau un 
douaire qui comporte entre autres les terres de Bernay. Elle décide alors de consacrer Bernay 
à la fondation d’un monastère dédié à Notre Dame. La construction débute en 1010 mais Judith 
meurt en 1017. Zut alors…. Les travaux étant inachevés. Et alors ? Et alors ? En 1025, son mari 
Richard II décide de reprendre la construction et confie le chantier à l’abbé Guillaume de 
Volpiano, architecte italien et ancien moine de Cluny. Il est renommé notamment pour avoir 
participé à l’achèvement des monastères à Fécamp, à Jumièges ou encore à Troarn. Il meurt 
en 1031. Pendant quelques temps, Bernay n’a pas d’abbé propre mais dépend de gardiens. C’est 
vers 1050 qu’apparait Vital, premier abbé dont les textes font mention. Il reste jusqu’en 1076, 
date à laquelle Guillaume le Conquérant le place à la tête de Westminster. L’abbatiale est 
terminée vers 1050. Mais ce n’est pas tout… Ah bon ? Mais vas-y, racontes-nous la suite. 
Ensuite, l’histoire de Bernay est mal connue. On sait qu’en 1249, un grave incendie ravage une 
partie du bâtiment. Oh !!!!! Bah oui. Au 15ème siècle, on remanie le bas-côté Nord de la nef et 
l’abside de l’abbatiale dans le style gothique. Ahhh……… En 1563, l’amiral de Coligny saccage 
l’abbaye et pille les trésors et les archives. Oh, le vilain. En 1628, Bernay est prise en main par 
les mauristes qui y commencent de vastes travaux. A cette occasion, la façade principale et les 
deux travées les plus occidentales de l’église et les deux absidioles du chevet furent rasées. 
Une façade de style classique est alors montée.  

En 1790, l’abbaye est supprimée et fut affectée à divers usages municipaux. Le bras nord 
du transept disparait en 1810 et l’abside est détruite en 1827. Au 19ème siècle, la tour centrale 
est supprimée. A partir de 1963, l’abbatiale, en très mauvais état, va connaitre au long des 
restaurations des fouilles archéologiques. L’édifice est restauré en 1978, ce qui permet de 
comprendre l’importance qu’elle a eu au 11ème siècle. Voilà chers amis l’histoire de cette abbaye 
de Bernay.  
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« Cyclos Où étions-nous ? » 
Les BRM des Bellevillois (suite) 

Après les BRM200 de mars les Bellevillois s’attaquent aux 3 autres qualifications du printemps : 

   
En avril, les BRM300 de Gif-sur-Yvette avec Michèle, Ralph, Riccardo, Pascal, Luc et FrançoisN, de 
Longjumeau avec Cathy, de Noisiel avec Jean-Claude V, Adrien, Loïc et David, de Mours avec Romain 

 
En mai, les BRM400 de Noisiel avec Cathy, Jean-Claude V et Luc, de Cergy avec Michèle, Riccardo, 

Pascal, Ralph, re-Luc, et FrançoisN,  

   
En juin, les BRM600 de Ménigoute avec Luc, de Mours avec Michèle, Cathy, Riccardo, Pascal, de 
Longjumeau avec FrançoisN. Résultat ; Les Bellevillois pourraient être entre 5 et 7 au départ du 

Paris-Brest-Paris 2015, du jamais vu, un record ! 

Sortie Amicale du 28 juin 

  
Dimanche matin : RDV Place Clichy avec Michèle, Alain E, Pascal, Loïc et FrançoisN pour une SA de 
100 km en longeant les bords de Seine grimpant les cotes de Montlignon, de Parmain et de La Nazé.  

 

… à Ménigoute les 6 et 7 juin » 
Il me semble que nous avons croisé un autre brevet en tout début de parcours. 
A 450 km deux collègues de notre premier groupe s’arrêtent pour se faire dormir les yeux 

quelques heures dans un hôtel réservé à l’avance, nous continuons à 4. 
Rencontre imprévue (il devait être 11h / minuit dans une 

petite ville assez déserte) on tombe sur un duo père fille (?) qui 
attendait les gens à la sortie d’un cinéma, dans le cadre d’un 
petit festival local de cinéma devant s’achever à 5 heures du 
matin, on s’arrête pour demander notre route ils nous 
proposent un café et un biscuit... sympa, improbable, et original 
en pleine nuit. Bref tout s’annonce pour le mieux, sauf qu’il y a … 
moi  

Un jour je m'achèterai un cerveau... promis. Moi je me suis préparé depuis longtemps à ce 
600. Je me suis mis sérieusement au vélo il y a deux ans, j’ai fait l'année dernière la série des 
brevets, j’ai beaucoup souffert, mais j'y ai pris goût. Je me suis fixé PBP comme challenge personnel 
et je me suis entrainé beaucoup cette année… merci Jean-Claude Valls  (j’en suis à 6500km)  bref, je 
me mets tout seul une grosse pression.  

Ce 600, il est exclu que je le foire (d’autant que pour des raisons d’emploi du temps je n’ai que 
peu d’autres options, je suis pris en juin, il m’en reste juste un dernier à Bourges le 27 je crois en 
solution de rattrapage). 

J’avais déjà démarré comme un chien fou, soucieux de bien tenir les moyennes et cadence que je 
m’étais fixées, à tel point que je me suis perdu plusieurs fois et que donc je partais devant le 
groupe.. qui au final arrivait soit avant moi soit pile derrière au contrôle suivant. A un moment c’en 
devenait tellement ridicule que je décide de rouler avec les autres. Et puis 'un seul coup... crac. La 
panne...moi qui adore jouer les tracteurs, à un peu moins de 500 bornes, je me transforme en voiture 
balai. J’ai horreur qu’on m’attende, mes trois collègues l’ont fait pendant 100 bornes. Ils auraient 
sans moi facilement pu mettre une heure ou deux de moins... des gars patients. 

J’ai compris ce qui s’est  passé le soir lorsque avant de m’endormir j’ai fait comme je le fais à 
chaque fois le bilan de la journée.. j’ai bêtement oublié de m’alimenter (et de m'hydrater mais chez 
moi ça marche en même temps). J'avais tellement la tête prise par les autres paramètres que 
connement ...j'ai oublié. 

Depuis quelques temps j’ai graduellement remplacé le solide (barres..) par du liquide (des poudres 
de Perlin Pinpin que j’achète chez Décathlon et qui me réussissent bien) et là, pour une raison que 
j’ignore, alors que j’en avais un plein bidon dans la sacoche arrière de mon vélo, j’ai oublié de l’utiliser, 
j’ai roulé à l’eau plate…. erreur fatale, je me suis tapé une hypo a 500 bornes avec la grosse 
défaillance qui va bien. 

Nous avons donc fini très largement dans les temps, mais cette fin a dû être un vrai calvaire 
pour mes trois compagnons : Laurent un type formidable d’Angoulême qui a joué le rôle de meneur , 
organisateur, motivateur tout le long, plus deux autres donc j’ignore le nom, un super grimpeur dont 
j’ai croisé un collègue à la gare, et qui en voyant mon vélo m’a demandé si je revenais du 600 et 
cherchait des nouvelles de son pote, et puis un sage expérimenté adorable (2 PBP, 15 étapes du tour 
et 3 Bordeaux Paris entre autre) , un genre Henri (le côte armoire à glace en moins)  un rien 
masochiste, ce week end il remet ça au 600 de Montigny le Bretonneux (6000 de dénivelé). 

Le bilan annexe pour moi est que j'ai choisi Ménigoute par défaut, faute d'autre option, et si je 
dois refaire un 600 je le choisirai cette fois délibérément, parce que c'est une plutôt bonne option. 
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L’Escapade des Anciens Bellevillois : l’Album 
Le Samedi 13 Juin 2015, 4e Manche du Challenge Bellevillois 

Curieusement les 2 capitaines de Route désignés en mai pour guider le peloton étaient à 
l’infirmerie Bellevilloise ce samedi 13. Et non pas pour de petits bobos ; non pour de nombreuses 
fractures. Espérons qu’Henri et Jean-Claude V seront très prochainement de nouveau en selle. 

Il a donc fallu improviser et c’est Alain E qui s’est collé Capitaine de Route, avec l’aide de 
FrançoisN pour la saisie du parcours au GPS. 2 novices aux commandes, la partie n’était pas 
gagnée. A l’accueil nous avions Sadia pour les cafés, Jean-Claude Clx et Denis pour l’Assistance 
Motorisée, dans le peloton, Patricia, Laurence, David et Loïc pour l’accompagnement, et à l’arrivée 
le renfort de Gérard pour les récompenses et d’Isabelle R pour les sandwichs. Merci à toute 
l’équipe pour cette brillante organisation qui a permis d’obtenir le succès escompté.  

 

 

Après un accueil chaleureux dans les locaux de l’OMS du 20e, à 7 heures pétantes, 40 
Cyclos ont pris le départ depuis la Mairie du 20e arr. direction l’Est parisien. Ils ont d’abord longé 
le canal de l’Ourcq avant d’attaquer les premières difficultés des coteaux de la Marne. L’allure 
régulée s’évasant les Serre-Files sont parvenus tant bien que mal à regrouper tout le peloton au 
ravitaillement du Café de Saint-Germain-sur-Morin où les attendaient quelques sandwichs et 
rafraichissements. C’était aussi le jour de la Fête de la Sardine. Dommage mais les horaires à 
respecter de l’Escapade nous empêchèrent de déguster les grillades. L’heure du retour avait 
sonné et nous devons avouer que le flou commença à s’installer sur le parcours. Le GPS tomba fou 
et les derniers parfois se retrouvaient les premiers. Bref, dans ce chacun pour soi, tous ont tout 
de même retrouvé les bords de Marne, puis la Place Gambetta. Une collation les attendait et 
quelques récompenses. La Coupe des Anciens Bellevillois fut attribuée à ASCyclo Drancéenne 
pour sa participation et sa fidélité Bellevilloise. Une vingtaine de médailles a été distribuée aux 
plus méritants. Tous furent ravis par cette belle matinée sportive et touristique. 

  
A l’issue de cette 4e Manche du Challenge Bellevillois, le Cyclo Sport Pantin reste en tête 

du Classement provisoire des Clubs, devant les Cyclos Saint-Mauriens à 1pt, les Joyeux Cyclos 
Parisiens à 2pts, et devant un peloton compact comprenant l’ACBE Le Perreux à 6pts, l’AS 
Brévannaise à 8pts, le Levallois SC à 10 pts, et les CSM13 à 12pts, … Au classement individuel 
provisoire, 1 Cyclo se détache du peloton avec la participation à 5 Manches sur 6, 2 Cyclos ont 
participé à 4 Manches, 5 à 3 Manches et 31 à 2 Manches. Rien n’est encore joué puisqu’il reste 
encore 2 Manches à se disputer dont le Brevet Permanent François Générelli. Prochain rdv, la 5e 
Manche, le samedi 3 Octobre la Nocturne Bellevilloise d’Automne… Tous à vos guidons !  

Photographies de Laurence, Texte de FrançoisN. 

 
 

L’Escapade des Anciens Bellevillois : les Résultats 

   
L’AS Drancéenne L’AS Brévannaise Les Joyeux Cyclos Parisiens 

   
Kim Minh, Michel et Marius La STAARP Tous 
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