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Michel  nous a quittés en juin 2013. Les Bellevillois rendent hommage à leur ami en organisant 
une Escapade suivant la sortie amicale qu’il affectionnait particulièrement et qu’il a fait découvrir 
à certains membres du SCBellevillois. Cette année l’Escapade est inscrite au calendrier de la FFCT.  

Pour la première fois le rendez-vous d’une organisation Cyclotouriste Bellevilloise se situe 
Place Gambetta à 7h30 du matin. L’accueil et le café de Sadia sont assurés à l’OMS du 20e. Pas de 
fléchage sur le parcours de 100Km, mais une feuille de route est distribuée à tous. Des anciens 
Bellevillois et des amis fidèles aux randonnées Bellevilloises se joignent à la procession  

A 8h précise le départ est donné 20 Bellevillois accompagnés de 29 invités s’élancent dans la 
rue des Pyrénées, direction le Pont de Joinville, lieu légendaire des rdv Bellevillois. Deux 
Capitaines de route, Henri et Jean-Claude V, guident le peloton, à allure régulée, les Serre-files, 
Jean-Claude C et François ferment la marche. Après la traversée du Bois de Vincennes ; les bords 
de Marne. Pas de problème pour garantir le passage du peloton avant le déferlement des 2000 
marathoniens de Nogent.  

La brume matinale se lève sur la base nautique de Vaires et le peloton s’achemine sous un soleil 
printanier vers la seule difficulté de la journée : la cote de Thorigny pour s’arracher de la vallée. 
Au sommet le peloton attend sagement les retardataires. Et c’est un peloton groupé qui se 
ravitaille au Mémorial de Charles Péguy au beau milieu des labours. Annie, Sadia et Pascal servent 
les boissons et quelques friandises.  

Le vent souffle sur le retour et pour certains le canal de l’Ourcq offre une protection et une 
platitude salutaire. Tous les parisiens nous accueillent au Parc de la Villette et l’ascension vers la 
Place Gambetta est triomphale. Michel aurait apprécié.   

    
A nouveau, le Président remercie les organisateurs, distribue des récompenses aux 

participants et remet aux Joyeux Cyclos Parisiens  la Coupe « Michel Charliac ». Tous sont ravis de 
cette belle Escapade et l’émotion est grande du coté des Bellevillois.  

Prochain rdv, la 4e Manche du Challenge : « Les 3Cents Bellevillois des Chemins de la Brie » le 
Samedi 14 juin.  
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