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La nouvelle année débute comme les précédentes par cette fameuse Marche instaurée depuis fort 
longtemps par les Présidents Fondateurs de notre association Bellevilloise.  C’est un rendez-vous 
sympathique où nos amis marcheurs et cyclos se retrouvent après les fêtes pour se souhaiter de bons 
vœux sportifs, touristiques, et surtout une bonne santé. 

   
Chaque année la question est : « y aura-t-il un gardien à l’heure pour l’ouverture ? ». Et bien non pas 

cette année. Les organisateurs Bellevillois resteront une 1 / 2 heure à la grille du stade Léo Lagrange. 
Au rdv de 8h00 les portes s’ouvrent enfin pour les participants. En 2016, nous aurions pu nous poser 
une seconde question : « Y aura-t-il de l’électricité pour les bouilloires et l’éclairage de la salle ? » Et 
bien non, pas cette année. On se débrouille avec d’autres prises électriques et un café est tout de 
même servi juste avant les départs des différents groupes. « Y aura-t-il de la pluie ce matin ? » Et 
bien non pas cette année. Henri et Pascal mènent le premier peloton  de  17 randonneurs sur le 
parcours de 18 km qui longe la Marne puis visite les 4 lacs du Bois de Vincennes. Renée emboite le pas 
avec une troupe de 38 Marcheurs suit la Marne de 12km avec un retour par le Bois de Vincennes. A 
9h00, le rdv des Coureurs touristiques fait un flop. Personne pour suivre Loïc et David sur 18 km. Nos 
n’avons pas su ameuter les joggeurs du dimanche. Mais cela n’altère pas la bonne humeur de nos 
animateurs qui se lancent seuls dans l’aventure. Isabelle dirige un petit comité de 13 unités sur le 
parcours de 8km dans les bois parisiens.  

   
Après leur balade, les 70 marcheurs se retrouvent à midi devant 10 galettes des Rois et de 

bonnes tasses de cidre. On distribue des couronnes aux nouveaux souverains et souveraines d’une 
matinée douce et sèche. Avec 17 participants, le Cyclo Sport de Pantin emporte la coupe du souvenir 
remise par Madame Asteix. Aussi quelques médailles sont distribuées à la STAARP¨et aux Joyeux 
Cyclos Parisiens. Et des remerciements pour leur participation aux Cyclos Saint-Mauriens, à l’AS 
Brévannes et aux nombreux non licenciés venus partager avec les Bellevillois le plaisir de ce premier 
rdv touristique de la nouvelle année.  
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