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La Nocturne Bellevilloise d’Automne 
(5e édition) 5e Manche du Challenge Bellevillois 

Nuit du samedi 21 au dimanche 22 octobre 2017 
Coucher du Soleil 18h45 – Crépuscule 19h55 - Nouvelle lune 

 

Pas de lune cette année, une météo incertaine, des Bellevillois qui changent la date de la 
randonnée, et ainsi les participants sont un peu moins nombreux que ceux de l’année précédente. A 17h, 

52 cyclistes se réunissent tout de même dans l’enceinte du vélodrome Jacques Anquetil et posent pour 

la photographie d’automne. Presque tous les préinscrits sont présents, et d’autres cyclistes sur place 

ont remplacé les absents.  
 

   
 

Les Bellevillois sont une fois de plus sur le pont. A l’accueil pour les inscriptions et les cafés, 
avec IsabelleS, Renée D, Georgette, Alain B. A l’encadrement, les capitaines de route, Romain et 

Riccardo, les serre-files, Michèle R, Nicolas B, Loïc, Ludovic, François, sur le tandem, Serge G. A 

l’assistance mécanique Lucette et Pascal. Au ravitaillement de Villeroy, Joëlle, Henri et Jean-Claude 

C. A la soupe à l’oignon, Sadia avec l’aide de toute l’équipe présente du SCBellevillois. 
Le parcours différent chaque année, mène cette fois, les cyclos sur les bords de Marne. 2 

pelotons distincts au départ, traversent la base nautique de Vaires, poursuivent le chemin de hallage à 

Thorigny, grimpent à Anet, descendent à Jablines, grimpent à Charny. Le ravitaillement est dressé au 

mémorial de Charles Péguy. Au retour dans la nuit noire, les pelotons se dispersent face au vent 
d’ouest. Mais tous après le sentier de Mitry-Mory à Villeparisis, après la route stratégique, 

récupèrent le canal de l’Ourcq et rentrent dans Paris par la Porte des Lilas. Les boulevards des 

Maréchaux les mènent droit à la soupe à l’oignon, chaudement attendue. 
 

    
 

Pas de pluie, peu d’incidents mécaniques, la soirée fut une fois de plus une belle réussite grâce la 

mobilisation des Bellevillois et à la bonne humeur de tous les participants. Aux récompenses, pour la 3e 

fois consécutive l’ACBE Le Perreux remporte la coupe du club le mieux représenté. Et il faut noter la 
bonne participation des Cyclos de Gentilly et des Saint-Mauriens venus nombreux aussi. L’AS 

Brévannaise absente par télescopage avec leur nocturne VTT le même soir, conserve tout de même la 

tête du Challenge Bellevillois 2017. Pour 2018 nous veillerons à décaler nos dates. 
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