
Galerie Photos Hiver 2015 

Ce premier trimestre fut bien chargé pour les Bellevillois qui débutaient l’année comme 
d’ordinaire par l’organisation en janvier de la Marche de l’An Neuf, Souvenir André Asteix… 

 
… Puis poursuivaient en février avec l’organisation des Randonnées de la Cipale Souvenir Léon
Mourard, où Marcheurs et Cyclos se réunissaient en grand nombre pour déguster l’élixir … 

… de la Fée Chocolatière Georgette, déjà bien fleuries par quelques dizaines de printemps, et 
enchainaient l’hiver avec une 3e organisation Bellevilloises ; les 150 Km des Chemins de la Brie. 

 
Ce qui n’empêcha pas les Cyclos et les Marcheurs Bellevillois de participer massivement à 
de nombreux Rallyes, de rafler quelques trophées bien mérités. Bravo à tous ! 

 

 



 
La Bulle Présidentielle : 

Voici donc une saison d’hiver bien remplie par les nombreuses activités du 
SCBellevillois, que vous allez découvrir en lisant ces quelques pages. Non seulement les 
Marcheurs et les Cyclos participent massivement aux Randonnées de la FFCT, mais 
aussi ils en organisent de belles. 3 différentes pour ce premier trimestre !!! Cette 
énorme organisation, éreintante en 2015, qui donne pourtant de très bons résultats 
restera exceptionnelle. La prochaine saison sera différente ; le Challenge Bellevillois 
sera conservé, mais la mobilisation des membres du club sera allégée par des 
organisations différentes et mieux espacées dans le temps.  

Au programme de ce printemps nous aurons des WE Bellevillois ; pour une vingtaine 
de Marcheurs 3 journées de juin en Bourgogne pour visiter de belles demeures, 
parcourir les sentiers et gouter au bon vin, pour une dizaine de Cyclos à l’Ascension sur 
la Flèche de Paris-Nantes un voyage touristique de 4 jours en Loire Atlantique. Aussi 
fin avril, l’irréductible Mont-Ventoux devrait être dompté par quelques Bellevillois, en 
moins d’une semaine. Et l’Escapade des Anciens Bellevillois que nous organiserons depuis 
la mairie du 20e invitera quelques cyclos à découvrir les routes de nos Sorties Amicales. 
Il y aura aussi des BRM pour ceux qui s’attaqueront cet été au fameux Paris-Brest-
Paris… Bonne lecture à tous.                                                                       FrançoisN 

Le Nouveau Maillot du Sporting Club Bellevillois 

   
Il sera disponible en juin. Pour les membres du SCB qui le désirent, ce premier 

maillot à manches courtes avec zip long, poche zippée et le cuissard court à bretelles 
seront chacun au prix de 15€, puisque le club participe financièrement à ces acquisitions. 
Les Bellevilloises et Bellevillois passeront commande pour les équipements 
supplémentaires de leur choix : Maillot manches longues, coupe vent, veste, cuissard 
long, corsaire… Ainsi le SCBellevillois sera équipé de la tête aux pieds comme à la Parade 
prêt à défiler sur les routes de France et de Navarre… Trop beau !!! 

 

 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 17 Avril 19h00 Réunion Débat Maison des Associations 20e 
Vendredi 22 Mai 19h00 Réunion Débat Maison des Associations 20e 
Vendredi 26 Juin 19h00 Réunion Débat Maison des Associations 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 
05/04 Pâques 

Bords de Marne 
Départ 9h09 Nation RER A – Dir Boissy St Léger - RDV 9h00 MQ ou QA Nogent-
sur-Marne 9h16  Billet A Nogent/ R La Varenne Chennevières - Déjeuner à la Varenne 12 A : 2,75€ 

R : 3,55€ 

11/04 Samedi 
Marche Godillots 

RDV 9h15 au Square Ile de France- rue de l’Archevêchés (derrière  
Notre Dame) Départ 9h30 parcours fléché des passages couverts -
Fin du parcours gymnase Léon Biancotti, Avenue Porte de Clichy      

12 
Métro 

Engagement 
3€ 

12/04  
Jouy-en-Josas 
St Quentin PN 

Départ 8h41 Châtelet RER B – Dir St Rémy RDV 8h30 MQ - Arr. Massy 9h13 
(changement de train pour Jouy) 9h25 RER C – Dir Versailles Arr. Jouy 9h36 Billet 
A Jouy - Billet R G St Quentin R 16h10/16h40/17h10 RER  C Arr. G Austerlitz 

13 A : 4,35€ 
R : 5,95€ 

19/04  Château 
Reine Blanche PN 

Départ 9h07 G Nord  RER D–Dir Creil-RDV8h55 MQ ou QA Chantilly 9h30- Billet 
A G Chantilly Gouvieux-Billet R G Orry la Ville /Coye la Forêt 16h24/17h05/17h37 15 A : ?? 

R : ?? 
26/04 Cesson –

Melun PN 
Départ 8h42 G de Lyon SNCF - Dir Melun - RDV 8h35  DQ ou QA Cesson 9h22 

Billet A G Cesson Billet R Melun 16h29 RER D/16h43 SNCF /16h59 RER 15 A :7,60€ 
R : 7,50€ 

1er Mai Forêt Senart 
Cueillette Muguet PN 

Départ 9h16 G Lyon SNCF–Dir Corbeil Essonne-RDV 9h05  MQ ou QA Ris 
Orangis 9h48-Billet A G Ris Orangis-Billet R G Boussy StAntoine 16h37/16h52/17h07 16 A : 5,05€ 

R : 5,95€ 
03/05  Etangs de 

la Bièvre PN 
Départ 9h14 Austerlitz RER C – Dir St Quentin - RDV 9h05 MQ ou QA 

9h56 -  Billet A/R Versailles Chantiers 16h20 / 16h50 / 17h20 15 A : 3,55€ 
D : 3,55€ 

10/05 Poissy-St Nom 
la Bretèche PN 

Départ 9h08  Chatelet RER A – Dir Poissy- RDV 8h55 MQ ou QA Poissy 9h38- 
Billet A G Poissy - Billet R St Nom la Bretèche 16h36/16h51/17h21 Arr. St Lazare  16 A : 5,05€ 

R : 5,05€ 
17/05 Forêts 

Dourdan Ouye PN 
Départ 8h47 Austerlitz RER C - Dir Dourdan RDV 8h35 MQ ou QA 

Dourdan 9h50 Billet A/R Dourdan R 16h08/16h38/17h08 arr.Austerlitz 16 A : 8,20€ 
R : 8,00€ 

24/05 Pentecôte 
De Trilport à 

Lizy sur Ourcq 

Départ 8h51 G de L’Est SNCF – Dir Château Thierry - RDV 8h45 DQ ou 
QA Trilport 9h20-Billet A Trilport – Billet R Lizy sur Ourcq -Train départ 

de Lizy sur Ourcq à 16h20  /  17h20  - avec un changement à Trilport 
17 A : 8,40€ 

R : 8,85€ 

31/05 Forêt de 
Royaumont PN 

Départ 9h04 G du Nord SNCF- Dir  Luzarches - RDV 8h55 DQ ou QA 
Viarmes 9h45 - Billet A/R  G Viarmes - Train R 16h12 /17h12/ 18h12 17 A : 5,95€ 

R : 5,95€ 

5/6/7 Juin 
WEEK-END dans l’Yonne - hébergement à CHATEL GERARD - RDV vendredi 5 Juin à 7h30  

rue du Père Lachaise Place Gambetta - Départ 8h en covoiturage - Retour dimanche 7 Juin en 
soirée. Toutes les infos sur le déroulement du séjour seront transmises plus tard 

14/06   
suivant la Seine PN 

Départ 8h49 G Lyon SNCF – Dir Laroche Migennes RDV 8h40 tête de train ou QA 
9h27-Billet A Fontainebleau/Avon-Billet R G Bois le Roi 16h37/17h07/18h07 18 A : 8,85€ 

R : 8,40€ 
21 /06 Forêt de 

Montmorency PN 
Départ 9h04 G Nord SNCF– Dir Luzarches RDV 8h55  DQ ou QA Groslay 9h19 

Billet A Groslay – Billet R G de Taverny –  Train  R 16h31 / 17/01 / 17h31 17 A : 3,55€ 
R : 4,35€ 

28 Juin Forêt de 
Montceaux PN 

Départ 8h51 G de l’Est SNCF – Dir Château Thierry - RDV 8h40  DQ ou QA 
Trilport 9h20 Billet A/R G Trilport –Train R 15h38/16h38/17h38 18 A : 8,40€ 

R : 8,40€ 
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 
 

 

 

La Marche de l’An Neuf : par Marie-Ange de CSMaur 
 

« En marche pour l'an neuf ou comment débuter de façon officielle la saison 2015 alors que les premiers 
rendez vous inscrits au calendrier de la Ligue cyclotourisme d'Ile-de-France (route et VTT) ne démarrent qu'à 
partir du 18 janvier ?  

— En répondant favorablement à l'invitation du Sporting Club Bellevillois à participer à la première 
manche du Challenge Bellevillois, la très sympathique Marche de l'An Neuf, souvenir André Asteix.  

 

 

Tradition oblige, ce début d'année, comme vous vous y attendiez, n'a pas échappé aux augmentations. 
La Marche de l'An Neuf est l'exemple même des hausses qui ne fâchent pas et je m'en explique. De plus 
en plus de cyclos et cyclotes engagés sur cette manifestation (Clubs de Pantin, de Paris, STAARP) mais 
surtout plus de Cyclotouristes Saint-Mauriens (4 cette fois-ci !... au lieu de trois l'an passé) qui allongent 
les distances (12 km pour Laurence et moi contre 8 km l'année dernière pour chacune !). 

Vous l'aurez compris : il y a les fidèles, comme Bernard C., qui ne changent rien à leur parcours (c'est 
comme le prix des allumettes !) : 18 km avalés ce matin à la moyenne de 6 km/h ! Il doit chausser des 
bottes de sept lieues! Puis viennent les trois petits poucets (ou encore les tortues) : Laurence D., Jean-
Pierre M. et moi, inscrits dans le second groupe (allure moyenne de 4,5 km/h) et guidés par Renée du 
Sporting Club Bellevillois… 

Il y a également des lièvres, ceux qui font la course, qui foncent à 9 km/h sur 18 km comme notre ami 
Mao de la STAARP. 

Et de quoi parlons-nous sur la Marche de l'An Neuf ? Vous n'allez pas me croire ! 
— DE VÉLO !!! Il y a celles qui vont participer à la Rand'Oh, ceux qui, comme Jacques, vont faire 

Paris-Nice en Audax (en 4 jours !), ceux qui vont rallier Paris au Tourmalet, ceux qui ont organisé Pantin-
Joigny… 

Et quels itinéraires empruntons-nous sur cette Marche de l'An Neuf ? Vous n'allez pas me croire ! 
— des PISTES CYCLABLES ou des voies partagées avec les randonneurs!!! 
Et qui rencontrons-nous sur nos chemins? Vous n'allez pas me croire! 
— Des “CLAUDE”, CYCLOTOURISTES SAINT-MAURIENS !!! Claude A. s'entraînant sur LE Polygone 

du Plateau de Gravelle (aperçu par Bernard C.) et Claude S. chevauchant son VTT (également sur les 
chemins du Bois de Vincennes). Ce matin, la Marche de l'An Neuf avait des allures de Run and Bike ! 

Francis G., le président des Joyeux Cyclos Parisiens a profité de cette sortie pour nous convier au 
rallye “Paris Tour Eiffel”, organisé par son club le dimanche 18 janvier (voir la plaquette ci-dessous), et 
nous a rappelé que le 30ème Festival du Voyage à Vélo allait avoir lieu les 17 et 18 janvier à Vincennes, au 
Centre Culturel Georges Pompidou, Espace Sorano, 142 rue de Fontenay. Au programme : ateliers, 
débats, projections, librairies, vélocistes, équipementiers, associations… 

A l'issue de cette matinée sportive, riche en retrouvailles ou rencontres, François N., le président du 
Sporting Club Bellevillois et les bénévoles du club nous ont invités à nous rassembler et à échanger autour 
du verre de l'amitié, à partager la galette des rois : une occasion de commencer l'An Neuf en toute 
convivialité. 

Texte et Photos de Marie-Ange 
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La Marche de l’An Neuf : l’Album 
Dimanche 4 Janvier 2015  

1ère Manche du Challenge Bellevillois 
Petite panique du début d’année, la salle du Tennis Club du Stade Léo Lagrange réservée 

avant Noël ne l’est plus après le Jour de l’An. L’équipe Bellevilloise dont l’efficacité n’est plus à 
démontrer, organise un accueil chaleureux dans le hall du Tennis, avec la complicité du gardien 
bien entendu.  

 
Après un bon café et quelque quatre quart, la Marche de l’An Neuf débute à 8h15 avec le 

départ des 18 km menés par Henri et Michèle. Les 10 premiers courageux s’élancent 1/4 d’heure 
avant le gros peloton du 12 km. Renée mène le train devant 33 participants, sur les bords de 
Marne jusqu’au pont de Maisons-Alfort. Pendant ce temps, la Marche du 8 km démarre avec 
Isabelle au commande d’un groupe de 10, et la Course à pied et ses 6 Coursiers amorce son 
périple touristique dans le Bois de Vincennes guidé par Jean-Claude. En définitif, sur des 
parcours différents, tous les Marcheurs traversent le Bois et longent les lacs par une belle 
journée d’hiver fraiche et parfois ensoleillée. 

Les Randonneurs retrouvent la salle du Tennis Club à midi. Partis sur le plus petit parcours, 
comme le lièvre, les Flâneurs arrivent les derniers, juste après la distribution des récompenses, 
mais avant la fin de la collation. Pour la 3e année consécutive, Madame Asteix remet la coupe du 
Souvenir au Cyclo Sport Pantin avec 8 participants. 15 médailles sont distribuées aux plus 
méritants. Nous remercions pour leur participation les Joyeux Cyclos Parisiens (6), les 
Cyclotouristes Saint-Mauriens (4) la STAARP (2), et l’Audax Club Parisien (1). A noter la 
présence aussi d’1 individuel (94) et de 13 non licenciés.  

 
Ce matin, l’ensemble des Marcheurs a parcouru un total de 764 km. Pour réchauffer 

l’assistance 9 galettes arrosées de cidre et de boissons rafraichissantes couronnent les Rois et 
les Reines. Tous ravis de cette agréable An Neuf, quittent les Bellevillois avec la promesse de 
participer prochainement aux Randonnées de la Cipale le dimanche 15 février. 

  Photographies de Jean-Claude V et Texte de FrançoisN 

 «  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    

 

 «  Vététistes Bellevillois, Où Irons-Nous ? » 
19/04 15/35/50 AS Brévannaise Rando Brévannaise Centre Sportif D.Pironi 94 AD : 8h 3,5 € 
24/05 30 St Maur Union Sport 36e Grand Bi  Marolles Centre Hippique,Bagaudes 94 AD : 8h 4 € 
28/06 20/35/55/72 CVL Verneuil Verneuillaise Parc de la Mairie 77 AD : 8h 4 € 

 

Date Km Organisateur Randonnée Départ RDV Tarif 
05/04 25/40/70/100 A.S. Ménucourt La Menucourtoise Salle G.Brassens 95 AD : 8h 4 € 
11/04 300 Audax Club Parisien BRM 300 Noisiel 77 AD :  4h 5 € 
11/04 217 A.C.R Villepreux Villepreux-Andelys-V Gymnase Mimoun 78 AD : 6h30 11-15€ 
12/04 300 CC Vallée Chevreuse BRM 300 Gym. de Courcelles 91  Gif  AD : 2h 3,5 € 
 12/04 30/70/90/110 CC de Linas Rando de la Tour Gym. Cosom - r Carcassonne 91 AD : 8h 3,5 € 
15/04 45/80 CC Gournay Rando du Temps Libre Pont de Gournay 93  PG:7h30AD:8h30 3,5 € 
19/04 45/60/85/105 Cyclos du Lac d’Enghien Rando  Cyclos du Lac Salle des fêtes 95 Pl.  Clichy : 6h30 4 € 
26/04 45/75/105 Meaux Cyclos Rando Montapeine Gym. Frot rue L.Braille 77 AD : 8h 4 € 
01/05 30/70/90 CM du Bourget Rando du Bourget Mairie Le Bourget 93 R:7h AD:8h30 3,5 € 
02/05 200 CS Frépillon Frépillon- Gerberoy-F Espace E.Delacroix 95 AD : 6h 15€ 
03/05 80/105/155 VCR Mandres La Mandrionne Mairie rue G.Leclerc 94 PG:6h30AD:7h30 3,5 € 
09/05 400 Audax Club Parisien BRM 400 Noisiel 77 AD : 16h 5 € 
10/05 170 Cyclo Longjumellois Tour de l’Essonne Salle A.Franck rue D.Mayer 91 AD : 8h 6 € 
du 14  au 
17/05 430+120 WE Bellevillois Flèche Paris-

Nantes Pied de cochon 75 6h SCB 

23/05 400 US Cergy Cyclo BRM 400 MJC Cergy pl.Verdun95 AD : 14h 4 € 
24/05 50/90/135 St Maur Union Sport 36e Grand Bi  Marolles Centre Hippique,Bagaudes 94 AD:6h30 >135 4 € 
30-31/05 600 Audax Club Parisien BRM 600 Noisiel 77 AD : 5h 5 € 
31/05 50/80/105 CC Mériellois Rando Mérielloise Espace Rive Gauche Mériel 95 AD : 8h 3,5 € 
06/06 Audax 100 C.St-Mauriens A.St-Mauriens Marolles Centre Hippique,Bagaudes 94 PG:6h AD:7h30 SCB 
07/06 70/100/120 Club Sportif Brétigny L’Interégionale Parking Auchan Brétigny 91 AD:7h30 >120km   4 € 
13/06 600 V.C.Montigny BRM 600 Gym. P.Coubertin 78 AD : 4h 10 € 

13/06 110 SC Bellevillois Escapade des 
Anciens Oms Mairie 20e 75 6h30 SCB 

14/06 25/66/86 VC Neuilly/Seine Rando de Neuilly Club House Stade Monclar 92 DCJ:7h30 AD:8h 3,5 € 
14/06 47/78/124 Bobigny Vélo Loisir Balades Balbyniennes Gym. J.Owens  av.P.Semard 93 R:7h AD:8h 3 € 
21/06 30/50/100 Abeille Rueil Malmaison Rallye de Malmaison Carr.Royal StNom Bretèche 78 AD : 8h 3 € 
21/06 50/75/110 US Montfermeil Randonnée Cosette Gym. M.Baquet rue Lavoir 93 PG:7h15 AD:8h 3,5 € 
28/06 30/50/70/100 CSMAubergenville Rallye de l’Ecureuil Maison des associations 78 AD : 8h 4 € 
28/06 45/70/110 USM Gagny Cyclo Rando Gabinienne Stade Jean Bouin 93 PG:7h15 AD:8h 3,5€ 
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Du Tourisme avec Choupette 
Musée Louis-Philippe du Château d’Eu 

 

Ce château est situé en Normandie au nord de la 
Seine-Maritime. Il est classé Musée de France. Le 
bâtiment actuel est commencé en 1578 par Henri de 
Guise et Catherine de Clèves, puis terminé en 1665 par 
la Grande Mademoiselle, cousine germaine du roi Louis 
XIV. Il devient par la suite, la résidence d’été de 
Louis-Philippe, alors Roi des Français de 1830 à 1848.  

Il y reçut à deux reprises la reine Victoria d’Angleterre. La première fois en 1843 et la seconde en 1845 
pour l’Entente Cordiale entre la France et le Royaume-Uni. Le musée devient la demeure de la famille d’Orléans 
jusqu’au début du 20ème siècle, le château connait entre 1872 et 1886, une période de grands travaux sous la 
direction du célèbre architecte Eugène Viollet-le-Duc. En 1902, le château est malheureusement touché par un 
incendie. En 1905, l’édifice est acquis par l’ancienne famille impériale du Brésil, les princes d’Orléans-Bragance. En 
1964, après de multiples épisodes, la ville d’Eu se porte acquéreur du château. En 1973, la municipalité y installa 
sa mairie et le Musée Louis-Philippe est créé. Martine Bailleux-Delbecq en devient conservateur. En 1985, pour 
mieux faire château connaitre et contribue à l’enrichissement des collections. L’association des « Amis du Musée 
Louis-Philippe du château d’Eu » est fondée par Isabelle d’Orléans et Bragance (1911-2003), comtesse de Paris 
avec l’aide du conservateur. 

En 1987, le par et les dépendances de l’ancien 
domaine royal, situés sur le territoire de la ville d’Eu, 
sont classés. En 2007, Gabriel de Broglie, chancelier 
de l’institut de France, succède à la comtesse de Paris, 
en tant que président d’honneur des Amis du Musée 
Louis-Philippe du Château d’Eu qui en sont un des 
soutiens les plus actifs. Une partie de l’ancien domaine 
royal du château demeure privée et appartient aux 
héritiers d’Isabelle d’Orléans-Bragance, ses fils 
Michel, Jacques d’Orléans et un de ses petits-fils, 
Robert d’Orléans, fils du défunt prince Thibault 
(décédé en 1983).  

Fourges 
Aujourd’hui, je vous emmène à Fourges. Cette commune est située dans 

l’Eure à 5 minutes du Val-d’Oise et des Yvelines. Le moulin de Fourges situé sur la 
commune est limitrophe avec le Val-d’Oise par sa rivière, l’Epte, se jetant dans la 
Seine à 15 km de là. La suite, on veut en savoir plus. Cool mes amis…. Petite 
anecdote sur Fourges, le 30 juin 1996, Hillary Clinton en personne vint déjeuner 
au Moulin…. Et oui…. Fourgues est également connus par l’intermédiaire de Pierre 
Richard lorsqu’il a joué La Cavale des fous dont certaines scènes du tournage 
ont eus lieus ici même. De plus, la roue du moulin a été utilisée pour le tournage 
de « La Grande Vadrouille ». Le tonneau du village, plus connu sous le nom du 
célèbre Dayé, dont quelques restes sont encore visibles au lavoir du Hameau du 
Bosc-Roger. Alors, si vous passez par Fourges, vous y verrez peut être Hillary 
Clinton, Pierre Richard ou encore Bourvil… 

 

 La Marche de l’An Neuf : les Résultats 
 

 
Promenons-nous dans les bois… pendant qu’IsabelleS sort sa plume :  

« … Je ne peux m'empêcher de te relater 1 évènement 
récent au bois de Vincennes. Tu sais bien que des esprits 
hantent le bois de Vincennes depuis la nuit des temps, 
certains gais, d'autres tristes. La chose est du reste 
connue comme le loup blanc, et en voici à nouveau la preuve 
apportée par les 2 photos ci-jointes, toutes 2 prises le 8-1-
2015 à 11h30. L'une d'elles montre l'un de ces esprits, 
d'habitude spirituel mais chagrin ce jour là, ....c'est bien 
dommage, mais sans doute du à 1 digestion rendue difficile 
par les récents festins de fin d'année. L'autre photo 
montre 2 témoins de l'évènement,  apparemment heureux 
de la rencontre… » 
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« Marcheurs Où Etions-Nous ? » 
 

 

« Jeudi 15 janvier : il faisait plutôt frisquet au bois de 
Vincennes, mais rien n’arrête les irréductibles de la marche. 
Renée renouvelle chaque fois le charme de ces lieux en nous 
faisant découvrir de nouveaux sentiers. Nos 2 « hommes des 
bois » étaient présents ce jour là : Alain B et Jean Claude M sont 
amis de la nature et ils nous régalent en nous racontant les 
mystères des bêtes et des plantes. La balade est souvent 
agrémentée d’un café apporté par Renée ou de gâteaux 
confectionnés par Martine M. Ce jour là exceptionnellement nous 
avons trinqué à la nouvelle année et à l’amitié autour d’un petit 
Jurançon apprécié de tous. » 

« Dimanche 18 janvier, le SCB était largement représenté au rallye organisé par les JCP : 
marcheurs et cyclo réunis, nous étions près d’une trentaine. Mais c’est normal : ils sont sympa, bien 
organisés, … et viennent en nombre aux sorties organisées par le SCB. 

 

Je vous présente Jean- ….. ??? (de face sur la photo ci-contre), qui a 
guidé le groupe des marcheurs le long de la Seine puis dans le dédale des rues 
des 7° et 15° arrondissements de Paris. Il avait fignolé « aux petits oignons » 
un circuit de 10 km, au fil duquel il nous a montré les quais de Seine, l’allée 
des cygnes et quelques trésors architecturaux, qui ont fait l’admiration de 
tous, … et le tout agrémenté du sourire malicieux de notre guide et d’une 
pointe de repères historiques, ce qui ne fait jamais de mal. 

Il y aurait tellement à dire sur ce parcours, que je ne sais par où 
commencer. ….. Tant pis pour vous, vous n’aviez qu’à être là avec nous ! 

Ceci dit, je ne peux m’empêcher de citer 2 évènements marquants de notre parcours : 
- tout d’abord une halte à la boulangerie Max Poilâne, qui fait un super pain que beaucoup 
d’entre vous doivent déjà connaitre, ainsi que de délicieuse tartelettes aux pommes ; je m’en 
lèche encore les babines ! 
- et puis aussi la rencontre inopinée d’un âne aux oreilles exceptionnellement longues au cœur du 
parc Georges Brassens. 

 

L’animal était impressionnant et nous 
barrait pratiquement le chemin. 
Courageusement, Renée et Marie Claire ont 
tenté …. et réussi … à apprivoiser l’animal. 
Geneviève a alors pu s’installer dans la 
carriole pour faire le tour du parc, sous l’œil 
à la fois médusé et admiratif de notre guide. 

De retour au stade, nous avons eu le 
plaisir d’être accueillis par  FrançoisN, parti 
en éclaireur du groupe des cyclos du SCB. 

 
La matinée s’est terminée avec les 

honneurs, puisque le SCB a reçu la coupe du 
club le plus nombreux. »  

Photographies et Textes d’IsabelleS 

Les Chemins de la Brie : les Résultats 

« Cyclos Où Etions-Nous ? » 

   
Pour ce 1er trimestre les Bellevilloises et les Bellevillois ont parcouru de multiples rallyes et 

randonnées et furent récompensés par de nombreuses coupes : le Rallye Paris Tour Eiffel, la 
Randonnée d’hiver du Levallois SC, les Boucles de l’Est au Perreux… et certains d’entre eux passent 
les qualifications des BRM pour participer cet été au Paris-Brest-Paris. Encourageons-les !!!  
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Les Chemins de la Brie : l’Album 
Dimanche 22 Mars 2015 – 3e Manche du Challenge Bellevillois 

 

Malheureusement les Randonnées Bellevilloises se suivent et ne se ressemblent pas. En février 
les Randonnées de la Cipale avaient obtenu un franc succès, mais en mars, les Chemins de la Brie 
n’ont une fois de plus pas réussi à attirer les pelotons. La formule de cette 5e édition était pourtant 
différente des autres années avec 2 nouveaux parcours fléchés de 100 et 150 Km du coté du Grand-
Morin, un double contrôle à Favières, et une date avancée dans le calendrier FFCT. Les Bellevillois 
ont une fois de plus brillé pour l’organisation avec l’accueil au PCO de la Cipale, les fléchages, les 
ravitaillements, la collation et les récompenses. Tous les participants ont pu l’apprécier et 
reviendront bien volontiers pour de nouvelles aventures Cyclotouristiques Bellevilloises. 

 

  
 

Ce sont les clubs parisiens qui se sont illustrés, avec d’abord 9 Cyclos Super Motivés du 13e 
arr. qui se sont emparés de la Coupe des Chemins de la Brie 2015 en totalisant 1000 Km. Puis 5 
Joyeux Cyclos Parisiens du 15e arr. sont repartis avec la Coupe du Souvenir Michel Charliac. Des 
médailles sont aussi distribuées pour récompenser les autres participants : l’AS Drancy Cyclo, le 
Cyclo Sport Pantin, les Cyclotouristes Saint-Mauriens, Gérard Individuel du 94, les Non-Licenciés 
dont Pascale et Séverine, Kim Minh de l’AF des Vélos couchés, Boris du KKC de Kimperlé…  Merci à 
tous pour votre fidélité. Nous nous obstineront l’année prochaine avec une nouvelle formule pour la 6e 
édition, afin de faire décoller une bonne fois pour toute, ces Chemins de la Brie.   

 

  
 

A l’issue de cette 3e Manche du Challenge Bellevillois, le Cyclo Sport Pantin reste détaché 
devant un peloton compact emmené par l’ACBE Le Perreux, les JCP, le Levallois SC, les Cyclos Saint-
Mauriens, les CSM13, l’AS Brévannaise… 3 Cyclos se partagent actuellement la première place et 20 
autres la seconde. Rien n’est joué puisqu’il reste encore 3 Manches à se disputer dont le Brevet 
Permanent François Générelli. Prochain rdv, la 4e Manche, le samedi 13 juin l’Escapade des Anciens 
Bellevillois… Tous à vos guidons ! 

  
  Photographies de Sadia et Annie, Texte de FrançoisN. 

D’autres photographies sont exposées sur le Site sc-bellevillois.com 

 

Les Randonnées de la Cipale : par Isabelle S 
Le temps n’était guère engageant au petit matin, ce jour 

là, …. et pourtant notre rallye a été un franc succès : près de 250 
inscrits, dont 21 marcheurs. 

Comme l’an passé 2 circuits étaient proposés à ces derniers : 
un 12 km accompagné, et un parcours libre de 14km, non fléché et 
non accompagné. La majorité a suivi RenéeD sur le 12 km, à 
travers le bois de Vincennes, la bibliothèque F. Mitterrand, 
Bercy, la coulée verte et d’autres merveilles encore.   

 

En bordure de Seine le groupe a notamment 
découvert une série de statues fascinantes, tout 
à la fois exotiques et ingénieuses, car faites à 
partir de matériaux de récupération.  

 

 

Sept marcheurs intrépides se sont lancés 
sur le parcours libre. Ils se sont bien un peu 
perdus en chemin, mais tous sont revenus le 
sourire aux lèvres, heureux de leur découverte 
des méandres du bois de Vincennes. On leur a 
quand même promis d’améliorer l’an prochain la 
visibilité du plan qui leur sera fourni. Parole de 
scout ! 

 

Le sport c’est 
bien connu, ça 
creuse l’appétit.  
 
En plus des  
habituels 
sandwichs et 
boissons, notre 
inventive 
Martine avait 
concocté pour 
tous … 

 … 
un chaudron de vin chaud 

et préparé des brochettes de chamallows 

 Puis est venu le 
traditionnel moment des 

récompenses ….. ! 

 
Notre fée chocolat 

en  pleine discussion. 

 
Notre secrétaire se 

dore  la pilule. 

 
Et bien sûr il y avait aussi des cyclos ….. mais 

c’est une autre histoire ….. 
10 7 



 

Les Randonnées de la Cipale : l’Album 
Dimanche 15 Février 2015 2e Manche du Challenge Bellevillois 

Et voici le succès de l’énième édition de notre vieille Randonnée Cyclotouriste dont nous 
ignorons nous-mêmes les origines ? A-t-elle véritablement traversé plusieurs siècles ? Existait-elle 
déjà bien avant l’apparition de la bicyclette ? Etait-elle autrefois une randonnée à dos de mulets ? 
Ou alors une course en sac? Personne ne le sait vraiment. Excepté notre Fée Chocolatière qui, logée 
dans la cabane de Lésigny, une fois l’an depuis des temps très anciens, sert sa potion magique. 
Assurément, elle connait la véritable histoire de la célèbre randonnée Bellevilloise, mais au même 
titre que sa recette et son chocolat, elle les garde secrètement dans ses limbes. Profitons-en pour 
lui souhaiter un bon anniversaire (10 février)… 

   
C’est certainement pour ces raisons que des Cyclos et des Marcheurs sont venus de toute part, 

très nombreux, au rendez-vous Bellevillois, avec l’espoir de percer la mystérieuse formule et de 
découvrir les origines de la création… Ils étaient 238 au total, dont 21 marcheurs, 33 féminines, 35 
clubs, 27 non-licenciés. Le parcours du 105 km a reçu le plus grand succès avec 77 participants. Le 
25 km a tout de même été parcouru par 19 Cyclos, et le 15 km par 6 Marcheurs qui se sont un peu 
égarés dans les rues de l’Est parisien. Ainsi les résultats sont fort bons et dus au dévouement, 
chaque année, des organisateurs Bellevillois dont nous remercions vivement le courage. 

   
Après un bon chocolat, revenons à la Cipale où sont distribués la collation, du vin chaud et les 

récompenses… La Coupe des Marcheurs revient une fois de plus au club de Cyclo Sport Pantin (6). Celle des 
Cyclos avec le Souvenir Léon Mourad, l’un des fondateurs du SCBellevillois, est attribuée à l’ACBE Le 
Perreux (25) et celle en Hommage à Patrick Legrand, l’ancien Président du Codep 75, aux Joyeux Cyclos 
Parisiens (11). Des médailles sont distribuées aux clubs de Cyclos venus en grand nombre ; au Levallois 
Sporting Club (22), à l’AS Brévannaise (20), à nouveau au Cyclo Sport Pantin (16) et aux féminines des 
Cyclos Saint-Mauriens (2). Des médailles pour quelques méritants dont 2 jeunes de 12 et 13 ans. L’un 
marche sur les 10 km et l’autre roule sur 60 km. Bravo à tous et merci pour votre participation. 

Avant la 3e Manche du Challenge Bellevillois, du 22 mars prochain sur les Chemins de la Brie, les 
classements donnent, le Cyclo Sport Pantin en tête devant les clubs récompensées ci-dessus, et 5 Cyclos/ 
Marcheurs se partagent la première place… (à suivre) 

  Photographies de Laurence Texte de FrançoisN 
 

 
 

Les Randonnées de la Cipale : les Résultats 

 

Les Randonnées de la Cipale : par Levallois SC 
Bernard & Véro, Philippe, Gérard (Fl), Gilles et lui-même (e.b). 
… A 8 heures un dimanche, Paris est à nous, excepté aux abords de l'Elysée : sécurité oblige. 

Concorde, virage à gauche et trop pressé de rejoindre la voie sur berge sur l'incitation judicieuse de 
Philippe, j'entraîne l'équipe sur la berge des Tuileries et son pavement d'époque. Mes comparses 
vont me maudire, moi et mon VTT équipé route ... Comme en 14, nous partagerons la route des 
Foulées Charentonnaises. Après un accueil chaleureux, il est 9h20 lorsque nous entamons les 25 Km 
prenant garde de ne pas suivre les bords de marne en sens inverse comme en 14 ...  

Sans musarder, nous sommes déjà sur le retour lorsqu'une statue légèrement vêtue nous 
interpelle, une halte photographique s'impose. Est-ce le hasard ? 

"La Marne" scultée en 1950 par Edouard CAZAUX, 

 

Il n'est que 10h45 lorsque nous inaugurons la collation présentée 
avec soin par le Sporting Club Bellevillois. Les conversations vont 
bon train lorsque Gérard (Fl) nous fait part du temps qui passe. 
Nous reprenons donc route et vélos à 11h10 pour un retour débridé 
par les grands axes parisiens (Daumesnil, Bastille, Rivoli ...) Rendez-
vous prochainement avec nos montures ... 

Texte et Photographie d’Eric B 
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