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LA BULLE PRÉSIDENTIELLE 

 

Les trimestres du Bulletin 
Bellevillois changent de braquet. 
Pour un meilleur équilibre des 
activités entre les pleines saisons et 
les creuses, la parution se déclinera 
dorénavant  ainsi :  
En Automne nous aurons les récits 
d’Août-Septembre-Octobre, en 
Hiver ceux de Novembre-
Décembre-Janvier, au Printemps 
Février-Mars-Avril et en Eté Mai-
Juin-Juillet. 
Parmi nos activités du printemps 
vous découvrirez dans ces pages les 
récits des Marcheuses avec les 
bateliers du Val d’Oise, dans la forêt 
de Fontainebleau, au pique nique de 
Malesherbes, dans le parc de 
Morbras, le WE Bellevillois au 
Quesnoy, la visite de la caserne de 
Vincennes et ses chevaux. Du coté 
des Cyclos ce n’est pas l’euphorie. 
Ils pédalent beaucoup, écrivent peu. 
Seuls Danièle et Léo nous font part 
de leurs aventures alsaciennes. 
 

 

Malheureusement nous n’aurons 
pas un mot et c’est regrettable 
sur les Flèches Paris-Strasbourg 
(7+2 participants), Paris-
Hendaye(2), Paris-La Rochelle 
(4), la Montagne de Reims (10) et 
autres sorties amicales dont on 
peut découvrir les photographies 
sur le Site Bellevillois.  
Heureusement en juin Sadia a 
mené brillamment le premier 
« Paris par Monts et par Vaux » 
que le SCBellevillois organisait. 
Cette nouvelle randonnée 
touristique dans la Capitale sera 
reconduite en 2017.  
Parmi nos prochains rdv 
Bellevillois, il est à noter que 
nous participerons le samedi 17 
septembre à la fête des 
Associations du 20e.  
En attendant à tous, je souhaite 
une bonne fin d’été sur les routes 
ou les sentiers et une bonne 
lecture. 

FrançoisN
 

 

L’allure n’est pas vive et le parcours prévu est aussi réduit par la pluie qui 
s’invite en fin de matinée. Au retour Porte de Charenton une collation 
agrémentée de sandwichs et de boissons fraîches est proposée à tous les cyclos. 
Devant le succès de cette première édition, un autre parcours touristique sera 
proposé l’année prochaine. Pour le thème, Sadia a déjà une petite idée... 

 

Photographies et Texte : FrançoisN 
�

�

�

NOS PROCHAINES RÉUNIONS�

Vendredi 2 septembre, 19h—21h. 
Vendredi 7 octobre, 19h—21h. 

Maison des Associations du 20ème. 1-3 rue Frederick Lemaître. Métro : Jourdain.�
2 15�

�
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Paris par Monts et par Vaux—1ère édition  

dimanche 12 juin 2016 

 
Sous l’impulsion de Sadia, le Sporting Club Bellevillois organise pour la première 

fois le Paris par Monts et par Vaux. Cette randonnée cyclotouriste ouverte à tous cyclistes 
valides ou en situation de handicap est dédié à la mémoire de son fondateur, Alain Druti-
nus. Le parcours d’une trentaine de kms, relie les plus beaux sites parisiens et permet de 
découvrir des merveilles ou curiosités insolites sans subir le poids de la circulation. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Le rdv est donné à 8h30 au tennis du stade Léo Lagrange Porte de Charenton. 

Isabelle S, Henri et Jean-Pierre, sont présents dès 8h00 pour organiser l’accueil des partici-
pants. Jean-Claude V assure le rôle de conférencier et donne le départ à 9h00. Au menu : 
Bois de Vincennes, temple indou, Château de Vincennes, Montreuil, Jardin de Brousse, 
rue des Pêchers, Studio Mélies, Pathé Cinéma ; Paris 20e : Pavillon de l’Hermitage, Eglise 
de Charonne, rue de Ménilmontant, Carré de Beaudoin ; 11e arr. :  Maison des Métallos, 
Bataclan, Cirque d’Hiver ; 12e arr. : les Eglises Saint-Esprit et Sainte Odile, Porte Dorée, 
Musée de l’Immigration…  

 
 
 

 
 
 
 
 

Béatrice, Marie-Claire, Lucette, Pascal, Thierry, 
Serge, Francis, Ludovic, François, les Bellevillois encadrent les 22 participants. 4 tandems 
et 14 solos s’abreuvent de culture tout en pédalant dans les rues de l’Est parisien. La 
STAARP est le club le mieux représenté. Aux arrêts devant les édifices tous écoutent reli-
gieusement le commentaire de JCV. 
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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 Euro-

péens avec ou sans assistance - WE BELLEVILLOIS : Visite touristique d’une région, en 

groupe, cyclos et marcheurs avec transports et hébergements – ATELIERS MECANI-

QUES : De la bicyclette au cycliste, entretiens et réparations - ESCAPADES : parcours à 

pied, à vélo, en VTT suivant calendrier… 

ACTIVITÉS BELLEVILLOISES 
 

 
 
 
 
 

 

ILS L’ONT QUAND MÊME FAIT... 

La Flèche Paris-Strasbourg              Deux Jean sur le Paris-Hendaye :   
  J.-Claude C et J.-Dominique P 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10 + 1 Bellevillois sur les routes de Champagne 
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« MARCHEURS BELLEVILLOIS, OÙ IRONS-NOUS? » 
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Véloroute du Rhin de Mulhouse à Karlsruhe 
 

 



« CYCLOS, OÙ ÉTIONS-NOUS? » « CYCLOS BELLEVILLOIS, OÙ IRONS-NOUS? » 
 

Véloroute du Rhin de Mulhouse à Karlsruhe 
 
Chers amis cyclos,  
Voici notre première grande sortie d'avril 2016 dans l'Est de Mulhouse jusqu'à Karlsruhe 
(Allemagne). Superbe itinéraire cyclable transfrontalier sur la Véloroute du Rhin.... où 
l'on retournerait bien !!! Vive les couleurs et les fleurs de la Belle Alsace, "La Petite 
France" de Strasbourg si charmante !! La météo ne nous a pas fait trop de caprices...  
Quelques images et repères d’étapes…    Danièle et Léo 
 
 J. 1  
Mulhouse - Ottmarsheim (15 KM) ALS HOTEL (57 euros)  
Carrefour de la Vierge 
 03 89 26 06 07—Appeler (avant 20h) pour le Code.  Repas du soir à prévoir. 
 J. 2   
Ottmarsheim  - Huttenheim  SUD HOTEL (57 euros)  
Rue du 1er Décembre 03 88 74 30 65—Appeler la veille  
J. 3 
 Huttenheim – Roppenheim (75 KM) HOTEL RESTAURANT LA COURONNE  (60 euros)    
8 rue Principale 03 88 86 40 14 (ou 44 39) - Appeler la veille  
J. 4   
Roppenheim - Rastatt (52 KM) PENSION ANNA (44 euros)  
Herrenstrab 14  
 00 49 7222 935 80 50—Réservation à confirmer par  téléphone  
J. 5  
Rastatt  - Mothern  (75 KM) HOTEL A L'ANCRE (60 euros)  3 Route de Lauterbourg 03 88 
94 81 99 (ou 63 31) - A confirmer le matin  
J. 6  
Mothern  - Strasbourg (53 KM) COMFORT HOTEL MONTAGNE VERTE (49 euros)   14 rue 
Corroyeurs—Appeler la veille  
J. 7  
Strasbourg - Biesheim  (70 KM) CITOTEL LA CLEF DES CHAMPS(57 euros)  19A, Grande 
Rue 03 89 72 08 18—Appeler la veille  
J. 8  
Biesheim  - Mulhouse  (56 KM) 
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« MARCHEURS, OÙ ÉTIONS-NOUS? » 

 

Un beau dimanche de printemps chez les bateliers du Val d’Oise 

 
Nous étions 12 ce jour-là à descendre du train à Conflans Ste Honorine 

pour emprunter le chemin qui monte à la Tour Montjoie. Un peu plus loin, le 
château du Prieuré abrite le musée de la Batellerie. 
De la terrasse, le point de vue sur la Seine était 
superbe ! On s’en est mis plein les mirettes avant 
de redescendre. 

Nous avons rejoint le jar-
din municipal où nous 

avons vu les magnifi-
ques serres et le non 

moins splendide pigeonnier.  
Poursuivant notre balade le 
long de la Seine où sont 
amarrées les péniches, impos-
sible de passer à côté de la 
péniche-église, original lieu de 
culte des bateliers de passage. 
Sur un ponton, nous avons profité d’un rayon de soleil 
pour ouvrir notre pique-nique. On ne sait pas trop ce 
qu’elles regardent mais ce n’est sûrement pas l’objectif!  
Rassasiées de nourriture et d’images, nous reprenons le 
train à La Frette. 

Un beau parcours un peu frisquet mais semé de belles découvertes ! 
Renée et JP 
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Flânerie au Bois ce jeudi 21 juillet 2016 

Au pays des merveilles du Parc Floral. :  

(de g. à d.) FrançoiseP, Monique, Renée, IsabelleS, Marie-Claude. Prise de vue : Joëlle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Devant  la caserne des gardes républicains. 

Deux marcheuses au repos ... 
 
 
 
 
 
 
 
 

… Une autre à la fenêtre... 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La meilleure surprise du jour :  

Visite d’AlainB (presque) rétabli d’une chute spectaculaire dans sa cave... 
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 Forêt de Fontainebleau 
Nous étions 8, le 10 juillet, à mettre le 
pied sur le quai de la gare à Bois le roi 
bien décidées à explorer la forêt de 
Fontainebleau et ses fameux 
« cailloux ». La météo prévoyait de 
fortes chaleurs et nous nous félici-
tions de profiter de l’ombrage des 
sentiers forestiers. Au travers de la 
bruyère odorante et fleurie, nous 
avons contourné le rocher Cassepot 
puis, après avoir parcouru un labyrin-

the au travers de rochers à l’aplomb de la vallée, le chemin débouchait devant la Tour 
Denecourt.  
Enchantées et assoiffées, tout en dégustant 
une boisson fraîche servie au café proche de 
la gare, nous décidâmes de revenir à Fontai-
nebleau dès le dimanche suivant ; c’est ainsi 
qu’à sept nous redescendions du train diman-
che 17 à Bois le roi pour un parcours un peu 
différent : un sentier qui longe la Seine et qui 

nous a permis de dé-
couvrir la maison de Reinhardt et l’île de Samois sur Seine où les 
anglais nous auraient attaqués au moyen âge dit on dans le village. 
Pour plusieurs d’entre nous,  les vacances estivales vont interrompre 
les rendez vous du dimanche ; alors à très bientôt en septembre. 

  Clotilde Riou 
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Un WE de mai au pays des chtis …. 
 
C’est le flair bien connu de Renée qui a conduit le groupe de marche dans la région de Valen-

ciennes, plus précisément au Quesnoy. Nous étions 16 à nous lancer dans l’aventure : 14 marcheurs (la 
présence de Serge impose un masculin pluriel), plus Georgette et moi qui voulions associer un peu de 
vélo à la marche. Départ matinal de Paris. Covoiturage pour les marcheurs, train jusqu’à Valenciennes 
pour Georgette et moi. Prudence, vu la météo annoncée... Arrivée en train sur Valenciennes sous le 

soleil comme la visite de la ville. Etait-ce un bon présage pour la suite ?  
J’ai beaucoup aimé la ville avec ses belles demeures en brique rouge, ses espa-
ces verdoyants, l’amabilité de ses habitants …. Toute la région est sur le même 
ton : rouge, verte, souriante. J’ai pu le vérifier sur le parcours d’une soixantaine 
de kms qui nous a conduites, Georgette 
et moi, jusqu’au gîte du Quesnoy en fin 
d’après-midi. Au fil du temps le ciel est 
passé du bleu au gris foncé, le vent s’est 

levé … et nous sommes arrivées trempées au gîte. Mais com-
ment en vouloir au ciel quand la campagne est si belle ? 

Les retrouvailles avec les marcheurs ont été un joli 
moment. Autre joli moment : la découverte du gîte, le « centre 
Lowendal », une ancienne caserne aux jolies proportions qui a 
trouvé une deuxième vie en abritant désormais les activités 
socio-sportivo-culturelles de la ville. La journée s’est terminée 
par la visite des remparts du Quesnoy : dessinés par Vauban, ils 
sont immenses, majestueux, truffés de tunnels et labyrinthes et en plus, ingénieux car utilisant les eaux 
voisines pour inonder rapidement les douves en cas d’agression. 

Samedi matin, miracle! Le ciel est habité par un soleil éclatant. Qui l’eut cru la veille. Cela 
tombe bien, car une rando pédestre est prévue sur la journée dans la forêt de Mormal : 16 km à partir 
d’Englefontaine. Au final on en fait pas loin de 20, et tout le monde est fourbu. Mais quelle journée ! 
Les sentiers sont certes parfois boueux, mais les genêts sont flamboyants, et le fromage de Maroilles si 
goûteux au pique-nique de midi. La journée se termine au charmant restaurant « La Carpe d’Or » du 
Quesnoy : l’apéritif ragaillardit vite les esprits, le poisson est cuit à point, les frites croustillantes, et les 
gérants aux petits soins pour nous. Avec en arrière fond la radio qui commente le match de foot et se 
demande si Zlatan va bien réussir les 3 buts qu’il a promis ….  

Dimanche matin, la roue de la météo tourne. Il pleut à verse. Tous troquent volontiers une 
marche humide dans les marais contre une visite du musée Matisse à Cateau-Cambrésis, ville natale du 
peintre proche du Quesnoy. Personnellement j’y vais à vélo, je n’ai pas le choix. J’arrive ruisselante au 
musée, mais que ne ferais-je pas pour Matisse ! Après un rapide bonjour à Matisse, j’attrape le TER 
pour Maubeuge. La pluie continue de tomber, mais je commence à sécher un peu dans le train. J’en 
profite pour rêver à cette ville dont le nom sonne à mes oreilles comme un mystère. C’est la pure curio-
sité qui me fait faire ce détour. Quelle déconvenue à l’arrivée ! Certes Vauban a, là aussi, planté de 
beaux remparts, mais c’est bien le seul charme de cette ville détruite à 80% pendant la deuxième guerre 
mondiale. Symbole de sa reconstruction, sa triste église en béton gris et au toit plat. Je n’ai qu’une idée : 
en partir au plus vite ! 

IsabelleS 
 
Merci aux conductrices et surtout à Geneviève qui, bien que fiévreuse, a tenu sa promesse de nous 
piloter. Merci à Renée pour le temps passé sur internet pour trouver gîte et circuits ; c'est une vraie pro. 
Méconnu, le Nord est une région qui mérite d'être visitée pour son architecture et ses paysages ver-
doyants, et surtout pour la gentillesse des habitants toujours prêts à rendre service, souriants et bla-
gueurs. J'ai rencontré un colombophile qui venait de lâcher 15 pigeons pour un concours et qui m'a 
expliqué cette grande passion dans la région.                  Françoise P 
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Des promeneurs pas comme les autres… 

 
Il arrive que la route des marcheurs et marcheuses du jeudi croise celle de cavaliers à noble allure. 
Piquée au vif, j’ai voulu en savoir plus. Rendez-vous le 3 juin à 10h30, pour une visite guidée de 
« La Ferme ». C’est ainsi que les Gardes républicains désignent leur caserne du Bois de Vincen-
nes, tellement plus agréable que celle des Célestins à Paris. 
A la Ferme, ils sont 1600, dont 20% de femmes depuis peu reconnues à l’égal des hommes, après 
avoir été ravalées au rang d’animaux domestiques. 200 che-
vaux, que des mâles, cas- trés (les « ombres »), tous de race 
selle français, à robe fran- che, couleur alezan, rangés du 
plus clair au plus foncé dans les escadrons qui défilent au 
14 juillet. Défilés obligent : taille standard quelle que soit la 
taille du cavalier : 1,66 m au garrot sauf ceux du colonel et 
du commandant : 1,80 m. Leur mission : à 80% la sécurité 
des lieux les plus divers, Tour Eiffel, stades, plages, vigno-
bles de Champagne (travail clandestin), et bien sûr le 
Bois de Vincennes où nous les rencontrons.  
Pour être garde républicain, il faut d’abord être gendarme, savoir monter à cheval niveau Galop 
5, avant de pouvoir être sélectionné pour une formation équestre de deux ans au centre d’entraî-
nement de St Germain en Laye. Les 20% de mission restants sont dédiés aux escortes et parades. 
C’est la chance aujourd’hui : ils s’apprêtent à partir pour l’Arc de Triomphe. 2h1/2 de marche 
suivis par trois camions vétérinaires ! C’est qu’on les bichon-
ne, ces bêtes-là. 4 repas et 2 brossages par jour, renouvelle-
ment des fers toutes les deux ou trois semaines (du sur me-
sure fabriqué et révisé à la forge de la caserne). Recrutés à 
l’âge de 3 ans, débourrés au centre d’entraînement de St 
Germain en Laye, ils entrent en service à l’âge de 5 ans. Mis 

à la retraite à 17 ans, 
soit leur cavalier les 
garde, soit ils sont 
donnés aux particuliers que nous sommes (deux ans de liste 
d’attente), avec une surveillance draconienne. Pas question 
de les emmener dans des concours, encore moins à l’abat-
toir : c’est la re-trai-te ! Quant au cavalier, il attendra 67-68 
ans pour partir lui aussi. 
Tous les jours, entraînement, dont au moins 1 heure en 
manège : traverser un feu, marcher au pas dans le hurle-

ment de sirènes et autres bruits violents… C’est que les chevaux ont une petite mémoire, il faut 
répéter sans cesse pour qu’ils s’habituent à la ville !  

Du Guet Royal à la Garde Républicaine créée par 
Napoléon en 1802, la tenue n’a guère changé. Pour les mis-
sions de sécurité culotte bleue, et culotte blanche pour les 
escortes ou les parades (comme le 14 juillet). Le plumet en 
crin de cheval à l’arrière du casque (qui pèse quand même 

1,5kg de métal) servait à 
ralentir et si possible dévier 
les coups de sabre. 
Pauvres gendarmes écrasés 
sous la canicule de 1976 ! Giscard a eu pitié d’eux : de 9 boutons 
leur vareuse a été allégée de 2 boutons. Ça change tout! Mais les 
manchettes blanches sont restées. Exprès, pour empêcher les 
gendarmes de se moucher du revers de manche. Vrai !  
Je vous laisse apprécier avec les photos. Vous en trouverez d’au-

tres sur le site du club. 
Joëlle 
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Dimanche 19 juin 2016 : un pique nique chez Nurie. 

 
La sortie était programmée de longue date, et pas question de la rater, celle-là : nous 

devons pique niquer dans le jardin de Nurie à Malesherbes. Du reste nous sommes nom-
breux ce matin-là au rendez vous de la gare de Lyon. Cette fois encore un homme parmi 
toutes ces femmes, notre chouchou bien sûr, Serge. 

Histoire de marcher quand même un peu avant l’apéro, nous descendons à la sta-
tion précédente. Le coin est charmant, très verdoyant, truffé de mares et de marais.  
Le ciel couvert nous renvoie vite une touffeur humide et chaude qui réveille l’appétit insatia-
ble d’escadrons de moustiques. Malheur à nous ! … Ils nous rançonnent, au passage, de 
quelques décilitres de sang. 

Puis viennent les ornières gorgées d’eau qui balafrent 
les sentiers. Il faut dire que la pluie incessante des jours passés 
n’a pas arrangé un terrain déjà marécageux.  Un vrai bain de 
boue, une vraie galère … 

Puis, à un moment donné, faisant fi d’un immense 
panneau nous indiquant la direction de Malesherbes, nous fi-
lons… dans le sens opposé. C’est le bouquet !  

Au final nous réussissons quand même à atteindre Malesherbes, où Nurie nous 
attend avec apéro et tartes gourmandes « faites maison ». Un régal. 

Et si je vous parle des framboises du jardin, vous allez carrément être jaloux. 
Encore merci à toi, Nurie, pour ton accueil. 

    IsabelleS 

Leçon de non lecture d'une carte 
Dimanche 3 juillet nous étions 5: Françoise F, Jacqueline, Marie-Claude, Sadia, 

Françoise P. Renée nous avait confié carte et itinéraire pour la balade Sucy-Bonneuil / Bois-
sy Saint Léger . Nous avons traversé le magnifique parc du Mortbras. 

Il y avait beaucoup d' animation ; les Portugais de la région avaient organisé un 
pique-nique géant, chaque famille arrivait avec d' énormes glacières et les braises du barbecue 

rougeoyaient. C'était la fête , ils devaient sentir à l'avance ce qui 
allait leur arriver le 10... Pour nous ça ne fût pas la même chose : 
dans le bois Notre Dame nous étions perdues et sorties de la 
carte. Un couple de cyclistes très sympa nous a indiqué notre 
chemin mais au lieu de partir vers Boissy nous nous sommes 
retrouvées à… Sucy où nous avons encore pas mal tourné.  
Et soudain dans une rue, on entend un crissement de freins et un 
grand éclat de rire : nos cyclistes n' en revenaient pas de nous 
retrouver là. Nouvelles explications et non sans mal la gare du 
RER nous apparut. Alléluia!!! 
Si vous avez besoin de guides, faites appel à nous.  

Françoise P 


