
Galerie Photos Printemps 2014 

   
Les Cyclos Bellevillois, souvent récompensés avec de nombreuses coupes, ont participé aux 

randonnées d’Avril des Châteaux et Terroirs d’Ormesson, de Mai à la Mandrionne…  

 
… au Rallye des Châteaux de Ballainvilliers, au Rallye Pierre Bot de Drancy, au BRM 400 de 

Flins-sur Seine, à la Randonnée de Villebon-sur-Yvette… 

… de Juin à l’Audax 100 Km Saint-Mauriens, à la Randonnée d’Esbly, au Brevet Montagnard 
des Vosges… 

 
Aussi en Mai les Bellevillois Cyclos et Marcheurs sont partis en WE dans le Cotentin, certains à vélos 
ont réalisé la Flèche Paris-Cherbourg et en Juin ils ont brillamment organisé les Chemins de la Brie. 

 

 

 



La Bulle Présidentielle : 

 
Au Printemps, les Bellevilloises et les Bellevillois se sont une nouvelle fois illustrés en 

parcourant de nombreux chemins, sentiers et routes d’Ile-de-France mais aussi des Vosges 
et d’Espagne. Ils se sont offerts un WE Bellevillois de 3 jours dans le Cotentin avec les 
Marcheurs et les Cyclos participant à la Flèche Paris-Cherbourg. Ils ont organisé les 
Chemins de la Brie et un nouveau parcours Cyclo de 300 Km. 

Ces rendez-vous sportifs et touristiques ont donné beaucoup de satisfactions aux 
participants et beaucoup de travail aux organisateurs. Malheureusement l’un ne va pas sans 
l’autre. Afin d’alléger la charge de la besogne et de remédier aux petits 
dysfonctionnements, les prochaines organisations devront mobiliser un plus grand nombre 
de Bellevillois ou seront annulées.    

Cet été le rendez-vous le plus important se situera du coté de la Sioule lors de la 
Semaine Fédérale. En septembre, les Cyclos suivront Jean-Dominique 8 jours à travers les 
Alpes et relieront les grands cols et les grands lacs. 

En vous souhaitant de bonnes routes estivales et conviviales, bonne lecture. 
FrançoisN 

Cartoline 
Jean-Claude Clx nous adresse quelques cartes postales de son périple ibérique : 

  
Calendrier Bellevillois 2014-2015 : 

Samedi 4 Octobre : La Nocturne Bellevilloise d’Automne (2ème édition), 
Du 1er Janvier au 31 Octobre : Le Brevet Permanent Bellevillois, Souvenir François Générelli, 

Dimanche 7 Décembre : Assemblée Générale : Récompenses du Challenge Bellevillois, 
Dimanche 4 Janvier : La Marche de l’An Neuf, Souvenir André Asteix,  

Dimanche 15 Février : Les Randonnées Bellevilloises de la Cipale, Souvenir Léon Mourard, 
 Dimanche 22 Mars : L’Escapade Bellevilloise Souvenir des Anciens (2e édition), 

Samedi 30 Mai : Les Chemins Bellevillois de la Brie (5ème édition), 

 Activités Bellevilloises : 
Fondateurs et Présidents d’Honneur : Léon Mourard & André Asteix. 

Membres Honoraires : Aline Asteix & Jean-Claude Girard  
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 : 
Maisons des Associations 20e BL81, 1-3 rue Frédérick Lemaître 75020 Paris    

Site Bellevillois : http://wwwsc-bellevillois.com    courriel : sc-bellevillois@ffct.org         
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 

Animation 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 
muto.sadia@gmail.com 

Sécurité Réunions  
Tandem 

Animateur des 
Ateliers 

Robert  
GROUMIN 

 01 48 73 60 47 
rgroumin@gmail.fr 

Physiologie 
Diététique 

Autres Membres Responsables : 
Pour la Bonneterie, Roger MARCHAIS : 01 43 40 21 77 

Pour le Site Bellevillois, et les kilomètres Cyclos, Laurence PEYRONNET : 06 08 52 36 63 
Pour la Marche Sportive, Michèle RIBAILLIER : 06 64 43 33 02  

Pour la Mécanique, Pascal LECAILLON : 06 70 20 88 01  
Pour les Voyages Itinérants, Jean-Dominique PEDUZZI : 09 51 01 24 42 

Nos Prochaines Réunions 
Vendredi 5 Septembre 19h00 Réunion Débat OMS Mairie du 20e 

Vendredi 26 Septembre 19h00 Réunion Débat OMS Mairie du 20e 
Un atelier Mécanique animé par le  

Docteur Pascal sera programmé cet automne. 
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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 
06/07 Forêts 
Dourdan et de 

l’Ouye PN 

Départ:8h47 Austerlitz RER C 4 Dir Dourdan - RDV:8h30 MQ 
ou sur QA à Dourdan 9h50 - Billet A/R G Dourdan  Départ train 
R 16h08/16h38/17h08 

16 A : 8,10€ 
R : 8,10€ 

13/07  PN 
Fontainebleau-
Bois le Roi en 
suivant la Seine 

Départ:8h49 G de Lyon SNCF Dir Laroche Migennes -
RDV:8h35  en tête de train ou sur QA à Fontainebleau 9h27 
Billet A Fontainebleau/Avon - Billet R G de Bois le Roi           
 Départ train R : 16h37 /17h07/ 18h07   

 
18 

 
A : 8,75€ 
R : 8,30€ 

Vacances d’été, pas de programme établi du 13 Juillet au 31 Août 
Les marcheuses (rs) qui restent à la capitale et désirent marcher,  sont invités à se contacter 

07/09 Berges 
de Seine PN 

 

Départ:8h39  G de Lyon RER D Dir Malesherbes RDV:8h25 MQ 
ou sur QA Mennecy 9h30 - Billet A G Mennecy – Billet R Evry 
Val-de-Seine -Train R:17h03/17h18/17h33 

 
15 

A : 6,70€ 
R : 5,80€ 

21/09 Jouy en 
Josas - St 
Quentin en 
Yvelines PN 

Départ:8h53 Chatelet Halles RER B Dir St Remy les Chevreuse 
RDV:8h40 MQ, ou sur QA 9h39 Changement de train a Massy 
Palaiseau pour Jouy en Josas - Billet A Jouy en Josas / billet R 
de St Quentin en Yvelines - Départ train R 16h21/16h51/17h06 
Changement de train aussi a Massy Palaiseau  pour le retour 

 
 
14 

 
A :  4,20€ 
R :  5,80€ 

28/09 Eglise 
St Sulpice   
de Favières 
(Essonne) PN 

Départ:9h17 G Austerlitz RER C – Dir St Martin d’Etampes 
RDV:9h MQ ou sur QA à Lardy 10h01 - Billet A Lardy  billet R 
Breuillet Village  Départ train R 16h22/16h51 /17h51 

 
15 

 
A : 7,50€ 
R : 7,50€ 

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 Nocturne Bellevilloise d’Automne 
Le Samedi 4 Octobre 2014 

 

5e Organisation Bellevilloise de l’année : Randonnée cyclos de 16h00 
à minuit. Le succès de l’année passée nous permet d’espérer un plus 
grand nombre de participants. Les conditions d’inscription sont 
commandées par un bon éclairage en état de marche et le port d’un 
gilet fluorescent. Allure régulée par des Capitaines de route et un 
ravitaillement. Cette année, afin de profiter au mieux de l’aventure 
la date est repoussée de 15 jours, les départs seront donnés plus 
tôt 17h00, la distance du nouveau parcours est réduite à 110 Km. La 
soupe à l’oignons sera toujours aussi copieuse et réconfortante.  

 

 

«  Marche Bellevilloise en Forêt de Sénart » 

 

1er Mai 2014 
Cette année le 1er mai tombe un jeudi. Ce qui permet de proposer cette 
randonnée aux marcheurs du jeudi et aux marcheurs du dimanche !  
Objectif avoué : trouver du muguet.  
Lieu : la forêt de Sénart, située essentiellement dans l'Essonne. 
Participants : Claudine, Clotilde, Françoise P, Gérard H, Jacqueline, 
Michèle H, Nuria, Renée, Sadia 
Météo : variable avec des périodes de pluie entrecoupées d'éclaircies, 
le tout surmonté de nuages zabondants... 

Le RdV est donné sur un quai de la gare de Lyon à 9h00. Départ pour Ris-Orangis où nous 
arrivons à 9h48. Comme à l'habitude, nous cherchons un café pour bien démarrer la journée, mais 
allez chercher un commerce ouvert le 1er mai ! Heureusement, Renée a tout prévu et dans le square 
qui semble nous attendre nous prenons un bon café agrémenté de chocolats (merci Jacqueline) et 
de gâteaux secs (merci Françoise et Nuria). On est fin prêt !  La première partie du parcours nous 
permet de longer la Seine sur laquelle voiliers, avirons et pêcheurs s'en donnent à cœur joie. 
Distraits par ce spectacle, nous manquons notre 1ère bifurcation ; heureusement, un autochtone 
sympathique et efficace nous remet sur le droit chemin.  

Nous entrons alors dans la forêt de Sénart que nous allons traverser de part en part. Déjà les 
nuages arrivent droit sur nous ; ils laisseront peu de place au ciel bleu. Nous croisons une dame avec 
un joli bouquet de muguet, ce qui nous rend très optimiste : c'est tout droit, nous dit-elle, au milieu 
de la forêt...nous hâtons le pas et nous dispersons joyeusement dans les sous-bois. 1 fois, 2 fois, 3 
fois ; Du muguet, que nenni ! Des feuilles de muguet, à foison ! Visiblement, d'autres promeneurs 
sont passés avant nous ? Après deux heures de recherche assidue, nous avons cueilli trois brins de 
muguet dont 2 avec des clochettes complètement fermées. Même les coucous qui nous 
accompagnent se moquent de nous !  La joyeuseté de l'équipe est un peu moins joyeuse...Nous 
repartons dans les sous-bois et là, au bout d'à peine 5 mn, du muguet, du bon, du vrai, du qui fleure 
bon le muguet, si, si ! La joyeuseté remonte à son maximum. Nous poursuivons notre cueillette ; 
Gérard peut même en offrir un brin à chacune de ses dames, il paraît que cela porte bonheur, alors 
n'hésitons pas.  

Soudain le ciel, de gris devient noir, et la petite pluie devient battante, tambourinante et dure, 
dure au moins 1 heure. Mais on s'en moque, nous on a du muguet ! Puis, la pluie ne pleut plus (à 
répéter 10 fois très vite...). On continue de batifoler, un brin de muguet par ci, un brin de muguet 
par là, bien que le sol soit devenu beaucoup plus lourd et le taux d'humidité nettement plus élevé. 
On est bon pour une lessive générale en arrivant ; mais bon, petit à petit les vêtements commencent 
à sécher.   

Nous arrivons à Brunoy, de l'autre côté de la forêt et là les écluses du ciel s'ouvrent à nouveau 
en grand. … Pour abréger notre trempage, nous essayons un raccourci et tombons sur la N6, à 
quatre voies ! Demi-tour : le raccourci s'avère plus long, surtout que les petits chemins sont 
devenus boueux, limite praticables. Enfin nous atteignons Boussy st Antoine, et sa gare de RER. 
Ouf ! Il est 17h30. Kilomètres au compteur:15,9. Retour dans un train chauffé que tous apprécient ! 
Fourbus, trempés, crottés, mais HEU-REUX d'avoir passé une journée ensemble en plein air et 
d'avoir atteint notre but : ramener chacun un joli bouquet de muguet.  

Texte et photos de Gérard HUGO 
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«  Marcheurs Bellevillois, Où Etions-Nous ? » 
Printemps 2014 Photographies de Pierre V 

A Champs-sur-Marne le dimanche 6 avril, visite du Château, Pique Nique, 14 Km 

  
A Saint-Chéron le dimanche 4 mai, Pique Nique, 15 Km 

  
A Royaumont le dimanche 25 mai, Pique Nique, 16 Km 

  
Dans la plaine de Sorques le dimanche 1er juin, Pique nique, 15 Km 

   

 «  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  

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 ? » 
Date Km Organisateur Ville PG AD Tarif 

 05/07  ASS Sportive Cyclos 66 Chanteloup-les-Vignes 
78 7h30 9h00 5,00€ 

 23/08 28 ASS Sportive Cyclos 66 Sucy-Savigny-Brie 
77 7h30 9h00 5,00€ 

14/09 25/35/55 Boissy Cyclo Club Boissy-St-Léger 94 7h00 8h00 4,50€ 
 

Date Km Organisateur Randonnée Départ RDV Tarif 
Du 

06/07 
au 

24/08 

Sorties amicales heure et parcours à définir 

31/08 25/50/70
/100/130 ASPTT PARIS 

PERIPLE ASPTT 
Souvenir Jean-
Pierre Guillot  

1, rue du bois d'Auteuil 
Villecresne 94 

PG : 7h  D : 8h    
AD 7h pour 130 k 3,5€ 

07/09 15/45/65
/95/125 

CYCLO 
GOURNAY SUR 

MARNE 

RANDONNEE DE 
LA FETE  

Gymnase J-C Bouttier 
Gournay sur Marne 93 AD :7h pour 125k 3,5€ 

ou 35/58/83 
UNION CYCLO 
DOMONTOISE 
CONDAMINE 

RANDONNEE 
DES CINQ 
FORETS  

Parc de la  Mairie Domont 
95 AD : 8h 3,5€ 

14/09 50/80/110 BOISSY SAINT 
LEGER CLUB 

RALLYE DES 
ORCHIDEES  

Stade Marcel Laveau av. de 
Valenton , Boissy 94 

PG : 7h00 
AD : 8h00   4,5€ 

ou 45/75/90/
120 

US AUVERS 
SUR OISE 

RANDONNEES 
DES PEINTRES  

Ecole Vavasseur, Auvers 
sur Oise 95 

AD : 7h30 
pour 120k 3,0€ 

20/09 210 CC VERSAILLES 
PORCHEFONTAINE 

VERSAILLES-
CHAMBORD  

Avenue de Paris - face 
au château Versailles 78 AD : 7h 16€ 

repas 

21/09 50/85/110 USM 
VILLEPARISIS 

RANDONNEE DU 
GRAND V  

Gymnase Aubertin 
Villeparisis 77 

PG : 7h         
AD : 8h 4,0€ 

ou 50/80/105 YERRES 
CYCLISTE CLUB 

15éme 
TRANSYERROISE - 

TROPHEE J-C 
PREVOST  

Centre de loisirs de gros 
bois - rue des dames 

Yerres 91 

PG : 7h         
AD : 8h 3,0€ 

28/09 50/75/100 CS PANTIN RALLYE DE 
PANTIN  

La Colombe 63, rue Charles 
Auray  Pantin 93 

PG : 7h45   
AD : 8h SCB 
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La Minute de Madame Sécurité 
DEPART EN VACANCES !!!!! 

 

  

PARTIR AVEC UN VELO EN BONNE SANTE 
PARTIR AVEC UN BON EQUIPEMENT ET BIEN REPARTIR LES BAGAGES 

  

LE BON CYCLOTOURISTE RESPECTE LE CODE DE LA ROUTE 
LE BON CYCLO A TOUJOURS UN COMPORTEMENT EXEMPLAIRE 

   

TON CASQUE EST OBLIGATOIRE MAIS PAS LE PINARD 
SOUS LE SOLEIL QUI TE CUIT PREVOIS TA CAPE DE PLUIE 

Y  VOIR C'EST BIEN, OUI ET ETRE VU AUSSI 

 

 

 

 

BIEN BOIRE REGULIEREMENT PAS SE METTRE DANS LE ROUGE (les pros oui mais pas toi) 
COMME LA TORTUE, LENTEMENT LONGTEMPS MAIS SUREMENT 

   

SOIT LE MEILLEUR CYCLO DE L'ETE  
BONNES VACANCES RIME AVEC PRUDENCE ET VIGILANCE 

MEME EN VACANCES LE MEILLEUR GRIMPEUR EST 
CELUI QUI PORTE LE MAILLOT A POIS MAIS PAS LE MAILLOT A POIL !!! 

 

 «  Cyclos Bellevillois, Où Etions-Nous ? » 
La Randonnée du Merlan 

Elle organisée par le CC EMERAINVILLE MALNOUE Centre Saint Exupery place de l'Europe 77 
Emerainville (22km de la place Gambetta) 55km, 100km (openrunner 3119251) Tarif : 4€ 
 BEAUTÉ DU PARCOURS : 2/5 sauf le secteur Chalifer (ce n'est pas l'enfer quand on la descend)/Claye et 
Charmentray-Trilbardou 
 DIFFICULTÉ DU PARCOURS : 1/5 540m de dénivelé positif (surtout de grand faux plat)  
Avec le vent ces grandes plaines avec les faux plats deviendraient usants. 
AMBIANCE : 4/5 Nous avons trouvé à partir du 25éme un groupe d'Emerainville fort sympathique qui a 
formé km par km un groupe important. Qui nous a permis de rallier l'arrivée à plus de 30km/h.  
ORGANISATION : 5/5 AU DÉPART : café thé etc… 2 points de contrôle très bien fournis  
A L’ARRIVÉE : toutes les boissons, crasse croute abondant.  
FLÉCHAGE : 3,5/5 marquage au sol par des Flèches jaunes peintes. Les flèches étaient un peu trop petites. 
Il fallait être dessus pour les voir. Le parcours était bien fléché sauf à un endroit avant le 1er 
ravitaillement.  
Éric et moi nous nous sommes donnés rdv à Ménilmontant pour A/R à vélo. Nous avons retrouvé Alexandre 
qui a choisi le 55km. Nous sommes partis tous les trois avec un groupe. Dans Guermantes malgré qu'Eric et 
moi nous avons monté la cote très lentement. Devant le château il n'y avait plus personne. Nous avons fini 
Eric et moi ensemble.                                                                                                      JVC le 1er avril 2014 

Châteaux et Terroirs 
A mon arrivée au départ du rallye d’Ormesson vers 8 heures, j’ai croisé quelques maillots bleus et jaunes. 
Je ne les ai pas tous vus, donc de peur d’en oublier, je ne citerai pas de nom. Les durs parmi les durs 
partaient donc pour le 115. Espérant voir arriver du beau linge (comme prévu), j’ai attendu de longues 
minutes. Personne à l’horizon. J’ai donc enfourché mon destrier et me voilà parti, seul comme un grand que 
je suis, sur les routes briardes pour le 86, Ormesson ne se situant qu’à quelques coups de pédale de la Seine 
et Marne. 
 A l’arrivée, en ne ratant pas une flèche et avec un compteur bien huilé, je note que j’ai parcouru 98kms. Les 
organisateurs me disent alors que ce parcours a été corrigé au dernier moment par la préfecture.  
Ayant eu souvent à braver le vent, j’ai eu mal aux jambes dans les 15 derniers kms, mais j’étais ravi, car je 
ne serais pas parti sur un tel kilométrage. D’autant plus ravi que j’ai vu arriver les flingueurs (longtemps) 
après moi en n’ayant fait que 17 kms de plus !!!! Je sens que je vais me faire flinguer….  
Revenons aux choses sérieuses. Départ après un petit déj très complet, café, jus de fruit, viennoiseries, 
mini sandwichs au brie. Fléchage impeccable. Parcours en forêt ou au milieu des champs de colza et des 
chants d’oiseaux. Un seul bémol peut-être, certaines routes un peu dégradées par l’hiver. Merci à l’Union 
Sportive d’Ormesson.                                                                                           Robert Paris le 7 avril 2014 

Châteaux et Terroirs (Suite) 
6h30 Henri, Riccardo, pascal, Michèle, jean do, David, Loïc, Eric et moi. Direction Ormesson A l'arrivée 
Georgette et Anne nous attendent. Madame la nouvelle Maire d'Ormesson remet les coupes. Plus de 300 
participants. Madame la Maire remet à Georgette la coupe de la plus méritante, 
 BEAUTÉ DU PARCOURS : 3/5 De beaux châteaux et surtout un petit tour dans la vallée du grand Morin.  
DIFFICULTÉ DU PARCOURS : 2/5 554 m de dénivelée. Parcours assez plat sauf dans la vallée du grand 
Morin avec une très belle cote avant Faremoutiers à plus de 10% 
 ORGANISATION : très bon accueil, 3 ravitaillements sur le parcours du 120km. 
 FLÉCHAGE : 4/5 très bon fléchage orange avec le sigle du club. Je n'ai pas mis 5/5 car le parcours n'était 
pas le même sur la feuille de route et le parcours mis sur openrunner. Ils n'ont pas prévenu au départ. 

JCV le 7 avril 2014 
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«  Cyclos Bellevillois, Où Etions-Nous ? » 
La Rando Brévannaise  

J’espère n’oublier aucun participant à ce rallye (si oui, je m’en excuse et qu’on se rajoute) Ont effectué 
le 120 : Michèle, Jean-Claude Clx, Eric, Pascal, Riccardo, Henri, Luc. Le 80 : Anne, Robert. Le 60 : 
Georgette. En plus, tous ont fait le trajet domicile-Limeil aller-retour en vélo, sauf un, pardonnable, 
puisqu’il devait rentrer rapidement pour faire le compte-rendu… 

Excellent accueil du club. Temps calme, ciel très voilé par moments. Paysages de forêts et de champs 
de Colza (un peu comme dimanche dernier, mais en empruntant des routes différentes la plupart du 
temps). Quelques petites bosses surprises à avaler. D’après Ricardo, un dénivelé total de 751 mètres pour 
le 120.  

Personnellement, j’ai roulé seul la plupart du temps, d’une allure assez soutenue. Anne, qui est partie 
(soi disant) assez longtemps après moi, m’a rattrapé au 2e ravito, fait suffisamment rare pour être 
mentionné. (Anne si tu regardes….) 

 Cette fois, nous nous sommes tous retrouvés à l’arrivée et, avec l’aide désintéressée des filles dans ce 
domaine, nous avons papoté un bon moment. Deux coupes de plus au palmarès du SC Bellevillois: grâce à 
Georgette, celle de la plus méritante, grâce aux filles, celle des plus nombreuses.  

Merci à Limeil-Brévannes.                                                                                                     Robert P 

Villepreux – Les Andelys 
Bonjour Samedi dernier nous étions 5 : Henri, Riccardo, Michèle, JC Clx, Alain et moi. hein ? ah oui 6 

donc, sur les routes des Yvelines et du Vexin pour le circuit de 215km du rallye Villepreux-Les Andelys. En 
dépit de forfaits peu défendables comme celui de la présidence voire pire celui de Pascal, qui sous le 
fallacieux prétexte que le samedi serait un jour faste pour les échoppes (qu’est ce qu’il ne faut pas 
entendre) a préféré s’abstenir, nous avons roulé à un train plus que respectable emmenés d’une pédale de 
maître par Alain manifestement en grande forme. Le parcours était somptueux avec beaucoup de 
descentes pas toutes dans le bon sens (2000m de dénivelé au total) l’organisation impeccable et le 
fléchage parfait. A l’arrivée Riccardo avec le flegme qui caractérise les perfides rouleurs à gauche a même 
noté que nous avions mis une heure de moins que pour le BRM200 de Noisiel (qui était infiniment moins 
pentu) et ce, en dépit des 20kms supplémentaires. Le seule chose perfectible durant ce rallye aura été la 
météo qui a varié entre le franchement frisquet (la plupart du temps) et le carrément trop chaud (dans 
certaines montées). L'autre chose perfectible c'est qu'il serait élégant qu'Henri fasse de temps à autres 
semblant d'être fatigué, au moins un peu, là on frise l'indécent. Un super rallye, une super journée au final. 
PS: j'enregistre les traces de mes sorties avec mon téléphone, pour ceux qui aiment les chiffres celle de 
Villepreux-Les Andelys est là http://www.strava.com/activities/131952855            Luc SE le 21 avril 2014 

         Espagne, Portugal 8éme ! 
De beaux paysages, parfois un peu désertiques, je traverse des régions dont je ne me lasse pas de 

parcourir sur ces routes souvent montagneuses mais tellement agréables pour s’adonner au cyclotourisme 
et aussi pour apprécier, l’accueil de l’hébergement où il fait bon  se restaurer. 

Parti de Dax en passant par Saint Jean Pied de Port, j’ai emprunté en partie la route de Saint Jacques 
de Compostelle  (3ème fois) pour me rendre à Porto. Cette année le circuit a été plus court dans la durée, 
7 jours de route et 1100 kms, puis visite de la ville de Porto, ville typique que nous avions traversée avec 
Philipe T. lors d’un Paris Lisbonne. Habituellement, je pars en mai en direction du sud de l’Espagne car en 
juin il fait chaud… 

 Il faut toujours regarder devant : mai 2015 y aura-t’il des Bellevillois ou Bellevilloises pour venir en 
Andalousie ?                                                                                                                       Jean-Claude Clx 

Cours de SVT de Madame Choupette 
Le Geai des chênes 

Le Geai des chênes (Garrulus glandarius) est une espèce de 
passereaux de la famille des Corvidae. Le plumage du geai des 
chênes est reconnaissable à son plumage coloré, rayé de noir et 
blanc sur la tête, dont les plumes peuvent se dresser (huppe 
érectible). Son bec est prolongé par une bande noire sous l’œil 
qui donne l’impression qu’il porte des sortes de moustaches 
noires. 

 

Son corps est brun rosé sur le dessus et brun plus clair sur le dessous, sa queue et noire, son 
croupion et son bas-ventre blanc, ses régimes primaires des ailes sont bleu vif et noir. Le 
plumage des jeunes n’est complet qu’au bout d’une vingtaine de jours, et se révèle plus terne 
que celui des adultes. Il ne possède que quelques stries blanches et noires au sommet de la 
tête, alors que les adultes en possèdent une dizaine, et la marque noire qui prolonge le bec 
est moins marquée que chez les adultes. Le geai des chênes se distingue du merle par sa taille 
et son plumage contrasté. La femelle et le mâle ne se distinguent que par la taille, 30 à 36 cm, 
plus modeste chez la femelle. Lorsqu’il vole, son envergure est de 45 à 55 cm. Déployées, ses 
ailes révèlent des marques blanches et bleues. Son vol est direct mais irrégulier. Son chant 
est très varié, passant de cris rauques, brefs, forts et stridents aux gloussements, 
sifflements et parfois même à des espèces de miaulements, on dit que le geai cacarde, cajole, 
cageole, frigulote ou jase. C’est en fait un bon imitateur et il a la capacité de reproduire des 
chants ou des cris d’autres oiseaux et même de mammifères comme le chat ou le cheval. A la 
fin de l’hiver et au début du printemps, il émet une multitude de sons inspirés et de ceux qu’il 
a entendus dans la forêt ou à sa lisière. C’est au printemps, fin mars et début avril lors de la 
période de reproduction, que son chant devient le plus mélodieux et il l’utilise comme outil de 
communication avec ses congénères jusqu’à la formation des couples. Dès que la couvaison 
commence, le geai des chênes devient pratiquement silencieux, et n’émet plus qu’un léger 
gazouillement.  

L’Orchis mâle 

 

L’orchis mâle (orchis mascula), encore appelée satyrion mâle 
est une espèce d’orchidée terrestre européenne. Ses feuilles 
basales en rosette sont oblongues et étroites, souvent tâchées de 
brun-pourpre. L’inflorescence est un épi allongé de fleurs pourpres, 
parfois roses. Les fleurs apparaissent à l’aisselle de bractées aussi 
longues que l’ovaire. 

Les sépales latéraux sont écartés vers l’extérieur alors que le sépale supérieur et les 
pétales latéraux sont ramenés en casque au-dessus du labelle trilobé, formant 
grossièrement un losange, au centre plus clair et tacheté. L’éperon est dressé et aussi long 
que l’ovaire. C’est une espèce précoce car sa période est d’avril à juillet suivant l’altitude. 
Ses fleurs ont une odeur désagréable d’urine de chat. C’est une plante de pleine lumière à 
mi-ombre qui vient au bordure des haies, des broussailles, des lisières et des bois clairs. Sa 
répartition est la suivante : commune dans toute l’Europe sauf en bordure méditerranéenne. 
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Choupette au Château d’Harcourt 
Bonjour chers amis. Quel plaisir de vous revoir. Aujourd’hui, nous sommes installés dans l’enceinte de 

l’arboretum du château d’Harcourt. Ce château possède l’un des plus anciens arboretums que l’on puisse 
encore trouver en France. L’édifice a conservé intact une partie de sa structure initiale. Par ailleurs, il fait 
l’objet d’un classement monuments historiques depuis 1862.  

  
Alors, qui peut me parler de son histoire ? Pascal, mon grand, on ne parle pas de la mécanique du vélo, 

on parle de l’histoire du château. Mais puisque tu as envie de parler, je te laisse la parole…. Non ? Bon, tant 
pis pour toi. Ce n’est que dans la seconde moitié du 12ème siècle que l’on trouve l’existence d’un château par 
des textes. Richard Cœur de Lion a pour compagnon de croisade Robert II d’Harcourt. Il est possible que 
ce soit ce dernier qui bâtit le premier château de pierre. Depuis, les Harcourt figurent parmi les plus 
importants barons de Normandie. Je vais prendre l’exemple de Jean II d’Harcourt qui est nommé 
maréchal de France et il accueillera dans sa demeure le roi Philippe le Hardi. Puis, en 1338, Philippe VI de 
Valois érigera la seigneurie d’Harcourt en compte et le château en deviendra le chef-lieu. François, qui est 
Philippe VI de Valois ? Evidemment, tu n’écoutes pas ce que je dis. Tu me copieras 100 fois : Philippe VI de 
Valois fut roi de France de 1328 à 1350.  

Bon, je continue mes explications : la forteresse en elle-même semble rarement assiégée au cours de 
son histoire. Mais lors de la Guerre de Cent Ans, Harcourt devient un enjeu militaire. En 1418, il se rend 
aux Anglais mais ces derniers sont expulsés par les comtes Dunois, d’Eu et de Saint-Pol en 1449. Les 
pauvres…. A la sortie de la guerre, le domaine revient à la famille de Rieux. A partir de la seconde moitié 
du 16ème siècle, le domaine reviendra à la puissante maison de Lorraine-Guise. Les guerres de Religion 
contraignent à la remise en défense du château. Les Ligueurs l’occupent en 1588. Ce n’est qu’au 17ème siècle 
qu’il perd tout intérêt militaire. Il sera même quasi abandonné et envahi par la végétation lorsqu’un 
amoureux de vieilles pierres l’acquiert en 1802. Il s’agit de Louis, Gervais Delamarre. A sa mort, il lèguera 
Harcourt à l’Académie royale d’Agriculture. Cette dernière cède par acte de donation le château et 
l’arboretum au département de l’Eure. Le Conseil Général du département en est l’heureux propriétaire 
depuis le 1er janvier 2000. Mes amis, comme vous pouvez le constatez, nous sommes donc assis dans 
l’arboretum du château d’Harcourt. Fermez les yeux un instant et profitez-en pour écouter le calme de ce 
lieu quelques instants en oubliant nos tracas quotidiens….  

Chut !!! Les Bellevillois viennent de s’endormir dans l’arboretum….  

Une Nouvelle Cycliste au Club 

 

Elle faisait de la marche nordique au sein du club jusqu’à présent. Mais depuis 2 mois 
environ, Isabelle s’est remise à vélo. Les débuts étaient plutôt laborieux mais au fil du 
temps, Isabelle a apprivoisé sa monture. Aujourd’hui, Isabelle se sent de plus en plus à l’aise 
même si par moment, elle hésite encore : « Ce n’était pas évident pour moi de me 

 remettre au vélo mais ma volonté l’a emporté sur mon appréhension ».  
Depuis qu’elle a acheté son vélo, Isabelle a déjà parcouru près de 60 km avec.  
Souhaitons qu’elle puisse en faire beaucoup d’autres. Bonne chance à elle. 

 

WE Bellevillois dans le Cotentin 
Du 16 au 18 Mai 2014 

 
26 Bellevilloises et Bellevillois, Marcheurs et Cyclos se sont retrouvés le temps d’un WE dans 

cette magnifique région qu’est le Cotentin. Leur hébergement à une centaine de mètres de la plage 
était au « Beau Rivage » de Saint-Jean-de-la-Rivière. Ils ont bénéficié de 3 belles journées 
ensoleillées. Les Marcheurs sont venus en auto, les Cyclos sur leur bicyclette aidés parfois par le 
chemin de fer. Vendredi soir se sont les retrouvailles des voyageurs fêtées par un premier banquet. 
Le samedi les Marcheurs partent sur le sentier des douaniers, des Cyclos suivent le littoral par les 
Caps Carteret, de Flamanville et de la Hague, d’autres Cyclos traversent les prés jusqu’à Barfleur, 
dégustent des huitres, et aboutissent à Cherbourg. En soirée au second banquet, le retard des 
Cyclos sème la discorde, mais les Bellevillois retrouvent rapidement le calme et la sérénité. Des 
couacs dans l’organisation ne leur font plus peur. Le dimanche est déjà là et le retour s’annonce 
agréable. La route est longue pour chacun, les Marcheurs en auto et les Cyclos rattrapent 2 trains à 
Granville. Tous garderont un bon souvenir de ce savoureux WE touristique.                       FrançoisN     

La Flèche Paris-Cherbourg des Bellevillois 
Du 15 au 17 Mai 2014 

  
10 Bellevilloises et Bellevillois ont rdv le jeudi à 6h00 du matin au Pied de Cochon des Halles pour 

un petit café avant le grand départ. Michèle, Patricia, Laurence, Henri, Jean-Dominique, François, 
Pascal, Jean-Claude, Riccardo et Luc. Les feuilles de route sont tamponnées par le Président. La 
traversée parisienne débute tranquillement direction le grand Ouest. 4°c seulement dans les bois de 
Saint-Germain. Puis le soleil réchauffe lentement l’atmosphère. Après le premier casse-croûte les 
coups de soleil mordent les mollets. Plus de 200Km au compteur le peloton Bellevillois fait une halte à 
Lisieux. Le vendredi le soleil est le premier levé et en grande forme il accompagne les Cyclos 
jusqu’aux gîtes du « Beau rivage » où les attendent les Marcheurs et d’autres Cyclos. Un pot d’accueil 
est offert par la Mairie. Le Cotentin offre de somptueux paysages aux yeux des cyclotouristes. Le 
samedi à Cherbourg s’achève victorieusement la Flèche. Un article est paru dans la presse locale afin 
de relater ce nouvel exploit de nos Bellevilloises et Bellevillois.                                           FrançoisN 
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Les Chemins de la Brie (4e édition) 
Samedi 14 Juin 2014 

Déçus par le manque de participants les Bellevillois n’avaient pourtant pas lésinés sur les 
préparatifs. Près de 300 Km de fléchages mis en place le vendredi par 2 courageuses équipes. 
En auto avec Henri et Gérard, à vélo avec Jean-Claude V et Ralph. Un Comité d’accueil dés 4h 
du matin avec Sadia et FrançoisN puis avec le soutient de Frédérique, Isabelle S, Georgette, 
Pascal, Jean-Pierre et Jean-Claude G. Des ravitaillements aux 3 contrôles de Soignolles-en-
Brie avec Michèle et Henri, de Provins avec Jean-Claude V et Ralph, de Gouvernes avec Denis 
et Luc. Fermeture à 22 heures après la collation et les récompenses. Défléchage le dimanche 
en auto avec Henri et Gérard, à vélo avec Jean-Claude V, Loïc et Alain E. Peu nombreux les 
organisateurs Bellevillois mais très efficaces ! 

  
A l’heure du bilan il n’y a pas d’explication sur cette désertion. Est-ce la date, la météo ou 

les parcours responsables ? A l’écoute des participants ce n’est certainement pas l’accueil 
chaleureux, les copieux ravitaillements, les nombreuses récompenses et la précision des 
fléchages qui sont la cause de ce désintéressement. Peut-être le nouveau titre « les 3Cents 
Bellevillois » a effrayé certains ? Depuis 2011, chaque édition voyait le nombre des 
participants augmenter, il rétrograde pour la première fois. Doit-on renouveler l’épreuve l’an 
prochain ? Si oui comment la modifier pour que nos amis cyclotouristes franciliens se 
précipitent sur les bulletins d’engagement ? Le chantier est en cours, les idées ne manquent 
pas, en septembre nous devrons choisir les bonnes.  

Nous remercions nos amis cyclos pour leur participation et leur bonne humeur. Ils ont 
respecté les horaires de départ et d’arrivée. A 5h ceux du 3Cents étaient tous partis. A 6h 
ceux du 2Cents et à 7h ceux du Cent. Au retour entre midi et 14h les Cents sont revenus, puis 
les 2Cents entre 17h et 19h, les 3cents entre 20h et 22h. La boucle de 80 Km supplémentaire 
du 3Cents n’était pas fléchée. Certains se sont perdus. Mais aucun ne s’est vraiment plaint tant 
le bonheur de pédaler à travers la belle région de la Brie était grand. La plus part des Cyclos 
présents à cette 4e Manche du Challenge Bellevillois sont des fidèles aux épreuves 
Bellevilloises et nous pouvons dresser un classement provisoire du Challenge à l’issue des 
Chemins de la Brie alors qu’il reste encore 2 Manches ; la Nocturne du 4 octobre et le Brevet 
Permanent Générelli : 

Classement Clubs : 1-Cyclo Sport Pantin 2-ACBE Le Perreux 3-Les Joyeux Cyclos Parisiens 
Classement Individuel : 1-Francis (JCP) 2-Jean-Pierre(StMaur) 3-Jean-Pierre(CSP) 4-

Fabrice (ASDrancy) 5-My Hahn (JCP) 1ére féminine…  
Merci à tous et à bientôt                                                                                             FrançoisN 
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