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autour d’une table joyeuse avec du 

vin, du pain, (des pâtes ?) et des 

rires en italien. 

Je me dis que cela serait 

beau de planifier ensemble un 

moment comme celui-là. 

Je me dis que nous avons 

une bien belle année qui com-

mence puisque ce moment nous 

l’aurons dès septembre avec notre 

week-end commun. 

Nous l’aurons cette tablée 

joyeuse à la fin de l’été, ces projets 

et ces expériences partagées. 

Alors en attendant de 

vous revoir je vous souhaite à 

tous des très beaux moments au-

tour des passions qui nous ani-

ment. 

Cette année j’ai un peu 

passé mes vacances avec vous… 

Amicalement,  

Thierry 

 
Cette année j’ai passé mes 

vacances avec vous…  

Suivant vos conseils j’ai em-

mené ma famille dans le nord de 

l’Italie dans un hôtel délicieusement 

suranné. Patrie de Pantani, nous 

voici à Cesenatico. Les vieux murs 

défraichis sont ornés de maillots de 

cyclistes qui sont venus se mesurer 

aux cols de la région. 

Voici un moment que vous 

m’en parliez de cet hôtel et de cette 

région … 

Il faut dire que la région se 

prête à merveille à la randonnée 

cycliste ou pédestre, au farniente et 

au cappuccino comme à des efforts 

plus engagés.  

Je vous imagine ici plani-

fiant vos sorties ou retraçant vos 

faits journaliers.  Je nous imagine ici  

. 
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Toute l’année des Sorties Amicales avec : 
De la Marche le Jeudi et le Dimanche, - Du Cyclotourisme le Lundi, le Mercredi et le 
Week-end. 
Randonnées, Escapades, Brevets, Flèches de France, Ateliers Mécaniques, WE, Voyages 
Itinérants… 

Les 8 Manches du Challenge Bellevillois 2019 : 
La Marche de l’An Neuf, Souvenir André Asteix, 76e édition 

Dimanche 6 Janvier : Parcours Pédestres : 8, 12, 18 Km 
Course à pied Touristique : 18 km 

Les Randonnées Bellevilloises de la Cipale,  
Souvenir Léon Mourard, 75e édition 

Dimanche 17 Février : Parcours Cyclos : 25, 6O, 80, 105 km 
Parcours Pédestres : 12 et 15 Km 

L’Escapade des Anciens Bellevillois, 6e édition 
Souvenir Roger Marchais 

Dimanche 7 Avril : Parcours Cyclos : 60 et 100 Km  
Parcours Pédestres : 12 Km 

Paris par Monts et par Vaux, 3e édition 
Dimanche 9 Juin : Cyclo Découverte : 40 Km 

La Nocturne Bellevilloise d’Automne, 7e édition 
Samedi 19 Octobre : Parcours Cyclos 100 km 

3 Brevets Permanents Cyclotouristes Bellevillois, 
Ouverts à tous, toute l’année : 

Le Randonneur (anciennement Léon Mourard) 
Dans l’année, 6 étapes libres de 60km mini toutes différentes 

Le Souvenir François Générelli, 8e année 
6 étapes en Ile-de-France parcours de 370 Km 

Le 6Cents Bellevillois, 4e année 
6 étapes ou 12 demi-étapes autour de l’IDF parcours de 600 Km  
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Cueillettes en forêt fournissent, fournissent  
La cueillette en forêt nous fournit du muguet. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Quelques brins de muguet et nous voilà enjouées 
Quelques brins de muguet et nous sommes toutes 
enchantées. 
La feuille d'automne n'est pas pour cet été 
On la verra, en somme, sur une autre randonnée. 

 
 
 
 
 
 

  
 Pour cette journée du 5 mai 
 Temps frais mais en partie ensoleillé 
 Recevez ce beau muguet 
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Si vous avez un jardin vous savez peut-être ce 

qu’est la grande berce du Caucase, parce qu’elle a d’indé-
niables qualités ornementales. Mais attention à ne pas la 
confondre avec la berce commune ! La caucasienne est 
toxique, très toxique, pour la nature et l’homme, pas la com-
mune.  

Pourquoi je vous raconte ça ? Figurez-vous que ce 
jeudi11 juillet, en l’absence de Renée IsabelleS menait la 
balade. Pour changer des tours dans le Bois de Vincennes, 

FrançoiseP suggère de marcher en direction de la coulée 
verte jusqu’à la Bastille. En traversant le Bois, bien sûr. 
Quand nous sommes arrivées au bord du lac Daumesnil, 
j’aperçois sur l’île plusieurs jardiniers en tenue blanche de 
cosmonautes. Evidemment, je ne résiste pas à la curiosité et 
malgré l’éloignement de la berge je leur demande ce qu’ils 
font là ainsi vêtus. Ils tentent d’éradiquer les berces du Cau-
case qui envahissent le Bois sans qu’on sache comment 

elles sont arrivées jusqu’ici. 
Je rattrape vite le groupe qui avait avancé, je résume la petite conversation, mais – curiosi-

té oblige encore – une fois de retour chez moi je surfe sur le net pour savoir de quoi tout ça re-
tourne. Le tableau n’est pas très rassurant. La plante pousse n’importe où, y compris dans les jardins 
publics, elle peut provoquer de graves brûlures de la peau simplement en prenant en main un outil 
qui aura été en contact avec elle. Alors, mar-
cheurs, marcheuses, jardiniers, jardinières, cueil-
leurs et cueilleuses de champignons, sur les bas-
côtés des chemins, en forêt, dans votre jardin ou 
celui du voisin, méfiez-vous ! Lavez-vous vite à 
l’eau et au savon si vous l’avez touchée ! 

Finalement la nature dans le Bois de 
Vincennes est bien malade : les chenilles proces-
sionnaires urticantes des chênes dont nous avons 
déjà eu l’occasion de parler (Bulletin été 2018, p.12), le chancre bactérien des marronniers, et mainte-
nant les berces du Caucase. En pleine période de canicule, ça fait réfléchir sur nos excès clima-
tiques... 

Avant de continuer sur la coulée verte un arrêt “technique” au Musée d’histoire de l’im-
migration, Porte Dorée, est l’occasion de regarder un peu en détail les peintures de la grande salle 
qui vantent les merveilles de “notre” agriculture et de “notre” industrie coloniales. 
Pour en savoir plus sur la berce du Caucase : http://www.lefigaro.fr/jardin/2014/10/10/30008-
20141010ARTFIG00314-les-dangers-de-la-grande-berce-du-caucase.php 

Joëlle 
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Ce WE de Pentecôte rassemble un petit peloton bien 
sympathique au départ du tennis du stade Léo Lagrange 
Porte de Charenton.  
Joëlle et son cousin Jacques accueil-

lent les participants avec quelques brioches et un bon café. 
Sadia présente le thème de la randonnée : le 1er Tour de France 
de 1903. Puis encadrés par les Bellevillois, Lucette, Anita, 
Thierry, Ralph et François, les cyclistes honorent d'abord 
Henri Desgrange en pédalant jusqu’à sa rue près de l’Omnis-
port de Bercy. Cet homme, cycliste et journaliste sportif est le 

créateur du Tour de France. Le com-
mentaire est assuré par Sadia, depuis son tandem avec 
Arielle.  
La petite troupe s’engage ensuite sur la rive droite de la 
Seine, direction le Sud. Sans encombre, suivant les voies 
cyclables et les chemins de halage, les cyclistes rejoignent 
le Réveil Matin de Montgeron. C’est là que fut donné le 

départ du 1er Tour de France en 1903. Tous s’installent sur la terrasse du célèbre 
café. Là une petite collation leur est offerte pendant que Sadia à l’aide de ses 
fiches joue à « questions pour un champion ».  Les questions fusent et les ré-
ponses aussi. Certains connaissent parfaitement la grande histoire du Tour de 
France et s’illustrent brillamment. Le retour sur Paris s’exécute sur la rive gauche 
du fleuve. Nous effectuons un petit crochet pour admirer le vélodrome de la Ci-
pale qui fut à plusieurs reprises le théâtre de l’arrivée du Tour.  

De retour au stade Léo Lagrange, les sandwichs de Joëlle réconfortent les 
estomacs. Sadia poursuit son effort et récompense généreusement tous les parti-
cipants. La matinée s’achève et tous, heureux de leur randonnée touristique, pro-
mettent de revenir l’année prochaine pour suivre la 4e édition du Paris par Monts 
et par Vaux.   FrançoisN juin 2019 
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Pour que "les cols durent, amis donnez"... de votre courage. 
Endimanchés, chemises "à col dur amidonné", même pour un lundi, accompa-

gnés du toujours fidèle et immense François, nous voici encore souriants, car incons-
cients des efforts qui nous attendent, en partance sur les routes de l'Audax, du Tour de 
France, des gîtes et tables d'hôtes. 

L'échine courbée sur nos machines et le regard chargé d'envie nous guettons le 
moindre coquelicot espérant qu'il puisse toujours fleurir. 

Au sein de l'équipée qui papote, dès les premiers coups de pédale on reconnaît : 
- Mimi la rage de vaincre.  
- Dominique la force tranquille.  
- Nicolas le pur-sang manouche et ses sacs poubelle de voyage flottant comme 

des rubans.  
- Pascal, Robokop roulant encore aujourd'hui s'il n'avait pas été arrimé au radia-

teur au soir du dernier jour.  
- Sergio, Gargantua des sommets mythiques.  
- Michel le G.O. de service soucieux de la réussite de cette exceptionnelle esca-

pade. 
 
Jusque-là tout va bien. Mais la pluie fait des claquettes sur l'asphalte 
et tambourine dans nos casques. Rincés, loin d'être lessivés, nous 
avalons près d'Auxerre les légères montagnes russes comme du 
caviar jalonnant Yonne puis Morvan. 
Une étape dite de transition nous conduit à 
Corbelin : c'est la vie d'château... Gaillard, 

pourvu qu'ça dure. Joue de bœuf aux trompettes de la mort mijo-
tée au Bourgogne succédant à la dégustation des vins blancs du 
Mâconnais que notre hôte d'Uchizy cajole dans ses fûts de chêne. 

Une pensée pour Corinne, Patricia, Gabriela, Chantal 
pour la délicieuse tambouille sans oublier Jean Pierre, Claude, Ra-
phaël pour leurs accueil et passion. 

A la surprise générale Sergio le Pantagruel du fromage et 
de la baguette de pain repousse toute tentation de corruption, s'abreuvant d'eau et se 
rassasiant de légumes. Sans aucun doute, il cache son jeu pour d’ambitieuses et proches 
ascensions. Car nous voici au pied de la montagne au bout de 600 kms et 4 500 m de 
dénivelé positif. 

Pfff... Le col des Chèvres, du Cucheron, de Porte, engloutis comme des petits 
pains. Voici enfin notre terrain de jeu favori : Lautaret depuis le Bourg d'Oisans (34 kms 
et 1350 D+ par 30° plein cagnard).  

  …/... 
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…/… 
Eh bien ça ne suffit pas aux 3 fondus sous le soleil ! On 
ne retient plus Nico-Pur-sang, Sergio-Diablo et Pascal-
Robokop vers les neiges éternelles de la fin du Galibier, 
franchissant ainsi barrières, congères et coulées de neige 
pour jouir au sommet à 2 600 m d'un spectacle grandiose 
et d'un silence assourdissant. 
Après la glace, un digestif, une 

p'tite Chartreuse derrière la gapette et hop, hop ! la récom-
pense d’une longue et large route descendant vers Briançon. 
La boucle est bouclée se disons-nous.  

Que nenni ! On ne canalise plus notre Italien à deux 
pas de la frontière. Il tape du cale-pied, vocifère Lucifer, nous 
promet l’enfer de Dante et nous concocte une pasta party 
désormais incontournable sur la terre de ses ancêtres. Ça renâcle un peu du côté du 
G.O. mais on ne résiste pas à autant d'enthousiasme. 

Et vlan deux cols plus loin, au prix de 80 kms et 1 500 m D+ hors pro-
gramme, on remet la sauce tomate au parmesan avec bière servie par pinte d'un litre. 
Les photos témoigneront. 

On a achevé les chevaux !  
Le lundi Domi, la force tranquille et repue, se consacre au tourisme sans cy-

clo et G.O. s'en retourne vers Maurienne et Suisse en auto. 
Je vous le donne Émile, les 2 "activistes", Nico et Sergio, guidés par 
la nécessité de l'action, sombrent dans le piège tendu par Robokop 
entraînant Mimi la danseuse des cimes à la conquête de l'Izoard. His-
toire de voir si la statue est toujours à la même place ! 
Aujourd’hui on ne les a pas retrouvés. Le Yeti les a-t-il kidnappés ? 
Nous craignons plutôt qu’ils aient découvert de nouveaux graals dans 
leur quête de l'escalade. 
Et puis, il faudrait expliquer un jour à Nicolas que le dérailleur a été 
inventé en 1928 et qu'il est autorisé depuis 80 ans. 

Voilà, voilu : 950 kms et 12 500 m de dénivelé pour les 4 fous pédalant et 
seulement 870 kms et 10 500 m pour les plus raisonnables ou les plus fatigués. Bref ici 
comme ailleurs il y en a eu pour tout le monde selon ses besoins, envies et moyens. 

No comment, sauf à confirmer que ce fut une flèche d'homme (Mimi nous a 
confortés dans l'égalité des sexes par sa pugnacité), une flèche de la bonne humeur qui 
a supplanté les coups de pompe et les coups de gueule. 

On en a voulu 
On en a eu 
On en a redemandé 
On nous en a redonné 
Nous reviendrons pour de nouvelles aventures. 

Michel M 
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Alors là vraiment ça s’annonçait mal. 
On en avait parlé en réunion du CODEP. Il faut attirer de nouveaux usagers 

vers le cyclisme. 
Pour cela AG2R la mondiale proposait une aide financière aux clubs qui or-

ganiseraient une sortie de 20- 25 kilomètres à destination du grand public. 
Mais voilà, la météo était contre nous depuis plusieurs jours et ce samedi 

s’annonçait particulièrement pluvieux. 
Alors, voir le grand public se déplacer à vélo par un tel temps, je n’y croyais 

guère. Résigné, je venais quand même au rendez-vous chez notre ami Pascal Doc 
’vélo. 

Simon sculpteur de trace, François, Henri, Michèle, Thierry et Riccardo 
étaient là. Je nous voyais déjà plus nombreux que les participants.  

Que nenni ! Ils arrivèrent. Un assemblage hétéroclite d’une vingtaine de cy-
clos était présent. 

Il y avait de tout, du vélo électrique, du VTT, du col de cygne, du rutilant et 
du beaucoup moins rutilant. 

Une femme au guidon d’un magnifique vélo électrique arborait deux énormes 
sacoches. Lorsque je l’interrogeais sur la présence de ces deux appendices, elle m’expli-
qua : « si je pars à vélo je suis 100 % autonome », la suite allait lui donner raison. 

Nos cafés-chouquettes engloutis, nous partîmes pour notre randonnée sous 
des cieux plus cléments. Etrangement, contredisant les prévisions il ne tomba plus une 
goutte de pluie sitôt le signal du départ donné. 

La première crevaison nous confirma le côté hétéroclite de notre assemblée. 
Le malheureux cycliste amateur nous avouait ne pas savoir réparer une crevaison alors 
que la femme à vélo électrique nous proposait clés et compresseur afin de réparer la-
dite crevaison. 

Nous fîmes à un rythme très raisonnable notre petit périple autour de Paris. 
Chacun était ravi de s’être approprié le temps de cette balade l’espace parisien. 

Arrivé chez Doc’vélo nous saisîmes que, pour certains de ces participants, 
cette sortie avait valeur de rite initiatique, d’autorisation à se déplacer dans Paris. Alors 
bien sûr je ne pense pas que nous nous croiserons au départ d’une montagnarde, mais 
les sourires et le plaisir partagés ce jour- là ont eu autant de valeur que bien des ex-
ploits sportifs. 

Et l’année prochaine lorsqu’il fera beau nous ne serons plus 20 mais 80 ou 
100 avec l’espoir de transmettre à d’autres notre passion et nos valeurs. 

Thierry 
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Michel MIGNONNAT 
06 18 98 48 08  

mmignonnat@live.fr 
Animateur Cyclos  Grandes Randonnées 
Flèches de France, Brevets Montagnards 

Président : Thierry BLATCHÉ 
06 83 24 69 31 

blatchethierry@gmail.com 
Animateur Cyclos,  

Administrateur WhatsApp 

Trésorière : Michèle RIBAILLIER 
06 64 43 33 02  

latornade2@hotmail.fr  

Secrétaire : Ralf William KYTE 
06 41 47 19 82  

kyte.scb@gmail.com 
Inscriptions, licences FFCT,  

administrations 

Henri PERTHUIS 
06 30 93 54 94 

henri.perthuis@gmail.com 
Animateur Cyclos Randonneurs 
  

Renée DESRUES 
01 48 75 10 39  

desruesrenee@gmail.com 
Animatrice marche touristique 

Sadia MUTO 
06 62 93 57 00 —  

muto.sadia@orange.fr 
Animatrice Sécurité, Handisport, 

François NICOLETTI 
06 33 66 28 77 

scb-francoisn@hotmail.com 
Animateur du Challenge, Brevets Belle-
villois, webmaster site SCB 

Lucette FAILLENOT 
06 08 97 79 25  

lucettefaillenot@free.fr 
Médiatrice MDA 20e, Correspon-
dante, presse, messagerie� 

Pascal LECAILLON 
06 70 20 88 01 

docvelos@hotmail.fr 
Animateur cyclos des lundis et jeudis 
matins, Ateliers Mécaniques 

Vice-présidente : Joëlle PLANTIER 
06 70 67 42 73 

plantier.joelle@wanadoo.fr 
Rédactrice en chef du Bulletin  

Secrétaire adjoint : Riccardo WALKER 
06 83 11 71 70 

riccardo.walker.traducteur@gmail.com 
Animateur Cyclo du dimanche 

Eric HERBERT 
06 61 26 28 39 

bobmirtille@gmail.com 
Administrateur Facebook  

Loïc LAURENT 
06 37 74 26 39 

loic.laurent@gmail.com 
Animateur de la Course à Pied 

Autre animatrice responsable : 
Patricia Boulanger   

06 72 14 01 79 patboul@club-internet.fr - 
comptabilise les km des cyclos. 


