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Cette année encore les Bellevillois débutent l’année en fanfare. Leur Randonnée 
Pédestre est un grand succès avec la participation record de 87 marcheurs.  

  

Dés 8h00, au Tennis Club du Stade Léo Lagrange Porte de Charenton, une organisation 
rodée assure un bel accueil avec du café chaud et des quatre-quarts. Puis les départs 

échelonnés des différents parcours se lancent à l’heure prévue. 8h15, Henri sur le 18 Km, 

emmène 16 expérimentés sur les bords de Marne jusqu’au Pont de Maisons-Alfort et 
slalome autour des 4 lacs du Bois de Vincennes dont le lac des Minimes et celui de Saint-

Mandé. 8h30, Renée regroupe sur le 12 Km, le plus grand nombre de Marcheurs ; 47 qui 
découvrent le même itinéraire jusqu’au Bois, écourté avec 2 lacs seulement, dont le lac de 
Gravelle. 8h45, au 8 Km Isabelle prend la tête d’un groupe de 15 randonneurs qu’elle guide 

sur l’île de Reuilly du lac Daumesnil. 9h00, départ de 9 coursiers sur le 18 Km guidés par 

Jean-Claude à l’allure régulée de 9 Km/h.  

Tout ce beau monde se retrouve à midi au Tennis Club afin de recevoir quelques 
récompenses. Pour la seconde année consécutive, Madame Asteix remet la coupe du 

Souvenir au Cyclo Sport Pantin avec 20 participants. Les Pantinois prennent une bonne 

option pour le Challenge Bellevillois. Au son de Clochette, 15 médailles sont distribuées aux 
plus méritants. Nous remercions pour leur participation la STAARP, les Joyeux Cyclos 

Parisiens, les Cyclotouristes Saint-Mauriens, l’ASDC Drancy et l’Audax Club Parisien. A 

noter la présence aussi de 13 non licenciés.  

Ce matin, l’ensemble des Marcheurs a parcouru au total 1 134 Km. Pour ragaillardir 
l’assistance 11 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 revenir l’année prochaine.  
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