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La Mairie du 20e ouvre ses portes à 6h30 pour accueillir les organisateurs de l’Escapade Bellevilloise. 
Sadia, Joëlle, Lucette, Henri, Gérard, Jean-Claude, François sont prêts pour installer l’accueil des 
participants au pied de l’escalier d’honneur. Le café est chaud pour l’inscription des premiers cyclos du 
grand parcours du 100 km. Ils sont 20 au départ lorsque le carillon de la Mairie sonne 7h00.  

   
Avant de s’élancer sur le parcours François rappelle aux participants, les différentes 

recommandations de sécurité relatives au déplacement d’un peloton. Le but touristique de l’Escapade 
est enfin dévoilé. Il s’agit cette année de rendre visite au Château du Vivier et à sa Sainte Chapelle qui 
furent autrefois domaine royal. On dit que cette demeure aurait pu devenir le futur « Versailles ». 
Mais il ne reste que de belles ruines du XVe s. Riccardo et Henri, Capitaines de route prennent les 
commandes et le peloton traverse la Place Gambetta. Lucette ferme la route. C’est alors que Pascal 
dans son auto arrive pour charger les victuailles et avec Jean-Claude assurer le ravitaillement du Vivier. 
Peu avant 9h00 le second peloton du 50 km se rassemble devant la Mairie. Ils sont 25 à se presser au 
départ. Romain est capitaine de route, épaulé par Michel et François. La petite troupe dévale la rue des 
Pyrénées, traverse le Bois de Vincennes, longe les bords de Marne, grimpe la cote de Sucy, et bifurque 
dans la Forêt Domaniale de Notre Dame. Sur les Chemins du Vieux Colombier jusqu’à la clairière où est 
proposé un ravitaillement sommaire. Un souffle pour que chacun puisse apprécier les bois printaniers 
puis c’est le retour. A Champigny nous retrouvons la Marne, le Bois de Vincennes et la rue des Pyrénées. 
Tous se retrouvent à midi trente à la Mairie du 20e pour quelques collations et récompenses. 

   
La surprise est la présence de l’élu, Monsieur Epara Epara, chargé des sports qui accueille et 

félicite tous les participants. Aux résultats nous noterons la forte participation des Joyeux Cyclos 
Parisiens, nos amis du XVe arr. qui s’emparent de la Coupe des Anciens Bellevillois. Mais aussi la 
présence de nos amis fidèles ; Audrey, Olivier, Christian de la STAARP, Arlette, Jean-Pierre, Georges 
de l’AS Brévannaise, Yannick, Fabrice de l’AS Drancy, Bernard l’Individuel, Philippe de Boulogne… Sans 
oublier Jean-Pierre de Saint-Maur qui a malheureusement loupé le départ. L’Escapade des Anciens 
n’aurait eu aucun sens, sans la participation de Françoise, Sandrine et Jean-Pierre anciens Bellevillois 
qui nous ont fait l’honneur d’être de nouveau avec nous le temps d’une matinée cordiale, sportive et 
touristique. Merci à tous et à la prochaine… ce sera le 15 octobre prochain la fameuse « Nocturne ». 
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