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Organisations : 
 Commission « randonnée Versaillaise (route) » : Gérard LECUELLE, Laurent DEROBERT, 

Michel JAEGLE, Christian BLANC, Jean-François VERDIER 
 Commission « relance activité route » : Jean-François VERDIER, Gérard LECUELLE  
 Commission « trace Versaillaise (VTT) » : Michel JAEGLE, Christian BLANC, Henri LEMOINE 
 Commission « parcours VTT » : Michel JAEGLE, Christian BLANC, Henri LEMOINE, Dominique  
 Commission sortie familiale : Gérard LECUELLE.          GALMEL 
 Commission « tenue vélo » : Michel JAEGLE, Christophe DIVAN (référent achat/vente) 
 Gestion des partenariats (Occabike, Alltricks) : Michel JAEGLE 
 Randonnées permanentes :  

 Cours d’eau de France : Didier COPONET. 
 Tour des Yvelines : Guy GRASICA. 
 Entre Soleil et Salamandre (Versailles-Chambord) : Guy GRASICA 

Activités 
Encadrement « école-cyclo » : 

Christophe DIVAN Instructeur  Jean-Marc DEU Initiateur  Baptiste LEROUX Animateur 

Eric PROT Moniteur  Benoît BECEL Animateur  Victor GALMEL Animateur 

François DEKKIL Moniteur  Valentin PROT Animateur  Aymeric LAURIOZ Initiateur-st. 

Max CATHALA Initiateur  Rémi CORDIER Animateur  Axel GEERTSEN Animateur-st. 

Etienne  CHABRERIE Initiateur  Quentin  CESAIRE Animateur    

Renaud DUFAURE Initiateur  FX MORDANT Animateur    

           Où nous serons (ou Programme) : 
 VTT (adultes, jeunes) : collégial, en s’appuyant sur la commission « parcours VTT ».   
 ROUTE adultes : Laurent DEROBERT, Guy GRASICA, Jean-François VERDIER + ceux de l’ACV 
 ROUTE jeunes : François DEKKIL, Christophe DIVAN, Eric PROT et les jeunes routiers 

Activités TRANSVERSES       
 Communication : ensemble du Comité Directeur 
 La gazette : Joël Ruet. 
 WhatsApp (animation) : 

 Jeunes : Etienne FERRAND, Christophe DIVAN, François DEKKIL, Jean-Marc DEU, 
Christian BLANC. 

 Adultes VTT : Christian BLANC, Michel JAEGLE. 
 Site Internet : 

 Webmaster : Christian BLANC (+ Facebook), François DEKKIL (+ Facebook). 
 Rédacteurs : Christian BLANC, Michel JAEGLE pour l’activité VTT adultes. 

 Christophe DIVAN, François DEKKIL pour l’activité VTT jeunes. 
 Gérard LECUELLE pour l’activité route. 

  « Paris-Versailles » : Patrick LOISEY, Laurent DEROBERT 

NOTA : les noms en couleur indiquent une nouvelle affectation, confirmée : à l’AG du 25/01/ 2019 + au CD du 11/03/2019 

 



 

 

 

Pas d’éditorial dans ce numéro ! 

 

Pour ce numéro de la gazette, le Président Christophe Divan n’a pas pu rédiger son éditorial 

trimestriel : manque de temps, bousculé tout le mois de juin par des réunions de travail !  

Et comme il anime toujours l’école cyclo avec François Dekkil, il doit partir très bientôt...  

dès samedi prochain, le 06 juillet, avec un groupe de jeunes, pendant une semaine. 

 

La gazette du CCVP qui existe sous cette forme depuis décembre 2003, sous la Présidence 

d’André Ruchat, n’avait pas d’éditorial à l’origine.  

Je crois que c’est le Président Daniel Brossard qui l’a initié lors de son élection en avril 2007, 

et depuis cette date, chaque numéro de la gazette commence avec l’éditorial du Président ! 

 

C’est un exercice subtil, la page du Président... qui synthétise la vie de notre association : le 

passé récent, et le futur proche... une communication très attendue, destinée bien sûr à 

tous nos adhérents... mais aussi à nos relations extérieures. 

 

Plutôt qu’une page blanche... ou aucune page... j’ai préféré vous communiquer ces quelques 

lignes pour vous rassurer, et vous souhaiter, à toutes et tous, de bonnes vacances d’été. 

 

Et rendez-vous au trimestre prochain... oui en septembre :  

C’est le Président Christophe Divan qui écrira cette page ! 

 

 

La rédaction (Joël Ruet) 
 
 
 
 



 

 
 

Jean-Marie CHAUBET 
 

Du vélo j’en ai toujours fait depuis que je 
suis enfant sur les routes de Provence, en 
affrontant le mistral. Jamais dans un club 
mais en solo, avec des copains ou avec mon 
épouse. Mon cadeau de fiançailles a d’ailleurs 
été une bicyclette. 
Pour me déplacer dans Versailles et les 
environs,  j’utilise toujours le vélo, cela évite 
les problèmes de stationnement. Si les gens 
utilisaient plus ce moyen en ville, il y aurait 
moins de pollution, de bruit et plus de 
convivialité. J’ai été scotché lors d’un 
voyage à Amsterdam par la densité des deux 
roues. 

L’atelier-vélos dans une équipe de bénévoles 
m’occupe beaucoup 
(https://sites.google.com/site/ateliervelovhttp
s://sites.google.com/site/ateliervelov). C’est 
une occasion de bricoler ensemble avec 
d’autres retraités, des jeunes et migrants qui 
apprennent le français. Certes ces vélos 
n’ont rien à voir avec les super montures du 
CCVP, c’est juste pour se déplacer en ville. 

La randonnée pédestre avec l’association 
"Versailles Randonnée" m’offre des 

dimanches en plein air. Avec mon épouse, 
nous en organisons régulièrement.  
L’an passé nous sommes allés de Séville à 
Compostelle sur les chemins de St-Jacques. 

Jusqu’à maintenant, je pratiquais la course à 
pied, mais des petits problèmes aux genoux 
m’ont contraint à chercher un autre sport 
tout aussi tonique. Voilà ce qui m’a conduit 
à m’inscrire au CCVP en octobre 2018 pour 
les sorties du mercredi. L’effort est 
conséquent mais sans dommage pour les 
genoux. 

 J’apprécie les sorties en groupe, cela incite 
à se dépasser et à être régulier. J’apprécie de 
découvrir les Yvelines d’un peu plus haut, et 
même si le temps est un peu froid ou venteux. 
Mais les beaux jours approchent. 

Merci à vous tous pour votre accueil 
chaleureux.  

Jean-Marie 

 

NDLR : depuis que tu roules parmi nous, à l’automne dernier, tu as déjà traversé le froid hivernal sans t’en 

offusquer... sans doute tes diverses activités associatives facilitent-elles ta capacité dans l’effort, et 

ton aisance pour les contacts ? 

Avec le printemps, nos parcours du mercredi s’allongent et tu passes les kilomètres avec le même 

entrain. 

Bienvenue au CCVP, en espérant le plaisir de rouler ensemble longtemps encore, et pourquoi pas 

aussi le dimanche matin ?



 

Au vélodrome de St-Quentin samedi 04 mai 2019 
Préambule : faute d’un participant pour rédiger ses impressions/émotions après son essai au vélodrome, il m’a 
fallu reprendre l’écho de Michel Gondré en 2016... (sans avoir tenté le vélodrome, je ne peux témoigner qu’ainsi). 
Vélodrome 2019 différent : l’équipe de France ne s’entraînait pas cette année pour les championnats d’Europe.  
La bonne vidéo fournie par Jean-François Verdier, m’a permis d’en extraire des photos pour l’illustration.  JR 

Le samedi 15 octobre 2016, 
nous étions 12 cyclos, dont 3 
vététistes, à vouloir essayer la 
piste du vélodrome de Saint-
Quentin-en-Yvelines. 

Ce fut un rassemblement à 
Versailles à 14h30, et direction 
le vélodrome. 
En entrant, Gérard s’occupe de 
l’enregistrement... tandis que 
nous sommes émerveillés 
devant ce temple. 
Sur la piste, une poignée de pistards roulent à 
une bonne allure. 

Nous avons pris nos affaires en direction des 
vestiaires se trouvant au sous-sol. 
Le groupe commence à blaguer mais chacun rit 
jaune... à savoir quel comportement prendre 
sur ce vélo à pignon fixe, et surtout sans frein ! 
Comment faire pour s’arrêter ?  Oui bien sûr, 
ralentir le pédalage ! Et la chute ? On est un 
peu stressé, je pense.  

Une fois changés, on nous prête des chaussu-
res adaptées aux pédales, puis réglage de la 
hauteur de selle : encore des crises de rire ! 

On a monté quelques marches pour atteindre 
l’enceinte. Là, un coach nous attend : il nous 

fait aligner face à lui et nous explique comment 
monter sur le vélo pour un départ arrêté. 

La mise en pratique est un peu complexe : en 
montant sur ce vélo, il faut se tenir de la main 

gauche à la rambarde, bien sûr à l’arrêt, puis 
enclencher les pédales ! 
Nous avons démarré 3 par 3 au ralenti... avec la 
crainte de rentrer dans le cyclo devant nous ; 
nous sommes tous concentrés à tourner autour 
des barricades au centre de la piste, afin de 
nous habituer à cette machine. 
Pas évident de rouler sans arrêter le pédalage. 
La pratique est très différente par rapport à 
notre vélo de route. 

Après quelques tours pour avoir une certaine 
assurance, le coach nous a donné les instruc-
tions finales... pour pouvoir s’arrêter quand on 
sera sur la piste : effectuer un pédalage au 
ralenti, puis se libérer de la main gauche, qu’on 



 

fera glisser (et non la serrer) sur une rampe en 
bois d’une longueur de 10 m environ, située à 
notre gauche en prolongement de la piste, 
jusqu’à l’arrêt total. 

Et nous 
voilà partis 
en file in-
dienne sur 
la première 
bande grise 
assez large. 
Le coach en 
tête, impri-
me son 
allure mo-
dérée. Tout  
le monde 

est très attentif et concentré. Puis nous roulons 
sur la bande bleue, appelée la « côte d’azur ».   
L’allure commence à s’accentuer, alors vien-
nent les premières sensations de vitesse, on 
aborde la fameuse piste boisée... défense 
d’arrêter de pédaler ! 

Un autre coach se trouve plus loin, debout sur 
la piste ; nous devons passer derrière lui, en 
nous obligeant à monter d’un cran sur le par-
quet. Au tour suivant, cette personne passe un 

degré 
supérieur, 
alors on 
monte 
encore 
plus haut... 
puis on 

redescend sans 
toucher la 
« côte d’azur ». 
L’allure devient 
rapide, mais le 
groupe prend 
de plus en plus d’assurance. 
Il faut savoir que les 2 pentes les plus impor-
tantes de la piste, sont à 44 % ! 
 

Le groupe commence à s’éparpiller, et certains 
vont titiller cette fameuse pente.  
Après plusieurs tours à un rythme soutenu, 
quelques-uns se sont arrêtés.  

Au centre de la piste, des cyclistes s’entraînent 
sur des rouleaux pour un échauffement : oh 
surprise ! C’est l’équipe de France en prépara-
tion pour les prochains championnats d’Euro-
pe. Beaucoup de photos ont été prises pour 
cette occasion. 

Une fois les vélos posés, le coach nous a remis 
un document mentionnant notre nom, pour 
avoir réalisé notre baptême de la piste avec 
succès. Tout le monde est fier ! Puis c’est la 
photo du groupe. 
Ensuite, nous rendons les vélos au sous-sol, et 
direction les vestiaires. 

Une fois changés, au 1er étage (le niveau de la 
sortie), nous sommes spectateurs de l’équipe 

de France à l’œuvre sur la 
piste. Une petite moto 
tourne sur la piste à vive 
allure, suivie d’un pistard 
national : impressionnante la 
vitesse où ils vont... rien à 
voir avec la télé... la réalité 
sur place nous surprend !  
Alors vient la 3e mi-temps, 
comme on dit...  
Michel GONDRE 

...j’ai  interrompu la fin du CR de Michel, afin de ne pas 
interférer dans un moment de camaraderie qui leur 

appartient !  JR 



 

PARIS-ROUBAIX VTT 
samedi 4 et dimanche 5 mai 
 

Hébergement : hôtel Gastama à Lille  
(stockage des vélos à Carvin). 

Lieux visités : centre de Lille, centre historique 
                         minier à Lewarde, pavés d’Aremberg. 

Participants : Christophe D.   François D.   Patrice L. 
Florian D.   Baptise L.   Alex B.   Etienne F.   Victor S. 

Samedi : Le rendez-vous du samedi est à 

9h00, départ à 9h30 pour arriver vers 12h00 à 
Carvin afin de poser les vélos. Nous arrivons à 
13h00 au centre minier de Lewarde, devenu un 
musée. Nous avons pris notre déjeuner dans un 
hangar (un ancien lieu de stockage)... réaména-

gé en aire de pique-nique : 
on était bien seuls ! 

A 14h00 c’est la visite gui-
dée, en commençant par le 
lieu où les mineurs pre-
naient leur douche, la "salle 
des pendus", puis on passe 
à la salle où ils récupéraient 
une lampe à huile. Par la 

suite, en 
passant 
sur une 
passerelle, 
nous  pre-
nons un 
ascenseur, en nous faisant croire que nous 
allons descendre à 400 m de profondeur ! Mais 
nous arrivons sur une reconstitution des mines, 
du 18e au 20 e siècle. Vers 16h00, un ancien 
mineur nous relate sa vie, et une mine avec 

l’environnement autour, comme les maisons 
qui étaient construites pour eux. 

A 18h00, nous partons au centre-ville de Lille 
pour trouver notre hébergement "le Gastama", 
un bel hôtel avec une petite kitchenette collec-
tive, et un accès à la chambre par bracelet. Le 
plus difficile 
a été de 
trouver une 
place pour 
stationner la 
voiture. 
Le soir, nous 
cherchons 
un restau-
rant avec 
difficulté car c’est le week-end du carnaval de 
Lille, avec de nombreux chars décorés, et des 

gens déguisés. Nous avons trouvé un bar-
restaurant avec vue sur le défilé, et en même 
temps de quoi nous faire plaisir : des moules 
frites ! Les jeunes, qui adorent ça, ont pris des 
hamburgers. 

Dimanche : Une bonne nuit et le lendemain, 

c’est le départ pour le Paris-Roubaix VTT. 



 

Ce matin-là, il ne 
fait pas très chaud, 
mais rapidement 
la dureté des pavés 
nous réchauffe. 
Chacun s’amuse 
sur les 18 secteurs 
pavés en 60 km... 
même ceux qui 
étaient recouverts 
par l’herbe... ça 
doit être dur de 

passer en voiture. En 1h30, nous arrivons au 
ravitaillement, et quelle surprise de découvrir 
toute cette 
nourriture : 
jamais vu un 
ravito aussi 
fourni !  
Le retour a été 
plus compliqué, 
mais toujours 
aussi sympathi-
que, car c’est 
une région 
plate. Certains 
ont fini sur les 
rotules et nous 
arrivons vers 13h30. Mais quelle déception de 
trouver, en restauration offerte, des sandwichs 
"sodebo" : heureusement 
qu’un food-truck était 
présent avec ses frica-
delles et ses frites : hyper 
bon ! En dessert, une 
petite crêpe... je sais, 
rien à voir avec la région. 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sur le chemin du retour à 
Versailles, nous nous 
sommes arrêtés aux "pavés 
d’Aremberg", la partie 
mythique de la course Paris-
Roubaix. 
 

François Dekkil 
 

 



 

Séjour familial 2019 
à Semur-en-Auxois 
 

Cette année, le trésorier Gérard Lecuelle a organisé 
et géré début mai, un séjour dans un hébergement 
VVF en Côte-d’Or, pour l’agrément de 7 routiers, et 
5 femmes les accompagnant pour le tourisme. 

Lundi 06 mai : le trajet représente 250 km à 

effectuer vers l’est. La journée ensoleillée nous a 
décidés, Denise et moi, à suivre une route paisible, 
entrecoupée d’arrêts motivant notre curiosité : 

Sens : chef-lieu de l’Yonne, où la 
cathédrale St-Etienne est la 1

re
 cons-

truction chrétienne en art gothique 
(consacrée en 1164). 

Tonnerre : la 
fosse Dionne 
et son lavoir, 
surveillés par 
l’église St-
Pierre (16

e
 S), 

nous ont bien 
intéressés. 

Montbard : le château-fort 
du 14

e
 S a été transformé, 

ainsi que son parc 
de 3 ha, par le 
naturaliste Buffon 
(1707/88), natif de 
la petite cité. 

...ainsi nous som-
mes arrivés au 
VVF un peu tard, 
après les consi-

gnes d’accueil... juste au moment de retrouver nos 
10 amis devant le verre de bienvenue. 

Les 12 participants CCVP dînent autour d’une lon-
gue table, et cette configuration sera conservée 
jusqu’à notre départ du vendredi matin. 

La soirée est animée par la projection d’un bon 
documentaire sur Semur-en-Auxois et sa région.  

Mardi 07 (vélo) : après le petit-déjeuner bien 

garni, les pédaleurs préparent leur pique-nique, 
avant de quitter les 5 femmes dont le programme 
touristique du jour reste à établir. Christophe ne fera 
pas de vélo aujourd’hui... il doit aller chez un gara-
giste faire contrôler les freins de sa voiture !  
Ainsi 6 cyclistes partent à 9h00 sur une boucle pro-

posée par Gérard... environ 125 km prévus, dont le 
point extrême sera Vézelay ! 
La route est boisée le long du lac de Pont, elle nous 
mène à Semur que nous traversons sur une longue 

rue pavée ; en sortant de la ville médiévale, une 
photo panoramique s’impose. La fraîcheur matinale 
est sensible (6/7°) mais le vent de nord-est nous 
favorise à l’aller. Notre décor est surtout composé 
de pairies, et nous voici à Epoisses : sans intérêt 
pour son délicieux fromage, nous entrons dans le 

parc du château remanié aux 16/17
e
 S ; il est lové 

en arc de cercle, protégé de larges douves... hélas 



 

sans eau. A la 
sortie, brève pose 
devant la tour for-
tifiée, désarmée 
du pont-levis. Le 
soleil peine à 
nous réchauffer, 
et les gants 
restent encore 
nécessaires sur le 
vélo. 

Peu avant 11 h 
30, Avallon se 
profile : nous y 
faisons un tou-
risme rapide, en 

cheminant sur le vélo du côté des fortifications, sur 

un sentier qui nous offre un joli panorama sur la 
vallée du Cousin.  

Dès lors, nous allons pédaler sans stopper jusqu’à 

la colline de Vézelay, et 
gravir une longue côte 
pour arriver jusqu’à la 
basilique Ste Marie-
Madeleine : comme on 
refait une beauté à la 
façade romane du XII

e
 S, 

elle est cachée sous les 
échafaudages... d’où les 
photos internet ! 

Fredo fait tamponner son BPF dans le village, avant 
de nous retrouver pour le pique-nique, face au large 
panorama sur la plaine en contrebas.  

Le retour étant vent de face, il faut gérer un peu son 
effort, mais nous sommes tous bien entraînés ; le 
village VVF est en vue vers 17h30 avec 135 km 
parcourus, et il reste assez de temps pour se pré-
parer avant le dîner. 

Au sortir du repas du soir, les animateurs du VVF 
ont proposé un karaoké... qui n’a pas connu un 
franc succès parmi les résidents.  

Mercredi 08 (hors vélo) : la météo l’avait 

prévu depuis 8 jours : pluie et vent nous obligent à 
renoncer au vélo ! Après le pique-nique préparé au 
petit-déjeuner, le groupe s’égrène dans chaque 
voiture pour faire du 
tourisme à son 
goût. 

Denise et moi par-
tons en emmenant 
Fredo vers les sour-
ces de la Seine, par 
un dédale de petites 
routes touristiques. 

Hélas, la pluie nous empê-
che de faire le circuit 
pédestre proposé. Au retour 
nous avons visité 
Flavigny (et ses bonbons à 
l’anis) : un "des plus beaux 
villages de France". 

Après le dîner, le groupe 
folklorique local "Les 
Sansonnets" nous a bien 



 

détendus avec plus d’une heure de danses et histoires.  

Jeudi 09 (hors vélo) : encore du mauvais 

temps : vent fort qui pousse beaucoup de nuages 
pluvieux ! Le tourisme en voiture (ou un autre loisir) 

sera au choix de cha-
cun jusqu’au soir.  

Denise et moi partons 
visiter Vitteaux, petit 
village médiéval 

joliment restauré... un peu 
dommage que la pluie ait 
défavorisé l’intérêt de 
cette journée, même sans 
vélo ! Nous sommes de 
retour au VVF en début 
d’après-midi, et restons à 
l’abri des pluies venteuses sur place. 

Gérard a négocié avec la Direction, hier,  pour que 

notre dernier repas du soir soit amélioré... et nous 
l’avons tous apprécié : merci Gérard !  

Après cet excellent dîner, l’animation du VVF a pro-

posé des jeux collectifs dans la salle commune... je 

crois qu’assez peu de résidents y ont participé. 

Vendredi 10 : le petit-déjeuner vers 8h00 a 

permis la dernière réunion du groupe CCVP, avant 
de préparer son pique-nique, et rendre les clés. 
Chaque voiture est repartie ensuite vers la région 
versaillaise sur des routes à nouveau ensoleillées. 
Ah, si le temps avait été moins maussade pendant 
les 2

e
 et 3

e
 jours... le séjour aurait été bien plus 

agréable !  

Avec Denise, nous avions prévu un arrêt touristique 
sur la route du retour, si la météo le permettait ? Le 
temps ensoleillé étant revenu, nous avons pu arrêter 

près du village de Buffon... en bordure du canal de 
Bourgogne, et visiter la grande forge de Buffon (oui, 
le même naturaliste du 18

e
 S... déjà évoqué à Mont-

bard). 
Ce site industriel, innovant pour l’époque, permettait 
de fabriquer du fer 
avec du charbon de 
bois. L’énergie 
nécessaire prove-
nait de l’eau déviée 
de l’Armançon, et 
les ouvriers étaient 
logés sur place. 

La grille de l’entrée 
du domaine a été 
fabriquée à la forge. 

Du haut de l’escalier monumental, les invités 
assistaient à la coulée de la fonte sur le sol sableux. 

La visite nous a bien intéressés pendant plus d’une 
heure, dans un environnement bucolique, avant de 
poursuivre notre route vers Vélizy. 

Toujours avec Gérard comme GO, peut-être rendez-
vous au printemps de l’année prochaine ? 

JR (texte et photos)



 

Semur-en-Auxois : 
le tourisme des féminines 
Après un voyage aller, interrompu plusieurs fois 
pour visiter les curiosités des villes traversées, 
Joël et moi sommes arrivés au VVF juste à 
temps pour retrouver notre groupe devant le pot 
de bienvenue. 

Le lendemain mardi 07 mai, le soleil étant 
présent, nous avons décidé – Véronique, 
Camille, Danièle et moi – de commencer notre 
journée par la visite de Semur-en-Auxois. 
A pied, et après être passées à l’Office du 
Tourisme, nous avons suivi le circuit touristique 
conseillé, et déambulé dans les rues médiévales 
de la ville en passant par la Collégiale Notre-

Dame du 
XIIIe siècle 
de style 
gothique, et 
les 4 tours 
du donjon. 

La ville est 
située à 
l’intérieur 
des méan-
dres de 

l’Armançon, et nous l’avons parcourue à travers 
ses ruelles, ses escaliers, ses maisons à pans de 
bois, ses hôtels particuliers, son beau lavoir, et 

son pont Pinard qui enjambe la rivière, en 
offrant une vue pittoresque sur la cité de 4000 
âmes. 

Après un pique-nique au bord de l’Armançon, 
nous sommes allées à Époisses. Au cours de 
notre promenade dans le très beau parc fleuri 

qui l’encadre, nous avons découvert le château 
flanqué de grosses tours, et entouré de douves 
asséchées. Une double enceinte de fortifications 
enserre des maisons du XVe siècle, une église, 
et un colombier de 3 000 cases. 

Nous avons fini la journée 
à la célèbre fromagerie 
pour, bien sûr, acheter 
"l’époisses" le si réputé 
fromage de la région. 

Denise (texte et photos)



 

Séjour jeunes à Dieppe 

1er jour : jeudi 30 mai 
Aujourd’hui nous nous sommes 

levés à 7h00. Nous avons pris un 

petit déjeuner où il y avait des 

céréales, de la pâte à tartiner de 

la confiture, du beurre, du thé, 

du chocolat chaud. Après nous 

sommes partis vers 8h30 pour 

une randonné à vélo à Varangé-

ville. Durant cette balade très 

verdoyante, nous avons décou-

vert des nouveaux paysages et 

des odeurs. Nous sommes partis 

voir les falaises, après nous avons mangé du parmentier de saumon.  

Puis l’après-midi, nous avons joué à un vieux 

jouet présent à la maison, qui consiste à tirer avec 

un fusil factice sur des pigeons en bois. Ensuite, 

nous sommes partis à Dieppe, pour voir la fête du 

village. Nous avons joué à des jeux en bois, des 

jeux de consoles ainsi que des jeux de société. 

Puis, nous sommes allés nous amuser à la piscine 

de Dieppe où nous sommes restés deux heures. 

Puis, nous sommes rentrés à St-Martin-en-Cam-

pagne. Puis, nous avons mangé du poulet avec sa 

farandole de champignons et son assortiment de 

riz assaisonné à la crème fraîche, concocté par les 

beaux et musclés chefs Paul et Baptiste.   

Hayden, 11 ans 

Ce n’est pas une phrase de propagande : en aucun cas, ces enfants ont été soumis à la 

torture et à la valorisation de Paul et Baptiste, aucun objet tel que le fouet ou le couteau 

n’a été utilisé durant cette aventure gustative devant un être humain. 



 

2e jour : vendredi 31 mai 
Nous nous sommes levés à 7h00 

pour aller faire du vélo dans la forêt 

de Arques-la-Bataille où nous avons 

trouvé un spot à jump, mais ayant 

malheureusement pris la trace GPS à 

l’envers, nous avons donc pu les 

observer sans les essayer (terrain en 

pente avec beaucoup de montées). 

Néanmoins, nous avons apprécié 

cette randonnée VTT.  

Aux alentours de midi, nous avons 

trouvé un poissonnier qui vendait ses 

poissons frais du matin que nous avons cuits à la poêle, ce qui donna un 

merveilleux repas accompagné de ses 

petits pois. En ce qui concerne l’après-

midi, nous avons eu droit à une 

surprise... qui a consisté à la visite 

d’un parc animalier canadien où nous 

avons rendu visite à pied à 3 races de 

loups différents : loups d’Europe, 

loups de Sibérie, ainsi que des loups 

Canadiens. Nous avons aussi appris à 

différencier les couples existant dans 

la hiérarchie d’une meute de loup 

(Alpha, Beta, Omega).  

Pour la suite de la visite, nous nous 

sommes installés dans d’anciens camions qui servaient à la gendarmerie 

nationale pour transporter ses troupes. Grâce à ces camions, nous avons pu 

approcher au plus près d’environ 480 bisons. Nous avons eu aussi des commen-

taires quant à la vie des bisons 

(femme bisonne, vie des bisons, 

relation amoureuse), et égale-

ment à propos de leur évolution. 

Nous avons vu au milieu des 

bisons, des daims servant à 

manger les mauvaises herbes, les 

moutons n’étant pas assez rapi-

des pour échapper à la poursuite 

d’un bison (mouton 30 km/h, 

daim 60 km/h, bison (50 km/h).  

Dès que la visite fut terminée, 

nous sommes rentrés au lieu de vie pour prendre le repas qui était en 

l’occurrence, un barbecue fait chez l’oncle de Christophe avec des grillades, 



 

des saucisses. Nous avons joué après le repas, au ping-pong et à la gamelle.  

Paul, 15 ans 

3e jour : samedi 1er juin 
Samedi, nous nous sommes réveillés aux alentours de 8h-8h30 pour prendre 

un petit-déjeuner magnifique où il fait beau et chaud et la mer est toute bleue. 

Puis après s’être préparé, Paul et Baptiste sont partis faire une petite randonnée 

VTT avec François près de la centrale nucléaire, pour admirer la magnifique 

vue du haut des collines. Pendant ce temps-là, nous quatre avec Christophe, 

sommes partis visiter le grand marché de Dieppe, mais à cause d’un accident 

de voiture, nous n’avons même pas pu arriver 

dans la ville de Dieppe, alors que cela faisait 

déjà une heure que nous étions en voiture ; 

nous avons donc décidé de faire chemin 

inverse pour retourner à la maison. 

En ce qui concerne la balade en VTT du matin 

des "grands", ils ont pris une heure avant de 

partir pour faire un atelier mécanique, car 

plusieurs problèmes persistaient sur le vélo 

de Paul (ses freins), et sur le vélo de François 

(ses rayons). Ils sont ensuite partis faire une 

descente allant du haut de la colline jusqu’en 

bas, là où se trouve la maison de la mère de 

Christophe. Il aurait fallu faire une grosse 

montée de près de 100 m de dénivelé sur une 

courte distance... où malheureusement Baptiste n’arriva en haut à pied.  

Le midi, nous avons mangé des omelettes aux patates et nature, avec des 

haricots et des petits pois. Ensuite, l’après-midi, 

nous sommes partis à vélo rejoindre la ville de Eu-

Tréport à environ 22 km de la maison pour 

assister à une visite du Kahl-Burg réalisé par le 

frère de Christophe, Antoine. C’est un réseau 

creusé par les allemands durant l’année 1942, à la 

suite des débarquements de Dieppe des 

Canadiens lors de l’opération « Jubilée ». Nous 

sommes ensuite allés prendre une boisson 

rafraichissante à l’ancien Trianon, grand hôtel 

luxueux bombardé durant la 2e guerre mondiale. 

Après s’être rafraîchi, nous sommes partis pour 

rentrer à la maison.  

Raffael et Hayden, ayant pris la voiture car ils 

étaient trop fatigués, nous avons eu la bonne idée 

de prendre le GR. Il s’avère que le chemin fut 

particulièrement difficile, voire trop, de telle sorte 

que nous avons dû l’abandonner à mi-chemin.  



 

Après 2h30 de difficulté, nous sommes enfin arrivés à la maison. Nous avons 

dîné, puis ensuite regardé le film « Le Viager ».  Baptiste Giraudon 

4e jour : dimanche 2 juin 
Nous nous sommes réveillés ce matin un 

peu plus tard que d’habitude, car nous 

avions juste à préparer nos affaires, si ce 

n’était pas déjà fait hier. Puis, après les 

avoir préparés, nous avons dû charger 

les vélos sur la remorque. Une fois les 

vélos installés, nous avons pu prendre la 

route direction St-Valéry-sur-Somme 

pour aller visiter les entrepôts où le frère 

de Christophe travaille bénévolement.  
Nous avons pu les visiter et admirer le 

travail des quelques ouvriers qui répa-

rent les locomotives pour les faire rouler. 

Puis après avoir visité les entrepôts, nous sommes allés près de la mer pour 

pique-niquer. Nous avons mangé les restes et goûté au pâté de bison. Nous 

avons pu ensuite prendre le train reliant St-Valéry-sur-Somme au Crotoy.  

Nous avons fait l’aller-retour où nous avons observé divers oiseaux, et des 

camps pour les chasseurs également. 

Puis nous avons pris la 

route aux alentours de 

17h00 pour rentrer à 

Versailles où nous 

avons pu retrouver nos 

parents. 

Baptiste Giraudon 

 

 



 

Le CCVP a grandi... 
et devient autonome 
Un premier article a relaté les 3 premières années du 
CCVP (voir gazette 69 de décembre 2018). 

Archives de "Versailles Cyclo" :  
Vous trouverez la suite des information, extraites 
des premiers numéros du bulletin du CCVP, qui 
étaient détenus par Daniel Provot, et acheminés 
jusqu’à moi par son gendre Yves Thouvenin. 

1976, et l’AG du 13 décembre : 
La section cyclotourisme du CCPV va devenir une 
association autonome appelée "CCVP - Club Cyclo-
touriste de Versailles Porchefontaine"... au cours de 
l’AGO de la FFCT du 13 janvier 1976 (son nom est 
resté sans modification depuis cette date). 
A l’AG, la section compte 107 adhérents (moyenne 
d’âge : seulement 35 ans). 
Création du CROA d’honneur... qui est toujours 
attribué en 2019, au cours de chaque AG ! 

Réalisation, communication : 

Tour des Yvelines (300 km) : cette randonnée 
permanente organisée par le CCVP début 1976, 
obtient le 1er bilan de 70 cyclos (dont 15 du CCVP). 

Rédacteur en chef : Jean Euvrard était le metteur 
en page et l’illustrateur de "Versailles cyclo" : les 
seules images du bulletin sont ses nombreux 
dessins, et je n’y ai découvert aucune photo. 
Jean Euvrard signait tous ses articles sous le pseu-
donyme "le corbolent". 

Kilométrages réalisés depuis l’origine : 

année km déclarés effectif km/cyclo 

1972 40 000 21 1 904,8 

1973 76 670 47 1 631,3 

1974 120 000 58 2 069,0 

1975 189 470 88 2 153,1 

1976 157 680 107 1 473,6 

1977 140 940 119 1 184,4 

Les kilomètres effectués déclinent au fur et à mesure que 
le club grossit : les adhérents deviennent sans doute 
moins disciplinés pour fournir leurs résultats annuels.  

L’AG de 1979 (le 08 décembre) : 
Le Président Daniel Provot est démissionnaire *, et 
c’est Gérard Dupart qui est élu Président au 2e tour 
de scrutin. 

* lors de son activité professionnelle, Daniel avait 
accepté de partir pour une longue mission en Sibérie. 

2e article                       ...à suivre, peut-être ?  JR 

 
 

 



 

 
 
 

J’espère que vous avez aimé la verve de l’artiste Raymond Devos ? 

Je vous propose 45 bons mots de cet humoriste qui a vécu longtemps à St-Rémy-lès-Chevreuse. 

Bien qu’elles n’aient pas de rapport avec la bicyclette...  

ses pensées seront distillées par 2 ou 3, au fil des prochaines gazettes !    JR 

 

Quelques pensées de Raymond Devos                          (4e) 
 

« Quand j'ai tort, j'ai mes raisons, que je ne donne pas... ce serait reconnaître mes torts ! ». 

                                                                        

« Le flux et le reflux me font "marée" ». 

 

« Une rengaine, c'est un air qui commence par vous entrer par une oreille... et qui finit par 

vous sortir par les yeux ! ». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ECRIVONS ! 

                                          Sénèque* a dit : 
         « Ce n’est pas parce qu’écrire est difficile, que nous n’osons pas 
                                         …c’est parce nous n’osons pas, qu’écrire est difficile ! » 
               * Sénèque était un philosophe romain (1er siècle après JC) 

Ils ont participé à l’élaboration du n° 71 :           

Christian Blanc 
Jean-Marie Chaubet 
François Dekkil (+ Hayden + Paul + Baptiste) 
Christophe Divan 
Michel Gondré 
Joël Ruet (+ Denise) 
Jean-François Verdier 

Qu’ils en soient remerciés (désolé si quelqu’un est oublié)  


