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Joyeuses fêtes à tous 
et à vos familles 
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Vice-président : Jean-François VERDIER Laurent DEROBERT 

Vice-présidente Christine MARIOLLE Christophe DIVAN 

Secrétaire : Christian BLANC Dominique GALMEL 

Secrétaire adjoint : Henri LEMOINE Michel JAEGLE 

Trésorier : Michel JAEGLE Guillaume JAMAULT 
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ROUTE : Jean-François VERDIER, Gérard LECUELLE, Laurent DEROBERT 

VTT : Michel JAEGLE, Christian BLANC, Henri LEMOINE, Dominique GALMEL 

Sortie familiale : Gérard LECUELLE 

Vestimentaire : Michel JAEGLE, Christine MARIOLLE, Christophe DIVAN 

Gestion partenariats (Stephanbike, Alltricks) Michel JAEGLE, Baptiste LEROUX 

Communication : Ensemble du Comité Directeur + Joël RUET (gazette du club) 

Ravitaillement Paris-Versailles Laurent DEROBERT, Michel JAEGLE 

Où Nous Serons Jeunes (programmes) :  

Jeunes ROUTE : Christophe DIVAN, Axel GEERTSEN, Gérard LECUELLE 

Jeunes VTT : Christophe DIVAN, Baptiste LEROUX, + équipe d’encadrement 

Site internet et réseaux sociaux :  

Webmasters Christian BLANC, Christine MARIOLLE, Baptiste LEROUX, 

Rédacteurs : Webmasters + Michel JAEGLE, Christophe DIVAN, Gérard LECUELLE 

WhatsApp (administrateurs) :  

Jeunes + parents ROUTE Christophe DIVAN, Axel GEERTSEN ? 

Jeunes VTT Christophe DIVAN, Baptiste LEROUX 

Encadrants + accompagnateurs jeunes Christophe DIVAN, Baptiste LEROUX 

Adultes VTT : Michel JAEGLE, Christine MARIOLLE 

Randonnées permanentes :  

Cours d’eau de France : Didier COPONET 

Tour des Yvelines : Guy GRASICA 

Entre soleil et salamandre (Versailles-Chambord) : Guy GRASICA 

Encadrement EFV (actif) 

INSTRUCTEURS INITIATEURS JEF ANIMATEURS Adultes accompagnateurs 

Christophe DIVAN Jean-Marc DEU Lucien RUELLE Axel GEERTSEN Gérard LECUELLE 

 Baptiste LEROUX Bastien NIOGRET Rémi CORDIER Augustin LE MIERE 

 Michel JAEGLE Baptiste 

COUSSEMENT 

 Benoît SERME 

 Léo KOBAK  J.-Jacques DOTI (ACV) Dominique GALMEL 
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 Etienne FERRAND    

 Baptiste GIRAUDON    

MONITEURS INITIATEURS stg JEF stg ANIMATEURS (mineurs) ANIMATEURS 

(en formation) 

   Etienne GIRARD Guillaume JAMAULT 

   Paul-Audren COLLET  

   Arthur FOUNIER LA 

TOURAILLE 

 

 

NOTA : les noms en couleur indiquent une nouvelle affectation, confirmée à l’AG du 28/01/2021 + CD du 03/02/2022  



 

 

 

 

2022 s’achève comme une année cyclo normale côté sanitaire, avec LE MOMENT du club : le grand 
repas des 50 ans CCVP, avec près de 100 adhérents et proches pour cet évènement qui restera 
gravé dans notre mémoire. 

Nous avons également eu de nombreux séjours, principalement jeunes : les critériums route et 
VTT, le séjour jeunes de l’Ascension dans les environs de Caen, les 24 h VTT de Buthiers, le grand 
week-end à Roubaix, la semaine nationale et européenne des jeunes, le voyage jeune route 
itinérant fin août reliant Versailles et Amboise, la semaine fédérale. Depuis la rentrée 2022 une 
nouvelle activité est proposée par le club, le Gravel. Cette pratique rassemble tout de même une 
dizaine d’adhérents, et à permis de toucher un nouveau public. 

Toutes ces activités proposées ont été très largement subventionnées par le club, ceci grâce aux 
aides et subventions des différentes instances qui nous soutiennent. Nous avons aussi eu la 
surprise que notre club, au niveau National, termine 3e au challenge du bilan des activités et 
participations fédérales, et 6e au classement Nationale des écoles Françaises de vélo. Un seul 
bémol : le projet de changement de design des maillots et logo du club avance à tout petit pas, le 
manque de temps et de bénévoles actifs sur ce sujet fait que cela ne sera que pour courant 2023. 

2023 s’annonce aussi comme une belle année. Outre que nous pourrons compter sur les aides 
financières des différentes collectivités et instances, nous avons déjà de nombreux week-end et 
séjours en projet pour le club (séjour jeunes en Auvergne, WE à Roubaix, voyage itinérant VTT et 
Gravel Versailles-Dieppe). 

Par ailleurs, un projet d’agrandissement et d’amélioration du local du club est en cours par le 
doublement de sa surface actuelle. Ceci grâce à la ville de Versailles et le service des sports, qui 
souhaite aussi par ce biais un partenariat et convention bien plus important avec notre asso-
ciation. Le détail de ce partenariat est en cours de discussion et rédaction, et il ne sera que positif 
pour tous.  

Profitez bien des fêtes de fin d’année, et RDV en 2023 en pleine forme, souhaitons-nous une très 
belle année lors des sorties, ou l’Assemblée générale annuelle et le buffet de début d’année 
prévue le vendredi 27/01/2023 au soir ! 
 

 

Christophe DIVAN 

 Président du CCVP 
 
 
 
 

 
 



 

Un intrus s’est immiscé dans le groupe des routiers du mercredi 
Pouvez-vous l’identifier ? 

 

 

 

Rappel des faits : 

Le mercredi 25 août 2022, alors qu’il arrivait à 
Janvry, le groupe des routiers du mercredi s’est 
arrêté au lieu-dit La Brosse pour une petite séance 
photo. Durant cette séance photo, un intrus s’est 

subrepticement glissé dans le groupe. 

L’intrus, vous l’avez certainement identifié, c’est 
cet animal avec des logues cornes. Oui  je sais, 
c’était facile à deviner !  

Mais plus difficile : comment s’appelle-t-il ? 

Non ce n’est pas un zébu. Il n’a pas de bosse sur le 
dos… et puis un zébu n’a pas des cornes aussi 
longues.  
Il s’agit d’un watusi, bovin originaire de l’Afrique 
de l’Est. 

Voici ce qu’en dit Wikipédia : 
Le watusi est à la base de la vie quotidienne et des  croyances de plusieurs peuples d'Afrique. En effet, il 

fournit de nombreux produits : lait, sang (la bête n'est pas abattue), cuir, cornes, urine (qui sert de désinfec-

tant) et même bouse (un combustible apprécié dans des pays où les forêts sont rares). La possession 

d'un troupeau de ces animaux est un signe de puissance et de richesse (des têtes de bétail sont données à 

titre de dot lors des mariages). 

Par son utilité pratique comme son aspect, cet animal a une valeur sacrée pour plusieurs peuples de la 

région (pour qui il serait tabou de le tuer), et plusieurs conflits ont eu (et ont toujours) pour objet la posses-

sion des troupeaux. 

… :… 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Croyance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lait
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sang
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cuir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corne_(mati%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Urine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bouse
https://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Troupeau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Puissance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Richesse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mariage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tabou


 

Mais qu’est ce qui a poussé cet animal, au demeurant 
débonnaire, à vouloir apparaitre sur la photo ?  
Quelles étaient ses motivations profondes ? 

L’explication est certainement dans cette affiche. 

Janvry capitale des camélidés : 

Janvry organisait les 17 et 18 septembre dernier, sous le 
patronage de l’Unesco, son 2e salon international des 
camélidés. 

 Celui-ci aurait dû avoir lieu en 2021, mais il a été repoussé 
à cause du Covid. Lors du salon, 200 camélidés étaient 
représentés : chameaux, dromadaires, lamas, alpagas. 

Or, comme chacun sait, le watusi n’est pas un camélidé. 
Notre ami, certainement vexé de ne pas être à l’affiche, et 
donc de ne pas être à l’honneur, profite des moindres 
occasions pour apparaitre sur une photo, et se faire ainsi sa 
propre publicité. 

Janvry est aussi station de ski : 

Janvry, petite commune de l’Essonne (630 habitants), située à 26 kilomètres de Versailles ; elle a 
su garder son aspect rural avec son château, son église avec clocher en bâtière, et ses vieilles 
fermes. Très dynamique, Janvry est surtout connue pour son marché de Noël qui cette année 
débutera le 25 novembre, et également pour sa plage : Janvry-plage existe depuis 22 ans, soit 
avant Paris-plage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais depuis 2009, Janvry est devenue la première 
(et la seule) station de ski d’Ile-de-France : dès que 
la météo le permet, on sort le canon à neige, on 
installe la terrasse « d’altitude », les chalets, les 
skis et la station.  

 La station de ski de Janvry s’appelle Janvoriaz, 
et sur une saison elle peut accueillir jusqu’à 
4000 personnes, principalement des enfants. 

C’est encore là une bonne occasion pour notre 
ami watusi… de s’incruster sur les photos. 

Gérard LECUELLE 



 

La sortie n° 105x 
du mercredi 19 octobre 

J’avais envie de faire découvrir un itinéraire 

plutôt rarement fréquenté pour beaucoup de 

Versaillais, et nous démarrons vers Jouy-en-

Josas, puis les hauts de Vauboyen.  

A Bièvres, une petite erreur nous fait manquer 

la traversée de la forêt de Verrières… mais 

nous la suivons quand même, à l’orée ! Le par-

cours inédit est retrouvé dans la vallée de la 

Bièvres, par Igny, Vauhallan, et un regard dis-

cret à l’entrée de l’abbaye de Limon* nous 

donne l’occasion d’une courte pause.  

Nous sommes alors sur le plateau de Saclay… 

reste à redécouvrir ce grand chantier, qui se 

modifie à chacun de nos passages… et cette 

fois, nous sommes époustouflés : au milieu des 

tous récents immeubles, nous butons sur la 

haute construction du viaduc de la ligne 18 

(voir détails en page suivante).  

Nous restons là un bon moment, à nous expri-

mer devant cette immense architecture en 

cours, qui va bientôt s’intégrer, et modifier tout 

l’environnement dans un secteur où nous 

pédalons. 

Nous reprenons ensuite le vélo, hors du par-

cours défini… par St-Aubin et Villiers-le-Bâcle 

où nous improvisons un détour via Châteaufort 

(par la rude côte dans le village) et Toussus-le-

Noble, pour ne pas trop escamoter la matinée ;   

 

 

il faut bien profiter de la période très douce et  

ensoleillée qui nous est offerte, et ne pas ren-

trer trop tôt chez soi pour le déjeuner. 

 
JR  (2 photos Paul-Henri + internet) 

 
 

 

* L’abbaye de Limon abrite la communauté des 

Bénédictines de Saint-Louis-du-Temple depuis 

1951. Elles sont actuellement 18 sœurs à Limon.  

La communauté a plus de 200 ans : elle est née en 

1816 des mains de la mère Louise Adelaïde de 

Bourbon (fille du prince de Condé). 

 
 
 



 

La ligne de métro 18 
Notre arrêt devant le chantier du viaduc 
m’a donné envie d’aller sur internet pour 
en savoir davantage…  

Le viaduc de la ligne 18, en construction, va 
traverser le plateau de Saclay. C’est une pou-

tre de lancement qui assemble le tablier… 

soutenu par 188 piles, sur 6,7 km de longueur. 

Sur cette section aérienne, 3 gares vont être 

construites entre le plateau de Saclay et Massy 

(la mise en service est prévue en 2026). 

 

 

La ligne 18 s’inscrit dans le projet du Nouveau 

Grand Paris.  

- elle aura 35 km d’infrastructure (21 km en 

souterrain + 14 km en aérien dont 6,7 km de 

viaduc), et 10 gares dont trois aériennes.  

- elle sera automatique, et reliera Orly à 

Versailles, en passant par la Communauté 

d’agglomération Paris-Saclay.  

 - elle sera réalisée en deux phases :  

   d’Orly Aéroport au CEA Saint-Aubin  

   (au plus tard en 2027),  

   du CEA Saint-Aubin à Versailles-Chantiers  

   (en 2030).  

La ligne 18 contribuera au développement du 

plateau de Saclay, pôle d’excellence où se 

concentrent campus universitaires, grandes 

écoles et centres de R&D. 

JR (renseignements trouvés… sauf erreur) 

 
 
 
 
Les 10 futures stations  
de la ligne de métro 18 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Les communes qui 
seront desservies  

par la ligne 18 
 

  



 

VTT Adultes 

Les activités 2022 
C’est bien dommage…  nous 
n’aurons pas une situation de 
toutes nos sorties ! 
 Il faut que je m’absente pour 
que le groupe sorte sans RIC… 
et ne renseigne pas le tableau. 
Mais je ne vous rappellerai pas 
son utilité : notre association 
vous concerne.  
En octobre une soirée pizza a eu 
lieu pour rappeler les principes de 

nos sorties.   
Ce ne doit pas être une 
contrainte, mais c’est l’occa-
sion à chacun de voir ce qu’est 
la conduite de groupe. 

MAI : nous n’avons fait qu’une 

sortie longue en forêt de Ram-
bouillet, sur les traces de la 
« Rambolitaine », avec un arrêt 
repas à Auffargis, et continué 

notre sortie par les bois de la 
Kabiline, la butte de la Revan-
charde, les étangs de St-Quentin, 
pause boisson au vélodrome, et 

fini par la Minière.  

SEPTEMBRE : cette 

année, n’ayant plus à 
organiser notre trace 
versaillaise, qui avait lieu 
en novembre… et était 
devenue trop difficile dans 
son organisation. 



 

Nous avons aidé dans la partici-

pation à  l’organisation du 
G8CELLOIS *  
Notre mission : définir une trace 
sur notre secteur, baliser, et 
tenir le ravitaillement.  
En juin, présentation des postes 
et du mode opératoire (suivi 
d’une pizza party). En septem-
bre, tout le monde à son poste !  
Bravo à toute l’équipe pour son 
implication. Moins de contrainte 
et meilleure saison !  
Serez-vous tous OK 
pour récidiver en 
2023 ? 

Les sorties du 
dimanche matin 

vont bon train, avec 
en moyenne plus de 
15 participants. Nous 
tenons à ce que le 
programme soit suivi : il permet 
de varier les secteurs, et une trace 
est proposée pour aider le guide.  

Toujours pas prêt à scinder le 
groupe par niveau ; l’ambiance 
convient, et la participation 
aux sorties est toujours là.  

Bienvenue aux nouveaux 
adhérents : Matthieu, Pierre 
François, Paul, Alexis, Denis. 

Michel JAEGLE 

* sur le site du club des Choucas Cellois, extrait du règlement :  

Grand Huit Cellois : parcours balisés de 10 à 54 km. 

En 2022, le G8C est organisé conjointement par le club des Choucas Cellois 
et par le club de Versailles-Porchefontaine (CCVP). 

La randonnée débute entre 8 h et 10 h au stade Corneille (10 rue Corneille, La Celle-Saint-Cloud). Après environ 25 km 
de parcours dans les forêts de Marly et Fausses-Reposes et après la traversée de Viroflay, elle atteint le local du club 
CCVP (63 rue Rémont, Versailles), où s’effectue le ravitaillement. La randonnée se poursuit ensuite dans le massif 
forestier de Meudon, puis traverse Chaville, pour revenir au stade Corneille, où s’effectue le ravitaillement final. Le 
parcours se fait dans le sens anti-horaire. 

Le parcours complet de 54 km, entièrement balisé, permet, grâce à une série de raccourcis, d’offrir aux participants 
des tracés dont les distances et les dénivelées sont adaptés à chacun. Le parcours de 10 km est adapté aux familles 
avec jeunes enfants ; le parcours de 20 km est destiné aux familles plus sportives ; les parcours de 45 km et 54 km 
s’adressent aux sportifs confirmés. 
  



 

Activité GRAVEL  
Jeunes et adultes 
 

Rappel sur le gravel :  

Né aux USA, le gravel (que l’on traduit 

par gravier), est en réalité le terrain 

principalement rencontré.  

Le gravel est un hybride entre le vélo 

de route et le VTT.  

D’un point de vue mécanique, le gravel est un vélo de route qui permet d’aller dans les 

chemins gravillonnés, et même un peu plus loin.  

Cette discipline exige une endurance de routier 

et l’agilité et la technicité d’un VTTiste.  

La section gravel a été créée à la rentrée 2022 

et rencontre un certain succès, mélangeant les 

jeunes et les adultes.  

Les sorties permettent de travailler l’endurance, 

dans un environnement ludique varié.  

De temps en temps, nous réalisons une séance 

plus axée sur l’apprentissage de la maitrise du 

vélo dans des zones techniques sécurisées pour 

permettre une meilleure aisance sur le vélo. 

En quelques chiffres... 
depuis septembre 2022 : 

5,5 personnes et 34 km en 

moyenne par sortie, jusqu’à  

10 gravelistes sur une sortie. 

Sortie la plus longue : 48 km. 

Benoît Serme 

 

  



 

TOUR DE FRANCE 
Le programme 1949 
Sachant que je suis mordu de vélo depuis des décennies, un ami m’a offert 
une très ancienne brochure de 64 pages.  
Elle contient – vous l’imaginez sans peine – des trésors de renseignements 
qui seront diffusés à petites doses au fil des prochaines gazettes, afin 
d’éviter l’indigestion !  
 

Présentation du Tour 1949 : 
Que nous réserve la 6e étape du 05 juillet prochain ?  
 

Dans la brochure,  
la page concernée 
comporte : 

Le parcours de 
l’étape : il retrace le 

départ de St-Malo, 
l’arrivée Les Sables 
d’Olonne, et les villes 
principales au fil de 
l’étape, avec les 
points de contrôle. 

Le tableau du 
classement : à l’is-

sue des 305 km de la 6e 
étape…  ce tableau 
pourra être rempli par 
le passionné qui détient 
la brochure. 

Plusieurs photos : 
c’est une sélection de la 
6e étape du Tour de 
France de l’année der-
nière (1948), avec une 
courte légende. 

Un triptyque : il 
rappelle (pour chacun 
des 3 Tours précédents 
1939, 1947, 1948), le 
nom de la 6e étape, sa 
distance, le nom du 
vainqueur, et le maillot 
jaune du moment. 
 

Résumé 5 (à suivre) 
JR 



 

 

sur une sortie route !...   

La maison de fer 
Une curiosité cachée dans la forêt  
au-dessus de Dampierre-en-Yvelines.  

On y accède après 200 à 300 m sur une 
petite route forestière, à mi-descente en 
piquant sur Dampierre, lorsque l’on vient 
des Essarts-le-Roi… de préférence vers la 
fin d’une belle randonnée !  
Je n’ai jamais proposé le détour à l’aller 
en montant… allez savoir pourquoi ? 
 

C’est l’ingénieur Bibarios Duclos, un proche de 
Gustave Eiffel, qui a conçu cette Maison de 
Fer ; réalisée à la fin du XIXe siècle, et présen-
tée à l'Exposition universelle de 1889 à Paris, 
la maison pesait 30 tonnes, et était entière-
ment démontable. 

 
Nota : les 2 photos ci-dessus ont été sorties 
          du tél. portable de Gérard Lécuelle le 31 mars 2012.                   

Elle illustrait les avancées technologiques de 
l'époque, et la volonté de construire des mai-
sons légères, transportables et à coût modes-
te. Elles seront exportées en nombre, pour 
devenir des habitations coloniales… en parti-
culier à Madagascar. 

La maison de Dampierre a d’abord servi de 
local à la billetterie de l'Exposition de 1889 * ; 
ainsi, les visiteurs de tous pays ont commencé 
l’expo par la Maison de Fer ! 

* L’exposition, en chiffres : 

  Surface de l’expo : 50 hectares  
  Dépenses : 41,5 millions francs  
  Recettes : 49,5 millions francs   
  Visiteurs : 30 millions environ 
  Exposants : 60.000 (55 % Français) 

 A la fin de l’Exposition, la mai-
son a été démontée, et instal-
lée dans une propriété qui sur-
plombe les vallées de l'Yvette et 
du ru des Vaux de Cernay. 

Cet emplacement fait une grande place à la 
notion de paysage, chère au XIXe siècle ; le 
parc qui l'entoure, typique des aspirations 
paysagistes de l’époque, évoque une ambian-
ce où se mêlent exotisme et romantisme… 
avec une flore d'outremer, comme un cèdre et 
des cactées, ainsi qu'une grotte. 

Rachetée en 1986 par le "parc naturel régional de 
la haute vallée de Chevreuse", la Maison de Fer a 
été restaurée, et aménagée en gîte d'étape pour 
les randonneurs du GR 11. 

 

Source : sites internet                                       J R 

 
  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Dampierre-en-Yvelines
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gustave_Eiffel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Expositions_universelles_de_Paris#Exposition_universelle_de_1889
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Yvette_(rivi%C3%A8re)
http://fr.wikipedia.org/wiki/GR_11_(France)


 

Bonne année ! 

Voici la nouvelle année 

Souriante, enrubannée, 

   Qui pour notre destinée, 

                 Par le ciel nous est donnée : 

C’est à minuit qu’elle est née. 

Les ans naissent à minuit 

L’un arrive, l’autre fuit. 

Nouvel an ! Joie et bonheur ! 

Pourquoi ne suis-je sonneur 

De cloches, carillonneur,    

 Pour mieux dire à tout le monde  

À ceux qui voguent sur l’onde 

Ou qui rient dans leurs maisons, 

Tous les voeux que nous faisons 

Pour eux, pour toute la Terre 

Pour mes amis les enfants, 

           Pour les chasseurs de panthères    

Et les dompteurs d’éléphants. 

 

Tristan Derème  

(1889-1941) 

 

  



 

                    
 

 
 

 

 

***************************************************** 
Les élus du Comité Directeur 

 souhaitent à tous les adhérents du CCVP 

de joyeuses fêtes de fin d’année avec leur famille et leurs amis  

***************************************************** 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

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° 84 :            

Christian Blanc 

Christophe Divan 

Michel Jaegle  

Gérard Lecuelle 

Joël Ruet (+ Paul-Henri Beauchamp) 

Benoit Serme 

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


