
 

 
 

CLUB CYCLOTOURISTE      

VERSAILLESPORCHEFONTAINE 

 
 

PROGRAMME ROUTE N° 211 

Mai 2021 

  

Pour votre sécurité : 
 

 Respectez les feux et les stops. 

 Empruntez les pistes cyclables. 

 Ne roulez pas à plus de 2 de front. 

 Portez un casque. 

 Disposez d’un gilet réfléchissant. 

 

 

 
 

Date Heure Lieu Randonnée 
Sortie Particularité 

N° Distance Contact 

Mai 2021 Mai 2021 Mai 2021 

Dim. 2 
8h00 PHV 

 Sortie Club: Garnes – Les Bréviaires 34 
90 Allure soutenue 

8h30 PHV 78 Allure modérée 

Mer.5  GOP  Sortie séniors: (horaire et parcours à définir)    

Jeudi 6 19H    CD Club Visio    

Dim.9 
8h00 PHV 

 Sortie Club: Clairefontaine – Les Moutiers 39 
95 Allure soutenue 

8h30 PHV 82 Allure modérée 

Mer.12  GOP  Sortie séniors: (horaire et parcours à définir)    

Dim.16 
8h00 PHV 

 Sortie Club: Orgerus – Andelu  37 
96 Allure soutenue 

8h00 PHV 78 Allure modérée 

Mer. 19  GOP  Sortie séniors: (horaire et parcours à définir)    

Dim. 23 

7h30 PHV  Sortie Club: Auteuil – ST Léger en Yvelines 44 100 Allure soutenue 

8H00 PHV  Sortie Club: Monfort la Maury – Grignon 35 71 Allure modérée 

Mer. 26  GOP  Sortie séniors: (horaire et parcours à définir)    

Dim. 30 

7h30 PHV  Sortie Club: Les Mousseaux – Poigny la foret 48 107 Allure soutenue 

8H00 PHV 
 Sortie Club: Neauphle le Vieux – Le Mesnil - 

ST  Denis 
19 76 Allure modérée 

 
 
 

Pour faciliter le travail de l’équipe de planning des sorties et votre propre satisfaction future, n’hésitez pas à nous faire  savoir par 

mail ou téléphone si la sortie que vous venez d’effectuer présente des difficultés de trafic routier, état des routes, etc...  

 

 
Des sorties sont organisées en semaine : 
 

« Les joyeux cyclos du Mercredi », allure contemplative organisée sur la journée avec pause méridienne 

   Contact: Jean-Alain Thiebaud Tel: 06 20 96 07 88 (à partir de 18h00 le Mardi pour la sortie du mercredi)  

  
« Les rapides du Mercredi », allure modérée, retour vers 15H00 
   Contact : Joël Ruet  E mail:  ruet.joel@yahoo.fr 
 
 
GOP : Grilles Octrois de Porchefontaine - à l’extrémité de l'avenue de Paris 
MVA : Maison  Versailles  Associations - 2 rue de Touraine  
PHV : Parking Hôtel de Ville – 4 avenue de Paris 
 
 

http://versaillesvelo.e-monsite.com/medias/files/sortie-34.pdf
https://www.openrunner.com/r/5826184
https://www.openrunner.com/r/5904767
http://versaillesvelo.e-monsite.com/medias/files/sortie-39.pdf
https://www.openrunner.com/r/5845179
https://www.openrunner.com/r/5904988
http://versaillesvelo.e-monsite.com/medias/files/sortie-37.pdf
https://www.openrunner.com/r/5826195
https://www.openrunner.com/r/5904892
http://versaillesvelo.e-monsite.com/medias/files/sortie-44.pdf
https://www.openrunner.com/r/5869603
http://www.versailles-cyclo.net/spip/IMG/pdf/sortie_35.pdf
https://www.openrunner.com/r/5904813
http://versaillesvelo.e-monsite.com/medias/files/sortie-48.pdf
https://www.openrunner.com/r/5870672
http://versaillesvelo.e-monsite.com/medias/files/sortie-19.pdf
mailto:ruet.joel@yahoo.fr


 

 
 
 

 

Les membres de la commission « Programme Route » 
 
 
 
 
 

Laurent Dérobert 

Jean-François Verdier 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 06 58 93 96 88 

 06 75 58 69 50 

 

 
LA PRATIQUE EN CLUB DES PERSONNES MAJEURS. 
 
 

Vendredi 16 avril 2021, nous recevions des informations permettant la pratique du vélo; 
jusqu’à 30 km dans un cadre strictement défini, introduisant une notion « d’adulte accompagnateur 
d’adulte». Le terme « d’adulte Accompagnateur» est connu et clairement défini seulement pour les 
écoles de vélo (JEUNES). 
 
Seul les diplômes fédéraux, figurant sur la licence des éducateurs diplômés, sont reconnus 
par les forces de Police et de Gendarmerie. 

 
Dans les Yvelines, des groupes de cyclos (même roulant à 6 ou moins) ont été contrôlés par la 
gendarmerie. Les militaires de la maréchaussée : 
• ont demandé leur pièce d'identité, leur justificatif de domicile et leur licence à chaque cyclo ; 
• ont vérifié le diplôme des éducateurs inscrit sur leur licence: Moniteur, Initiateur ou Animateur (si 
plus de 10 km) ; 
• qu'il avait un justificatif ou une attestation du lieu de départ et de parcours du CLUB (si plus de 10 
km) ; 
• ont contrôlé le suivi du parcours emprunté par le groupe puisque nous sommes sur une sortie 
CLUB encadrée (si plus de 10 km). 
En cas de non-respect, tous les cyclos du groupe s'exposaient à une verbalisation de 135 €. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                                                                             
 


