SORTIE CLUB DU GROUPE 3 DE DIMANCHE 5 AOUT
ORGENOY/BOISSISE LE ROI 85 KM / 421 M

Nous étions une bonne douzaine sur le parvis de la Mairie à 8 heures et si ma
mémoire est exacte les présents étaient : Marie-Claude et Alain qui revenaient d'un
séjour sportif à la montagne, Alain Passemier, Bob, Yves Pilorges, Franck, Gilles,
Laurent, Jean-Marc, Alain AHAAA qui ne voulait pas rater la sortie, Jean-Raymond,
Daniel & et moi.
Il faisait bon, 20°, avec un vent du nord, la canicule semblait s’estomper !
Nous avons évité le tronçon Ballancourt/Fontenay-le-Vicomte/Chevannes où la route
est plein de nids de poules en passant par le haut de Ballancourt pour rejoindre
Chevannes par uue longue ligne droite avec vent de face.
Le groupe 3 s'est effiloché au fil des kilomètres, Alain Ahaaa qui n'était pas sorti
depuis quelque temps en raison de douleurs arthrosiques à une hanche et du repos
recommandé par son toubib, bien que sur vélo il ne ressent pas de douleur.
Jean-Raymond et Marie-Claude ont bifurqué après la côte de Beauvais, JeanRaymond devait rentrer de bonne heure et Marie-Claude bien que chargée de globule
rouge doit refaire sa musculature à la pratique du vélo.
Fort heureusement, Daniel est resté avec moi pour faire le Boparcours 38.4 et nous
étions plutôt contents d'avoir emprunter pour la première fois le tronçon St Sauveur/
Orgenoy/Boissise -le-Roi ; ce n'est pas pour le paysage mais il permet de raccourcir
de quelques km le parcours plus long et puis il y a une belle côte avant Orgenoy !
Nous avons marqué un court arrêt au bord de Seine à St Fargeau Ponthierry, le retour
étant déjà amorcé.
Nous avons fait un bout de route avec 6 cyclos de l'Amicale d'Athis Mons, ils
roulaient un peu plus vite et cela nous a motivés sur quelques kilomètres à les suivre
à tel point que dans la côte de Montauger Daniel l'a négociée sur la plaque ! Ouah !
Il faisait 26° à 12 h00 quoi de mieux pour une sortie de vélo !
Rémi

