
Nocturne Bellevilloise du 15 octobre 2016 
« Ils m’entrainent au bout de la nuit, les démons de minuit ! » 
Il y a une certaine saveur de liberté, de simplicité... une certaine fascination de l'horizon sans limites, du trajet sans détour, des 
nuits sans toit, de la vie sans superflu. 
Meharees  
[Théodore Monod]  
 
Cette Journée de samedi rayonne de soleil, la soirée sera belle et douce la nuit !  
16h25, j’enfourche mon Time VXRS et prends la direction du vélodrome Jacques Anquetil. Ce soir est organisé, par LE SPORTING 
CLUB BELLEVILLOIS, la quatrième édition de la nocturne Bellevilloise. Cette randonnée cyclotouriste, 4 ème Manche du 
Challenge Bellevillois, propose 1 parcours accompagné d’une centaine de km en Seine-et-Marne, traversant le Val-de-Marne à 
destination d’un site touristique d’Ile-de-France. 
Le départ est prévu vers 17 heures ; Eclairages, gilet fluo et bonne humeur obligatoire. Un capitaine de route est à la tête de 
chaque peloton (il y en a deux) et régule l’allure. Il est interdit de le dépasser sous peine de se perdre !! C’est une randonnée 
pour tous publics, jeunes, moins jeunes, hommes, femmes ou grands enfants ! Vélos, VTT, tandem, vélo couchés, tous se 
côtoient dans la joie. Plusieurs clubs participent à cette conviviale sortie, 63 participants au total. 
17h, arrivée à la Cipale. L’ACBE est déjà bien représentée par 6 hommes et 4 femmes (Carole, Carole, Marie-Paule, Marie-Anne, 
Jean-Pierre, Jacques, Patrick, Manuel, Michel et Sylla). Un petit incident technique a déjà permis à certains de s’entrainer au 
changement de chambre à air !  
Pour garder un bon souvenir, on fait la photo de groupe. Un petit briefing des organisateurs pour nous rappeler d’être prudent 
et de suivre le chef de file. 
17h25, on démarre en empruntant la piste cyclable du bois de Vincennes. Il faut éviter les marrons au sol, les piétons et les 
cyclistes qui viennent en sens inverse. 
On traverse plusieurs villes (Sucy-en Brie, Marolles-en-Brie, Santeny), circulation, feux rouges, stops, ronds-points et enfin la 
campagne (Lésigny, Chevry-Cossigny, Soignolles, Crisenoy, Réau, Moissy-Cramayel). Il fait bon, certains sont en cuissards court. 
Les kilomètres défilent doucement entre 20 et 25 kms/heure, la lune monte lentement en se faufilant à travers les nuages.  
Mais bientôt, Jacques, qui a un petit souci avec sa chaîne, est contraint de faire demi-tour. Plus tard, une halte est proposée 
pour se couvrir, allumer les lampes et enfiler les gilets jaunes ou roses fluos. 
Un second arrêt se fera quelques kilomètres plus loin pour apprécier la cuisine locale autour du ravitaillement ! 
C’est une nuit de plein lune et une armée de cyclos aussi lumineux que des astres s’approprient les ténèbres. Les démons de 
minuit ce sont emparés de leur âme. Ils les entraînent sur les chemins de la soupe à l’oignon ! 
Il ne reste que quelques kilomètres à parcourir lorsqu’un incident pas banal anime le groupe d’une franche rigolade. C’est parce 
que je sens ma selle partir en arrière que je me lève, et dans la seconde qui suit, celle-ci décide d’abandonner lâchement mon 
postérieur ! Arrêt obligatoire, des cyclos sympas cherchent dans le noir la fuyarde et les pièces qui sont tombées, mais il faut 
bien se rendre à l’évidence, je vais devoir finir le parcours en « danseuse » et à la « Froome ». Je n’ai pas le tutu, mais j’ai quand 
même le collant !  
Séance musculation dans les dix derniers kilomètres assez sympathique !! 
Malgré quelques détours et demi-tours tous les participants se retrouvent vers 11h30 au point de départ initial. Dans la petite 
salle de réunion du PCO( Paris Cycliste Olympique, dont Jeannie Longo a longtemps fait partie) les tables sont dressées pour 
accueillir les noctambules. Évidemment, soupe à l’oignon mais aussi pâté et fromage vont réconforter des cyclistes affamés. On 
s’attarde pour commenter cette soirée passée sous une lune bien ronde et l’on reçoit la coupe du plus grand nombre de 
participants (nous étions onze au départ).  
Il est temps de rentrer. Une petite fraîcheur nous accompagne au retour. Notre groupe s’éparpille, Jean-Pierre et Marie-Paule 
rentrent sur Montreuil tandis que Carole, Michel, Marie-Anne et moi (toujours en danseuse) remontons sur Nogent et Neuilly 
Plaisance.  
1h30, arrivée au bercail, 120kms au total avec une petite moyenne de 20 et la satisfaction d’avoir passé une très bonne soirée. 
Une douche, quelques croquettes aux matous et au lit, il est deux heures du matin.  
Nul besoin de berceuse, un sommeil instantané m’emporte vers la piste aux étoiles. 
A bientôt pour de nouvelles aventures ! 
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