
DIMANCHE 12 FEVRIER 2017 :  

Randonnée Bellevilloise, souvenir Léon Mourard.  

« Qui écoute la météo, reste au dodo ». 

Voilà la doctrine du jour ! 

Froid et neige étaient annoncés pour décourager les sportifs les moins téméraires et ça a marché !! 

Nombre de sociétaires de l’ACBE sont restés sous la couette, foi de chaussette !! Car aujourd’hui il 

fallait en avoir sous les chaussettes pour appuyer sur les pédales. Le froid ( 1,2 °C au départ de 

Neuilly et jusqu’à – 3 °C en Seine et Marne ) puis le grésil vers 10h30, tétanisaient quelque peu les 

muscles et les sourires. Les organisateurs du Sporting Club Bellevillois ont compté une dizaine 

d’ACBEistes sur les routes. Patrick et Catherine sont partis ensemble de la piscine du Perreux à 6h30 

pour rejoindre la Cipale. 7 heures, devant les grilles, un peu en avance, ils en ont profité pour se 

réchauffer dans la salle jusqu’à 7h50, moment de leur départ pour le 105 kms. Le temps est alors 

frais et gris, on attend la neige avec appréhension ! Peu de monde sur les routes. Quelques 

courageux isolés, un petit groupe, que suivent pendant quelques kilomètres nos deux compères. Le 

ravitaillement à Lésigny est le bienvenu. Comme d’habitude, pain d’épices, bananes, chocolat, 

café……....Mais le must aujourd’hui fut la Fée Chocolatière, très connue apparemment de ce contrôle. 

Eh oui les gars (et les filles), vous avez manqué un superbe chocolat chaud préparé avec amour par 

Georgette ( foi de chaussette) !! 

Le circuit va conduire, les cyclistes du dimanche vers Grisy-Suisnes, Chevry-Cossigny pour un retour 

par Férolles-Attilly et un second contrôle à Lésigny pour un second chocolat chaud !!  

Le vent, la pluie froide, le gris du ciel n’ont pas eu raison de notre tandem du jour : Patrick et 

Catherine, qui rejoindront la Cipale vers 12h25 avec 106 kms au compteur, une moyenne de 24 

km/heure et le bonheur de s’être levés à 5h30 pour aller se « cailler les miches » un dimanche matin 

! 

Petite moyenne mais pas déméritée vu les conditions atmosphériques, foi de Patrick ! 

Jean-Pierre et Michel sont aussi à l’arrivée. Une photo souvenir pour pérenniser ce premier rallye de 

la saison 2017. Une médaille, un bidon en souvenir mais toujours pas de neige !! 

Le soleil pointera ses rayons en début d’après-midi, météo idéale pour le nettoyage des vélos !! 

A bientôt pour de nouvelles aventures !! 

Catherine 

 


