
Rallye de Sceaux 

Une fois n’est pas coutume, c’est en vélo que je rejoins le départ d’un rallye. En effet, en ce samedi matin, direction 

sceaux : c’est même fléché car le parcours passe devant chez moi. 

Je retrouve au départ après 5 kilomètres Thibaut puis André, Philippe, Guillaume, Charles et Thomas qui arrivera bon 

dernier et se fera un peu charrier ! 

 

Au vu de l’équipe du départ, on sent que la journée ne va pas être de tout repos car il y a de la cuisse ! J’emmène mes 

compères dans les méandres de Sceaux, Verrières et jusqu’à Vauhallan. Nous nous dirigeons vers des routes connues : 

Jouy-en-Josas direction Chateaufort où le groupe s’organise. 

Toute la journée, Thomas et Guillaume seront nos principales locomotives, André rentrera dans le rang sur le deuxième 

partie (prudent pour une fois : « je laisse faire », je ferais les bosses dans sa roue), Charles et Thibaut prendront des 

relais plus irréguliers mais seront aux avant-postes lors des montées et Philippe passera la journée derrière et montera 

chaque bosse à sa main mais sera attendu systématiquement malgré ses « c’est bon je vais finir tout seul car je ne 

peux pas suivre ce rythme ». Finalement, il sera presque mieux au fil des kilomètres ! 

Nous piquons vers la vallée de Chevreuse : Saint-Rémy, Chevreuse, Dampierre et premier ravitaillement à Auffargis 

(nous serons les premiers à arriver !) à partir d’où les routes seront moins connues : Les mesnuls, Montfort L’amory, 

Orgerus. Nous voyons le panneau Gressey 2 kilomètres mais les organisateurs nous font faire une petite boucle.  

Même pas encore 11 heures et nous voilà au ravitaillement. Normalement, le traiteur livrait à partir de 11h15. Mais, 

tout est déjà là et nous prenons un plateau repas simple mais bon en plein soleil ! 

 



Le soleil est là mais nous gardons manche longues, manchettes car la fraicheur est encore bien là et restera d’ailleurs 

toute la journée. 

Philippe traine un peu au départ en espérant qu’on l’oublie mais nous avons décidé de l’emmener au bout avec nous. 

Mes compères digérant certainement, j’assure le train pendant presque 10 kilomètres mais la côte à la fin du long 

faux-plat montant après Gambais signe leur réveil. 

Le rythme est soutenu mais régulier depuis près de 100 bornes (hormis les 10 premiers) et les costauds du jour 

(Thomas et Guillaume) se retrouvent de plus en plus souvent devant. Chacun prendra des relais selon ses moyens à 

l’exception de Philippe qui s’accroche de mieux en mieux. Thibaud fera quelques montées avec Philippe : sympa de sa 

part. Quand Philippe lâche, c’est toujours 2 ou 3 cyclos qui le remonte ! 

La route continue : Saint-Léger, nous passons tout près des étangs de Hollande, Le Perray et retour à Auffargis pour 

un troisième arrêt ravitaillement.  

Nous repartons pour un final connu : Cernay, Choisel, Boullay avec 2 bosses qui font mal. Après Saint-Rémy les 

Chevreuse, nous tournons à droite et je préviens mes compères que nous allons certainement nous monter la côte de 

Villiers le Bâcle : pas longue mais après tant de kilomètres, elle fait mal aux jambes ! 

Nous retrouvons notre rythme sur le plateau de Saclay et nous apprêtons à redescendre vers Igny quand je m’aperçois 

que Charles a disparu. Après quelques minutes d’attente, je décide d’aller le chercher mais, à peine parti, je le vois 

arriver : il a déraillé et nous ne l’avons pas entendu. 

Après 161 kilomètres pour moi (et 156 pour mes compères), je passe devant chez moi et laisse mes compagnons du 

jour finir les kilomètres que j’ai fait à l’aube. 

Que dire de cette sortie ? 

- Les chiffres : 161 kilomètres, 1635 m de D+, 28,1 km/h de moyenne, pas mal du tout mais résultat d’une 

très belle homogénéité du groupe (chacun donnant en fonction de ses moyens), de relais réguliers et 

personne laissé derrière (sauf dans les bosses mais attente en haut systématique). Quel groupe 1 cette 

année ! 

- Le parcours : les 50 premiers et derniers, c’est mon jardin, j’adore la vallée de Chevreuse, les 100 du milieu : 

moins connu mais très sympa 

- Le groupe : des jeunes, des « anciens », des costauds, des moins costauds mais une très belle ambiance 

- L’organisation : fléchage excellent sauf à 1 ou 2 endroits, ravitaillement et plateau repas impeccable et 

bien organisé (tables au soleil, ravitaillement à l’abri, …) 

- Participation : étant devant, nous n’avons pas vu grand monde mais on nous a parlé de 360 participants 

(50% sur le 160 et 50% sur le 83) à confirmer par ceux qui sont allés à l’arrivée 

Pour la petite info, Charles fera le Paris-Versailles le dimanche ! 

 

 


