
Ce mardi pour changer des itinéraires classiques de la semaine, j’avais concocté un nouveau parcours 

sans emprunter Villejust ou le Rouillon et encore moins le Déluge. En arrivant vers 12h50 au parking 

de Sillery, personne n’était là mais je n’ai pas eu longtemps à attendre pour voir arriver dans un 

mouchoir de poche Jean, Yves, Bernard et enfin Robert. 

Je leur proposai mon challenge sachant qu’il y avait forte probabilité de ne voir personne au sommet 

du Déluge puisque Gilles et Philippe avaient roulé le matin sans avoir pour autant les mêmes 

excuses… Je prévenais malgré mes compagnons de route que je leur avais préparé un programme 

musclé !!! 

Dès le départ, je leur proposais de gravir la rue de Petit Vaux pour une mise en jambe et par la suite 

la rue Antoine Rocca qui prend face à l’hôpital de Vaucluse. Dans la foulée, nous traversons Sainte 

Geneviève des Bois, Saint Michel sur Orge et de nouveau Sainte Geneviève des Bois pour rejoindre la 

ZI de la Croix Blanche en utilisant un maximum de pistes cyclables qui nous évite d’être importunés 

par la circulation.  Après avoir traversé Le Plessis Pâté et les quartiers sud de Brétigny, nous 

empruntons la piste cyclable qui longe la D19 jusqu’à Marolles où nous dirigeons vers Cheptainville… 

Bernard en fin connaisseur et stratège de la région devine le chemin que je veux emprunter : 

l’enchaînement col de la Croix des Chasseurs et côte de Torfou !!! De quoi bien nous réchauffer… 

Chacun monte à son train ce qui me permet de prendre quelques clichés aux sommets de ces deux 

difficultés…   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Petite pause au sommet de la côte de 

Torfou pour reprendre des forces car je 

leur réserve quelques petits dénivellés 

supplémenatires. Même si mes 

compagnons de route sont contents de 

l’itinéraire, certains trouvent qu’il y a un 

peu trop de bosses. Bob qui a revêtu la 

tenue d’hiver ++++ (5 épaisseurs de 

vetements) grogne un peu en 

maudisant le choix de son mulet qui est 

plus lourd… que sa bête de 

compétition… 

Mais tout ce joli monde se remet en selle pour aborder la fin du parcours dont Bernard essaye de 

deviner les facéties. Il n’aura pas longtemps à attendre puisqu’après la descente de la côte de Saint 

Sulpice de Favières je les fais tourner à gauche en direction de Souzy La Briche et la côte du même 

nom !!! Le turbo Bernard se met en route et le reste du petit peloton monte cette nouvelle difficulté 

en groupe plus ou moins compact. 

La descente de la Petite Beauce nous vaudra de croiser Daniel Clerc qui la montait et qui décidera de 

joindre ses forces pour terminer le parcours… Dans Saint Chéron, Bernard devine ce que je leur 

réserve pour rejoindre Saint Maurice Montcouronne !!! Effectivement pour changer un peu afin de 

rejoindre La Tuilerie, je leur propose la montée de la rue des Acacias avec un pourcentage moyen de 

9% sur 400m. Yves ayant pris quelques longueurs d’avance grâce aux feux tricolores arrivera en tête 

suivi de très près par Daniel qui apprècie ce genre d’exercice. 

La fin du parcours sera plus classique avec la côte de Mulleron en dessert puisque Bob nous 

entraînera  sur la route de Briis en évitant la côte de l’Escargot qui visiblement lui serait restée sur 

l’estomac. 

Au total 86,3km au départ de chez moi avec 752 mètres de dénivelé positif et un retour vers 16h45. 

Ce genre de parcours sera donc à refaire pour varier des sempiternelles côtes de Villejust et du 

Déluge qui sont empruntés toujours en semaine. 


