
CR - Levallois Cabourg 2016 

Réveil 4h40 après une semaine chargée : pas facile ! Mais tout est prêt et organisé depuis la veille donc tout se passe 

bien et j'arrive vers 5h25 devant chez Thibaud. Chargement rapide du vélo et du bonhomme et direction Levallois où 

nous nous garons peu après 6h. 

Montage du vélo, derniers préparatifs et montée du col du parking ! Nous arrivons au gymnase vers 6h20, ça grouille 

de monde. Thibaud garde nos montures tandis que je vais récupérer les 17 enveloppes pour le club.  

Thierry, puis Christian arrivent peu avant le gros de la troupe (et pas la troupe des gros...). Distribution des 

enveloppes, photos de groupe et c'est parti à 7h05 pour les 225 kilomètres prévus ! 

 



Dès le départ, un groupe de 8 se forme : André le Boss, Thibaud, Thierry, Philippe, Christian, Yves et moi. Malgré les 

feux, nous restons groupés jusqu'au pied de la première longue bosse qui nous réveille et nous réchauffe bien. En 

haut, au niveau de l'hippodrome de Saint-Cloud, nous ne sommes plus que quatre : André, Thibaud, Thierry et moi 

qui formeront l'avant-garde des saviniens. 

Notre petit groupe s'organise et à cet instant, le vent n'est pas encore présent. Nous avançons alors rapidement. Un 

petit stop pour récupérer la lumière d'André qu'un dos d'âne aura fait sauter. Dans cette première partie, nous 

roulons assez souvent seul et reprenons pas mal de monde.  

C'est déjà Thoiry (km 47) où nous groupons pause technique et ravitaillement. A noter une chute dans la bosse avant 

le ravito juste devant Thibaud. Nous apercevons juste avant de repartir Philippe en solo puis Gérard et Christian en 

binôme. 

Entre Thoiry et le ravitaillement du midi (km 118), ce sera un peu la folie. Tout d'abord, nous revenons sur un groupe 

d'étrangers (allemand ? hollandais ?) qui roulent vite mais régulier. Malheureusement, une bosse les fera stopper 

pour attendre les retardataires. Un nouveau groupe se forme peu après et là, il faut serrer les dents pour 

s'accrocher, relancer à bloc à chaque sortie de rond-point ou de village pour ne pas perdre les roues. Nous sommes 

entre dix et quinze cyclos et ça n'amuse vraiment pas la galerie. Thierry sera lâché à la faveur d'un petit trou qu'il ne 

pourra combler peu avant le ravitaillement. 

Nous doublons Didier Lesage "Spartacus" et Laurent Milleret qui sont arrêtés en haut d’une bosse. 

Nous arrivons au ravitaillement à plus de 30 de moyenne (30,5 pour moi !). Nous sommes déjà bien entamés et on 

se demande comment on va terminer ! Nous retrouvons les accompagnateurs qui prennent quelques photos. Une 

vingtaine de minutes de queue, un repas simple mais plutôt bon (salade, laitage et pomme). Et c'est reparti ! Nous 

croisons Gégé et Christian. Ce dernier semble fortement souffrir de l'épaule (chapeau à lui car je crois qu'il a fini et 

pas dans la voiture balais !). 

 

André semble un peu dans le dur au redémarrage (faut dire, quelle idée de mettre une bosse juste après le ravito !, 

c’est pour dire, il passera même le petit plateau !!). Nous doublons Wissous qui discutent alors tranquillement avant 

de nous redoubler peu après. Nous prenons leurs roues et faisons un bon bout de chemin avec eux et quelques 

membres d'un autre club.  



Le vent forcit d'heure en heure et les grandes aires plates non protégées nous obligent à rouler en épi. André reste 

au fond et ne semble pas au mieux à cet instant. Nous reprenons des paquets de cyclo dont certains commencent à 

payer leurs efforts.  

Le rythme de notre groupe est très soutenu et il ne faut surtout pas perdre les roues un instant sinon vous êtes bon 

pour un effort afin de boucher le trou. Ces kilomètres sont passés très vite et nous nous rapprochons peu à peu du 

dernier ravitaillement (km 178).  

Wissous stoppe pour attendre les retardataires en haut d'une nouvelle bosse. Nous nous retrouvons avec 2 autres 

cyclos et dans le vent, il faut forcer pour conserver notre allure ! Cette troisième étape aura été la plus compliquée 

au niveau du vent ! 

Au km 170, à la sortie d'un rond-point alors que nous doublons les sapeurs pompiers de Paris, je me retrouve à 2/3 

longueurs et je relance pour raccrocher le groupe mais je sens un début de crampe dans le mollet droit. Je décide 

sagement de rester aves les sapeurs pompiers jusqu'au ravito. 

Mes compères sont arrivés un peu avant moi mais nous repartons ensemble. Nous reformons un groupe mais le 

rythme n'est pas très homogène en raison du vent et des relances permanentes ! Après 10 bornes, nouveau début 

de crampe, Thibaud m'attend mais je lui dit de rester collé au groupe car je ne suis pas mal, c'est seulement que je 

dois rouler en vélocité pour que cette crampe ne démarre pas. 

André et Thibaud m'attendront finalement peu avant le pied de la dernière bosse alors que Thierry a préféré rester 

au chaud devant. En haut de la bosse, nous revenons sur Thierry qui ne semble pas avoir pu suivre le groupe. Nous 

reformons notre quatuor et André, Thierry et Thibaud assurent notre avancée tandis que je reste au chaud pendant 

presque 15/20 kilomètres. Je finirais par prendre quelques relais car notre rythme est régulier. Nous avons plusieurs 

cyclos qui profitent de notre bon rythme pour rentrer dans les roues et même deux membres de Sartrouville qui 

prendront des relais appuyés en fin de sortie après s’être reposés dans les roues un moment. 

Dernière descente, passage par la plage et c'est l'arrivée à Cabourg à 16h07 !  

Quelle sortie : 226,5 km, 7h45 de selle et 29,3 km/h de moyenne ! 

Nous n'aurions jamais pu faire cette moyenne à quatre solitaires et il faut remercier tous les cyclos qui ont pris le 

vent pour nous. Certes, il fallait quand même s'accrocher vu le rythme mais nous avons croisé la route de quelques 

monstres dont un cyclo et un couple dans la seconde étape qui ont vraiment menés un train d'enfer dans le vent. 

Nous récupérons nos cadeaux. La femme et le fiston de Thibaud arrivent puis la mienne et mon fils qui ont loupé 

notre arrivée de quelques minutes. Deux bières bien méritées et c'est le moment de nous quitter avec la satisfaction 

pour chacun d'avoir fait une sortie un peu hors normes ! Yves Daniellou prendra des nouvelles de la troupe avec un 

petit coup de fil très sympa. 

En conclusion : 

• Nous avons vraiment roulé comme des brutes pendant 3/4 de la sortie sans savoir si nous pourrions 

tenir ce ryhtme effréné mais globalement, ça a tenu ! 

• André a eu un coup de moins bien pendant les 30 bornes suivant le midi mais sinon, on sent que c'est 

"Assurancetousrisques" sur ce genre de sortie. Bien placé souvent, il sait serrer les dents pour 

s'accrocher, prendre les relais quand c'est nécessaire et a fini très bien. 

• Thibaud a été pour moi une vraie surprise. En effet, il craque assez souvent sur les longues distances 

faites rapidement. Mais là, il a été le plus fort de nous quatre avec des relais appuyés même en fin de 

sortie qui faisaient hurler Thierry : "Thibaud !!!" 



• Thierry, lâché peu avant le midi. Je me suis dit à ce moment qu'on allait finir à trois. Et puis seconde 

surprise, l'après-midi, il a été très à l'aise presque mieux que le matin. Surtout, quelle science du 

placement !  

• Personnellement, j'ai été peut-être un peu trop généreux dans les 150 premiers kilomètres (qui a dit : 

"comme d'hab !"…) et je l'ai certainement payé avec ce début de crampe au mollet droit vers le km 170 

que j'ai géré en roulant sans trop forcer. Merci à mes compères de m'avoir planqué pendant 25 bornes 

(en gros km 180/205), ça m'a permis de me refaire la cerise !  

Les accompagnateurs ont des photos du midi (Les filles de Savigny) et de l’arrivée (la femme de Thierry) 

Il y a foule à Levallois vers 6h20 ! 

 

Bravo à tous nos participants qui ont tous fini (j’ai eu Laurent par messagerie qui m’a confirmé qu’hormis Alain.A qui 

devait avoir un plan B, tout le monde était arrivé à bon port). C’était vraiment une sortie difficile car, en plus du côté 

très inhabituel de la distance, le vent a été contraire très souvent). Heureusement que la cyclo attire de très 

nombreux cyclistes et permet ainsi de rouler en groupe. 

 


