
Savigny La Ferté sous Jouarre Savigny 

Pour la nouvelle édition de cette randonnée et compte tenu des mésaventures subies par notre ami 
Gérard lors de la première et des constatations faites lors de la 1ère édition 2018, j’avais encore 
retravaillé le parcours pour le rendre plus fluide surtout sur le retour notamment en évitant la 
traversée de la forêt de Sénart qui reste souvent aléatoire à moins d’avoir dans nos rangs un 
spécialiste tel que Yves… 

Dimanche dernier lors de notre sortie hebdomadaire, j’avais recensé quatre participants : 

• Gilles qui se décide enfin à renouer avec les grandes distances (sa première depuis son 
opération) !!! 

• Philippe le fidèle qui répond toujours présent et avec lequel j’ai toujours plaisir de rouler. 
• Robert et Gérard qui restent toujours attentifs aux organisations que je propose d’autant 

que pour ce coup-ci Gérard avait une petite revanche à prendre sur sa dernière participation. 

Malheureusement, par manque de forme, Gérard s’est décommandé la veille au soir en espérant 
réintégrer notre groupe lors d’une autre sortie qui pourrait être celle à destination de Nemours saint 
Pierre que je compte proposer pour mardi prochain. 

Que cela ne tienne, nous partons donc en quatuor  pour cette balade qui s’est passée le mieux au 
monde. Certes, le vent du Nord-Est a gêné notre progression à l’aller mais nous l’avons apprécié sur 
le retour !!! 

Malgré une partie urbaine qui ne peut être supprimée (André fulminerait !!!), les routes que nous 
avons empruntées étaient tranquilles et passablement ombragées. L’arrivée à La Ferté se fera vers 
12h45 sur l’impulsion de Gilles en grande forme sur ce 2ème tiers du parcours alors que Philippe 
paraissait avoir quelques difficultés à digérer la côte de Crécy la Chapelle qui reste un gros morceau à 
avaler… 

Comme à notre habitude, nous pique niquerons au bord de la Marne après s’être approvisionné à 
notre boulangerie pâtisserie qui était ouverte en ce mois d’Août. C’était une de nos craintes de 
devoir galérer pour trouver à manger… 

La température était acceptable même s’il a fallu partir à la chasse à l’eau juste après la reprise et la 
côte de Jouarre. Heureusement, un cimetière nous a offert la possibilité du ravitaillement… 

Le tracé que j’avais concocté pour le retour reprenait des axes un peu plus roulants mais 
globalement, nous n’avons pas été gênés par les voitures.  Seule la succession des toboggans  a eu 
raison du dynamisme de notre ami Robert qui a ressenti quelques crampes  et nous avons dû réduire 
notre rythme pour ne pas l’abandonner !!! Hormis ce léger contretemps, notre quatuor a fonctionné 
à merveille et cela nous a permis de revenir à Savigny pour 17h15 en innovant sur cette fin de 
parcours pour éviter la traversée de la forêt de Sénart. Nous avons eu une seule crainte en sortant de 
Lieusaint pour rejoindre Tigery puisque des panneaux nous indiquaient une route barrée. Et comme 
lors d’une dernière expérience, il nous avait fallu rebrousser chemin, nous n’en menions pas trop 
large mais finalement tout s’est bien passé avec une partie de cyclocross sur l’approche du tronçon 
fermé puisque maintenant la DDE s’amuse à mettre des barrières physiques de plus en plus 
hermétiques. 

La sortie ne se terminera pas au café des deux Drapeaux pour cause de fermeture  mais à mon 
domicile où nous avons pu déguster  une bonne bière que j’avais au préalable mis au frais.  



La semaine prochaine, comme indiqué plus haut, je propose une nouvelle randonnée vers Nemours 
saint Pierre en longeant la vallée de la Seine et le canal du Loing à l’aller et en rejoignant la vallée de 
l’Essonne sur le retour 

Laurent 


