
Merci les gars !!!

Pour bien comprendre le titre de cet article, il vous faudra sans nul doute le lire jusqu’à 
son terme, tellement la fin de l’histoire s’assimile à une véritable « schoumoune »…

Il est 8h30 au rendez-vous de la Mairie et comme proposé la veille sur la toile, j’invite 
ceux qui le veulent bien à reconnaître le parcours de la Petite Savinienne.

Répondent à mon appel de sacrées locomotives en la personne de Gilles Caffiaux, 
toujours prêt à en découdre, Bernard Jousset, le métronome, Jean Michel Bourreau, Gérard 
Leconte mes fidèles compagnons pour ce jour, Gaby, Gérard Vincent, Raymond Colas et 
Rémi.

Au départ, nous emprunterons une vingtaine de kilomètres durant le parcours de la 
Grande Savinienne jusqu’au giratoire de Vert Le Petit. Nous obliquerons sur la droite pour 
nous diriger vers Leudeville. Le parcours est relativement fluide, quelques ronds-points sont 
promptement négociés, sachant que leur fléchage ne sera pas aisé. Globalement, il n’y pas ou 
peu de difficultés. Avant de traverser Guibeville, Rémi qui n’écoute pas mes avertissements 
est quitte pour effectuer un tour de rond-point gratuit : la route  qu’il souhaite emprunter est 
interdite aux cycles !!!

Les traversées d’Avrainville et de Boissy sous Saint Yon se négocient sans problème. 
La descente sur Breuillet Village est bien agréable tout comme la route forestière qui nous 
mène à saint Chéron.

La première réelle difficulté du parcours se présente à nous, mais elle est négociée par 
l’ensemble du peloton de manière groupée. La belle descente vers le château du Marais est 
rapidement négociée et nous assistons à une scission du groupe puisque nous restons à trois, 
Jean Michel, Gérard et moi-même pour continuer notre reconnaissance !!!

Le reste de la troupe qui prétexte des obligations familiales préfère rentrer directement 
sans même prendre le loisir de reconnaître le futur point de ravitaillement à Lévimpont. Je ne 
leur en veux pas d’autant qu’avec l’heure de départ tardive, le risque d’arriver tardivement 
dans nos foyers était présent et je pèse mes mots !!!

Lévimpont est un charmant village dans lequel il fera bon de s’arrêter au bord de la 
Renarde. C’est un des grands enseignements de cette reconnaissance…
La route longe la rivière pendant quelques kilomètres et les arbres créent un abri bucolique.

Arrivés à saint Cyr sous Dourdan, nous optons pour un raccourci puisque le reste du 
parcours n’a pas trop de secrets pour nous… De plus, nous aurons la satisfaction de voir que 
le groupe de Didier aura reconnu le parcours  au départ de Lévimpont. Ainsi, à deux groupes, 
nous aurons réussi à reconnaître la totalité du parcours de la Petite Savinienne !!!

Nous n’en sommes pas encore au regroupement des deux pelotons. Avec Jean Michel 
et Gérard, l’allure est soutenue dans la bosse de Saint Cyr. Après la traversée d’Angervilliers, 
nous rejoignons Forges les Bains en empruntant quelques petits dénivelés. Puis ce sera le tour 
de la côte de Roussigny !!! Finalement, le parcours se montre sélectif et n’atteint pas notre 
optimisme… En haut, malheureusement cela se gâte. Je suis victime d’une crevaison sur ma 
roue arrière… Compte tenu de mes roues, mes compagnons redoutent l’instant, mais malgré 
quelques difficultés cela se passe sans trop de mal. Une fois la roue réparée, nous voyons 
fondre le groupe à Didier sur nous !!!

Bonne aubaine… Nous prenons leur sillage en se disant que le retour sur Savigny sera 
rapide. Mais c’est sans compter sur ma malchance du jour… Deuxième crevaison à l’entrée 
de Marcoussis et de nouveau inquiétude pour le démontage et remontage de la roue. Jean 
Michel me prête une chambre à air et ma fois  grâce à l’aide efficace d’Yves Daniellou, je 
surmonte mon ras le bol…

 La côte de l’Escargot est franchie sans encombre et nous voici dans les faubourgs de 
Villebouzin… Nouvelle alerte, mon pneu arrière se dégonfle !!! Un petit coup de pompe 



magique et c’est reparti pour quelques centaines de mètres !!! Troisième crevaison à mon 
actif…

J’avoue que j’avais plus envie de balancer mon vélo sur le bord de la route… 
L’assistance d’Yves Daniellou, Alain Le Coq et Gérard Leconte me redonne le moral, sachant 
que devant personne ne s’est aperçu de rien si ce n’est que nous étions plus avec eux… A 
noter qu’Alain me dépannera gentiment de cette troisième chambre à air qui me faisait défaut

Pensez-vous !!! Trois crevaisons pour le même homme c’est du jamais vu… Jean 
Marc Fusay n’a qu’à bien se tenir… La concurrence est là !!!

Derrière mon commentaire humoristique, vous comprendrez bien que le bonhomme en 
avait ras le bol… Le moral était dans les chaussettes !!!

Heureusement, notre calvaire se terminera sans  crevaison et nous rejoindrons nos 
domiciles respectifs vers 13h15 après avoir fait pratiquement 100 km à mon compteur…. Là 
encore « schoumoune », car le compteur m’a paru bien généreux dans l’attribution de la 
distance ???

 On garde avec le recul  de bons moments avec les copains.

Merci les gars pour la reconnaissance partielle du parcours de la Petite Savinienne !!!
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