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LE MESSAGE DU MOIS : Rappel : Le port d un gilet de sécurité est obligatoire pour tous les cyclistes hors agglomération
de nuit ou de jour par mauvaises conditions de visibilité
Extrait du décret n°2008-754 du 30 juillet
2008

LE PROGRAMME DU MOIS
- la route : départ 8h 30 9h 00 à partir du 11 novembre Sorties du dimanche et jours fériés

Gr 15 km/h(2)
Départ

DATE

01/11

08/11
9h00 15/11
22/11

29/11

Gr 18 km/h

Départ Dth (1) Départ
8h00 56,25 km 8h00
8h30 48,75 km 8h30
9h00 41,25 km 9h00

Dth (1)
67,5 km
58,5 km
49,5 km

471
Circuit des 4 Saints
0,80%
483
Le Marais
0,72%
475
Vieille Église
0,61%
473
Coignières
0,63%
503
Val St Germain
0,78%

Gr 20 km/h
Départ
8h00
8h30
9h00

Dth (1)
75 km
65 km
55 km

Gr 22,5 km/h
Départ
8h00
8h30
9h00

Dth (1)
84,4 km
73,1 km
61,9 km

651
Rond Point
Comte de Toulouse
0,61%
593
611
La Celle les Bordes
Bouc Étourdi
0,77%
0,85%
507
601
La Clairière
Clairefontaine
0,68%
0,63%
505
603
Greffiers
Val St Germain
0,72%
0,62%
592
508
Saint Sulpice
La Clairière
de Favières
0,68%
0,96%
503
Val St Germain
0,78%

Gr 25 km/h
Départ
8h00
8h30
9h00

Dth (1)
93,75 km
81,25 km
68,75 km

681
Bonnelles
0,76%
683
Souzy la Briche
0,92%
673
Clairefontaine
0,74%
675
Montfort l'Amaury
0,54%
703
Marchais
0,93%

(1) La distance théorique (Dth) est le produit de la vitesse moyenne des groupes (Gr) par le temps de parcours effectif entre l heure de départ et le retour à
12h00 moins 0h15 de pause (soit 3h45 pour un départ à 8h, 3h15 pour un départ à 8h30 et 2h45 pour un départ à 9h).
(2) Les circuits sont communs pour les groupes 15 et 18km/h. Le groupe 15km/h adapte sa distance en fonction de sa vitesse.

Sorties du mercredi, départs 8H 30 9h 00 à partir du 11 novembre

2 ou 3 groupes selon les participants.

- le VTT départ 8 h30 sorties gérées par les vététistes

VELOXYJEUNE
- L'encadrement pour le mois
Date
Ecole Cyclo
07/11
Information transmise par Christophe DUFOUR
14/11
21/11
28/11

N' oubliez pas de vous faire remplacer
par un collègue si vous ne pouvez pas
assurer l 'encadrement.

INFORMATIONS DIVERSES
•

Récital : Ci-dessous un message de Gérard MASSON concernant des modifications de certains circuits de RECITAL
Les circuits modifiés, concernés sont en pièces jointes.

Pour diverses raisons (travaux routiers importants, exploitation forestière, manque d'entretien, ...), certains de nos itinéraires
sont devenus difficilement praticables sur certains tronçons (parfois impraticables pour des vélos de route) .
Par ailleurs, des améliorations pour éviter des routes au trafic soutenu ou rectifier des anomalies de tracé par rapport au
projet de leur initiateur, peuvent être apportées.
En conséquence, 10 itinéraires font donc l'objet de modifications restreintes, mais utiles, afin de toujours garder notre Recital
dans un état le plus adapté possible à notre pratique, à notre sécurité et à notre plaisir.
675-676-Montfort-l'Amaury
Pour éviter le tronçon de piste cyclable complètement détruit entre Monfort-l'Amaury et l'étang de la Porte Baudet :
Contournement par un retour direct vers St Léger à l'extrémité de la route forestière passant par le Rond point du Comte de
Toulouse.
705-706-Orcemont
Pour éviter le trafic soutenu sur la route D150 de Rambouillet à Orphin : Il existe depuis plusieurs années une route
("nouvelle") avec un faible trafic qui relie directement le rond-point au sud de Rambouillet à Orcemont.
Mise à jour du fond de carte et tracé de la modification d'itinéraire.
721-722-Gambaiseuil
Pour éviter la route forestière dite des Haizettes qui traverse le Bois des Longues Mares, complètement défoncée (déjà bien
"pourrie" auparavant !...) par l'exploitation forestière :
Contournement en continuant la D138 jusqu'à l'entrée de Montfort-l'Amaury puis par la route D112 passant par La Mormaire
et Les Haizettes.
(Dommage car la route forestière des Haizettes est nettement plus agréable !...mais on pourra toujours re-modifier si la
situation s'améliore...dans combien d'années ???...)
743-744-Montfort-l'Amaury
1-Pour éviter le passage sur les pavés (très "rustiques" et dangereux par temps pluvieux) devant le château des Mesnuls :
Contournement (route très tranquille) par le hameau "La-Grange-du-Bois".
Nota : pour des raisons de sécurité liées à son accès, la petite Rue de la Vallée dans le village des Mesnuls n'est empruntée
que dans le sens 744.
2-Pour éviter le tronçon de piste cyclable complètement détruit entre Monfort-l'Amaury et l'étang de la Porte Baudet :
Contournement par la D138 puis la route forestière pour rejoindre le Rond point du Comte de Toulouse.
785-786-Gambaiseuil
1-Pour éviter le tronçon de piste cyclable complètement détruit entre Monfort-l'Amaury et l'étang de la Porte Baudet :
Contournement en continuant la route forestière du Rond point de Toulouse jusqu'à la D138 puis direction Montfort.
2-Pour éviter la route forestière dite des Haizettes qui traverse le Bois des Longues Mares, complètement défoncée (déjà bien
"pourrie" auparavant !...) par l'exploitation forestière :
Contournement par la route D112 passant par La Mormaire et Les Haizettes faisant suite au contournement précédent.
833-834-Forêt de Beynes
1-Erreur de tracé sur le fond de carte (décelée par l'auteur de l'itinéraire : S. Chauvet) : La route tracée entre Coignièrescentre et Maurepas n'existe pas.
Correction : Il faut emprunter la Route des Étangs qui rejoint la D13 au sommet de la côte des Mousseaux.
3-Modification : faire passer l'itinéraire par Le Pommeret.
2-Modification : ne pas emprunter la piste cyclable traversant le Bois des Plainvaux près de Saint-Hubert en restant sur la
D191.
Modifications faites en accord avec l'auteur.
843-844-Maule
Pour éviter de très importants travaux de modification réalisés sur l'échangeur des Gâtines qui rendent ce passage
dangereux pour tous les vélos :
Contournement (un peu tortueux mais avec un plan détaillé - Voir fiche) par la ZAC des Gâtines.
Une piste cyclable figure sur les plans des travaux en cours. Il faudra examiner son utilité pour notre propre usage quand elle

sera opérationnelle.
845-846-Orgerus
Pour éviter la route forestière dite des Haizettes qui traverse le Bois des Longues Mares, complètement défoncée (déjà bien
"pourrie" auparavant !...) par l'exploitation forestière :
Contournement par le hameau de Chêne Rogneux puis Le Buisson avant de rejoindre l'itinéraire initial.
(Dommage car la route forestière des Haizettes est nettement plus agréable !...mais on pourra toujours re-modifier si la
situation s'améliore...dans combien d'années ???...)
847-848-Les Mesnuls
Pour éviter le passage sur les pavés (très "rustiques" et dangereux par temps pluvieux) devant le château des Mesnuls :
Contournement (route très tranquille) par le hameau "La-Grange-du-Bois".
871-872-Ablis
Pour éviter la route avec un trafic soutenu de Rambouillet à Orphin : Il existe depuis plusieurs années une route ("nouvelle") à
faible trafic qui relie directement le rond point au sud de Rambouillet à Orcemont.
Mise à jour du fond de carte et tracé de la modification d'itinéraire.
Les itinéraires modifiés sont en pièces jointes.
Ils seront intégrés dans une future version du Recital (V3) avec les commentaires ci-dessus afin que les raisons des
évolutions soient parfaitement tracées.
G. Masson
Pour les utilisateurs de GPS.
Il serait souhaitable que ces modifications soient apportées aux fichiers Openrunner.
•

L'Assemblée Générale Véloxygène :
elle aura lieu le samedi 12 décembre à 18h précises salle du rez de chaussée au gymnase de Beauplan.
La convocation, ainsi que l ordre du jour seront transmis prochainement. Nous vous y attendons nombreux, mais si vous ne
pouvez être présent n'oubliez pas de transmettre votre pouvoir à : Steeven GE ge.steeve@gmail.com

•

La Chaine
Elle sera diffusée courant novembre. Il n est pas trop tard pour me transmettre vos papiers

•

Nouvelles adhésions, renouvellements
Le bulletin d adhésion sera transmis prochainement avec la convocation à l AG.

•

La prochaine réunion du Comité Directeur : vendredi 30 octobre 20h 30 au local
Ordre du jour : JR16, Questions diverses

A bientôt sur nos vélos pour un plein d' oxygène et..............de nouvelles aventures

Afin que le P' tit Plateau garde une bonne cadence de pédalage et afin d' éviter au rédacteur d' aller à la pêche aux
informations n' oubliez pas de transmettre celles-ci (cyclo et VTT) à la rédaction avant le 20 du mois,merci.

