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 Ça s'est passé en mai 

Lundi 1er: Randonnée du Muguet à Boissy-aux-Cailles
Ciel incertain, sans pluie, mais beaucoup, beaucoup de vent
Les organisateurs ont eu beaucoup de mal à maintenir les tentes.
5 inscrits sur le 88, mais 2 ont fini sur le 60 en raison de la météo.Gérard sur le 26 a aperçu 
Françoise à la marche.

Dimanche 7: Château-Landon
3 cyclos stéphane joel et moi avons fait le 105 avec un membre du club de triathlon de Nemours 
à un rythme agréable de 27km h de moyenne, les 20 derniers km en vent arrière où nous sommes 
devenus des champions (on a le droit d'y croire), belle sortie vraiment très agréable.
6 marcheurs ; Martine A, Martine P, Evelyne G, Hilda D,
michel D, jean pierre A.
cette participation nous a valu une coupe.
pour ceux qui sont restés,  pique-nique avec les
membres de Château-Landon et du BGC dans la salle
très conviviale.
à la prochaine sortie
jean pierre 

Dimanche 7: Mormant

Temps pluvieux, 70 km pour Juan et Jean-Michel, Gérard 
et JY n'ont pas sorti le vélo de la voiture (pas très motivés 
vu la pluie).
Passage par Blandy pour saluer Laurent au contrôle de 
Mandres que nous n'avons pas pu honorer.



Mercedi 10 :

Départ à 8 h d'Héricy pour une superbe randonnée sur le circuit de 165 km proposé par yves :
yves, joel, juan, jean-michel, maryvette et moi, présence de gérard venu nous encourager .

Jolis passages dans l'Yonne avec un
enchaînement de quatre côtes de plus d'un
km avec du dénivelé intéressant. 
Arrêt à 13h30 pour déjeuner grâce à
l'intendance de la femme de jean-michel.

Maryvette nous quittera là pour s'économiser
avant son départ pour le tour de Corse .
L'après midi retour au portant et rencontre
dans la cote de Tréchy de roger venu à notre
rencontre.

Sortie des plus agréables avec le souhait de tout le monde d'en refaire une dès que possible  JP

Dimanche 14: Sortie « Les carriers »

Peu de monde ce dimanche pour la rando des carriers,  
Michel Léon s'est transformé en guide et a rendu ce circuit 
très instructif. 
Au retour un passage sur le parcours de santé pour garder 
la forme.

sur les photos, D F D  = Dernière Folie Denecourt

fin de la rando, par le parcours de santé

Jean Pierre



13 au 23 mai :
Maryvette sur le Tour de Corse
organisé par le Codep 95

10 jours 900km 
Du beau temps

Dimanche 21 : Déplacement des marcheurs à La Ferté-Gaucher

au programme : petit train, vélo-rail et défilé.



Samedi 19 et dimanche 21 : Le tobbogan Chalettois

Et bien c'est fait
super sortie
329 km pour 3492 m de dénivelée sur les deux jours 
très bonne organisation ,très beau parcours ,fléchage 
impeccable 
ambiance très bonne avec l'ensemble des participants et des 
organisateurs 
à refaire (plus nombreux). dans deux ans .
une seule photo lors d'un stop café le samedi 
je vous joins également une saisie d'écran de mon garmin 
ce sont mes données ,mais à part les relevés cardio ,c'est le 
reflet commun de notre sortie avec joël et stéphane 
bonne journée 

Jeudi 25 : sortie club

5 cyclos ce matin
laurent, jean-michel, partick, yves et moi

Sortie très agréable de 85 km  en un peu plus de 3h ½. 
avec un temps splendide, nous
avons du changer notre
itinéraire à la sortie de Nanteau
car il y avait une course
cycliste à contre sens.

Dans Champagne nous avons rencontré des cyclos du 
BGC dont un (stéphane, joël, vous voyez le grand 
balaise : Jérôme qui portait dimanche les couleurs du 
VCFA), très sympa, on a fait une petite causette .



Dimanche 28:  200 km de Verneuil-l'Etang 
3 sur le 200: jean michel ,yves et moi.

Départ à 7h40 avec pas mal de monde jusqu'au premier
ravitaillement, et là pas de bol ils font tous le 160, donc on
se retrouve tous les trois, jusqu'au repas à Vimpelles .
Après le repas, 40 ° sans un poil d'air, grosse défaillance
(hyperthermie) pour moi dans les côtes de Courcelles et
Tréchy, un sauveur en haut nous a ravitaillé en eau.
Je me suis fait ramener dans les roues de mes deux
comparses que je remercie encore .
Sortie raccourcie à 183 km vu les conditions.

La solidarité dans le club est une vraie valeur.
jean-pierre

Nous avons gagné la coupe des 3 finalistes de l'après-midi que je remettrai à gerard. 

Yves

Champagne s/s - Dinard     à vélo.

Partis mardi 30 de Champagne s/Seine, Maryvette et Lionel ont
rallié Dinard (450 km) en 4
étapes
Chartres
Alençon
Fougères

Suite du WE Club au prochain numéro.

Infos - recettes

Vous avez des infos, des recettes, merci de les faire partager, 
nous attendons aussi vos photos accompagnées de petits commentaires.
Merci



Ce mois-ci, Marie-Mad vous propose « les cookies au citron »

Ingrédients :

  -115 G de beurre demi-sel mou
  -100 g de sucre
  -le zeste d’un citron vert râpé finement
  -1 œuf 
  -125g de farine 
 -1 c. à café d’extrait de vanille

Travailler 115 g de beurre demi-sel mou, 100 g de sucre et le zete de citron finement râpé. 
Fouetter en un mélange mousseux.
Ajouter 1 œuf, 125 g de farine et 1 cuil à café d’extrait de vanille.

A l’aide d’un film alimentaire, rouler la pâte en boudin d’environ 3 cm de diamètre.
Mettre au réfrigérateur environ 1 h le temps que la pâte durcisse.

Détailler en tranches d’environ ½ cm d’épaisseur et déposer les cookies sur une plaque couverte de 
papier cuisson.

Enfourner pour 6 à 8 mn th 6 (180°)

Le mois prochain 

 RANDO 

Extrait du calendrier 2017



 CYCLO 

Juin
Tous les dimanches Héricy Orangerie Sortie club
Tous les jeudis Héricy Rue aux vaches Sortie club
Dimanche 4 Le Mée-sur-Seine 800 av de l'Europe (Le Mas)
Ve 2 au Ma 6 Week-end Club
Ve 9 au Lu 12 contacter Jean-Pierre
Samedi 10 Auxerre La Frank-Pineau
Dimanche 18 Tournan-en-Brie Salle des Fêtes Santarelli
 Samedi 24 Héricy 70 ans USH randonnée familiale VTC-VTT
Dimanche 25 Verneuil l'Etang

DINARD (35)
Cyclo Montagnarde du Vercors(Drôme)


