
Scène 1 : sortie du confluent 
Déplacement en force des adhérent(e)s 
d’Andrésy-cyclo à la randonnée 
du confluent ce 4 octobre 2015.  
Nos 35 maillots rouges en lice sur 
les circuits de 60 et 80 kms ont 
dès 8 h 30 affronté 
le brouillard plutôt frisquet. 
 
Puis le soleil est arrivé en 
fin de matinée réchauffant 
les ardeurs.
La présence de toutes et de 
tous a permis au club de ra-
mener deux coupes : la coupe du 
club le plus nombreux et celle 
du plus grand nombre de 
féminines représentées.

Scène 2 : la traque aux châtaignes 

Cette journée obéit à un rituel. D’abord choisir 
une date qui permet de mobiliser un maximum 
de participants cyclo-découverte et leurs 
conjoints. On est jamais assez nombreux pour 
assurer les multiples tâches qui se présentent 
tout au long de cette journée.

Des journées particulières



        

Ensuite, la phase d’approche du lieu choi-
si pour le prélèvement des plus beaux 
spécimens commence. La première par-
tie du trajet est plat le long de l’Oise : qui 
dira les émotions du roue dans roue, ce 
cœur contre cœur des cyclos ?

  

La température est agréable et le soleil 
bienveillant, c’est la promesse d’une 
belle journée. Mais les coquines 
sont là-haut dans l’Hautil. La route 

s’élève doucement puis grimpe 
franchement : les cyclos lents se font 
doubler par les moins lents, eux-
mêmes dépassés par des rapides 

si bien que les très rapides doivent 
attendre en haut de la côte. 

Regroupement général aux abords du champ 
d’investigation.  
Commençons par notre pause thé-gâteaux 
bien méritée, il faut reprendre des forces. 

Et chacun se met en action avec fébrilité, c’est 
un vrai tableau de chasse : les rabatteurs 
bâton en main, les ramasseurs insensibles 
aux piqûres de bogues, les porteurs de sacs 

 
débordés. L’affaire est prestement conclus, 
l’hallali a sonné, tout le monde prend 
la direction de chez Evelyne et Bernard. 

Nous recevons le renfort de nos conjoints 
pour la grillade de notre récolte, directement 
du producteur au consommateur.  
Mais chacun a pris soin d’apporter l’avant, 
l’accompagnement et l’après châtaignes. 
Si bien que la journée s’écoule pas forcément 
paisiblement.  

Roue dans roue

Tradition, quand tu nous tiens...

À chacun sa technique

Y’a du boulot ! Un p’tit coup de mou...



        

L’ambiance grimpe en intensité, puis 
pour certains la fatigue se fait sentir. 
La journée châtaignes est maintenant 
devenue une journée institutionnelle 
du groupe cyclo-découverte.

 

Scène 3 : Couleurs et 
saveurs d’automne 

 
 
 

 
 

 
 

À chacun sa technique

Louis et Loïc
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Un gros coup de fusil...

Nature et cyclos en habits de lumière

En groupe ou en solo,
on goûte 

le Beaujolais nouveau !


