Semaine cyclo 2019 à Viry Chatillon
Lundi 20 mai. L’après-midi, Jacques Plé, André Piquet et Daniel Herbert ont fait une sortie.
Mardi 21 mai. Le rendez-vous est prévu dans la matinée à Guillerval ; Alain, Jacques Plé et
Robert sont venus en vélo et Lionel, Daniel et Claude sont venus en voiture.
- 10h 45 c’est le départ pour une boucle de 30 km dans la plaine de Beauce, ballade agréable
sur de petites routes avec la traversée d’agréables villages, cela nous change des sorties
habituelles au départ de Viry.
-12h 45, retour pour un déjeuner au restaurant de la Ferme de Mondésir ; repas correct et
complet avec café pour 15,5 € par personne.
-14h 30, Alain, Jacques et Robert repartent pour gagner Viry en vélo, ils auront parcouru 140
km dans la journée. Pour les trois autres, pas de sortie cet après-midi, Lionel se réserve pour
Jeudi, Daniel qui a roulé lundi et mardi roulera, lui aussi jeudi avec Claude qui, aujourd’hui ne
veut pas rouler seul.

Mercredi 22 mai journée de repos.

Jeudi 23 mai, sortie sur la journée au départ de Viry, le point de rendez-vous du midi est Auvers
Saint Georges. A 9h 00 Alain, Jacques, Robert et Marcel Léger sont au départ pour un circuit
d’environ 60 km ; à 10h 45 Lionel et Claude partent pour 30 km.

A 12h 45 tous les cyclos sont arrivés et ils retrouvent au restaurant La Mangeoire, venus en
voitures, Colette, Denise, Chantal, Annie et Marcel Couleau. Comme mardi le repas est
agréable, quoique le service ait été un peu long, mais complet pour 22,40 € par personne.

Le retour de 30 km sur Viry se fait tranquillement sous une température douce, seule une
crevaison d'Alain avant Bondoufle perturbe ce retour.
Une sortie vélo appréciée de tous.
Vendredi 24 mai, aucune sortie n’est prévue.
Comme les autres années, le CA avait décidé que le club contribuerait aux dépenses de la
semaine à hauteur de 20 € pour les membres du club participant à une des sorties sur la journée.

