
« La Rondes Châteaux 220kms » organisé

par le club de Frépillon…..

Cette première « Ronde des Châteaux » organisé par le club de Frépillon aura vraiment été une très belle

réussite. Il est vrai que la chance a été du coté de l’organisateur avec une météo qui a été très favorable tout au

long de l’épreuve : soleil et bonne température tout au long du parcours ou presque…..

Un circuit long de 220 kms était proposé à l’ensemble des 517 participants de cette « 1
ère

 Ronde des Châteaux ».

Parcours difficile à souhait avec de nombreuses et belles « bosses » puisqu’un dénivelé d’environ 2300m à été

relevé par Roland. Un circuit ayant comme son nom l’indique le thème des châteaux de nos belles régions (Val

d’Oise, l’Eure, l’Oise… etc). 25 châteaux ont été approchés ou vus par les concurrents quoique certains étaient

cachés et camouflés derrière de très beaux jardins arborés à souhait.

Départ à 7h00 pétante de la maison des association de Frépillon, après avoir récupéré nos « passes pour les

ravitaillement » auprès des organisateurs. Petit café, cakes, encas pour démarrer le ventre bien chaud. Le CCBF

se regroupe avant de partir pour prendre l’indispensable photo du départ.

Au départ de Frépillon de gauche à droite on reconnaît… Alain Gallet, Bruno Godefroy, Thierry Nicol, Gilles

Louvel (notre président), Thierry Lambron, Christophe Gavel, Wilfrid Corre, André Demazoin, Roland Miry et

Dominique Acknouche. Manquent sur la photo Joël Gilbert (arrivé au dernier moment) et Patrick Bemers (au

petit coin).

Le groupe au complet démarre donc de Frépillon pour entamer leur périple sous une petite grisaille qui ne

demande qu’à se dissiper. Les premiers kms sont bien connus par tous les coureurs avec les passages de Méry

sur oise (bonjour Stéphane et Vélo News), Auvers, Ennery…. Les kms commencent à défiler et très rapidement

on se rend compte que certains d’entres nous auront quelques difficultés sur ce très difficile parcours. Le circuit

défile ainsi que les bosses. Nous passons à coté des châteaux de Montgeroult, Théméricourt, Wy dit joli village,

et Ambleville qui nous conduit directement au premier ravitaillement sur les bords du chateaux de Villarceaux.

Tous les ravitaillements seront tout au long du parcours auprès d’un châteaux, ce qui donne beaucoup de charme

à chacun de nos arrêts. Nous venons de parcourir 55kms et le soleil est maintenant très présent : les vestes, les

jambières et autres manchettes tombent . Restauration assurée de façon exemplaire par les bénévoles du club de

Frépillon qui tout au long du parcours seront d’une gentillesse et d’une efficacité extraordinaire.



Thierry ,  Gilles , Roland et sa banane au premier ravitaillement. Le soleil est revenu.

                             Roland repu après avoir ingurgité sa banane.



Roland, André, Gilou, Will et Joël au premier ravito…. L’ambiance est bonne et on est prêt à continuer.

Le soleil est bien revenu…..

Et oui l’ambiance est bonne et tout le monde est visiblement heureux de se retrouver dans cette très belle

épreuve. Alain G.  part devant le groupe. Tout le CCBF se met en route pour continuer le périple. Nous

retrouvons Alain et continuons à traverser de très beaux coins dans nos belles régions avec et toujours les

passages auprès de châteaux. Les côtes sont assez répétitives et commencent déjà à peser lourd dans les jambes

de certains. Un moment, nous dominons un méandre de la seine et passons  bien au dessus de « La Roche

Guyon ». Nous culminons alors l’endroit de ces hauteurs. Nous montons ce qui sera la bosse d’arrivée pour la

classique fin mai de « Paris – La Roche Guyon » et Gilou ne manque pas de nous le signaler. La bosse n’en finit

pas et fait les premiers gros dégats. Les kms défilent ainsi que les châteaux et nous décidons de faire notre

première pause pipi. Gilou dégaine son appareil photo et prend une belle et originale photo.

Partie de rigolade avec Roland au premier plan. Pause pipi générale….



Le peloton se remet en route et fonce de belle allure vers le châteaux de Corny où nous attends notre plateau

repas. Et là étonnement général. On est accueilli de très belle manière (bonjour madame avec le très beau

sourire) , guidé vers les barrières porte-vélo gardées, puis vers les « « barnums » installés sur les pelouses du

châteaux, afin que l’on s’installe pour manger notre repas. C’est vraiment très beau….Et quel repas. Tout y est.

Entrée à volonté, plat principal avec viande, grillade et légumes également à volonté, pain délicieux et frais, vin

de pays, rosé, soda, eau gazeuse et enfin un petit gâteau au chocolat avec son coulis de crème anglaise. De quoi

faire rêver ! ! !

Ici à table, Alain, Patrick et Will en grande discussion, Joël, Thierry, Bruno et Thierry N.

Dominique et son gâteau chocolat crème anglaise, Alain, Roland, Wilfrid, Joël, Thierry L. , André, Thierry N.



Aux dires des cyclos habitués à ce genre d’événements,  le repas du midi aura été exceptionnel. Et c’est vrai

qu’il l’était. Tout à volonté et un service à table étonnant. BRAVO, BRAVO aux bénévoles de Frépillon.

C’est vraiment un périple, une randonnée digne des plus belles, avec un service et un accueil impeccable ! ! !

Nous repartons tous ensembles. Le vent s’est levé et annonce peut être le retour de la grisaille. Mais ce n’est pas

pour tout de suite. Vent dans le dos pour le retour, l’allure est très rapide par moment, ce qui accentue les

difficultés pour certains coureurs, pour lesquels les kms commencent à peser dans les jambes.  Avec intelligence

les organisateurs nous ont proposé 30 kms de remise en jambe sans difficulté. Et heureusement ! ! ! Le vent dans

le dos nous permet une remise en jambe plus facile. Nous continuons à passer les châteaux du Vexin  puis de

l’Oise.  Gamaches en Vexin, Chaumont en Vexin, et les kms défilent. Nous avons passé à ce moment le cap des

150 kms. Toujours vent dans le dos, mais quelques gouttes de pluie sur 5 à 6kms qui ne réussiront même pas à

mouiller le sol.

Puis le retour est effectif…. Nous commençons à reconnaître le nom des villages que nous traversons. Nous

revenons sur nos terres. Ivry le Temple (km 160) , Hénonville, Amblainville (km 170) et le château de

Sandricourt  (km 180)  où nous nous arrêtons pour le dernier ravitaillement. Encore un accueil formidable et une

vrai complicité entre les bénévoles et les coureurs.

Partie de rigolade, et Gilou qui fouine…. On nous propose un fond de «  Pineau des Charentes » .

Sur la photo on reconnaît Bruno, Roland, Gilou, Alain et Patrick….. que du bonheur ! ! !



On redémarre avec pour objectif notre retour au bercail. Mais là, les kms commencent à se faire sentir. D’autant

plus que notre retour vers le point de départ nous fait prendre le vent de trois quarts face. Les côtes ajoutés au

vent rendent la progression de notre peloton plus difficile. Très régulièrement le groupe se disloque. On décide

de laisser deux d’entre nous dans un des nombreux petits paquets que l’on dépasse régulièrement. On les

retrouvera plus tard. Château de Fosseuse (km 175) Frouville (km 190) enfin le retour habituel des sorties

d’hiver. On arrive sur Mériel et là, beaucoup d’entre nous prennent des chemins très différents pour retourner

chez eux (en fait ceux qui sont venus en vélos). Seuls retournent au point de départ Dominique, Roland, Patrick,

Wilfrid puis Joël qui nous retrouve dans la maison des associations, où là encore, on est reçu et accueilli très

chaleureusement. On discute un bon quart d’heure avec le président du club de Frépillon. On est tous ravi et nous

remercions l’ensemble des bénévoles auprès du président.

On se donne rendez vous pour l’année prochaine avec un nouveau « Frépillon Gerberoy Frépillon » et à dans

deux ans pour la deuxième édition de « La Ronde des Châteaux »  Salut les copains.

Nous tenons à dire à toutes les personnes qui viendront lire ce compte rendu, qu’il serait vraiment sympa de

plébisciter ce genre d’épreuve organisé de façon si extraordinaire par des clubs comme celui de Frépillon, qui

mérite sans problème de voir le nombre des participants doublés voir triplés par rapport aux chiffres de cette

année. Une organisation exemplaire et formidable à vivre.

Alors comme le bouche à oreille fonctionne toujours très bien dans ces cas là  (pas le bouche à bouche madame

de l’accueil à Corny…. oups oups sourire et rigolade), on se permet de vous signaler et de vous conseiller cette

belle épreuve……

@TrèsBientôt @tous  WILFRID

(merci à Gilles et à Christophe pour les photos. Pas toujours facile à assumer dans ce genre de situation)


