
Chroniques d’un néo nazairien 

 
Arrivé depuis un peu plus de six mois dans votre belle région, je me 

suis parfaitement intégré au sein de mon nouveau club de 

cyclotourisme.  
 
Malgré un épisode malheureux au cours duquel je me suis retrouvé 

seul au milieu de la campagne, j’ai eu droit à un accueil des plus 

chaleureux de la part de mes compagnons de route. Il faut dire que 

j’ai été parrainé par mon ami Pierre originaire également de Savigny 

sur Orge qui ne m’a jamais abandonné ce qui nous a valu quelques 

moments de frayeur avant de retrouver notre chemin et ce grâce à 

un sympathique autochtone qui nous a remis sur la bonne route. 

 
Dernièrement, je regrettais qu’il n’y ait pas de prises de photos lors de nos différentes sorties. Dans mon précédent 

club en région parisienne, nous avions l’habitude de nous arrêter à mi-parcours pour prendre des photos souvenirs 

et l’un d’entre nous prenait la plume pour diffuser un petit compte   
rendu sur notre site Internet… 

 
Je pense que cela serait un plus au sein du VCN pour permettre 

aux adhérents de voir le dynamisme des différents groupes et aux 

éventuelles recrues de nous rejoindre. 

 
Hier jeudi après-midi, comme d’habitude depuis plusieurs 

semaines, nous sommes partis dans un groupe de 13 cyclos dont 

une féminine, Sylvie sur un parcours de 85 kilomètres concocté par 

Gilles qui l’avait savamment tracé pour nous éviter l’influence du 

vent. 

 
Dans notre groupe il y avait des locomotives et des wagons qui ont accroché le train assuré par les cadors du 

groupe (petit clin d’œil pour notre président !!!). Cela a été bénéfique puisque les plus costauds partis devant se 

sont arrêtés pour immortaliser l’arrivée des retardataires au sommet des quelques faux plats répartis sur le 

parcours et qui accompagne ce compte rendu.  
 
Vous trouverez également ci-après le lien d’une petite 

animation réalisé sur relive et qui montre le parcours réalisé : 

https://www.relive.cc/view/vPv4yEEmL3O 

 
Voilà j’espère que je donnerai envie à d’autres rédacteurs 

pour rédiger des petits comptes rendus. Et gageons que cette 

démarche puisse intéresser nos adhérents et permettre de 

nouvelles adhésions. 
 
Bonne route à tous 
 
Laurent 


