
CCVSP Compte-rendu sortie du dimanche 1er mai 2016 à BARON 
 
Pour profiter pleinement du Printemps enfin là, je ne pars qu’à 10h, ce 1er mai … Max est 
parti peu après 7h pour allonger encore le grand parcours et atteindre 200 km … 
Je prends le trajet vers Baron à l’envers pour rouler à la rencontre du Club. 
Après avoir papoté avec Luce à Villers St Frambourg, croisé Daniel à la tête du peloton 
creillois, fais la bise aux premiers Villersois de retour à Borest puis à Eliane et Jacques, 
j’arrive à midi à Baron! Je cafte : seul Cori a pris le parcours préconisé, les autres préférant 
éviter le fort vent de face qui m’a propulsée nord-sud à 33 km/h. 
Je tiens à m’inscrire, la 23ème du club, et promeus Villers en 2ème place, ex æquo avec Othis, 
encore loin derrière les 49 de Crépy! 
 

L’organisateur chargé de l’enregistrement arrondit 
aussitôt le nombre des participants à 1005, dont 222 sur 
route, 546 en VTT et 227 marcheurs! Attend déjà depuis 
¾ h, avec sa maman, le plus jeune cyclo, 10 ans, pour la 
remise des récompenses … Et qui est le doyen ? Jacques 
notre Villersois de 84 ans! J’ai signalé que je venais de 
le rencontrer, rentrant avec notre doyenne de 74 ans, et 
acceptai de le représenter pour recevoir sa belle coupe. 
Admiration de l’assistance accrue quand j’ai dit qu’il 
roulait chaque jour sur son parcours de 60 km!  

Comme je veux faire un bout du parcours de 30 km, je la laisse en consigne! En effet je veux 
aller au-devant des courageux qui sont partis sur le 60, et plus… Je ne tarde pas à rencontrer 
Ghislaine, Ghislain et Roger. C’est lui qui rapportera l’imposante coupe à son lauréat!  

 
Je fais demi-tour après Droizelles, tire le portrait des 
agneaux et leurs mères aux pieds des pommiers en fleurs 
et rejoins Baron. Max me surprend à honorer le buffet et 
fait comme moi ! Il est à 140 km environ et repart bien 
vite, nez dans le vent . 
Le temps a récompensé la belle organisation du jour : 
tous les groupes reviennent enchantés ! Les parcours 
nous ont entraînés plein est, à l’opposé de chez nous. 
Seul bémol, la pluie de la nuit a effacé quelques flèches 
stratégiques … 

 
Voilà-t-y pas que tombe dans mon oreille au retour que vous étiez 28 sur cette randonnée … 
les 5 qui sont restés dehors pour discuter au soleil ne savent pas qu’ils manquent, à l’intérieur, 
plein d’autres copains et surtout l’accueil chaleureux et gourmand des cyclos, vététistes et 
marcheurs de Baron ! Ceux-ci ont confirmé encore une fois leur réputation !!! Merci à eux. 
 

 
 


