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A 7H00, dans la roue de Jean-Michel Vincelot, Vice Président Cyclo, cinquante deux 
cyclistes s’en vont rouler durant 100 kilomètres. A midi, une fois leurs batteries 
rechargées, ils repartent avec le sourire, leur brevet audax dans la musette. Tout 
s’est bien passé. 
A 14H00, à leur tour, un nombre équivalent de marcheurs(ses) prennent le relais en 
vue d’effectuer un 25 kilomètres. Tous les médias sont au vert. A commencer par la 
météo printanière, hormis la pollution. Ce week-end, les transports en commun sont 
gratuits. Vive la marche ! 
A la gare, aux aguets, Jacques Lannoy, tee-shirt ajusté, bouillant, nous accueille. 
Tous les modèles sont représentés : Alain Lammers, Jacques Remande, Marc 
Vautier, René Vlaminck, Nadine, Christiane, jusqu’à « Poupette du Havre », Christian 
Dubois ... D’autres habitués, des randonneurs du R.I.F., C.A.F. et de Clubs 
régionaux : l’ASSN 77, nous ont rejoints. Un grand nombre vise leur 1er audax. Cela 
me fait drôle, mais ne sont-ils pas jeunes comme moi je l’étais à la cinquantaine, 
quand je suis tombé dedans ! En tête, ils allongeront la jambe. Chacun se satisfera 
de partager ensemble d’agréables moments, rares et précieux.  
Le circuit proposé par Jacques Lannoy, l’U.A.F. dans le sang, comporte deux 
boucles de 12.5 km. Elles font découvrir cette agréable région de l’Ile de France 
située à 50 km au sud de Paris.  
Sous l’œil du Maître, les écoliers ne sont  pas trop dissipés. Ils tendent l’oreille à 
ceux qui, nourris d’une passion inépuisable, pratiquent couramment la marche audax 
et racontent des anecdotes surprenantes, exaltantes, bouleversantes, des plus 
motivantes. Des portes s’ouvrent à la réflexion. A 1 euro l’inscription, de quoi revenir.  
La fille de Jacques, Aurélie, a dû monter à 1912 m d’altitude, pour obtenir son Aigle 
de Bronze. C’était en juin 2013, au 100 km du Mont Ventoux qu’il organisa. 
Volontaire, légère comme la plume de l’oiseau toujours prêt à s’envoler, sans arrêt, 
elle pousse une pointe à la course à pieds. Prend des tas de photos des bêtes 
curieuses, des paysages (voir le site de l’UAF). 
Les deux pieds sur les pédales ! Non, je ne me trompe pas. Je me dois de citer ici 
sa grosse carrière sportive, la vraie bombe atomique du vélo qu’a été Jacques, la 
seconde moitié du siècle dernier. Cette première partie, avec lui, nous foulons le 
sable fin de la forêt de Fontainebleau. Bordés de pins, les chemins font penser aux 
Landes, à la côte Méditerranéenne … 
Bien dans nos baskets, les muscles échauffés, la deuxième boucle, nous apprécions 
toujours ce havre de nature. Noire de monde l’été est la base de Loisirs de Bois-le-
Roi, grande de 73 ha dont 8 ha de plan d’eau. De magnifiques villas des XIXème et 
XXème s. ont été construites en bordure de la Seine que nous suivrons un bout de 
chemin, sur la fin. Rien d’étonnant que Maurice Chevalier, Mistinguette, Anny Cordy, 
y aient séjournés. Ce joli parcours, diversifié, a beaucoup plu. 
L’Ecluse de « La Cave »  sur la Seine en forte crue, qui plus est, par un beau 
coucher de soleil, clôt ce sympathique brevet. 
A 18H50, l’arrivée. Merci Jacques de nous avoir témoigné une grande disponibilité ;  
ainsi que pour le plaisir que tu nous a procuré. 
A bientôt.                                                                René VASSEUR UAF 
  


