
RRééssuumméé  wweeeekk--eenndd  JJeeuunneess  àà  JJAAMMBBVVIILLLLEE  

Du samedi 1er Juillet au dimanche 2 Juillet 2017 

 

L’année scolaire de l’école VTT s’achevait ce week-end avec un séjour d’une nuitée au centre de scouts 

de Jambville au-dessus de Théméricourt dans le Parc Régional du Vexin-Français … à part que là on est 

dans les Yvelines (78). 

Objectif rejoindre depuis Frépillon notre lieu de séjour, aussi bien pour le groupe des petits emmené par 

Bruno et Didier et qui traceront au plus optimum, que pour les moyens et grands réunis en un seul groupe 

est réalisant un parcours tout naturellement plus long. 

Un samedi de randonnée sur la journée puis d’activités en 2e parti de soirée … une matinée conviviale et 

un pique-nique avec les parents le midi au menu du dimanche. 

 

 

Groupe des Petits :  CR par BRUNO & DIDIER 

3 jeunes 

2 encadrants : Bruno & Didier 

42 km 

 

Samedi matin, la météo y va de bon cœur pour déverser ces larmes de crocodiles sur nous. 

C’est dès le matin 9h heure du rendez-vous, que la pluie donne tout ce qu’elle a sur nous. Les sacs de 

repas et les derniers sacs de vêtements remplissent la carriole que Vincent va trainer jusqu’au parking et 

passer la journée dans sa voiture bien au sec. 

Les petits aux nombres de trois : Raphael, Florian et Simon prêts à en découdre. Simon nous allons partir 

va mettre ton casque, peine perdu, Simon a oublié son casque. Heureusement nous avons quelques 

casques au club et pouvons enfin partir. Nous laissons de l’avance au groupe des grands. La direction ? 

Bah Jambville au centre de formation des scouts de France dans les Yvelines. Le parcours que nous avons 

tracé à une longueur de 38 km sans trop de dénivelé. Pour commencer nous allons en direction du « bois 

de la garenne » à Mery sur Oise, ou la 1ere chute viendra de Simon puis viendra celle de Florian.  Simon 

a pris le rythme de l’homme qui ménage sa monture (Piano piano). 

De là, nous rejoignions les serres puis les différents hameaux en direction de l’Oise que nous allons 

longer jusqu’à Neuville sur Oise en passant par Pontoise. Malgré l’avance laissé au départ du club, le 

groupe des grand nous double au niveau des bords de l’Oise. Ils roulent pépère en direction de la base de 

Cergy, ils ont peur de la boue. A Neuville nous effectuons un 1er ravitaillement - pause pipi - repos, pour 

recharger un peu les batteries. La 1ere difficulté de la journée : la montée le long du viaduc SNCF pour 

redescendre de l’autre coté en suivant un chemin assez tortueux, mais sans voiture. Arrivée au pont de 

Neuville nous traversons l’Oise et rejoignions Jouy le moutier et nous passons par le Gr qui serpente sur 

les hauteurs de l’Oise, les gros nuages sont bien gorgés d’eau et vont finir par se déverser sur nous. La 

pluie devenant trop forte, je décide de mettre le groupe à l’abri sous les arbres. Pour les occupés nous leur 

faisons découvrir les différentes espèces d’arbres que nous avons sous la main. La récréation finie avec la 

pluie qui diminue d’intensité. Nous repartons en directions de Vauréal où nous sommes suivis ou 

poursuivie une fois de plus par les grands. L’heure du repas a sonné avec la fin de la pluie. Il ne fait pas 

très chaud et nous trouvons un abri qui nous protège du vent. Simon tu prend ton repas !!! Je veux bien 

mais il faut me donner mon sac, bah il est dans ton dos ! Non pas celui-là ! Et une de plus heureusement, 

j’ai quelques réserves dans mon pique-nique et Didier aussi. Sacré gamin et ce n’est pas fini. Nous 

repartons en direction de Boisemont et Courdimanche par les champs puis le haras, et là au lieu de suivre 

le GPS, je tourne à gauche pour éviter le grand axe que le GPS devait nous faire prendre, nous réalisons 

une petite boucle de deux kilomètres en plus. Bon d’accord la vue est superbe mais quand mêmes, les 

crampes commencent pour certains. Petite séance de massage pour Florian et je lui explique pourquoi, il a 

des crampes. Nous reprenons le bon chemin en direction de Sallaincourt puis Condécourt. Les deux 

bosses vont faire baisser le moral des troupes, mais toujours vaillant je les stimules en leurs donnant un 

point de repère assez loin pour qu’il voit l’arrivée. Nous traversons des champs sur les chemins agréables 

et quelques peu boueux et glissants (n’est-ce pas Simon). On refera la déco des vélos. 

L’arrivée se fera par le château de Rueil, ou nous effectuerons la dernière côte à pied car la pente est raid. 

Le reste du chemin s’effectuera sur la petite route qui mène au château de Jambville. 

Fin de réjouissance à 16h45. 



Groupe des Moyens + Grands :  

13 jeunes 

9 encadrants : Sébastien, Bernard, Laurent, Adrien, Antoine, Corentin, Pascale, Marion & Clément M 

2 accompagnateurs : Paulo & Kevin 

51 km 

 

Rendez-vous fixé à 8h30, les troupes arriveront plutôt à partir de 45. Cela me laisse échanger quelques 

mots avec Pascale qui nous fait l’immense plaisir de sa présence et qui nous accompagnera tout au long 

de ce week-end. Voilà déjà 6 ans qu’elle a quitté l’école VTT … et comme de coïncidence c’était lors 

d’un week-end jeunes à Jambville. Jolie clin d’œil ! 

Bon…notre rhônalpine n’a pas amené le beau temps ou bien c’est nous qui nous ne lui offrons pas un 

accueil ensoleillé. La pluie accompagnera toute la matinée, il faudra faire avec ! 

Les pique-niques pour notre part seront emmenés en voiture jusqu’à Sagy par Sylvie et Vincent qui assure 

l’intendance. 

Départ un peu après 9h. Sébastien prend la tête du groupe et se charge de la trace jusqu’à notre 

destination. A l’école VTT c’est notre GPS : bonne autonomie / détails géologiques, géographiques, 

historiques, … / anecdotes, modèle recommandé 😉. 

Départ donc par le bois de la garenne de Maubuisson, puis Vaux. En bas de Vaux, 1ère crevaison de 

Clément. Le coupable, un clou que je vous laisse admirer dans la vidéo de Paulo (merci à lui) (*). La 

réparation est réalisée par Marion et moi avec les commentaires de Clément qui n’a rien à faire. 

Nous poursuivons … Saint-Ouen l’Aumône, puis par les bords de l’Oise jusqu’à Cergy. Nous empruntons 

la passerelle rouge de l’axe majeur. Nous longeons l’Oise, mais cette fois-ci sur l’autre rive. C’est là, que 

survient la 2ème et 3ème crevaisons. C’est au tour de Bernard. Il est aidé par Paulo, mais surement pas 

par la pluie qui redouble. Alors que le groupe est arrêté nous sommes surpris car non loin des gens 

« étranges » (je pense que l’on peut se permettre de le dire), font des bisous aux arbres ou caresse la 

pelouse alors qu’il tombe des hallebardes. Très probablement une secte. Comprenez notre étonnement de 

voir des gens dans une telle pratique. L’épisode des gens bizarres et de la double crevaison finie, nous 

continuons. On monte sur le coteau de Cergy. Cela va nous permettre de nous réchauffer, car on n’a pas 

bien chaud. Nous passons par Vauréal et rattrapons la ferme pédagogique de Menucourt. Nous 

poursuivons par du bois et un peu de dénivelé. Pascale ce sens pousser des ailes…un peu de 

monter…oupiii !!! Elle prend les devants et le rythme s’accélère en tête de groupe. Sallaincourt puis par 

la plaine nous rejoignons Sagy. Sébastien nous fait éviter la grotte, car celle-ci est moins praticable qu’à 

une période. A Sagy donc nous retrouvons Sylvie et Vincent qui ont repéré le meilleur endroit pour 

pique-niquer à défaut d’un abri suffisant. Heureusement, la pluie a cessé et malgré que tout trempé, nous 

pouvons manger épargné par cette dernière. Corentin qui était à une porte-ouverte est là également. 

Léonard n’a pas son sac de pique-nique…Bernard et Sylvie lui trouve de quoi manger. De son côté Elie 

me demande quand les petits arrivent, car il a le pique-nique de son frère Simon. Il peut toujours attendre, 

car ils ne passent pas à Sagy et pique-nique à un autre endroit. 

Les ventres restaurés, nous remontons sur nos montures. Merci à Sylvie et à Vincent pour la logistique. 

Par les champs nous allons rejoindre au plus direct Jambvile, car si la pluie n’est plus présente nous 

sommes tout humide et attendons malgré tout de prendre une douche pour enfin réchauffer un peu nos 

corps. 

Une fête de village à Longuesse nous contraint de faire une boucle en se rapprochant de Vigny. Nous 

finissons par des petites routes où à quelques-uns nous enchainons les accélérations. Corentin s’en sort 

toujours par sa puissance et également car il n’a pas roulé ce matin. Pascale habituée aux dénivelés des 

coteaux alpins a aussi du répondant. 

Une dernière ligne droite est nous arrivons au centre. 

Après que Bernard est reçu les clés et les consignes logistiques, nous rangeons nos vélos sous un 

appentis. Nous récupérons nos sacs dans les voitures amenées la veille. Seul Pascale doit patienter et 

attendre Sylvie. 

Nous attendons également les petits qui ne tardent pas à arriver. 

 

 

Prise de possession des chambres et douches. Tout le monde propre et sec, nous profitons du goûter de 

nos 2 responsables intendances, au top. C’est agréable, car le ciel est maintenant dégagé et nous pouvons 

espérer profiter pleinement de la fin de journée. 

Chacun discutant dans son coin, 18h30 l’heure de l’apéro approche et nous nous dirigeons donc vers le 

bâtiment de restauration. Sur la terrasse nous profitons de jus de pomme, pétillants … saucisson et chips. 

Puis retour à l’intérieur pour le repas. 

 



A la sortie et suivant la tradition, photos de groupe et 360° que je vous laisse découvrir (*). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Place maintenant aux activités mis en place par Vincent, Laurent et Sylvie. La 1ère activité est une course 

en relai, où les jeunes doivent tourner sur eux même avant de planter le bâton dont ils se sont saisis dans 

le tube prévu avant de courir à nouveau, tourner autour d’un plot et suivre un parcours de cerceau et 

revenir le plus rapidement possible pour le relai. La 2ème activité consiste en une course par 3 avec les 

jambes attachées. Les trios doivent bien s’entendre et établir des stratégies pour gagner. Duels 

éliminatoires de 2 trios à chaque fois jusqu’à une finale brillamment gagnée par les « 3 mousquetaires » 

peu fière !!! 

En parallèle Pascale propose une initiation à la SlackLine, épreuve à la mode dans le milieu de l’escale et 

à la montagne, s’apparentant au funambulisme réalisé sur une sangle. 

Une balade nocturne vient conclure cette 1ère journée. 

 

Réveil à 7h00 le lendemain matin pour aller au petit-déjeuner. Chez les scouts, on se lève avec le coq ou 

au son des cloches !!! 

A 10h, les parents arrivent pour l’activités surprises qui leur est réservé. Dominique, la présidente du club 

est là aussi, hormis que tout naturellement elle est venue en vélo. 

La surprise, c’est un jeu de piste à la découverte de producteurs locaux : brasserie, moutardier, huilerie, 

Meillerie, …  A l’aide d’indices qui leur est donner au cours du jeu et en récupérant un échantillon de 

produit offert par le club, ils parviennent à la fin du jeu à la ferme du Haubert où ils récupèrent les poulets 

commandés pour le pique-nique. Le pique-nique qui est pris au milieu du centre sous un abri scouts et 

autour du feu. Un moment convivial entre parents, encadrants et jeunes. 

 

Dominique et Corentin qui ont décidé de rentrer en vélo, enfourchent leur vtt. 

Parents et encadrants remontent aux voitures, récupèrent les vélos et se séparent. 

C’est ainsi que ce tourne la page de ce week-end bien agréable pour beaucoup … plus fatiguant pour 

d’autre. 

 

 
(*) sur le micro-site de l’école vtt : http://www.multimediadix.fr/csf-ecolevtt.html 

 

 

Adrien / Bruno & Didier 

Encadrants de l’école VTT 


