Rando VTT Entre Juine & Renarde : une affluence record
705, tel est le nombre de participants à la 7ème randonnée VTT « Entre juine & Renarde » organisée par
l’association des cyclos de Morigny-Champigny , en collaboration avec l’association des Vététistes de Bouray-SurJuine.
Dès 6h , les bénévoles des 2 clubs étaient sur le terrain pour recevoir au mieux les passionnés de VTT.
Chacun s’affairait à sa tâche dans la bonne humeur et la fraicheur du matin (1°C). Les bénévoles de Bouray partaient
dès potron-minet sur les chemins pour vérifier les balisages mis en place la veille, certains petits ‘malins’ s’amusant
à déplacer les fléchages.
De leur côté, les bénévoles de Morigny préparaient la salle pour recevoir les vététistes. Inscriptions, buvette,
parking, barrières, poste de lavage, personne n’a chômé et tout était prêt à 6h45 pour accueillir les 1ers cyclistes.
Très vite, le parking s’est rempli, et il a fallu gérer le flux incessant de voitures en les dirigeant vers des
parking improvisés, l’intérieur du complexe étant interdit aux voitures en raison du plan Vigipirate. De mémoire de
Morignacois, la commune n’avait jamais vu une telle animation.
Les cyclistes, quant à eux, ont profité d’un temps magnifique accompagné d’une température certes fraîche
le matin, mais idéal pour la pratique du VTT, pour sillonner les chemins et single concoctés par nos amis de Bouray.
4 circuits étaient proposés, 12 kms pour les jeunes et les familles, 35kms pour les moins téméraires mais
néanmoins volontaires, 50 kms pour les sportifs et même 60 kms pour les fous du guidon. Afin de les aider à arriver
dans de bonnes conditions, des ravitaillements étaient disposés sur le parcours. Souzy-la-Briche recevait le 50 et 60
kms, « Les 5 Fermes » accueillant le 35 kms en plus. Les bénévoles en poste aux ravitos ont pris à bras le corps leur
mission et ont fait tout leur possible pour satisfaire les cyclistes, avides de boissons et autres substances
régénératrices, l’affluence exceptionnelle les obligeant à compléter au pied levé les assiettes de pain d’épice,
chocolat, abricots et raisins secs, bananes, oranges, vite dévalisées.
De leur côté, dès les derniers départs, les débaliseurs sont partis sur les chemins afin de rendre à la nature
son visage de la veille en enlevant toute trace du passage des VTT (rubalises, piquets directionnels), le tout étant
donné aux bénévoles attendant leur passage pour quitter leur poste. Ces bénévoles, placés aux traversées de route,
ont permis de sécuriser le passage et éventuellement dépanner les cyclistes qui en retour les remerciaient
chaleureusement. Un grand merci à eux qui ont passé la matinée dans le froid, certains à partir de 7h00.
Le complexe devenait alors une véritable ruche, où les VTT revenaient de leur périple à travers forêts
recouvertes de tapis de jacinthes des bois, chemins entourés de champs de colza en fleurs. Les discussions allaient
bon train, chacun narrant ses émotions et revivant les passages un peu plus techniques ou essayant de se
remémorer les points de vue exceptionnels.
Un poste de lavage a permis de rendre les vélos plus rutilants les uns que les autres en supprimant la
poussière accumulée au fil des kilomètres.
L’intérieur de la salle recevait les cyclistes où les attendaient sandwichs, boissons et crêpes confectionnées
sur place par de charmantes pâtissières, toujours prêtes à nous aider dans ces moments où nous avons besoin du
maximum de bénévoles pour recevoir au mieux un nombre de participants aussi important et en constante
progression.
Petit à petit, le parking et le village ont retrouvé leur sérénité, tous les vététistes rentrant chez eux avec
pleins de souvenirs dans les yeux, et nous promettant de revenir en 2018, certains ont fait le déplacement depuis
l’Oise, l’Orléannais , une grande satisfaction pour tous les bénévoles investis dans l’organisation sans faille de cette
édition 2017 de notre randonnée VTT « Entre Juine & Renarde ».

