La Route des Quatre Châteaux 2012 vue par Atomic Abuel JF
Chapitre 2 : d’ Herbouvilliers à Chevreuse

Sur la grande allée forestière qui conduit droit sur
le château de Méridon, 2 gars papotaient dur
derrière moi. Intrigué, je me suis retourné.
On cause des Foulées de
Courson de dimanche dernier.

C’étaient Alban, le 671, (1h29), et Thierry, le 678,
(1h26) du club des Foulées d’Angervilliers.

Par des pelouses et des allées, le parcours
contournait le château de Méridon du côté nord.
C’était l’occasion de voir la face du château la moins
connue par les randonneurs.

Le château a été construit au XIXème par les
Breteuil sur les ruines d’un château féodal.

Les allées du parc n’étaient pas trop abîmées par la foule des
coureurs, en revanche, après le passage de la moitié du peloton (1000
hommes et femmes), où je me trouvais, la pelouse ressemblait, déjà, à
celle du stade de France après un match de rugby des Français contre
les Anglais, un jour de pluie.

Le parcours est revenu sur la
petite route du château bien
connue (combien de JDM en Raid
28, en entraînement ou en randos
a-t-elle vus ?).

C’était tellement labouré qu’on pourra y semer directement le nouveau
gazon au printemps prochain.
Le second ravito de la Route, c’était installé dans l’abri (aussi bien connu) de l’entrée du bois de Vossery. En
raison des nombreuses filles rattrapées par les gars, il y avait encore plus de monde qu’au premier ravito.

Thierry avait lâché Alban. Et tout là-bas, Remi (en orange) était encore là.
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Pas de photos dans la longue allée
plate qui traverse le bois de
Vossery d’Ouest en Est, j’étais
tout à ma lutte avec Hervé
(1h28mn32). Un papy qui m’avait
largué vers le km 5.

Je ne lui avais grignoté qu’une dizaine de mètres sur le plat. La
fameuse, parce que délicate descente, à l’Est du bois allait-elle nous
départager ? Il était possible que j’y sois avantagé.

Comme beaucoup de JDM, j’aime, en effet, les descentes pentues et
techniques (sauf au dessus de 1500 m d’altitude).
Dès les premiers pas dans le
passage, j’avais avalé une
quinzaine de coureurs dont Hervé.

Hervé, c’est l’homme en veste jaune et aux cheveux blancs.

Attention, je double à
votre droite.

Je lui ai pris une vingtaine de secondes dans la descente. Puis l’écart
s’est stabilisé. Heureusement pour moi qu’il y avait cette descente !
Un photographe de la Route était là. Il a, entre autres concurrents,
photographié 2 JDM derrière moi : Philippe.

Photo R4C.

Et François.

Photo R4C.
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J’ai poursuivi allègrement la descente en doublant
tout le monde.

Sauf quand je buttais sur un bouchon provoqué par
groupes de gens gênés par la boue, les cailloux et la
pente. Ce que j’aime, moi !

Le peloton s’est singulièrement étiré là où il était
facile de courir et cela sur un front de 3 à 4
coureurs, sur la piste de l’ancien chemin de fer puis
sur la route de la ferme de Coubertin.

Nouveau privilège de la Route des 4 châteaux, la
visite du parc du château de Coubertin.

Mais, dommage pour moi, j’y étais beaucoup moins à
mon aise pour doubler du monde et même qu’on me
doublait à nouveau.

L’encadrement des chemins à suivre par les
coureurs, à l’aide de bandes de rubalise m’a rappelé
mes nombreux cross du temps lointain d’avant les
courses « vertes » et autres trails.

Le parcours nous a permis d’admirer la superbe façade côté jardin du château construit au XVIIème.

Notre course était rythmée par la batterie d’un groupe de rock installé sur les marches du grand perron.

14

La Route des Quatre Châteaux 2012 vue par Atomic Abuel JF
Chapitre 2 : d’ Herbouvilliers à Chevreuse

L’organisation de la course avait placé un photographe (ou des
photographes) à côté de l’orchestre pour montrer tous les coureurs de
la course….. dont les 14 JDM.

Annick est passée la première des
JDM à 10h50.

Photo R4C.
J’ai été photographié à 11h04, 35 secondes derrière Cédric.
Suivie de ses anges gardiens
Marc et Jean-Christophe.

Photo R4C.
Puis vint Cédric à 11h04.

Photo R4C.

A moins d’une minute derrière, on
a vu Frédérique, toujours
souriante à 1500 m de l’arrivée.

Photo R4C.
Il venait de doubler Soizic qui le
suivait, alors, de quelques mètres.

Photo R4C.

Photo R4C.
7 minutes plus tard, Anne-Marie
passait devant les marches.

Photo R4C.
Rémi n’était qu’à 25 secondes
derrière moi.

Photo R4C.
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Monique est passée 2 minutes
plus tard à 11h07.

Photo R4C.
5 minutes plus tard, c’était le
tour de Pierre.

Photo R4C.
Yves fermait le défilé des JDM à
11h28.

Photo R4C.

Gilles, photographié 10 secondes
plus tard, devait les voir.

Photo R4C.
Le photographe a attendu encore
8 minutes pour prendre François.

Photo R4C.

Philippe est passé à 11h12, 5
minutes après Gilles.

Photo R4C.
Geneviève le suivait à 6 minutes.

Photo R4C.

Coup d’œil en arrière dans la grande d’allée d’accès au château pour
montrer sa balle façade classique.

Juste derrière moi, venaient : Claude (1h40), la dame au coupe-vent
noué à la taille, Olivier (1h28) et Jean-Luc (1h28).
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Devant, il y avait aussi une belle vue de l’allée majestueuse et, derrière les arbres, la prairie de Coubertin
avec ses célèbres vaches et les coureurs lancés sur la piste cyclable pour leur dernier effort.

Pour moi aussi, c’était le sprint
final. Je m’étais donné l’objectif
raisonnable de ne pas me faire
doubler et de prendre 2 photos.

La deuxième photo, pour montrer le château de la Madeleine et ses
vieilles pierres veillant sur la vallée.

Et puis le sourire de Soizic qui
vaut bien plus qu’une entorse à la
règle que je m’étais donnée. Je ne
n’avais pas reconnue Soizic. C’est
elle qui m’a interpellé.

C’était ma dernière photo en
course, j’avais accepté le défit de
Gilles (871). Le dernier kilomètre
vit donc, entre autres belles
bagarres, celle de JF et de Gilles.

Sur une courte distance, je peux
encore courir assez vite. Mon
démarrage à 100 m de l’arche a
laissé Gilles sur le séant.

J’ai couru les 4 Châteaux en
1h28min11s, 25 min de plus qu’il y
à 13 ans. Bof! Classé à mi peloton.
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Je n’ai attendu Gilles, le notre,
que 3 minutes.

Gilles était bien content de sa Route.
Sur les terres de Monsieur
de Coubertin, participer,
c’était l’essentiel.

Au bas des descentes de
montagne, il m’attend, lui,
beaucoup plus longtemps.
Bernard, comme Marc et JeanChristophe était venu à pied de
Bures pour faire le lièvre.

Soizic et Monique, toutes heureuses avec leur gobelet-trophée
recyclable.
Dans la prochaine course
on gagnera des coupes
recyclables.

C’était notre
sortie JDM du
dimanche.

Quatre des six filles du JDM qui ont courues la Route des quatre
châteaux.

Hugo (1h31) et sa maman gazelle.
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Mes humbles, respectueuses (et un peu envieuses)
félicitations aux meilleurs hommes et femmes de la
Route et aux presque 1000 coureurs, hommes et
femmes qui ont fait mieux que moi. Mes
chaleureuses félicitations aux autres, en particulier
à ceux qui ont fermé la marche. Je connais cela,
étant le dernier (de ceux qui ont fini) du Tour des
Glaciers de la Vanoise le premier juillet dernier.
Perfs des JDM : Annick :
1h24min55s
Frédérique : 1h25min57s
Cédric :
1h27min23s
JF :
1h28min11s
Rémi :
1h28min33s
Gilles :
1h31min04s
Anne-Marie :1h32min37s
Philippe :
1h37min34s
Soizic :
1h39min53s
Pierre :
1h43min24s
Monique :
1h43min38s
François :
1h45min53s
Yves :
1h55min31s
Geneviève : 2h06min31s

Je me permets au nom des JDM d’adresser mille
remerciements (au moins) à l’organisation de la
Route des 4 châteaux.
Mille remerciements pour l’énorme boulot qui a
conduit à ce si beau résultat :
• Accueil fluide, sympathique et confortable,
• Parcours impeccablement tracé, sportif,
varié et traversant des sites forestiers ou
historiques remarquables de beauté et
d’élégance,
• Manifestations artistiques musicales et
autres, originales et amusantes, au départ,
sur le parcours et à l’arrivée,
• Ravitaillements sur le parcours et à
l’arrivée, richement fournis en quantité et
en variétés,
• Et, ce qui ne gâche rien, belle ambiance
dans le peloton, au bord du chemin et dans
les hameaux traversés,
• Il y avait même du beau temps frais.
A l’année prochaine, si je le peux.
Atomic Abuel JF, les Ulis, le 5 décembre 2012

Remerciements et félicitations aux coureurs déguisés. Quel courage il a fallu aux éléphants et au loup
garou pour supporter leurs déguisements lourds et étouffants pendant près de 2 heures de course !

Photo R4C.
Remerciements et félicitations à l’organisation et aux bénévoles.

Photo R4C.

Longue vie à la R4C.
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