
 
 
 
 
 
 
 
 

LA TABERNACIENNE 2014 
 

Le dimanche 6 avril après des annonces météorologiques pessimistes, nous nous sommes retrouvés avec 
des températures et un soleil très printaniers.  
Vététistes et cyclotouristes se sont donnés rendez vous pour la « Tabernacienne ».  Cette randonnée 
cyclotouriste bien connue en Ile de France est inscrite au calendrier FFCT (Fédération Française de 
CycloTourisme) et est organisée par l’UV Taverny. Elle est accessible à tous, petits et grands, 
licenciés, touristes, familles. 
 
1304 cyclistes, dont 738 Vttistes et 566 cyclo-route ont participé à cette nouvelle édition. 
 
Cette année l’UVTaverny proposait plusieurs circuits sans cesse renouvelés, route (45, 60, 80, 105 kms)  
et parcours VTT (25, 35, 45 et 55 kms), ainsi qu’un départ de Nesles pour les clubs éloignés de notre 
commune. Ces circuits ont permis de découvrir notre belle région que ce soit la forêt de Montmorency 
pour les vététistes ou le Vexin pour les cyclotouristes avec de nombreux passages devant des châteaux 
ou églises anciennes ….Ceci dans un esprit sportif et respectueux de l’environnement. 
Quel que soit son niveau, chacun a pu allier plaisir et découverte selon la forme du moment…  
La bonne humeur fut au rendez-vous, grâce notamment à des ravitaillements copieux et au combien 
salutaires… 
Face aux nombreuses demandes d’inscription, adhérents et bénévoles ont dû redoubler d’effort pour que 
cette manifestation sportive soit une véritable réussite. 
Patrice Blanchet, Président de l’UVT en présence de Mme Florence Portelli, Maire de Taverny et de M. 
Jean-Pierre Barentin Conseiller Général, ont remis les coupes aux clubs et des porte-clés aux jeunes tous 
aussi méritants les uns que les autres. 
Malgré quelques manques sur les ravitaillements (victimes de notre succès), mais au vu des sourires et 
des félicitations des participants à l’arrivée, la mission fut remplie et beaucoup d’entre eux ont d’ores et 
déjà pris rendez-vous pour l’année prochaine ce qui motive toute l’équipe organisatrice pour que 
l’édition 2015 soit encore meilleure. 
 

 
Ils sont venus nombreux 



 
Ravitaillement sur la route 

 

 
En Forêt 



 

 
Remise des récompenses 

 
 
 
 
 
 
 


