De: Club Spirit Of Solex contact@clubspiritofsolex.fr
Objet: Lettre Flash - Sortie du Dimanche 20 mars 2022
Date: 17 mars 2022 à 06:38
À: vincent_bert@hotmail.com

Flash News

Sortie du 20 mars 2022
Sur les traces de l'Aérotrain de Jean Bertin
Bonjour à tous !
Faisant suite à l'annulation de la sorite du 13 mars, nous organisons la
première sortie/balade en Solex de notre club ce dimanche 20 mars 2022 en
matinée.
A ce jour nous sommes 8 participants, mais il n'est pas trop tard pour vous
inscrire; pour ce faire utilisez ce lien; n'y ajoutez votre nom que si vous
comptez participer:
https://doodle.com/meeting/participate/id/QbYNQL2d
En cas de retard nous n'attendrons pour le départ que les inscrits.
Pour les présents, voici quelques détails sur l'organisation de cette demi
journée.

Où est le point de rendez-vous pour le départ?
Parking arrière du Chateau des Céléstins.
Adresse: 24 Cité Eugène Moutard Martin, 91460 Marcoussis.
La carte: https://goo.gl/maps/hcz7DKB9kudDniHVA
Les coordonnées GPS: 48.6423841, 2.2200448
Le parking est assuré.
Nous essayerons le marquer l'endroit avec des logos Spirit Of Solex.
A quelle heure devons nous nous retrouver?
Nous nous retrouvons généralement 30 minutes avant le départ; donc à 9:00
pour un départ à 9:30.
Ceci étant dit, certains d'entre nous ont besoin de plus de temps pour préparer
leurs montures (sortie de coffre de voiture, faire le plein, gonfler les pneus…);
si vous pensez devoir y passer un peu plus de temps, adaptez votre horaire
afin que nous puissions partir à 9h30 comme prévu.
Quid du parcours?
La balade telle que prévue à ce jour nous verra faire à peu près 35km. Nous
sommes cependant toujours flexibles pour faire face aux aléas
météorologiques et/ou mécaniques.
Nous partirons donc de Marcoussis, en route pour Janvry; nous passerons par
La Brosse, et….Gometz la ville.
C'est ici que le thème de notre balade trouve tout son intérêt: la Route de
Roussigny qui n'est autre que l'ancienne voie d'essais de l'Aérotrain conçu
par l'ingénieur français Jean Bertin.
Les premiers brevets furent déposés en 1961; et les premiers essais faits en
1965 sur la piste que nous allons longer ici:
https://goo.gl/maps/EEP5qQv9SAs762if7
Voici un aperçu du parcours et de cette invention géniale qui fut détrônée par
les premiers projets de TGV…

Après avoir parcouru la piste d'essai si elle n'est pas trop détrempée (elle est
en sous-bois) nous prendrons la direction de Limours-en-Hurepoix où
vraisemblablement nous prendrons un café offert à ses membres par le club.
Puis sortie de Limours par la D152 et bifurquerons en direction de Forges-LesBains. Nous contournerons Bris-sous-Forges. A Fontenay-Lès-Briis nous
reprendrons vers le nord en direction de Mulleron.
Notre dernière étape passera à nouveau par Janvry et puis retours sur
Marcoussis.
Horaire de retour:
Il est souvent difficile de prévoir avec précision notre horaire de retour mais si
tout se passe mécaniquement bien, la balade devrait durer au maximum 2h30.
Le retour au parking de départ de Marcoussis est prévu pour 12h environ.

Le retour au parking de départ de Marcoussis est prévu pour 12h environ.
En cas de panne:
Nous nous efforçons d'avoir avec nous quelques outils et consommables de
base pour pourvoir faire face au principaux caprices de nos machines à galet.
La préparation de votre monture à galet:
Si vous n’avez pas roulé récemment, une idée peut être de réviser votre engin:
serrage de la visserie, nettoyage et graissage de la chaîne, nettoyage du
gicleur. Test et réglage des freins.
Enfin pensez à vérifier la pression des pneus. Environ une pression de 2.2 Kg
à l’avant et 2,5 Kg à l’arrière.
Votre équipement:
-Gants homologués,
-Plaque d'immatriculation et assurance à jour,
-Casque homologué,
-Gillet jaune sur vous ou dans sac/sacoche.
Aussi prévoyez des vêtements chauds et de quoi vous protéger d'une faible
pluie; à ce jour seulement prévue pour l'après midi.

Pour ceux qui ont du mal à rejoindre le point de départ ou se perdent:
Voici 2 numéros de téléphone à enregistrer aujourd'hui dans votre
téléphone:
-Charles Crombet : 06 33 80 29 51
-Frédéric Montmirel : 06 42 49 77 98
Nous remercions grandement Charles pour cet itinéraire à thème!
En attendant d'avoir le plaisir de vous retrouver Dimanche pour cette première
balade de 2022, toute l'équipe du bureau vous souhaite une agréable journée !
Christophe, Frédéric, Sébastien et Vincent.
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