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11 valeureux cyclos du club s’étaient inscrits à cette randonnée : 8 au départ de Chantilly pour un 

parcours de 166 kms et 1200 m de dénivelé (Guillaume C-Michael B-Luc C-Stéphane C-Bruno 

P- Joel S- Hervé P Patrice K) et 3 au départ de La Neuville en Hez pour un parcours de 133 kms et 

850 m de dénivelé. (Cécile- C Daniel -D Jacky C)  

 

 
 

Il faisait frais 11° ce matin-là lorsque nous nous sommes retrouvés au départ de Chantilly vers 8h20 

où nous ont rejoint Guillaume et Michael partis à vélo de bon matin depuis Crépy et Ormoy le 

Davien. 

 

Très bonne organisation du CC de Neuilly/Seine avec des ravitaillements bien échelonnés tous les 

40 kms environ et bien achalandés, le premier à La Neuville en Hez puis Sommereux où nous avons 

déjeuné dans un pré parmi une exposition de voitures anciennes et Oisemont. 

 

 
 

Durant cette rando nous avons pu bénéficier d’une météo très favorable et inespérée avec 23 ° à 

l’arrivée et un vent favorable tout au long du parcours. 

 
 

 

Tout s’est bien passé hormis une petite chute sans gravité de notre président qui n’a pu décaler à 

temps dans une côte à 14 %. A l’arrivée vers 16h25 une haie d’honneur nous attendait et après un 

passage au dernier stand de ravitaillement nous avons pu regagner nos chambres d’hôtes situées à 

Favières à 4 kms du Crotoy (à vélo pour 3 cyclos pas encore assez rassasiés de kms !)  
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Le soir nous avons été chaleureusement accueillis par Caroline et Daniel 2 Crépynois ayant pignon 

sur rue pour un apéritif non programmé des plus convivial.  
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Puis ce fut le dîner au bistrot de la baie avec dégustation de produits locaux. 

 

 
 

  
Dimanche matin le beau temps étant toujours de la partie, après un petit-déjeuner hyper copieux 

nous nous sommes rendus au parc du Marquenterre (parc ornithologique) afin d’observer les 

oiseaux dans leur milieu naturel petite balade de 6 kms agrémentée de postes d’observations où les 

jumelles étaient de rigueur.  
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Un snack sur place nous a permis de nous restaurer et de reprendre quelques forces. 

L’après-midi nous devions faire une promenade avec le capitaine Charcot mais faute de marée basse 

et le capitaine étant absent celle-ci dut être annulée. A défaut nous avons opté pour un autre moyen 

de transport : le petit train vapeur de la baie de Somme et avons effectué le trajet aller/retour Le 

Crotoy -Saint Valéry sur Somme au milieu des marais salants accompagnés des volutes blanches et 

noires de la locomotive et de sa sirène stridente lors des passages à niveau. 

 

  
 

Dimanche soir nous dînions au restaurant Les tourelles face à la baie mais toujours sans la mer. Un 

succulent repas nous fut servi dans une salle réservée pour nous sur une grande table pour 

22 convives digne d’un mariage ! 

Lundi matin un léger crachin nous attendait ce qui nous faisait moins regretter notre départ, après 

un voyage sans encombre nous arrivions à Crépy vers midi. 

Encore une fois cette randonnée a été une réussite grâce à la bonne humeur de chacun et de leur 

convivialité. 

Un merci particulier pour l’assistance technique : Jean Michel D pour avoir convoyé les vélos sur la 

remorque Michel D-Jean Marie C-Jacky C les conducteurs de bus et Jacques R la voiture taxi. 

Un grand bravo à nos supportrices qui nous ont encouragés aux différents points de ravitaillement : 

Viviane G-Arlette M-Sylvie R-Odile P- Françoise C – Marie José-K 
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En espérant vous retrouver aussi nombreux l’année prochaine et que cela suscite à d’autres cyclos 

l’envie de participer à la 4ème édition. 

 

Patrice rédacteur en chef 

L’Oise ragots 


