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Samedi 22 et dimanche 23 mai 2021 un déplacement était organisé pour les 
enfants de l’école de cyclotourisme, les éducateurs et les cyclotouristes de l’Union des 
Randonneurs et Cyclotouristes Creillois.  

Ce déplacement était prévu en début d’année sur 3 jours. Nous avons modifié le 
lieu de destination et la durée. En remplacement l’aller retour Soissons était organisé. 
 

Six enfants de l’Ecole Française de Vélo décidaient d’y participer avec l’autorisation 
de leurs parents. Au total nous étions 12 participants dont 3 féminines. 

 

 



 
Stéphanie LEMAIRE et Lou BRETON, animateurs fédéraux acceptaient d’encadrer 

les enfants ; Gilles LAGAIN, adulte expérimenté se joignait à l’encadrement du groupe. 
Les deux jours étaient placés sous le contrôle et la responsabilité de Daniel 

RONCHI, moniteur fédéral.  
Olivier NICAULT était à l’origine du déplacement et il avait préalablement reconnu 

l’itinéraire. 
 

Le rendez-vous était fixé le samedi 22 mai à 9H00, parking de la Faïencerie à Creil. 
Les vélos étaient vérifiés ainsi que l’équipement. Un véhicule d’assistance était mis à 
disposition gracieusement par la ville de Creil pour le transport des bagages, de 
l‘alimentation et la prise en charge de cyclos fatigués sur les portions accidentées. 

Les consignes de sécurité étaient rappelées par les animateurs. 
Stéphanie rappelait les gestes barrière ainsi que le port du masque obligatoire aux 

arrêts et dans le véhicule. 
 
 

     
 
 
 

   
 
 
Olivier prenait la tête du groupe en direction de Pont Ste Maxence. Le temps était 
incertain après plusieurs jours de pluie et le vent favorable. Le groupe progressait avec 
consigne de ne pas accéléré l’allure. 
Ensuite direction Verberie et Champlieu pour un arrêt restauration et visite du site Gallo 
romain.  
A la sortie de Béthisy Saint Martin les cyclos étaient autorisés à faire la montée à son 
rythme, puis de rejoindre le point de ravitaillement. 



       
 
Le groupe arrivait à 10H45 et repartait à 11H15 en direction de la vallée de l’Automne. 

 

 
 
Pas de fatigue, le groupe progressait à bonne allure en direction de Bonneuil en Valois 
pour un nouvel arrêt restauration et visite de la carrière de pierre à ciel ouverte. Ils 
arrivaient à 12H30 sur la place de la mairie où attendait Daniel. La faim se faisant sentir. 
Chacun s’installait pour sortir son repas tiré du sac. Un adjoint au maire de passage 
mettait à disposition les toilettes de la mairie apprécié par les féminines. 
 

                    



 
 
Le groupe reprenait sa progression en direction d’Eméville pour un arrêt à la carrière pour 
voire le puit. Mathieu, Stéphanie et Nathalie, montaient dans le véhicule d’assistance le 
parcours devenant très accidenté jusqu’à la tour d’observation du Général Mangin.  
Le groupe quittait le département de l’Oise pour rentrer dans celui de l’Aisne. 
La montée de la côte d’Haramont n’était pas appréciée de tous. Ils empruntaient ensuite 
la route du faîte en forêt de Retz pour arriver à l’observatoire. 
 

         
 
Sur place, Stéphanie et Olivier assuraient la surveillance des vélos pendant que le groupe 
gravissait les 137 marches menant en haut de la tour de 25 m de haut. Une averse nous 
obligeait à redescendre rapidement et à nous abriter. 
Une fois passée le groupe, avec Mathieu, Nathalie et Stéphanie redescendait en direction 
de Mongobert ou deux montées successives les attendaient. 
 

              
 
Un petit arrêt était effectué pour regroupement, puis direction l’Abbaye de Longpont pour 
arrêt restauration et pointage des cartes des Provinces Françaises. 
Peu de circulation, vent toujours favorable et route agréable, les quelques kilomètres 
étaient effectués rapidement.  
La restauration se faisait devant l’abbaye, sous le soleil, les cartes étaient pointées et le 
commentaire préparé par Daniel était écouté avec attention. 
 

 



 
Olivier motivait les troupes pour un départ en direction de Soissons. Dans la montée le 
groupe s’étirait. Saut de chaîne pour Agathe attendu par Mathis et Carl. Crevaison pour 
Olivier dans la plaine. Mathieu, Stéphanie et Nathalie commençaient à montrer des signes 
de fatigues. 
 

 
 
A quelques kilomètres de Soissons une belle averse trempait les cyclos qui se mettaient à 
l’abri sous un pont en compagnie de deux motards de la Gendarmerie Nationale. Une fois 
l’averse passée Olivier conduisait le groupe jusqu’à l’Hôtel première classe réservé par 
Stéphanie. 
Le groupe arrivait à 17H30 sur le parking de l’hôtel. Daniel et Stéphanie récupéraient les 
clefs et les distribuaient en donnant rendez-vous à 19H00 sur le parking pour se rendre à 
la pizza Del Arte où 12 repas avaient été réservés. 
Le repas s’effectuait en terrasse couverte par table de six personnes, les enfants étaient 
heureux et les discutions animées. 
De retour à l’hôtel, rendez-vous était donné le lendemain entre 7H00 et à 7H30 pour le 
petit déjeuner. 
Dimanche tous les participants étaient présents après avoir passé une bonne nuit. Les 
vélos remisés dans un local sécurisé étaient récupérés et le départ se faisait comme 
prévu à 8H30 en direction de la vallée de l’Aisne. 
 

 



Une bonne journée se préparait, peu de vent et un ciel dégagé. Le groupe traversait 
Soissons en Direction de Vic sur Aisne. 
A la sortie de Pommier Baptiste CAMUS crevait, il était pris en charge par Daniel. Il 
reprenait sa place dans le groupe à Vic sur Aisne après un bref arrêt devant le château. 
Des cyclos du club de Verberie se joignaient au groupe.  
Avant Attichy un peloton important de coureur dépassait dangereusement notre groupe 
sans même un encouragement. 
Un petit arrêt ravitaillement se faisait devant la mairie avant la montée en direction de 
Pierrefonds. Stéphanie décidait de monter dans le véhicule d’assistance son taux de 
sucre déclenchait son alarme. 
Carl arrivait le premier en haut de la montée suivi par Mathis, Nathalie et Mathieu faisait 
l’effort pour ne pas mettre pied à terre. Le groupe se reformait avant de descendre sur 
Pierrefonds. 
 

 
 
A 11H00 le groupe arrivait devant la gare routière. Une visite libre d’une heure et demie 
était autorisée avant restauration pour découvrir le château fort et le centre ville. Agathe 
pointait toutes les cartes BPF pour le département de l’Oise. 
Le groupe repartait pour un nouvel arrêt à Saint Jean aux bois, visite du centre historique 
avant de repartir pour la traversée de la forêt de Compiègne.  
 

 
 



A l’entrée de La croix saint Ouen le groupe retrouvait le véhicule d’assistance. 
Rendez-vous était donné à la sortie du village de Verberie. Le groupe prenait les bords de 
l’Oise par la piste cyclable et le véhicule la nationale. Ils arrivaient rapidement à ce 
nouveau point de ravitaillement. 
 

 
 
 

Direction Pont Ste Maxence avant d’arriver à Creil, les parents et amis étaient informés de 
notre arrivée vers 16H30. 
L’allure s’accélérait aux bords des étangs, Nathalie et Stéphanie s’accrochaient en restant 
dans les roues. 
C’est un groupe compact qui arrivait à Pont Ste Maxence, des passants les 
applaudissaient  
Encore quelques kilomètres, les jeunes avaient des fourmis dans les jambes, l’allure 
continuait à s’accélérer, le groupe éclatait pour se reformer à Verneuil en Halatte. 
 

                                            
 
A 16H40, Ils arrivaient à la Faïencerie de Creil après avoir parcouru la distance de 176 km 
à une moyenne de 20,4km/H. 
C’était une première expérience pour certains, d’autres n’en revenaient pas d’avoir 
accompli autant de kilomètres. Les jeunes étaient heureux, les animateurs et Olivier 
contents d’avoir pu amener jusqu’au bout tous les participants. 
Les bagages étaient déchargés et une dernière restauration était mise en place avant de 
se quitter. 
Daniel félicitait les participants, en particulier Mathieu âgé de 13ans. 
Remerciements à Olivier pour avoir conduit le groupe sur un super parcours. 
Remerciements aux animateurs pour l’encadrement. 



Remerciements à Stéphanie, notre secrétaire qui s’est démenée pour effectuer les 
réservations après plusieurs semaines de confinement. 
Daniel était heureux d’avoir assuré l’assistance. 
 

                
 
 
 
Le Moniteur Fédéral 

Daniel RONCHI 


