Club Inter-Sports et de Haute Montagne

Week-end 24/25 avril 2021
Le Compiégnois entre nature et patrimoine

Maison « Cassine » Compiègne

château de Pierrefonds

Au confluent de l’Aisne et de l’Oise, à la lisière de forêts majestueuses, venez découvrir le Pays
Compiégnois. Nature généreuse, monuments prestigieux et villages pittoresques sauront vous enchanter
tout au long de nos circuits. La distance sera d’environ 70km sur un parcours vallonné, à un rythme
d'allure moyenne avec possibilité de variantes kilométriques supplémentaires pour les cyclistes
confirmés.
(Carte IGN TOP 100 N°109)

Lieu :
Organisatrice :

Gîte « les Azalées » 3 ruelle du Petit Muid 60880 le Meux (10 km au sud-ouest de Compiègne)
Hélène ROBERT 06 13 14 27 32

Hébergement :

Gîte : chambres de 2 personnes, draps et serviettes de toilette fournis.
Groupe de 6 personnes maximum

Inscription :

Auprès d’Hélène ROBERT avec versement de 82 € pour confirmation, sous réserve d’être à
jour de la cotisation annuelle du CIHM ou d’une adhésion « découverte ».
Il est impératif d’appeler pour connaitre les possibilités de place, la fiche d’inscription
vous sera envoyée en fonction des places disponibles.

Transport :

Rendez-vous le vendredi soir à partir de 17h avec votre repas.
Co-voiturage à organiser avec répartition des frais.
TER Gare du Nord - arrêt Le Meux Lacroix Saint Ouen 15h37 -16h40 ou 16h37 – 17h38

Repas :

Apporter 2 pique-niques (samedi et dimanche).
Petits déjeuners pris sur place et repas du samedi soir prévu au gite

Prix :

estimation à 82 €, le coût exact sera calculé en fin de week-end.

Equipement personnel : cape de pluie ou kway, affaires de rechange
Equipement vélo : vélo personnel ou location en bon état, chambre à air de rechange, kit réparations ….
Papiers personnels : carte adhérent CIHM, carte assurance, carte vitale, carte identité

