Déplacement de Pentecôte à Beauchamps (80)
Les 14 – 15 – 16 mai 2016

Le responsable de l’école de cyclotourisme de Creil proposait d’organiser un
déplacement pour les enfants de l’école cyclo et des cyclotouristes débutants.
Cette année le déplacement aurait lieu dans le département de la Somme à 10 km
de la mer, au domaine du Lieu Dieu situé sur la commune de Beauchamps.
Un gîte pour 6 personnes, une roulotte pour 4 personnes et une yourte pour 4
personnes étaient réservées.
Six enfants (une fille et cinq garçons) décidaient d’y participer avec l’autorisation de
leurs parents.
André DUBOS et Guyllian MONTEIRO, animateurs fédéraux acceptaient
d’encadrer les enfants pendant ces trois jours. Nathalie et Françoise acceptaient d’assurer
l’assistance et enfin Stéphanie et Yacine décidaient de se joindre à nous.
Le rendez-vous était fixé le vendredi 13 mai à 17H30, parking de la Faïencerie à
Creil

Le groupe au départ

Le matériel était embarqué à bord de trois véhicules et les vélos solidement
attachés sur la remorque du club tractée par le véhicule d’André.
Les enfants prenaient place à bord du minibus prêté par la ville de Creil à titre
gracieux
A 17H50 le cortège quittait Creil et à 19H50 nous nous présentions à l’entrée du
Domaine à Beauchamps. Le propriétaire nous accueillait et nous conduisait au gîte, puis à
une véritable yourte mongole et enfin à une roulotte située sur le bord de la Bresle.
Les adolescents et Guyllian décidaient de dormir dans la yourte. Daniel et Nathalie
dans la roulotte avec Laurine et Enzo et les autres participants à l’étage du gîte.
Le propriétaire mettait à notre disposition le local d’accueil pour nous restaurer. Le
repas tiré du sac avait été demandé par Daniel. Les jeunes s’empressaient de manger
pour ensuite jouer au baby foot.

De retour au gîte les garçons s’affairaient à décharger les véhicules et
entreposaient les vélos dans la cour. Les plus petits disparaissaient pour jouer au ballon
dans l’herbe.
A 23H30 tout le monde se couchait et le rendez-vous était donné entre 7H00 et
7H30 le lendemain matin.
Une fois le déjeuner pris le groupe se rassemblait pour une balade en direction
d’Ault, commune située à une quinzaine de kilomètre en bordure de mer pour y découvrir
les plus hautes falaises d’Europe.

Peu après le départ, Stéphanie rencontrait un problème avec ses freins, le groupe
était mis en sécurité en l’attendant.

Puis, après quelques kilomètres le groupe se rassemblait en haut d’une côte à l’abri
du vent, André nous avait dépassé et nous attendait au prochain village. Nathalie arrivait
en compagnie de Yacine et faisait un malaise. Aussitôt elle était allongée et alors que
nous allions appeler les secours elle nous faisait signe que cela allait mieux. André était
contacté, il faisait demi-tour et prenait Nathalie à bord de son véhicule.
Aux environs de 10H30 après avoir roulé avec le vent de face nous arrivions à Ault.
Tout le monde se retrouvait en bordure de mer et nous nous sommes mis à l’abri pour
nous restaurer.

Ensuite certain se dirigeaient vers les falaises et d’autre faisaient de la maniabilité.
Sofiane, 12ans voulant descendre des escaliers en vélo endommageait sérieusement son
dérailleur arrière. André avec les moyens du bord réussissait à le redresser

Le retour se faisait à travers des petites routes de campagne, puis par la vallée de
la Bresle.
De retour au gîte on constatait que le propriétaire avait aménagé la table pour 14
personnes et nous pûmes ainsi nous restaurer ensemble.
Après le repas les vélos étaient chargés et nous primes la direction de Nibas pour
faire le circuit de la mésange (circuit de la baie de somme d’une distance de 28km).
Superbe circuit sur des petites routes de campagne en descente vers la vallée de
la Somme, nous avons vu des troupeaux de moutons, des veaux, des chevaux, des
cigognes, des faisans et des lapins. A mi parcours nous avons fait une halte pour nous
restaurer et les petits ont pris place à bord du véhicule.

Ensuite c’est devenu un peu plus difficile, mais nous avions le vent dans le dos.
Finalement à une dizaine de kilomètre de l’arrivée Gauthier (15ans) a commencé à
peiner, puis Nathalie et Stéphanie. Finalement nous sommes arrivés aux véhicules où
nous attendait le reste du groupe. Nous avons parcouru au total sur la journée 74 km.

Sur le chemin du retour, Daniel se perdait André ramenait le groupe au gîte en
empruntant de toutes petites routes grâce au GPS. Ce soir là les pâtes proposées par
Françoise et Nathalie eurent beaucoup de succès. Les enfants se firent un ami, un chien
qui très poliment restait à la porte et se laissait caresser. Enzo (7ans) s’endormi sur le
canapé le premier. Les plus en forme se couchèrent vers 23H00 après une partie de
cartes.

Dimanche matin le départ du gîte se faisait vers 8H30, les vélos étaient restés
attachés et nous prîmes la direction de Cayeux en bordure de mer (capitale du galet). Le

programme de la matinée était de longer le littoral et de se rendre au phare du Hourdel
pour pointer nos cartes du Brevet des Provinces Françaises.
Les enfants découvraient le chemin de planches et les cabines sur la plage, puis le
phare de Brighton et un blockhaus de béton qui protégeait la baie de Somme.
La route interdite à la circulation était envahie de chenilles. Au Hourdel les 6
enfants et 2 adultes pointaient leur premier BPF du département de la Somme, puis nous
avons retrouvé André et Françoise pour reprendre des forces. Le retour en légère
descente se faisait rapidement et nous étions de retour au point de départ après avoir
effectué 24 km. Les vélos étaient une nouvelle fois chargés, tout le monde voulant
apporter son aide.

L’après midi, Françoise et Nathalie décidaient de faire une balade à pied en
compagnie des plus petits aux bords des étangs. Le reste du groupe partait en direction
de la ville de Eu pour une visite du château des jardins et des vieilles rues,
malheureusement la fête foraine était installée et nous nous retrouvâmes au milieu de
plusieurs fanfares et de chars.
Vers 17H30 nous étions de retour à Beauchamps après avoir effectué 21km. La
soirée fut un peu plus calme.

Lundi, dernier jour de notre déplacement, il faut rendre le gîte avant 10H00, alors
nous nous sommes levés comme d’habitude entre 7H00 et 7H30 et à 9H00 nous étions
partis en direction d’Abbeville pour une traversée du Ponthieu par la voie verte. A 10H00
tout le monde était prêt, André cette fois ci était avec nous avec son vélo à assistance
électrique. Nous avons rapidement retrouvé la voie verte pour nous rendre à Saint Riquier
(Abbatiale gothique).
L’aller se fait tranquillement, nous visitons l’abbatiale, puis faisons retour par le
même chemin à une allure à plus de 22km/H sous une pluie menaçante.

Les vélos sont, une dernière fois, chargés puis nous nous restaurons avant de
prendre la route.

A 14H00 nous faisons une halte à Poix en Picardie pour prévenir les parents de
notre arrivée. Dans les voitures c’est bien calme. Finalement nous arrivons à Creil à
15H30, nous sommes attendus, pour certains c’était la première fois qu’ils partaient sans
leurs parents pendant plusieurs jours. Tout le monde était content, les plus grands ont
effectué la distance totale de 145 km. Nous avons découvert de magnifiques paysages à
cette époque de l’année. Certains ont pu s’apercevoir de ce que sera la semaine jeunes
au mois de juillet.
Guyllian a mis en pratique les modules de formation qu’il a suivi en début d’année.
Il s’est comporté de manière très professionnelle et pourra dans le futur faire de
l’encadrement sans soucis.
Un grand merci à Françoise et Nathalie qui se sont dévouées avant et pendant le
séjour pour que tout le monde ne manque de rien.
Un grand merci à André qui reste calme en toute circonstance et qui trouve toujours
une solution aux problèmes.
Merci à Stéphanie et Yacine qui ont accompagné les enfants.
Merci à Daniel LEMOINE notre vice-président qui m’a aidé à monter ce projet avec
l’autorisation de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de l’OISE.
Et merci à la ville de Creil pour le prêt d’un minibus pour le transport des
participants.
Ont participé à ce déplacement :
- Daniel RONCHI (Moniteur)
- André DUBOS (Animateur)
- Guyllian MONTEIRO (Animateur)
- Françoise DUBOS
- Nathalie RONCHI
- Stéphanie BRETON
- Yacine MEGHOUFEL

- Laurine CARBON (9ans)
- Enzo CARBON (7ans)
- Lies AIT DAHMANE 10ans)
- Sofiane BAUDON (12ans)
- Gauthier VILLAIN (16ans)
- Lou BRETON (16ans)
- Arnaud SENT (14ans) n’a pu se joindre à nous au dernier moment.

Le Moniteur Fédéral Daniel RONCHI

