Journée VTT
Avec les enfants de l’Ecole de Vélo de l’URCC
Les enfants de l’Ecole Française de Vélo de l’Union des Randonneurs et Cyclotouristes
Creillois étaient demandeurs d’une journée vélo pendant les vacances de Pâques.
Un rendez-vous était fixé le jeudi 15 avril pour une balade en VTT dans le respect des
règles gouvernementales et fédérales.
6 enfants et 2 éducateurs était au rendez-vous à 10H15 à la passerelle de Verneuil en
Halatte.
La direction de Villers Saint Paul était prise pour un arrêt chez Baptiste pour prendre un
ballon.

Direction Clermont par la route pour prendre Yohanes devant la gare. Lou et Baptiste
passaient devant, suivi du reste du groupe bien à l’abri du vent de face. Carl s’échappait
dans la montée de Giencourt.
A 11H30 nous étions devant la gare et Yohanes arrivait accompagné de sa mère. Il sortait
du coffre un VTT qu’il nous faisait découvrir fièrement, un beau vélo offert par toute la
famille à l’occasion de son anniversaire.
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Daniel en profitait pour remettre correctement les blocages rapides du vélo d’Agathe.
Puis départ pour l’Intermarché de Fitz James à la demande de Baptiste pour acheter de
l’alimentation et des boissons.
Le groupe repartait par un chemin le long de la voie de chemin de fer pour arriver à Airion
lieu du pique nique à 12H20.
Sur les conseils des animateurs plusieurs enfants avaient emmené des pâtes et des fruits.
Carl distribuait des cacahuètes et des amendes, Baptiste faisait découvrir des boissons
énergisantes. Le repas était vite pris et les enfants se retrouvaient sur le terrain de jeux
pour un football improvisé. L’équipe d’Agathe l’emportait 8 à 6. Lou dans le but, Daniel
ramasseur de Balle. Raphaël et Yohanes dépensaient beaucoup d’énergie.
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A 13H30, le groupe se rassemblait pour le départ, 26 km sur le GR 124 jusqu’à Avrigny.
La sortie d’Airion était dure, puis faux plat montant sur plusieurs kilomètres avant de
redescendre à Lamécourt.
Nouvelle montée à la sortie du village avant de longer un bois privé et redescendre vers
Rémécourt. Arrêt en haut de la montée pour réglage du vélo de Mathis, décidément, le
pauvre, n’a pas de chance avec ses vélos.
A la sortie du village sérieuse montée sur route, en haut, vue des forêts de Hez et
d’Halatte. Nous avons traversé la D37, direction et descente vers Maimbeville. Nous
avons traversé le village en direction d’Epineuse. Mathis et Yohanes décrochaient un peu,
Daniel décidait de faire un arrêt au bord d’une mare à l’entrée du village. Il y avait des
canards, nous leur avons donné à manger et Lou en a attrapé un qu’il a relâché
immédiatement. Yohanes en profitait pour s’alimenter, Baptiste pour se reposer, Carl pour
observer un couple d’oies.

Il ne faisait pas bien chaud, nous sommes repartis à 15H15 en direction Avrigny. Nous y
sommes arrivés rapidement. Agathe reconnaissait l’endroit pour y avoir pique niqué.
Mathis ouvrait la route et Raphaël comme à son habitude fermait la marche. Nous avons
quitté le GR 124 pour prendre la route et rejoindre St martin Longeau, le vent dans le dos
à bonne allure. Nous avons pris la piste cyclable qui mène à Pont Ste Maxence et nous
avons fait un petit arrêt sur les bords de l’Oise.
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Nous sommes repartis en direction Rieux, certains avaient encore envi d’en découdre,
mais personne ne lâchait. A Rieux nous avons dis au revoir à Carl et à Raphaël. Yohanes
a téléphoné à sa mère pour la prévenir de notre arrivée à Verneuil.
A 16H30 nous avons traversé l’Oise et nous avons retrouvé madame MANSONO qui
venait d’arriver.
Nous avons effectué la distance de 64 km à 17km/H.

Daniel, proposait une nouvelle journée VTT jeudi prochain, les enfants et Lou étaient
d’accords. Pas de panne, pas de chute, le groupe est resté soudé. Daniel a suivi, il a
même tenté de faire le dernier kilomètre, mais Baptiste ne l’a pas laissé faire.
Mathis va effectuer des réglages sur son vélo pour avoir une meilleure position et moins
mal au dos.
Yohanes a apprécié son nouveau vélo et Agathe comme d’habitude a passé les difficultés
sans rien dire.
Bravo à tous.
Daniel RONCHI
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