UN DIMANCHE à SAINT QUENTIN : DIMANCHE 03 OCTOBRE 2021
07 H 00 :41 personnes ont pris place dans l'autocar de tourisme de chez Kéolis-Evrard depuis la Faiencerie
à Creil, direction ST QUENTIN.
Au nom du club URCC, Murielle notre trésorière a adressé la bienvenue à toutes et tous : les marcheurs du
club de Beauvais ARPB, nos adhérents et leurs amis.
Jean Michel, notre conducteur, a présenté les fonctionnalités de son véhicule.
Malgré la pluie et le vent, départ dans la bonne humeur, le plaisir de se retrouver après cette longue période
difficile nommée covid.
Arrêt d'une vingtaine de minutes à l'aire de Ressons.
Murielle a détaillé le programme de notre journée grâce aux documents et informations collectés lors du
repérage.
09 H 30 : Arrivée au parvis de la gare
10 H 00 : Karine et Chantal, guides conférencières de l'office de tourisme de St Quentin, nous attendaient
pour nous accompagner tout au long de cette journée et nous faire découvrir cette ville.
Constitution de 2 groupes afin d'effectuer les visites dans de meilleures conditions.
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Visite du buffet de la Gare puis circuit autour du parvis, le pont de la Gare, le monument aux morts et la
façade du casino ( aujourd'hui un bâtiment municipal )
11 H 30 : Route des 2 groupes à pied jusqu'au parking du Parc d'Isle où Jean Michel nous attendait avec
l'autocar.
Apéritif conservé au frais offert par le club.
Le mauvais temps annoncé le dimanche précédent nous avait inquiété pour le pique nique prévu dans le
parc d'Isle.
Le restaurant La Java situé dans le parc, a accepté de nous recevoir malgré notre réservation tardive.

35 personnes ont apprécié un plat chaud, une boisson en cette journée automnale suite à leur contact et
accord.
13 H 50 : Reprise du groupe en autocar direction la Basilique, symbole de l'histoire de la ville et visite à
nouveau en 2 groupes.
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15 H 00 : Visite de l'hôtel de Ville, de son parvis.
Pour notre plus grand plaisir, la pluie avait cessé.

16 H 00 : Circuit pédestre art déco en levant le nez pour découvrir mosaïques colorées et frises florales.

17 H 00 : Retour sur Creil avec un arrêt à l'aire de Ressons.
Pour clore cette journée très appréciée par toutes et tous, Daniel Ronchi, président de l'URCC a remercié
Murielle et Jean Luc pour la préparation de cette journée remarquablement organisée.
Vraiment dommage que nos adhérents ne se soient pas mobilisés davantage pour s'inscrire a précisé
Daniel.
Nous espérons que les commentaires des présents donneront des regrets aux autres.
Jean Michel remercie les organisateurs pour le geste de gentillesse réalisé et le plaisir de se revoir pour
d'autres destinations.
Les messages ou photos reçus dès le lendemain nous ont fait plaisir et nous encouragent à recommencer.
Murielle - Jean Luc
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