
Bateau amarré au Pont de Neuilly La rue Lepic
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FÊTE DU CODEP 92 du dimanche 22/09/2013 
à Neuilly

par Alain Moraine 
http://abeille-cyclotourisme.fr/souvenirs/2013_fete_du_codep_92.html 

La fête a commencé à 8h30 par une "balade dans Paris" de 30 km en vélo bien sûr. Nous nous 

sommes retrouvés 44 cyclos pour cette "balade dans Paris" au Bateau de l'Armée du Salut amarré 14 bd 

du Général Koenig au pont de Neuilly.

Nous avons emprunté le Bois de Boulogne - l'avenue Foch (la plus large de Paris) l'Etoile (et ses 12 

avenues) - nous avons gravi la rue Lepic pour arriver à un des points culminants de Paris : Le Sacré Cœur 

(construit avec une pierre qui a la propriété de blanchir au contact de l'eau : le calcin). Après avoir admiré 

le point de vue nous sommes redescendus en passant par les vignes de Montmartre et avons rejoint 

l'Opéra, la place Vendôme (sa colonne de 44 m construite avec les canons d'Austerlitz pris à l'ennemi ! - 

savez-vous que le bouchon Chanel n°5 à la forme de la place !) - la place de la Concorde (son obélisque 

de 23 m vient de Louxor il a 3000 ans, c'est donc le plus vieux monument de Paris) - nous avons emprunté 

la voie Pompidou (fermée à la circulation le dimanche) - Hôtel de Ville - Pont Marie - Pont de la Tournelle 

(et sa belle vue sur Notre Dame) - les quais jusqu'à la Tour Eiffel (construite en 2 ans pour l'exposition de 

1889) - Enfin retour à Neuilly par la porte de la Muette et le Bois de Boulogne où nous avons aperçu la 

future Fondation Louis Vuitton.

Le CODEP a joué à la "Croisière s'amuse", grâce aux organisateurs : Alain, Emmanuel et Philippe, sur 

le pont supérieur de la péniche où nous étions 95 cyclos : - CTV Sceaux : 2 cyclos - CCRN92 : 5 - AC 

Mont Valérien : 6 - Club Suresnois : 10 - Levallois Sporting Club Cyclo : 23 - Dassault Aviation : 1 - Rueil 

Athlétic Club Cyclo : 3 - Abeilles de Rueil : 12 balade Paris - Asnières Cyclos : 12 balade dans Paris - 

CSC Puteaux : 2 - C.C.B.B. : 5 - C.R. Montrouge : 9 balade dans Paris - E.S. Nanterre : 5 - 

Club92CMCAS : 3 balade Paris - VC Neuilly : 8 balade Paris.

Apéritif - pique-nique et musique ont agrémenté cette fête.

Page 1 sur 2Fête du CODEP 92



Le Sacré Cœur Notre Dame depuis le pont de la Tournelle

Pour le détail ne manquez pas le diaporama d'Emmanuel

Merci à tous de votre aide et votre participation. Rendez-vous l'année prochaine.

Siège Social : CODEP 92 - Gymnase A. Delaune - 32 rue d'Alsace - 92300 LEVALLOIS

Association Loi 1901 - J.O. du 04-08-1977 - Enregistrée sous le n° SIREN : 448 084 707 SIRET : 00018

Courrier à : Président Alain MORAINE - Gymnase A. Delaune - 32 rue d'Alsace - 92300 LEVALLOIS

Bur : 01.39.13.23.33 - mob : 06.33.12.14.16 - amoraine@orange.fr 

Siège Social : C/O Comité Départemental Olympique et Sportif - allée de la Libération 92000 NANTERRE

Association Loi 1901 - J.O. du 04-08-1977 - Enregistrée le 26 -07 -1977 sous le N° 31/531

Président : Raymond PELLETANT - 141 rue Danton - 92300 LEVALLOIS-PERRET

Bur : 01.47.58.15.92 - fax : 01.47.58.17.16 - mob : 06.62.93.54.59 - rpelletant@ville-levallois.fr

"Le Cyclotourisme, un art de vivre"
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