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Fête du CODEP 92
Dimanche 22 septembre 2014
par Gérard Grèze
http://abeille-cyclotourisme.fr/souvenirs/2014_fete_du_codep92.html

Le programme de la fête du Codep92 commence par un circuit touristique dans Paris. Pour les Abeilles le tourisme commence à La Défense, avant d'arriver au rendez-vous
à Neuilly.

Le ciel est gris et si la météo prévoit de "rares averses", il semble peu probable d'y échapper.

Premier arrêt Place de l'Etoile, où Alain, le président du CODEP sort de ses sacoches des croissants.
On repart par la gare Saint-Lazare et la place Pigalle afin de pouvoir monter à Montmartre par la rue Lepic, maintenant réservée le dimanche aux piétons et aux cyclistes.
Rassemblement sur le parvis du Sacré-Cœur où il met à pleuvoir au moment de repartir. Descente prudente vers la Place Blanche, mais la pluie cessera rapidement.
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Place Vendôme la colonne est en restauration et est cachée par un échafaudage très impressionnant. Arrêt place de la Concorde à l'entrée du jardin des Tuileries.
Place de la Bastille la colonne de juillet est bien visible.

Arrêt au pont de la Tournelle d'où on a une belle vue sur Notre-Dame de Paris
Retour à Neuilly avec un peu de retard, vers 13h00.
Une balade dans Paris le dimanche matin, voilà une idée bien agréable pour faire un peu de cyclotourisme avec finalement assez peu de voitures.
Merci Alain pour cette belle idée.

Fin de randonnée sur la péniche de l'Armée du Salut amarrée à côté du pont de Neuilly.
On aura droit à une deuxième rare averse, au moment de l'apéritif, mais le pique-nique pourra se poursuivre en plein air.
Beaucoup de crevaisons tout au long de la balade et le tandem n'y échappera pas. En regonflant on a pu terminer le tour avec le groupe mais il faudra réparer avant de
quitter la péniche.
Gérard Grèze

"Le Cyclotourisme, un art de vivre"
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