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Les prévisions météo ne sont pas bonnes, mais
aujourd’hui on ne s’en préoccupe que pour choisir les
vêtements, c'est-à-dire pas trop chauds, mais il faut au
moins une veste de pluie.

Pensant aux poilus qui ont souffert dans les tranchées
et sur les champs de batailles nous ne chercherons aucune
excuse pour rester à l’abri à la maison. Il a plu dans la nuit
mais au moment de sortir de la maison à 5h30 il ne pleut
pas mais la route est bien mouillée. Il fait doux et j’hésite à
choisir mes vêtements, il ne fait pas froid mais le vent
souffle assez fort, heureusement dans le bon sens pour
aller à Compiègne.

J’arrive un peu avant 6h00 à la boutique des Cycles
Alex Singer premier rendez-vous pour participer à la
randonnée du Souvenir avec l’ACBO. Je retrouve Stéphane
avec son beau vélo Singer couleur jonquille. Nous sommes
une petite vingtaine à partir en direction du Carrefour Pleyel où un deuxième rendez-vous a été fixé.

Quelques hésitations dans la pénombre mais ça va mieux quand le jour se lève.

A Plailly nous retrouvons quelques cyclos venu pour faire un plus petit parcours, évitant la banlieue et aussi de
rouler de nuit. Vers 9h00 nous arrivons à Verberie pour un arrêt ravitaillement bienvenu.

Nous repartons vers Compiègne en passant par le site gallo-romain de Champlieu où l’on fait un petit arrêt
touristique.

Ruines gallo-romaines de Champlieu, le théatre



Ruines de la chapelle romane de Champlieu Monument du camp des chars d'assaut de Champlieu

En quittant ce lieu historique nous passons par le camp de manœuvre des chars de la première guerre mondiale
dont plus aucun bâtiment ne subsiste, seule une stèle en rappelle le souvenir.

Deux crevaisons nous retardent et la pluie annoncée est là. La forêt d’automne est très belle mais une route
forestière ressemble à une autre, on hésite et puis on ne prend pas la bonne route.

La route qu’il aurait fallu prendre dans cette belle forêt où les feuilles semblent couvertes de rouille

Finalement nous arriverons quelques minutes après 11 heures. Nous ne serons pas sur la photo d’un premier
groupe de cyclotouristes que nous voyons dispersé autour du carrefour de l’Armistice.

Sur le site près du musée renfermant le wagon historique nous pouvons voir la plaque dévoilée hier par Emmanuel
Macron et Angela Merkel pour réaffirmer la valeur de la réconciliation, un siècle après la signature de l’Armistice de
1918.



Nous nous regroupons pour la photo souvenir et nous prenons la route de Verberie où nous devons déjeuner. C’est
le moment de la plus belle averse de la journée, il faudra la chaleur du restaurant pour sécher nos vêtements.

Nous ne nous attarderons pas après le déjeuner car avec le ciel très couvert la nuit va vite arriver. A Plailly une
partie de la troupe retrouve les voitures et les autres se séparent en deux groupes. Le premier part avec Olivier, par un
chemin assez direct mais en partie chargé de voitures, le second prendra de petites routes plus tranquilles pour
traverser la France et rejoindre Argenteuil en passant par la forêt de Montmorency.

Je quitte mes derniers compagnons de route après le pont d’Argenteuil, plus que quelques kilomètres. Les jambes
sont lourdes après cette longue sortie d’environ 215 km.

Arrivée à la maison vers 19h30, fourbu mais satisfait après une bonne journée de vélo et de souvenirs de cette
grande guerre dont on a commémoré de nombreuses batailles depuis 4 ans.
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