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Sortie Compiègne du 22 mai 2019

 

 

par Patrice Dolley
https://www.abeille-cyclotourisme.fr/souvenirs/2019-05_compiegne.html

Nous sommes 3 au départ. J’ai rendez-vous avec Michel à la gare de Rueil à 6h. Nous prenons le RER pour Paris.
Christine nous rejoint à Nanterre Ville. Nous descendons aux Halles, et prenons le RER B jusqu’à la gare du Nord.

Nous prenons le transilien pour Crépy en Valois, où nous arrivons vers 7h30.

Nous sortons de la gare et c’est parti ! Le fond de l’air est plutôt frisquet. Nous nous en rendons compte lors de la 1ère
descente. Nous prenons la direction de Pierrefonds. Nous traversons de grandes plaines agricoles, et la vallée de
l’automne.

Nous arrivons à Pierrefonds. Nous faisons le tour du château jusqu’à la terrasse où se situe l’entrée. Nous profitons de
la vue sur Pierrefonds.

Nous repartons. Erreur de navigation, nous avons loupé l’embranchement. Ce n’est pas grave, nous continuons, nous
sommes sur une route forestière. Je crève 2 fois coup sur coup. La 2ème fois, je change le pneu.

Nous continuons sur notre route forestière jusqu’à arriver sur une grande route (Soissons – Compiègne) avec beaucoup
de circulation, et de camions. Nous la prenons sur environ 3 kilomètres et la quittons pour retrouver notre trace, et la
quiétude des petites routes.

Nous tombons sur la piste cyclable Pierrefonds – Compiègne que nous prenons pour rejoindre Compiègne. Piste
cyclable très agréable en site propre à travers la forêt.

Petit arrêt devant le château de Compiègne, puis traversée du centre-ville. Nous prenons la piste cyclable qui longe
l’Oise au sud.
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Puis, Verberie, Pontpoint, Pont Saint Maxence, où là nous perdons Michel. Un petit coup de téléphone, et nous le
retrouvons devant l’hôtel de Ville.

Nous déjeunons à Verneuil en Halatte dans une pizzéria, sur la terrasse, après avoir attendu 10 minutes que quelqu’un
vienne ouvrir la grille pour que nous puissions rentrer avec nos vélos.

Nous prenons le menu : buffet d’entrée, pâtes, dessert, et une petite bière bien méritée. Nous avons fait 75 kms.

Après le café, nous repartons et arrivons à Creil. Nous traversons l’Oise pour changer de rive. Voulant suivre l’Oise au
plus près, nous tombons dans un cul de sac face à une grille qui barre la route, coincés entre l’Oise d’un côté et la voie
de chemin de fer de l’autre. Nous sommes obligés de revenir sur nos pas. 4 kilomètres pour rien.

Nous prenons la route en direction de Saint Leu d’Esserent. C’est une grande route avec beaucoup de circulation, et de
camions. A Précy sur Oise, nous la quittons et retraversons l’Oise pour passer sur la rive sud. C’est tout de suite plus
tranquille. Nous faisons une pause à l’Abbaye de Royaumont.

Nous repartons, et prenons l’itinéraire balisé pour les cyclistes menant à Cergy Pontoise. C’est une alternance de
petites routes et de petits chemins, souvent caillouteux. C’est très agréable, nous longeons des champs, des étangs, et
l’Oise. Nous le suivons jusqu’à l’Isle Adam.

Nous retraversons l’Oise pour repasser sur la rive Nord. Puis, Auvers sur Oise, et Pontoise, où là nous repassons l’Oise
pour la rive Sud, et nous la suivons jusqu’à la hauteur de la gare de Neuville-Université, où nous arrivons après avoir
grimpé un dernier petit raidillon.

Nous prenons le transilien pour Nanterre-Université. De là, nous rejoignons nos domiciles à vélo, où nous arrivons vers
19h30.

Au total, nous avons effectué 137 kilomètres.

Patrice

"Le Cyclotourisme, un art de vivre"


