la Grande balade...

Gisors

dimanche 24 juin 2012
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arrivée prévue à partir de 18h30
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pour bien finir la journée
dîner pour ceux qui le souhaitent au restaurant le Chasse
marée (hôtel de Dieppe), à quelques mètres de la gare
menu unique à 17€:
.crudités de saison
.émincé de volaille à la normande
.fromage, dessert, 25 cl de vin, café
réserver de préférence à l’avance en écrivant à
balades@mdb-idf.org, ou le matin même auprès d’un
organisateur
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section en montée
(+50 m sur 1 km)
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pour rentrer vers Paris
Transilien ligne J, trains à 19h11, 20h44, 22h18
direct pour Paris-St-Lazare en 1h14
correspondance à Pontoise pour RER-C ou Paris-Nord
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gare de Santeuil-le Perchay
pour ceux/celles qui ne peuvent rester l ’après-midi
accès facile (8 km) depuis le château de Théméricourt
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section en montée
(+40 m sur 700 m)
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château de Théméricourt
(maison du parc naturel régional)
grand pique-nique vers 12h30
(apporter son manger)

pelouse ombragée au bord de l’eau
visite possible de l’écomusée du
Vexin français au tarif réduit (2€)
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section en montée (+70 m sur 2 km)
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Cergy
gare de Cergy-le-Haut (RER-A)
passage vers 11h
distance jusqu’au pique-nique : 13 km
distance jusqu’à Gisors : 57 km
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www.mdb-idf.org/grandebalade
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Conflans-Ste-Honorine
gare de Conflans-fin-d ’Oise
(RER-A ou Transilien ligne J)

km
chemin de la Côte à Boivin
(la Frette-sur-Seine)
descente à 20% sur 200 m
le double-sens cyclable n’étant pas encore
en place, cette courte section est à
parcourir à pied ; admirer le paysage

(arrivant par la ligne J depuis Paris-St-Lazare,
descendre vers la Seine jusqu’au bâtiment
voyageurs RER-A où se fera l’accueil)

passage vers 10h,
distance jusqu’au pique-nique: 23 km
distance jusqu’à Gisors : 67 km
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Saint-Denis
gare RER-D, passage vers 8h
distance jusqu’au pique-nique : 48 km
distance jusqu’à Gisors : 92 km

sans inscription
gratuite
ouverte à tous
venez nombreux!

Paris Notre-Dame
départ 7h
distance jusqu’au pique-nique : 61 km
distance jusqu’à Gisors : 105 km

canal
St-Denis

Argenteuil
gare d’Argenteuil (Transilien ligne J)
passage vers 8h45,
distance jusqu’au pique-nique : 40 km
distance jusqu’à Gisors : 84 km

écluse de la Briche
(canal St-Denis)
passage
exceptionnellement
autorisé dans la
perspective d’un
aménagement très
attendu par les cyclistes
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Paris

Londres

35 km

la Tamise

jeudi 28 juin
de Redhill à Londres
départ 9h00
devant la gare ;
encore quelques modestes collines
avant d’entrer dans la zone
d’urbanisation continue
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mercredi 27 juin
Redhill
arrivée prévue
vers 17h30
établie dans une
brêche des North
Downs (collines de
craie), légèrement
à l’écart de
l’agglomération
londonienne, elle
fait néanmoins
partie de sa
banlieue

jeudi 28 juin
Londres
arrivée prévue vers 13h,
pique-nique dans le parc de Battersea
au bord de la Tamise, puis circuit
découverte à vélo de la ville qui sera
composé sur place selon les souhaits
des participants
retour à Paris par le train

25-28 juin 2012

mercredi 27 juin
de Brighton à Redhill
départ 10h
devant la grande jetée ;
la campagne du Sussex,
traversée des modestes
collines de craie des
South Downs

mardi 26 juin
Brighton
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arrivée prévue vers 22h15
ville active, cosmopolite, universitaire, anglaise et branchée, la
grande station balnéaire populaire très fréquentée par les londoniens
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mardi 26 juin
Newhaven
arrivée prévue vers 21h
route côtière jusqu’à Brighton, piste cyclable séparée de la circulation
possibilité de rejoindre Brighton par le train (gare en face du terminal
maritime, transport des vélos sans supplément)
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....et la suite
jusqu’à Londres
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mardi 26 juin
traversée maritime
durée 4h
repos et dîner à bord
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mardi 26 juin
Dieppe
arrivée prévue vers 15h30
possibilité de rentrer à Paris par le train
(correspondance à Rouen)
embarquement pour Newhaven
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mardi 26 juin
de Forges-les-Eaux
à Dieppe
départ 9h
devant l’ancienne gare
Forges-Thermal ;
descente en pente
douce vers Dieppe en
suivant la vallée
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L’association Avenue verte réunit les collectivités des régions HauteNormandie, Île-de-France et Picardie volontaires pour promouvoir un
itinéraire touristique continu et cohérent, et réaliser un jalonnement
homogène et des aménagements coordonnés conformes au cahier
des charges des véloroutes.
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La véloroute Paris-Londres est un projet international.
La section de Paris à Dieppe est inscrite sous le n° EV16 au schéma
national des véloroutes de France et bénéficie du soutien de l’État.

lundi 25 juin
Forges-les-Eaux
arrivée prévue vers 17h
station thermale fréquentée
par la Cour aux 17e et 18e
siècles, aux sources de
plusieurs rivières, abritant
plusieurs lacs, elle reste
célèbre pour son casino, l’un
des rares proches de Paris ;
possibilité de rentrer à Paris
par le train (gare de
Serqueux à 3 km,
correspondance à Rouen)
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lundi 25 juin
de Gisors
à Forges-les-Eaux
départ 9h
devant l’office du
tourisme ;
la vallée de la Lévrière
la forêt de Lyons
les hauteurs du pays
de Bray

Gisors

