
                     CIHM Section Vélo            

 
 

WEEK-END CYCLOTOURISME  2017 Compiègne le 7 et 8 octobre 
 

Randonnées vélo à partir de COMPIEGNE (1h de Paris) pour circuler sur des petites routes. La 

distance sera d’environ 70 à 80 km par jour à un rythme moyen. 

Programme : Forêt de Compiègne – Saint Jean aux bois – Pierrefonds, le bois de Thiescourt et La 

vallée de la Matz 
 

Lieu :  Hôtel Le puy de Roy 

131, rue de Paris 

 60200 Compiègne 

 Carte IGN 109 

 

Organisateurs : Sylvie Rullier 06 61 13 75 46  

 Philippe Richet  06 62 46 92 68                                                              

 sylvie.rullier@free.fr 

 philippe.richet@yahoo.fr 

 

Hébergement :  Hôtel en centre-ville – Draps et taies d'oreillers fournis 

 Groupe 8 personnes maximum 

 

Inscription :   Auprès de Sylvie Rullier avec versement de 45€ pour confirmation, sous réserve d’être à jour de la 

cotisation annuelle du CIHM ou d’une adhésion « découverte », ne pas omettre de joindre le bulletin 

d’inscription ci-dessous. 
 

Transport :  Rendez-vous à l'hôtel le 6 octobre à partir de 19h pour dîner en ville (si vous le souhaitez). Covoiturage à 

organiser avec répartition des frais ou train. Merci de préciser si vous venez en train ou en voiture 

 Horaires de train : Intercités (vérifier la présence du sigle vélo) ou TER avec espace vélo, toutes les 

heures de la Gare du Nord 

 

 Départ Gare du Nord 
 Le vendredi toutes les heures 

 Retour le dimanche  
 Gare de Compiègne 

 Toutes les heures jusqu'à 19h 

 

Repas :  Apporter 1 ou 2 pique-nique (samedi et dimanche possibilité de compléter sur place). Petits déjeuners pris 

sur place et repas du samedi soir prévu au  restaurant 

 

 

Prix :  Estimation à 65 €, (le coût exact sera calculé en fin de week-end) ce prix comprend 2 nuits à l'hôtel et 2 

petits déjeuners.  Dîners des vendredi et samedi soirs au restaurant non compris. 

 

Equipement personnel : cape de pluie ou k-way, affaires de rechange ; tenue de bain 

Equipement vélo : vélo personnel ou de location en bon état, chambre à air de rechange, kit réparations …. 

Papiers personnels : carte adhérent CIHM, carte assurance, carte vitale, attestation sécurité sociale, chéquier. 

 

 

 
 

 

CHALETS INTERNATIONAUX DE HAUTE-MONTAGNE 
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WEEK-END du 7 et 8 octobre COMPIEGNE 
 

Bulletin d’inscription :   Nom :    Prénom : 

 

N° adhérent :    Adresse : 

 

Tel portable :    Adresse mail :  
       
Personne à prévenir en cas d’accident :  Nom :     Tel : 

    Assureur :    N° contrat ou sociétaire : 
 

Je dispose d’une voiture  oui non   si oui, nombre de places libres :  

 

Je viens en train :  oui non 

Je souhaite une place en voiture :  oui non 

 

Le bulletin d’inscription et le montant du chèque sont à adresser à Sylvie Rullier 6 rue François Pinton 75019 

Paris…………………………………………………. 

 

Je verse ……45 euros……………pour ma réservation.  

 

Le :        signature :  

 

Les organisateurs sont des bénévoles. Ils ne sont ni des guides, ni des moniteurs, ni des accompagnateurs professionnels. 

Chaque participant est responsable de sa propre sécurité. Une assurance individuelle est obligatoire 

 

" Désistement : une retenue forfaitaire de 15 euros est effectuée quelle que soit la date du désistement. Les frais 

engagés non remboursables seront retenus." 


