Calendrier - Détails de l'événement
Cyclo Club Croissy sur Seine

Flèche CCC vers Soissons

Samedi 18 Septembre - Lundi 20 Septembre 2021
Lieu:
Catégorie:
Plus d'infos:

Soissons
Sorties

Les parcours :
Samedi : 130 km https://www.openrunner.com/r/13616350&nbsp;
club CC Croissy - Ibis de Soissons via les forêts de Montmorancy, d'Ermenonville,
Villers-Cotterêts (château de François 1er) et Longpont (ruines de l'abbaye)
Dimanche : 109 km https://www.openrunner.com/r/13687959
Ibis de Soissons - Ibis de Soissons
Le matin, chemin des Dames, passage devant la Grotte du Dragon, le village disparu de
Craonne.
Le restaurant est après environ 57 km, à l'intersection du parcours avec la D1044.
Retour plus plat par la vallée de l'Aisne.
Comme le restaurant est à l'opposé de Soissons, il n'est pas possible de faire un "petit"
parcours. On peut couper quelques km en prenant à droite sur la D19 2 km après Craonne
direction La-Ville-Aux Bois-lès-Pontavert.
Lundi : 103 km https://www.openrunner.com/r/13616381
Ibis de Soissons - gare RER A de Noisiel
Le parcours passe par le joli bourg de La Ferté-Milon et suit à distance l'Ourcq puis
d'approche de la Marne. Ensuite il évite volontairement la conurbation de Meaux et arrive à
Marne-la-Vallée par le nord, pour éviter le trafic de la vallée.
A l'arrivée à Noisiel, le parcours passe devant l'ancienne chocolaterie Meinier.
Le retour vers Chatou-Croissy est direct à Noisiel, il y a une petite heure de RER.
Attention : ce sera lundi, et à l'heure de pointe, personne n'aime les vélos dans le RER.
Il faudra se répartir.
Pour ceux qui veulent rentrer à Croissy à vélo, il est possible de rattraper la piste cyclable le
long du canal de l'Ourq jusqu'à la Porte de la Villette. Pour cela, il faut quitter le parcours de
retour à Annet/Marne (après environ 85 km) et suivre le parcours suivant sur 5 km avant de
rejoindre le canal https://www.openrunner.com/r/13695181
Il n'est pas possible de longer le canal en vélo de route de Fresnes/Marne à Claye-Souilly
(c'est une piste)
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