
               
Spéciale lettre d'informations  

Ecole Cyclo / VTT de Gouvieux 
N°006. Séjour AFASEC-Octobre-2017 

Edito 

Séjour sportif et découverte des Hauts de 

France Cyclotourisme. 

Pour la seconde fois, c’est du 21 au 24 octobre dernier 

que le RCM Cyclo de Gouvieux a accueilli les nombreux 

jeunes des écoles Cyclo et VTT dès l’ensemble de notre 

Région. 

Cette Année l’organisation faite par le COREG CYCLO des 

Hauts de France est un succès pour l'ensemble des 

participants, moniteurs et encadrants qui ont bien voulu 

participer.  

Nous étions une soixantaine, dont 41 jeunes. Le Centre 

École de l'Afasec de Gouvieux était                                   

le lieu de l’hébergement et de la restauration.  

Par petits groupes cyclotouristes et vététistes ont 

découvert les routes et chemins du territoire du                                               

Parc Régional de l'Oise Pays de France pendant 4 jours. 

 

 

Visite des troglodytes de Gouvieux, spectacle équestre 

des grandes Ecuries e Chantilly, randos en                                             

forêts de Chantilly-Ermenonville- Coye la Forêt etc. .etc.  

L’avant dernière journée, un grand piquenique 

rassembla l’ensemble des participants au Château du 

PNR. Une salle nous avait été réservé avec une 

exposition sur la biodiversité de la faune et de la flore. 

 Pour la dernière journée sous un ciel triste de voir partir 

ces jeunes pleins d'enthousiasme la photo souvenir fut 

prise devant la Mairie en présence du Maire Adjoint aux 

sports. 

Alors peut être à l’année prochaine pour une nouvelle 

rencontre.                                                                       

Jean Michel AZILE                                                     

Moniteur Fédéral                                                 

Responsable de l’Ecole Cyclo du RCM de Gouvieux

 
 

Le séjour en Photos 

                      
Le samedi après midi visite des Troglodytes de Gouvieux et  ballades tranquille 

 

Ballade dans la campagne du coté de Boran sur Oise 



           
Sortie des jeunes Vététistes en Foret de Coye la Foret 

 

Dimanche après midi  visite découverte de Chantilly et les Grandes Ecuries 

                                    

 



Lundi Depart pour le pique nique au Château du PNR 

       

Préparation des sandwichs   et accueil  et explication de Madame Valérie MEMAIN du PNR sur la biodiversité 

       

 

 

 

Photo du Groupe devant le Château du PNE Oise Pays de France 

 

 

 



Dernier jour devant la Mairie et les vignes de Gouvieux 

 

 

 

 

Vous venez de voir le petit reportage du séjour Découverte des écoles Cyclos et Vététistes des hauts de France 

qui s’est déroulé sur la commune de Gouvieux. 

Les Photos sont de Jean Michel AZILE,  

D’autres photos sont à votre disposition, il suffit de fournir une clés USB et vous aurez l’ensemble des photos à 

votre disposition. 

Je vous souhaite bonne lecture et à la prochaine lettre  d’information 

Jean Michel Ecole Cyclo du RCM de Gouvieux 

 


