
A la croisée des chemins du patrimoine isarien

Une occasion pour découvrir en toute cordialité les plaines et forêts ainsi que quelques
infrastructures qui ont marqué l’histoire dans l’Oise

Lieu d’accueil, hébergement, départs et arrivées des parcours :

CAMPING DE LA TRYE
32 Rue de Trye, 60510 BRESLES

+33 (0)3 44 07 80 95
https://www.camping-de-la-trye.com/ 

Chacun se charge de sa réservation auprès du camping
Accueil des participants à partir du vendredi soir

Samedi 19 septembre 2020
9h : Départ pour une boucle d’environ 65 km vers le Liancourtois et le Clermontois où des visites seront prévues
en fonction des propositions des journées du patrimoine 2020.

Autour d’un pot d’accueil vers 12h30, l’Hôpital gérontologique Paul Doumer, ancien sanatorium situé en pleine
forêt de Labruyère, nous ouvrira ses portes et son parc de 28 hectares. Repas tiré des sacoches ou possibilité 
de déjeuner au restaurant du personnel avec paiement sur place (environ 8,50 €/pers. à confirmer) 

19h Verre de l’amitié suivi d’un repas partagé en fonction de vos envies et créativités

Dimanche 20 septembre 2020
9h : Départ pour une balade d’une soixantaine de kilomètres dans le Beauvaisis  qui nous conduira vers la nef 
la plus haute de France et au chœur gothique le plus haut du monde au sein de la cathédrale Saint Pierre de
Beauvais.

Pique nique tiré des sacoches à la base de loisirs du plan d’eau du Canada (à confirmer)

Contact et inscriptions jusqu’au 10 juillet 2020 

Marie-José et Jean Claude Pernel - 63 Bis rue Paul Louis - 60600 CLERMONT
jc.pernel@wanadoo.fr – 06 80 60 97 80

Nom, Prénom : ………………………………. Nom, Prénom : ……………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………
Tel portable : ………………………………… mail : ………………………………………………

Frais d’inscription par tandem 10 €

Chèque à l’ordre de ACT-TCF €

Les organisateurs et l’ACT-TCF déclinent toute responsabilité en cas d’accident mettant en cause un vélo ou un 
tandem à assistance électrique non conforme à la règlementation en vigueur.


