À deux coups de pédales de chez nous :
le patrimoine de notre région
Pour le groupe découverte du samedi matin,
les randonnées sont une parenthèse dans la
semaine, un peu à l’écart de la vie ordinaire,
de ses routines, ses tracas et ses obligations.
C’est l’occasion, en parcourant nos routes
tranquilles, de s’arrêter dans des lieux riches
du patrimoine de notre région.
Patrimoine national connu de tous ou petites
curiosités spécifiques d’un village...
Le cyclotouriste pressé, soucieux de sa
moyenne qui regarde obstinément son compteur ignore un « petit patrimoine » néanmoins
curieux.
Ce furieux de la pédale passera, par exemple,
devant le cimetière de Frémainville (95),
sans même jeter un coup d’œil au
panneau, situé à l’entrée, qui
signale la présence d’une
croix hossanière.

Ces croix, monuments funéraires, construites
entre le Xe et le XVe siècle, se distinguent des
lanternes des morts par l’absence de système d’éclairage.
Bon, après cette tranche de nourriture culturelle, passons aux choses sérieuses !
En guise d’apéritif, direction la brasserie du
Vexin à Théméricourt. Nous découvrons la
fabrication des différentes variétés de bières,
leurs nuances gustatives, les différents ingrédients propres à chacune d’entre-elles...

Observez les mines réjouies quand on parle d’apéro...

Certains participants
manquent clairement
d’attention !

Laquelle choisir, c’est la question !

la suite...

Ces échanges, avec les « propriétairesbrasseurs sympas », auraient pu se poursuivre encore un moment. Mais il nous faut
repartir vers le hors-d’œuvre de la journée :
« notre assemblée plénière au bar aux randonneurs à Longuesse ».
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Menu copieux et ambiance favorisant les débats. Mais impossible de tout reranscrire : trop
d’idées pour les futures sorties, trop d’observations sur tant de sujets...
Et à ce stade de la journée, la lucidité
s’émousse, certains silences s’imposent !
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Plus vite coatch, on a faim...
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Une certitude, les coatchs vont avoir du travail pour canaliser ces énergies pour l’année
2015.
Ainsi, chaque samedi matin, nous conjuguons le verbe «cyclotourister». C’est à dire
que ce mini-voyage à vélo hebdomadaire
dans notre belle région, nous en devenons
dépendant.

Enfin prêt !

Menu copieux et ambiance favorisant les débats. Mais impossible de tout retranscrire : trop
d’idées pour les futures sorties, trop d’observations sur tant de sujets... Et à ce stade de
la journée, la lucidité s’émousse et le silence
s’impose !
Une certitude, les coatchs vont avoir du travail
pour canaliser ces énergies pour l’année
2015.
Ainsi chaque samedi matin, nous conjuguons
le verbe «cyclotourister». C’est à dire que ce
mini-voyage à vélo hebdomadaire dans notre
belle région, nous en devenons dépendant !
Ces moments de plaisanteries, c’est bon
pour le moral. Et ces moments d’échanges
sur des sujets divers et variés, mis bout à
bout, nous font prendre conscience de la
richesse d’un groupe.
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Vivement samedi prochain

