
 
 

Préparez-vous dès maintenant !  La traditionnelle sortie de printemps sonnera la remise en route des Six le dimanche 6 
Avril. Ce tour de chauffe vous mettra déjà en selle pour le prochain National (voir p.4 et 5). 
Nous nous donnerons rendez-vous dès 8h30 à la station service de Vemars-Est*, km26 sur l’A1, direction Lille, pour un 
départ à 9h. *2 km avant la sortie 7 Saint Witz Chantilly 

 
A travers étangs et forêts, nous rejoindrons Erme-
nonville où nous verrons la Mer (de sable !) et les 
ruines de l’Abbaye de Chaalis. Puis à travers bois, 
nous nous rendrons à Crépy en Valois. Nous sui-
vrons des routes forestières avec quelques beaux 
passages en virages, en côtes et en descentes, 
pour atteindre Senlis . Cette ville, entourée de rem-
parts, possède un patrimoine historique intéressant 
que nous pourrons visiter. 
 

Une petite route en forêt, bordée de haras, nous conduira dans le site 
remarquable du château de Chantilly, reconstruit au 19ème siècle, 
entouré de jardins et de pièces d’eau. 
Nous longerons les Grandes Ecuries (18ème) qui abritent aujourd’hui 
le musée du Cheval Vivant. Chantilly reste un lieu incontournable du 
monde équestre, en particulier avec son hippodrome. Nos montures à 
6 pattes longeront le parc et les grands canaux pour nous diriger vers 
la vallée de l’Oise que nous suivrons jusqu’à L’Isle Adam.  Nous y dé-
jeunerons dans un endroit sympa au bord de la rivière. (Prévoir 19€ 

sans les boissons ; possibilité 
de tout compris pour 28€).  
 
N’attendez pas, une sortie à 

ne pas manquer ! 
 

Attention : il est impératif de réserver votre participation en précisant le nombre 
de personnes sur cbxclub@cbxclub.fr ou au 06 09 93 46 83 (Philippe) ou au  06 
63 10 19 00 (Denis) avant le dimanche 23 Mars. 
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