
 

 

 

 

 

 

 

 

7ème Rando vélo coco Beauvais /Dieppe et Dieppe/Le 
Tréport. 

Rendez vous le Samedi 1 et dimanche 2 juillet 2017 
Amis(ies), Sympathisants(es), camarades, cyclistes … 
Après le succès de la dernière édition, nous reprenons le chemin qui mène à la mer. La grande bourgeoisie a ses 
rallyes, ses croisières …  Nous, nous avons notre rando vélo coco ! Pédalons pour que les milliards de la fraude 
fiscale et des paradis fiscaux servent à l’humain d’abord ! 

Organisation du weekend : 

Samedi 1 juillet : -Départ de Beauvais à 7h direction Forges les Eaux. 
 -Pause ravitaillement à mi-chemin entre Beauvais et Forges les Eaux.  
-Arrivée vers 11h30 à Forges les Eaux ou nous casserons la croûte tous ensemble (Prévoir son pique-nique). 
-Départ de Forges à 13h pour arriver à Dieppe aux environs de 17h.  
-Temps libre de 17h à 18h30. 19h30 Pot de l’amitié avec des élus et des camarades de 
Dieppe.  
-20h30 repas fraternel. 

Dimanche 2 juillet : -Petit déjeuner de 7h à 8h.  
-Départ de Dieppe à 8h45 pour rejoindre le Tréport.  
-Arrivée au Tréport vers 12h.  
-Verre de l’amitié et grillades avec des élus et camarades du Tréport.  
-Visite du Kahl-burg du Tréport en début d’après-midi ou balade, baignade, bronzage … 
pour ceux qui le souhaitent.  
-Nous rentrerons sur Beauvais en fin d’après-midi (en transport bien évidemment). 
 

Bon à savoir : -Chaque participant peut faire tout ou partie de la randonnée.  
–Pour ceux qui souhaitent y participer sans faire de vélo, pas de problème ! Nous recherchons également des 
véhicules d’accompagnements !  
–Pour le couchage, nous dormirons dans un gymnase mis à disposition par la municipalité de Dieppe. Possibilité de 
dormir à l’hôtel (réservations et frais à votre charge).  
–Nous demandons une contribution financière à chaque participant pour le weekend (nous contacter). 

Dans un souci d’organisation seules les inscriptions avant le 31 mai seront assurées. Au-delà de cette date, nous ne 
pourrons les garantir ! 

Pour tous renseignements ou réservations, vous pouvez nous contacter : 
Pour Beauvais : Fabien Antoine au 0650459117 ou Jean-Michel Langlet au 0685536183 
Pour Gisors : Anthony Auger au 0670486487 
Pour Chaumont : Luc Naudin au 0677932996 
Pour Paris : David Conté au 06 86 12 87 80 

Kahl-burg du Tréport 

(galeries de l’armée allemande 
creusées dans la falaise par des 
déportés) 


