
 

Vendredi 22 juin 2018 : marche Beauvais/Erquery en soutien à 
la marche nationale Vintimille/Londres en faveur des migrants 

 

UNE MARCHE D’UNE DISTANCE TOTALE de 13.2 km en 3 phases : 

4.2 km+ 2 km+ 7 km (détails ci-dessous)  

Première phase (4.2 km dans BEAUVAIS : 8h-9h45) 
Départ devant le 11 Bd Amyot d’Inville  8 h 

(remise de lettres aux permanences de Mr DASSAULT – Mme CAYEUX – Mme THIL – Mr 
PACCAUD) 

puis  Gare (9h30) – rue Corréus 
9h45 : au 41-51 rue Corréus (près parking Quick fermé) 

9h45 : on prend les voitures. On s’arrête devant les mairies deTherdonne  (10h00)  et de Laversines(10h15), puis direction 
Bresles. (Rendez-vous 37-29 rue du Petit Chantillyà l’entrée de Bresles) 

 
Deuxième phase (2 km dans BRESLES : 11h-12h):  

De nouveaux marcheurs peuvent rejoindre la manifestation à Bresles 
 (37-29 rue du Petit Chantilly  à l’entrée de Bresles) à 11h.  
Mairie de Bresles (11h30) et  marche jusqu’au camping de la Trye.  

Pause au camping (pique-nique tiré du sac) 
 

Départ du camping de Bresles à 13 h en voiture. On s’arrête devant les mairies de La Rue St Pierre à 13h15,  La Neuville 
en Hez à 13h30,Agnetzà 13h45,  puis direction Clermont (rendez-vous au parkingde l’Intermarché des Sables àClermont) 

 
Troisième phase(7 km  dont 2,8 dans CLERMONT et 4.2 jusqu’à Emmaüs à Erquery : 14h-16h30) 

 De nouveaux marcheurs peuvent rejoindre la manifestation à Clermont 
 (parking Intermarché des Sables) à 14h. La convergence avec la marche nationale se fera à Clermont 

 
Les Rendez-vous :14h au parking Intermarché les Sables,Gare de Clermont, 14h30 : mairie, permanence de Mrs 
COURTIAL et MINOT (rue Pont de Pierre), puis départ pour Emmaüs à Erquery (arrivée prévue vers 16 h 30) 

Emmaüs prévoit un temps de rencontre sur leur site entre 17h et 20h pour ceux qui sont intéressés 

Les transferts entre Beauvais, Bresles et Clermont en voiture seront assurés pour les inscrits, de même pour le 
retour à Beauvais 

Pour s’inscrire à la marche, remplir le formulaire joint et le renvoyer à Francis Descroizette, coordonnateur de la marche 
Beauvais-Clermont-Erquery : francis.descroizette@wanadoo.frou lui téléphoner au0671432376 

L’organisateur de la Marche est l’Auberge des Migrants, en lien avec la Roya Citoyenne, et avec des 
« relais locaux », citoyens, associations et collectifs d’aide aux réfugiés. 

Sur l’Oise, la marche est organisée en lien avec le « Réseau Citoyens Solidaires »qui regroupe des citoyens 
et des groupements  comme Emmaüs du Clermontois (Erquery), RESF(réseau éducation sans frontières), 
Solidarité Migrants Oise, la Ligue des Droits de l’Homme, Solidarité Sans Papiers Creil, collectif ACTUS 
Compiègne, Secours Catholique Caritas France,CCFD Terre Solidaire, La Cimade dans l’Oise, ATTAC Oise, 
BARDL Clermontois, Solidarité Coye, Université pour tous Noyon.  
Elle est aussi soutenue par un collectif d’organisation comme LaLigue de l’enseignement,FSU Oise, UNSA 
Oise, Libre Pensée Oise, Les Amis du Monde Diplomatique, Le Chahut, Petites Sœurs de l’Assomption de 
Beauvais, Action Catholique Ouvrière, Cercle de Silence de Beauvais, Voisinlieu pour Tous, … 


