
Samedi 21 septembre : Paris-Chantilly-Le Crotoy 

2 options : 

• Départ au stade Yves du Manoir (Colombes) à 6h30 pour 210km (d 1 481m) 

• Départ de Chantilly pour 160km (d 1 074m) vers 7h15 ; train gare du Nord à 6h37 arrivée à 

Chantilly à 7h01. 

A l’arrivée douches (*), ravitaillement, remise des lots. 

(*) Il sera possible de déposer un petit bagage aux départs. 

Pour le retour et la suite plusieurs options : 

� Retour en car avec prise en charge du vélo. 

� Retour individuel en voiture. 

� La ville du Crotoy sera réservée aux cyclistes et les organisateurs ont prévu une soirée 

dansante avec un orchestre, sous un chapiteau belge art-déco. Ce n’est pas un diner 

somptueux mais un buffet ; la soirée commencera vers 20h30. 

o Si certains n’envisagent pas de parcourir l’une des deux distances proposées, ils 

peuvent  nous rejoindre pour passer un très bon moment lors de la soirée. 

� J’ai la possibilité de vous héberger dans notre résidence familiale de Mers-les-Bains qui se 

situe à 40 km du Crotoy. 

� Si certains de nos conjoints ou amis nous rejoignent en voiture un covoiturage pourra 

s’organiser entre le Crotoy et Mers, la location d’un mini bus ou d’une camionnette pour 

transporter les vélos est également à envisager. 

https://parischantillylecrotoy.fr/2841-2/ 

Le dimanche plusieurs possibilités : 

1. Mers-Abbeville 60km (très peu de dénivelé), en passant en bord de mer par le HourdeL, Saint 

Valery-sur-Somme puis le Vélo-route de Somme. 

2. Mers-Abbeville- Amiens  110km (très peu de dénivelé)  Au-delà d’Abbeville continuer sur le 

vélo-route qui longe la Somme en traversant de magnifiques villages. 

3. Mers – Dieppe par le littoral – 40 km en direct ou  100 km pour aller jusqu’à Veules les Roses. 

Ces deux parcours longent la mer par les falaises, de belles bosses nous attendent ! 

4. Et le meilleur pour la fin : rejoindre la voie verte Paris Londres pour rejoindre Neuilly : 220 

km. 

• Vos bagages seront transportés dans ma voiture. 

Les traces Strava :  

• Mers-Abbeville 60km https://www.strava.com/routes/20683264 

• Mers-Abbeville- Amiens  100 km https://www.strava.com/routes/20684777 

• Mers Dieppe 87 km (ou arrêt lors du 1er passage à Dieppe 40km) 

https://www.strava.com/routes/20685105  

• Mers- Neuilly par la voie verte – 220 km https://www.strava.com/routes/20682963 



 

Horaires de trains (à vérifier) : 

� Abbeville : 15h43 Paris 17h29 

� Abbeville : 17h42 Paris 19h29 

� Amiens : 15h38 Paris 16h56 

� Amiens : 16h29 Paris 17h29 

� Dieppe : 13h13 Paris 16h10 

� Dieppe : 15h56 Paris 18h12 

� Dieppe : 17h Paris 19h12 

 

 

Vélo route seine maritime : https://www.seine-maritime-tourisme.com/diffusio/fr/je-choisis/une-

balade/a-velo/le-treport/la-velomaritime-eurovelo-4_TFOITINOR076FS000E3.php 

La Somme à vélo : https://www.somme-tourisme.com/la-somme-velo 

 

Tarifs : 

Inscription à la randonnée : 25€  * 100% pris en charge par le VCN * 

Transport Bagages : 5€ * 100% pris en charge par le VCN * 

Retour en Car, prise en charge du Vélo : 45€ * 50% pris en charge par le VCN * 

Soirée :   32€ * 50% pris en charge par le VCN ou 100% pour ceux qui nous rejoindrait uniquement 

pour la soirée* 

Location mini bus ou camionnette et covoiturage à repartir entre les bénéficiaires. 

Je serai à Mers début août, afin de préparer ce séjour et surtout organiser le 

transport et l’hébergement entre le Crotoy et Mers le samedi soir merci de 

renseigner le Doodle de pré-sondage : 

https://doodle.com/poll/6z4divhes7s6wddc 

 



 



 


