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Merci de lire attentivement ce livret ainsi que le guide pratique, il est téléchargeable sur
le site.
Les promenades en cyclo ne sont pas exclusivement réservées à la clientèle du Gîte « La
Ceriseraie ». Elles se feront d’Avril à Fin Octobre. Pour conduire les « 103 Peugeot » vous
devez impérativement être âgé de + de 25 ans et être titulaire du BSR ou du permis de
conduire (il vous sera demandé). Nous insistons sur le fait que nous allons nous balader et
non pas faire une épreuve de vitesse. Nous vous demandons de respecter le code de la
route et les consignes de sécurité données lors du brief. Nous vous demandons aussi de
faire très attention aux cyclomoteurs (ils ne sont plus produits aujourd’hui et certaines
pièces sont introuvables). Le port de vêtements chauds (Printemps, Automne) ainsi que
de chaussures hautes est vivement recommandés. Les casques, gants, anti-vols et petits
sacs à dos vous seront fournis. L'entrée du ou des monuments à visiter, la (es) activité
(es) ludique (s), le pique-nique et les boissons ne sont pas inclus dans la prestation. Une
caution vous sera demandée (150€/Cyclo) et vous sera restituée après vérification du
véhicule. 

_  _ ****

La Ceriseraie – Gîte rural  propose :

Insolite & Originale,
Balades...

en C  yclomoteur   de type «     103 Peugeot     »,d’Avril à Octobre.  
Balade : Orrouy (60-Oise) – Varinfroy (60-Oise).

Réservations     :  
Tel 06.18.99.96.73 

laceriseraie-orrouy@sfr.fr - www.gite-laceriseraie-oise.com  

http://www.gite-laceriseraie-oise.com/
mailto:laceriseraie-orrouy@sfr.fr


Orrouy - Varinfroy.
- Distance : 80km (aller-retour),

- Durée     : Départ 10h30, retour ~18h00 , 
- Pique-Nique :  à vous de vous le préparer,

- Prix de la balade : 50€ (Caution 100€ par cyclo),
Ballade en Canoe sur l'Ourcq     :    (€15€/Adulte « Balade 5km ~ 2h, en Canoe »)

Musée     :   ouvert le Samedi,Dimanche et jours Fériés.

Le trajet nous mènera jusqu’à la base « ActiLoisirs » ou nous pourrons pique-
niquer avant de nous lancer sur l'Ourcq avec nos embarcations (Canoe, Kayak ou
Dragon Boat), pour profiter d'une belle balade au cours de l'eau.
Suite  à  ce  bon moment de détente nous reprendrons nos « 103 »  pour  nous
rendre à La Ferté-Millon, ou nous pourrons nous promener dans la villee et ou
visiter,  le « Musée  Racine » ou le « Musée Régional du Machinisme Agricole »
selon le temps qu'il nous restera. Sur le Chemin du retour, nous nous arrêterons
chez Hervé qui sera heureux de vous présenter sa Micro-Brasserie.

1 –   ActiLoisirs.   

Pratique du Canoe sur l'Ourcq,source site « Actiloisirs ».
Actiloisirs est une association créée en 1997 par une équipe de formateurs pour adultes,
directeurs de séjours de vacances pour enfants et professionnels d'activités sportives
de plein air.

Actiloisirs, c'est la pratique d'activités de loisirs pour tous : enfants, adultes et seniors,
en famille, entre amis ou en groupe. Spécialiste du canoë, Actiloisirs vous propose de
venir voguer sur le Canal de l'Ourcq à partir de la Maison du Canoë à Varinfroy (60) 

http://actiloisirs.e-monsite.com/

2 – La Ferté - Milon.

Une ville tranquille, La Ferté-Milon est dominé par son château. Une promenade autour de
la ville elle-même révèle d'autres points d'intérêt tels que le 12ème-17ème siècle église
de Notre-Dame, le clocher étant d'une conception inhabituelle, y compris une petite tour
ronde à chaque angle. 

Il y a aussi un pont de fer par Gustave Eiffel traversant le canal qui mène au parc où vous
pourrez vous promener le long du canal et une roue de moulin historique.

Source « France This Way »

3 – La Micro Brasserie d'Hervé.

La Thury propose à la vente deux bières : une blonde et une blanche. D’autres recettes
doivent arriver dans les semaines à venir.

La  blonde,  la  blanche  et  bientôt  la  rousse.  Hervé  Picard vient  d’ouvrir une  brasserie
artisanale à Thruy-en-Valois, un village situé à 15 km de Crépy-en-Valois. Le style y est
moderne. L’ambiance, chaleureuse. « Artisan ne veut pas forcément dire paysan », sourit
le patron. Cet ancien directeur d’une société de transport a tout plaqué pour créer son
entreprise et s’adonner à sa passion : la bière.« La Thury » est un clin d’œil au village
mais aussi un jeu de mots assez familier. « Cette bière, c’est une tuerie », glisse Hervé
Picard.

https://www.lathury.rr/

http://actiloisirs.e-monsite.com/
https://www.lathury.fr/
https://www.lathury.fr/
https://www.lathury.fr/

