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A
u départ du gîte de la Cerise-
raie, à Orrouy, au sud de Com-
piègne, les cinq meules sont
prêtes, ce mercredi, alignées

comme pour une course. Que des
Peugeot 103, un cyclomoteur my-
thique, une marque lancée en 1971
qui a marqué les années 1980, au
même titre que le walkman Sony
ou la coupe mulet.
Françoise, la doyenne du groupe,
une habitante d’Orrouy, accompa-
gnée de Rose, Nathalie et de Pym,
est encore hésitante au départ et
écoute attentivement les conseils
de Luc Daussy, l’organisateur de la
sortie : « Pousser à fond pour la poi-
gnée pour démarrer ; se mettre en
file indienne sur la route… » Il est
15 heures, elle s’élance en
deuxième place. La voilà partie
pour une première étape d’Orrouy

à Bonneuil-en-Valois, dans le sud
de l’Oise. 

...............................................................

« Ça me rajeunit ! J’en
avais déjà fait, mais ça
fait très longtemps »
Françoise

Les cinq « mobs » attirent l’atten-
tion des riverains qui esquissent
quelques sourires sous le bruit ti-
mide des klaxons des meules.
Une fois arrêtée, elle a le sourire :
« Ça me rajeunit ! J’en avais déjà fait,
mais ça fait très longtemps ».« Je ne
suis pas sûr que ma mère aurait pu
en faire autant », remarque l’un de
ses amis, étonné par la vitalité de
Françoise. La balade continue et les
paysages défilent. Arrivé près d’un

ancien lavoir, le temps de faire une
pause, Luc met les deux jambes à
l’eau sous les rires de Pym et de
Nathalie. « C’est agréable, mais il fait
peut-être un peu trop chaud », lâche
Rose sous les 30 degrés du soleil
oisien. Dernière étape avant de
rentrer au gîte, passage à Saint-
Jean-aux-Bois pour y boire un
verre à La Fontaine, petit bistrot du
village.

UNE PREMIÈRE DANS LE DÉPARTEMENT
Les mobylettes, vieille de 20 ans et
prêtées par Luc Daussy, ne dé-
passent pas les 60 km/h. « C’est la
bonne allure pour contempler le
paysage », remarque « TiLuc ».
« C’est une première dans l’Oise, as-
sure celui-ci. C’est une véritable
plus-value pour le gîte. Souvent les
gens se souviennent de ces sorties et

en font cadeau à leurs proches. »
Pour petits et grands, titulaire du
permis B ou du brevet de sécurité
routière, c’est l’occasion de se re-
mémorer des souvenirs de jeu-
nesse ou de découvrir la Peugeot
103, de faire vibrer le moteur de la
petite moto dans les sentiers ca-
chés de l’Oise.
De Vieux-Moulin et ses petites
rues calmes, à Pierrefonds et son
célèbre château, en passant par la
source des Larris-Matthieu, les
carrières de Bonneuil-en-Valois ou
encore les étangs de Saint-Pierre,
Luc se fait un plaisir de proposer
quelques petites haltes dans des
lieux historiques ou tout simple-
ment auprès d’une source d’eau
ombragée afin de s’y rafraîchir.
« C’est en me perdant que j’ai trouvé
tous ces endroits. Ça m’arrive de

partir avec ma meule et de faire plus
de 100 kilomètres », raconte
l’hôte.
CAMILLE MARTIN

VOYAGEZ DANS LE TEMPS
AU GUIDON D’UNE MEULE
ORROUY Des balades dans l’Oise sur les mythiques cyclomoteurs Peugeot 103 
sont proposées par Luc Daussy, gérant du gîte la Ceriseraie.

LOISIRS

Les sorties au guidon d’une meule se font par petit groupe de cinq. Quatre participants accompagnés de Luc.

À SAVOIR
● Les balades sont proposées au
prix de 45euros par personne et sont
accessibles aux résidents et non-
résidents du gîte.
● Elles durent quatre heures pour
environ 60kilomètres, du mois d’avril
à octobre.
● Gants et casques sont fournis
par l’entrepreneur, mais il est possible
de rapporter son propre matériel.
● Il existe trois balades : Pierre-
fonds, Senlis, La Ferté-Milon et leurs
alentours.
● Contact : 06 18 99 96 73


