
    

4.Quelques Recommandations :
 Prévoir des vêtements chauds (Avril et Octobre).
 Prévilégier les chaussures hautes (toutes saisons).Prévoir le nécessaire en cas

de Pique-nique ou de goûter.
 Ne pas oublier de quoi faire de jolies photos.

5.La Conduite :
 Suivez  l'accompagnant  en  file  indienne,  en  respectant  une  distance  de

sécurité,
 Utilisez sans modération votre rétroviseur,
 Accélerez en douceur, sans acouts,
 Par temps sec, freinez en maintenant un équilibre de pression sur les 2 freins,
 Par temps humide, maintenez une pression plus importante sur le frein AR.

6.Annulation :
 Si  vous  ne  vous  sentez  pas  à  l'aise,  la  maîtrise  d’un  2  roue  motorisé  est

recommandée.
 En cas de non présentation du permis  ou du BSR et si vous  êtes âgé de moins

de 25 ans (Personne non accompagnée par un parent).
 En cas de conditions climatiques défavorables.
 Si moins de 3 personnes.

Rappel     :  
Le prix des entrées des monuments culturels , les éventuelles activités , les  pique –
nique ainsi que les boissons prises lors du parcours ne sont pas compris dans le 
tarif de la balade.

Soyez prudent, vous êtes responsable de votre conduite et du cyclomoteur.

_  
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Nous remercions tous les participants de prendre connaissance des informations, nous vous rappelons que vous êtes responsable de votre conduite et du véhicule. 
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1.C'est quoi ?
Venez profiter le temps d'un séjour à la Ceriseraie (Notre Gîte Rural) ou pas, d'un nouveau
projet  original.  Au  guidon  du  mythique,  “103  Peugeot”,  venez  découvrir  la  Vallée  de
l'Automne et notre région du Valois en demi-journée ou en Journée (avec visite, pique-
nique et activité).  Les balades sont à choisir sur notre site, Pages  “Oserez Vous ?”, “Les
Balades”.

2.Comment ça se passe ?
Quand ?
Du 20/04 au 15/10/23, du Jeudi au Samedi et quelques dimanches, sur réservation
par @mail  à partir du site, page « Oserez-vous ? », « Réservation ».
@mail : laceriseraie-orrouy@sfr.fr 
Site : www.gite-laceriseraie-oise.com
En général, la durée d'une balade en demi-journée est  de 4h, à la journée de 8h. 
Nous  pourrons parcourir entre 60 et 110 km selon les parcours.

Où ?
Les départs  et  retours  se  font  à partir de "La Ceriseraie".  Rendez  vous 30mn,  
avant  le  départ  (10h  ou  14h00)  pour  le  briefing  et  mise  à  disposition  de  
l'équipement  par  La  Ceriseraie  (Casque,  Gants,  Sac  à  dos,  Anti-Vol,  clé,  
etc...) Le package complet sera à restituer au retour. Merci de prêter attention  
aux affaires mises à disposition. Si vous avez votre équipement, n'hésitez pas à  le 
prendre.

Comment ?
"La Ceriseraie" dispose d'une flotte de 5 cyclomoteurs de type "103 Peugeot".

 Ces  véhicules  « Made  In  France »  ne  sont  malheureusement  plus  produits  
aujourd'hui, certains d'entre eux sont des  cyclomoteurs de collection. Nous vous 
demandons d'y apporter la plus grande attention et de conduire en souplesse.

Pour qui ?
Pour toutes personnes titulaires du permis de conduire et âgées de 25 ans 
minimum.  Les adolescents ayant le BSR et accompagné d’un parent peuvent 
participer aux balades. Le permis ainsi que le BSR vous seront demandés.
Pour la sécurité du groupe, la maîtrise d’un 2 roue motorisé est recommandée. 

Combien de personnes ?
5 personnes  au  maximum. Vous  serez  accompagné  , les  cyclos  ne  sont  pas  à  
louer. Les balades se font à partir de 3 personnes mais des  groupes de 4 ou 5  
personnes sont vivement souhaités.

Quel Tarif ?
Le prix des balades en demi-journée est de 60€ ou 110€ à la journée par personne.
Une caution de 50€  (Chèque) vous sera demandée par cyclomoteur.
 Restitution de celle-ci au retour après contrôle du cyclomoteur et du package.

3.La Sécurité, l'Affaire de tous.
Nous allons passer un moment agréable de découverte et de convivialité, donc on 
roulera cool et en toute décontraction. Nous vous demanderons de suivre et de 
respecter ces quelques consignes de sécurité.

Lors du débrief :
 Présenter votre permis de conduire.
 Régler la prestation, et nous laisser la caution (50€).
 Ecouter les consignes.

Avant le départ :
 Etre équipé (Casque, Gants, Sac à dos)  vous seront fournis. Si vous en avez, 

vos équipements sont les bienvenus.
 Règler le rétroviseur, tester le klaxon et les feux.

Sur le trajet :
 Suivre l'accompagnateur, ne le doubler en aucun cas.
 Respecter   le Code de la Route et les usagers de la route.  
 Rouler à droite, en file indienne et en respectant une distance de sécurité, 

entre vous, ne vous doubler en aucun cas, sauf si l’accompagnant vous 
le propose.

 Prévenir les usagers de la route, de tous changements de direction avec la 
main ou le pied (si possible).

Lors du stationnement :
 Eteindre le moteur.
 Garer le cyclomoteur correctement.
 Attacher les véhicules avec les systèmes Anti-Vol.

Nous remercions tous les participants de prendre connaissance des informations, nous vous rappelons que vous êtes responsable de votre conduite et du véhicule. 
Document mis à jour le 14/12/2022.
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