
Les Arrygniens Ã vÃ©lo 

http://www.arrigny.fr/spip.php?article256

Sortie VÃ©lo 2018

Les Arrygniens Ã vÃ©lo 
- 10 - Archives du site - 

Date de mise en ligne : samedi 30 juin 2018

Copyright © La commune d'Arrigny, dÃ©partement de la Marne, prÃ¨s du

lac du Der - Tous droits réservés

Copyright © La commune d'Arrigny, dÃ©partement de la Marne, prÃ¨s du lac du Der Page 1/5

http://www.arrigny.fr/spip.php?article256
http://www.arrigny.fr/spip.php?article256


Les Arrygniens Ã vÃ©lo 

 Samedi 30 Juin 2018 Ã 9h00, une quinzaine de personnes se sont donnÃ©es rendez-vous sur la place de la mairie,
pour participer Ã la 3Ã¨me sortie vÃ©lo organisÃ©e par le ComitÃ© dâEuros"Animation dâEuros"Arrigny. Cette
annÃ©e, en raison de la chaleur, il a Ã©tÃ© dÃ©cidÃ© que celle-ci ne se dÃ©roulerait que la matinÃ©e avec un
retour prÃ©vu aux environs de 12h00 Ã ARRIGNY.
 AprÃ¨s la dÃ©couverte de lâEuros"itinÃ©raire  et un petit rappel des rÃ¨gles de sÃ©curitÃ© et de la traditionnelle
photo dâEuros"avant dÃ©part, tous ces courageux se sont Ã©lancÃ©s sur le  C.D. 13 pour rejoindre la
PresquâEuros"Ã®le de Larzicourt. Par la digue du bassin Nord et  dans une ambiance bon enfant, ils ont rejoint Le
Port de Nuisement sur le territoire de Sainte Marie Du Lac, puis par la digue de Sainte Marie. Ils sont arrivÃ©s Ã la
plage de la CornÃ©e du Der oÃ¹ une petite pose a Ã©tÃ© la bienvenue  pour rÃ©cupÃ©rer quelques forces et se
dÃ©saltÃ©rer. Ils ont ensuite gagnÃ©  le Port de Nemours et le lieu dit Â« La BrÃªche Â ».

Voir les photos de la sortie vÃ©loâ€¦
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Les Arrygniens Ã vÃ©lo 

 Le retour sâEuros"est effectuÃ© par le chemin inverse jusquâEuros"Ã lâEuros"ancienne Ã©cole de voile
U.F.O.L.E.P. sur le bassin Nord du Lac. En passant par le village dâEuros"Ecollemont, ils sont ensuite rentrÃ©s
dans notre sympathique village jusquâEuros"Ã la place de la mairie oÃ¹ nous attendait notre ami Claude qui avait
amÃ©nagÃ©, Ã lâEuros"ombre, le coin repas dans le parc de la salle de la grange.
 AprÃ¨s lâEuros"apÃ©ritif, offert gracieusement par Marie-France,  Bruno,  Alain et Michel, consommÃ© avec
modÃ©ration, tout le monde Ã repris des forces en mangeant leur repas tirÃ© du sac.
 Tout ce petit monde câEuros"est quittÃ© vers 15h00.
 Tout au long de la matinÃ©e, Ã bord du vÃ©hicule dâEuros"assistance, FranÃ§oise et Emilie ont suivi les
randonneurs. De temps Ã autre on les a aperÃ§u Ã pieds sur le bord du circuit  dans leur rÃ´le de Â« reporter photo
Â ».
 Merci Ã toutes et Ã tous pour votre participation et rendez-vous pour la prochaine sortie.
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