DominiSoS Dimanche 8 mai 2022
C'est reparti pour une belle sortie !
Sébastien et son 5000 blanc plus neuf que neuf sera notre organisateur pour cette balade entre
deux vallées !
AU MENU :
"De la Vallée de la Juine à la Vallée de la Chalouette"
Balade d'environ 35 Km,
2 côtes et 2-3 faux-plats de rien du tout pour des Solexistes sportifs comme vous !
Départ 9h15 de la salle des fêtes d'Ormoy-la-Rivière, grande rue (voir sur carte ci-dessous).
Itinéraire suggéré :
Départ d'Ormoy-la-Rivière,
Nous passerons par Boissy-la-Rivière, Saclas, Mereville capitale Européenne du Cresson,
Nous remonterons pour un bref passage par la Beauce, avant de repiquer vers la Vallée de la
Chalouette.
Nous passerons par St Hilaire, et le beau village de Chalo-St-Mars.
Tout au long de ce périple, nous longerons de jolis coins boisés et de beaux petits cours d'eau
(avec pause pour ceux qui veulent se baigner prévoir caleçon de bain et bouée canard pour
ceux qui ne savent pas nager) avant d'arriver su Étampes et retour à Ormoy-la-Rivière.
PLAN DU LIEU DE RDV :

COLLATION / INSCRIPTION ET SÉCURITÉ :

1. Retour vers midi avec petite collation => chacun amène de quoi partager
avec les copains et copines !
2. On roule sécurité et réglementaire : plaque immatriculation / CG à jour avec
assurance / Gants et casque homologués
3. De quoi réparer : chambre à air démonte pneu / bougie et autres / quelques
outils et du GlouGlou spécial Solex !
4. Inscription obligatoire pour votre participation via le lien DOODLE cidessous : vous cliquez sur le lien, puis ajouter prénom et nom de famille ,
vous cochez et envoyez !
LIEN DOODLE POUR INSCRIPTION :
https://doodle.com/meeting/participate/id/epY6nlma
A très vite.
Frédéric
Secrétaire
06.42.49.77.98
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