Choisy le Roi - Dieppe à vélo
du 23/04/17 au 28/04/17 avec la classe de 1MN3
Accompagnatrices :
Mesdames CRANEY, AUGĖ, PURSON ou MOULLA
Une des 4 professeurs conduit la voiture suiveuse
L'itinéraire propose de relier Choisy le Roi à Dieppe en vélo, il alterne entre voies vertes (près de la
moitié du parcours) et voies partagées. Il offre la possibilité de découvrir la capitale Paris, la vallée de
le Seine, le Vexin, le pays de Bray et le pays Dieppois. Nous effectuerons 230 km en 6 jours.

DĖROULEMENT DU SEJOUR :
1ère étape: Dimanche 23/04 :
Choisy le Roi – Triel/Seine, 50km.
Les parents et enseignants/adultes du lycée souhaitant nous accompagner durant cette 1ère étape
sont les bienvenus jusqu'à Paris (Arc de Triomphe), gilets jaunes et casques obligatoires. Départ
prévu un dimanche pour éviter les fortes affluences.
Départ Choisy le Roi, passage devant la bibliothèque François Mitterrand, Notre Dame de Paris,
Musée d'Orsay, Assemblée Nationale, Concorde, Champs Elysée.
Repas du midi tiré du sac à prévoir.
Visite de l'arc de Triomphe
Coucher: à Triel/Seine, chez M. Bréjaud, professeur d’Ebénisterie, qui accueille le groupe dans son
jardin et prépare le repas.
2ème étape : Lundi 24/04
Triel/Seine- Chaussy, 35 km.
Repas froid du midi fourni.
Après l'arrivée déplacement en minibus et vélo pour les plus courageux pour une visite de La Roche
Guyon soit de l'arboretum soit du potager de 1741 (rénové selon les plans originaux en 2004) très
jolie vue du château.
Repas du soir chaud à la Bergerie
Coucher/Bivouac : Gîte de la Bergerie de Villarceaux à Chaussy (95710), au coeur du Parc Naturel du
Vexin 01 34 67 08 80.
3ème étape : Mardi 25/04
Chaussy - Le Coudray Saint Germer 40km.
Repas du midi, pique-nique au parc environnementale de Gisors
Visite du Château fort de Gisors/Gaillard: visite guidée du château, du donjon et des caves pour
découvrir l'histoire de ce monument et ses légendes.
Repas du soir chaud au camping
Coucher : Camping la belle étoile, rue des routis, Le Coudray saint Germer (60850) 06 01 21 45 46
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4ème étape : Mercredi 26/04
Le Coudray Saint Germer - Forges les eaux, 30km.
Repas du midi, pique-nique.
Visite de Forges les eaux, son patrimoine, le bois de l'Epinay et les lacs.
Repas du soir au camping
Coucher: camping de la minière, 3 boulevard Nicolas Thiessé, Forges les Eaux (76440) 02 35 90 53 91
5ème étape : Jeudi 27/04
Forges les eaux - Saint Vaast d'Equiqueville, 35km.
Visite d'une heure d'une fromagerie : explication sur la fabrication du lait et du fromage,
démonstration et dégustation (accès non autorisé dans les locaux de fabrication). GAEC Brianchon à
Nesle-Hodeng 02.32.97.06.46 (13km)
Repas du midi Lycée pro à Mesnières en Bray (13km de Nesle)
Repas du soir au camping
Coucher: Camping de l'Orival, 885 Hameau de l'Orival, les Grandes ventes (76950) 02 35 83 45 90
6ème étape : Vendredi 28/04
Saint Vaast - Dieppe, 21km.
Visite du port et des plages de Dieppe, vue panoramique sur la mer, les falaises, le vieux château...,
puis ballade commentée de 1h en mer avec les bateaux de la ville de Dieppe.
Repas du midi moules/frites
Retour à Choisy le Roi en train et/ou les véhicules de l’établissement.

PROJET PĖDAGOGIQUE
- Relever un défi, avoir confiance en soi, améliorer son estime de soi pour certains.
- Elaborer un récit de voyage grâce à l'écriture de lettres.
- Partager ce voyage en proposant une exposition de photos et de récits de voyage au lycée.
- Améliorer sa connaissance du patrimoine français sous un regard historique.
- Démontrer aux élèves que le vélo est un moyen de transport qui peut être utilisé au quotidien: pas
cher écologique, et bon pour la santé.
- Connaissance du code de la route.
- Soutenir un effort de longue durée.

Anne CRANEY
Responsable séjour
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