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Compte rendu du  
Déplacement à la concentration nationale du souvenir  

 
 

Cette année encore l’Union des Randonneurs et Cyclotouristes Creilloise décidait 
de faire un déplacement à la concentration nationale du souvenir à la clairière de 
l’Armistice à Compiègne. 
Rendez-vous était donné à 8H00 parking de la Faïencerie pour un déplacement en 
véhicules jusqu’au village de La Croix saint Ouen. 
Malgré la pluie et le froid 23 cyclotouristes, dont 12 enfants de l’école cyclo se 
présentaient avant l’heure prévue pour le chargement des vélos sous le contrôle de 
Guyllian.  

 
Au village de La Croix Saint Ouen les vélos étaient vite déchargés et une photo 

était prise avant le départ. 
 

Le groupe traverse le village en direction de la forêt 
de Compiègne, puis la piste cyclable le long de la 
Départementale 200. Daniel crevait, 
immédiatement André et Dominique lui portait 
assistance pour ne pas perdre de temps. 
 
A l’entrée de Compiègne le groupe se reformait, 
des petites routes étaient prises pour arriver devant 
le château sur les pavés, puis direction la clairière  
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en passant à proximité du dernier wagon de 
déportés pour l’Allemagne. L’accès étant 
réglementé les policiers nous ont laissé 
passer. Arrivés à destination le club 
organisateur de Compiègne nous attendait. 
Après les inscriptions, du chocolat chaud et 
des gâteaux étaient servis pour nous 
réchauffer et reprendre des forces. 
 

 
Sans perdre de temps Lou emmenait le 

groupe à la clairière et lisait un texte préparé 
par Nathalie sur la situation géographique de 
la Clairière, le wagon et la signature de 
l’armistice par les deux délégations. Enfants 
comme adultes écoutaient et appréciaient les 
informations sur ce lieu de mémoire. 
 

 
 

 
 
Le groupe s’apprêtait à repartir lorsque 

le responsable appelait Agathe et Nathan 
pour leur remettre une récompense à chacun 
(plus jeunes participants). 
 
 

 
Avant le départ le nouveau Président du Codep 60 nous souhaitait bon retour ainsi 

que le Commissaire de Police responsable du dispositif de sécurité. Lou et Guyllian 
emmenaient le groupe sur la piste cyclable longeant les bords de l’Oise. Le groupe 
s’étirait, Lies montrait des signes de fatigue, puis Nathan et Timo (les plus jeunes). Tout 
le monde serrait les dents la pluie et le vent de face rendaient le retour difficile. 
Finalement à 11H45 nous arrivions aux véhicules pour nous mettre rapidement au chaud. 
Au total 34 km étaient effectués. A 12H30 nous étions de retour à Creil où les parents des 
enfants nous attendaient. 
 

Un grand merci aux éducateurs et aux accompagnateurs qui ont rendu possible ce 
déplacement et félicitations aux enfants pour avoir fait du vélo malgré les mauvaises 
conditions climatiques. Il faut l’avouer peu de cyclos ont fait le déplacement à cette 
concentration nationale à cause du froid et de la pluie 

 
Le responsable de l’école de cyclotourisme de l’URCC 

                                          Daniel RONCHI 
 


