
 

 

 
 Journée découverte                 

 du VELO ELECTRIQUE et 

                VISITE du 

 Parc naturel du Vexin français 

                             le vendredi 3 juin 2022      

 
 

Cette journée détente vous est proposée par la commission loisirs des retraités de 

l’UTR CFDT du Val d’Oise ( selon code tourisme immatriculation 

CDAn°IM094120001) 

 Elle sera animée et encadrée par Jean Claude Rault de l’ association AVELEC 

( Association pour le développement du vélo électrique) 

 

Déroulé proposé : 

- 9H rendez vous à La Maison du Parc à Théméricourt : 

prise en mains des VAE, explications, essais, 

présentation du PNR et remise de documentation aux participants, 

- 10h départ à VAE, voie verte Avernes- Gadancourt- Wy dit Joli village 

- 10h30 Visite guidée du Musée de l’Outil, durée 1h30. 

Le midi 

- départ à VAE pour Guiry , pique nique tiré du sac à  «  La gaufre à Sophie 

« ( prévoir de quoi régler une boisson comme participation), halte au château et 

musée archéologique. 

 L’après midi 

- départ à VAE pour Commeny , Gouzangrez, 

accueil à la ferme de la Distillerie ( produits labellisés Parc du Vexuin 

- visite d’un atelier d’artisanat ( à préciser selon possibilités) 

- 17h30 retour à Théméricourt, boutique du Parc. 

 

Grâce à une subvention de l’UTR le prix de cette journée (coût réel 38 euros) est de : 

36 euros si votre cotisation mensuelle à la CFDT est   égale ou supérieure à 12 euros, 

28,50 euros si         «           «         «          «           «                    de 11,99   à 10 euros, 

19 euros      si          «           «         «          «          «                    inférieure à 10 euros. 

( location vélos , accompagnement Avelec et visites guidées inclus). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coupon d’inscription à la sortie du 3 juin 2022,à renvoyer avant le 10 avril 2022 

  avec le paiement par chèque  à l’ordre de l’UTR-CFDT95 ( montant à fixer par vous 

même)              au correspondant Loisirs et culture de votre ULR  

ou par courrier à Laurence Chouteau, 5 rue de la justice orange, appt 47,95000 Cergy  

Nom :------------------------------------------Prénom :----------------------------------------

Nombre de personnes à inscrire :---------------------ULR :-------------------------- 


