
 
 

 

Cyclo Découverte 
 

Vous voulez découvrir les environs de Maisons Laffitte tout en vous mettant (ou vous 
remettant) au vélo ? 

Venez participer à nos sorties « Découverte du Cyclotourisme » organisées le samedi 
après-midi entre le 11 septembre et le 30 novembre 2021 dans le cadre de la convention 
de pré-accueil de la FFVélo. 

Les distances sont de 20 à 50 kms sans difficultés majeures pour une durée de 2 à 3 
heures en fonction de la distance, du relief et de la curiosité́ des participants.  

Le programme prévisionnel est joint au verso de ce dépliant. Le rendez-vous est fixé́ au 
samedi à 14h sur le parking du centre aquatique.  

Venez avec votre vélo quel que soit le type, un casque sur la tête (obligatoire) 
et de quoi vous désaltérer pendant la sortie.  

Les mineurs sont acceptés à partir de 12 ans accompagnés d’un adulte référent..  

Dans le cadre de la convention de pré-accueil, pour les 8 premières sorties, la seule 
contrainte est de remplir une fiche d’inscription avant de partir. L’assurance du club USML 
cyclotourisme vous couvrira pendant l’activité́.  

A l’issue de ce cycle, si vous souhaitez nous rejoindre dans le club, vous bénéficierez 
d’un tarif privilégié pour votre première année d’adhésion. 

Toutes les informations disponibles sur notre site USML cyclotourisme – 
https://www.usml-cyclo.com ou par téléphone 06 19 97 34 73 
 
Suivez nous sur Facebook : USML- Cyclo - Accueil | Facebook 

 
USML cyclotourisme – 6 rue Guynemer – 78600 Maisons Laffitte  
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Calendrier prévisionnel 

 

 

Date  Destination  kms  

11-sept Conflans via route de Cora et retour par la Frette (via le bac) - retour 
forêt  

20 

18-sept Conflans via le bac de la frette - écluse d'Andrésy - retour par Achères 25 

25-sept Vers Carrières sous Poissy le parc du peuple de l'herbe  32 

02-oct Vésinet vers la maison Fournaise 35 

09-oct Cergy Pontoise - l'AXE majeur 35 

16-oct Conflans - La Frette - Sartrouville - Le Pecq - le Mesnil 38 

23-oct Poissy - Saint Germain en Laye  35 

30-oct Le domaine de Marly via le lycée horticole de Chambourcy 40 

06-nov Cergy Pontoise  40 

13-nov Pontoise  45 

20-nov Triel sur Seine (Vernouillet) 45 

27-nov Auvers sur Oise  50 

 

 

Les randonnées se déroulent sur routes et chemins en évitant 

autant que possible les axes à grande circulation. 

Ce programme est susceptible d’être modifié en fonction de la 

météo, des travaux routiers et des envies des participants. 


