
1 
 

 
 

N° 126 novembre 2018 

 http://www.ccorchies.com 
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 LE CCO VOYAGE : 

 

Véritable cyclo-découverte en Thiérache à la 
découverte des Églises fortifiées. Merci à Bernard L. 
de nous avoir pilotés de village en village. Une grande 
et belle journée sous le soleil.  

 

 

Début septembre : nous étions 14 sur la 
randonnée de St Omer : Sur la route du cap Gris 

Nez 
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Yves au PEROU avec en arrière plan le Machu Pichu. 
Au programme des 3 mois de voyage : randonnées vélo et 
treks pédestres... 

Etape du "Love Tour" du magazine 200. 
120km de Beaulieu (08) à Beaulieu (02). Un bon souvenir 
avec camping à Signy le petit. 

 
 

 VTT L'ORCHÉSIENNE 
 

Commentaire d'un participant : 

Le temps ensoleillé aura particulièrement mis en valeur 
les paysages variés traversés. Bocages, chemins de 
halage, forêts, terril, secteurs pavés, voie verte, le terrain 
était diversifié et plutôt sec. 

Suivant les conseils des organisateurs j’optai pour le 50 
kilomètres qui empruntait le terril de Rieulay, seul 
dénivelé de ce circuit plutôt plat et roulant. Cela vaut le 
détour, pour les bosses jamais très méchantes et plutôt 
amusantes ainsi que le paysage. 

Au risque de me répéter, randonnée, comme toujours 
avec le CC Orchies, très bien organisée. Balisage visible 
et bien positionné, bénévoles aux endroits délicats en 
matière d’orientation. Une carte détaillée du circuit était 
fournie ainsi qu’un papillon rappelant les différents 
éléments de signalétique. Ravitaillements copieux et 
variés. 

 

 

800 participants et 60 bénévoles. 

Bravo et merci à l’équipe du CC Orchies. 
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De 5 à 77 ans... 

 
 

  CONVIVIALITE :  

 

 

Randonnée permanente des Trois Batailles 

Sortie à la journée et rencontre amicale avec une 
délégation du club de Liévin. 

Une pensée émue pour le plus grand d'entre nous, 
Serge Calonne, décédé en octobre. 

 
 

Escale au Sekhmet après une randonnée Orchies-
Dunkerque  

Convivialité avant tout : Le Comité accueille les 
membres du club pour le traditionnel pot de fin de 

saison. 
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 LES RÉSULTATS DE NOS COUREURS  

 
 

Nos cadets cumulent les bons résultats. 7 victoires à 
eux deux en octobre. Bravo à Mathéo et Hugo. 

J Michel P. vainqueur à Marly (28/10) 

 

 CYCLO CROSS D'ORCHIES 

Succès pour cette épreuve d'ouverture de la saison hivernale avec 280 participants.  

  
Bravo Anthime ! Belle place d'honneur !! Baptiste juste avant une mauvaise chute. Il devra 

garder un plâtre plusieurs semaines au poignet. 

  
Imprimé par la ville d'Orchies
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