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Formidable accueil 
Comme à son habitude Mme DELMOTTE a  su recevoir et récompenser 
nos cyclistes venus nombreux pour cette belle épreuve, épreuve devenue au fil 
des kilométres un peu plus difficile avec un vent relativement fort 
Circuit sympathique surtout à l’aller jusque Nesle, traversant plusieurs zones 
avec le canal du nord, les étangs de la somme, les villages de Feuillères, 
St Christ Briost, Béthencourt sur Somme, Rouy le Grand pour arriver à Nesle où 
l’accueil fut aussi très chaleureux 
Après un ravito généreusement préparé par nos formidables bénévoles, ce fut  
L’heure du retour par les routes du Santerre aux paysages moins distrayants 
Malheureusement, nous avons eu à déplorer la chute sans gravité de Francis 
CARON 
A ce jour, tout va bien pour notre ami 
Sans aucun autre incident, nous avons pu regagné notre point de départ, où à 
nouveau Mme DELMOTTE a mis à notre disposition son hall d’accueil pour une 
collation réparatrice 
Un grand MERCI à Mme DELMOTTE et au groupe FRANCOIS  
Rendez-vous en 2023 
ANNE MARIE ET JACQUES VALANCHON 
 



ENCORE UN GRAND MERCI A JACQUES HERVE pour cette parfaite organisation. 
Jacques comme à son habitude à fait en sorte de sécuriser au maximum les 
cyclistes en Fléchant avec son ami JEAN CLAUDE la totalité du parcours. 
 HERVE et l’équipe de bénévoles VERO JACKY JEANINE MICHEL JEAN CLAUDE 
nous ont gâté d’un super ravito…agrémenté par la +++ de l’apport de la 
boulangerie MARIE BLACHERE   généreusement mis à notre disposition par la 
société FRANCOIS . MERCI particulier pour l’accueil du garage de NESLE !!! 
MERCI garage VOLVO ! Merci garage CITROEN ! 

   
CADEAU remis par MNE DELMOTTE à chaque cycliste !!! 
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BEATRICE la féminine du jour ! BRAVO !! 



 SUPER accueil à 
NESLES GARAGE FRANCOIS ……et A AMIENS PAR madame DELMOTTE 

 



 
Nos cyclistes en voiture !!!! 



 
 
 


