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près tant d’année de thématique, la Cyclo-Découverte
prend les couleurs du centenaire de la grande guerre,
randonnée du dernier jour oblige. Mais pas seulement.
Un parcours en commun, en bonne compagnie, avec des visites
parfois inattendues, et toujours en mode vélo. Connaissez les
bornes Vauthier ? Avez-vous visiter le fort de la Pompelle ?
Réservez votre repas pique-nique et en avant la compagnie sur
55 km, ce dimanche 23 septembre à Taissy (arrivée par la coulée verte), parking rue Saint-Léonard : 8 h 30. A l’assaut !

Rendez-vous à Taissy
(Parking le long de la
Vesle) sur la route de SaintLéonard.
En voiture de Taissy après
l’église à droite, ou en vélo
de la coulée verte après St
Léonard sur la gauche devant le parc verdoyant.

Parcours :
Taissy, rue de Sillery- Sillery- Traverser la D944 et prendre D931- Après le km 12 à droite
direction Mourmelon, puis à gauche Baconnes- Prosnes- D931 à gauche- Au km 32 droite
Nauroy- Beine Nauroy- Nogent l’Abesse D64 direction Cernay- Sur D64 attention après
le km 47 route agricole à gauche- Parking fort de la Pompelle *
- Retour à Nogent par la même route- Cernay- Direction D944- Là il faudra traverser
prudemment surement à pieds pour rejoindre St Léonard- Taissy- 58 km openrunner 9064877
Les bornes Vauthier sont un ensemble de sculptures réalisées dans les années 1920 par l’artiste Paul MoreauVauthier, pour matérialiser la ligne de front telle qu’elle était en juillet 1918, lors d'une des dernières offensives alliées.
Elles se trouvent en France et en Belgique.
Paul Moreau-Vauthier (1871-1936), combattant de 1914BACONNES : Un petit
1918 et sculpteur, a l’idée d’ériger ces monuments afin de
instant fleur pour apaiser
matérialiser la ligne de front (700 km) telle qu’elle était lors des bruits du canon, et
fêterons le demi-siècle de
de l'offensive victorieuse de la deuxième bataille de la
fleurissement du village.
Marne, le 18 juillet 1918.

Les bornes sont des monolithes en granit, de plus d’un
mètre de haut, surmontés d’un casque posé sur couronne de lauriers, généralement le casque français
(Adrian 1915) mais parfois belge, ou britannique. Chaque borne comprend, sur ses faces, des gravures (textes, équipement du soldat) qui
peuvent varier d’une borne à l’autre. Le nom gravé sur le fronton est celui d’un lieu de combats importants : Vimy, Montdidier, Bois-Belleau,
les monts de Champagne, Souain, les Éparges, Bois-le-Prêtre, etc. Elles sont au nombre de 97 (initialement prévu 120, mais la souscription
n’a pu le permettre. La 1ere posée fût celle de Château-Thierry. Certaine sont endommagée comme celle de Vrigny (près coopérative), cassée
par les allemands pour faire disparaitre la mention " ici fut repoussé l’envahisseur allemand " .

Et nous visiterons le Fort de la
Pompelle (entrée offerte par le
CoDep). Nous y parviendrons en
vélo

Plateau pique-nique ensemble
dans un parc le long de la Vesle

10 € (hors prise en charge CoDep)
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Apéritif — Boissons

RESERVATION RENSEIGNEMENTS
Prix : 10 € par personne
Réservation obligatoire pour le piquepique-nique :
Christian Gentilhomme 0251christian@sfr.fr
06 03 08 85 99
Pascal Pérignon pascperi@free.fr
ou 06 89 93 35 89

