
Compte-Rendu du ZIGZAG 2015 :

Le 14 juin 2015, au Parc des Sports – 1, Boulevard Ducher à Saint Ouen l'Aumône, le Cyclo Club
du Vexin organisait sa traditionnelle randonnée : le ZIGZAG en Vexin.

Cette année, quatre parcours de longueur (37, 67, 106 et 146 kms) et de difficultés distinctes étaient
proposés au choix des participants afin de les amener à la découverte du Parc Naturel du Vexin
Français.

Plus de 360 adeptes du vélo, venus de toute la France, avaient répondu à l'appel.
Certains  cyclotouristes  avaient  fait  le  déplacement  de  loin,  puisque  les  plus  éloignés  étaient
licenciés dans le département du Var et dans le Morbihan.

En tout, trente quatre clubs différents étaient représentés auxquels il convient d'ajouter une trentaine
d'engagements individuels.

Renommé pour ses parcours aux petites routes étonnantes et atypiques, le ZIGZAG en Vexin du
Cyclo Club du Vexin est bien connu des clubs cyclotouristes de la Région.

Impatients de découvrir l'itinéraire qui leur a été réservé cette année, les premiers participants se
sont  présentés  dès  l'ouverture  des  inscriptions  à  7  heures  du  matin,  les  inscriptions  ont  été
enregistrées jusqu'à 10 heures du matin, autour d'un point d'accueil café convivial.

Des contrôles étaient installés sur tous les parcours, à Us, à Wy-Dit-Joli-Village et à Saint Clair sur
Epte, où des adhérents du club ont mis à la disposition des participants une collation pour continuer
leurs périples.

Lors  de  leur  arrivée  à  Saint  Ouen  l'Aumône,  les  participants  étaient  également  accueillis
cordialement et les bénévoles du club étaient à pied d’œuvre pour s'assurer de leur contentement.

Le Cyclo Club du Vexin remercie tous les participants ainsi que tous les bénévoles qui ont contribué
à faire de cette manifestation, une belle journée de convivialité sous le soleil et leur donne rendez-
vous,  dans  deux  ans,  pour  une  nouvelle  édition  du  ZIGZAG  en  Vexin,  afin  de  découvrir  de
nouvelles facettes de notre beau département du Val d'Oise.

INFORMATIONS SUR LA MANIFESTATION     :

Pour tout renseignement complémentaire, contacter :
Guy DAUTREPPE – 13, Place Joseph de Guignes – 95300 PONTOISE
Tél : 06.47.54.90.79 ou 01.30.38.30.06 – Courriel : guy.dautreppe@orange.fr 

CONTACT     :

Didier RICHARD – Président du Cyclo Club du Vexin
Tél : 06.64.08.78.72

mailto:guy.dautreppe@orange.fr

