Code : 06-RW23
Organisatrice : Emmanuelle PAYRARD
06 12 84 23 09
epayrard(at)aol.com

LES CHARMES DE L’OISE
Du 04 au 05 février 2006 / Niveau soutenu

L’Oise est un écrin de verdure mais aussi une terre d’art et d’histoire . Notre terrain de jeux sera la région
compiègnoise et ses grandes forêts parsemées d’abbayes, de prieurés et de chateaux.
Itinéraire prévu :
Samedi 4 février : Départ en train à 07h34 de Paris Nord pour Thourotte. Nous traverserons la forêt de Laigue
en direction des ruines de l’abbaye de Sainte Croix. Nous redescendrons ensuite vers Rethondes pour traverser
l’Aisne et rejoindre Mont Saint Pierre et finalement Pierrefonds plus au sud. Diner et nuit à Pierrefonds dans un
hôtel ** . 27 Kms environ
Dimanche 5 février : Visite du château de Pierrefonds puis départ vers Saint Jean aux Bois sur les traces de
l’ancienne Abbaye avant de poursuivre la traversée de la forêt domaniale en direction de Compiègne. Balade
dans la ville et retour sur Paris. 23 kms environ
Transport :
Aller :Train n°12305 de 07h34(RV en tête de quai à 07h05) à la gare du Nord pour Compiègne ou nous
changerons pour Thourotte. Arrivée prévue à 08h26.
Retour : Train de 19h09 à Compiègne pour Paris Gare du Nord. Arrivée prévue à 19h50.
L’organisatrice s’occupe des billets
Hébergement et repas :
Nuit à l hôtel.
Apporter le pique-nique de samedi midi, nous trouverons de quoi acheter le pique-nique de dimanche à
Pierrefonds.
Equipement :
Prévoir l’équipement classique du randonneur pour la journée (chaussures de marche déjà rodées, vêtements
chauds, de pluie, frontale, sifflet …) et une tenue de rechange pour le soir. N’oubliez pas votre pharmacie
(Elastoplast, pansements, médicaments personnels, …) et bien sûr votre bonne humeur et pourquoi pas
quelque-chose à partager avec le groupe.
Coût prévisionnel :
Environ 100 Euros. Ce prix comprend le train, la nuit en demi pension à l’hôtel, la visite du château de
Pierrefonds, les frais CAF et les frais d’organisation. Il y a 12 places prévues (y compris l’organisatrice)
Inscription :
Ouverture des inscriptions le 6 décembre 2005. Versement au CAF de 80 Euros à l’inscription.

Attention : ce programme est indicatif et peut-être modifié par l’organisatrice en fonction des aléas

