
Code : 09-RW99
Organisateur : Luc BONNARD

 
mél : voir rubrique « kifaikoi »

Forêt de Saint-Gobain et château de Coucy
Du Samedi 12 sep 2009 au Dimanche 13 sep 2009

Niveau : Moyen +
Nombre de personnes : 7 avec organisateur compris

Date d'ouverture des inscriptions : jeudi 16 juillet 2009

"Roi ne suis, ne prince, ne duc, ne comte aussi. Je suis le sire de Coucy !", proclamait le sei-
gneur de Coucy à la face de la Monarchie naissante. C'était au temps où les seigneurs du Bas-
sin Parisien rivalisaient ou croyaient rivaliser avec le premier d'entre eux, le Roi lui même. Jus-
qu'à se permettre un donjon plus haut que le Louvre, tant qu'à faire. Le temps a passé, mar-
qué l'orgueilleuse forteresse de son empreinte destructrice. Elle demeure malgré tout, et nous 
la visiterons le premier soir.

Mais la forêt de Saint-Gobain, ce sont aussi les industries verrières (dont nous apercevrons les 
majestueuses bâtisses), la Grosse Bertha de sinistre mémoire (on ne verra que son emplace-
ment),  des  couvents,  certains  ruinés,  d'autres  transformés  en  hôpitaux,  des  carrières  et 
quelques raidillons histoire de garder la forme après la Montagne estivale.

C'est aussi une forêt qui est somme toute proche de Paris, méconnue car un peu loin pour une 
randonnée de la journée.  C'est cette forêt, ainsi que sa petite voisine de "Coucy basse" que je 
vous propose de découvrir ce week-end.

.

PROGRAMME
Samedi 12 septembre     :   Car pour Saint-Gobain. De Saint-Gobain, marche à travers la forêt de "Coucy Basse" pour 
atteindre la vallée de l'Ailette, la plateforme de la Grosse Bertha, puis Coucy. Visite du Château de Coucy. Demi 
pension à l'hôtel Bellevue de Coucy le Château.
Distance étape : 20 km, durée : 6h30 environ pauses comprise, dénivelé cumulé : + 200 m / - 250 m.
Dimanche 13 septembre     :   Traversée Sud – Nord de la forêt de Saint-Gobain. Nous verrons –de loin- l'abbaye de 
Prémontré (devenu hôpital psychiatrique) et nous passerons près des ruines de l'ancienne abbaye Saint Nicolas.
Distance étape :26  km, durée : 08h30 environ pauses comprises, dénivelé cumulé : + 400 m / -450 m.

Ce programme indicatif n’est pas contractuel. L’organisateur se réserve le droit de le modifier à tout moment, no-
tamment en fonction des conditions de terrain posant danger, d’obstacles imprévus, de cohésion du groupe, de 
météo taquine, et pour d’autres raisons de sécurité. Les participants devront avoir le niveau demandé.
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Code : 09-RW99
Coût prévisionnel : 80 € comprenant  les demi-pensions,  les frais  CAF, les frais  d’organisation (courrier,  télé-
phone, cartes, etc...), la visite du Château de Coucy, les transports locaux (cars) mais ne comprenant pas les repas 
des midis, les en-cas et boissons diverses, ni les transports SNCF.

RENSEIGNEMENTS
Niveau technique     :   Sans objet (rando plaine)
Niveau physique     :   M+
Horaires de train :
Aller     :  Samedi 12 – départ de Gare du Nord par Corail Intercités  n°12305 à 07h34, arrivée à Compiègne à 08h16.
Puis TER n°49609 départ Compiègne 08h19, arrivée à Chauny 08h51.
Retour     :  Dimanche 13 – départ de Crépy - Couvron par TER 848672 à 17h15, arrivée à Ternier à 17h32
Puis TER n°49672 départ Tergnier 18h13, arrivée Compiègne 18h55,
Puis Corail Intercités  n°12336, départ Compiègne19h09,  arrivée à Paris Nord 19h50.
Repas du midi     :   à tirer du sac et à la charge des participants, ils seront pris sur le terrain. Les participants devront avoir 
leur pique nique du Samedi au démarrage de la randonnée, ravitaillement possible à Coucy pour le Dimanche.
Hébergement     :   Hôtel
Equipement et matériels à emporter     :   l’équipement habituel du randonneur (chaussures montantes, guêtres, vête-
ments de pluie, vêtement chaud (fourrure polaire) pour la journée comme pour le soir, gourde), affaires de toilettes, vête-
ments et chaussures de rechange pour le soir, lampe frontale.
Inscription     :   auprès du secrétariat du CAF Ile de France à partir du jeudi 16 juillet 2009. L’inscription n’est effective 
qu’après le versement de 80 € . Il existe une assurance annulation, se renseigner au secrétariat du CAF pour plus de 
renseignements. Date limite d’inscription le samedi 5 septembre 2009.
Pour en savoir plus     :   carte IGN 1/25 000 n° 2610E, 2610O.
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