
Code : 10-RC15
Organisateurs : Françoise Piébac et Jean Marc Lacroix
Tél, mél: ouvrir la carte de visite dans la  rubrique « kifaikoi »

Nous, on aime la forêt…

    et on y campe.

Du samedi 21 Août 2010 au Dimanche 22 Août 2010

Niveau : moyen
Nombre de personnes : 14 (organisateurs compris)

Date d'ouverture des inscriptions : Mardi 29 Juin 2010

Ballades en forêts de Saint Gobain et de Coucy parmi les hêtres et chênes millénaires.
(proximité de Laon dans l’Aisne)

PROGRAMME
Samedi 21 Août     :   Sur les coups des 10 h on se ravitaille à Anizy, puis on traverse la forêt de Saint Gobain en pas-
sant par les anciennes abbayes de Prémontré et Saint Nicolas. Le bivouac se fera peut être, dans une carrière 
près de St Gobain. 
Distance : environ: 25 km, durée : 6 h, dénivelés ; 
Dimanche 22 Août     :   Achat des croissants et autres nécessités le matin, puis traversée de la forêt de Coucy, 
jusqu’à Coucy le château.
Distance environ : 25 km, durée : 6 h, dénivelés  

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :

 N’hésitez pas à nous contacter dans la semaine qui précède pour affiner ces informations,
Niveau technique     :   Moyen
Niveau physique     :   portage du sac avec matériel de camping
Horaires de train   :   
Aller     :  8h 06 – départ de Paris Nord, arrivée à Anizy à 9 h 40.
Retour     :  17 h 31 – départ d’Anizy, arrivée à Paris Nord à 18 h 55.
Repas     :   à tirer du sac,  pour le ravitaillement en eau contactez nous dans la semaine qui précède 
Hébergement     :   sous tente
Equipement et matériels à emporter     :   Matériel de camping
Inscription     :   auprès du secrétariat du CAF Ile de France à partir du Mardi 29 juin 2010
 Date limite d’inscription le 19 Août 2010.
Pour en savoir plus     :   carte IGN 1/25 000 n° 2610 O, 2610 E. Saint Gobain, 

Ce programme indicatif n’est pas contractuel. L’organisateur se réserve le droit de le modifier à tout moment, notamment en fonction des condi-
tions de terrain posant danger, d’obstacles imprévus, de cohésion du groupe, de météo taquine, et pour d’autres raisons de sécurité. Les partici-
pants devront avoir le niveau demandé.
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