
Organisatrice Marylise Blanchet
Coordonnées via le KIFAIKOI du club           

12-RW54

Randonnée n°–  La Via Francigena N°5
La vaste forêt de Saint-Gobain

                                   

Week end du  25 et 26 février 2012 
Niveau physique moyen, 
Itinérant avec portage 
Environ  7 heures et 27 km de marche par jour.
Nombre de participants (es) 6 y compris l’organisatrice.

Des routes à faible trafic et des chemins  nous conduisent à travers la plaine vers l’Oise. Puis nous nous enfonçons 
dans la vaste forêt de Saint – Gobain, qui doit son nom au moine Goban, Irlandais qui vivait là en ermite au VIIème 
siècle.
Quelques dates sur la ville de Saint – Gobain :Château fort construit en 1212 pour les seigneurs de Coucy, 1339 
brûlé par les Anglais, 1376 démantelé par Louis XI, XVI Marie de Luxembourg crée une verrerie , 1655 
Manufacture royale des glaces de France, 1855 Compagnie des glaces de St-Gobain.
Nous dormirons dans une ferme en pleine forêt près de Septvaux.
Dès la sortie de la forêt, la ville haute de Laon et les tours de sa cathédrale se profilent à l’horizon au-dessus de la 
plaine picarde qui s’étend vers le Nord. Nous passons par l’abbaye de Prémontré.

1er jour : Samedi 
Menessis -  St-Gobain
Hébergement : Ferme de Brellemont – drap et couverture fournis.
Prévoir le dîner, achat possible pour le groupe à Saint – Gobain,  nous aurons l’occasion d’en parler.

 2ème jour : Dimanche  
St – Gobain / Laon
Visite de Laon.

Renseignements     :  

1) Horaires de train :
Samedi 25 février : Départ Paris Gare du Nord 6H49, arrivée à Mennessis 9H17 – via Compiègne -
                             
Dimanche 26 février : Départ de Laon à 20H30
                                    arrivée à Paris gare du Nord à 22HOO

2) Équipement : classique du randonneur, prévoir pour la pluie, neige et soleil. Bonnes chaussures de marche, 
basket exclues. Une fiche équipement est disponible auprès de l’organisatrice.

L’itinéraire peut être modifié pour différentes raisons, terrains posant danger, obstacles imprévus, cohésion du 
groupe, météo taquine. Et également pour toutes autres raisons de sécurité, le chef de groupe restant décideur de la 
conduite à tenir en cas de soucis.
Les participants devront avoir le niveau demandé, niveau physique moyen .

3) Divers : carte du CAF et carte d’identité à ne pas oublier
L’organisatrice possède une trousse collective de 1er secours (sans médicaments) mais il est recommandé de 
prendre votre trousse pour vos besoins personnels

Estimation des frais sur la base de 4 participants : 51 euros à régler à l’inscription, date limite des inscriptions le 
16 février.
Les frais de cette randonnée couvrent : l’hébergement , le coucher et le petit déjeuner, les frais CAF et 
organisatrice. 
Prévoir le repas du soir, une cuisine est disponible à la ferme.

A bientôt, Marylise


