Code sortie : 16-RW25
Organisateur :
Michel DELAPIERRE
Tél : 06 80 48 68 29
mail : mdelapierre@free.fr

SOISSONS et villages environnants
Samedi 31 Octobre Dimanche 1er Novembre
2015
Nombre de personnes : 8, organisateur compris
Randonnée de niveau Moyen sans portage
Niveau physique : allure de 3,5 à 4,5 km/h accessible à toute personne en forme physique normale.

Programme :
Samedi 31 octobre
A l'arrivée dépose des sacs à l'hôtel sans installation.
- Visite succinte de Soissons
La cathédrale, les vestiges de fortifications médiévales, des édifices historiques et religieux,
des jardins et les berges de l'Aisne
- Randonnée de 20 km passant par les villages autour de Soissons avec les châteaux, les maisons
anciennes et les points de vue.
Dimanche 1er Novembre
Boucle de 25 km au nord de Soissons avec l'oppidum gaulois et gallo-romain de Pommiers
Perspectives du haut des monts sur la vallée de l'Aisne.
Reprise des sacs à l'hôtel avant le retour à la gare
Ce programme indicatif n’est pas contractuel. L’organisateur se réserve le droit de le modifier à tout
moment, notamment en fonction des conditions de terrain posant danger, d’obstacles imprévus, de
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cohésion du groupe, de météo taquine, et pour d’autres raisons de sécurité. Les participants devront
avoir le niveau demandé.
Equipement :
Chaussures de randonnée et chaussures légères pour le soir
Gourde pour l'eau et gobelet
Trousse de toilette.
Vêtements de pluie et de froid
Repas des midis de samedi et dimanche : ils sont à la charge de chaque participant qu'il apportera.
Ils seront pris sur le terrain.
Repas du samedi soir
Au restaurant avec boisson comprise
Hébergement :
Hôtel de Soissons
Transport :
Par le train de la gare du Nord à Paris
Horaires de trains : Transport aller-retour SNCF à la charge de chaque participant.
Horaires du TER à vérifier avant le départ
Samedi 31 octobre
Paris gare du Nord
8h13 Soissons 9h38
Dimanche 1er Novembre
Soissons 18h06
Paris gare du Nord 19h12
Inscriptions :
 A compter du 8 septembre 2015
 Auprès du club ou par internet
 Date limite de validation des inscriptions le 24 octobre 2015
Coût prévisionnel : 90 € comprenant l'hébergement, le repas du samedi soir, le petit déjeuner, les frais
CAF, la taxe locale, les frais d’organisation (courrier, cartes, etc...), mais ne comprenant pas les repas
des midis, les en-cas et boissons annexes hors samedi soir, ni les transports aller-retour SNCF.
Assurance annulation : Si vous vous inscrivez dans la sortie à plus d'un mois du départ, vous pouvez
souscrire une assurance annulation, voir le détail dans le processus d'inscription et demandez le
dépliant au Club.
Pour en savoir plus :
cartes IGN 1/25 000 n° 2611 O
A bientôt sur les chemins
Michel DELAPIERRE
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