Organisatrice : Martine Cante
01 47 91 54 97
06 10 74 52 86
Courriel via le KifaiKoi du site Internet

FICHE TECHNIQUE
Pierrefonds et la forêt de Compiègne– Réf : 17-RW19
Date : samedi 5 et dimanche 6 novembre 2016
Niveau : Moyen
Nombre de personnes : 12 (y compris l’organisatrice)
Début de validation des inscriptions : vendredi 23 septembre
Un week-end à petite distance de Paris qui nous permettra de visiter le château de Pierrefonds, rêve
de Violet-le-Duc, et de traverser la magnifique forêt de Compiègne en habits d'automne.
Samedi 5 novembre :
Rendez-vous dans la Gare du Nord, devant le quai de départ du train de 8h13 pour VillersCotterêts. Chacun achète son billet.
Arrivée à Villers-Cotterêts à 9h16.
Château de Villers-Cotterêts, forêt de Retz, arrivée à Pierrefonds, visite du château (avant sa fermeture
à 17h30).
Distance : 18 ou 20 km.
Nuit à l'hôtel/restaurant Beaudon, 10 rue de Beaudon, Pierrefonds, tél : 03 44 42 80 18.
Nous aurons des chambres à deux ou trois lits (lits séparés) avec salle de bains. Le dîner sera libre,
mais ceux qui le souhaitent pourront profiter du restaurant de l'hôtel (menu à 20 €).
Dimanche 6 novembre :
Possibilité d'acheter un pique-nique pour midi.
Traversée de la forêt de Compiègne, arbres remarquables, parc du château de Compiègne et vue sur les
extérieurs du château.
Distance : 20 ou 25 km.
Train à 18h à Compiègne, arrivée à Paris à 18h44. Chacun achète son billet.
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Matériel à emporter :
Cette randonnée est itinérante, nous porterons notre sac sur le dos pendant deux jours, il faudra donc
veiller à n'emporter que le nécessaire.
-Tenue de randonnée
-Veste imperméable (type Goretex)
-Cape de pluie et/ou petit parapluie léger
-Chaussures de randonnée
-Habits de rechange pour le soir avec chaussures légères.
-Affaires de toilette et petite pharmacie personnelle.
-Bouchons d’oreilles éventuellement (contre les ronflements...des autres)
-Lampe de poche.
-Gourde
-Pique-nique pour le samedi midi.
Dépense totale à prévoir : 75 € par personne.
Cette somme comprend : l'hôtel avec petit-déjeuner à Pierrefonds, les frais du CAF île de France, une
participation aux frais de l'organisatrice.
Cette somme ne comprend pas : le voyage en train aller et retour, les pique-niques de midi, le repas
du soir et les boissons.
Verser 75 € à l’inscription à l’ordre du Club Alpin Français d’Île-de-France.
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