
Code : 18-RW28
Organisateur : François GOUTORBE

mél : voir rubrique « kifaikoi »

Compiègne, Pierrefonds, Morienval
Du vendredi 20 au dimanche 22 avril 2018

Niveau : Moyen
Nombre de personnes : 8 organisateurs compris

Début de validation des inscriptions : mardi 16 janvier 2018

La forêt de Compiègne est une  forêt domaniale qui constitue un des grands  massifs forestiers de France et la
troisième  forêt domaniale de France métropolitaine. Elle est riche autant en production de  bois (chêne et  hêtre)
qu'en  gibier. Elle fut un des lieux de chasse favoris de nombreux rois de France. À cet effet,  plusieurs routes
rectilignes y ont été tracées, d’abord par François 1er, puis Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. Elle en compte
aujourd’hui plus de 200. Les carrefours principaux, dont le grand carrefour du Puits du Roi, comportent un poteau
indicateur blanc dessiné sous Charles X. L'avenue des Beaux-Monts, longue de 4 kilomètres et large de 60 mètres,
perce la forêt et prolonge le Petit Parc du palais en direction des Beaux Monts. 
Lors de cette sortie, nous visiterons tout d’abord le wagon et musée de l’Armistice, dans la clairière de Rethondes,
puis nous cheminerons dans la forêt de Compiègne en direction de Pierrefonds par le Mont St Mard qui domine
Vieux-Moulin. Samedi, nous visiterons le château de Pierrefonds, puis la superbe église romane de Morienval ;
retour à Pierrefonds. Dimanche, retour à Compiègne par le village de St Jean-aux-Bois.

PROGRAMME
Vendredi 20 avril 2018

Au nord et en lisière de la forêt, entre Choisy-au-Bac et Rethondes, se trouve la « clairière de l’Armistice », sur
laquelle sont installés le wagon et le musée de l’Armistice. Dans ce wagon (qui est en fait  une reconstitution,
l’original ayant été détruit en 1940) fut signé l’armistice du 11 novembre 1918. 
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Code : 18-RW28
De la gare de Compiègne, un mini-bus nous conduira à la « clairière de l’Armistice ».
Visite du wagon et du musée de l’Armistice (1 h). 
Nous cheminerons ensuite en direction de Pierrefonds en passant par les Beaux Monts (altitude 133 m), le Mont St
Mard et le Mont Collet qui dominent le village de Vieux-Moulins et les étangs de St Pierre.
Dîner et nuit à Pierrefonds.
Distance étape : 21 km, durée : 7 h environ, dénivelé cumulé : + 215 m / - 170 m.

Samedi 21 avril 2018

Pierrefonds se trouve à la lisière sud-est  de la forêt  de Compiègne.  Cette  ville est  connue pour  son château
médiéval, implanté sur une butte rocheuse qui domine la ville. Un château existait déjà sur ce site au XIIème siècle.
Au cours des siècles le château est passé de mains en mains mais, considéré comme le siège d’une opposition au
roi, il est pris par les troupes royales en 1617 et Richelieu fait entreprendre sa démolition. Il reste en ruine jusqu’en
1857  lorsque  Napoléon  III  demande  à  Viollet-le-Duc  de  le  restaurer.  Viollet-le-Duc  laisse  libre  cours  à  une
inspiration très personnelle, il fait plus œuvre de créateur que d’archéologue. Le château est donc dans son état
actuel  plus une interprétation de ce que pouvait  être  un château médiéval  qu’une réelle  reconstitution.  Il  n’en
demeure pas moins très frappant par son imposante stature.
Le matin, visite du château, 1 h.
Puis nous cheminerons en bordure sud-est de la forêt en direction de Morienval. 

Morienval comportait une abbaye bénédictine Notre Dame qui aurait été fondée par Dagobert Ier. Elle a été fermée
en 1745 et détruite à la Révolution Française. Il n’en subsiste que l’église abbatiale St Denis, saint patron de la
paroisse de Morienval, qui fait office d’église paroissiale. Elle a été bâtie au milieu du XIème siècle et est donc l’une
des plus anciennes églises romanes de la région. Elle est remarquable à plus d’un titre.
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Visite de l’église.
Retour à Pierrefonds par un chemin différent. Si le temps le permet, nous irons admirer l’ancien prieuré St Nicolas
de Courson, près de St Jean-aux-Bois.
Dîner et nuit à Pierrefonds.
Distance étape : 20 km, durée : 7 h environ, dénivelé cumulé : + 205 m / - 185 m.

Dimanche 22 avril 2018
Retour à Compiègne par le village de St Jean-aux-Bois, qui comportait une ancienne abbaye fondée en 1152  ; il
n’en subsiste que la salle capitulaire, la porte fortifiée, une partie de l'enceinte et le porche de la ferme de l'abbaye.
Comme à Morienval, l’église abbatiale est devenue église paroissiale, de style gothique et très bien conservée.
Au sortir de St Jean-aux-Bois nous ferons un petit détour pour saluer le chêne St Jean dont l’âge est estimé entre
750 et 800 ans. C’est l’un des plus vieux chênes de France.
Passage par les étangs de Sainte-Périne, puis par le grand carrefour du Puits du Roi.
Distance étape : 25 km, durée : 7 h environ, dénivelé cumulé : + 93 m / - 135 m.

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 cohésion du
groupe, de météo taquine, et pour d’autres raisons de sécurité. Les participants devront avoir le niveau
demandé.

Coût prévisionnel : 195 € comprenant les demi-pensions, la contribution aux frais de fonctionnement du CAF, les
frais de car, la visite du musée de l’Armistice, la visite du château de Pierrefonds, les frais d’organisation (courrier,
téléphone, cartes, transport de l’organisateur etc...), mais ne comprenant pas les repas des midis, les en-cas et
boissons diverses, ni les transports SNCF.

RENSEIGNEMENTS
Niveau technique : aucun
Niveau physique     :   Moyen. 
Horaires de train :
Aller     :  20 avril – départ de Paris gare du Nord par TER 47809 à 8 h 49, arrivée à Compiègne à 9 h 51.
Retour     :   22 avril – départ de Compiègne à 18 h 00, arrivée à Paris gare du Nord à 18 h 41 (autres trains à 17
h 09, 17 h 35 et 18 h 09).
Chacun prend ses billets de train.
Repas du midi     :   à tirer du sac et à la charge des participants, ils seront pris sur le terrain.
Hébergement     :   hôtel, chambres à deux lits.
Equipement et matériels à emporter     :   Prendre des vêtements chauds et étanches en fonction de la météo
qui sera annoncée : polaire, pantalon, veste Goretex™, T shirts,  sous-vêtements, éventuellement cape de
pluie,  sur-pantalon,  chapeau ou bonnet… Nécessaire  de toilette  et  de soins,  crème solaire.  Chaussures
montantes faites au pied du marcheur. Chaussures légères ou sandales et vêtements pour le soir. Chargeurs.
Gourde. Couverts. Lampe frontale. Carte CAF + carte d'identité, éventuellement piques niques. Ravitaillement
à Pierrefonds.
Inscription     :   La demande d’inscription est possible en ligne ou auprès du secrétariat dès la parution de la
présente fiche technique. Elle n’est prise en compte qu’après votre règlement de 195 €, et sera validée à partir
du 16 janvier 2018 selon les règles de priorité définies par le Club si la demande est supérieure aux places
disponibles.  Vous  pouvez  consulter  les  règles  de  remboursement  en  cas  d’annulation et  souscrire  une
assurance annulation lors de votre inscription. 
Pour en savoir plus     :   carte IGN 1/25 000 n°2511 OT.
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