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du promeneurdu promeneur

solitairesolitaire

18-RW58

samedi 19 et Niveau Moyen+

dimanche 20 mai 2018 Itinérant avec portage

Organisateur : Alain Zürcher chambres d'hôtes

Contact : Kifaikoi 10 personnes

Description, niveau et esprit 
Le charmant village d'Ermenonville possède une belle forêt et deux agréables sites culturels : le Parc Jean-Jacques Rousseau et l'an-
cienne abbaye de Chaalis. Comme il est impossible d'apprécier ces richesses en une seule journée, nous en profiterons tranquillement  
le temps d'un week-end !

Vous pouvez bien sûr prolonger votre week-end de Pentecôte en restant à Senlis dimanche soir !

Le niveau de marche sera un bon Moyen+, car il y a quand même des kilomètres à parcourir, et la visite des sites d'Ermenonville nous  
fera marcher aussi. L'esprit de cette sortie est plus contemplatif que sportif, mais vous devez avoir l'endurance nécessaire pour tirer 
profit de deux bonnes journées.

Participation aux frais 

102 €

incluant :
• le transport AR à partir de Paris Nord ;
• la visite des 2 sites ;
• le dîner à hauteur de 20 € ;
• la nuitée et le petit déjeuner ;
• les frais CAF ;
• la participation aux frais de l’organisateur.

n'incluant pas :
• les pique-niques ;
• le complément éventuel pour le dîner.

Rendez-vous et transport 
• Aller : Paris Nord Grandes Lignes 9h07 (rendez-vous à 8h57 à l'entrée du quai) – Orry-la-Ville 9h25

• Retour : Senlis (car) 17h25 – Chantilly-Gouvieux 17h50 / 17h58 – Paris Nord 18h23

Si vous souhaitez rester à Senlis dimanche soir, dites-le moi, afin que je ne vous achète pas de billet retour.

Hébergement 
Nous dormirons et prendrons le petit  déjeuner dans 4 
chambres  d'hôtes  de  charme,  aux  Rêveries  dans  la 
Théière, dans 2 chambres  triples à 3 lits simples et  2 
chambres  doubles.  Draps  et  serviettes  sont  bien  sûr 
fournis.

L'organisateur venant en couple, deux places convien-
draient donc à un deuxième couple.

Repas 
Les déjeuners seront pris en pique-nique (à apporter par 
chacun).

Le dîner sera pris à la Crêperie du Parc à Ermenonville, 
qui propose notamment des galettes copieuses.
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Si vous préférez profiter de votre séjour pour goûter la cuisine bourgeoise du Relais de la Croix d'Or (menus à 40€, 56€...), dites-le  
moi, afin que je vous retire de la réservation à la crêperie.

Parcours 
J1 Orry-la-Ville > Ermenonville  24 km  285 m  295 m  5h30

Nous traversons le sud de la forêt de Chantilly, plutôt plate (Étang Comelle, lisière de Pontarmé), puis la forêt d'Ermenonville beaucoup 
plus vallonnée, dont nous suivons les reliefs depuis la Butte aux Gens d'Armes. Ses hautes futaies de hêtres nous séduiront par la lumi-
nosité de leurs jeunes feuilles.

À ce kilométrage, il faut ajouter, à notre arrivée à Ermenonville, notre promenade dans le 
splendide Parc Jean-Jacques Rousseau.

Le parc a été créé au XVIIIe par le marquis 
de Girardin, auteur du traité  De la composi-
tion des paysages, ou des moyens d’embellir  
la  Nature  autour  des  Habitations,  en  joi-
gnant l’agréable à l’utile.

L'auteur  des  Rêveries  du  promeneur  soli-
taire,  décédé à Ermenonville,  a été inhumé 
sur l'Île des Peupliers.

J2 Sentiers des Écrivains
+ Ermenonville > Senlis

 5,2 km
+ 15,3 km

 30 m
+ 200 m

 50 m
+ 200 m

 1h15
+ 4h

Dimanche matin, le Sentier des Écrivains nous conduira à l'Abbaye de Chaalis.

Nous visiterons son parc, sa roseraie, son orangerie, sa 
chapelle, son église abbatiale et le Musée Jaquemart-
André,  pendant  de  celui  bien  connu  du  boulevard 
Haussmann à Paris.

Une nouvelle traversée de la forêt d'Ermenonville nous fera suivre les reliefs de sa partie nord  
jusqu'à Senlis, ville au richissime patrimoine.

Prérequis 
Rappel des principes d'une sortie collective du club :
• L'organisateur n'est responsable que des participants qui marchent avec lui et  

sous son autorité. 
• L'organisateur choisit  l'horaire de départ,  le rythme de marche et  les pauses  

adaptés à la réalisation du programme.
• Ce programme indicatif n’est pas contractuel : les  temps de marche sont esti-

més ; le parcours peut être modifié à tout moment par l'organisateur en fonction  
des aléas des transports, du terrain, de la météo, du groupe, de l’intérêt des pay-
sages et pour toute raison de sécurité.

Pour vous inscrire, vous devez :
✔ être intéressé par le programme proposé et non pas seulement par la destination ou les dates,
✔ avoir le niveau demandé et avoir randonné à ce niveau (au moins à la journée) au cours des mois précédents,
✔ accepter l'autorité de l'organisateur sur ses participants dans le cadre de l'organisation de sa sortie.

Vous vous engagez, pendant la sortie :
✔ si vous marchez derrière, à ne pas vous arrêter sans avoir demandé et obtenu l'autorisation de l'organisateur,
✔ si vous marchez devant, à rester à portée de vue et de voix de l'organisateur, à vous retourner fréquemment et à attendre à chaque bifurcation  

possible, ainsi qu'à l'arrivée à l'hébergement,
✔ si vous avez une proposition à faire, à la faire à l'organisateur et non directement au groupe.

Inscription 
L’inscription est possible dès maintenant en ligne ou auprès du secrétariat. Elle sera prise en compte après réception de votre règlement. Les places 
seront attribuées à partir du 13 mars 2018 selon l’ordre de priorité du club. Annulation et assurance : voir les conditions d’inscripti  on.
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Château d'Ermenonville (actuellement hôtel)

 Lever 6h00
 Coucher 21h30
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