
Ile-de-France
club alpin français Randonnée pédestre

22-RC33

Allons dormir chez les Rois
du samedi 23 juillet 2022 au dimanche 24 juillet 2022

Organisateurs  : Christian Paule, Patrick Bes Niveau : Moyen+ 

Avec accord : Non Itinérant avec portage
Effectif maximum : 15 tente individuelle

    Randonnée camping essentiellement en foret de Compiègne.
     Depuis Crépy-en-Valois à Compiègne.

Niveau et esprit
De niveau moyen, mais + pour le portage, cette randonnée nous mènera essentiellement à travers champs
et bois vers notre lieu de bivouac en Forêt.
La nuit  sera sous tente ou à la "belle" selon les Goûts  de chacun....et de la météo.
Des pauses délasseront nos épaules en cours de journée.

Participation aux frais
0 €
N'incluant pas  :   les repas de midi pris en pique-nique, les Encas  et boissons, le repas du soir. L'eau
pour  les deux jours.

Transport
Aller : Départ samedi Gare du Nord 8h32 TER vers Laon
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Rendez-vous à l'arrivée à 9h23 à Crépy-en-Valois. Attention: gare hors zone Ile de France
Retour : Départ dimanche Gare de Compiègne (hors zone IdF) à 17h32,arrivée Gare du Nord à 18h26
train K14.  
Ces horaires sont susceptibles d'être modifiés et seront remis à jour en temps utiles par mail.

Hébergement et repas
Sous votre tente ou à la "belle"
Les pique-niques, repas du soir et petit déjeuner seront tirés du sac ainsi que vos boissons pour ces deux 
jours.
Il n'y aura pas de ravitaillement en route.
 
 

Programme
J1 : Arrivée en gare de Crépy-en-Valois, Séry-Magneval, vallée de l'Automne, vestiges gallo-romains, 
bivouac.
6h de marche effective, + 260m de dénivelé.
J2  :  Saint-Jean-aux-Bois  (eau  au  cimetière  ?),  Mont  Arcy,  étang  de  Saint-Pierre,  Mont  Saint-Mard,
Compiègne où nous reprendrons le train.
7h de marche effective, +220m de dénivelé. 
Ce programme indicatif  n’est  pas  contractuel.  L’organisateur  se réserve le  droit  de le  modifier  à  tout
moment,  notamment  en  fonction  des  conditions  du  terrain,  d’obstacles  imprévus,  des  transports,  du
groupe, de la météo et pour toute raison de sécurité. Les participants doivent avoir le niveau physique et
technique demandé ainsi que l'entraînement correspondant.

Équipement
Cartes IGN 2511OT et 2512OT
Papiers 

• Carte CAF, carte d'identité ou passeport 
valide 

Marche et portage
• Sac à dos de 40 à 50 litres 

 

Hygiène 
• Nécessaire de toilette 

Pluie ou froid 
• Polaire, coupe-vent imperméable et 

respirant.. 

Sécurité 
• Pharmacie, pastilles pour purifier l'eau. 
• Sifflet, couverture de survie. 
• Téléphone mobile  
• Chapeau, crème et lunettes de soleil. 
• Lampe frontale. 

Camping
        .  Tente légère
        .   Duvet et matelas

• Réchaud + "popotte" 

Modalités sanitaires
Chacun devra être en mesure de présenter son pass sanitaire au transporteur (terrestre ou aérien) et aux 
différents prestataires (hébergements, restaurants,...) qui sont susceptibles de le demander à tout moment.
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Inscription
Sauf mention contraire sur la page de la sortie, la demande d’inscription est possible dès maintenant en
ligne ou auprès du secrétariat. Elle ne sera effective qu’après réception de vos règlements ou paiements
en ligne. Vous devez impérativement effectuer tous les paiements demandés à l’inscription y compris les
paiements différés.
Les places seront attribuées à partir du vendredi 24 juin 2022 selon les règles de priorité du club. 
Vous pouvez vous faire remplacer ou annuler votre inscription à tout moment avant le début de la sortie,
moyennant les frais spécifiés dans les conditions d'annulation et de remboursement. À plus de 30 jours du
départ, vous pouvez en outre souscrire une assurance annulation pour couvrir ces frais, à l'exclusion d'une
franchise et du montant de cette assurance.
Cette sortie pourra être annulée au plus tard le __/__/__ si un effectif minimum de __ inscrits n'est pas 
atteint.

Association loi de 1901, affiliée à la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne
Bureaux : 12 rue Boissonade 75014 Paris – Courrier : 5 rue Campagne Première 75014 Paris

IM : 075 18 0076 — APE : 9312Z — SIRET : 784 354 482 00050 — TVA intra : FR76 784 354482
www.clubalpin-idf.com +33 (0)1 42 18 20 00 3 / 3

https://www.clubalpin-idf.com/
https://www.clubalpin-idf.com/documentationAccesPublic/conditions_inscription.pdf
https://www.clubalpin-idf.com/blogAide/index.php?post/inscription-sortie

	Niveau et esprit
	Participation aux frais
	Transport
	Hébergement et repas
	Programme
	Équipement
	 
	Hygiène 
	Pluie ou froid 
	Sécurité 
	Camping

	Modalités sanitaires
	Inscription

