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2303, passé, présent, futur : le Thérain coule à Hermes 
 
 

Dates Samedi 25 et dimanche 26 mars 2023 
 

 

Organisateurs Xavier Gauffenic & Philippe Poire 

Date de validation des inscriptions Vendredi 17 février 2023 

Effectif maximum 10 (organisateurs compris) 

Type de randonnée Itinérant avec portage 

Hébergement Bivouac sous tente 

Niveau / Allure Moyen+ 

Accord organisateur Oui 

Frais de participation 0€ 

Coordonnée Xavier 06 73 66 09 93 
 
 

Informations, déroulement, conditions 

Des Clermontois, aux Liancourtois, en passant par les Hermois. 
Nous parcourrons environ 42 km en deux jours, avec une progression à un rythme moyen+, compte-tenu du 
poids du sac, de notre matériel et de la nourriture nous rendant autonome pour assurer notre subsistance. 
Les pauses seront les bienvenues pour échanger et délasser nos épaules du poids du sac à dos. 
Le bivouac sous tente (ou pas) sera notre mode de couchage pour une nuit sous un ciel, par chance, étoilé. 
RC accessible aux débutants ayant l'habitude de 6 à 7 heures de marche effectives par jour avec portage. 

 
 

Inscription, Liste d'Attente (LA), annulation 

L’inscription est possible dès la parution de la Fiche Technique (FT). 
Les places seront attribuées selon les règles de priorité du club à partir de la date de validation des inscriptions. 
Vous pourrez annuler votre inscription à tout moment. Toutefois, le plus tôt (1 semaine avant) est préférable, 
sauf cas impératif et majeur par respect pour les cafistes en LA, afin de leur permettre de vérifier leur dispo, de 
se préparer mentalement et de faire le sac. 

 
 

papier, équipements (indicatif et non exhaustif), mesures sanitaires, cartographie, repas 

 Pièce d'identité (carte d'identité, passeport ou permis de conduire) + carte CAF licence 2023 + CB et/ou 
espèces 

 Duvet et vêtements (adéquats à une hivernale), tente, matelas léger (gonflable ou mousse), couteau, 
gobelet, lampe, cape de pluie ou parapluie, chaussures de marche opérationnelles, nécessaires si sujet à 
ampoules (compeed, sparadrap…), PQ, briquet, réchaud & gaz (mutualisation possible après coordination), 
bonne humeur, enthousiasme, détermination..., et bien sûr sac à dos (50 litres en moyenne). 

 Chacun devra être en mesure de s’aligner sur les règles sanitaires en vigueur au moment de la sortie. 
 Carte IGN 2312ET. Autres infos et/ou supports (GPX ou KML) dispo sur demande. 
 Nos repas du samedi midi et soir, dimanche matin et midi et encas seront tirés de notre sac. Contenant en 

eau rempli pour la 1ère journée de marche. Petit ravitaillement à Hermes le samedi fin d’après-midi. 

https://www.clubalpin-idf.com/sortie/23-RC13
https://www.clubalpin-idf.com/kifaikoi/gauffenic.xavier
https://www.clubalpin-idf.com/liste-sortie/750020219097
https://www.clubalpin-idf.com/blogAide/index.php?post/inscription-sortie
https://www.clubalpin-idf.com/ecrire/secretariat
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Programme, lieux-dits de passage, points caractéristiques, points géodésiques... (sous réserve de modifications 
dues aux aléas de notre progression) 

Samedi 25 mars 2023 
 
 

 

Gare de Clermont-de-l’Oise, Agnetz, 139, 147, route forestière de la 
Croquevillière, 151, 142, carrefour du Lieutenant, route forestière de 
Condé, carrefour du Roy, GR 124, fontaine Chaudron, 62, 68, 
Marguerie, les Maillets, Hermes, 72, 121, 136, 128, route 
forestière du Soleil, puis découverte de notre lieu de bivouac. 

Dimanche 26 mars 2023 

Après avoir quitté notre bivouac, le Petit Larris, 93, ru de Lombardie, 
Fillerval, Thury-sous-Clermont, GR 124, 135, Ansacq, 120, 126, 
141, la mare des Cannes, 137, Neuilly-sous-Clermont, Despoilleux, le 
Ponchet, 58, 63, Rantigny, puis la gare de Liancourt-Rantigny. 
Fin de notre RC et donc risque d'émiettement de notre groupe. 

 
 

Transport, horaires des trains (communiqués à titre indicatif, à l'heure de la parution de la FT ceux-ci ne sont pas 
arrêtés définitivement par la SNCF). Les horaires définitifs seront confirmés par email environ 7 jours avant le jour J. 

Trajets hors passe-navigo. Billets SNCF à prendre : aller pour « Clermont-de-l’Oise », et retour par « Liancourt-
Rantigny ». Tarifs indicatifs : 5€ l’aller et 5€ le retour. 
Le transport est libre à tout un chacun (SNCF, RATP, voiture, cheval, vélo...) pour rallier le point-de-rendez-vous. 

Samedi 25 mars 2023 09h07 Paris-Nord 

 09h56 Gare de Clermont-de-l’Oise 

Dimanche 26 mars 2023 17h07 Garde de Liancourt-Rantigny 

 17h53 Paris-Nord 

 
 

 

https://goo.gl/maps/usjZXnvTidongUkQ8

