A 50 kilomètres au nord de Paris la Vallée de
l’Oise et les forêts qui l’entourent sont parmi les
plus belles de France.

Parc du Château d’Ognon : gloriette et fabriques

Une fabrique de jardin est une construction à vocation
ornementale prenant part à une composition paysagère au sein
d'un parc ou d'un jardin. Prenant les formes les plus diverses,
voire extravagantes, elles évoquent en général des éléments
architecturaux inspirés de l'antiquité, de l'histoire ou de la nature.
Plusieurs fabriques ornent le parc du château d’Ognon, dont
notamment des statues des Vertus, du début du XVIIe siècle

Portail de l’abbaye du Moncel

Outre les bâtiments monastiques proprement dits, l'abbaye comprend deux complexes de bâtiments visibles depuis la rue, remontant aux XIIIe-XIVe siècles : la ferme du Moncel, à gauche du
portail d'entrée, avec sa grange aux dîmes, et la « maison des
pères ».

Venez passer un week-end au grand air, venez découvrir une région et des monuments exceptionnels dans
une ambiance conviviale.
Cette année nous vous proposons le samedi une randonnée entre Senlis et Raray. Vous partirez de la gare de
Senlis, gare incendiée en 1914 par les troupes allemandes lors de leur avancée sur Paris. Reconstruite en 1922
elle assurait un trafic passager jusqu’en 1938 vers Chantilly et jusqu’en 1950 vers Crépy en Valois. Ensuite nous
visiterons le parc du Château d’Ognon sur le chemin
vers Raray.
Le pique-nique, en fonction de la météo, aura lieu à
Ognon.
Le dimanche nous vous emmènerons de Pont Sainte
Maxence à Creil. Partant de Pont, nous ferons halte à
l’abbaye Saint Jean Baptiste du Moncel.
Fondée en 1309 l’abbaye est tenue par les Clarisses du
Moncel jusqu’à la Révolution. Ensuite elle a connu diverses fortunes, entrepôt, séminaire, prison, hôpital avant
d’être classée monument historique. Durant la traversée
de la Forêt d’Halatte nous pique-niquerons à Montlaville
au pied des ruines du château de Verneuil. Puis nous rentrerons vers Creil où nous vous réserverons le meilleur accueil pour conclure ces deux journées de randonnée.
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RENSEIGNEMENTS

SAMEDI 15 SEPTEMBRE
8 h 30 Rendez-vous à Senlis, sur le parking de la gare
9 h 00 Départ de la rando
12 h 00 Pique-nique à Ognon
13 h 00 Balade dans le parc du Château d’ Ognon
16 h 30 Arrivée à Raray

Vous pouvez participer aux deux jours ou à une des deux
randonnées à votre convenance.
Le samedi 15, le rendez-vous est fixé à la gare de Senlis.
Le dimanche 16 le rendez-vous est fixé avenue Nelson, face
à la Faïencerie, 60100 CREIL.
Pour les personnes arrivant par le train à la gare de Creil,
prendre contact avec Mme DERUETTE au 03 60 89 00 04 ou 06
33 67 36 51
Vous pouvez obtenir tout renseignement concernant cette manifestation auprès du Service des Sports de la ville de CREIL,
tél. 03 44 29 51 98
Vous enverrez vos inscriptions à l’aide du bulletin ci-joint à
Mme DERUETTE Francine 53 rue Henri Vieillard 60160 MONTATAIRE. Courriel : dfrancin@montataire.net

Inscription (avant le 10 septembre)
Nom :.......................................................................
Prénom : ..................................................................
Adresse :..................................................................
................................................................................
Code postal : ...........................................................
Ville : ......................................................................
Téléphone :..............................................................
Courriel :..................................................................

17 h 00 Retour à Senlis en bus

SAMEDI 15 SEPTEMBRE

Distance totale 20 km

Adulte :..............................x 12 €

Château de Raray

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
8 h 30 Rendez-vous allée Nelson, Faïencerie Théâtre, à Creil.

Le château de Verneuil tel qu’il était au début du 17ème siècle. Il
figurait parmi « les plus excellents bâtiments de France » et fût
un des joyaux de la Renaissance française. Il fût détruit par le
Prince de Condé en 1734 qui voulait assurer la primauté de son
château de Chantilly.

Enfant : ..............................x 6 €
(Prix incluant l’accueil du matin, le transport en car, le pique-nique et la visite)

Hébergement adulte : ........x 36 €

(en chambre à deux lits)

Hébergement enfant : ........x 18€

PLAN DE CREIL

8 h 45 Départ en car pour Pont Sainte Maxence

(Prix incluant le repas du soir, la nuitée et le petit déjeuner)

Nous garantissons l’hébergement pour les réservations passées avant le 1er
9 h 30 Départ de la rando

août, ensuite nous répondrons en fonction des places disponibles.

Gare

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

10 h 00 Visite de l’abbaye du Moncel

(Prix incluant l’accueil du matin, le transport en car, le pique-nique et la visite)

12 h 30 Pique-nique à Montlaville

Adulte :..............................x 12 €
17 h 00 Retour à Creil et pot de l’amitié
Faïencerie

Distance totale 20 km
Abbaye du Moncel

Programme non contractuel. Les itinéraires peuvent
être modifiés si nécessaire.

Enfant : ..............................x 6 €

TOTAL : ......................... Euros
PAIEMENT PAR CHÈQUE À L’ORDRE DE L’URCC

