A 50 kilomètres au nord de Paris, les forêts qui entourent
la Vallée de l’Oise sont parmi les plus belles de France :
Chantilly, Ermenonville, Hez, Halatte, Compiègne, Laigue

Construit à la fin du XIVe siècle par le duc Louis d’Orléans, le château de
Pierrefonds est démantelé au XVIIe et se trouve à l’état de ruines lorsque
Napoléon III décide d’en confier la reconstruction à l’architecte Eugène Violletle-Duc qui met en pratique ses conceptions architecturales pour en faire un
château idéal tel qu’il aurait existé au Moyen Age.

Chantilly, son château son musée du cheval et son hippodrome.

Venez passer un week-end au grand air, venez découvrir une
région et des monuments exceptionnels dans une ambiance
conviviale.
Cette quinzième édition nous emmènera, le samedi, en forêt de
Compiègne à Pierrefonds. Notre parcours, partira de ce lieu
pour rejoindre le village de Vieux Moulin et y pique-niquer en
passant par le Mont Saint-Pierre. L’après-midi, nous traverserons Vieux Moulin pour rejoindre le GR12 le long du Mont
Saint-Mard et redescendre sur les étangs de Saint Pierre pour
revenir sur Pierrefonds et son superbe château.
Le parcours quelque peu accidenté vous fera découvrir la forêt de Compiègne et surtout de très beaux points de vue.
Le dimanche, la randonnée se fera intégralement sur Chantilly
et ses environs. Nous partirons du parking des Bourgognes pour
remonter sur Vineuil-Saint-Firmin en passant par le bois de la
Basse Pommeraye pour redescendre sur Courteuil, et déjeuner
à Avilly Saint Léonard. Nous repartirons sur Chantilly pour une
visite du parc du château, longer l’hippodrome et rejoindre le
centre ville afin de visiter la pharmacie du duc de Condé. Nous
retournerons enfin au parking des Bourgognes pour y boire le
pot de l’amitié.

Les 15 & 16
septembre 2018

La Forêt ’ Oise
15ème édition
Comme tous les ans l’URCC vous invite
à venir randonner dans les forêts
du sud de l’Oise et
le long de la vallée de l’Oise.
Nous serons heureux de vous accueillir,
avec le soutien de la ville de Creil et
du Conseil Départemental de l’Oise,
pour deux balades de fin d’été
assorties de découvertes locales.

L’hospice Condé s’installe à Chantilly au
début du XVIIIe siècle
par volonté des princes.
L’hospice acquiert dans
les années 1780, une
collection de pots à pharmacie en faïence polychrome afin de conserver les
poudres, onguents, pilules et autres substances utilisées comme médicaments.
Cette collection, miraculeusement conservée est installée dans la chapelle de
l’hospice. Photo Fondation de Condé

Edition 2017 en forêt d’Ermenonville

Vous pouvez participer aux deux jours
ou à une des deux randonnées à votre convenance.

SAMEDI 15 SEPTEMBRE
Attention, de bonnes chaussures et des bâtons
sont recommandés pour cette randonnée
8 h 15

Le samedi 15 septembre
Le rendez-vous est fixé
sur le parking à côté de l’ancienne gare à 8 h 15

Rendez-vous sur le parking à côté de l’ancienne Gare à
Pierrefonds (voir plan).
Accueil et petit-déjeuner

9 h 00 Départ de la randonnée
12 h 00 Pique-nique en bordure du village de Vieux Moulin
13 h 30 Départ de la randonnée
17 h 00 Retour sur Pierrefonds et son château
Distance totale 22 km

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
8 h 15

Rendez-vous sur le parking des Bourgognes à Chantilly
(voir plan).

INSCRIPTIONS

PLANS D’ACCES
AUX LIEUX DE RENDEZ-VOUS

Le dimanche 16 septembre
Le rendez-vous est fixé
sur le parking des Bourgognes à Chantilly à 8 h 15

(voir dates limites en bas de page)

Nom : ......................................................................
Prénom : ..................................................................
Adresse : .................................................................
.................................................................................
.................................................................................
Code Postal :............................................................
Ville : .......................................................................
Téléphone portable : ................................................
Courriel : ..................................................................
.................................................................................

SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018
URCC

Accueil et petit déjeuner

........................ x 17 €
(Prix incluant l’accueil, le pique-nique, la randonnée)

9 h 00 Départ de la randonnée

EXTERIEURS

12 h 00 Pique-nique à Avilly Saint-Léonard

........................ x 20 €
(Prix incluant l’accueil, le pique-nique, la randonnée)

13 h 30 Départ de la randonnée

HEBERGEMENT

15 h 00 Visite du Parc du château
16 h 00 Hippodrome, centre-ville et visite de la Pharmacie du
Duc de Condé
17 h 30 Arrivée et pot de l’amitié

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018

Distance totale 21 km

URCC
Programme non contractuel. Les itinéraires et horaires
peuvent être modifiés si nécessaire

Les inscriptions sont à envoyer à l’aide du bulletin ci-joint à :
Françoise CORNET
URCC
14, avenue du Maréchal Joffre - 60500 CHANTILLY
Pour tout renseignement, vous pouvez adresser
vos demandes par mail : contact@urcc.fr

........................ x 17 €
(Prix incluant l’accueil, le pique-nique, la randonnée et la visite)

EXTERIEURS

........................ x 20 €
(Prix incluant l’accueil, le pique-nique, la randonnée et la visite)

RENSEIGNEMENTS
Pour les personnes arrivant par le train,
prendre contact avec Françoise CORNET au 06 24 51 78 17

........................ x 50 € (en chambre à 2 lits)
(Prix incluant le diner, la nuitée et le petit déjeuner)

TOTAL

................................. EUROS

DATES LIMITE D’INSCRIPTION
HEBERGEMENT : 15 JUILLET 2018
Après cette date nous ne garantissons plus l’hébergement

RANDONNEES : 9 SEPTEMBRE 2018
Après cette date, les inscriptions seront acceptées
mais SANS PANIER REPAS

PAIEMENT PAR CHÈQUE
À L’ORDRE DE L’URCC

