Journée « Marche nordique et
randonnée »
18 septembre 2021 à Compiègne
Cette journée dans la forêt de Compiègne a débuté
par un accueil café et viennoiserie de bienvenue,

Le groupe a pris le départ à
9h au carrefour du Tréan
sur l’avenue des Beaux Monts créée par 1810 par Napoléon 1er et
achevée en 1853 par Napoléon lll qui à ce jour est un classique
incontournable qui part du château d’une distance de 6km sur 60 m
large

Sur ce parcours de 10km consacré par l’histoire commence par le
passage à 1km500 à la chapelle Saint Corneille (12ème siècle)

Le Fau de Verzy une architecture de branches mystérieuses qui se tordent et
s’entrelacent changeant de direction situé entre la chapelle Sainte Corneille et
la maison forestière du même nom.
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A 2km500 le chêne des Beaux Monts (ou chêne de l’entente) qui
autrefois en 1900 était le chêne de la starine en souvenir de la
visite des souverains russes à Compiègne.
Passage au Belvédère des Beaux Monts mais quelle vue !!!
Sur un château bâti par Louis XV et Louis XVI, réaménagé par
Napoléon 1er et Napoléon III.
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A 4km 500 les 4 pins greffés, âge 160 ans (présence
bourrelets sur le tronc) étaient des pratiques
courantes au XIXe siècle dans les expériences de
greffes et d’introduction d’espèces exotiques

Tout près le chêne Marie-Louise (âge 200ans) offert en cadeau de mariage par l’empereur
Napoléon 1er lui-même.

A 6km 500 passage à l’étang du Buissonnet
créé après la guerre 1914-1918 ; la
baignade est interdite. L’anguille qui aurait
été introduite au cours des années 2020 s’y
plait particulièrement

Cette matinée, après un parcours de 10km
très riche par les commentaires des 7 sites
monumentaux remarquables de l’histoire
a été clôturé par le verre l’amitié suivi du
pique-nique.
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L’après-midi à 14h
Les participants ont repris un parcours de
10km du carrefour du Tréan en
parcourant l’avenue des Beaux Monts
pour aller contempler le
Cèdre du pont du jour

Et se diriger ensuite vers la
visite du parc du Château
« un jardin remarquable »
où l’on remarque
*les oeuvres sculptées
antique,
*les parterres de roses,
*les terrasses.

* Le berceau de Marie-Louise, un ensemble de treillage et de verdure
en forme de berceau

Sur une météo très ensoleillée de septembre,
ce fût une journée culturelle et conviviale
pour les 24 participants enthousiasmés par le
programme de cette manifestation.
Claudine Millet.
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