
 
ADHERENTS	CONSULTEZ	LE	PROGRAMME	COMPLET	POUR	CONNAITRE	
LES	DETAILS	(HORAIRE,	RESERVATION..)	DE	LA	SORTIE.			 

 
 

. 
* DIMANCHE 13 JUIN                          Animateur : Jean-François M 
 

                                             FETE DU CLUB  
                           dans le Parc Naturel Régional Oise-Pays de France  
                                               Dimanche 13 Juin 2021  
 
                                           A la découverte  
                                    de la Forêt de Chantilly  
                                    et des Etangs de Comelle  
 
Journée de randonnée, avec pique-nique, pour marcheurs de tous niveaux  
 
1 – Grande Randonnée (GR) animée par Yves R :  
Circuit en boucle de 22 km et 100 m de dénivelé  
 
Au départ du Carrefour de la Table de Mongrésin, nous emprunterons la Vieille Route et le Chemin du Vieux 
Château pour aller contempler le Château de Pontarmé, d’époque Renaissance. Puis nous continuerons par le 
GR1 pour rejoindre les Etangs de Comelle, espace remarquable et protégé de la Forêt de Chantilly.  
A l’Etang Neuf, nous rejoindrons nos amis du groupe Rando Douce/Rando Santé pour partager ensemble le 
repas tiré du sac.  
L’après-midi, nous poursuivrons le long des étangs pour admirer le Château de la Reine Blanche, logis construit 
au 12ème siècle, et son paysage romantique tant décrit par Chateaubriand. Nous emprunterons ensuite les GR12 et 
655, sur le Chemin de Compostelle, puis reviendrons par les Carrefours de la Folie et du Chapitre et le Poteau 
des Bruyères.  
 
2 - Rando Santé et Rando Douce animée par Jean-François M :  
Circuit en boucle de 10 km et 50 m de dénivelé  
 
Au départ du Carrefour de la Table de Mongrésin, nous emprunterons la Route de Comelle jusqu’à l’ancienne 
abbaye. Nous poursuivrons par le sentier des étangs pour aller admirer le Château de la Reine Blanche, logis 
construit au 12ème siècle, et son paysage romantique tant décrit par Chateaubriand.  
Nous emprunterons le GR 1 et là, à l’Etang Neuf, nous rejoindrons nos amis du groupe Grand Randonnée pour 
partager ensemble le repas tiré du sac.  
L’après-midi, nous poursuivrons jusqu’à l’Etang Chaperon et le Carrefour Mahieu Vilain. Puis nous 
emprunterons les GR12 et 655, sur le Chemin de Compostelle pour revenir par les Carrefours Brunehaut et de 
Mire.  
 
                                                   Repas tiré du sac  
 
Déplacement EN COVOITURAGE (les chauffeurs de véhicule sont priés de se faire connaître) avec 
remboursement sur la base de 4 personnes par véhicule pour un montant de 15,50€. 
  
Rendez-vous à 8h15, Parking du Gymnase P. de Coubertin, Rue de Saint-Germain, pour un départ à 8h30 
précises à destination de la Route Ronde de la Table 60500 CHANTILLY (Lieu de stationnement : Parking du 
Carrefour de la Table de Mongrésin). 
  
SUR INSCRIPTION :  
Vous êtes priés de vous faire connaître auprès de Jean-François M : 


