
 

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

 

 

* SAMEDI 19 NOVEMBRE                             Animateurs : Bernadette S et Jean-françois M 

 

               SORTIE D’AUTOMNE avec DEPLACEMENT EN CAR  

 

                                     Samedi 19 novembre 2022  

 

                  A la découverte de la Forêt de Compiègne  
  

de Béthisy-St Pierre à Pierrefonds  
 

Grandes randonnées de la journée pour randonneurs de tous niveaux  
 

1 – Pour la Grande Randonnée :  


Traversée de la Forêt de Compiègne de Béthisy-St Pierre à Pierrefonds animée par  

Bernadette S 
  

Grande randonnée en ligne de 22 km et 300 m de dénivelé  
 

Dans la Forêt de Compiègne***, au départ du village de Béthisy-St Pierre nous passerons par le Carrefour 

d’Acaste, nous emprunterons la Tournante sur Monts puis la Maison Forestière de Vaudrampont pour arriver à 

St Jean-aux-Bois*. Nous visiterons ce joli village, sa place fortifiée, son jardin et son Abbatiale* du 13ème siècle. 

Nous poursuivrons par le GR 12 et les Carrefours du Hêtre et de la Fontaine aux Porchers pour arriver à 

Pierrefonds** et admirer son étang, ses belles demeures et son photogénique Château du 16ème siècle entièrement 

reconstruit au 19ème siècle.  

 

2 - Pour Rando Douce et Rando Santé :  


Traversée de la Forêt de Compiègne de St Jean-aux-Bois à Pierrefonds animée par  

Jean-François M 
 

Randonnée en ligne de 10 km et 90 m de dénivelé  
 

Au départ de St Jean-aux-Bois* nous visiterons ce joli village, sa place fortifiée, son jardin et son Abbatiale* du 

13ème siècle. Puis nous cheminerons sur le GR 12 en passant par les Carrefours du Hêtre et de la Fontaine aux 

Porchers pour arriver à Pierrefonds** et admirer son étang, ses belles demeures et son photogénique Château du 

16ème siècle entièrement reconstruit au 19ème siècle.  

 

                                                      Repas tiré du sac  
 

Exceptionnellement cette année, en raison de la configuration des randonnées, les deux groupes ne pourront pas 

déjeuner ensemble mais se retrouveront à Pierrefonds.  

 

Rendez-vous à 7h00 Parking du Gymnase P. de Coubertin, Rue de Saint-Germain, pour un départ à 7h15 

précises en car à destination de la Forêt de Compiègne.  

 

SUR INSCRIPTION :  
Vous êtes priés de vous faire connaître auprès de Jean-François M  


