
 

Fête du Club 
Vendredi 17 et Samedi 18 Juin 2022 

 
A la découverte du Domaine de l’Abbaye Royale de Chaalis, 

d’Ermenonville et de sa Forêt 
 

 
 

Vendredi 17 juin 
  
1- Grande randonnée de la journée : A la découverte de la Forêt Domaniale d’Ermenonville  
 
Circuit en boucle de 23 km environ et 200 m de dénivelé.  
Au départ du Parking du Château d’Ermenonville nous passerons par le Carrefour du Puits de Loisy, la Chapelle 
et le Château de St Sulpice-la-Ramée puis nous rejoindrons le GR 1. Nous continuerons par le Bosquet de 
Dammartin pour voir la stèle édifiée en mémoire du crash aérien de 1974. Nous poursuivrons par la Route des 
Bruyères et le GR 11, puis nous reviendrons par le Poteau de la Plaine et le Vieux Chemin de Meaux des eaux.  
 
2- Hébergement à l’Hôtel Campanile, 2 rue Jean Moulin - 95470 Saint Witz  
 
Départ à 7h45 précises, en covoiturage, Parking du Gymnase P. de Coubertin, Rue de Saint-Germain.  
 
                                                                    Repas tiré du sac  
 
Samedi 18 juin 
  
1- Rendez-vous à 8h00, Parking du Gymnase Pierre de Coubertin, pour un départ à 8h10 précises avec le car 
de la ville, à destination d’Ermenonville - Domaine de Chaalis,  
 
2- Le matin : retrouvailles avec l’équipe du Vendredi.  

A 10h00, visite du Domaine Royal** avec un guide-Conférencier :  
l’Abbaye du XIIème siècle*, la Chapelle**, le Parc et son miroir d’eau, la magnifique Roseraie qui, en 
cette saison, sera toute fleurie. Nous poursuivrons par le Palais Abbatial** édifié au XVIIIème siècle et 
transformé en Musée de Collections par Nélie Jacquemart-André.  
L’entrée du Domaine et la visite seront offertes par le Club.  
 

3- Déjeuner dans le village de Fontaine-Chaalis au restaurant « L’Auberge de Fontaine »  
 
4- L’après-midi : randonnée en ligne de 6 km et 20 m de dénivelé, qui passera par les Etangs de l’Abbaye, le 
Carrefour de la Croix Marchand pour arriver à Ermenonville et son Château du XVIIIè siècle.  
 
5- Retour en car à destination d’Achères,  
 
 
 
 
 
 
 
 


