
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 

 

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 ac-

cueillir, avec le soutien de la ville de 

Creil et du Conseil général de l’Oise, 

pour deux balades de fin d’été assorties 

de découvertes locales. 
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Venez passer un week-end au grand air, venez découvrir 

une région et des monuments exceptionnels dans une am-

biance conviviale.  

Cette année nous vous proposons le samedi une randonnée 

en boucle en forêt de Hez. Vous partirez de la Fontaine 

Saint Louis pour une traversée Nord-Sud de la forêt. Le but 

sera le village de Saint Félix où vous visiterez le moulin sur 

le Thérain. Il abritait une des nombreuses brosseries instal-

lées sur cette rivière. Le pique-nique aura lieu à Saint Félix 

puis le retour se fera, toujours en forêt de Hez par un autre 

chemin. Cette forêt, de plus de 2800 ha, de chênes et de 

hêtres, est située sur un plateau placé entre les vallées de 

la Bresle et du Thérain. 

Le dimanche nous vous emmènerons aux Etangs de Co-

melle en forêt de Chantillly. C’est de là que démarrera 

votre randonnées. Vous vous dirigerez vers le carrefour 

des Lions et au passage vous couperez les pistes de galop 

des purs sang. Le dimanche c’est repos pour les galopeurs 

qui sont plusieurs centaines à l’entraînement en semaine. 

Vous pique-niquerez à coté du Pavillon de Manse que 

vous pourrez visiter. Ensuite retour vers Creil par Saint Leu 

d’Esserent et les bords de l’Oise. Nous vous réserverons le 

meilleur accueil pour conclure ces deux journées de ran-

donnée. 
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Saint Louis serait né à La Neuville en Hez. Rien de très sur mais 

son imposante statue, juchée sur les ruines du château qu’il aurait 

fait construire, semble accréditer cette version. Aux érudits de 

trancher. 

Parc du Château d’Ognon : gloriette et fabriques 

Le Pavillon de Manse, aussi appelé le « moulin des princes », se 
situe  au bord de la Nonette. Dépendant du Domaine de Chan-
tilly, le bâtiment abrite une machine, qui était destinée à alimen-
ter en eau les fontaines, cascades et bassins du château. 



8 h 30 Rendez-vous La Neuville en Hez,  parking  de la Mairie 

9 h 00 Départ de la rando  

12 h 00 Pique-nique à Saint Félix 

13 h 00 Visite de la Brosserie puis retour vers La Neuville 

17 h 00 Arrivée à La Neuville en Hez 

Distance totale 22 km   

8 h 30 Rendez-vous au Centre des Cadres , à Creil. 

8 h 45 Départ en car pour les Étangs de Comelle 

9 h 30 Départ de la rando  

12 h 00  Pique-nique à Chantilly 

13 h 00 Visite du pavillon de Manse 

17 h 00 Retour à Creil et pot de l’amitié  

  Distance totale 22 km 

SAMEDI 14 SEPTEMBRE 

Adulte :..............................x 14 € 

Enfant : ..............................x 7 € 

(Prix incluant l’accueil du matin, le transport en car, le pique-nique et la visite) 

Hébergement adulte : ........x 42 €       (en chambre à deux lits) 

Hébergement enfant : ........x 21€ 

(Prix incluant le repas du soir, la nuitée et le petit déjeuner) 

Nous garantissons l’hébergement pour les réservations passées avant le 1er 

août, ensuite nous répondrons en fonction des places disponibles. 

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 

(Prix incluant l’accueil du matin, le transport en car, le pique-nique et la visite) 

Adulte :..............................x 14 € 

Enfant : ..............................x 7 € 

TOTAL : ......................... Euros 

PAIEMENT PAR CHÈQUE À L’ORDRE DE L’URCC 

SAMEDI 14 SEPTEMBRE 

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 

 

Nom :.......................................................................  

Prénom : ..................................................................  

Adresse :..................................................................  

................................................................................  

Code postal : ...........................................................  

Ville : ......................................................................  

Téléphone : ..............................................................  

Courriel : ..................................................................  

Inscription (avant le 1er  septembre) 

Vous pouvez participer aux deux jours ou à une des deux 
randonnées à votre convenance. 
Le samedi 14, le rendez-vous est fixé à la Mairie de La Neu-
ville en Hez. 
Le dimanche 15 le rendez-vous est fixé avenue Nelson, face 
à la Faïencerie, 60100 CREIL. 
Pour les personnes arrivant par le train à la gare de Creil, 
prendre contact avec Mme DERUETTE au 03 60 89 00 04 ou 06 
33 67 36 51 
Vous enverrez vos inscriptions à l’aide du bulletin ci-joint à 
Mme DERUETTE Francine 53 rue Henri Vieillard 60160 MON-
TATAIRE. Courriel : dfrancin@montataire.net   

RENSEIGNEMENTS 

Programme non contractuel. Les itinéraires peuvent  

être modifiés si nécessaire. 

Forêt de Hez 

Etangs de Comelle 

Vous arriverez à Chantilly, au débouché de la forêt, par le car-
refour des lions. Vous aurez alors une vue magnifique sur le 
château face à vous et sur votre gauche vous verrez les Gran-

Plan de CREIL 


