
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 accueillir, 

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 ambiance 

conviviale.  

 

Cette année nous vous proposons le samedi, une randonnée  

en forêt de Compiègne. Cette forêt ne fait pas moins de  

14 500 hectares, elle est considérée comme le 3ème massif 

forestier français.  

 

Vous partirez de Saintines pour une traversée Est-Ouest.  

Nous ferons un détour par le magnifique site gallo romain  

de Champlieu du IIème siècle, le pique nique se fera en forêt, 

notre randonnée s’achèvera à Saint Jean aux Bois où vous 

pourrez notamment admirer la superbe église abbatiale. 

 

Le dimanche, le parcours débutera à Senlis, nous vous ferons 

faire un tour des remparts jusqu’aux arènes que nous visiterons, 

nous rejoindrons Aumont en Halatte, puis remonterons ensuite 

sur Verneuil en Halatte avec une pose déjeuner en forêt, pour 

visiter le musée de la Mémoire des Murs et nous reprendrons 

ensuite la direction de Creil en passant par les bords de l’Oise.  

 

Nous vous réserverons le meilleur accueil pour conclure ces 

deux journées de randonnée. 
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SAINT JEAN AUX BOIS est un village du Xème siècle, il regorge 

de monuments historiques classés dont une abbatiale datant de la 

première moitié du XIIIème siècle, une porte fortifiée remontant à 

la fin du XVIème siècle. 

VERNEUIL EN HALATTE, Musée de la Mémoire des Murs, c’est le 
premier musée européen de graffitis historiques, un lieu unique 
pour la sauvegarde de dessins ou d’écrits gravés dans la  
pierre, depuis la Préhistoire jusqu’au XXème siècle. 

Site archéologique mis au jour au milieu du XIXème siècle sous la 
direction de VIOLLET LE DUC et d'ALBERT DE ROUCY. 
Ces édifices publics servaient d'agglomération gallo romaine 
disparue dont le nom supposé est CAMPILOCUS. Elle s'étendait 
de la lisière actuelle de la forêt jusqu'aux maisons du hameau de 
CHAMPLIEU. 



SAMEDI 20 SEPTEMBRE 

Adulte :.............................. x 15 € 

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

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

Hébergement adulte : ........ x 45 €    (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 21 SEPTEMBRE 

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

Adulte :.............................. x 15 € 

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

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

PAIEMENT PAR CHÈQUE À L’ORDRE DE L’URCC 

SAMEDI 20 SEPTEMBRE 

DIMANCHE 21 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 20  

Le rendez-vous est fixé à la Mairie de Saintines, à 8 h 30 
 

Le dimanche 21  
Le rendez-vous est fixé à la Faïencerie à Creil à 8 h 15 

 
Pour les personnes arrivant par le train à la gare de Creil,  

prendre contact avec Françoise CORNET au 06 24 51 78 17. 
 

Les inscriptions sont à envoyer à l’aide du bulletin ci-joint à : 
Françoise CORNET 

URCC 
1091, rue de Paris 

60520 LA CHAPELLE EN SERVAL 
 

Pour tout renseignement, vous pouvez adresser  
vos demandes par mail : contact@urcc.fr 

 

RENSEIGNEMENTS 

Programme non contractuel. Les itinéraires peuvent  

être modifiés si nécessaire. 

Forêt de Compiègne 

Aumont en Halatte 

Plan de CREIL 

  8 h 30  Rendez-vous à la Mairie de Saintines 

  9 h 00  Départ de la randonnée  

11 h 00  Visite libre du site de Champlieu 

12 h 30 Pique nique en forêt  

14 h 00  Départ vers Saint Jean aux Bois 

16 h 30  Arrivée à Saint Jean aux Bois et visite libre 

17 h 30  Départ du car pour rapatriement à Saintines 

Distance totale 22 km   

  8 h 15  Rendez-vous à la Faïencerie à Creil 

  8 h 45  Départ du bus pour Senlis  

  9 h 15  Tour des remparts de la ville 

10 h 00  Visite des arènes puis départ de la randonnée 

11 h 30  Visite de Aumont en Halatte 

12 h 30  Pique nique aux Grandes Ventes 

14 h 00  Départ vers Verneuil 

15 h 30  Visite du musée de la Mémoire des Murs 

18 h 00  Arrivée à Creil à la salle de garde pour le pot de 

 l’amitié 

Distance totale 22 km   


