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Avec la participation des IBE (Incontournables de la Bonne Entente) de Eu, chés vadrouilleux 
d'Adville, Randonn'Evoissons de Poix de Picardie, Noyon, Piesente d'Amiens, Les chemins de Pierre 

de Lille et les marcheurs de l'URCC 
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Correspondance : Président URCC 
Daniel  RONCHI  
1, rue Léo Lagrange 
6050 VERNEUIL EN HALATTE 
Tél. : 06 09 57 22 95 
Email : contact@urcc.fr   

Association affiliée à la Fédération Française de Cyclotourisme  (F.F.C.T.) sous le N° 1488 
Association affiliée à la Fédération Française de Randonnée Pédestre  (F.F.R.P.) sous le N° 3645 
Association agréée par la Jeunesse et Sports le 05/04/79 sous le N° 60.79.10 
SIRET : 448 759 019 00020 
Siège social : Mairie de CREIL - BP 76 - 60109 CREIL Cedex 
Site Internet : www.urcc.fr  
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Guide : Gilbert Souplet et Jean-Luc Roy 
Sécurité groupe : André Cantin / Claudine Millet 
Serre-file : Françoise Cornet 
Intendance : Huguette et José Chery  et Claudine Maréchal 
Nombre de marcheurs : 28 marcheurs dont 6 marcheurs de 
l'URCC et 5 animateurs. 
Boucle de 19,7 km environ en forêt de Compiègne 
 
 
 

Nous avions rendez-vous sur le parking du lycée Hugues 
Capet à Senlis, au total 28 marcheurs dont 21 qui s'étaient 
inscrits sur les 2 randonnées avec hébergement au 
Campanile de Senlis. 

Après présentation de la manifestation et des consignes de 
sécurité, Claudine Millet nous a fait démarrer la journée 
avec une séance d'échauffements de 10 mn environ. 

Nous  avons parcouru une boucle d'un peu plus de 20 km 
au sein de la forêt de Pontarmé, d'Ermenonville et de 

Chantilly avec un pique nique au carrefour des Gens d'Armes avec l'autorisation de l'ONF. Après le 
déjeuner et une petite sieste bien méritée pour ceux 
qui venaient de loin, nous sommes repartis et 
sommes passés par la butte des Gens d'Armes, 
espace sableux naturel et très surprenant au cœur 
de cette forêt, nous avons continué notre itinéraire 
vers Senlis en passant le long du village de Thiers-
sur-Thève pour retraverser la N17 à Pontarmé et 
remonter sur Senlis. 
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Guide : Gilbert Souplet et Jean-Luc Roy 
Sécurité groupe : André Cantin / Claudine Millet / 
André Lagrange 
Serre-file : Françoise Cornet 
Intendance : Huguette et José Chery  et Claudine 
Maréchal 
Nombre de marcheurs : 28 marcheurs dont 

6 marcheurs de l'URCC et 6 
animateurs. 
Boucle de 20,8 km environ en forêt de Compiègne. 
 
 
Nous avions rendez vous sur parking du rond point de l'Armistice en 
forêt de Compiègne. Après présentation de la manifestation et des 
consignes de sécurité, Claudine Millet nous a fait démarrer la journée 
avec une séance d'échauffements de 10 mn environ. 

Nous avons démarré la randonnée avec un détour par le carrefour de 
l'Armistice et le wagon, lieu chargé d'histoires. Puis notre boucle nous a enmené au Mont Tremble 
puis au Point de vue des Beaux Monts où nous avons croisé le trail de Compiègne. Nous sommes 
redescendus sur Rethondes en traversant une première fois  l'Aisne pour y déjeuner sur un terrain 
mis à notre disposition par la commune.  

Après déjeuner, nous repartis en remontant vers la forêt Saint Pierre, puis nous avons emprunté 
une toute petite partie du GR de Saint Jacques de Compostelle pour revenir sur le carrrefour du 
pont de Francport, retraverser le pont de l'Aisne et rejoindre nos véhicules. 

         
 

Un grand merci à la ville de Creil pour son soutien financier et matériel, 
au Comité Départemental pour son soutien financier, 

à l'ONF, à la Mairie de Rethondes, José et Huguette Chery et Claudine Maréchal pour 
l'intendance, à tous les animateurs et tout particulièrement Gilbert qui a été de tous les 

repérages et enfin à tous nos marcheurs qui font que cette manifestation existe  
et se passe toujours la joie et la bonne humeur. 

 


