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RANDONNéE DES PICANTINS

01 & 02 juillet
2 jours / 34 km

Niveau requis

PARCOURS

Curiosités

Cette randonnée de 34 km vous
fera passer de l’Oise à l’Aisne, sur
un parcours jalonné de deux petites
écluses (17 km le matin puis trajet
retour dans l’après-midi).
Les amateurs de VTT pourront suivre
le long de la berge, pourvu qu’ils
apportent leur VTT.
Et si vous n’êtes amateurs ni d’aviron,
ni de VTT, vous pourrez nous
accompagner en petit bateau de
plaisance. Le SNC se réserve le droit
d’annuler le bateau de plaisance si le
nombre d’inscrits est inférieur à cinq
personnes.

La randonnée des Picantins vous fera
traverser l’Histoire. Vous pourrez
notamment découvrir le Château de
Compiègne, ancienne rèsidence royale
et impériale classée aux Monuments
Historiques en 1994. Pour celles et
ceux qui préfèreront flâner en ville, un
parcours vous permettra d’emprunter
les remparts de Compiègne et de
rencontrer ses picantins ! Les Grandes
Dates de l’Histoire vous amèneront
également en forêt de Compiègne
dans la Clairière de Rethondes où se
trouve le wagon dans lequel ont été
signés les Armistices du 11 novembre
1918 et du 22 juin 1940. En prolongeant
leur week-end, nos randonneurs
épicuriens, ou non, pourront rapporter
dans leurs valises quelques spécialités
picardes emblématiques que sont le
maroilles, le champagne et l’agneau de
pré salé de la baie de Somme !

in fo r m at i o n s
durée de la randonnée
2 jours, les 01 & 02 juillet 2017

LIEU de la randonnée
Compiègne, sur l’Oise et l’Aisne

Co n tac t
Magali Giaume
Sport Nautique
Compiégnois
Tél. 09 51 41 41 43
com@snc-compiegne.com
http://www.snc-compiegne.com/

Embarcations
Yolette

Tarifs

105 € : sans hébergement, comprenant
3 repas
120 € : avec hébergement au petit
château, en chambres de 2 à 6 personnes,
comprenant 1 nuit et 3 repas

Pour les accompagnateurs
130 € : sans hébergement, comprenant
3 repas + bateau plaisance du dimanche
145 € : avec hébergement, comprenant
1 nuit et 3 repas + bateau plaisance du
dimanche

po ur Vo t r e sé j o ur
Office de tourisme de
Compiègne et sa région
Tél. 03 44 40 01 00
Formulaire sur http://www.compiegnetourisme.fr/Contact.aspx
www.compiegne-tourisme.fr

Location de sièges

40 sièges disponibles, 12 € pour le week-end

Sécurité

Encadrement : 30 personnes
Bateaux de sécurité : 3

Programme prévisionnel
Jour 1 : avant 10h, arrivée et déchargement
des remorques - 10h à 12h : visite patrimoine
- 12h : repas - 13h30 à 18h : biathlon yolette
(5 km) / VTT (45 mn) + visite patrimoine
Jour 2 : 7h : petit déjeuner - 8h15 à 12h : 17 km
yolette avec écluses (possibilité suivre en VTT
ou bateau de plaisance) - 12h à 13h15 repas
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- 13h15 à 16h30 : 17 km yolette avec écluses
(possibilité suivre en VTT ou bateau de
plaisance)
L’organisation est susceptible de modification
mais, même dans un autre ordre, toutes les
activités seront faites durant le week-end.
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