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WEEK-END

RANDONNÉE
DES PICANTINS
 3 & 14 juillet
1
2 jours / 40 km

Niveau requis

PARCOURS

CURIOSITÉS

Une randonnée de 40 km qui vous fera
passer de l’Oise à l’Aisne, parcours jalonné
de 3 petites écluses : 20km le samedi puis
trajet retour le dimanche. 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 5 personnes.

La randonnée des Picantins vous fera
traverser l’Histoire. Vous pourrez notamment
découvrir le Château de Compiègne, ancienne
résidence 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 ! Vous découvrirez ainsi le
Centre-Ville historique . En prolongeant leur
week-end, nos randonneurs, épicuriens ou
non, pourront rapporter dans leurs valises
ou déguster sur place, quelques spécialités
picardes emblématiques que sont le
maroilles ou la ficelle picarde.

Informations
DURÉE DE LA RANDONNÉE
2 jours, les 13 et 14 juillet 2019
LIEU DE LA RANDONNÉE
L’Oise et l’Aisne
EMBARCATIONS
Yolette
TARIFS
135 € : avec hébergement, comprenant 1 nuit et
3 repas.
Hébergement en chambres de 2 à 6 personnes,
dans une Résidence privatisée (51 places)
120 € : sans hébergement, comprenant 3 repas
POUR LES ACCOMPAGNATEURS
- Option VTT accompagné par les membres de
l’organisation : Tarifs identiques aux rameurs
- Option Bateau de plaisance avec le Yacht Club
de Compiègne :
150 € : avec hébergement, comprenant 1 nuit
et 3 repas
135 € : sans hébergement , comprenant 3 repas
LOCATION DE SIÈGES
40 sièges disponibles, 8 €
SÉCURITÉ
Encadrement : 30 personnes
Bateaux de sécurité : 3
Autre : VTT sur chemin de halage
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contact
Magali GIAUME
SPORT NAUTIQUE COMPIEGNOIS
0662449995
com@snc-compiegne.com
www.snc-compiegne.com

POUR VOTRE SÉJOUR
Office De Tourisme De Compiègne
Et Sa Région
Tel : 0344400100
tourisme@agglo-compiegne.fr
www.compiegne-tourisme.fr

Programme prévisionnel
Jour 1 : 9h30 : accueil - 10h00 : au
choix : visite Château de
Compiègne ou visite du centreville historique (visite différente
de celle de l’an dernier) - 12h00 :
repas - 13h00 - 18h00 : 20km
en yolettes avec écluses pour
arriver à Attichy (possibilité
de suivre en VTT ou bateau
plaisance) - 18h00 - 18h30 :
apéritif - 18h30 : retour sur
Compiègne en bus - 20h00
: repas et soirée dansante,
hébergement.
Jour 2 : 7h00 : petit déjeuner - 7h45 :
bus pour rejoindre Attichy 9h00 - 13h30 : 20km en yolettes
avec écluses pour arriver à
Compiègne (possibilité de suivre
en VTT ou bateau plaisance) 14h00 : repas
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