Dimanche 5 octobre 2014
SUR LES PAS DES VIEUX TORTILLARDS
ET DU CHATEAU DE LA BELLE AU BOIS DORMANT
Guy et Nicole vous proposent une randonnée en Oise et Sausseron qui vous fera découvrir la
grande variété des paysages du Vexin et de ses belles demeures.
Nous partirons du village de Parmain pour aller à Valmondois (3 km) où nous assisterons à la
fête annuelle du Musée des tramways à vapeur. Dans l’après-midi, nous repartirons sur les
chemins direction Parmain (5,5 km).
Le départ est fixé à 9 h sur le parking derrière la Mairie de Coubron, Rue de Vaujours.

TRAJET : (54 km-aller) 54 mn environ
•
Aller à Tremblay en France,
•
Prendre l’A 104, la Francilienne direction Charles de Gaulle,
•
Continuer sur la D 170 direction A 16 Amiens, Sarcelles Gonesse,
•
Continuer sur la D 317,
•
Au rond-point prendre la N 104 direction A 16 Cergy Pontoise, Fontenay
en Parisis,
•
Au rond-point de la Croix verte prendre la D 301 direction Beauvais,
Amiens,
•
Prendre la sortie Presles D 64 E ; suivre la direction L’Isle-Adam,
•
Traverser L’Isle-Adam puis franchir le passage à niveau ; entrer dans
Parmain,
•
Tourner à droite et se garer au parking de la gare.
Rendez-vous sur place : au parking de la gare.
Départ de la randonnée : 10 h 15 précises.
Selon le temps et l’heure d’arrivée à Parmain, prévoir 2 € pour le train.
Après le repas, possibilité de prendre le café à la cafétéria.
Prévenir si vous allez directement au lieu de rendez-vous.
Repas tiré du sac. Covoiturage : 14 € à répartir entre les passagers du véhicule.
Cordialement,
Contacts : Guy BROCHARD
Nicole GHYSENS

Portable : 06 64 23 50 85
Portable : 06 10 85 06 01
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Retrouvez l’invitation sur www.coubronrando.com

