Dimanche 22 mai 2022
Bois Damart-Pierrefonds
Le départ est fixé à 8 h 30 précises sur le parking de l’école Mercier rue
Raoul Larche (le parking derrière la mairie est interdit en raison du trail).
Nous vous proposons une boucle de 17 km environ au départ de l’église de Palesne.
Sachez

que

les

habitants

de

Pierrefonds

s’appellent

les

«Pétrifontains

et

e

Pétrifontaines». L’église a été construite au 19 siècle sur le versant oriental du
vallon où le ru de Berne prend ici sa source. Le château réinventé : construit à la
fin du 14e siècle par le duc Louis d’Orléans, le château est démantelé au 17e sièce
et se trouve à l’état de ruine lorsque Napoléon III décide d’en confier la
reconstruction à l’architecte Eugène Viollet-le-Duc qui met en pratique ses
conceptions architecturales pour en faire un château idéal tel qu’il aurait existé au
Moyen-Âge.
Nous déjeunerons aux abords du château. Dans la mesure des places disponibles,
une visite du château sera possible moyennant 8 € l’entrée (à prévoir).
Départ de la randonnée à 9 h 15 du parking de l’église de Palesne.
Trajet : 126 km aller / retour

Covoiturage 16 € par voiture.

 Rejoindre à Villepinte la N 2 jusqu’à l’échangeur pour prendre la direction de
Crépy en Valois par la D 25,
 Prendre à droite la rue Alfred Sauvy jusqu’au rond-point puis à gauche rue
du Bois de Tillet,
 Prendre ensuite la 1ère à droite rue St-Germain puis à nouveau à droite la
D 1324 après la voie ferrée puis à gauche Chemin neuf jusqu’au carrefour,
 Prendre à droite la D 335 jusqu’au parking de l’Eglise (41 rue de Morenval).

Merci de prévenir si vous vous y rendez directement.
Repas tiré du sac. Bâtons vivement conseillés. Couvre-chef indispensable selon le
temps ainsi que de l’eau.
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Retrouvez l’invitation sur www.coubronrando.com

