
 

 

 

 
                                           
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
    
 
Nous ferons une randonnée 
encaissées du pays de Valois
 
Le rendez-vous pour le 
route de Compiègne (D332) à a sortie Nord de Crépy
Coordonnées : N49.239313° / E02.884474°
 
Randonnée traversant de vastes plateaux limoneux cultivés où le regard 
porte loin, entrecoupés de
tout au long du circuit des villages aux églises
 
Nous porterons le pique
 
Rappel des précautions pour les licenciés et les animateurs
 

Port du masque : conseillé avant et après la sortie. Non conseillé 
pendant l’activité. 
Distanciation physique
entre chaque pratiquant pour une marche à 4 km
marche rapide ou nordique à 6 km/h.
Utilisation de gel hydroalcoolique

 
Le covoiturage n’est pas indiqué pendant cette période.
 
D’autre part, le nombre 
nécessaire de s’inscrire pour cette randonnée.
           

                                  

rons une randonnée à travers les vastes plaines
encaissées du pays de Valois. 

vous pour le départ est prévu à 10h00 au parking des Remparts, 
route de Compiègne (D332) à a sortie Nord de Crépy

: N49.239313° / E02.884474° ou N49°14’21 / E02°53’04

Randonnée traversant de vastes plateaux limoneux cultivés où le regard 
porte loin, entrecoupés de vallées très encaissées et humides. On découvre 
tout au long du circuit des villages aux églises remarquables.

ique-nique. 

récautions pour les licenciés et les animateurs

: conseillé avant et après la sortie. Non conseillé 

Distanciation physique : distanciation obligatoire à adapter
entre chaque pratiquant pour une marche à 4 km/h, 5 mètres pour une 
marche rapide ou nordique à 6 km/h. 
Utilisation de gel hydroalcoolique : obligatoire 

Le covoiturage n’est pas indiqué pendant cette période. 

 est limité à 10 randonneurs maximum, donc il est 
scrire pour cette randonnée. 

                                   

 

 

à travers les vastes plaines et les vallées 

au parking des Remparts, 
route de Compiègne (D332) à a sortie Nord de Crépy-en-Valois. 

/ E02°53’04 

Randonnée traversant de vastes plateaux limoneux cultivés où le regard 
vallées très encaissées et humides. On découvre 

remarquables. 

récautions pour les licenciés et les animateurs : 

: conseillé avant et après la sortie. Non conseillé 

: distanciation obligatoire à adapter : 2 mètres 
/h, 5 mètres pour une 

à 10 randonneurs maximum, donc il est 

 


