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RANDONNÉE DES PICANTINS
La randonnée des Picantins vous fera passer de l’Oise à l’Aisne, puis à la Vieille Oise qui serpente entre 
les arbres. Un itinéraire qui vous fera également traverser l’Histoire au cours de visites du patrimoine. 
Vous pourrez flâner dans le centre-ville de Compiègne grâce à un parcours qui vous fera emprunter 
les remparts de la ville et découvrir ses principaux recoins historiques, à la recherche des Picantins. 
Parcours agrémenté d’explications captivantes. Le château de Pierrefonds, connu également pour son 
Histoire et sa place dans certains films, n’aura également plus de secrets pour vous, dès que vous en 
aurez fait le tour. Et si vous décidez de prolonger votre week-end, vous rapporterez sûrement  dans vos 
valises quelques spécialités picardes emblématiques que sont le maroilles ou la ficelle picarde.

LIEU DE LA RANDONNÉE
L’Oise et L’Aisne

EMBARCATIONS 
Yolette

TARIFS 
140 € : avec hébergement, comprenant 1 nuit 
et 3 repas 
Possibilité d’hébergement la veille  
125 € : sans hébergement, comprenant 3 
repas

POUR LES ACCOMPAGNATEURS (sur l’eau) 
145 € : avec hébergement, comprenant 1 nuit 
et 3 repas 
130 € : sans hébergement, comprenant 3 
repas

LOCATION DE SIÈGES 
40 sièges disponibles, 8 €/jour

INFORMATIONS

SPORT NAUTIQUE COMPIEGNOIS
Magali GIAUME  
09 51 41 41 43 
com@snc-compiegne.com 
www.snc-compiegne.com

CONTACT

OFFICE DE TOURISME DE COMPIÈGNE 
ET SA RÉGION 
03 44 40 01 00 
tourisme@agglo-compiegne.fr 
www.compiegne-tourismme.fr

POUR VOTRE SÉJOUR

Jour 1 :  Accueil à 9h30 et visite du centre-ville historique de Compiègne à 10h00 
(visite différente de l’an dernier) 
Repas à 12h00 
14h00-18h00 : Compiègne - Rethondes - 20 km 
(possibilité de suivre en bateau de plaisance pour les non rameurs) 
20h00 : repas et soirée dansante. 
Hébergement en chambres de 2 à 6 personnes dans une résidence privatisée.

Jour 2 :  Petit déjeuner à 08h00 
09h30-12h30 : Compiègne - Le Plessis Brisson - 20 km et repas à 13h00 
14h00-17h00 : visite du château de Pierrefonds

PROGRAMME PRÉVISIONNEL

15 & 16 MAI 2 JOURS / 40 KM NIVEAU REQUIS 
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