
AS COSACIENNE / Section-randonnée 3
ème

 trimestre
Calendrier des sorties

Choisy* s/place

 Dimanche
Festiv. des Forêts

ASCo (coanimation)
"Sur le chemin des Nymphes" St-JEAN-aux-BOIS devant abbatiale - 14h00 11,6 68 m indifférent

 5 Commentaire(s) �

 Mardi
Xian

06 76 05 41 70
"Pierrefonds périphérique"

PASLESNE 

(60350)
Eglise - 9h00 13,0 183 m utiles

 7 Commentaire(s) �

 Dimanche
Xian

06 76 05 41 70
"Par les étoiles"

TRACY-le-Val 

(60170)

1 impasse Dame-

Gille
- 9h00 13,3 255 m conseillés

 12 Commentaire(s) �

 Mardi

 14 Commentaire(s) �

 Dimanche
Xian

06 76 05 41 70
"A la source du Vandy" RETHEUIL (02600) Pk rue du Vatinois - 9h00 12,5 268 m conseillés

 19 Commentaire(s) �

 Mardi
Xian

06 76 05 41 70

"En ne passant pas par la 

fontaine (St-Pierre)"

VIGNEMONT 

(60162)
Rue de la Place - 9h00 12,4 160 m indifférent

 21 Commentaire(s) �

 Dimanche
Xian

06 76 05 41 70

"Autour des étangs de 

Bellefontaine" 

BELLEFONTAINE 

(Nampcel) 60400

Etangs de 

Bellefontaine
- 9h00 13,7 197 m conseillés

 26 Commentaire(s) �

 Mardi
Xian

06 76 05 41 70

"En suivant le ruisseau de 

Morcourt"

BETHANCOURT

(60129)

église (3 rue de 

l'Orme-
9h00 11,7 216 m conseillés

 28 Commentaire(s) �

* Départ de Choisy-au-Bac : le lieu de regroupement est le 'parking de la salle polyvalente de Choisy (chemin de Clairoix)

RAPPEL CONSIGNES DE SECURITÉ :
- En cas d’alerte météo « orange » ou « rouge » la randonnée est systématiquement annulée.

- Suivre les consignes de sécurité rappelées par l'animateur au départ ou pendant la randonnée.

- Se conformer aux indications figurant pour chaque sortie dans le Programme (cases 'Bâtons', 'Commentaires').

- Pour les randonnées à la journée prévoir le pique-nique

ou 

le Responsable de la Section-randonnée : Christian HALLEUR (06 76 05 41 70 - encantadou.rethondes@gmail.com)

Association Sportive Cosacienne
Siège : Mairie de Choisy-au-Bac - 2, rue de l'Aigle - 60750 Choisy-au-Bac

site web : https://as-cosacienne.com/ - courriel : ascosacienne@yahoo.com

 matin
Parking : tourner à droite au carrefour dans Retheuil, pk 25 m à gauche, face à l'école

 matin

 matin

 matin

Pour tous renseignements concernant l’adhésion à l’AS COSACIENNE et/ou ses activités, contacter …

Férié - pas de rando

 après-midi
MARCHE CLUB   ///  Marche accompagnée                                                       ** =  Pas de covoiturage assuré

Pas de ravitaillement - tarif : gratuit pour adhérents ASCo

 matin

 matin
Lieu RV : passer devant le château, 600 m après, tourner à droite et faire 100 m, stationner le long de la rue

Heures départ Km

(env.)

Déniv.

(env.)
Bâtons

juillet 2020
COVID 19 : merci de bien vouloir vous inscrire la veille du jour de la randonnée si vous souhaitez participer

Rappel : pas de co-voiturage

Date Organisateurs Nom de la balade 
Lieu de départ 

VILLE / Code postal

Lieu de départ

ADRESSE



AS COSACIENNE / Section-randonnée 3
ème

 trimestre
Calendrier des sorties

Choisy* s/place

 Dimanche

 2 Commentaire(s) �

 Mardi

 4 Commentaire(s) �

 Dimanche

 9 Commentaire(s) �

 Mardi

 11
Commentaire(s) �

 Dimanche

 16 Commentaire(s) �

 Mardi

 18 Commentaire(s) �

 Dimanche
Randonneurs du 

Saussois
"Fête de la marche" VERBERIE Château d'Aramont - libre

5 10 15 

20
nc

 23 Commentaire(s) �

 Mardi

 25 Commentaire(s) �

 Dimanche

 30 Commentaire(s) �

* Départ de Choisy-au-Bac : le lieu de regroupement est le 'parking de la salle polyvalente de Choisy (chemin de Clairoix)

RAPPEL CONSIGNES DE SECURITÉ :
- En cas d’alerte météo « orange » ou « rouge » la randonnée est systématiquement annulée.

- Suivre les consignes de sécurité rappelées par l'animateur au départ ou pendant la randonnée.

- Se conformer aux indications figurant pour chaque sortie dans le Programme (cases 'Bâtons', 'Commentaires').

- Pour les randonnées à la journée prévoir le pique-nique

 matin

le Responsable de la Section-randonnée : Christian HALLEUR (06 76 05 41 70 - encantadou.rethondes@gmail.com)

Siège : Mairie de Choisy-au-Bac - 2, rue de l'Aigle - 60750 Choisy-au-Bac

 matin

Association Sportive Cosacienne

 matin

 matin
MARCHE CLUB - Rando libre                                                                                          Pas d'organisation ASCo/SR                                    

Participation : 2,00 €                                                                 Inscription sur place (de 7h30 à 10h30) avt départ 

Prestation : café d'accueil, ravitaillt, apéro à l'arrivée

COVID 19 => Vérifier le maintien de cette manifestation au 06 13 71 82 93 (Daniel Bonneau)

site web : https://as-cosacienne.com/ - courriel : ascosacienne@yahoo.com
ou 

Pour tous renseignements concernant l’adhésion à l’AS COSACIENNE et/ou ses activités, contacter …

 matin

 matin

 matin

Lieu de départ 

VILLE / Code postal

Lieu de départ

ADRESSE

Heures départ Km

(env.)

Déniv.

(env.)

août 2020

Date Organisateurs Nom de la balade Bâtons

 matin

 matin

Pas de randos organisées en août !

Pas de randos organisées en août !



AS COSACIENNE / Section-randonnée 3
ème

 trimestre
Calendrier des sorties

Choisy* s/place

 Mardi
Xian

06 76 05 41 70

"Histoire de la Forêt"

Circuit rallongé

St-JEAN-AUX-BOIS 

(60350)
Pk de l'Abbatiale - 9h00 12,8 214 m utiles

 1 Commentaire(s) �

 Dimanche
Xian

06 76 05 41 70
"Autour du Francport"

CHOISY-au-B. 

(60750)

Pk des Bords de 

l'Aisne
- 9h00 15,5 150 m utiles

 6 Commentaire(s) �

 Mardi
Xian

06 76 05 41 70
"Le Mont St-Pierre de Jaux"

JAUX

(60880)
Place des Fêtes - 9h00 11,8 263 m conseillés

 8 Commentaire(s) �

 Samedi
Club Léo-Lagrange de 

Trumilly

Rando Saint-Rieul 

6ème éd.

TRUMILLY 

(60800)

Salle communale 

Place de l'Eglise
- libre

7/9/12/

16

 12 Commentaire(s) �

 Dimanche
Xian

06 76 05 41 70
"Le Bois de Bailly"

TRACY-le-Mont 

(Ollencourt) 60170
Pk place Loonen - 9h00 13,1 180 m conseillés

 13 Commentaire(s) �

 Mardi
Xian

06 76 05 41 70
"Circuit des Evêques"

CARLEPONT 

(60170)
Eglise - 9h00 11,0 142 m indifférent

 15 Commentaire(s) �

 Samedi
Xian

06 76 05 41 70

 19 Commentaire(s) �

 Dimanche ARVAL "Rando de l'Automne"
CHOISY-AU-BAC

(60750)

mairie

(2 rue de l'Aigle)
- 9h00 6/10/15 nc

 20 Commentaire(s) �

 Mardi
Xian

06 76 05 41 70

"Sur les pas de Clément-

Bayard" - rallongé

PIERREFONDS 

(60350)

Pk avant église 

(prox. boulangerie)
- 9h00 12 env >200 m utiles

 22 Commentaire(s) �

 Dimanche
Association "Vaincre 

la mucoviscidose"
Les Virades de l'Espoir - 9h00 5/10/20

 27

Commentaire(s) �

 Mardi
Xian

06 76 05 41 70
"Le fond de Rémécourt"

MAINBLEVILLE 

(60600)
Eglise - 9h00 16 263 m conseillés

 29 Commentaire(s) �

 Samedi Bernard & Xian
Initiation à l'orientation et 

perfectionnement

RETHONDES 

(60153)

Salle Béjot (cour de 

la mairie)

 

3 

octobre

Commentaire(s) �

* Départ de Choisy-au-Bac : le lieu de regroupement est le 'parking de la salle polyvalente de Choisy (chemin de Clairoix)

RAPPEL CONSIGNES DE SECURITÉ :
- En cas d’alerte météo « orange » ou « rouge » la randonnée est systématiquement annulée.

- Suivre les consignes de sécurité rappelées par l'animateur au départ ou pendant la randonnée.

- Se conformer aux indications figurant pour chaque sortie dans le Programme (cases 'Bâtons', 'Commentaires').

- Pour les randonnées à la journée prévoir le pique-nique

 matin

Lieu : Le Plessis-Brion ou Vieux-Moulin à préciser …

MARCHE CLUB - Rando libre                            Je vous proposede nous rassembler à 9h00 pour un départ commun                                                                        

Participation : Don personnel à l'inscription                                                       Inscription sur place de 8h00 à 10h00                                     

Prestation : possibilité de déjeuner sur place.

COVID 19 => Vérifier le maintien de cette manifestation

Pour tous renseignements concernant l’adhésion à l’AS COSACIENNE et/ou ses activités, contacter …

Association Sportive Cosacienne

site web : https://as-cosacienne.com/ - courriel : ascosacienne@yahoo.com
ou 

le Responsable de la Section-randonnée : Christian HALLEUR (06 76 05 41 70 - encantadou.rethondes@gmail.com)

Siège : Mairie de Choisy-au-Bac - 2, rue de l'Aigle - 60750 Choisy-au-Bac

 matin

 journée

8h30 ou 9h30**

Déroulé de la journée : 

Pour ceux qui n'ont pas fait l'initiation précédente : arrivée 8h30 : rattrapage lecture de carte, relation boussole/carte 

8h30/10h30

Pour ceux ayant déjà participé en mars 2019 : révisions de 9h30 à 10h30

Pause à 10h30. Puis pour l'ens des participants : approfondissement 10h30/12h30

Pique-nique sur place, tiré du coffre (12h30-13h30) + Application pratique s/ le terrain en forêt de Laigue (14h00)

------------------------

Matériel personnel à prévoir : boussole (type plaquette, en plastique, env. 10 € chez Décathlon, crayon papier, gomme, règle 

graduée, qq feuilles de papier et si vous en avez une : carte de la forêt 1/25000è

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 15 SEPTEMBRE 2020

Heures départ 

sept 2020

Km

(env.)

Déniv.

(env.)
Bâtons

COVID 19 : merci de bien vouloir vous inscrire la veille du jour de la randonnée si vous souhaitez participer
Rappel : pas de co-voiturage

Date Organisateurs Nom de la balade 
Lieu de départ 

VILLE / Code postal

 matin

 matin

Lieu de départ

ADRESSE

 matin

 après-midi
MARCHE CLUB - Rando libre                         Je vous propose de nous rassembler à 14h00 pour un départ commun

Participation : 2,50 € licenciés, sinon 3,50 €                                                       Inscription sur place à partir de 13h00

Prestation : café d'acceuil, ravitaillement, dégustation bière St Rieul sur la fin du parcours (à confirmer ?)

COVID 19 => Vérifier le maintien de cette manifestation : ghislainebouchu@orange.fr

 matin

 matin
MARCHE CLUB - Rando libre                             Je vous proposede nous rassembler à 9h00 pour un départ commun                                            

Participation : 3 €                                                                                                     Inscription sur place de 8h00 à 10h00                           

Prestation : ravitaillement et boisson offerte à l'arrivée

COVID 19 => Vérifier le maintien de cette manifestation au 06 18 20 40 21 (Joël Loeweistein)

 matin

 matin

JOURNEE PATRIMOINE programme non défini à ce jour

Une sortie pourra être envisagé, en fonction de ce qui pourra être proposé comme visite …


