
AS COSACIENNE / Section-randonnée 3
ème

 trimestre
Calendrier des sorties

Choisy* s/place

 Dimanche
Xian

06 76 05 41 70
"De château en abbayes"

PIERREFONDS 

(60350)

Parking du city-

stade (après 
8h35 9h00 22,8 308 m utiles

 4 Commentaire(s) �

 Mardi
Christine

06 31 27 14 55

"A la recherche de la Ville 

des Gaules"

ST-ETIENNE-ROLAYE 

(60350)

Pk près de l'Eglise, 

rte de Chelles 
8h30 9h00 13,5 187 m utiles

 6 Commentaire(s) �

 Dimanche CDRP60 Rando France Bleu
COMPIEGNE

(60200)

 11 Commentaire(s) �

 Mardi
Hervé

06 82 80 86 75

"Des rives de l'Aisne au Mt-

Moyen"

CHOISY-AU-BAC

(60750)

300 rue Raymond 

Poincarré
- 9h00 11,5 70 m indifférent

 13
Commentaire(s) �

 Samedi

 17 Commentaire(s) �

 Dimanche
Xian

06 76 05 41 70

Je suis à la 

recherche d'idées 

 18 Commentaire(s) �

 Mardi
Christine

06 31 27 14 55
"Pierrefonds périphérique"

PASLESNE 

(60350)
Eglise 13,0 183 m utiles

 20
Commentaire(s) �

 Dimanche
Association "Vaincre 

la mucoviscidose"
Les Virades de l'Espoir

CHOISY-AU-BAC

(60750)

mairie

(2 rue de l'Aigle)
- 9h00 6,5/11,5/14 nc

 25

Commentaire(s) �

 Mardi
Christine

06 31 27 14 55
"Les passages parisiens" PARIS

 27 Commentaire(s) �

* Regroupement à 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 (sauf indication contraire)

 matin

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

 journée JOURNEE PATRIMOINE

Marche le matin puis pique-nique sorti du coffre (apporter table de camping et sièges si possible), visite à trouver

Prévoir quelques euros pour don de soutien éventuel à l'asso entretenant le site

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

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

Prestation : Restauration Buvette Animations festives

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

Association Sportive Cosacienne

Précisions à venir

 journée

MARCHE CLUB  ouverte au public

 journée
Pique-nique à Morienval avec casse-crtoûte sorti du sac

Lieu de départ

ADRESSE
Date Organisateurs Nom de la balade 

Heures départ 

sept 2022

Km

(env.)

Déniv.

(env.)
Bâtons

RAPPEL : inscription la veille du jour de la randonnée, avant midi si vous souhaitez participer !  

Reprise du covoiturage à partir de la salle-polyvalente

Lieu de départ 

VILLE / Code postal

 matin

 matin

 matin

JOURNEE PATRIMOINE

Une sortie peut être envisagée, si quelqu'un veut organiser qq-chose …

D/A chez Hervé et Fabienne (un peu avt le château de Royaumont sur la route allant vers Tracy).

La rando se terminera par un barbecue chez eux. Ils fournissent viande et boissons (et le charbon de bois J) prévoir autour 

entrées, salades fromage et dessert partagés ...



AS COSACIENNE / Section-randonnée 3
ème

 trimestre
Calendrier des sorties

Choisy* s/place

 Dimanche
Festiv. des Forêts

ASCo (coanimation)

"De Chelles à St-Etienne et 

de la Queue au promontoire 

de Bérogne

CHELLES
Parking rue de 

Pierrefonds
- 14h00 11,1 190 m conseillés

 3 Commentaire(s) �

 Mardi
Christine

06 31 27 14 55
"La balade de Saint Médard"

CUISY-en-Almont 

(02200)
Eglise (rue d'Osly) 8h00 9h00 12,1 195 m conseillés

 5 Commentaire(s) �

 Dimanche
Festiv. des Forêts

ASCo (coanimation)

"Par le Mt-Arcy et la Grotte 

des Ramoneurs"
Vx-MOULIN

Maison forestière 

du Mt-St-Pierre
- 14h00 11,0 135 m utiles

 10 Commentaire(s) �

 Mardi
Christine

06 31 27 14 55

"De la Vigne à Lardevoye par 

la Montagne"
LAGNY (60310) Route de Suzoy 8h00 9h00 11,8 320 m conseillés

 12 Commentaire(s) �

 Jeudi
Festiv. des Forêts

ASCo (coanimation)

"De Rethondes au Mt-St-

Mard par les bords de 

RETHONDES 

(60153)
Eglise  - 14h00 11,9 140 m conseillés

 14 Commentaire(s) �

 Dimanche
Xian

06 76 05 41 73
"La balade de Saint Giotaine"

St-LEGER-aux-B. 

(60170)
Pk rue du Quennezil 8h40 9h00 9,6 55 m indifférent

 15 Commentaire(s) �

 Mardi
Christine

06 31 27 14 55

"Longpont en passant par 

l'observatoire"

PUISEUX-EN-RETZ 

(02600)

Pk place 

Mairie/Eglise
8h10 9h00 22,0 397 m conseillés

 19 Commentaire(s) �

 Dimanche
Xian

06 76 05 41 73
"Autour de Thiescourt"

THIESCOURT 

(60310)

Eglise

(rue de l'Eglise)
8h20 9h00 8,1 85 m indifférent

 24 Commentaire(s) �

 Mardi
Bruno 

06 08 46 33 73

"Le bois des Boursaults et au-

delà"
BAZICOURT (60700) Pk de la Mairie 8h20 9h00 13,9 94 m utiles

 26 Commentaire(s) �

 Dimanche
Xian

06 76 05 41 73
"Le tour de Grandfresnoy"

GRANDFRESNOY 

(60680)
Eglise 8h25 9h00 14,4 92 m utiles

 31 Commentaire(s) �

* Regroupement à 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 (sauf indication contraire)

3
ème

 trimestre

 Dimanche
Randonneurs du 

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

5 10 15 

20
nc

 21 Commentaire(s) �

En août pas de randos organisées, ceux qui voudront marcher le signaleront qq jours avant par WhatsApp

août 2022

 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

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

 matin

MARCHE CLUB   ///  Marche accompagnée                                                       ** =  Pas de covoiturage assuré

Pas de ravitaillement - tarif : gratuit pour adhérents ASCo

 matin

 matin

 matin
MARCHE CLUB   ///  Marche accompagnée                                                       ** =  Pas de covoiturage assuré

Pas de ravitaillement - tarif : gratuit pour adhérents ASCo

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

 matin

 matin
PR en cours d'homologation

 journée
Déjeuner au Restaurant de l'Abbaye (réserver d'avance)

 matin

 matin

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

MARCHE CLUB   ///  Marche accompagnée                                                       ** =  Pas de covoiturage assuré

Pas de ravitaillement - tarif : gratuit pour adhérents ASCo

 matin

ou 

Km

(env.)

Déniv.

(env.)
Bâtons

juillet 2022
RAPPEL : inscription la veille du jour de la randonnée, avant midi si vous souhaitez participer !  

Reprise du covoiturage à partir de la salle-polyvalente

Date Organisateurs Nom de la balade 
Lieu de départ 

VILLE / Code postal

Lieu de départ

ADRESSE

Heures départ 


