
Le matin, avec notre guide Annie Ocana nous irons à la découverte des patrimoines 

naturels et historiques de la Vallée du Thérain et des carrières de pierre de St Vaast : il sera 

question de lavoirs, d’églises, de corps de ferme, mais aussi de carrières de pierre et 

d’étangs particulièrement riches en biodiversité. 

L’après-midi nous ferons un voyage au centre de la Pierre à la « Maison de la Pierre » de 

Saint-Maximin. 

Une rando « Nature » 

Suivie d’une visite au musée de la Pierre 
Le mardi 21 mars ou le jeudi 23 mars 

Coût de la prestation : 15€ par personne. 

La commission Culture et Patrimoine vous propose 

Les Glachoirs 



Bulletin d’inscription 

A renvoyer à :  Francine Kuntz : 3 rue du Bois de l’Eglise 77 280 OTHIS 

Tel : 06 81 18 25 26 

Je désire m’inscrire à la journée rando Nature et visite de la Maison de la Pierre. 

 Nom (s) : ………………………………….         Prénom (s)…………………………… 

Mardi 21 mars  □ 

Jeudi 23 mars    □ 

Je joins à ma demande un chèque de 15€ par personne. 

Chèque à l’ordre de Goële Rando. 

En cas de désistement nous ne serons peut-être pas en mesure de vous rembourser. 

Signature 

Déroulement de la journée 

    8h00  : rendez-vous au parking de l’Europe. 

 8h15 :  départ en destination de Saint Vaast les Mello. 

   40km/45mn à 50mn.      . 

 9h :  arrivée au parking route de Cramoisy. 

 9h15 : départ pour une rando découverte de 7,5km et 123m de dénivelé avec notre 
guide Annie Ocana. 

 Vers 12h 30: retour au parking et départ pour Saint Maximin. 

   10km/15mn 

 12h30 /13h : se garer au parking, 13 rue Jean Jaurès à Saint Maximin. 

          Rendez-vous à l’aire de pique-nique de la Maison de la Pierre, 22 rue Jean Jaurès. 

 Pique-nique sorti du sac. 

 14h : visite guidée de la Maison de la Pierre. 

 15h30 : retour vers Dammartin 

   


