


Le parcours familial 
Un parcours de 8km est proposé aux 

personnes. Il allie activités pédestres et 

culturelles. Ce parcours possède des 

particularités et des lieux remarquables 

comme : 

• Marais de Sacy (belvédère)  

• Passage à proximité du Château de 

Villette 

Ce parcours sera en mode accompagné pour 

un départ vers 10h00 et un autre départ vers 

14h00. 

Ce parcours peut être effectué librement sans 

accompagnement en fonction de l’attente du 

participant avec départ entre 09h00 et 

14h00. 

 

  

Les parcours pédestres 
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Le parcours initié 
Un parcours de 16 km est proposé aux 

personnes déjà randonneurs. Ce parcours 

possède des particularités et des lieux 

remarquables comme 

• Mont Calipet 

• Poteau du grand Maitre 

• Mont Pagnotte  

• Abbaye du Moncel 

Ce parcours sera en mode accompagné pour 

un départ unique vers 10h00.  

Ce parcours peut être effectué librement sans 

accompagnement en fonction de l’attente du 

participant avec départ entre 09h00 et 11h. 

 

 

   



Les animations 
 
 

   
Atelier Maquillages Atelier Jeux  Initiation Marche Nordique   Information Tourisme 

 

     
 Tombola  Animation Enfants   Initiation Tir à Arc 
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VENEZ DECOUVRIR LES SITES REMARQUABLES DES 
PAYS D’OISE & D’HALATTE  

Contact : actionsociale@amourdenfantspicardie.fr 

Amour d’Enfants et la ville de Pont Sainte Maxence 
s’associent pour réaliser leurs premières Virades 

 

Parking Centre Leclerc de Pont Sainte Maxence,  
de 9H à 18h  

 

Départ et arrivée des parcours sur le parking du centre Leclerc,  
➢ Randonnée pédestre fléchée de 8km pour une escapade en famille, participation 

: 3€ , inscription de 9h à 14h, gratuité pour les – 10 ans, Départ en groupe à 10h 
et 14h, Départ libre de 9h à 14h 

➢ Randonnée pédestre fléchée de 16 km pour les initiés, participation : 4€ , 
inscription de 9h à 11h, Départ en groupe uniquement à 10h, Départ libre de 9h 
à 11h 

 

Village et animations sur le Parking du centre commercial,  
➢ Accueil et garde des enfants possibles,  
➢ Initiation à la marche nordique, 
➢ Initiation au Tir à l’arc, 

➢ Tombola.  
 

Stationnement : 
➢ Parking de la gare de Pont avec navette vers le centre Leclerc 
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Faites un DON  
 


