
En voiture : 
De Meaux prendre D405 vers Lizy-sur-Ourcq 
De La Ferté Milon prendre D936 vers Meaux 
 

Puis prendre la D20 vers Varinfroy 

 

En train : 
Départ : gare de l’Est (changement à Trilport) 
Arrivée : gare de Crouy sur Ourcq 

CROUY/OURCQ LIZY/OURCQ 

Des navettes vous ramèneront au point de départ de la randonnée ce 

qui vous permettra de laisser votre véhicule à l’arrivée.  



LOCATION DE MATERIEL  
Bateaux – Gilets – Pagaies 

 
10,00 Euros par personne 

(dans la limite des disponibilités ) 

Randonnée de 10 kilomètres 

Rythmée de jeux et d’animations 

 

Départ de Marnoue à partir de 13H00. 

 

Arrivée à Villers les Rigault à partir de 

15H00. 

Deux parcours sont proposés : 

Randonnée de 15 kilomètres 

Rythmée de jeux et d’animations 

 

Accueil des participants et location de 

matériel à partir de 10H00.  

Attention !!! Dernier départ 11h00. 

 

Départ de Crouy sur Ourcq,  

Traversée de plusieurs villages du Pays 

de l’Ourcq : May en Multien,  Ocquerre, 

Lizy sur Ourcq, pour     arriver à Villers 

les Rigault (Commune de Congis sur-

Thérouanne). 

 

Arrêt déjeuner à Marnoue vers 12H30 

Petite restauration vendue sur place. 
 

Arrivée à Villers les Rigault à partir de 

15h. Visite de l’Usine élévatoire,       

Animations, ambiance musicale, remise 

des prix. 
FRAIS D’INSCRIPTION 

 

Participants : 8 Euros 

Participants Licenciés : 5 Euros 

Moins de 12 ans : gratuit 
Groupes : réservation conseillée,  

tarif réduit 

INFORMATIONS & CONTACTS 
 

Jusqu’à 18H00 : 01 60 09 95 00 - Après  18H00 : 06 69 95 96 66 
Site :  www.crifck.org 

Courriel :  contact@actiloisirs.org 

Chaque participant doit : 

savoir nager, être apte à la pratique du canoë kayak et assuré, 

être équipé de chaussures fermées, 

être muni de vêtements convenant à une activité nautique, 

prévoir un change en fin de parcours. 

Pour faciliter VOTRE INSCRIPTION 

(écrire en majuscule, svp) 

 

Nom :   

Prénom :   

Nombre de participant :   

Horaire de départ 10h00, à Varinfroy - 13h00, à Marnoue 

Frais d’inscription/pers. :                X 8€ - Licencié/pers. :                X 5€ (présentation Licence club) 

Location de Kayak nécessaire non - oui, pour combien de personne(s) :    

(comprend le kit gilets-pagaies) - Tarif :   X 10 € =      

Pour la location, ETRE MUNI D’UNE CARTE D’IDENTITE et merci de prévoir de la 

monnaie ou un paiement par chèque (à l’ordre du : CRIFCK). 

Bateau n°  

Cadre réservé à l’organisation 


