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Compiègne – Paris Section 15 

d’Ecouen et l’entrée de Sarcelles 4  Km : 1h 
au Barrage de Pierrefitte 
via Sarcelles Village 
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Compiègne – Paris Section 1 

de l’Église Saint Jacques de Compiègne 
au Gîte des pèlerins 1 Km : 15 minutes 
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SARCELLES, Section 15,  

  Etap Hôtel  
L’Etap Hôtel est sur le chemin. 
avenue de la Division Leclerc. 
95200 Sarcelles  
Tel : 01.39.94.56.56   
Fax : 01.39.94.88.66   
à partir de 36 € 

  Hôtel Ibis  
12 avenue Auguste Perret 
95200 Sarcelles  
Tél  01 39 90 54 75 
2 étoiles, à partir de 45 € 

  Hôtel Balladins  
Accès par la rue de l’Escouvrier 
1 rue du Père Heude 
95200 Sarcelles  
Tél  01.39.94.80.80 
2 étoiles,  à partir de 52 € 

 

  Formule 1  
Accès par la rue de l’Escouvrier 
1 rue du Vignolle 
95200 Sarcelles 
Tel : 08.91.70.53.90 
Fax : 01.34.19.48.98 
Hôtel  « non classé » à partir de 30 € 

 

SAINT DENIS 
Office du Tourisme, Saint Denis, à coté de la basilique, 

1 rue de la République,  Tél : 01.55.87.08.70 
Hôtels pas chers à Saint Denis 

http://www.hotels.fr/hotels-france/hotels-saint-denis/pas-cher-hotels-saint-denis/ 
Hôtels milieu de gamme à Saint Denis 

http://www.hotels.fr/hotels-france/hotels-saint-denis/milieu-de-gamme-hotels-saint-denis/ 
 
 

PARIS 
Office du Tourisme de Paris,  

25 r Pyramides 75001 PARIS. Tél 08.92.68.30.00 Fax : 01.49.52.53.10 
Hôtels pas chers à Paris 

http://www.hotels.fr/hotels-france/hotels-paris/pas-cher-hotels-paris/ 
Hôtels milieu de gamme à Paris 

http://www.hotels.fr/hotels-france/hotels-paris/milieu-de-gamme-hotels-paris/ 
 

Documentation et informations  
pour la suite du pèlerinage au delà de Paris  

• Compostelle 2000 Vous trouverez une mine d’informations sur le site de l’association 
Compostelle 2000 : http://www.compostelle2000.com 
Des bénévoles assurent une permanence - mais pas l’hébergement – à leur local  
du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00,  
26 rue de Sévigné, Paris 4ème - Métro Saint-Paul. 
Un conseil : prendre RV au 01 43 20 71 66. 

• FFRP Fédération Française de la Randonnée Pédestre 
64 rue du Dessous des Berges – 75013 PARIS 
(Métro : ligne 14 – Bibliothèque François Mitterrand) 
Standard : 01 44 89 93 90 – Email : info@ffrandonnee.fr  
Centre d’Information de la Randonnée Pédestre 
Tél. : 01 44 89 93 93 – Fax : 01 40 35 85 67 
Ouvert du lundi au vendredi de 10 h 00 à 18 h 00 sans interruption 

Guides 
• Paris - Tours - Saintes - Bordeaux – Roncevaux,   ISBN  2915156174 
• Paris - Vézelay  ISBN 978 2951636736 

aux  Éditions Lepère, 13, Le Bourg, 27270 GRAND-CAMP,  
Tel:  02 32 46 34 99 - Port: 06 60 97 92 16 
http://lepere.editions.free.fr/boutique/boutique.php  

 
• Par la Voie de Vézelay 

http://www.amis-saint-jacques-de-compostelle.asso.fr          et  
http://www.amis-saint-jacques-de-compostelle.asso.fr/pagesjacquaires/mars05/crlecture1.htm 
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Compiègne – Paris Section 16 

du Barrage de Pierrefitte 
à Saint-Denis Porte de Paris  5.25  Km : 1h 20 
en passant à  la Basilique de Saint Denis 
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Compiègne – Paris Section 17 

de Saint-Denis Porte de Paris 5.60  Km : 1h25 
à Paris, Boulevard de Strasbourg, (Gare de l’Est)  
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Liste des hébergements en amont de Saint Denis.  
 
À partir de Saint Denis, les hôtels sont trop nombreux pour être mentionnés ici.  
Voir à la fin de cette liste pour les adresses des hôtels sur l’Internet. 
 

COMPIÈGNE, Section 1 
Gite des Pèlerins de Saint-Jacques 

Réservé aux pèlerins de Compostelle munis d’un credencial. Ouvert du 15 avril au 30 
Septembre, de 16h30 – 9h00 le lendemain. Se présenter à l’Office de Tourisme, Place de 
l’Hôtel de Ville. Email : Contact@casajac.org. Site : www.casajac.org, 10 €  

 

ORROUY, près de Champlieu, Section 3 
La Ferme de la Chaînée  

Gîte de M. et Mme Gage. Table d'hôtes (sur réservation). 60 rue de la Forêt.  
60129 Orrouy. Tel. 03.44.88.60.41. Email : sca.gage@wanadoo.fr  
Site : http://www.la-ferme-de-la-chainee.com 
Tarifs : www.la-ferme-de-la-chainee.com/chambres.htm. À partir de 44 € 

 

NÉRY, Section 4 
 Gite La Prieuré 
Gîte de Mme Benque,  
1 place de l'église,  
60320 NERY 
Tél, fax : 03.44.53.18.27 
3 épis, Tennis, Piscine,  
100 €  
 

RARAY, Section 5 
Hôtel de l’Orangerie 
6, rue Nicolas de Lancy,  
60810 Raray 
Tel : 03.44.54.13.13  
Fax: 03.44.54.75.06 
hotel@orangerie-raray.fr 
www.orangerie-raray.fr 
à partir de 79 € 

BALAGNY SUR AUNETTE, Section 6 
CHAMBRES D’HÔTES 
La Grange, Mme Hiley 
2 rue de l’Église  
60300 Balagny-sur-Aunette 
Tél : 03.44.54.41.89 
Portable : 06.88.82.74.25 
Prix pèlerin :  1 personne 40 €  
  2 personnes 48 € 
Sur le Chemin Estelle. Petit déjeuner compris 

 

SENLIS, Section 7 
CHAMBRES D’HÔTES 

La Buissière, Mme Deren 
17 rue du Moulin Saint-Rieul 
60300 Senlis 
Tél 03.44.53.16.59 
Fax : 03.44.53.16.59 
Sur le Chemin Estelle. 
Prix pèlerin : 1 personne 38 €, 
2 personnes 57 € 
Petit déjeuner compris 

 
 
Chez Sylviane Reerink Éténne 

3 rue de la Chancellerie 
60300 Senlis 
Tél : 03.44.53.06.16 
Fax :03.44..53.94.82 
bbsenlis@wanadoo.fr 
perso.orange.fr/bbsenlis 
A deux pas du Chemin Estelle. 
Prix pèlerin : 60 €, petit déj. compris 

Hier gesproken het Nederlands 
 

A la Porte de Meaux, Mme Boileau 
56 Rue de Meaux 
60300 Senlis 
Tél 03.44.63.15.24 
60 € 
Petit déjeuner compris 

 

Villa Edelweiss, Mme Dumant 
16 rue de la Double-Haie 
60300 Senlis 
Tél : 03.44.63.18.84 
Fax : 03.44.63.18.84 
Georges.Dumant@wanadoo.fr 
www.eidelweiss.fr.to 
1 personne 55 €, 2 personnes 65 € 
Repas sur réservation 

COMPLEXE HÔTELIER : av Eugène Gazeau, accès par l’avenue du Général de Gaulle. 
Les prix des chambres varient selon la saison. 
   Etap Hôtel 

 Tél : 0.892.68.08.24 
 

Hôtel Gril Campanile 
Tél : 03.44.60.05.07 

 

Hôtel Ibis 
Tél : 03.44.53.70.50 
Fax : 03.44.53.51.93 

   

ORRY LA VILLE, Section 10,  
Hôtel de la Nonette 

Place de la Gare, 60580 ORRY LA VILLE,    
Tél : 03.44.58.98.76.   Fax : 03.44.58.58.43 
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Informations importantes 
 
Le Chemin Estelle est une itinéraire possible entre Compiègne et Paris conçue à l’intention des 
pèlerins de Compostelle. 
Le principe général est de suivre des voies rectilignes, courtes et rapides. Privilégiant la sécurité, le chemin évite 
les routes à grande circulation sans aménagement pour piétons.  En évitant méandres et zigzags, ce chemin 
permet la rapidité et donc l’économie : une journée de gagnée est une nuit de moins à payer en hébergement. 
Un bon marcheur déterminé, à raison d’une trentaine de kilomètres par jour, fera Compiègne-Paris en trois jours. 
C’est un chemin pour pèlerin, parfois éprouvant, qui ne plaira pas forcement au promeneur. Le guide tient 
compte des observations des pèlerins qui l’ont fait ce chemin en 2006 et en 2007. 
 
La ligne droite, sauf en cas de danger. 
Si le chemin indiqué s’écarte de manière inattendue de la ligne droite c’est pour éviter un danger. Suivez donc les 
indications. Par exemple :  

À Balagny-sur-Aunette, (Section 6), l’itinéraire quitte la ligne droite (Chaussée Brunehaut) et passe par le 
village de Chamant. C’est parce que la ligne droite mène vers le péage de Senlis, et s’arrête net dans un 
champ à 10 mètres au dessus d’un 2x2 voies non-aménagé.  
 

Également, à la sortie de Fontenay en Parisis, (Section 12), l’itinéraire indiquée impose un crochet vers l’ouest 
en direction du Mesnil-Aubry alors que la route qui descend vers Paris au sud semble praticable. Ce crochet 
est nécessaire parce que la route vers le sud n’est pas aménagée pour piétons et mène vers Centre régional 
d’enfouissement de déchets. C’est un chantier permanent et la circulation y est très dense et dangereuse.  

 
L’itinéraire traverse des grandes espaces inhabités, notamment dans les Forêts de Compiègne et de 
Chantilly, entre Néry et Balagny et entre Coye et Bellefontaine. Sur ces sections, il n’y a pas le moindre café ni 
restaurant, ni magasin, ni robinet, ni source d’eau. Dans les forêts, l’ombre des arbres offre une protection, mais 
la Chaussée Brunehaut entre Néry et Balagny est dépourvue d’ombre. C’est la Meseta en Picardie. Ne partez 
jamais sans avoir en réserve de quoi manger et boire et de quoi vous protéger du soleil, de la pluie et du froid.  
 
A partir d’Ecouen, le chemin est résolument en ville, et, à partir de Sarcelles, il longe des grands axes 
routiers. Cela n’a rien de la beauté de la Forêt de Compiègne mais la métropole grouillante et bruyante, 
majestueuse et crasseuse fait partie intégrale de notre vie et de notre monde. Si le pèlerin a la tête dans les 
étoiles, il a aussi les pieds sur terre.  
 
Ce guide n’est pas encore complet : les sites d’intérêt religieux et culturel n’y sont pas encore documentés. Le 
kilométrage est perfectible et les indications d’échelle manquent toujours. Toute proposition d’assistance, 
généreuse et compétente, sera étudiée.  
 
Les hébergements entre Compiègne et Sarcelles sont rares. Réservez votre chambre le plus tôt possible. 
Les pèlerins qui peuvent nous signaler tel ou tel gîte ou hôtel (comme bon ou mauvais, fréquentable ou à fuir) 
sont priés de nous faire parvenir un email ou une carte-postale.  
contact@casajac.org  -  ou - Amis de St Jacques, 15 Square Chanel, 60200 COMPIEGNE. 
 
Les cartes de fond de page sont des copies autorisées depuis le site web www.geoportail.fr et sont copyright 
de l’IGN. Cf. http://www.geoportail.fr/index.php?event=DisplayAideVisuFAQReponses 
 
Les informations contenues dans ce livret ne peuvent en aucune manière se substituer à la vigilance 
et la prudence personnelle. Elles sont fournies à titre indicatifs et n’engagent d’aucune manière la 
responsabilité de l’association Les Amis de Saint Jacques de Compiègne ni les personnes ayant participé à la 
rédaction de ce document. Chaque lecteur est formellement invité à prendre ses propres dispositions pour 
assurer sa sécurité pendant ses déplacements et à vérifier que son assurance responsabilité civile - ou autre - 
couvre de manière adéquate ses diverses activités.  
 
Seamus Browne, pour les Amis de Saint Jacques à Compiègne, Contact@Casajac.org
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Compiègne – Paris Section 18 

de Paris Gare de l’Est 
à la Tour Saint Jacques 2.55  Km : 40 mn 
 
 


