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Sorties Randonnées  

dans le sud de l’Aisne 

Ouvertes à tous les Randonneurs et Cavaliers,  

Situation : 

 A proximité de maisons d’habitations,  

 Près d’un magnifique château récemment rénové, d’une 

ferme du XVIIe où l’on vous accueille pour toutes sortes de cérémonies, 

 En plein vignoble de Champagne, 

 Dans un village paisible aux portes de Paris et de la cité natale de Jean de La Fontaine. 

Nous vous proposons d’y pratiquer :  

Des activités de toutes sortes,  à pied, à cheval, à vélo. 

Et d’y observer :  

Entre autres, chevreuils, sangliers, lièvres, orchidées sauvages, un magnifique chêne de 

700 ans, classé « arbre remarquable »  pour le plaisir des yeux, de l’ouïe et de l’odorat, 

dans des petits chemins boisés. 

Date limite de garantie : second semestre 2014 

Après cette date,  nos amis américains vont s'occuper de l'amélioration de notre 

territoire, comme ils l'ont déjà fait à Chartronge et à Jouarre. 

Par la suite , nous pourrons vous présenter :  

 Des milliers de M3 de béton, 

 Une très belle torche allumée 24h/24h, 

 De bons produits cancérogènes, distillés à grandes doses dans le  

sol,   

 Une odeur étonnamment vivifiante élaborée à partir de 

mélanges ultrasecrets, 

 Une nappe phréatique et des rivières contaminées, 

 Un défilé de camions roulant à un rythme effréné,  

 Bien sûr, des millions d’euros y seront investis, pour rendre ce 

lieu plus accessible et utilisable à ses locataires et visiteurs. 

 

Si vous êtes intéressés, merci de prendre tous les renseignements auprès des autorités compétentes. 

Ou de visiter le blog de CARMEN  http://www.collectif-carmen.org 

 

L'ACMRO est membre du collectif CARMEN 

http://www.collectif-carmen.org/
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Malgré les déclarations présidentielles et gouvernementales, assurant qu'il 
n'y aura pas de forage d'exploration pour la recherche de gaz et d'huiles de schiste, le 
permis de Château-Thierry est toujours en cours et un arrêté préfectoral encadrant les 
futurs travaux à Rozoy-Bellevalle, a été publié le 31 mai dernier.  

La Société américaine Hess Oil continue d'implanter ses plateformes 
pétrolières dans le Bassin parisien. Après Huiron, Chartronges, elle est arrivée à 
Jouarre au milieu des blés (voir photo au recto) et bientôt sera installée à Rozoy-
Bellevalle, pour forer à plus de 3000 mètres de profondeur.  

Petit à petit, les pétroliers américains prennent possession des territoires 
et agissent dans l'ombre pour que la loi "Jacob" de 2011, interdisant la fracturation 
hydraulique, tombe.  

 

Venez au rassemblement devant la plate-forme de Jouarre,  
le samedi 3 août  à 14 heures, au lieu-dit "La petite brosse" 

pour dire NON à toute exploration et exploitation du pétrole 

de schiste dans la Brie et dans le sud de l'Aisne.  

Ni ici, ni ailleurs ! 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

* Ne jetez pas ce document sur la voie publique! 


