
Randonnée
Louis de Valois

Site naturel

À pied (~ 8 km)

Demi-journée (3h)

Groupes

Toute l’année

Tout public

Certains jours de l’été

10 km au sud de Villers-Cotterêts  •  21 km au sud-est de 
Crépy-en-Valois  •  30 km au nord-ouest de Château-Thierry
          A1 depuis Paris et Lille : sortie n°8 Senlis
          A4 depuis Paris et Reims : sortie n°19 Lizy-sur-Ourcq
          N2 depuis Paris et Soissons  : sortie Lévignen

Tout public : randonnées commentées ponctuellement
          d’avril à octobre    •    normal 8 € /  gratuit -12 ans

Groupe : randonnées commentées toute l’année sur rendez-vous
          20 personnes minimum    •    8 € / visiteur

Point de rendez-vous : à l’église de Marolles

Renseignements complémentaires et réservation
 www.aquilon-decouverte.com
 decouvrez@aquilon-patrimoine.com

Informations pratiques

Dénivelé moyen

XIIe - XXe siècles

8 €

Entre Marolles et La Ferté-Milon, cette randonnée vous invite à 
découvrir les deux rives de l’Ourcq. La grande ferme du Réveil à 
Précy-à-Mont, dépendance de la chartreuse de Bourgfontaine, 
rappelle la richesse des terres du Valois. Vous découvrirez aussi 
le “Menhir” de Précy-à-Mont, dont l’érection ne date que de 
1866 ! Il excita grandement l’imagination des érudits de 
l’époque… 

Traversant la ville de La Ferté-Milon, vous remonterez le temps 
en découvrant d’abord ses faubourgs industriels et la passerelle 
construite par Gustave Ei�el, alors jeune ingénieur. La traversée 
de l’Ourcq vous fera entrer dans la vieille ville du Moyen Âge et 
de la Renaissance, avec son enceinte urbaine, son église dont le 
chevet est attribué au célèbre architecte Philibert Delorme et, 
dominant la ville, le château inachevé du duc Louis d’Orléans 
(qui est surtout Louis de Valois !). Enfin, en longeant l’Ourcq, 
vous marcherez dans les pas des soldats qui combattirent en 
septembre 1914 pour stopper l’o�ensive allemande. Une 
randonnée à travers huit siècles d’histoire à parcourir sous la 
garde du château de La Ferté-Milon.

MAROLLES

LA FERTÉ-
MILON

AMIENS/LILLE
NOYON

SOISSONS

SOISSONSCompiègne

Crépy-en-Valois

Verberie
Villers-
Cotterêts

Ermenonville

Dammartin-
en-Goële

Nanteuil-
le-Haudouin

Mareuil-
sur-Ourcq

PARIS

MEAUX

CHÂTEAU-THIERRY

PONTOISE

BEAUVAIS

Senlis

A
 1

Roissy

D 1324

D 123

N 2

D 924

D
 1016

L’Oise

N 31

D 330A

N 330

D 93
2A

D
 93

6

H


