
Randonnée
Morienval
côté forêt

Ier av. - XVIIIe siècles

Site naturel

À pied (~ 9 km)

Demi-journée (3h)

Groupes

Toute l’année

Tout public

Certains jours de l’été

10 km au sud-est de Compiègne  •  6 km à l'ouest de Pierrefonds  •  
36 km au nord-est de Senlis
          A1 depuis Paris et Lille : sortie n°9 Compiègne sud

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 : au carrefour forestier de St-Nico-
las-de-Courson, situé sur la D85 à l'est de Saint-Jean-aux-Bois

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

Informations pratiques

Dénivelé moyen

8 €
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Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n’y est pas… 
Dans les contes et comptines de notre enfance et dans la littéra-
ture, la forêt est souvent le lieu de tous les dangers, un monde 
obscur et impénétrable qui recouvrait la Gaule de Vercingétorix 
ou la France de Saint Louis. Que cette image d’Épinal est loin de 
la réalité historique ! 

Le temps d’une randonnée, notre guide vous présentera la lisière 
sud de la forêt de Compiègne, l’évolution de son emprise, de son 
peuplement et de ses aménagements. Sous les arbres s’étend le 
site archéologique antique de Redum, halte routière sur la 
chaussée Brunehaut. Ruisseaux et rivières ont façonné des 
vallons dont les coteaux sont percés de carrières tandis que les 
fonds de vallées humides fournissent des matières premières 
variées. Et pendant que paysans, moines, bûcherons ou 
charbonniers exploitaient ses ressources, les rois parcouraient la 
forêt pour s’y livrer à la chasse. Venez découvrir cette histoire 
riche et insoupçonnée au cours d’une marche culturelle et 
historique sur les chemins forestiers mais hors des 
sentiers battus !
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