
Randonnée
d’Orrouy

Site naturel

À pied (~ 8,5 km)

Demi-journée (3h)

Groupes

Toute l’année

Tout public

Certains jours de l’été

17 km au sud de Compiègne  •  20 km à l’ouest de Villers-Cotterêts •  
25 km au nord-est de Senlis
          A1 depuis Paris et Lille : sortie n°8 Senlis

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 : sur le parking, rue de la Forêt à Orrouy

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

Informations pratiques

Dénivelé moyen

8 €

Ier - XXe siècles

Cette randonnée vous invite à découvrir Orrouy et son territoire, 
des vallées au plateau. Partant du château d’Orrouy, étudié en 
2018 par l’équipe d’Aquilon, vous traverserez le bourg qui s’étend 
à mi-pente le long du val de Visery. Un emplacement idéal pour 
les anciennes carrières destinées à exploiter le calcaire si recher-
ché pour la construction des grands monuments d’Île-de-France ! 

Le plateau, aujourd’hui dédié à la grande culture céréalière, 
cache une agglomération antique sous ses terres fertiles. Son 
cœur monumental a vu se succéder plusieurs équipes d’archéolo-
gues depuis les premières fouilles menées en 1859 par Eugène 
Viollet-le-Duc. Au Moyen Âge, tandis que les champs recouvraient 
les ruines de la ville disparue, un petit prieuré dédié à 
Notre-Dame et une ferme s'implantèrent sur le plateau. En 1917, 
la ferme et les ruines de l’église eurent pour voisin les premiers 
chars de combat de l’armée française. 

La descente du Trou Bidet vous mènera jusqu’à la mystérieuse ferme médiévale de Doneval, et au château de la Mothe, récemment 
restauré. Enfin, l’ancienne route de la vallée de l’Automne vous ramènera à Orrouy et à son église Saint-Rémy, accrochée au coteau de 
ce petit coin de la vallée de l’Automne qui n’aura plus de secrets pour vous !
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