
Petite marche
du

Grand Crépy

Site public

À pied (~ 4 km)

Demi-journée (3h)

Groupes

Toute l’année

Tout public

Certains jours de l’été

23 km à l’est de Senlis  •  24 km au sud de Compiègne  •  16 km à 
l’ouest de Villers-Cotterêts
         A1 depuis Paris et Lille : sortie n°8 Senlis
         N2 depuis Paris et Soissons : sortie Crépy-en-Valois

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’entrée du parc Sainte-Agathe, avenue 
du parc à Crépy-en-Valois

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

Informations pratiques

Léger dénivelé

XIIe - XXe siècles

8 €

L’histoire de Crépy-en-Valois ne se limite pas à son centre ancien ! 
La ville est peut-être née  sur les pentes autour du monastère 
Sainte-Agathe, dont la légende veut qu’il ait été fondé par Dago-
bert. C’est là que débute notre randonnée urbaine, avant de 
longer les remparts médiévaux puis de pénétrer dans l’enceinte 
par l’ancienne porte de Compiègne. 

Vous parcourez ensuite les faubourgs et leur histoire et découvri-
rez l’église collégiale Saint-Thomas, fondée en 1182 par Philippe 
d’Alsace et son épouse Marguerite de Vermandois, seigneurs du 
Valois. L’église est dédicacée au « prêtre turbulent » Thomas 
Becket assassiné en 1170. Seule sa façade occidentale a échappé 
à la destruction après la Révolution et témoigne de la richesse de 
Crépy aux XIIe et XIIIe siècles, tandis que la porte de Paris marque 
ses limites à la veille de la Révolution. Elle est l’œuvre de Pierre 
Randon, artiste de Crépy devenu sculpteur de Louis XV. L’expan-
sion de la ville n’est pas finie : en 1871, la construction de la gare 
symbolise l’entrée de la ville dans la modernité. Elle est un symbole de l’industrie triomphante du XIXe siècle, mais aussi un objectif 
militaire lourdement bombardé en 1918.

Que vous ignoriez tout de Crépy-en-Valois ou que vous connaissiez déjà par cœur son centre ancien, cette randonnée urbaine vous 
o�rira un nouveau regard sur la ville et son histoire.
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