
Randonnée
des Granges

Site naturel

À pied (~ 9,5 km)

Demi-journée (3h)

Groupes

Toute l’année

Tout public

Certains jours de l’été

6 km à l’est de Senlis  •  15 km à l’ouest de Crépy-en-Valois
          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 : au cimetière de Montépilloy

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

Informations pratiques

Léger dénivelé

XIIe - XXe siècles

8 €

Sous le regard de la grande tour du château de Montépilloy qui 
trône au sommet de sa colline, découvrez les paysages du Valois 
au fil de ses chemins anciens.

La randonnée débute sur la place du village de Montépilloy, qui 
émerge progressivement à partir du XIIe siècle. Nous marcherons 
ensuite en direction de la Grange de Beaulieu-le-Vieux. Ce remar-
quable site, qui associe un très beau logis et une haute grange 
céréalière du XVe siècle, bénéficie d’un terroir remarquable qui 
justifie son nom : « le Beau Lieu ». Nous descendrons en direction 
de la grange de Fourcheret, dépendance de l’abbaye de Chaalis 
dès le XIIe siècle. Ici encore, il s’agit dès le Moyen Âge d’une ferme 
constituée d’une des plus belles granges monastiques du nord de 
la France et d’un système de porte et logis datant quant à eux du 
XIIIe siècle.

Et notre parcours sera l’occasion d’aborder l’histoire de nos 
terroirs et de leur évolution. À qui est dédié ce « Bois de l’Empereur » que nous traverserons ? Pourquoi ici une carrière de sable et là une 
carrière de grès ou de calcaire ? Que dire des grandes étendues céréalières partagées aujourd’hui avec la betterave et les pommes de 
terre ? Et bien entendu, la ballade sera l’occasion d’une redécouverte des chemins et des voies eux-mêmes, conservés ou disparus. 
En bref, une petite histoire du monde rural à travers l’exemple de ce coin du Valois.
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