
Randonnée
saint RieulAccessible à tous

Ier - XXe siècles

Site naturel

À pied (~ 10 km)

Demi-journée (3h30)

Groupes

Toute l’année

Tout public

Certains jours de l’été

10 km au nord-est de Senlis   •   23 km au sud de Compiègne   •     
16 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 : sur le parking champêtre à la sortie du 
village de Rully, direction Raray

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

Informations pratiques

8 €

La légende veut que saint Rieul, premier évêque de Senlis, ait 
accompli à Rully son célèbre miracle des grenouilles. En marchant 
dans les pas de l’évangélisateur du pays de Senlis, vous emprun-
terez la chaussée Brunehaut. Cette voie romaine et peut-être 
même gauloise reliait Senlis à Soissons. Vous parcourrez trois 
villages : Rully, qui a absorbé son voisin Chamicy, marque le 
paysage par son clocher unique. Bray s’étend au bord de l’Aunette 
sous la tutelle bienveillante d’un prieuré du XIIIe siècle. Et Raray, 
village dont le patrimoine exceptionnel ne se limite pas à son 
célèbre château du XVIIe siècle. 

De village en village, vous découvrirez l’histoire de cette plaine qui 
s’étend au pied des buttes de Raray, du Mont Cornon et du Mont 
Pagnotte. Comment les fermes dispersées ont laissé place à 
l’habitat regroupé, pourquoi les bois s’étendent ou se rétractent 
au gré des évolutions démographiques. L’histoire de nos paysages 
n’a pas grand-chose à voir avec les vieux clichés sur les forêts 
gauloises peuplées de sangliers ou les loups et les brigands 
hantant les campagnes médiévales ! 
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