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A la lisière de Retz
SAINT-PIERRE-AIGLE - DOMMIERS

Carte IGN n° 2512OT
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• Durée : 3 h
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•L
 ongueur : 8,6 km
•A
 ltitude mini : 70 m
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• Altitude maxi : 153 m
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• Difficultés : Une
côte modérée à l’arrivée.
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•B
 alisage : Jaune et bleu
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SUR LE PARCOURS

Eglise de Saint-Pierre-Aigle

conception : www.grandnord.fr / www.jbstudio.fr

UN PROBLÈME SUR
LE PARCOURS ?
-le
alez
Sign
!
nous

Cette fiche est extraite du site

www.randonner.fr

Eglise de Dommiers
(boiseries du 18e siècle)

Eglise romane de
Saint-Pierre-Aigle

Ancienne ferme abbatiale
de la Glaux (enceinte,
porte, logis, colombier)
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Forêt domaniale de Retz
Villers-Cotterêts (château,
allée royale et musée
Alexandre Dumas)

Affluent de l’Aisne, le Retz est formé de ruisseaux issus de la forêt domaniale du même nom. L’itinéraire joue
à entrer et sortir de la forêt, suscitant de beaux points de vue et la découverte d’un riche patrimoine : église de
Dommiers et de Saint-Pierre-Aigle, ancienne ferme abbatiale fortifiée de la Glaux, avec son logis Renaissance
et son colombier octogonal.

INFOS TOURISTIQUES :
Office de Tourisme Retz-en-Valois
Tél. 03 23 96 55 10
CRÉATION ET ENTRETIEN DU
PARCOURS :
Office National des Forêts et
Communauté de Communes Retzen-Valois

À PROXIMITÉ

Vallon affluent du ru
de Retz

Accès au départ : Parking situé place de l’église à
Saint-Pierre-Aigle.
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Remonter le long de la mairie puis tourner à droite
au monument aux morts (vue sur le vallon du Ru de
Retz).

 la patte-d’oie, prendre à gauche. Dépasser la ferme
A
du Chauffour (pigeonnier, vue sur le vallon) et continuer
tout droit sur le chemin des Grès (sous-bois).
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Dépasser une ferme (belle vue sur la forêt de Retz en
face) et virer à gauche.

Emprunter la D 17 à gauche sur 100 m et entrer
à droite en forêt par la route de la Chrétiennette.
Continuer tout droit aux deux croisements suivants.
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Au carrefour, tourner à droite et poursuivre au

croisement pour rejoindre l’ancienne ferme abbatiale
de la Glaux (enceinte, logis). Vue sur la forêt.

Au carrefour, tourner à droite, longer un château
d’eau puis la lisière de la forêt.
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Emprunter à gauche la rue du Jardin.
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Tourner à droite, couper la D 172 ( ! prudence) au
monument aux morts. Poursuivre à gauche dans la
rue du Nid-d’Aigle.
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Descendre une sente à droite, emprunter à droite la
rue de la Carrière puis à gauche la sente du même
nom. Continuer à droite rue Ave-Maria puis toujours
tout droit aux intersections suivantes. Hors circuit à
droite avant 5 (1 km AR) : remonter vers l’église
de Dommiers.

 irer à gauche puis à droite rue Bonvalet. Franchir
9 V
un ruisseau, traverser la D 17 (prudence ! ),
prendre à gauche la rue Joseph-Petit-Brouaud puis
la rue Paul-Bazin jusqu’à l’église.

le portail de la randonnée
dans l’Aisne.

Rejoignez notre communauté de randonneurs
sur www.facebook.com/
randonnee.aisne

LA FORÊT AUX PORTES DU VILLAGE
Plus vaste que la capitale toute proche, la forêt de Retz est la 6ème de France par sa superficie. Les arbres
notamment certains chênes, châtaigniers ou hêtres y sont monumentaux. C’est à son retour de captivité de
Madrid en 1526 que François 1er, séduit par la vaste forêt qui entoure Villers-Cotterêts, décide la construction d’un
fastueux château, où il passera plus de temps qu’à Chambord. Point de départ des chasses royales, le château
est relié aux quatre coins de la forêt par des laies pour y faciliter la chasse à courre. L’allée royale, longue de 3 km,
offre une perspective unique sur la forêt et le château.

