
Sur le parcourS À proXIMITÉ

Eglise Saint Nicolas (XIIe-XVIe s.)

Château de François Ier

Parc du château

Vestiges de l’enceinte du grand parc

L’allée royale et les anciens réseaux 
d’adduction d’eau 
Cœur historique de Villers-Cotterêts  
(hôtel de ville XVIIIe)

Musée Alexandre Dumas

• Durée : 1h

•  Longueur : 2,9 km

•  Altitude mini : 134 m

•  Altitude maxi : 141 m

• Niveau : Facile

•  Balisage : Pas de balisage

le parc de Mon plaisir
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Château de Villers-Cotterêts

Aux portes du vaste domaine forestier, le parc de « Mon Plaisir » était le point de départ des parties de chasse de 
François Ier. A son extrémité, une magnifique perspective du château s’offre aux promeneurs.  

D   Du parking de l’impasse du marché, longer les 
dépendances du château, gagner l’église, puis 
tourner à gauche en direction de l’office de tourisme.

1   Tourner à gauche et traverser le parking du grand 
bosquet. Emprunter l’allée interdite aux véhicules 
motorisés (hors circuit à gauche pour voir la façade 
nord du château). Longer le parc du château en lisère 
de forêt (balisage rouge et blanc).

2   Emprunter l’allée du Roi. Arrivé au mur d’enceinte, 
face à la nationale, quitter le sentier rouge et blanc 

pour prendre à gauche. Suivre le sentier qui longe 
d’abord le mur d’enceinte, puis contourne une 
clairière (ferme, maison forestière) avant d’arriver 
en lisière de forêt.

3   Au carrefour des routes forestières, emprunter 
l’Allée de la Pépinière en direction du château (vue 
sur la maison forestière de la Faisanderie).  De 
retour au parc, contourner le château par la droite. 
Traverser le bosquet sur le côté du château et 
rejoindre le point de départ.

INFOS TOURISTIQUES : 
Office de Tourisme intercommunal 
de Villers-Cotterêts - Forêt de Retz 
T. 03 23 96 55 10T. 03 23 96 55 10 

CRéATION DU pARCOURS :  
Agence de Développement et de 
Réservation Touristiques de l’Aisne

ENTRETIEN DU pARCOURS :  
Office National des Forêts

cette fiche est extraite du site 

www.randonner.fr
le portail de la randonnée

dans l’aisne.

Retrouvez tous 
nos bons plans sur
www.facebook.com/
randonnee.aisne 
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Villers-Cotterêts


