
SUR LE PARCOURS À PROXIMITÉ

 La forêt domaniale de Retz

La Pierre Fortière

La fontaine Saint-Martin

• Durée : 1h30

•  Longueur : 6 km

•  Altitude mini : 89 m

•  Altitude maxi : 170 m

• Niveau : Assez facile

•  Balisage : Jaune et vert

Fontaines du Prince et de Saint-Martin
Soissonnais < Aisne < Picardie < France

CORCY | DAMPLEUX | FLEURY
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Etang de Corcy

Un petit circuit sous le signe de l’eau et de l’histoire, pour découvrir des fontaines dont l’une marque l’emplacement 
d’une héronnière royale, un abri sous roche préhistorique (la pierre Fortière, avec ses traces de polissoir), de 
l’étang de Fleury et du beau village du même nom.

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

CRÉATION ET 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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Corcy
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Le village de Fleury (église, 
ferme, ancien moulin et 
lavoir remarquables)

 Etangs et ancienne 
héronnière royale

Villers-Cotterêts (château, 
allée royale et musée 
Alexandre Dumas)

Village de Longpont (abbaye, 
passage sous voûte, châtelet 
15ème siècle)

         Accès: de Fleury, prendre la D 80 vers Corcy. Tourner 
à gauche 900 m après le pont ferroviaire et traverser à 
nouveau la voie ferrée.

D   Du carrefour de la Fontaine du Prince, traverser le passage 
à niveau (à gauche, la Fontaine du Prince). Longer l’étang 
de la Petite-Ramée jusqu’à la D 80 pour accéder à la laie 
en face.

1   Monter au carrefour des Cornillards.

2   Prendre à droite la route des Briolles (bordée 
d’impatiences-ne-me-touchez-pas) jusqu’au carrefour 
des Charbonniers. Poursuivre à travers une belle hêtraie.

3   Suivre la route à droite. Variante : prendre à gauche 
le sentier jusqu’à la pierre Fortière (spécimen d’abri 
sous roche). Descendre la route vers la fontaine Saint-
Martin. Poursuivre jusqu’à la voie ferrée en coupant à 
gauche le dernier virage. Hors circuit (+ 800 m) : face 
au pont, tourner à gauche, longer la voie ferrée. Passer 
en-dessous au pont suivant. Revenir par le village de 
Fleury. Passer sous le pont, tout droit vers le village.

4   Prendre à droite au rond point. Longer le petit étang 
de Fleury (ancien moulin à eau, pavillon hexagonal). 
Atteindre l’aire de pique-nique de la Falaise et rejoindre 
le départ.

DESSIN : EMANUEL DAUREL

FLEURY
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