
En plein cœur de la forêt de Retz, se dresse Oigny-en-Valois. 
Joli village qui abrite un château remarquable et de belles maisons
bourgeoises, cette balade vous mènera jusqu’en forêt de Retz.

Balade à pied
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Descendre la rue de Villers Cotterêts
en passant devant les anciens bâti-

ments de l’exploitation agricole du châ-
teau. 1 À droite, prendre le chemin rural
de la poudrerie qui longe l’enceinte du
château. 2 Prendre la sente
verte à droite en lon-
geant toujours
l’enceinte du
c h â t e a u .  

D

3 Au bout de la sente,
prendre à droite la rue
Saint-Antoine qui passe
devant les anciennes
écuries du château et
les communs. 4 Sur la
place (D), prendre à
gauche la rue princi-
pale, passer devant la
mairie (1930) et l’an-
cienne boulangerie,
voir les deux puits (XIXe.)
5 Continuer tout droit
par la rue de Silly la
Poterie jusqu’au Pavé
de Silly et la lisière de la

forêt. 6 Revenir sur ses pas jusqu’au car-
refour (5) et prendre la ruelle blanche. 7
Au carrefour suivant, prendre à droite la
rue des Bourgeois. 8 Au bout de la rue,
prendre à droite et rejoindre le point de
départ. 
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tra-

chemin faisant :
• Mairie 1930.

• 2 puits (XIXe).

• Haies remarquables.

• Forêt ONF.

• Mausolée (en variante).

• À proximité : canal de l’Ourcq et
Port aux Perches.
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se restaurer :
• Rendez-vous sur le site internet
pour accéder aux offres associées 
à ce circuit.Se

 lo
ge

r

Variante en 8 : Entrer dans
l’enceinte du cimetière autour de l’église. À
gauche de l’église, voir le mausolée du
Général Carpentier (MH), en faire le tour

pour lire les deux épitaphes. Sortir
de l’enceinte de l’église,

prendre à droite la ruelle
de la ferme puis à

droite la ruelle du
puits et rejoindre

la place et le
parking.

Vue sur l’église Saint-Martin. -Christine Olry-

Création et entretien du circuit : 
Mairie d’Oigny-en-Valois
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In
fo

s touristiques :
• Office de tourisme intercommunal
de Villers-Cotterêts / Forêt de Retz
6 place Aristide Briand
02600 Villers-Cotterêts
Tél. : 03 23 96 55 10
http://tourisme.cc-villers-cotterets.fr/

• Pour connaître la légende des pictos,
rendez-vous sur notre site internet
dans la rubrique charte et conseils.

• Pour visite guidée et accompagnée,
rendez-vous au 06 07 73 29 34 (asso-
ciation des amis d’Oigny).

Arrivée et parking sous les marroniers
devant le Chatelet du château rue Saint-
Antoine.

Durée : 1 h

Longueur : 3,3 km
▼ 128 m - ▲ 157 m

Balisage : aucun

Niveau : facile

Points forts : 
• Château XVIe

• Jolies maisons bourgeoises

• Mairie

• Église Saint-Martin (XIIIe-XVe)

Soissons

Oigny-en-Valois


