
Sur le parcourS À proXIMITÉ
Eglise Notre Dame (XVIe s.)

Passerelle Eiffel

Roue de l’Ancien Moulin

Vestiges du château  (XIV – XVe s.)

Eglise Saint Nicolas (XVe s.)

Musée Jean Racine

• Durée : 30 min

•  Longueur : 1,5 km

•  Altitude mini : 63 m

•  Altitude maxi : 100 m

• Niveau : Facile

•  Balisage : Pas de balisage

Un géant de pierre
Sud de l’Aisne < Aisne < Picardie < France

LA FERTE-MILON 
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Vestiges du Château de Louis d’Orléans

Promenez-vous dans les ruelles escarpées de La Ferté-Milon, sur les traces de Racine et de La Fontaine. Au terme 
de la balade, la façade gigantesque du château que fit construire le Duc d’Orléans offre un large point de vue sur 
ce charmant village. 

D   Du parking situé sur l’esplanade du château. 
Descendre la rue pavée le long de l’église 
Notre-Dame (rue des rats). A la fourche (statue 
de Jean Racitne), prendre à droite. Au stop, 
prendre à droite la rue Pomparde puis gagner 
la place du port au Blé. Gagner l’ancienne tour 
d’enceinte et emprunter la passerelle Eiffel.

1   Longer la canal de l’Ourcq (écluse, monument 
aux morts) et traverser la rue principale (rue de la 
cité). Variante en 1 (+30min). Emprunter 
l’écluse, prendre à droite puis tout de 
suite l’allée à gauche. Traverser la 
route (D17) et poursuivre le chemin 
interdit aux véhicules motorisés. A la 
rue principale (Hors circuit à droite 
vers l’église Saint-Nicolas), prendre 

à gauche la direction du château 
jusqu’au canal de l’Ourcq (traverser 
le premier pont).

2   Poursuivre sur la rive gauche du canal de 
l’Ourcq (chemin de halage). Hors circuit 
vers la seconde tour d’enceinte 
(passerelle de la poterne, roue de 
l’ancien moulin). Poursuivre jusqu’au bout 
du Mail, et emprunter la nouvelle passerelle 
enjambant la rivière. Traverser la route (rue 
de Meaux) prendre à droite et tout de suite à 
gauche la ruelle montante (possibilité de se 
rapprocherde la façade du château). En haut, 
prendre à gauche la Porte de Bourneville 
pour rejoindre l’esplanade. 

INFOS TOURISTIQUES : 
Office de Tourisme de 
La Ferté-Milon
T. 03 23 96 77 42
 
CRéATION DU pARCOURS :  
Agence de Développement et de 
Réservation Touristiques de l’Aisne

ENTRETIEN DU pARCOURS :  
Commune de La Ferté Milon

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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