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Sur les pas des mousquetaires
A VELO DANS LA FORÊT DE RETZ

Villers-Cotterêts

• Durée : 4h
•L
 ongueur : 45,4 km
•A
 ltitude mini : 65 m
• Altitude maxi : 189 m
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•B
 alisage : Aucun

1 km

A vélo dans la forêt de Retz

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

CRÉATION ET ENTRETIEN DU
PARCOURS :
Comité Départemental du
Cyclotourisme et Département de
l’Aisne

Cette fiche est extraite du site

www.randonner.fr
le portail de la randonnée
dans l’Aisne.

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

1

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

2

Beau village de Longpont
(vestiges de l’abbaye)

Forêt domaniale de Retz
3

Coeur historique de La Ferté-Milon
(vestiges du château, remparts,
églises remarquables, passerelle
Eiffel et musées).

À PROXIMITÉ
Rivages de l’Ourcq canalisé
et canal de l’Ourcq
Tour d’observation du
général Mangin

A travers l’exceptionnelle forêt de Retz où François 1er fit bâtir un château de chasse, ce parcours jalonné par
l’abbaye de Longpont vous permettra de découvrir les beaux villages du Valois et la cité historique de La FertéMilon.
Raccourci (-23 km, -2h) : Il est possible de raccourcir
Accès au départ : En arrivant à Villers-Cotterêts,
ce circuit à Dampleux en rejoignant directement
gagnez le château. A proximité se trouve le parking du
Villers-Cotterêts par la D973.
Grand Bosquet.
Difficultés : Même si les routes ont été sélectionnées
Communes traversées (et bifurcations) : Villerspour leur faible trafic, ce parcours est réservé à des
Cotterêts (D231 puis D80), Fleury (rue du Rossignol,
cyclistes expérimentés. Prendre garde au moment
route du Pendu, Laie des Chamarts, Route de Chavigny
d’emprunter les deux plus grands axes (D936 et
puis enfin D2), Longpont (D17), Corcy (D80 puis route
D973). Pour le reste, un circuit de petites routes
de Fleury), Dampleux (D973 puis D17), Faverolles,
faciles, si ce n’est les côtes ardues qui précèdent les
Silly-la-Poterie, La Ferté-Milon (rue de la Chaussée, rue
deux passages à Dampleux.
des Galets, D936 puis D1380), Oigny-en-Valois (Route
d’Oigny), Dampleux (D973), Villers-Cotterêts.

L’ABBAYE DE LONGPONT ET LES TROIS MOUSQUETAIRES
Si l’aventure des Trois Mousquetaires commence ici, à
Longpont, c’est que le petit Dumas y admira, dans l’abbaye
propriété des Montesquiou, le portrait de Charles de Batz,
comte de Montesquiou et seigneur... d’Artagnan. Aujourd’hui,
les ruines de l’imposante abbatiale gothique se dressent
au côté de l’abbaye fondée par saint Bernard en 1131. Bien
qu’endommagé à partir de la Révolution, l’ensemble témoigne
des réalisations de l’ordre cistercien et illustre superbement
deux grandes époques architecturales, le Gothique et le 18è
siècle.
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INFOS TOURISTIQUES :
Office de Tourisme
Retz-en-Valois
Tél. 03 23 96 55 10

SUR LE PARCOURS

