Durée : 2 h 30
Longueur : 8 km
▼ 145 m - ▲ 230 m
Balisage : jaune et vert
Niveau : assez difficile

À découvrir

Point fort :
• Balade au cœur de la forêt
de Retz.

chemin faisant :
• Village d’Haramont : église (XIIe s.),
vestiges de l’ancienne abbaye
de Longpré.
• À proximité : point culminant
de la forêt de Retz (241 m)

Infos

www.randonner.fr

Reims

PARIS

droite, au croisement suivant,
un sentier légèrement montant. Atteindre l’ancienne
voie de chemin de fer (ligne
Villers-Cotterêts – Pierrefonds). 5 Virer à gauche et
suivre cette voie sur 1,5 km.
6 Au bosquet Baberon, tourner à droite vers la laie du
Petit-Bois-d’Haramont.
7 Descendre à gauche la laie
de la Fosse-aux-Loups. 8 Au
2 e croisement, prendre la
2e laie à droite, dite de Cabaret. 9 Remonter à gauche la
laie du Fossé-Rouge, qui monte jusqu’à la
butte de Montaigu.

Du parking de la butte de Montaigu
(route du Faîte à l’extrémité nordouest de la forêt de Retz).
Prendre à droite la laie du
Fossé-Rouge. 1 Obliquer légèrement à gauche sur la laie du
Petit-Bois-d’Haramont. 2 Au
7
carrefour du Bois-Harriez,
tourner à droite dans la laie
6
de la Bantoire. 3 Au carrefour
de Bonneuil, monter à droite
par la laie des Fontaines-deCabaret. 4 Reprendre à

D

Se loger

Cette fiche est extraite du site
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La forêt des comtes de Valois fut donnée en apanage au futur
François Ier en 1499. Pour profiter de cette abondante réserve
cynégétique, il la fit percer de laies qui sont aujourd’hui autant
de chemins
de randonnée.
À un saut de chevreuil
du château
de Pierrefonds,
cette balade vient
explorer l’extrémité
nord-ouest de la forêt
de Retz dans sa partie
la plus haute.
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Création et entretien du circuit :
Office National des Forêts et AFORETZ

Soissons

HARAMONT – RETHEUIL – HARAMONT

touristiques :

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

Laon

Montaigu
et les fontaines
de Cabaret

Le relief vallonné
de la forêt de Retz.
-S. Lefebvre-

• Office de Tourisme de Villers-Cotterêts
Forêt de Retz - 6 place Aristide-Briand
02600 VILLERS-COTTERÊTS
Tél. : 03 23 96 55 10
Mail : ot.villerscotterets@wanadoo.fr
Web : http://tourisme.cc-villerscotterets.fr

A 26

Soissonnais / Valois
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Balade à pied

N2

Lille

se restaurer :
• Rendez-vous sur le site
internet pour accéder aux
offres associées à ce circuit.
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