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Oigny, un essart en forêt de Retz
OIGNY-EN-VALOIS
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• Durée : 45 min
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• Longueur : 2,7 km
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• Altitude mini : 127 m
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• Altitude maxi : 158 m
• Difficultés : Parcours très
facile, idéal pour les familles
• Balisage : Aucun
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SUR LE PARCOURS
1
2

Oigny-en-Valois, village typique dans une
clairière en forêt
Château Louis XII en brique rouge (logis,
châtelet, tours, enceinte)

À PROXIMITÉ
Forêt domaniale de Retz
Platane de Saint-Antoine
Vestige du chemin de fer «Charpentier»

Eglise Saint-Martin (13e-15e s.)

L’église d’Oigny-en-Valois
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CRÉATION ET ENTRETIEN
DU PARCOURS :
Communauté de Communes Retzen-Valois

UN PROBLÈME SUR
LE PARCOURS ?
-le
alez
Sign
!
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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/
jaime.aisne

Dans la futaie dense du massif forestier de Retz, un trou de lumière brise la verticalité des hêtres et ouvre une
étendue horizontale : le village d’Oigny-en-Valois. Cette balade est l’occasion de faire le tour de ses belles
ruelles préservées.
Accès au départ : Gagner Oigny-en-Valois par la 5 Arrivé au calvaire (hors-circuit tout droit sur le pavé
D 1380. Le départ se situe devant l’entrée pavée de
de Silly jusqu’au carrefour du pas Saint-Martin en
l’ancienne ferme du château (espace pour stationner).
forêt : 1 km AR), prendre à droite le chemin du
même nom.
D S’engager dans le chemin face au stationnement,
à proximité de l’entrée pavée de l’ancienne ferme du 6 Au croisement suivant, tourner à droite dans la
château.
ruelle rouge sur 190 m.
1 Poursuivre à droite sur le chemin rural de la Poudrerie 7
qui longe l’enceinte du château.
8
2 Continuer deux fois à droite dans la sente longeant le 9
château.
3 Remonter à droite la rue Saint-Antoine sur 220 m pour
atteindre la rue Principale.

Au stop, prendre la route à droite.
Poursuivre à droite sur une soixantaine de mètres.
Prendre la rue suivante à gauche et contourner
l’église pour rejoindre le point de départ.

4 Traverser la place pavée et emprunter à gauche la rue
Principale, passer devant la mairie et rejoindre la rue de
Silly-la-Poterie.

LE CHÂTEAU DES ALCHIMISTES
Un grand logis rectangulaire (15e-16e) avec une haute toiture (17e) s’élève sur
une terrasse féériquement fleurie. Le polygone d’une tour abrite l’escalier des
étages. Il coiffe d’un chapeau enchanteur cette gentilhommière de brique dont
les chaînages de pierres blanches avivent les arêtes. Les briques vernissées
forment des losanges dans les briques cuites au feu de bois. L’autre façade
est plus martiale avec ses deux tours d’angle dont une en encorbellement.
Oigny-en-Valois fut construit par les héritiers de Raoul de Vandoeuvre, seigneur
en 1455 après avoir accompagné Jeanne d’Arc. Proches des rois d’Ecosse
(Jacques II et III), les Vandoeuvre étaient férus d’alchimie. Ils bâtirent le château
selon les règles architecturales des demeures philisophales telle l’asymétrie.
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INFOS TOURISTIQUES :
Office de Tourisme Retz-en-Valois
Tél. : 03 23 96 55 10

