
• Durée : 1h45

•  Longueur : 5.5 km 

•  Altitude mini : 118 m

•  Altitude maxi : 155 m

• Niveau : Facile

•  Balisage : Jaune et violet

Les bruyères de Gondreville 
Soissonnais < Aisne < Picardie < France

COYOLLES
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Au sein d’une avancée de la forêt de Retz dans le département de l’Oise, ce parcours est l’occasion de découvrir la futaie 
jardinée, que l’on rencontre habituellement en montagne. En empruntant la laie de Gondreville, qui donne son nom au circuit, 
observez les jeunes plantations : dans un siècle, il y aura ici une belle chênaie aux troncs élancés.

D   Du parking, face à la maison forestière des Quatorze-
Frères, prendre le chemin de Crépy à la Ferté-Milon 
(jeune merisiers et Douglas sur sur la gauche). 

1   Au carrefour sablonneux des Bruyères, continuer par la 
laie de Gondreville, bordée de chênes.

2   Au carrefour de Vaumoise, emprunter la laie herbeuse 
des Cornouillers (2e à gauche). Vue sur la corne NO de 
la forêt de Retz et la ville se Crépy-en-Valois. Obliquer à 
droite dans la laie Diagonale, bordée  de pins sylvestres 
(troncs saumonés). 

3   Pousuivre par la laie de Russy, la 2e à droite, au carrefour 

des Sables.

4   Avant la lisière, tourner à droite dans un chemin 
sinueux en bordure de la forêt domaniale.

5    Prendre à droite puis encore à droite 200 m plus loin 
la laie du Belvédère (futaie jardinée : voir encadré). 
Rejoindre un chemin et l’emprunter.

6   Au 1er carrefour, quitter le chemin par la gauche et 
retrouver la laie du Belvédère.

7   Tourner à droite dans le large chemin de Gondreville à 
Vaumoise. Regagner le départ.

INFOS TOURISTIQUES : 
Office de Tourisme de Villers-Cotterêts
T. 03 23 96 55 10 

CRéATION DU pARCOURS ET 
ENTRETIEN :  
Office National des Forêts et AFORETZ

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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Coyolles

 Sur le parcourS
Forêt de Rêtz : futaie jardinée, rond Capitaine, cave du Diable et 
bancs de grès, chêne du Roi de Rome

Château de Coyolles avec 
enceinte et châtelet (16ème s.)

À proXIMITÉ

Forêt de Rêtz ©IGN 2007 LICENCE N°0058/CUGX/2007
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HISTOIRE D’UN CHEMIN
Dans l’ensemble, la forêt de Retz est traitée en futaie régulière, constituée d’arbres du même âge et d’essences peu variées. Mais 
quelques parcelles sont traitées en futaie jardinée, c’est-à-dire constituées d’arbres de toutes dimensions, intimement mélangés, 
et issus de régénération naturelle. Il s’agit d’une forme ancienne de gestion dans laquelle l’homme prélevait selon ses besoins. 
On abat les arbres mourants, malades ou ceux qui gênent les jeunes plants. Cette gestion délicate, qui ne convient pas à toutes 
les essences, réussit aux arbres d’ombre et de demi-ombre. Il s’agit d’un écosystème complexe, mais bien équilibré, résistant aux 
maladies et aux insectes..


