
Longer l’Ourcq pour atteindre Mareuil-
sur-Ourcq. 2 Passer sous le pont, franchir
l’Ourcq et continuer le long du canal sur
3 km. 3 Au confluent des canaux de
l’Ourcq et du Clignon, partir à gauche le
long de ce dernier. Passer sous une voie
ferrée. Franchir de nouveau l’Ourcq non
canalisé (pont-canal). 4 Virer à gauche
dans une rue, longer l’ancienne comman-
derie et gagner le centre de Montigny-
l’Allier. 5 Au carrefour tourner à gauche.
Remonter la rue et passer devant le cime-
tière. 6 Tourner à droite au carrefour sui-
vant, à la pointe d’un bois (vue sur les
ruines de l’abbaye des Trinitaires de Cer-
froid). 7 Avant le croisement avec la D 9,
remonter une route goudronnée à
gauche et gagner la ferme de La Grange-
Cœuret. 8 Poursuivre à droite sur le seul

• Accès de la gare à D. De la gare gagner
le centre-ville et l’Ourcq.
• Accès des chambres d’hôtes de Silly-la-
Poterie à D (3,5 km). Dans Silly, prendre le
GR 11 en direction de La Ferté-Milon. En
ville gagner le centre et l’Ourcq.

Du parking du Mail (du côté de la
roue du moulin). S’engager sur le

chemin de halage le long de l’Ourcq cana-
lisé (balisage blanc et rouge). Laisser l’an-
cienne tour d’enceinte à gauche. 
1 Longer l’écluse de Marolles (belle vue
sur le canal, l’écluse, une île, l’église et le
château). 

Hors-circuit : franchir l’écluse et une pas-
serelle pour atteindre le centre de
Marolles. AR : 500 m.

Tout près de Paris, la cité classée de La Ferté-Milon s’étage 
sur une colline dominant l’Ourcq, point de départ 
d’une rencontre avec les rivières et canaux du Valois, 
de l’Omois et de l’Orxois : un parcours qui mêle le souvenir 
de Racine, la vie des bateliers, le charme des vieux moulins 
à aubes et les vestiges glorieux de commanderies, d’abbayes
ou de châteaux. De l’immense façade élevée par le duc 
d’Orléans à La Ferté-Milon au petit canal du Clignon doté
d’un pont-canal miniature, l’itinéraire hésite entre eau 
et forêt, bourgades animées et lieux de recueillement, comme
l’abbaye de Cerfroid. 

D

Balade à pied

2 étapes :
- étape 1 : 26 km
- étape 2 : 26 km 

Durée : 17 h 30

Longueur : 52 km
▼ 57 m - ▲ 175 m

touristiques :
• Office de tourisme de La Ferté-Milon
31 rue de la Chaussée - BP 25
02460 LA FERTE MILON
Tel : 03 23 96 77 42
Mail : otsimilon@free.fr
Web : http://www.tourisme.fr/office-
de-tourisme/la-ferte-milon.htm 

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

Le village de Marigny-en-Orxois. -B. Gouhoury-
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De la FerDe la Ferté-Milon té-Milon 
à l’Ourà l’Ourcq et au Clignoncq et au Clignon

ÉTAPE 1 : 

Création et entretien du circuit :
UCCSA

se restaurer :
Chambres d’hôtes Gîtes 

de France 3 épis, à Silly-la-Poterie 
2 chambres, tarifs à partir de 40 € / pers. 
Tél. : 03 23 96 80 16
Email : mbps@wanadoo.fr 
Web : http://membres.lycos.fr/
maisonpresdelaforet

Hôtel* restaurant La Croix 
des Marais, à Veuilly-la-Poterie 
6 chambres, tarifs à partir de 23 € /
chambre double  – Tél. : 03 23 71 43 50

(Prix mai 2005)
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traverser la D 22 ( prudence), la suivre
à gauche puis prendre à droite un chemin
dans le marais. 

Hors-circuit en 10 : prendre à droite en
direction de Gandelu (panorama sur le
village). AR : 1km.

chemin à travers champs jusqu’à Brumetz
(vue sur la vallée du Clignon). Tourner à
droite à hauteur du cimetière puis à
gauche. Longer une propriété et piquer à
droite. 9 Suivre à droite la D 9, la franchir
( prudence), s’engager à gauche, après
le pont, dans le marais sur un chemin de
terre le long du Clignon. 10 Au pont,

Balade à pied

Création et entretien du circuit :
UCCSA 

chemin faisant :
L’église Saint-Nicolas (XVIe siècle) :

très beaux vitraux du XVIe siècle.
Ouvert toute l’année. Entrée libre.

L’Ourcq canalisé et le canal 
de l’Ourcq.

Le canal du Clignon et son pont-
canal. Croisières sur réservation.

L’ancienne commanderie 
des templiers (XIIe-XVIe siècles). 
Site privé, visible uniquement 
de l’extérieur.

L’abbaye de Cerfroid 
(XIIe-XVIe siècles). Ouvert toute l’année.
Entrée libre sur réservation.

Brumetz : village remarquable
pour son cadre sauvage, son manoir
et son église. 
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Étape 1 : 
La Ferté-Milon

Veuilly-la-Poterie

Durée : 8 h 45

Longueur : 26 km
▼ 57 m - ▲ 155 m

Balisage : jaune et marron
Section commune avec sentiers
balisés en rouge et blanc, 
rouge et jaune, jaune et rose.

De la FerDe la Ferté-Milon à l’Ourté-Milon à l’Ourcq et au Clignoncq et au Clignon
(page 2)
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emprunter à droite la rue du Lavoir. 
13 Au lavoir, suivre la D 11 à gauche et
rejoindre Veuilly-la-Poterie. Étape pos-
sible à la croix des Marais. 

11 Franchir la D 841 (croisement avec
deuxième étape) et poursuivre en face,
ainsi qu’à l’intersection avec la D 11. 
12 Descendre à Vinly par la droite, puis

Balade à pied

Création et entretien du circuit :
UCCSA 

Le château de La Ferté-Milon. 
-S. Lefebvre-
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VEUILLY-LA-POTERIE
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Étape 2 : 
Veuilly-la-Poterie

La Ferté-Milon
Durée : 8 h 45

Longueur : 26 km
▼ 65 m - ▲ 175 m

Balisage : jaune et marron
Section commune avec sentiers
balisés en rouge et blanc, 
rouge et jaune, jaune et rose.

De la FerDe la Ferté-Milon à l’Ourté-Milon à l’Ourcq et au Clignoncq et au Clignon
(page 3)
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14 De l’hôtel, remonter à droite et tra-
verser Veuilly-la-Poterie. Longer l’église
et la mairie. 15 Suivre le long de la D 11
sur 3,5 km (attention, il se réduit après les
virages : prudence). 16 À l’entrée de
Marigny-en-Orxois (aperçu à gauche sur
le château à travers les grilles), partir à
droite dans un chemin (ferme du château
à droite). Descendre par un sentier pentu
en sous-bois (rochers, prudence), passer
entre deux pâtures puis descendre de
nouveau, franchir le ru Cormont (pont de
pierre) et remonter un chemin. Gagner
Villers-le-Vaste. 

Hors-circuit en 16 : rejoindre le centre de
Marigny-en-Orxois et les halles. AR :
100 m.

17 Prendre à gauche puis à droite la
rue du Lavoir.18Longer à droite la
petite route jusqu’aux Glandons. Laisser
la route de Gandelu à droite et traverser
ce hameau en direction de Germigny.
19 Emprunter un chemin de terre à

droite après la dernière maison (avant le
stop). Poursuivre sur 2 km en franchis-
sant un croisement, un bois (descente),
le ru du Pas-Richard et remonter vers
Prément. 20 Tourner à gauche (vue sur
le vallon), traverser le hameau puis
prendre deux fois à droite. 21 Emprun-
ter le premier chemin à gauche dans les
champs. Virer à gauche avant un bois
puis à droite. Descendre à travers un bos-
quet. 22 Tourner à gauche et rejoindre
le cimetière de Gandelu. Virer à droite
sur 100 m (panorama sur la vallée de
l’Ourcq et le vallon du Bastourné) puis
prendre à gauche la route en direction
du centre. 23 Dans le virage, descendre
un chemin à gauche puis des escaliers
jusqu’au pied de l’église (voir plus haut à
gauche l’enceinte du château). Prendre à
droite la rue principale puis à gauche la
D 841 (vue à droite sur la roue du moulin
puis sur une retenue). On repasse au
point 11. 24 Emprunter un chemin en
épingle à gauche (vue en arrière sur la
vallée du Clignon). À la sortie d’un bos-

0 0,5 1 km



monter dans Saint-Quentin-sur-Allan par
la deuxième route à gauche. Continuer à
droite par la route (vue sur Saint-Quen-
tin et la vallée du ru d’Allan). 30 S’en-
gager en forêt par le premier chemin à
gauche. Virer à droite puis à gauche
dans une laie, puis descente très pentue
(vue sur le vallon escarpé). Franchir un ru
et continuer tout droit sur 500 m. 
31 Remonter à droite puis appuyer à
droite pour déboucher sur le plateau.
32 Longer la lisère des bois à gauche et
emprunter un chemin de terre. 33 Au
château d’eau, traverser la route et

quet, traverser la D 11 ( prudence),
prendre un chemin en face et gagner
Chézy-en-Orxois par les vergers. Longer
La Cour-aux-Moines. 25 Tourner à
droite (ancien prieuré, tourelle). Longer
le porche de l’église. Prendre en face la
rue des Ardillères, puis à gauche la ruelle
Melet. 26 Suivre la petite route à
droite. 27 Après une porcherie, à la sor-
tie du village, remonter un chemin à
gauche. Traverser La Briqueterie et tour-
ner à droite. 28 Reprendre la petite
route à gauche. Descendre à travers bois,
rejoindre la ferme de Louvry et la D 83.
29 La traverser, suivre à droite puis

Balade à pied

Création et entretien du circuit :
UCCSA 
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chemin faisant :
Marigny-en-Orxois.

Gandelu : le château possède 
des éléments des XIVe et XVIe siècles ;
l’église, de beaux vitraux Renaissance. 

Chézy-en-Orxois.

Les vestiges de l’enceinte 
de La Ferté-Milon (XIIIe siècle) :
treize des vingt-et-une tours qui 
la composaient sont encore visibles.
Entrée libre.

L’église Notre-Dame de La Ferté-
Milon (XVe siècle) : elle possède un
chevet édifié et décoré par Philippe
de l’Orme. Visites sur réservation.

Château de la Ferté-Milon (XIVe et
XVe siècles). Ouvert toute l’année.
Entrée libre.

Le musée Jean Racine : situé dans
la maison où Jean Racine passa son
enfance. Ouvert d’avril à octobre pour 
les individuels, toute l’année pour les
groupes. Entrée payante.

Le musée régional du Machinisme
agricole : 800 m2 consacrés au maté-
riel agricole, des outils préhistoriques
aux tracteurs anciens. Ouvert les
week-ends et jours fériés. 
Entrée payante.

Le pont Eiffel.

Hôtels particuliers 
(XVIe et XVIIe siècles).
P

O

N

M

LL

KK

JJ

II

HH

GG

À
 d

é
co

u
v
ri

r

0 0,5 1 km



Raccourci de 14 à 23 (9 km) : suivre la D 9
en direction de Gandelu, franchir le ru du
Bastoumé puis emprunter un large che-
min à gauche. Dépasser un poste de gaz.
À la fourche, remonter un sentier à droite.
Virer à droite au croisement et poursuivre
tout droit au suivant. Longer la ferme des
Granges et rejoindre le point 23 en tour-
nant à droite avant le cimetière.

continuer jusqu’à La Ferté-Milon (vue sur
la vieille ville, fortifications du XIIIe siècle
dans les propriétés privées). Prendre la
route à gauche puis descendre par une
ruelle pavée en longeant l’église Notre-
Dame. Rejoindre l’Ourcq.

Hors-circuit : avant l’église, partir à
gauche pour voir la façade du château.

Balade à pied

Création et entretien du circuit :
UCCSA 

L’île aux peintres, 
au départ 

de La Ferté-Milon. 
-B. Gouhoury-
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