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La Salamandre

VILLERS-COTTERETS | LARGNY-SUR-AUTOMNE
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• Durée : 3h
• Longueur : 9 km
• Altitude mini : 106 m
• Altitude maxi : 222 m
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• Niveau : Assez difficile
• Balisage : Salamandre jaune
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L’étang de Malva
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

Château de Villers1 Cotterêts : parc et allée
royale, enceinte avec
tourelles d’angle.
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www.randonner.fr

conception : www.grandnord.fr

le portail de la randonnée
dans l’Aisne.

Retrouvez tous
nos bons plans sur
www.facebook.com/
randonnee.aisne

Cœur historique de Villers-Cotterêts
: (hôtel-de-ville (18ème), maison
natale d’Alexandre Dumas (privée),
église (12-16-17ème).

Chêne remarquable

Dans une clairière de la forêt de Retz, Villers-Cotterêts s’est développé autour du château de François 1er. Sous le signe
de la salamandre, cette balade permet de découvrir le curieux réseau d’aqueducs souterrains qui alimentait en eau la ville
et le château.
 u parking, gagner l’église Saint-Nicolas puis tourner
D D
à gauche en direction de l’office du tourisme. Tourner
à gauche et traverser le parking du Grand Bosquet.
Emprunter l’allée interdite aux véhicules motorisés
hors circuit à gauche pour voir la façade nord du
château. Longer le parc du château en lisière de forêt
(balisage rouge et blanc) et emprunter l’allée royale.

Cette fiche est extraite du site

À PROXIMITÉ

Sur le parcours
Forêt de Retz : vestiges de
l’enceinte du grand parc,
réseau d’adduction d’eau,
ermitage Saint-Hubert, chênes
et châtaigniers remarquables,
étang de Malva, monuments
commémoratifs.
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1 A
rrivé au mur d’enceinte, franchir la porte-blanche
(inscription au-dessus). Emprunter le passage souterrain
puis remonter l’allée Royale en direction de la tour
hertzienne jusqu’au carrefour de Penthièvre et obliquer
à gauche. Rejoindre l’étang de Malva.
2 S uivre le chemin qui monte à droite de l’étang, dans
la hêtraie, traverser l’allée Royale (vue sur le parc et le
château) pour atteindre l’ermitage St-Hubert.
3 D
 e l’ermitage, remonter vers la route du Faîte (petit
regard des Vieilles-Voûtes à droite). Au croisement,
laisser le sentier balisé blanc et rouge à droite. Partir à
gauche sur 20 m.
4 Redescendre l’allée Royale par la droite.
5 
Rejoindre à droite la laie d’Haramont (châtaignier

remarquable à gauche).
6 A
 u carrefour du regard St-Hubert, bifurquer à droite
dans la laie de la Queue-de-Retz, puis à gauche sur un
sentier simueux qui rejoint le Pavé-de-Mazencourt.
7 Continuer à droite sur le sentier qui mène au regard de

Madame-Vély. Traverser la route de Compiègne avec
prudence
(D 973) et poursuivre à gauche dans la
laie des Pots.

8 Variante de la pierre Clouise (+ 1.5 km) : suivre un

chemin à droite pour gagner la pierre Clouise.
Poursuivre et virer à droite pour rejoindre la
fontaine des Gardes. Prendre deux fois à gauche
pour retrouver le point 8. Reprendre la laie des Pots,

puis traverser à nouveau la D 973 (prudence
) puis
la route de Chavigny pour gagner le regard de Choisy.
De là, bifurquer à droite. Retrouver l’allée royale et le
passage souterrain de la nationale. Regagner le parc
du château par l’allée Henri-2 (à droite). Contourner le
château par la droite. Traverser le bosquet sur le côté
du château et rejoindre le point de départ.

