
SUR LE PARCOURS À PROXIMITÉ

• Durée : 2 h

•  Longueur : 6,4 km

•  Altitude mini : 142 m

•  Altitude maxi : 224 m

• Niveau : Assez Difficile

•  Balisage : Pictogrammes 
       «pic noir» 

Une forêt plus grande que Paris
Soissonnais < Aisne < Picardie < France

VILLERS-COTTERÊTS - HARAMONT

©
 C

am
bo

n

Randonnée en Forêt de Retz

La forêt de Retz, d’une superficie de 13 339 ha, est un immense espace de découverte, tissé par 560 km de laies 
et sentiers en réseau géométrique jadis empruntés pour les chasses royales.INFOS TOURISTIQUES : 

Office de Tourisme de 
Villers-Cotterêts - Forêt de Retz
T. 03 23 96 55 10

CRÉATION ET ENTRETIEN
DU PARCOURS :  
Office National des Forêts

Cette fiche est extraite du site 
www.randonner.fr

le portail de la randonnée
dans l’Aisne.
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Villers-Cotterêts

Accès en voiture : À l’échangeur de Villers-Cotterêts, sur 
la N2, empruntez la D 973 en direction de Taillefontaine. 
Au carrefour de Cottignies, prenez la première route à 
droite vers l’étang de Malva. Vous trouverez un parking 
et des emplacements de pique-nique.

D  Prenez le chemin qui monte à droite de l’étang 
de Malva. 1  Prenez à droite, traversez l’allée royale 
pour rejoindre l’ermitage Saint-Hubert, où fleurissent en 
automne quelques colchiques. Puis dirigez-vous sur la 
gauche 2  pour aller jusqu’à la route forestière du Faîte 
à proximité de la tour hertzienne. 3  Descendez, sur 500 
m environ, par un sentier en sous-bois situé à droite de 
l’allée Royale, puis prenez à droite la laie d’Haramont 4 . 
Au carrefour du Regard Saint-Hubert 5 , prenez à droite 
sur 50 m puis tournez à gauche vers un petit sentier»

sinueux qui vous emmènera au coeur de la futaie-
cathédrale de hêtres. Au bout du sentier 6  prenez 
la laie pavée à gauche. 7  Quelques mètres avant 
la départementale, prenez à droite. Passez outre 
le regard de Madame Vély, puis descendez le 
petit talus à votre gauche pour rejoindre, à droite, 
l’ancienne route de Compiègne et traverser avec 
prudence la D 973 vers la Pierre Clouise – qui 
servit d’habitation à une tribu gauloise. 8  Au pied 
de celle-ci, continuez sur votre droite pour atteindre 
la Fontaine des Gardes. Puis poursuivez en boucle 
sur votre gauche en direction des Femmes Tuées 
pour revenir au point 8 . Rejoignez sur votre droite 
la laie des Pots en croisant la laie de la Briqueterie 
9  pour traverser à nouveau la D 973. 10  Un peu 

plus loin, rejoindre à gauche l’étang de Malva.
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Retrouvez d’autres circuits Nature 
sur le livre et l’application 

Belles Balades

D

Le cerf est l’animal roi de la forêt de Retz. Sa population 
est estimée par l’ONF à environ 700 têtes. Cette forêt 
de vénerie était le domaine de chasse de François 1er 
et la vocation cynégétique a su maintenir depuis des 
siècles l’équilibre de cet espace forestier. La structure 
géométrique des chemins et layons est l’héritage direct 
des chasses royales.

«DANS LA FORÊT UN GRAND CERF...»
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250 Mètres
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Forêt domaniale de Retz (étang de Malva, 
arbres remarquables, laies et routes forestières)
Réseau d’adduction d’eau (regards et ermitage Saint-Hubert)

Pierre druidique, dite Pierre Clouise

Centre de Villers-Cotterêts : 
château Renaissance, église 
Saint-Nicolas, 
Musée Alexandre Dumas


