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1 – PRESENTATION GENERALE
Une traversée en terre chargée d’histoire qui nous
mènera de la Ferté-Milon à Villers-Cotterêts en
passant par Oigny-en-Valois, Longpont (où nous
ferons étape) et la forêt de Retz. Environ 42 km au
total, et un certain nombre de lieux invitant à des
pauses contemplatives.
2 – PROGRAMME
(Carte IGN TOP 25 n° 2512 OT, topo-guide
Chamina l’Aisne)
LA FERTE-MILON : patrie de Racine, petite ville
située le long des rives de l’Ourcq, au pied des
magnifiques restes de son château ruiné (ayant
appartenu au duc d’Orléans et démantelé par Henri IV).
OIGNY-EN-VALOIS : hameau possédant quelques
belles fermes anciennes rassemblées autour de
son château au dessin contrasté et coloré qui fit
l’admiration de Gérard de Nerval.
LONGPONT : dans une large vallée bordant la forêt,
un décor médiéval composé de quelques maisons
alignées le long d’une rue pavée reliant l’ancienne
abbaye cistercienne à une magnifique porte
fortifiée (près de laquelle se trouve notre auberge).
FORET DE RETZ : l’un des plus grands et des plus
prestigieux massifs forestiers de France, théâtre
d’affrontements meurtriers pendant la 1ère guerre
mondiale, point de départ de la contre-offensive
victorieuse du général Mangin en 1918 ; de
nombreux monuments rappellent ces heures
douloureuses.
VILLERS-COTTERETS : patrie d’Alexandre Dumas,
située dans une clairière de la forêt de Retz, avec
son étonnant château Renaissance, ancienne
demeure de François Ier (qui signa ici l’ordonnance
qui fit du français la langue officielle du pays) ;
nous en traverserons le parc.

- retour : dimanche 12 mars, départ de VillersCotterêts à 18h01, arrivée à Paris-Nord à 18h55.
Billets en vente aux guichets des grandes lignes
(précisez sans réservation, prix indicatif § 7).
Rendez-vous samedi 11 mars à la gare de ParisEst devant le bureau de renseignements à
08h00, ou à la gare de la Ferté-Milon à l'arrivée du
train à 09h37.
4 – EQUIPEMENT
Equipement habituel du randonneur en plaine le
week-end, en particulier :
- bonnes chaussures de marche ;
- protection contre le froid et la pluie ;
- gourde ou thermos ;
- pour le soir, tenue correcte (pull, chaussures
légères), nécessaire de toilette ;
- pour dormir, drap-sac et sous-vêtements chauds,
ou sac de couchage (voir § 5).
5 – HEBERGEMENT, RESTAURATION
A l’auberge de l’Abbaye, rue des Tourelles, à
Longpont (tél. 03 23 96 02 44) : nuit en dortoir
rustique non chauffé (couvertures fournies), dîner
et petit-déjeuner au restaurant de l’auberge.
Apportez le pique-nique et les en-cas pour les deux
jours.
6 – NOMBRE DE PARTICIPANTS, INSCRIPTION
Nombre de participants (organisateur compris) : 7.
Inscription au CAF Ile-de-France à l’aide d’un bulletin
d'inscription, en y joignant votre participation aux
frais.

7 – PARTICIPATION AUX FRAIS
57 €, comprenant la nuitée, le dîner (vin inclus) et
le petit-déjeuner (buffet), les frais administratifs et
d'organisation.
3 – TRANSPORTS, RENDEZ-VOUS
Ne comprend pas les transports aller et retour en
Chacun s'occupe d'acheter ses billets de train Paris
train (11,50 € + 11,20 € au plein tarif).
/ la Ferté-Milon et Villers-Cotterêts / Paris :
Comme d'habitude, je solderai à la fin le compte de
- aller : samedi 11 mars, départ de Paris-Est à 08h21
chacun en fonction des dépenses qui lui seront
(dir. Château-Thierry), changement à Meaux (08h49 –
effectivement imputées.
09h00 dir. Reims), arrivée à la Ferté-Milon à 09h37 ;
_____________

