
 Le village de Puiseux-en-Retz 

 Le château de Montgobert 

 
Parking : Place de la mairie de 
Puiseux-en-Retz  
GPS : N 49.296793 – E 3.12944

 Départ : Place de la mairie de 
Puiseux-en-Retz   
GPS : N 49.296793 – E 3.12944

Depuis le village pittoresque de Puiseux, ce circuit entre pinèdes 
et hêtraies te conduit au monument Mangin, hommage à la 
contre-offensive décisive de 1918, puis au charmant village de 
Montgobert, connu pour son château remarquable.

 Sur la place de la Mairie du 
 village de Puiseux-en-Retz, 

prends en face le chemin de Puiseux qui 
monte vers la forêt. Au premier carrefour, 
suis tout droit la laie de Vassens.  

1  Au carrefour suivant, prends à droite 
la laie des Quatre-Chapons.

2  Au carrefour du même nom, suis à 
gauche la route de Cabaret puis tourne à 
droite au carrefour des Six-Routes, dans 
la laie de Puiseux. 

3  Au carrefour des Myrtilles, suis à 
gauche la route du Mur-du-Parc puis 
remonte aussitôt à droite une petite allée 
qui se prolonge par un sentier pentu 
(après le carrefour des Terres-Glaises). 

4  À un sommet de  la forêt 
domaniale de Retz, descends à 
gauche en longeant  le monument 
Mangin. Prends à gauche la route du 
Faîte jusqu’au carrefour des Blaireaux. 

5  Emprunte à gauche la laie du Ravin 

sur 2 km. Oblique légèrement à gauche 
à son extrémité. 

6  Sors des bois par le premier chemin à 
droite. Prolonge par la rue de la Forêt qui 
traverse Montgobert. 

7  Au croisement, tourne à gauche 
dans la rue de l’église. Hors circuit : 
gravis la sente qui monte en face 
pour atteindre  le château de 
Montgobert. Rejoins  l’église de 
Montgobert (à gauche, table de pique-
nique, vue sur le vallon). 

8  Prends à gauche (attention en 
coupant le virage) une sente abrupte sous 
un passage voûté, puis longe la digue.  

9  Suis à gauche le sentier piétonnier 
vers Puiseux-en-Retz (parcours de 
santé), et rejoins un moulin (ancienne 
pisciculture). Rattrape le centre du village 
et le point de départ.
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Point d’écoute audio 
Téléchargez les pistes audio  
sur www.randofamili.com

 
Point de vueSite ou curiosité Aire de pique-nique Flore remarquable

Musée



 Le village de Puiseux-en-Retz 
Promène-toi dans ce village pittoresque et repère son patrimoine remarquable : l’église 
St-Pierre (13ème s.), le moulin (ancienne pisciculture) ou encore le calvaire de la Croix 
d’Yseux (Christ janséniste) situé à l’ouest du village.

 La forêt domaniale de Retz
Plus vaste que la capitale toute proche, la forêt de Retz est la 6ème de France par sa 
superficie. Les arbres notamment certains hêtres y sont monumentaux. C’est le point de 
départ de l’offensive de 1918 qui conduisit vers la victoire, célébrée notamment par 
le monument Mangin situé sur le parcours. 

 Le château de Montgobert
Sobre mais vaste construction du 18ème siècle, le château appartenait à Pauline 
Bonaparte, sœur de l’Empereur Napoléon 1er. Le parc, la salle à manger au décor 
Louis XV et le musée du bois ajoutent à l’intérêt de l’édifice.

 +33 3 23 96 36 91 
GPS : N 49.309323 – E 3.146499

 L’église de Montgobert
Dans cet édifice dont les origines remontent au 11ème siècle, l’hémicycle du chœur 
est aussi large que la nef et les collatéraux. Ne pas manquer la vierge à l’enfant en 
pierre (14ème siècle).

  L’étang de Malva (4 km) :   
Lieu de pique-nique et point de départ de nombreuses 
randonnées en forêt.

 Le château de Villers-Cotterêts et l’Allée royale (6 km) :   
Au 16ème siècle, le château est le point de départ des chasses 
royales. Des laies sont percées dans la forêt pour y faciliter 
la chasse à courre. L’allée royale, longue de 3 km, offre une 
perspective unique sur la forêt et le château.

 Le musée Alexandre Dumas à Villers-Cotterêts (7 km) : 
Installé dans un hôtel particulier du 19ème siècle, le musée 
Alexandre Dumas retrace la vie et l’œuvre d’Alexandre Dumas, 
l’illustre auteur des Trois Mousquetaires, né à Villers-Cotterêts. 

 

Randofamili.com vous propose une centaine de balades fun et faciles tout près de chez vous, entre 
Paris et Bruxelles. L’Aisne (France), le Nord (France) et le Hainaut (Belgique) ont soigneusement 
sélectionné ces randonnées courtes, ludiques et conviviales pour que vous profitiez de ces moments 
de pur bonheur en famille ! Pour une journée réussie, retrouvez pour chaque circuit activités et 
curiosités le long du chemin ou à proximité, et des propositions de restauration !

Pour plus d’informations :
Office de tourisme intercom-
munal de Villers-Cotterêts / 
Forêt de Retz
6 place Aristide Briand - 
02600 Villers-Cotterêts

 +33 3 23 96 55 10
GPS : N 49.254776 – E 
3.091812
 
Pour signaler un défaut de 
balisage ou suggérer une 
amélioration, contacter 
l’Agence de Développement 
Touristique de l’Aisne. 

 +33 3 23 27 76 76 
contact@aisne-tourisme.com

En cas d’urgence, 
contacter le 18.
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Des balades fun et faciles en famille

Le parc du chateau

Le chateau de Montgobert

Foret domaniale de Retz

L’etang de Malva

Le chateau de Villers-Cotterets
Aquarelle : Emanuel Daurel
Photos :  S.Bellet/CRT Picardie, S.Lefebvre, F.X.Dessirier


