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Balade de 14 à 18 en forêt de Retz - 4,5 Km
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Départ au pied du monument Mangin, le long de la route du Faîte.
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Ce monument a été placé ici par la
mère du Sous-Lieutenant George-Edward
Cecil, l’un des nombreux militaires
britanniques tombés lors des combats
de septembre 1914.

Rond
d'Orléans

Stèle du Lieutenant
de Chasseval
Carrefour de
Villers-Cotterêts

Sur une simple pierre gravée d’une croix, on
peut lire l’inscription : «Ici est tombé pour
la France, le 12 juin 1918, le Lieutenant
Henri de Chasseval…».

Arbres remarquables à proximité

Parcelle 536

Parcelle 309
Hêtre des Amis
de la forêt de Retz
160 ans / classé en 1997
GPS. : 49.28640464 - 3.13704877
Parcelle 202

Guards Grave
Enclave britannique en forêt de Retz, ce
cimetière abrite les restes de 98 soldats
tombés dans cette forêt le en septembre
1914.

Chêne du Lieutenant
270 ans / classé en 1966
GPS. : 49.27727621 - 3.12254886
Parcelle 403

Parcelle 210

Il reste encore des vestiges du mur qui
entourait le grand parc de chasse créé
vers 1507 par Louis XII. Son pourtour
était alors de 15 000 toises (environ
30 km). Randonnée «Le mur du parc à
VTT» téléchargeable sur randonner.fr.

Parcelle 535

Passant arrête-toi

C’est ici, du haut de son observatoire, que
le Général Mangin dirigea la contre-offensive
du 18 juillet 1918.

Vestiges
du mur du parc

150 200m

Carrefour de
la Croix Saint-Georges

Monument Mangin

Ce système de captage des eaux a
été aménagé durant la Première
guerre mondiale afin d’approvisionner
les troupes. Il aurait servi les cantonnements de 1914 (Maunoury) à
1918 (Nivelle). Il recueille l’eau s’écoulant en plusieurs endroits dans
les pentes de la ligne de cote 200. Autrefois une goulotte en bois
d’environ 5 mètres amenait l’eau jusque dans le bac.
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Parcelle 311

Parcelle 527

Réservoir
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50

Parcelle 536

6 place Aristide Briand
02600 VILLERS-COTTERÊTS

Tél. : 03 23 96 55 10
Mél : ot.intercommunal@ccvcfr.fr

Fontaine Pintiau
Ernest Pintiau fut Sous-inspecteur
des Eaux et Forêts de 1892 à 1903.
La fontaine qui porte son nom figurait
déjà sur le plan dressé en 1863 par
A. Fillon, Brigadier-forestier.

Office de tourisme intercommunal de
Villers-Cotterêts / Forêt de Retz

Pour en savoir plus, scannez le QR code
et téléchargez gratuitement l’application
mobile de cette balade
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S’arrêter au niveau de la barrière (route forestière).
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Retheuil

Monument de
l'Escadron Gironde

Faverolles

Oigny-en
-Valois

Lieutenant de Girval (2), situé à 300 m environGondreville
(à droite).
Coordonnées GPS (système Lambert 2 étendu) :
Lat : 49.29954222222 - Long : 3.003855347222
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Rejoindre la D973 et prendre la route du Faîte-Davien
jusqu’à

D81 (200 m environ). Prendre à gauche et stationner le
véhicule pour aller visiter le Cimetière britannique (3)
et le monument «Passant Arrête-toi» (4). Bargny

Le PlessisAu sud de la ForêtSur-Autheuil
de Retz
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Continuer à droite sur l’embranchement qui mène à la
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la maison forestière du Rond de la Reine (environ 3 km).

30 KM
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Mosloy
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Marolles

Départ depuis le parking du Grand Bosquet devant le
Cuvergnon
Monument aux Morts de Villers-Cotterêts (1).

En poursuivant sur la D81, après Vivières et la ferme
Antilly
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l’escadron de Gironde (7) (12 km environ aller-retour).

la Ferté-Milon

Passyen-Valois

Continuer sur la D2, entrer dans le village de Longpont.
Prendre la D17 en direction de Corcy. Poursuivre sur la

Thuryla Villeneuveen-Valois
Prendre la D231
en direction desous-Thury
Soissons. Avant la N2

de l’Épine, on pourra découvrir le Monument de

MarizySt-Geneviève MarizySt-Mard

prendre à droite et continuer sur la route du Pendu jusqu’à

D17 (vers Vouty) jusqu’à l’embranchement de la D973 où
s’élève le Monument de la Division des Loups (11)
(environ 8 km).

la Stèle à la gloire des 46 et 246 R.A.C (8), située à
e
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Poursuivre sur Illustr
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Faîte jusqu’à

e

droite en limite de la plaine de Fleury.

Réaumont» (Carrefour des Fonds Houchard) où se situe
le Monument du Lieutenant de Chasseval (5)
(2,5 km environ).

Continuer sur la D973 en direction de0Dampleux (3,5km).
Traverser le village et aller jusqu’au Monument aux Gardes

Continuer sur la route du Pendu jusqu’au carrefour de
la croix Bacquet, prendre à gauche sur la laie des Chamarts,

forestiers (12) face à la maison forestière de la Croix de
Dampleux (2 km).

continuer sur la laie des Têtes de Chavigny pour atteindre la
Garer le véhicule à proximité et continuer à pied

D2 (4,5 km environ).

jusqu’à la Stèle commémorative de l’Observatoire
Mangin (6).
Faite ensuite demi-tour sur la route du Faîte, pour
rejoindre la D81 en direction de Villers-Cotterêts.

Faite demi-tour, rentrer à nouveau dans le village de
Dampleux. Prendre à droite, la D1380 en direction d’Oigny-

En direction de Longpont, voir la Tombe Vanhout (9),

en-Valois. Voir au passage le Monument du 158e R.I. (13)

enclavée dans le jardin de la maison forestière des Têtes

au pied du pont (6 km environ), puis rejoindre Villers-Cotterêts

de Chavigny, puis poursuivre jusqu’au Mausolée Van

par la D1380 puis par la D936.

Vollenhoven (10).

Monument aux Morts de Villers-Cotterêts (1)
Réalisé par les sculpteurs Arnold et Dejean,
il représente une femme, allégorie de la forêt
de Retz, protégeant les soldats pendant la
bataille et les abritant après leur mort, de son
large manteau. Dans son socle est scellé un
coffret renfermant les noms des enfants de
Villers-Cotterêts morts pour la France ainsi
que la Croix de Guerre avec palme décernée
à la Ville le 19 avril 1921. Le texte de cette
citation y est gravé. Le monument fut inauguré
le 22 juillet 1923, en présence de Raymond
Poincaré, du Maréchal Foch et du Général
Mangin.

Monument de l’escadron de Gironde (7)
2 e escadron du 16 e dragons, il participa
à l’épopée de la 5 e division de cavalerie
lors de la bataille de la Marne. Envoyés en
reconnaissance, le 9 septembre 1914, le
Lieutenant de Gironde et ses chefs de peloton
décident d’attaquer une escadrille d’avions
allemands. S’infiltrant entre les troupes, une
centaine de cavaliers détruisirent les appareils,
de nuit, sabre au clair. Ce combat, baroud
d’honneur de la cavalerie contre l’aviation,
est resté célèbre. Le monument a été érigé en
1924 à l’emplacement de la charge et la tombe
du Lieutenant est au cimetière de Vivières.
Gare
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Monument de la Division des Loups (11)
Le monument fût élevé le 11 octobre 1927 par
les Amicales des unités ayant appartenu à la
Division des Loups, à l’endroit où elle arrêta
l’offensive allemande de 18. Des inscriptions
rappellent leurs combats et leur emblème est
représenté au sommet par 4 médaillons en
bronze. Les Allemands ont ainsi surnommé la
128 e division d’infanterie en raison de leur
acharnement combattif au bois des Prêtres
jusque juin 1915.

5 km

Monument aux Gardes forestiers (12)
Il fût élevé à la mémoire de quatre gardes
des Eaux et Forêts : Georges Deperrois, tombé
au Champ d’Honneur le 30 janvier 1915
(Bois de la Gruerie) et Ferdinand Humbert,
Henri Magnan et Charles Rambouillet
morts pour la France les 4 octobre, 23
octobre et 24 novembre 1914. En forêt un
carrefour porte le nom de Georges Deperrois
(parcelles 814/821 - carrefour des routes
Droite et des Charbonniers).

