
Compiègne – 17 novembre 2012 

 

 
 

22 participants venus de Belgique, Paris, Orléans, Picardie ; Antoinette, Christine, Corinne, Jacqueline, 

Sabrina, Bruno D, Bruno L, Fernando, Guillaume, Guy, Jean-Christophe, Jean-Michel, Loïc, Norbert, 

Olivier, Patrice, Pierre-Jean, Philippe, Richard, Roger, Sébastien, Stéphane. 

 
Circuit de 55 km sur les pistes cyclables et les routes forestières de la forêt de Compiègne. 
 

Départ à 10h15 à la gare de Compiègne. La journaliste du Courrier picard prend une photo qui sera 

publiée dans l’édition du 19-11 (l’article se résumant à sa plus simple expression aux deux lignes sous la photo…). La 

piste cyclable N° 6 nous mène à la Clairière de l’Armistice où nous faisons une pause. Ensuite nous 

poursuivons notre route par la nouvelle piste cyclable jusqu’au carrefour des Loups, où nous 

pénétrons au cœur de la forêt domaniale par une route vallonnée, jusqu’au carrefour de Caborne.  La 

route forestière des Prés (très pentue) conduit au panorama des Beaux Monts, un des plus beaux 

points de vue de la forêt (dommage que le temps était brumeux). La descente de la colline se fait sur 

la route forestière en lacets  rendue très glissante à cause des feuilles, ce qui impose la prudence.  

 

   
    Clairière de l’Armistice                                                                                         Vers les Beaux-Monts 

 

Nous poursuivons par la ‘Route Eugénie’, où un énorme chêne déraciné barre la route et nous 

contraint à mettre pied à terre. Nous continuons jusqu’à Vivier-Frère-Robert et Vieux-Moulin. Ensuite 

nous rejoignons la piste cyclable N° 1 jusqu’à Pierrefonds.  



  
                                  Chêne-sous-St-Pierre                                         Château de Pierrefonds  

 

Nous faisons un crochet pour aller voir le ‘Chêne sous St-Pierre’, un des arbres multi centenaire les 

plus remarquables de la forêt. La piste nous conduit à Pierrefonds, où nous déjeunons à la brasserie 

‘Le Kiosque’. Après le repas nous découvrons le château féodal sur les hauteurs de Pierrefonds, et 

faisons le tour du parc à vélo avant de prendre le chemin du retour vers Compiègne par la piste 

cyclable N° 2 par Saint-Jean-aux-Bois, village classé monument historique. A l’arrivée à Compiègne, 

un petit crochet dans le parc du palais impérial permet de terminer cette balade conviviale avant de 

nous séparer à la gare SNCF après avoir pris un verre à la brasserie. 

 

   
     Piste cyclable Pierrefonds – St-Jean-aux-Bois                                 Forêt domaniale de Compiègne           St-Jean-aux-Bois 
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