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La Ferté-Milon, ce sont aussi 2 musées. Le premier est consacré au célèbre tragédien
Jean Racine qui est né en 1639 dans le village et le second au machinisme agricole. Il
rassemble une des plus importantes collections de tracteurs et engins agricoles du XXe
siècle en France.

.

Texte courrier-picard, édition du 21/7/21. Photos « La Ceriseraie ».

Rappel :
L'entrée du ou des monuments à visiter, la (es) activité (es) ludique (s), le pique-nique
et les boissons ne sont pas inclus dans la prestation. 

N’oubliez pas vous êtes responsable de votre conduite et du véhicule.

Alors Oserez vous ?
www.gite-laceriseraie-oise.com/oserez-vous/

_  _ ****

La Ceriseraie – Gîte rural  propose :

Insolite & Originale,
Balades...

en C  yclomoteur   «     103 Peugeot     »,de mi-Avril à mi-Octobre.  
Balade en demi-journée,

La Ferté -Milon (dept 02).
Réservations     :  

Tel 06.18.99.96.73 
 laceriseraie-orrouy@sfr.fr- www.gite-laceriseraie-oise.com  

http://www.gite-laceriseraie-oise.com/
mailto:laceriseraie-orrouy@sfr.fr


La Ferté-Milon (Dépt 02)

- Distance : 65km (aller-retour),
- Durée     : Départ 14h00, retour ~18h00, 

- Prix de la balade : 60€ ( Prévoir la caution 50€ par cyclo).
- de mi-Avril à mi-Octobre, du Mercredi au Samedi.

La Ferté-Milon, un village trop mignon.
Avec ses vieilles maisons, ses ruées pavées joliment fleuries, sa petite rivière et son 
château inachevé, La Ferté-Milon vous dépaysera.
Nous pourrons découvrir des vestiges médiévaux et Rennaissance comme les remparts
bâtis sous Philippe Auguste ou le château inachevé du Duc Louis d’Orléans, qu’il fit bâtir
avec les ruines d’une ancienne place forte du VIII siècle. Commencé vers les années

1395, la construction du château n’est jamais terminée, l’assassinat de Louis d’Orléans
en 1407 en ayant marqué l’arrêt. La façade dans les hauteurs de la ville en impose avec
ses 102 mètres de long et 28 mètres de hauteur. L’endroit est jugé particulièrement
romantique par certains visiteurs de passage.

Plusieurs édifices religieux des XIe, XIIIe et XVIe siècles parsèment la cité et témoignent
de l’intérêt du clergé pour les riches terres environnantes.  Le bourg abrite plusieurs
trésors architecturaux comme ses deux églises. L’église Notre Dame dont les travaux
ont  débuté  au  XIIe  siècle.  Elle  a  été  agrandie  trois  fois  et  classée  au  monuments
historiques en 1843. On sait que Jeanne d’Arc s’y est recueilli lors de son passage en
août  1429.  Autre  église  tout  aussi  charmante,  l’église  Saint  Nicolas,  de  style
Renaissance et dont l’intérêt principal réside en un superbe ensemble de huit grandes
baies gothiques, garnies de vitraux du XVIe siècle.

Flâner à La Ferté-Milon, c’est aussi profiter des activités touristiques le long du canal de
l’Ourcq, avec des randonnées le long des chemins de halage et la navigation de bateaux
de plaisance. Avec une autre curiosité dans le bourg, la passerelle Eiffel qui enjambe la
rivière. La passerelle en bois qui permettait de traverser la rivière devenait trop vétuste.
L’option a été prise de construire une nouvelle passerelle métallique.  C’est Gustave
Eiffel qui s’en chargera, un peu avant la construction d’un autre monument dans le
cadre de l’exposition universelle de Paris en 1889, sa célèbre Tour Eiffel.


