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3 – L’abbaye de Longpont.
Si  nous  en  avons  le  temps,  nous  poursuivrons  notre  balade  jusqu’à  Longpont  pour
découvrir l’abbaye. 

.
Photo, La Ceriseraie.

L’abbaye Notre-Dame de Longpont est une ancienne abbaye fortifiée cistercienne dont
les  ruines  se  dressent  sur  la  commune  de  Longpont.  Elle  fût  fondée  en  1131  par
Bernard de Clairvaux à la demande de l’évêque de Soissons, Jocelyn de Vierzy.
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/
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La Ceriseraie – Gîte rural  propose :

Insolite & Originale,
Balades...

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

Balade en demi-journée,
En Forêt de Retz.

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


En Forêt de Retz, à la rencontre du Général Mangin.

- Distance : 60 km (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.

1 – Allons découvrir La Forêt de Retz, perle du Valois historique.
Avec ses 13000 hectares,  la  forêt  domaniale de Retz dans l’Aisne est l’une des plus
grandes  de  France,  et  la  première  hêtraie.  Sillonnée  par  60  kilomètres  de  laies  et
chemins  forestiers, elle est un lieu idéal pour se ressourcer. Son histoire, étroitement

liée  aux  rois  de  France,  est  indissociable  de  l’histoire  de  notre  pays  et  c’est  en
parcourant ses sentiers qu’on découvre ce qui fait sa grandeur.

 Photo FranceBleu.

Une biodiversité exceptionnelle.
Bénéficiant  d’un  environnement  naturel  très  favorable,  la  forêt  de  Retz  abrite  un
dispositif européen d’observation des forêts et trois sites protégés au niveau européen.
Elle comporte également pour le Nord-Ouest de la France, le site de conservation des
ressources du hêtre. 

Une Forêt candidate au label Forêt d’exception.
La  forêt  de  Retz  constitue  la  perle  du  Valois  historique  et  un  véritable  levier  de
développement  et  d’attractivité  pour  le  territoire.  Forts  de  ce  constat  l’ONF  et  ses
partenaires ont reçu un avis favorable pour le dépôt de son dossier d’éligibilité au label
Forêt d’exception.

2 – Sur les traces de la grande guerre.
Proche du front  et  rempart  naturel  pour  la  capitale,  la  forêt  de Retz a occupé une
position stratégique durant la Première Guerre Mondiale. Située à un point élevé du
massif forestier, le lieu-dit « La tour Réaumont » est choisi par l’armée française pour y
implanter une tour d’observation en bois d’environ 30 mètres de haut. 

Photo La Ceriseraie.

En juillet 1918, c’est du haut de cet observatoire que le général Mangin, dirige la contre-
offensive  victorieuse  contre  les  allemands.  Aujourd’hui  une  stèle  marque
l’emplacement de cette tour disparue lors d’une tempête en 1924. Pour les 100 ans de
cette bataille, une nouvelle tour en bois a été construite. La tour du général Mangin a
été primée au concours Forêt, bois & patrimoine 2020.

Un circuit permet de suivre différents lieux marquants de cette bataille décisive, jusqu’à
l’observatoire de la tour du général Mangin, point d’orgue de la balade , incluant des
équipements pédagogiques. Culminant à 220m d’altitude et atteignant 25m de haut, la
tour offre l’un des panoramas les plus hauts de la région avec une vue imprenable sur la
forêt de Retz.

Article rédigé par l’office national des forêts « Forêt d’exception ».


