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3 – Le site antique de Champlieu. 
Si nous en avons le temps nous visiterons le site antique de Champlieu est connu dans
les écrits depuis le XVIe siècle comme camp romain. Mais il faut attendre le XIXe siècle,
et la visite de Napoléon III  en 1857,  pour que les premières fouilles archéologiques
officielles soient menées Eugène Viollet-le-Duc puis Albert de Roucy. Ceux-ci dégagent,
non  pas  un  camp,  mais  une  partie  du  centre  monumental  d’une  agglomération
secondaire antique composé, d’un temple, d’un théâtre et de thermes. L’ensemble est
daté du IIe siècle après J-C. d’après les diverses fouilles archéologiques.  

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,
Balade «     Autour de Pierrefonds     »  

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


«     Autour de Pierrefonds     »  

- Distance : 60 km (aller-retour),
- Durée     : Départ 14h00, retour ~18h00, 

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

Le trajet nous mènera jusqu’aux villages de Pierrefonds et  de Saint-Jean-aux-Bois,
un des plus jolis village de France. Nous visiterons l'Abbaye fondée en 1152 par la
reine Adelaïde de Savoie et si nous en avons le temps  nous pourrons aller en forêt
voir  le  chêne  Saint-Jean  estimé  à  700  ans !  Si  le  temps  nous  le  permet,  nous
terminerons  notre  escapade  en  allant  visiter  les  ruines  Gallo-Romaines  de
Champlieu, si nous en avons le temps.

1 – Le Chateau de Pierrefonds.
A l’orée de la Forêt de Compiègne, tel Camelot qui serait enfoui au cœur de la forêt de
Brocéliande,le  château  de  Pierrefonds pousse  ses  tours  à  clochetons  au-dessus  des
frondaisons de 14 000 hectares de chênes et hêtres. 
De  Louis  d'Orléans  à  Viollet-le-Duc.  Au  XVe  siècle,  Louis  d'Orléans,  le  frère  du  roi
Charles VI, fît construire un château en lisière de la forêt de Compiègne dans l'Oise,
proche de Paris. Au fil du temps, le domaine fleurit et connaît plusieurs sièges 

 Source OiseTourisme.
destructeurs. Au XVIIe siécle, il est totalement démantelé, mais ses ruines n'en 
demeurent pas  moins  impressionnantes.  Avec  l'apparition  du  romantisme  et  des
romans  de  Walter  Scott  au  XIXe  siècle,  le  Moyen-Age  et  les  vestiges
médiévaux deviennent à la mode. Séduit par la beauté de Pierrefonds, Napoléon Ier fait

racheter les ruines mais avoir le temps de les restaurer. Il faut attendre Napoléon III
pour que le château retrouve sa splendeur passée. En 1857, il confie sa restauration à
l'architecte Viollet-le-Duc. 

2 – Le Village de Saint-Jean-aux-Bois.
Le village de Saint-Jean-aux-Bois va-t-il faire partie du club très fermé des plus beaux
villages de France ? Après Gerberoy, cette commune nichée au cœur de la forêt de
Compiègne serait la deuxième du département à obtenir le fameux label.  

Outre un avis favorable du conseil municipal, le village doit compter moins de 2 000
habitants. Saint-Jean-aux-Bois en dénombre 295. Il  doit abriter deux sites naturel ou
architectural  classés  :  Saint-Jean  compte  une  abbatiale  du  XIIe  siècle,  ainsi  que  la

maison  forestière  de  Sainte-Périne,  toutes  deux  classées  monument  historique.  Le
charme qui  se dégage des maisons en pierre ainsi  que la promenade menant à un
chêne de 800 ans, le plus vieux de la forêt de Compiègne voire de France, sont autant
d'atouts maîtres pour lui permettre de figurer dans ce prestigieux classement.Source 
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