
Forêt de Compiègne < Vieux-Moulin < Oise < Hauts-de-France

Les moines

Au départ de ce parcours, vous pourrez admirer 
le Pavillon Eugénie, du nom de l’Impératrice. Il 
fut construit par Viollet-le-Duc en 1857 alors qu’il 
menait les travaux de restauration du château de 
Pierrefonds.
Vous découvrirez  Mont de Saint Pierre-en-Chastres qui est l’un des 
points culminants de la forêt de Compiègne (137 m) et où fut fondé 
en 1308, le Prieuré des Célestins de Saint-Pierre-en-Chastres. Ce 
monastère était important, tout enclos 
de murs et possédait en dehors du 
mont : 

1. Les six étangs Warin, entourés du 
pré ; devenus les actuels étangs de 
Saint-Pierre. 

2. La chaussée et les étangs de 
Batigny, actuellement asséchés. 

3. Un vivier et un moulin au « Vivier 
Frère Robert », cédés en 1620 par 
les Augustins de Royallieu. 

L’hospitalité des religieux était 
célèbre ; le renom de « l’omelette à 
la célestine » confectionnée aux fines 
herbes, faisait accourir les voyageurs 
et les enfants du pays. L’ordre fut 
supprimé en 1777.

Départ : Parking du Carrefour 
de la Gorge du Han (Vieux-
Moulin)

1
 Emprunter le GR®12A en 

direction des étangs Saint-Pierre et 
prendre la route entre les deux plans d’eau.  

2
 Quitter le GR  et tourner à droite dans le chemin enherbé  pour 

longer le plus grand des deux étangs.

3
 Arrivé à la vanne « aval » de l’étang, prendre la première route 

forestière à gauche pour rejoindre le Carrefour Notre-Dame Adam. 

4
 Depuis ce Carrefour, prendre la voie forestière sur votre droite. 

400 mètres plus loin, emprunter le premier chemin enherbé à gauche 
et poursuivre sur ce sentier qui contourne le Mont Saint-Pierre.

5
 Arrivé sur la route, l’emprunter sur la gauche. A l’intersection 

suivante (400 m), prendre le chemin de gauche. Passer la route et 
poursuivre tout droit sur cette voie qui monte tout en longeant la 
route. A l’intersection suivante, vous arrivez sur le plateau du Mont 

VIEUX-MOULIN

  www.oise-randonnee.com
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Informations pratiques

 
km

5,5
 moyen

3:00 
GR
PR

54
129

121

Type de 
randonnée

Distance
Niveau / Durée

Balisage
Altitude

Mini/Maxi
Dénivelé 
cumulé 

Saint-Pierre. Poursuivre jusqu’à la Maison Forestière (grand pavillon 
datant du XVIIe).

6
 Prendre le chemin à droite pour traverser le plateau et poursuivre 

en forêt. Après 100 m, aller à gauche pour poursuivre la descente.

7
 A l’intersection suivante, prendre le chemin de gauche qui 

descend légèrement et pour rejoindre le carrefour Notre-Dame 
Adam. 

8
 Prendre le 2e chemin à droite et poursuivre pour rejoindre les 

étangs Saint-Pierre.

9
 Reprendre la voie entre les deux étangs (GR®12A) pour 

rejoindre le point de départ.
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