
La haute vallée 
de l’Automne

i n t r o d u c t i o nà  l a  b a l a d e

Son clocher et son portail datent 
du XIIe siècle. Le chœur, construit au 
XIIIe siècle, renferme de magnifiques 
boiseries et un maître autel 
remarquable qui fut installé au 
XVIIIe siècle.

édifiée en 1130 par Raoul 
de Vermandois, comte 
de Crépy, l’abbaye 
Notre-Dame de 
Lieu-Restauré 
fut détruite pendant 
la Guerre de Cent Ans. 
Une nouvelle abbatiale, 
arborant une rosace 
flamboyante considérée 
comme l’une des plus belles 
de France, fut construite au 
XVIe siècle. Les guerres de 
religion puis la Révolution 
ont dégradé les bâtiments 
qui finirent par être 
abandonnés. 

Ce n’est qu’en 1964 qu’une équipe 
de bénévoles s’intéressera à 
ces ruines et sortira de l’oubli l’un 
des fleurons de la vallée 
de l’Automne.

Aux confins de l’Oise et aux portes de l’Île-de-France, 
bordé par les forêts de Compiègne, de Retz et 
d’Ermenonville, le Pays de Valois vous accueille. Au 

rythme de la marche, chaque randonnée est l’occasion de 
découvrir paysages et panoramas, hameaux et villages, 
histoire et traditions du Valois.

à proximité : 
Les ruines gallo-romaines de Champlieu
L’abbatiale de Morienval
La ville médiévale de Crépy-en-Valois

L’Automne, qui prend sa source 
près de Villers-Cotterêts, serpente à 
travers marais, prairies 
et peupleraies. églises romanes 
et gothiques, chapelles, abbayes, 
manoirs, châteaux et fermes 
anciennes évoquent, au fil de l’eau, 
l’histoire des villages perchés 
sur les coteaux.

Vez tire son nom de Vadum, devenu 
Vedum, mot latin qui signifie « gué ». 

Considéré comme la capitale 
primitive du Valois, le village arbore 
fièrement son château féodal 
construit en 1214 par Raoul d’Estrées. 
De 1421 à 1429, les Anglais occupent 
Vez et en 1430 Jeanne d’Arc séjourne 
dans la forteresse. Plus récemment, 
en juillet 1918, le général Mangin y 
installe son état major.

Au centre du village se dresse 
l’église Saint-Martin. 
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Fiche 
technique

Durée : 2 h 
Distance : 7 km
Période : toute l’année
Carte : IGN – 2512 OT
Balisage : jaune 

Départ : Vez, place de l’église

1   Prendre la rue principale 
en direction de la grande ferme 
(dans le virage aperçu du donjon), 
poursuivre la descente  
jusqu’à la route de la vallée.  
La traverser et partir  
vers Vauciennes.

2    Après avoir franchi l’Automne, 
dans le hameau du Petit Vez,  

 
emprunter à droite le GR11  
(agréable parcours en sous-bois). 

 3   Partir vers la droite en longeant 
des étangs. Belle vue ensuite sur 
l’abbaye royale Notre-Dame de 
Lieu-Restauré (ouverte à la visite 
les week-ends sauf en décembre, 
janvier et février). Traverser la 
D 32 et prendre la route qui monte 

en direction de la Grange  
au Mont. Beaux points  
de vue sur la vallée.

4    Après le pavillon, emprunter 
le chemin de champs à droite. 
En plaine, à l’intersection,  
partir à droite et continuer  
en face par la route  
ramenant à Vez.
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