
Le parcours 
nature 

à Lévignen

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

 Le Pigeonnier qui se trouve dans 
une propriété privée, appelée 
autrefois « la ferme seigneuriale du 
château », visible depuis la sente de 
la Princesse de Monaco.
 
La chapelle Sainte Marie, construite 
par la population de Lévignen, en 
remerciement à la Vierge pour avoir 
protégé le village durant la seconde 
guerre mondiale.

Le gué, petit pont enchâssé dans 
le mur, permettait aux habitants 
du bas de la rue de Valois de 
rejoindre le haut du village lors 
des périodes de crues d’orages.
 
L’église Saint Aubin, de style 
Renaissance, construite en 1539 
par Jean Gorgias dit « Porc Epic », 
seigneur de la place comme l’indique 
l’un des pendentifs du bas côté.

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 : 
Le Bois du Roi
Sentier pédagogique de la Pierre au Coq dans le Bois du Roi
Crépy-en-Valois et la vallée de l’Automne
Ermenonville et l’Abbaye de Chaalis

Le Bois du Roi, inscrit au réseau 
Natura 2000, fait partie du vaste 
complexe forestier de la couronne 
verte parisienne réunissant 
les forêts d’Halatte, Chantilly et 
Ermenonville.  
Il possède une diversité 
exceptionnelle d’essences 
forestières (chênes, châtaigniers, 
bouleaux, résineux…) mais aussi 
d’espèces animales.
Sur ce parcours ludique, petits et 
grands s’exerceront à reconnaître 
les arbres grâce à leur feuillage, 

écorce, forme ou les animaux 
par les traces laissées au sol.
 
Quelques sites à remarquer sur  
le parcours et dans le village :

La Sainte Fontaine aurait une 
origine miraculeuse. À sec presque 
toute l’année, elle se remplit  
d’eau à partir du Carême jusqu’au 
jour de Pâques. 
Elle a été pendant des siècles 
un lieu de pèlerinage le lundi 
de Pâques.

 
Les blockhaus  
à la sortie du bois (et en 
différents lieux autour 
de Lévignen), un reste 
de la dernière ligne de 
défense avant Paris 
imaginée par le général 
Chauvineau en 1939.
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Durée : 2 h 15
Distance : 7,5 km
Période : toute l’année
Carte : IGN – 2512 OT
Balisage : jaune 

En période de chasse 
se renseigner en mairie.
Signalisation pédagogique 
sur le parcours.

Départ : Crookham Park à Lévignen 
(vers la salle de La Chênaie). 

1   Emprunter la rue entre  
La Chênaie et la N2. À la borne,  
prendre à droite vers le bois.  
Traverser le premier carrefour et,  
au second, tourner à gauche.

2   Écart sur la droite vers la Sainte 
Fontaine. Reprendre le chemin jusqu’au 
délaissé ferroviaire puis à droite. 

3   Laisser le pont à gauche.  
Descendre une allée sableuse.  
Laisser un premier chemin  
sur la droite et prendre le second. 
Emprunter ensuite le premier  
chemin à droite. 

4   À la fourche, à gauche  
pour regagner Lévignen.  
 À l’entrée du village, à gauche  
et à droite, deux anciens 
blockhaus. Poursuivre l’allée 
jusqu’à la rue principale.  
Traverser et partir sur la droite.

5   Après le virage,  
emprunter la rue à gauche.  
Sur la droite, remarquer  

le pigeonnier. Dans le virage, quitter  
la rue pour le chemin face à vous.  
Au bout, tourner à droite pour 
rejoindre la rue principale. Traverser 
et poursuivre par la sente en face. Au 
bout, prendre à droite. Après le gué, à 
la chapelle de la Vierge, reprendre la 
rue principale sur la droite jusqu’au 
rond point. Partir à droite pour 
regagner votre point de départ après 
être passé devant l’église.

LE PARCOURS NATURE À LÉVIGNEN 
D E S C R I P T I F
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