
Boucle  
dans les Gombries

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

côtés de la vallée de la Grivette qui 
prend ici sa source. Aujourd’hui 
à l’état de ferme, Le Bois-Milon 
était un ancien fief. À l’opposé, le 
plateau a conservé les blockhaus 
de la dernière ligne de défense 
avant Paris imaginée par le Général 
Chauvineau en 1939. La vallée garde 
également la trace de l’ancienne voie 
ferrée qui reliait Ormoy-Villers  
à Mareuil-sur-Ourcq. 

Betz était au Xe siècle une terre 
des comtes de Champagne. En 1780 
la Princesse de Monaco acquiert 
le château et aménage le parc. 
Traversés par la Grivette « Les jardins 
de Betz » sont alors savamment 
arborés et ornés de nombreuses 
fabriques. À la Révolution les biens 
sont vendus aux enchères. 

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 : 
Bois du Roi : Pierre Glissoire  
Ermenonville : parc Jean-Jacques Rousseau

Jadis ce territoire faisait partie de 
la « petite contrée des Gombries » 
caractérisée par la présence de 
nombreux étangs. Le lieu-dit  
« La Trouée des Brebis » évoque les 
grands troupeaux qui paissaient sur 
ces terres aujourd’hui agricoles : 
céréales, betteraves. « Le Bochet » 
ou petit bois rappelle les garennes 
creusées de terriers où abondaient 
les lapins.
Cette plaine, qui ondule, se creuse 
de fosses et de vallons rejoignant les 

Pays de Valois < Oise < Hauts-de-France

bois humides de la vallée  
de la Grivette. 

Boissy-Fresnoy : « bois » ou 
« buis » sont à l’origine de Boissy et 
« Fresnoy » signale la présence de 
frênes. Plusieurs fermes animent 
le village qui a conservé son 
patrimoine rural : puits, mares, 
chapelle et calvaire.

Macquelines, réunie à la commune 
de Betz en 1824, s’étire sur les deux 

La propriété morcelée est réunie à la fin 
du XIXe siècle et en 1971, le roi du Maroc 
achète le domaine.

Ancienne chapelle de Boissy-Fresnoy
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FICHE 
TECHNIQUE

Durée : 3 h 00
Distance : 11,5 km
Période : toute l’année
Carte : IGN – 2512 OT
Balisage : jaune

En période de chasse, 
se renseigner en mairie.

Départ :  Boissy-Fresnoy  
parking château d’eau/mairie

Pour arriver au parking de la mairie en 
venant de la RN 2 :  
à l’entrée de Boissy, prendre  
la rue à droite, passer devant le cimetière, 
au stop, prendre à gauche. En venant  
de la D 922 (Betz/Nanteuil), prendre  
la 1ère rue à gauche dans le village  
et poursuivre tout droit.

1   Quitter le parking par la rue J. Charron 
en direction du village, au bout à droite 
jusqu’à la fourche à l’entrée du village. 
Traverser et prendre le chemin  
(à la Vierge) vers la station d’épuration 
et le hangar. Traverser la plaine.

2   Entrer en sous-bois et poursuivre le 
chemin qui longe l’ancienne voie ferrée 
en bordure de plaine. À la route (D 99), 
partir à gauche et prendre la première 
rue à droite (Possible -A/R 2 km- avant 
de bifurquer, de continuer la route 
pour monter dans le village  

de Macquelines : belle ferme et 400 m 
à gauche après la ferme deux anciens 
blockhaus).

3   La route longe la Grivette dans une 
zone boisée. À la sortie du bois 
on traverse l’ancienne voie ferrée 
(maison de garde-barrière) avant de 
monter vers la ferme du Bois-Milon. 
Poursuivre la route sur quelques 
mètres après la ferme pour découvrir 
le joli vallon et revenir en arrière 
pour emprunter le chemin face à la 
ferme, en direction du hangar.

4   On retraverse la D 99. Laisser un 
premier chemin à droite et prendre 
le deuxième puis le chemin à gauche 
pour regagner Boissy-Fresnoy.

5   À la mare, partir à gauche puis 
emprunter la rue principale à 
gauche. Dans le virage belle ferme 
avec mare et sur la gauche, ancien 
puits. Emprunter la rue du Calvaire 
à droite (sur la place : calvaire 
remarquable et ancienne chapelle). 
Poursuivre tout droit pour regagner 
le parking.

BOUCLE DANS LES GOMBRIES
D E S C R I P T I F

la Grivette


