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Promenades et randonnées au Pays des Sources

Départ :

Destiné

Parcours

Aire de stationnement
face à l’église de Villers/Coudun

3h15 11 kmMoyen

L’Aronde

Affluent de l’Oise, l’Aronde
est une rivière qui sillonne

la campagne picarde sur plus
de 25 km.
Ayant permis le développement
de plusieurs villages, ce cours
d’eau conserve le long de son
tracé les vestiges d’anciens
moulins hydrauliques.

Écosystème riche et fragile, les
berges de l’Aronde abritent une
faune et une flore diversifiées.

Circuit de la
Vallée de l’Aronde
Les 12 kilomètres du circuit 

permettent la découverte de
l’Aronde et de sa vallée. L’itinéraire
expose les diverses facettes de cette
campagne fertile aux portes de 
l’agglomération Compiégnoise.

Villers-sur-Coudun à 8 km
au nord de Compiègne.

Villers-sur-Coudun - Braisnes - Coudun - Giraumont
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Points forts :
4 Église Saint-Hilaire de Coudun du XIIème

siècle.
4 Église de Giraumont du XIIème siècle.
4 Église de Villers-sur-Coudun
4 Ancienne voie ferrée (ligne Compiègne-

Roye)

 www.cc-pays-sources.fr

Coudun et ses “Camps”
Village aux portes de Compiègne,

Coudun fut le théâtre de nombreux
évènements militaires marquants.
En 52, le Mont Ganelon fut le lieu de
repli de l’armée bellovaque (tribus du
peuple Belge) en guerre contre 
l’occupation romaine.
Durant le siège de Compiègne en
1430, Coudun abrita une partie des
troupes du Duc de Bourgogne, avant la
capture de Jeanne d’Arc le 23 mai 1430.

À noter un autre évènement historique,
les dernières grandes manœuvres
organisées par Louis XIV en 1698.
Pour simuler le siège de Compiègne, 
60 000 soldats furent cantonnés à
Coudun et ses environs.

Architecture & Patrimoine
La vallée de l’Aronde dispose d’un 

patrimoine historique. La présence de
l’homme est attestée par des découvertes
archéologiques, sur le mont Ganelon, datant
de l’âge du Bronze (- 3000 ans av. JC).
Certains édifices publics ou privés témoi-
gnent d’une richesse plus contemporaine.
Ainsi les villages de Coudun et de Braisnes-
sur-Aronde proposent une architecture tradi-
tionnelle, associant la pierre calcaire et les
moellons, caractéristiques du hameau de
Revennes.
Le portail et la façade de l’église Saint-Hilaire
de Coudun et le Chœur de Saint Begnine à
Giraumont furent édifiés au XIIème siècle.
Avec assurance, l’église de Villers-sur-
Coudun repose sur ses quatre siècles
d’existence. En ce qui concerne l’église de
Braisnes, bien que l’histoire nous informe de
la consécration de cet édifice religieux en
1522, le monument actuel est de construc-
tion moderne.
Pays convoité, la vallée de l’Aronde fut une
région fortifiée.
À Coudun, au Moyen Âge, existait une 
forteresse au bord de l’Aronde où le Duc de
Bourgogne résida durant le siège de
Compiègne en 1430.
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Tour du Compiègnois
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Circuit de la Vallée de l’Aronde

Charte du randonneur
4 Respectez la nature, évitez les cueil-

lettes abusives et ramassez vos
déchets

4 Respectez les autres usagers, les che-
mins ne sont pas à usage unique

4 Restez sur les chemins et observez la
plus grande prudence lors de traver-
sées de route

4 Tenez votre chien en laisse
4 En cas de modification d’itinéraire res-

pectez le balisage qui l’emporte sur le
tracé des fiches topoguide

Recommandation
4 Choisissez un circuit de randonnée en

fonction de vos capacités
4 Équipez-vous de chaussures et de

vêtements adaptés à la marche
4 Prévoyez provisions et réserve d’eau

pour les grands circuits de randonnée

Départ au niveau de l’aire de stationnement
face à l’église de Villers-sur-Coudun (1).
Emprunter le sentier qui borde le Jeu
d’Arc. Atteindre le chemin le long des 
pâturages (2) puis partir à gauche. Suivre la
D73 et emprunter le chemin au bord du petit
fossé (3). Traverser l’ancienne ligne 
ferroviaire (4) et virer à droite. Aboutir au
passage à niveau (5), tourner à gauche et
longer de nouveau la D73 jusqu’au 
carrefour de la D41 (6). Bifurquer à gauche,
longer la D41 durant 1 km et tourner sur le
chemin de droite (7). Au prochain 
croisement, s’engager à droite (8) et 
continuer tout droit le long du marais afin
de rejoindre la D73 (9). Poursuivre à 
gauche jusqu’au carrefour de Revennes
(10). Prendre à gauche, suivre la route, 
traverser la rivière « Aronde » et atteindre
le hameau de Revennes. Quitter la route,
bifurquer à gauche (11) et suivre ce petit
chemin durant 200 mètres. Virer à gauche à
la prochaine intersection (12) et continuer
tout droit jusqu’au château d’eau de
Coudun (13).
De retour le long de la voie ferrée 
désaffectée, franchir la ligne en direction de
Coudun.
Au prochain croisement, tourner à gauche
(14), longer la Poste et au niveau du Bar

Tabac, bifurquer à gauche et poursuivre le
long de la rue Notre Dame (15). 
À l’extrémité de la rue, virer à gauche (16)
et emprunter le premier chemin de droite
(17). Continuer tout droit aux deux 
prochaines intersections. Tourner à gauche
au carrefour des « Sables » (18). Rejoindre
le village de Giraumont, longer l’église
communale puis face à l’aire de détente
(19) remonter la voie jusqu’au réservoir
(20). Poursuivre tout droit en traversant le
chemin du « Tour du Compiégnois »
jusqu'à la route de Rimberlieu (21).
Remonter la rue en direction de Villers-
sur-Coudun. Traverser la D142 (22),
emprunter ensuite le chemin de gauche qui
borde les jardins (23). Atteindre une petite
voie et bifurquer à droite puis à gauche pour 
rejoindre le chemin longeant les pâturages
et ainsi aboutir au sentier du Jeu d’Arc (2).
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