INFORMATIONS TOURISTIQUES
VILLEROY

musée 14-18 Jacques Braquet
Ce musée est géré par des passionnés et commémore les combats qui se sont déroulés dans la Brie
et notamment à Villeroy, Neufmontiers et Penchard que vous allez traverser.

Au croisement avec la D27, se trouve le
mémorial Charles PEGUY

Passage devant la nécropole nationale de ChauconinNeufmontiers, plus connue sous le nom de « Grande
tombe de Villeroy"

PENCHARD

CHAMBRY

Sortie de Penchard, au croisement avec la D38

Sur la D97, nécropole de Chambry

de VARREDDES à LA FERTE MILON vous longerez le
canal de l'Ourcq puis l'Ourcq.
Le canal fut initié sous le ministère Colbert mais
réellement exécuté au XIX° siècle.

LA FERTE MILON
Variante pour photographier les ruines du château de Louis d'Orléans du XIV° siècle

Attention : changement de braquet obligatoire avant de
prendre à droite

VILLERS COTTERETS : Patrie d'Alexandre Dumas et son musée (pour réviser les Trois mousquetaires)
PIERREFONDS : sur la gauche dans la descente

VIEUX-MOULIN : Village de caractère et ses étangs

SAINT-JEAN-AUX-BOIS
La maison forestière de Sainte Périne est classée au
monument historique depuis 1905

SAINT-VAAST-DE-LONGMONT
( sur votre gauche, dans le virage)
passage supérieur de la ligne ferroviaire d'Aulnay Sous
Bois à Verberie jamais achevée puis abandonnée

VERBERIE
(rue Saint Pierre, sur votre
droite)

Château d'Aramont : lieu de départ des BRM du cyclo club de Verberie

SENLIS : ville aux trois musées
dans le centre historique (direction cathédrale):

Château royal

Cathédrale

CHANTILLY
A partir de Vineuil Saint Firmin, vous
longerez le domaine du château de
Chantilly
Le domaine comprend le château, le parc
de 115 hectares et les grands écuries qui
accueille le musée du cheval

Après être passé sous la porte Saint Denis, vous apercevrez, à droite, les écuries et l'hippodrome

MORTEFONTAINE

MOUSSY LE VIEUX

Châteaux (difficile à apercevoir)

Château des gueules cassées

