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Route d’Artagnan :

Découvrez les trésors

inauguration du tronçon Retz-en-Valois
Premier itinéraire équestre européen, la
Route européenne d’Artagnan relie Lupiac
dans le Gers, (lieu de naissance de l’illustre
mousquetaire), à Maastricht aux Pays
Bas, où il a trouvé la mort en 1673. Elle
s’étend aujourd’hui sur plus de 4 000 km
de chemins balisés et traverse la France,
la Belgique, les Pays-Bas, mais également
l’Espagne, l’Italie et l’Allemagne.
Randonneurs, centres équestres, cavaliers,
meneurs individuels ou encore cyclistes  :
les 6 routes thématiques1 qui la
composent sont ouvertes à tous !
Ceux qui les empruntent découvrent ainsi
le patrimoine de lieux sélectionnés pour
leur intérêt historique et littéraire.

Le passage de la route sur les terres
d’Alexandre Dumas ayant été
définitivement approuvé par le comité
scientifique de l’Association Européenne
de la Route d'Artagnan (AERA), une
journée d’inauguration est prévue le
samedi 22 juin 2019 à Villers-Cotterêts.
Organisée avec le soutien du CRTE
(Comité Régional de Tourisme Equestre)
des Hauts-de-France et de l’AREA, cet
évènement permettra à chacun d’en
savoir plus sur cet itinéraire équestre
transnational et pour les participants,
de se retrouver autour de moments forts
dédiés aux Mousquetaires et aux chevaux.

de nos communes

Au programme : un village d’animations
(attelages, initiation à l’escrime, activités
autour du monde équestre, marché du
terroir, dédicace de livres sur d’Artagnan) et
une jolie balade à cheval, à vélo ou à pied,
sur une partie de l‘itinéraire de la Route
d’Artagnan traversant les communes de la
CCRV. Le soir venu, un spectacle de cape
et d’épée inspiré des romans d’Alexandre
Dumas sera proposé gratuitement au public.

Haramont
La naissance d’Haramont date d’avant 1150 : son existence
est certifiée par un diplôme de la Bibliothèque Nationale
réglementant le partage des oblations1 entre les gens d’église
de Pierrefonds, le curé et les religieux de Saint-Sulpice. Le
village, situé à 4 km de Villers-Cotterêts, au cœur de la forêt
de Retz, doit sans doute son implantation à la présence de
nombreuses sources descendant des pentes de cette forêt.

Alors notez bien cette date et venez
nombreux pour découvrir et fêter
l’aboutissement local de ce projet
d’envergure européenne !

Plusieurs monuments attirent les visiteurs à Haramont.
L’église tout d’abord, classée au titre des monuments
historiques depuis 1919, et qui présente des tableaux de
grande facture. Autre monument classé en 1995, l’ancien
Prieuré de Longpré bâti au XIIe siècle et notamment
apprécié pour ses jardins d’inspiration médiévale. Enfin,
il est également possible de visiter le Château des Fossés,
classé depuis 2003 (en photo). Succédant à une place forte
plus ancienne, il a été rebâti par la famille des Fossés au
début du XVIème siècle. Il fut loué à son époque par le Général
Dumas : son fils Alexandre en gardera d’ailleurs de nombreux
souvenirs d’enfance qui forgeront son imagination.

Riche de son histoire et de ses ressources
naturelles, la Communauté de Communes
Retz-en-Valois (CCRV) a la chance de voir
plusieurs de ses communes traversées par
cet itinéraire et accompagne donc son
déploiement2.
© AREA

1 Offrande de caractère religieux

Maire : Gérard Bouchonville
Nombre d’habitants : 581

Montigny-Lengrain
© AREA

Montigny-Lengrain doit son nom au vieux français « ignis »
pour « feu » et à sa production de céréales « lengrain ».
Celui-ci a d’ailleurs beaucoup évolué au cours des siècles.
Au Xe siècle, la commune s’est appelée Montiniacum-Castellum.
En 1132, elle devint Monteîgni puis en 1148, Montegnetum
ou Montïnetum. On trouve pour la première fois le nom de
Montigny puis Montigni en 1256. C’est en 1258 que le mot
« Langrin » ou « Lengrin » vient s’ajouter au nom de ce village.
La commune et composée de nombreux hameaux et écarts :
la Vache Noire, la Cardonette, la ferme de Bourbout, le Châtelet,
la Ferme Saint-Pierre, la Besace, Tannières, la Grenouillère, la
Vallée, les Crouttes, la Gorge et Banru où l’on peut y trouver un
Château du Second Empire niché dans les bois (propriété privée).
Le centre du village rassemble la Mairie, l’ancien Presbytère
et son église Saint-Martin du 12ème siècle. Cet édifice est classé
depuis 1921 et on peut y admirer la Croix Renaissance devant
le porche ouest.

1 La Route des Cardinaux, la Route Royale (dont le
tronçon Retz-en-Valois fait désormais partie), la Route
des Mousquetaires, la Route de L’Infante, la Route de
Pinerolo, et la Route de Madame d'Artagnan
2 L’Office de tourisme intercommunal est membre du
comité de pilotage départemental depuis janvier 2016
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Complètement isolée dans un bois, la « Fontaine Saint-Martin »
ou « Roche pleureuse » est composée de 3 roches superposées
et mesure 5 mètres environ. En hiver, elle peut se parer de
stalactites. Cette fontaine constitue un lieu de promenade et de
détente idéal avec les étangs communaux et ses zones boisées.

Vous pouvez retrouver d’autres informations sur l’histoire
de cette commune sur le site : www.montigny-lengrain.com
Maire : Chantal Mouny
Nombre d’habitants : 695
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