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COMPIÈGNE

Du Puits du Roi
au Vivier Corax

Ce parcours forestier de près de
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km
50
facile
central de l’Octogone à la
33
ONF
8,6
37
3:15
charmante maison forestière du
Vivier-Corax qu’entourent de
Niveau / Durée
Altitude
Dénivelé
belles et riches mares forestières.
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Il rejoindra ensuite l’orée du
bois à Lacroix-Saint-Ouen avant
d’emprunter le chemin des plaideurs. C’est
l’un des plus vieux chemins de la forêt. Il était
3
Arrivé au niveau de l’habitation, poursuivre sur la même voie
emprunté par les habitants de La Croix-Saintsur environ 500 mètres puis prendre à droite pendant une centaine
Ouen pour aller demander justice au bailli de
de mètres.
Pierrefonds, d’où son nom.
La Maison forestière du Vivier-Corax est
implantée en plein cœur du massif forestier.
Comme l’indique son nom, c’était autrefois
c’était une ferme comportant une laiterie et
un important vivier. Vous pouvez également
profiter de cette randonnée pour découvrir
les mares parmi les plus riches de la forêt
de Compiègne. Un cortège exceptionnel
d’espèces végétales et animales des milieux
tourbeux vivent dans la mare du Vivier-Corax
ou à proximité : plantes carnivores, libellules,
oiseaux et même la grande faune dont vous
pourrez observer les traces. Et si vous avez
un peu de temps après la randonnée, vous
pouvez vous laisser guider en suivant le sentier
d’interprétation de la rainette.
Départ : Compiègne, Carrefour du Puits du Roi
1

Du panneau de présentation, aller tout droit (route de Royallieu
au carrefour de Bray) jusqu’au carrefour de Bray. Emprunter le 2e
chemin à gauche (route du Vivier Corax au carrefour des Chambres
du Vivier). Au carrefour des Chambres du Vivier, bifurquer à droite
(route du Petit Octogone au carrefour du Marché Dupuis) et marcher
sur 50 mètres. Prendre à gauche au carrefour et poursuivre jusqu’à
la prochaine intersection
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Emprunter la route forestière par la gauche pour rejoindre la
Maison Forestière du Vivier Corax.
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4

Virer à gauche puis à droite avant de poursuivre tout droit.
Passer la route forestière, poursuivre tout droit au croisement.
5

Arrivé à la patte d’oie, prendre la voie de gauche pour
rejoindre l’orée de la forêt (200 mètres)
6

A l’intersection avec la route, prendre à gauche (barrière) ; vous
êtes sur le chemin des Plaideurs. Poursuivre sur cette voie jusqu’au
carrefour du Poulinet puis jusqu’au carrefour des Plaideurs (chemin
des plaideurs au Carrefour du même nom).
7

Au poteau de carrefour, prendre à gauche (route de la Reine au
carrefour du Faune). Arrivé au carrefour du Faune, poursuivre tout
droit (route du Pont de la Reine au carrefour du Puits du Roi) pour
revenir au point de départ.
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