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Compiègne, le 21 juin 2022 

 

Travaux aux Etangs Saint-Pierre : ici tout commence… 
Le site des étangs Saint-Pierre est un point d’accueil majeur de la forêt de Compiègne et l’un des plus 
fréquenté. Afin qu’il puisse continuer à accueillir de nombreux publics et que ses équipements soient à 
la hauteur des attentes, des travaux ambitieux vont débuter dès le 20 juin pour une durée d’environ trois 
mois. 

 

Situé au nord-est de la forêt, sur le territoire communal de Vieux-Moulin, les étangs Saint-Pierre forment un ensemble 
de trois étangs : étang de l’Etot, le grand étang de St-Pierre et l’étang de la Rouillie. Ils se situent le long de la route 
Eugénie, au pied des Monts Saint-Pierre et Collet.  

 

Vélos, promeneurs, groupes, véhicules : tout a 
été pensé pour accueillir le public 

Les travaux commenceront par la réalisation 
d’une piste cyclable de manière à connecter 
l’une des pistes cyclables existante au Prieuré de 
Saint-Pierre en Chastre, le village de Vieux-
Moulin et le site des étangs Saint-Pierre. 

Le programme de travaux prévoit également 
d’améliorer et de faciliter le stationnement à 
proximité de ce site remarquable par 
l’optimisation des places de chaque côté 
(bordure du petit étang et parking de la clairière) 
et la sécurisation des flux piétons et vélos à proximité de ces zones et pour la traversée de la RD. Ce dispositif sera 
complété par l’aménagement d’un stationnement pour les bus afin de sécuriser le déplacement des groupes.  

 

Une expérience de la forêt pour tous 

La réfection du kiosque avec l’installation de panneaux d’information fera également 
partie des travaux qui vont être effectués. Le rééquipement en mobiliers d’accueil 
permettra au public de bénéficier d’une aire particulièrement agréable. 

La création d’un parcours d’interprétation sur la forêt et la possibilité de participer à 
des stations sensorielles tout au long de l’année offrira une approche expérientielle de 
la forêt en toutes saisons.  

Ces travaux sont réalisés dans le cadre du projet EXPERIENCE*, projet financé par le 
FEDER via le programme Interreg France (Manche) Angleterre. Grâce à l’ONF et à l’ARC 
le Compiégnois est l’une de six régions pilotes du projet EXPERIENCE.  

→ Pendant toute la durée des travaux, le site et l’accrobranche restent accessibles. 
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Les étangs Saint-Pierre, entre tourisme et histoire 

Au centre et en point bas d’un relief boisé, ces 
étangs sont un élément identitaire fort du massif. 
L’attrait naturel et paysager du site est renforcé par 
la présence du pavillon Eugénie qui continue 
aujourd'hui encore de donner au site une certaine 
ambiance de villégiature. Autrefois halte de la cour 
impériale sur la route entre le palais de Compiègne 
et le château de Pierrefonds, le site est devenu 
depuis le début du XXe siècle un espace récréatif 
pour les habitants et un point d’attractivité 
touristique majeur en forêt. A cet effet, il est depuis 
toujours aménagé pour l’accueil du public et 
organisé de part et d’autre de la Route 
départementale Eugénie. Il concentre de nombreux 
usages et attentes à concilier.  

 

 

 

Projet EXPERIENCE 

*EXPERIENCE est un projet de 23,3 millions d'euros 
cofinancé par le Fonds européen de développement 
régional (FEDER), à hauteur de 16 millions d'euros, 
dans le cadre de l'Interreg VA France (Channel) 
England Programme 2014-2020 (fin du projet en 
2023). Le Conseil du comté de Norfolk est le 
partenaire principal, travaillant avec 13 autres 
organisations dans 6 régions pilotes en France et en 
Angleterre.  

Ce projet veut exploiter la tendance du tourisme 
basé sur l'expérience pour prolonger la saison 
(octobre - mars), générant 20 millions de nouveaux 

visiteurs hors saison et une croissance économique 
durable. Ensemble, les partenaires du projet 
souhaitent réinventer la façon dont l'économie, 
l'environnement, les communautés et les marques 
interagissent, en se concentrant sur des activités 
touristiques durables et à faible impact pour garantir 
la résilience future de nos atouts naturels et 
culturels. 

 

 

 

 

 

 

Le projet bénéficie  
également du soutien  
financier du département  
de l’Oise. 
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