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CRAONNE

LE FRONT DE L’OISE À L’AISNE

30 août : Ruée allemande dans
l’Oise et l'Aisne.
5-9 septembre : Première
bataille de la Marne, violents
affrontements en forêt de Retz.
Mi-septembre : Repli des armées
allemandes sur la rive droite
de l’Aisne, début de la « course
à la mer », stabilisation du front
et premières tranchées.
12-30 septembre : Première
bataille du Chemin des Dames.
Fin septembre : Fixation du front
pour une durée de 30 mois
entre la Somme et le Chemin
des Dames.

16-25 avril : Offensive Nivelle sur
le Chemin des Dames qui se solde
par un échec et de très lourdes
pertes (300 000 soldats français
tués ou disparus au combat).
Première utilisation des chars
par l’armée française.
4-5 mai : Reprise de l’offensive
française sur le Chemin des
Dames avec les prises, à l’Est,
de Craonne et du Plateau
de Californie.
5-6 mai : Combats au moulin de
Laffaux sur le Chemin des Dames.
Fin mai – ﬁn juin : Mutineries
dans l’armée française au
Chemin des Dames et à l’arrière
(mutineries de Cœuvres).

1915

23-26 octobre : Bataille de
la Malmaison : le Chemin
des Dames revient aux mains
des Français à la ﬁn du mois.

8-13 janvier : Bataille de Crouy
dite « Affaire de Soissons ».

1918

6-16 juin : Bataille de Quennevières.

1916
L’année 1916 est marquée par
l’offensive franco-britannique sur
la Somme et l’offensive allemande
sur Verdun tandis que les
territoires de l’Aisne et de l’Oise
sont temporairement épargnés.
13 avril 1916 : Premiers essais
d’attaque au gaz à Quennevières
par l’Armée française.

1917
Février-mars : Repli allemand
sur la ligne Hindenburg visant à
raccourcir le front (opération
Alberich).
6 avril : Entrée en guerre des
États-Unis aux côtés de la France
et de ses alliés.
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21 mars : Début de l’offensive
allemande en Picardie :
batailles de Noyon, du
Mont-Renaud, du Plémont.
6-9 avril : Attaque allemande
depuis le massif de
Saint-Gobain et repli français
au sud de l’Ailette.
27-28 mai : Offensive éclair
des Allemands sur le Chemin
des Dames, prise de Soissons,
Fère-en-Tardenois et formation
de la poche entre l'Ourcq et la
Marne jusqu'à Château-Thierry.
31 mai : Premier engagement
des chars légers français
(Renault FT 17) en direction de
Chaudun. Le capitaine d’Avout
commande la dernière charge
de cavalerie de l’armée française
entre Chaudun et Berzy-le-Sec.

Juin : Batailles du Ru de Retz
et de la Savière sur les pourtours
de la forêt de Retz.
1er juin : Les Allemands sont
à Château-Thierry.
9 juin : Début de la bataille
du Matz pour contrer la
4e offensive allemande
entre Montdidier et Noyon
en direction de Compiègne.
15-31 juillet : Offensive
allemande dite “Friedensturm”
(offensive pour la paix) qui doit
permettre le franchissement
de la Marne et la ruée sur Paris.
C’est le début de la seconde
bataille de la Marne.
18 juillet : Contre-offensive
dite de Villers-Cotterêts
menée par le général Mangin
sur un front de 45 kilomètres,
de Soissons à Château-Thierry.
L’appui des chars et de l’aviation
sont déterminants.
4 août : Suppression du verrou
de Château-Thierry.
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1914
3 août : Entrée en guerre de la
France.

CONSEILS PRATIQUES AUX RANDONNEURS
Charte du randonneur
 Respectez la nature, évitez les cueillettes

Balisage des sentiers

abusives et ramassez vos déchets

Fédération Française
de Randonnée

 Respectez les autres usagers de ces chemins qui

ne sont pas seulement destinés aux randonneurs
 Restez sur les chemins et observez la plus

10 août : Début de l’ultime
offensive française dans l’Oise.
2 septembre : Libération de
l’Oise, premier département
redevenu français.
29 septembre : La ligne
Hindenburg est franchie
dans l’Aisne par les forces
anglo-américaines.
9 novembre : Proclamation
de la République de Weimar
et abdication de Guillaume II.
11 novembre : Signature
de l’armistice dans la clairière
de Rethondes en forêt
de Compiègne.

grande prudence lors des traversées de route
 Tenez votre chien en laisse
 En cas de modiﬁcation d’itinéraire respectez

le balisage qui prime sur les tracés de ce livret

GR

GRdP

Bonne
direction

Quelques recommandations
 Choisissez un circuit de randonnée

correspondant à vos capacités

Changement
de direction

 Équipez-vous de chaussures et de vêtements

adaptés à la marche
 Prévoyez provisions et réserve d’eau

Mauvaise
direction

pour les grands circuits de randonnée

D’autres randonnées dans les environs
 Dans l’Oise : https://www.oisetourisme.com/pied  Dans l’Aisne : www.randonner.fr
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PARCOURS DU BOIS DES LOGES
CRAPEAUMESNIL
6 km

Niveau : Facile

1h45

43 m

P

Espace commémoratif
du Bois des Loges

1 Le parcours débute devant le monument commémoratif.

Découvrez l’histoire
du Bois des Loges durant
l’éprouvante guerre des
tranchées de 1914 à 1917
grâce aux panneaux
historiques installés le
long des 6 km de balade.

Emprunter le chemin parallèle à la lisière du Bois des Loges.
2 À la jonction des deux voies, prendre le chemin de droite

en direction du Bois des Loges.
3 Au carrefour avec la route départementale, longer celle-ci

en direction de Canny-sur-Matz.
4 Avant l’entrée du village de Canny-sur-Matz, tourner à

gauche sur le chemin qui mène au bois.

© COLL. D. GUÉNAFF

5 Arrivé au Bois de Canny, tourner à gauche et longer la lisière.

Église en ruine de Crapeaumesnil, 1915

6 À la jonction avec la route départementale, traverser la

chaussée avec prudence et rejoindre le chemin situé en face.
Poursuivre jusqu’au croisement du Bois de l’Eperon.
7 Continuer dans la même direction jusqu’au village de

Fresnières.
8 Au niveau de la Grande rue, tourner à gauche et poursuivre

jusqu’au croisement de la D 142.
9 Au croisement, tourner à droite et longer la départementale

sur 200 m. Au niveau du cimetière, prendre le chemin situé
sur votre gauche.

500

1000 m
100 m
80 m

©

www.jbcarto.com

rejoindre l’espace commémoratif.
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Abri avec le buste de Guillaume II qui veille sur les soldats allemands, 1915

Monument commémoratif

6 7

0

10 De retour sur le chemin de départ, tourner à droite aﬁn de
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Dès septembre 1914, les
armées française et allemande
tentent de se déborder
en direction du nord-ouest
où le front n’est pas encore
ﬁxé : c’est le début de
la course à la mer. Entre
Beuvraignes et Fresnières,
des combats particulièrement
meurtriers se produisent
jusqu’à la conquête de
Crapeaumesnil par les
Allemands. À proximité
du village, le Bois des Loges
est solidement occupé
en octobre 1914 par les
Français qui barrent l’accès
vers Compiègne et Paris.
Cette position reste
inchangée jusqu’au repli
allemand de mars 1917.

Silhouette de Poilu

8 Km
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CIRCUIT HISTORIQUE DE LA BUTTE DU PLÉMONT
PLESSIER-DE-ROYE
2,5 km

Niveau : Très facile

1h30

10 m

P

Place de l’église
à Plessier-de-Roye

1 Le parcours commence sur la place de l’église de Plessier-

Grâce à dix panneaux
d’interprétation, découvrez
l’histoire de Plessier-de-Roye,
un village au cœur des
combats de 1914 à 1918.
Entre le château-frontière de
Plessier, la butte stratégique
du Plémont face aux immenses
plaines de la Somme a été
l’un des secteurs du front
le plus disputé de l’Oise.

de-Roye. Longer la rue de Sanvic sur votre droite et continuer
tout droit. Poursuivre le long de la D 590 jusqu’à l’espace
Saint-Jean situé à la sortie du village.
2 À l’entrée du parc Saint-Jean, tourner sur le chemin de

droite.
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3 Continuer sur 50 m. Tourner à gauche avant le bâtiment pour

rejoindre le petit plan d’eau. Gravir la petite butte derrière
l’étang pour découvrir les trois panneaux historiques sur les
batailles qui eurent lieu sur la colline boisée face à vous.
4 Faire demi-tour pour revenir vers l’église au centre du village.
5 Traverser le cimetière pour entrer dans le cloître de l’église.

Découvrir le chemin de mémoire et une architecture unique
« pour ne pas oublier ».

Ruines d’un château Renaissance

Le front se ﬁxe dans la région
de Lassigny ﬁn septembre 1914.
Alors que les Français conservent
Plessier-de-Roye, les Allemands
occupent une position plus
avantageuse qui domine les
environs : la Butte du Plémont.
Les troupes du Kaiser y
entreprennent des travaux
titanesques pour renforcer leur
système défensif : blockhaus,
casemates et abris souterrains
transforment la colline du
Plémont en véritable forteresse.
Le 3 mars 1918, un an après leur
repli, les Allemands reviennent
dans la région. Ils s’élancent
à l’assaut de Plessier-de-Roye
et du Plémont. Le 9 juin 1918,
ils s’emparent de ce dernier
après avoir été retardés
par la résistance acharnée
des soldats du 4e Cuirassier.
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Cloître de Plessier-de-Roye

Église de Plessier-de-Roye
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Monument aux morts
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BOUCLE DE L’AS 38
LATAULE
4,3 km

Niveau : Facile

1h30

57 m

P

Place de la mairie
à Lataule

1 Le parcours débute sur la place de la mairie de Lataule.

Ce parcours de 4,3 km,
intégré au circuit des chars
de la bataille du Matz, permet
de découvrir le déroulement
des combats et l’utilisation
des engins blindés
pour stopper l’offensive.

Emprunter la rue de Cuvilly en direction du nord du village
jusqu’à la prochaine intersection.
2 Au croisement, prendre la rue de Bellicourt à droite et au

bout de 200 m, tourner à droite sur le chemin. Poursuivre
sur une distance de 800 m jusqu’à la route.
3 Au niveau de l’intersection, tourner à droite. Au rond-point,

emprunter la voie de gauche jusqu’à la patte d’oie.

Proﬁtez de cette balade pour
visiter la Maison d’accueil du
Circuit des chars et de la Bataille
du Matz à Courcelles-Epayelles.
Ce musée retrace les combats
impliquant les chars d’assaut
français en juin 1918 : une
contre-offensive qui marque
un tournant stratégique dans
la victoire des Alliés.
Informations auprès de l’Association
Juin 1918 Mémoire des chars :
bruno.jurkiewicz@neuf.fr

10 11

6 Au croisement, tourner à droite et marcher jusqu’au village

de Lataule. Continuer jusqu’au cimetière.
7 Au niveau de la rue de Compiègne, tourner à gauche pour

rejoindre le centre du village jusqu’à la mairie.
Capitaine Rime, Chef de l’unité de chars nommée “AS38” (Artillerie Spéciale)
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Le circuit des chars
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Au début du mois de juin 1918, à
la suite des offensives allemandes
du printemps, les lignes
françaises forment dans l’Oise
un saillant qui menace les ﬂancs
des positions ennemies. Le 9 juin
1918, treize divisions allemandes
s’élancent sur un front de 40 km
entre Montdidier et Noyon aﬁn
de faire reculer les Français.
Le 11 juin, avec quatre divisions
appuyées par des chars, le
général Mangin contre-attaque.
Cette offensive marque la ﬁn
de la bataille du Matz.

5 À cette intersection, emprunter le chemin de droite.
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Paysage où se déroula la bataille du Matz

direction du Bois Hubert.
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4 Prendre le chemin sur la droite et poursuivre tout droit en

La Maison d’accueil à Courcelles-Epayelles

4

CIRCUIT DES CHARS DE LA BATAILLE DU MATZ
LATAULE
24,5 km

Niveau : Conﬁrmé

En juin 1918, au sud de Méry
– rebaptisée “la Bataille” à l’issue
du conﬂit –, vallons, bosquets
et haies de la vallée du Matz
favorisent l’avancée des chars
destinés à stopper l’offensive
allemande en direction de
Compiègne. Avec 4 divisions
appuyées par des chars lourds,
le général Mangin contre-attaque
notamment sur Courcelles,
Méry-la-Bataille et le Bois de
Genlis. Cette offensive, qui ruine
les espoirs allemands et met ﬁn à
la bataille du Matz, a permis aux
Français de regagner du terrain.
Proﬁtez de cette balade pour
visiter la Maison d’accueil du
Circuit des chars et de la Bataille
du Matz à Courcelles-Epayelles !
Ce musée retrace les combats
impliquant les chars français :
une contre-offensive qui marque
un tournant stratégique dans
la victoire des Alliés.
Informations auprès de l’Association
Juin 1918 Mémoire des chars :
bruno.jurkiewicz@neuf.fr
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Place de la mairie
à Lataule

1 La randonnée débute place de la mairie à Lataule. Prendre sur

2

3
4

5

6
7

8

9

votre droite la rue principale nommée rue de Compiègne.
À la 1re intersection, rue de Bellicourt, prendre à droite. Après
100 m suivre à droite le chemin du tour de ville. De retour sur
la route, rejoindre le rond-point d'entrée de village, continuer
sur la gauche pour atteindre le chemin de l'AS 38.
Dans la descente, au virage, suivre le chemin tout droit. Continuer
à le suivre en direction du Bois Hubert. À l’intersection, prendre
à gauche pour remonter, puis descendre à travers champs.
Au bout du chemin, virer à gauche, puis de nouveau à gauche
sur la voie goudronnée au carrefour suivant. À l’intersection
suivante, bifurquer à droite en direction de Saint-Maur.
Avant l’entrée du village, prendre à gauche et encore à gauche,
puis tout droit jusqu’au bois.
Après le bois, suivre le chemin qui descend entre les deux
bornes. À l’intersection avec la route, poursuivre tout droit en
direction du bois. Continuer en lisière par la droite pour rejoindre
la route. L’emprunter par la gauche, longer le cimetière et
poursuivre jusqu’aux habitations de Neufvy-sur-Aronde.
Quitter la route pour prendre le chemin à droite et repartir à
travers le plateau céréalier, au niveau du panneau de la salle
du Jeu de Paume. Poursuivre jusqu’au bosquet du Buisson
Pouilleux. Au bout du chemin, partir à droite jusqu’à la route.
L’emprunter par la gauche jusqu’à la ferme du Bout du Bois.
À la ferme, prendre à gauche la route qui descend. À la remontée,
laisser la première intersection à gauche pour partir à droite.
Au carrefour suivant, partir à droite, le chemin remonte.
Continuer tout droit jusqu’à l’entrée de Méry-la-Bataille et
emprunter ensuite la rue de Moyenneville avant de tourner
à gauche sur la route qui sort du village. Virer à droite dans
le chemin goudronné et poursuivre en direction de Belloy.
Après le calvaire, poursuivre tout droit.
Dans le village, partir en direction de l’église. La longer par
la droite et poursuivre tout droit sur la route en direction
de Lataule. À la fourche, virer à droite puis tout droit sur le
chemin en direction du bois.
À la sortie du Bois Hubert, prendre à gauche. En bas, à la
cabane, prendre à gauche et longer le bois jusqu’à la route.
Prendre la rue de Belloy en direction de Lataule pour retourner
au point de départ.
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Char abandonné à Lataule, juin 1918
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Vestige d’un char à Belloy

763 m
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Cent ans après, promenez-vous
dans les paysages de la
vallée du Matz et de l’Aronde
et plongez dans l’histoire
de la bataille du Matz grâce
à un circuit historique de
24 km ponctué de panneaux
d’interprétation.

6h15

Restes d’un blindage de char d’assaut
modèle Saint-Chamond n°2

5

CIRCUIT HISTORIQUE
THIESCOURT

À la mi-septembre 1914, le front
se ﬁxe à Thiescourt. Le village
restera coupé en deux durant
près de 30 mois. Progressivement,
les villageois du secteur français
sont évacués tandis que les
habitants sous occupation
allemande seront pris en otage,
souvent cloitrés dans des caves et
subissant de terribles restrictions.
Après un bref retour au calme
à la suite du recul allemand de
mars 1917, le village sera au
cœur des offensives de mars et
juin 1918. Thiescourt sera
déﬁnitivement libéré quelques
semaines plus tard en août 1918.
Proﬁtez de cette balade pour
visiter la carrière de la Botte à
Cannectancourt ! Les Allemands
s’installent dans cette carrière
dès 1914 aﬁn d’être à l’abri des
bombardements : le vaste réseau
des souterrains du site constitue
un témoignage emblématique
de l’aménagement militaire
durant la guerre de position.
Informations auprès de « Les
Souterrains 14-18 de la Carmoye » :
a.petreaux@laposte.net

14 15
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Place de l’église
à Thiescourt

1 La balade commence à l’église de Thiescourt. Contourner

l’édiﬁce et emprunter le chemin de droite entre le nouveau
et l’ancien cimetière civil. Après le passage le long des
pâturages, tourner à droite pour descendre en direction
d’une petite route. Franchir la voie et emprunter le chemin
en face pour traverser le ruisseau dit de la Broyette.
Poursuivre sur le chemin jusqu’à la route départementale.
2 Tourner à gauche et suivre l’accotement le long de la D 82

jusqu’au carrefour de la croix du Tilleul. Au niveau du
croisement, tourner sur le chemin empierré de droite.
3 Au bout du chemin, tourner à gauche en direction du massif

et continuer dans la même direction sur le versant nord de
la forêt pour atteindre les hauteurs de la colline du « Bois
de Loermont ».
4 Franchir la route départementale aﬁn de rejoindre 30 m

plus à gauche un chemin qui conduit au hameau de
l’Écouvillon. Avant les habitations, prendre le chemin de
droite et longer le bois sur 700 m.
5 Entrer dans le bois et continuer tout droit. Puis, longer les

anciennes carrières de pierre de Saint-Albin et traverser
la clairière de la chapelle Saint-Albin.
6 À l’intersection, prendre à gauche pour redescendre et
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rejoindre le chemin de la Fontaine à Loups. Poursuivre à
droite pour atteindre le carrefour de la Croix Blanche.
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Tranchée à la carrière de la Botte

le chemin en face.
8 À l’intersection avec la route, tourner à droite et suivre

l’accotement. Bifurquer sur le premier chemin à gauche aﬁn
de franchir de nouveau le ruisseau.
9 Au bout du chemin, se diriger à droite pour rejoindre la

route départementale. Emprunter le chemin décalé de 50 m
à gauche afin d’atteindre le croisement qui mène à la
nécropole militaire de Thiescourt.
10 Rejoindre l’église en longeant la nécropole nationale.

© CCPS

Partez à la découverte
du massif de Thiescourt dit
de la Petite Suisse Picarde.
Les 8,5 km de balade
dévoilent une multitude
de vestiges historiques
et de remarquables
richesses parmi lesquelles
les anciennes carrières
d’extraction de pierre
qui ont servi de refuge
aux combattants
des deux camps.

8,5 km

© OT AGGLOMÉRATION DE COMPIÈGNE

Niveau : Moyen

Panneau d’interprétation

8,68 Km
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CIRCUIT DES CARRIÈRES
ELINCOURT-SAINTE-MARGUERITE

2
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4
5
6

Visite des carrières de Montigny

7

16 17

Base Nature et Randonnée
à Elincourt-Sainte-Marguerite
ou Office de Tourisme
à Chiry-Ourscamp

8
9
10
11

12
13

14

Elincourt-Sainte-Marguerite. Prendre la direction du château
de Bellinglise. Longer le premier plan d’eau et tourner à
gauche pour découvrir le second. Continuer toujours tout
droit jusqu’au bout du chemin en herbe.
Tourner à gauche et continuer dans la même direction
jusqu’à la lisière de la forêt.
Longer le bois par le chemin de droite. Dans la forêt, suivre la
voie de droite pour rejoindre les pâturages. Sur la route de
l’Ecouvillon tourner à gauche pour atteindre un sentier à gauche.
Suivre le sentier pour atteindre les hauteurs du massif.
Traverser de nouveau la route et poursuivre l’ascension par
le même sentier.
Au bout du chemin, bifurquer à droite et suivre le circuit de
la montagne du Paradis. Longer les vestiges de l’ancien moulin
éolien d’Elincourt-Sainte-Marguerite. Continuer tout droit
jusqu’à redescendre à la lisière sud du massif.
À Terre Allard, descendre le chemin à droite et virer à
gauche en direction de Chevincourt. Après l’intersection
continuer sur la droite, puis descendre sur la gauche
jusqu’à la chapelle Sainte-Anne.
À Chevincourt, prendre la rue Zélaine à gauche, puis à
nouveau à gauche pour suivre le circuit de randonnée « la
boucle de la Cense ».
À l’intersection, monter sur la gauche rue Payot. Emprunter
le chemin de terre « Fond de la Cense » sur plus de 3 km
pour rejoindre la ferme de la Cense.
Quitter le circuit de randonnée et poursuivre tout droit, en
direction de Machemont.
Prendre le GR 225 sur la gauche et le suivre jusqu’au
hameau de Montigny. Cheminer à travers le plateau de la
Croisette, puis quitter le chemin pour emprunter sur la
gauche la route goudronnée.
Avant le hameau de Montigny, possibilité de prendre à
gauche pour visiter les carrières de Montigny (voir p. 20).
À Montigny, prendre soit à droite « Le Fond de l’Enfant » et
continuer sur le GR « Tour du Compiégnois par la grande
boucle », soit prendre à gauche et suivre le balisage « Variante » pour regagner le plateau de la Carmoye et rejoindre
le point n°26.
À l’intersection, prendre à gauche. Monter à travers bois
jusqu’à la D 57.

Les souterrains de la carrière de la Botte

© COLL. D. GUÉNAFF

P

1 La randonnée commence à la Base Nature et Randonnée à

3

Proﬁtez de cette balade pour
visiter la carrière de la Botte.
Les Allemands s’y installent
dès 1914 aﬁn d’être à l’abri
des bombardements : le vaste
réseau des souterrains du
site constitue un témoignage
emblématique de l’aménagement
militaire durant la guerre
de position.
Informations auprès de « Les
Souterrains 14-18 de la Carmoye » :
a.petreaux@laposte.net

632 m

Itinéraire préconisé pour les pédestres en 2 boucles :
- variante au départ de la Base Nature à Elincourt, 24 km
- variante au départ de l’Office de Tourisme de Chiry-Ourscamp, 16 km

38 km de circuit à la
découverte du massif
forestier de ThiescourtAttiche et des innombrables
traces de la guerre telles
que carrières, souterrains,
tranchées, ruines…

Les caractéristiques topographiques et géographiques
du Noyonnais ont conduit
cette région à devenir un lieu
stratégique pendant la
Première Guerre mondiale.
Théâtre de la guerre de position,
le secteur abrite le front et les
combattants des deux armées
pendant de très longs mois.

9h30

© MUSÉE TERRITOIRE 14-18

38 km

Niveau : Conﬁrmé

Un soldat grave l’insigne de son
bataillon en forêt d’Elincourt, 1916

15 Longer la route vers la droite sur moins de 400 m.
16 Au monument du 86e R.I., emprunter la rue à gauche sur 1 km.
17 À l’intersection, prendre le premier chemin à droite. Continuer tout droit sur le GR « Tour du

Compiégnois » jusqu’à la ferme Lelarge.

18

Descendre jusqu’à la deuxième intersection et tourner à gauche dans la rue de la Montagne.

19 Continuer sur la gauche jusqu’au Fond Courlé.
20 À la jonction entre le GR 225 et le GR 123, prendre ce dernier sur la droite en direction de

Chiry-Ourscamp. Emprunter la rue Belle Anne. Remonter la rue du Chêne. Passer devant
l’église, la mairie puis le château Mennechet. Remonter la rue du Château.
21 Possibilité de poursuivre à droite sur le GR 123 pour rejoindre l’Office du Tourisme du Pays
Noyonnais en Vallées de l’Oise à Ourscamp.
22 À l’intersection, tourner à gauche et quitter le GR. À la suivante, virer à gauche puis poursuivre
tout droit.
23
Possibilité de poursuivre tout droit pour rejoindre l’hôtel de ville.
24 À l’intersection avec le GR 123, le prendre sur la droite en direction du Bois Cavette.
25 À Cannectancourt, tourner à gauche jusqu’au lieu-dit d’Orval. Suivre le GR 123 jusqu’au

hameau de l’Ecouvillon.

26 À l’Ecouvillon, quitter le GR 123 et emprunter le chemin sur la droite sur 700 m environ. Continuer
27
28

29

30
31

dans le bois, puis longer les anciennes carrières de Saint-Albin et traverser la clairière de la
chapelle Saint-Albin. Continuer tout droit pour aboutir à une fourche (dernière maison du hameau).
À l’intersection, se diriger à gauche pour rejoindre le chemin de la Fontaine à Loups au bord
des pâturages. Poursuivre à droite et bifurquer à gauche pour rejoindre la route.
Tourner à gauche et suivre la même route tout droit à travers la plaine jusqu’au retour
dans le bois. À l’intersection, prendre à gauche, puis à droite vers la lisière du bois. Traverser
une zone de forêt humide.
Après le lieu-dit des Marais du Chapitre, tourner à gauche pour atteindre de nouveau les
hauteurs du massif et longer les carrières Martin. Après le passage en bordure des anciennes
carrières de pierre, continuer tout droit.
Au carrefour Roger Werkin, prendre la deuxième voie à droite et descendre le massif pour
retrouver le village d’Elincourt-Sainte-Marguerite.
Après la forêt, tourner deux fois à droite pour rejoindre de nouveau les étangs, le château de
Bellinglise et retrouver le point de départ de la Base Nature et Randonnée.
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CIRCUIT DES CARRIÈRES
ELINCOURT-SAINTE-MARGUERITE
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À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE
MACHEMONT

Variante : petite boucle
possible du n°1 au n°5.

Occupée lors de l’offensive
allemande de 1914, puis libérée
un peu plus tard lors de la
course à la mer, la région de
Machemont est à proximité
du front durant toute la durée
du conﬂit. Tandis que les
carrières de pierre du hameau
de Montigny sont utilisées pour
cantonner plusieurs régiments,
le château de Saint-Amand,
quant à lui, sert de poste de
commandement. Défendu
par la 72e division d’infanterie
pendant la Bataille du Matz
en juin 1918, le village fut
complètement détruit.
Proﬁtez de cette balade pour
visiter les carrières de
Montigny ! Ces carrières ont
été un refuge pour les soldats
de la Grande Guerre qui
y ont laissé des témoignages
et sculptures exceptionnels.
Informations auprès de
« La Machemontoise » :
www.lescarrieresdemontigny.fr

20 21

104 m

P

Place de la mairie
à Machemont

1 Le parcours débute face à la mairie-école de Machemont.

Prendre à droite jusqu’au bout de la rue de l’église et passer
devant trois belles demeures : le château de Roberville,
la propriété Chobeaux et la villa Elliot.
2 Faire demi-tour pour rejoindre l’église Saint-Sulpice où se
situent les deux monuments aux morts.
3 Face à l’église, sur la gauche, se diriger vers la croix en pierre
à l’entrée du chemin des Écoliers.
4 Descendre la rue de la Fontaine sur la gauche.
5 Tourner à gauche et suivre la direction du circuit de randonnée

« La montagne d’Hauette » pour rejoindre le château de
Saint-Amand, poste de commandement et de logement pour
les États-majors pendant la Grande Guerre. Il demeure une
propriété privée.
6 Tourner à gauche et continuer tout droit sur la route, qui traverse les Bois du Fond Dieu, pour rejoindre les carrières de
Montigny, occupées par les régiments tout au long du conﬂit.
7 Faire demi-tour pour revenir au point de départ.
Carrières de Montigny

©
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Enfants rentrés après l’évacuation, 1918

© SERVICE PATRIMOINE CC2V

Particularité : ce circuit
n’est pas une boucle.

1h00

© COLL. LA MACHEMONTOISE

Ce parcours de 2 km,
agrémenté de huit panneaux
d’interprétation, vous invite
à découvrir Machemont,
un village décoré par la
Croix de Guerre 14-18 qui
bénéﬁcie d’un patrimoine
exceptionnel.

2 km

© OISE TOURISME / COMDESIMAGES

Niveau : Facile

Bas-relief de soldat sur une paroi de la carrière

8

LA CITÉ SAINT-GOBAIN
THOUROTTE
1h00

2,5 km

Niveau : Très facile

12 m

P

Place de la mairie
à Thourotte

1 Le parcours commence à la mairie de Thourotte où se

2,5 km de parcours et huit
panneaux d’interprétation
pour découvrir le
bouleversement industriel
qu’a vécu la commune
de Thourotte au lendemain
de la Première Guerre
mondiale.

situent deux panneaux d’interprétation. Se diriger vers le
troisième en empruntant la rue Jean Jaurès jusqu’au rondpoint.
2 Face au panneau, prendre la rue de Pise sur la droite.
3 Tourner à droite vers la place Saint-Gobain, lieu d’accueil

des diverses manifestations et cérémonies de l’entreprise.
4 Poursuivre le chemin jusqu’à la chapelle Louise de Marillac

et l’ancien dispensaire de Saint-Gobain. Traverser la rue et
revenir sur ses pas.
5 Prendre la rue Serpente.
6 Prendre à gauche la rue de la Coopérative, à l’architecture

© CC2V

singulière. Continuer jusqu’à l’entrée de l’usine Saint-Gobain.

Panneau d’interprétation n°6

7 Face au panneau, prendre à gauche puis la 3e rue à droite,

rue de Pise.
8 Continuer à droite après l’école maternelle et primaire, un

service éducatif également proposé par l’entreprise.
9 Au rond-point, prendre à gauche rue Jean Jaurès pour revenir

au point de départ.
100

200 m
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Construction de l’usine et de sa cité ouvrière

Écoles primaires construites par Saint-Gobain

22 23

0

©
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En 1919, le groupe Saint-Gobain
jette son dévolu sur Thourotte
pour reconstruire en un seul
lieu ses usines détruites
pendant la guerre. Ce petit
village bénéﬁcie d’espaces
et d’axes de communication
qui suscitent l’intérêt de
l’entreprise. En partie
ﬁnancées grâce aux
dommages de guerre,
la glacerie de Chantereine
et la cité ouvrière voient
ainsi le jour. Thourotte est
transformé et symbolise,
notamment par son
modernisme, la renaissance
d’une région ravagée par
plusieurs années de guerre.

Panneau d’interprétation n°8

9

1er VILLAGE ALLEMAND SUR LA ROUTE DE PARIS
CHIRY-OURSCAMP
7 km

Niveau : Facile

2h00

116 m

P

Place de la Poste
à Chiry

Variante : petite boucle possible du numéro 1 au 10 (3,8 km).

1 Le parcours commence place Jean Froissart, à proximité

3

© J.-Y. BONNARD

4

5

Table d’orientation

Le 2 août 1914, la mobilisation
générale est décrétée par le
Président de la République
Française. Dès le lendemain,
l’Empire Allemand envahit
la France par le Nord-Est. Le
29 août, les Noyonnais sont
avertis de l’invasion imminente
de leur ville par les troupes
ennemies et se réfugient à
Chiry-Ourscamp. Située en
3e ligne durant la guerre de
position, cette commune ﬁnit
également par être occupée
et se voit coupée en deux
à cause de la destruction du
pont de l’Oise. Si Ourscamp
échappe aux destructions
massives de 1915, Chiry
subit un dynamitage lors
du repli allemand de 1917 et
des bombardements en 1918.

24 25

6
7

150 m
120 m

8 Au bout du sentier, prendre la rue à droite.

0
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Mauconseil.
rejoindre le point de départ sur votre gauche ou de découvrir
la chapelle Sainte-Anne sur votre droite. Pour rejoindre
Ourscamp, continuer tout droit rue du Lavoir. Tourner à
droite rue des Douze Setiers.
11 Prendre à gauche rue de la Justice, la D 48, jusqu’à la place
Saint-Eloi où se situe le panneau sur l’abbaye et sa ﬁlature.
12 En face de l’édiﬁce, continuer sur la droite, rue de l’Abbaye.
13 À l’intersection, prendre à droite où se situe le calvaire et le

dernier panneau et faire demi-tour pour rejoindre le point
de départ.
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9 Au croisement, tourner à gauche et emprunter la rue de
10 Au bout de la rue, traverser la rue Royale. Possibilité de
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L’Abbaye d’Ourscamp

Le château Mennechet

© SOURCES ET VALLÉES / J.-P. GILSON

2

du premier panneau d’interprétation. Traverser la rue Royale.
La longer à gauche et passer devant deux panneaux
d’interprétation.
Hors-circuit : proﬁter de cette étape pour visiter l’Espace
mémoriel en hommage aux victimes civiles du premier conﬂit
mondial dans l’Oise, rue du Point du Jour sur votre droite.
Traverser à nouveau la rue et emprunter la rue du Maraiquais.
Continuer jusqu’au croisement avec la rue du Four, où se situe
le monument aux morts.
Tourner à droite jusqu’au prochain croisement. Puis continuer
sur votre gauche et remonter la rue de l’église.
Tourner à droite au niveau de l’église et de la mairie où se
situe le quatrième panneau. Continuer tout droit rue du
Château. Observer le château Mennechet à gauche, dont
le cinquième panneau conte l’histoire. Monter cette rue
jusqu’au croisement.
Emprunter le chemin de terre en face, où se situent le
fortin et le 6e panneau d’interprétation à quelques mètres.
Continuer toujours tout droit en direction de la table d’orientation et de son magniﬁque panorama. Revenir sur ses pas
et tourner à droite. Gravir la côte jusqu’au sommet.
Suivre le chemin à gauche et passer devant le septième
panneau sur la tour Mennechet.
Au croisement, continuer tout droit. 150 m plus bas,
descendre le sentier jusqu’au prochain panneau et la table
d’orientation. Descendre le chemin de terre.

© OT PAYS NOYONNAIS EN VALLÉES DE L’OISE / E. KARLESKIND

Ce parcours de 7 km vous
invite à découvrir l’histoire
de Chiry-Ourscamp.
Village refuge des
Noyonnais pendant la
Grande Guerre, il a gardé
de nombreux stigmates des
bombardements, comme
en témoignent les murs
du château et de l’abbaye.

6 Km

6,43 K

10

LES BECS DANS L’EAU…
LONGUEIL-ANNEL CIRCUIT ORNITHO-FLUVIAL
10 km

Niveau : Facile

2h30

17 m

P

À côté de la Cité
des Bateliers

1 Départ de la Cité des bateliers à Longueil-Annel. Longer

Le circuit que vous vous
apprêtez à parcourir
débute « Avenue de
la canonnière », et ce
n’est pas sans raison…

l’Oise canalisée jusqu’à l’écluse.
2 Tourner à droite et emprunter la passerelle de l’écluse.
3 À la sortie de la passerelle, prendre à gauche avenue de l’Oise.
4 À la fourche, continuer sur votre gauche avenue Beau Rivage.
5 Continuer tout droit. Au bout, emprunter le chemin sur votre

gauche.
6 À quelques mètres, tourner à droite et emprunter la passerelle

de l’écureuil.
© C. MACHURA

7 Au bout de cette passerelle, tourner à gauche.

Les canonnières de la Grande Guerre

8 À l’entrée des étangs du Plessis-Brion, prendre à droite et

proﬁter du circuit d’interprétation.
9 À la sortie du sentier, continuer sur votre droite.
10 Au bout du chemin de terre, prendre à gauche rue de Clairoix.

Proﬁtez de cette balade pour
visiter la Cité des Bateliers !
Renseignements
au 03 44 96 05 55.

11 Au rond-point, tourner à droite et traverser pour arriver au

calvaire.
12 Tout droit jusqu’à la chapelle Saint-Sulpice.
13 Contourner le cimetière sur la gauche pour arriver avenue

Saint-Sulpice.
14 Continuer tout droit jusqu’au château Renaissance.

www.jbcarto.com
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15 Face au château et à l’église Notre-Dame-de-l’Assomption,

prendre à gauche rue de l’Église.
16 Au carrefour, continuer quelques pas sur la gauche. Traverser

la rue principale et emprunter face à vous la rue Alfred Vervin.
17 Continuer tout droit en longeant la Vieille Oise sur votre droite.

22 Au bout de la rue, tourner à droite sur l’avenue du Beau Rivage.
23 Continuer tout droit avenue de l’Oise puis avenue des Chantiers.
24 Prendre le pont sur la gauche.

18 Au carrefour, toujours tout droit rue de Monchevreuil.

25 À la sortie du pont, emprunter les escaliers sur la gauche.

19 Aux étangs, tourner à droite puis à gauche. Tout droit jusqu’à

26 Continuer tout droit avenue du général de Gaulle.

la passerelle de l’écureuil.
20 Prendre la passerelle sur votre droite.
21 Continuer tout droit rue Kléber Dubois.

26 27

40 m

©

27 Au bout de la rue, prendre à droite, puis tout de suite sur la

gauche avenue de la Canonnière.
28 Tout droit jusqu’au musée de la batellerie.

© CC2V

Dès 1915, le gouvernement
décide la construction de
canonnières ﬂuviales et la
réquisition de péniches,
notamment dans l’Oise, qui
se mueront en porte-canons.
Tout au long de la Grande
Guerre, on exploite au
maximum la polyvalence que
peuvent offrir les péniches :
elles servent à ravitailler
les centres militaires en
matériel de guerre, à stocker
les munitions ou encore
à évacuer les blessés
(péniches-ambulances)…

Panneau d’interprétation

10 Km

11 SUR LES SENTIERS DE LA GRANDE GUERRE
TRACY-LE-MONT
6,5 km

Niveau : Facile

2h

81 m

P

Place de l’église
à Tracy-le-Mont

1 Le parcours débute derrière l’église de Tracy-le-Mont, devant

Découvrez la tragique
histoire de Tracy-le-Mont
et des civils de ce territoire
pendant la guerre grâce
à ce parcours de 6 km
balisé par des panneaux
d’interprétation et des
silhouettes de Poilus.

un panneau d’interprétation. Continuer tout droit et descendre
les escaliers.
2 À l’intersection, prendre à gauche puis continuer tout droit.

Passer le hameau de Bernanval.
3 Prendre sur la gauche en direction de Bimont.
4 Au croisement, continuer tout droit, passer devant l’ancienne

ferme de Bimont puis continuer jusqu’à l’ancien cimetière.
5 Faire demi-tour.
6 Au premier croisement, prendre à gauche. Au suivant, prendre

à droite.
7 À l’intersection, tourner à gauche puis continuer tout droit

le-Mont. Puis, prendre à droite et continuer tout droit le long
de la rue principale.
10 Tourner à droite à l’emplacement de l’ancienne commanderie

templière. À l’intersection, tourner à gauche et rejoindre
l’église.

www.jbcarto.com
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Tracy-le-Mont : colonel aux côtés de zouaves et de tirailleurs, 1915

Le lavoir de Tracy-le-Mont

28 29
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À la veille de la Première
Guerre mondiale, Tracy-le-Mont
est un village dynamique
d’environ 2000 habitants,
célèbre pour ses usines de
brosses. Dès le 31 août 1914,
il est envahi par les Allemands
puis est ﬁnalement libéré
quelques jours plus tard,
le 13 septembre. Situé à
proximité du front, le village
est plusieurs fois bombardé.
Il sert de point de départ
à la bataille de Quennevières
en juin 1915 qui fait plus de
14 000 morts. Un siècle
plus tard, la population de
Tracy-le-Mont est toujours
inférieure à celle d’avant 1914.

9 Prendre la première à gauche, longer les carrières de Tracy-

© COLL. D. GUÉNAFF

Silhouette de Poilu sur le circuit

8 Emprunter la route à droite jusqu’à entrer dans la commune.

© CCLO

© CCLO

pour déboucher sur le plateau à proximité de la nécropole
nationale.

La pansée au hameau de Bernanval

12

L’OISE SOISSONNAISE ET LA GRANDE GUERRE
TRACY-LE-MONT
33 km

9h00

307 m

P

Place de l’église
à Tracy-le-Mont
© CCLO

Niveau : Conﬁrmé

6 juin 1915, charge d'une section de zouaves sur le plateau de Quennevières

1 La randonnée débute place de l’église à Tracy-le-Mont.

De Tracy-le-Mont situé
à l’arrière-front français,
en passant par la butte
des Zouaves et les villages
de Nampcel, Moulinsous-Touvent, Autrêches
et Attichy occupés par les
Allemands, ce parcours
de 39 km vous permet
de marcher dans les pas
des soldats qui ont
combattu en ces lieux.

Emprunter la rue de l’église.
2 Au bout de la rue de la Fontaine Saint-Brice, descendre les
escaliers sur le chemin qui porte le même nom.
3 Tourner à gauche dans la rue de Herpert.

6 Puis, tourner à droite sur le chemin de Bimont. Continuer

tout droit jusqu’à l’intersection et la silhouette de zouave.

Zouaves à Quennevières, 6 juin 1915

© CCLO

5 Au bout du chemin, emprunter à gauche le chemin de la Hayette.

© COLL. D. GUÉNAFF

4 Prendre la première à droite, chemin de Bernanval.

Carte postale de l’église d’Autrêches détruite

7 Prendre le chemin de terre en direction de la ferme de

Maison Rouge.
8 Une fois arrivé à la D 145, prendre à droite.
9 Tourner à gauche sur le chemin.

© J.-P. GILSON

10 Prendre la première à droite.

Vue du village de Moulin-sous-Touvent

11 Continuer sur le chemin jusqu’au Petit Cessier.
12 Continuer tout droit.
13 Prendre à droite sur l’ancienne chaussée Brunehaut.
14 Prendre à gauche sur le chemin de Nampcel aux Loges.

Plusieurs dizaines de milliers
de soldats sont morts sur ce
plateau, théâtre d’affrontements
sanglants en 1914 et 1915 lors
de la bataille de Quennevières.
Des vestiges hérités de la
Grande Guerre, qu’ils soient
allemands ou français,
subsistent sur ce territoire et
permettent aujourd’hui de se
remémorer ce terrible conﬂit.

15 Tourner à droite, faire 100 m et s’engager à gauche pour

Informations sur les visites
guidées de l’Abri du Kronprinz
auprès de l’Office de Tourisme
de Pierrefonds : 03 44 42 81 44.

20 Continuer à monter sur la droite, rue de Hatte.
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redescendre vers le village.

23 Prendre à gauche sur le chemin de Puiseux au Tillolet.
24 Continuer tout droit. Rejoindre et suivre la signalétique du parcours « Sur les traces du 35e R.I. ».
25 Au panneau Saint-Victor, prendre la deuxième à droite, vers la plaine.
26 Tourner à droite sur le chemin de Saint-Pierre-lès-Bitry à Blérancourt.
27 Prendre à gauche, traverser la D 145 et continuer sur le chemin. Passer la borne 152.
28 Au bout du chemin, tourner à droite jusqu’au centre du village de Moulin-sous-Touvent.
29 Avancer sur la rue du général Collardet, passer l’église et la mairie, tourner à gauche puis

continuer sur la voie de Moulin-sous-Touvent à Attichy.
30 Traverser la D 85, aller tout droit sur le chemin de Moulin-sous-Touvent à Saint-Crépin-aux-Bois.
Continuer jusqu’à la D 335.

16 Franchir le petit fossé à gauche et continuer jusqu’à la rue.

31 Tourner à droite sur la D 335.

17 Prendre à droite puis le premier chemin à gauche, traverser

32 Tourner à gauche sur le chemin de Bitry.

la rue principale et s’engager dans la montée vers le bois.
18 Suivre le chemin, rester sur la sente à l’orée du bois.
19 À l’intersection, emprunter le chemin à droite et sortir du bois.

21 Prendre à droite sur le chemin du Champ Havet.
22 Tourner à droite sur le chemin du Tillolet à Nampcel.

33 Prendre à droite sur le chemin de la Cense à L’Ecafaut.
34 Prendre à gauche en direction de la ferme de l’Ecafaut.
35 Tourner à gauche sur le chemin de Tracy-le-Mont à Blérancourt.
36 Tourner à gauche sur la rue du Cimetière.
37 Prendre à gauche le chemin des Carrières puis suivre la signalétique du parcours « Sur les

traces de la Grande Guerre » pour rejoindre le point de départ.

12 L’OISE SOISSONNAISE ET LA GRANDE GUERRE
TRACY-LE-MONT
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13 NAMPCEL ET L’ARMÉE ALLEMANDE
NAMPCEL
2,5 km

Niveau : Très facile

1h30

51 m

P

Place de la mairie
à Nampcel

1 Le parcours débute place de la mairie à Nampcel devant le

Plongez dans la vie
quotidienne de Nampcel
pendant l’occupation
allemande grâce à
ce parcours de 2,5 km
ponctué de panneaux
d’interprétation.

premier panneau d’interprétation.
2 Prendre à droite, la rue de l’Abbé où se situe le second

panneau d’interprétation.
3 À l’intersection, prendre à droite et continuer tout droit dans

cette rue.
4 À la seconde intersection, en face, prendre le chemin du

Pertron au Couvillot. Attention, tourner à gauche pour longer
le mur de la bâtisse. Le troisième panneau d’interprétation
se situe après la maison, dans la montée.
5 Continuer tout droit, traverser la route et suivre le chemin
© CCLO

rural.
6 Une fois sorti du chemin, sur le plateau, prendre à droite et

Bunker d’artillerie allemand

emprunter le chemin de la rue Hatte en longeant le bois aﬁn
d’atteindre le quatrième panneau.

Nampcel est occupé dès le 31
août 1914 et ce jusqu’en mars
1917, date du repli allemand
sur la Ligne Hindenburg. Ce
village de l’arrière-front est
à nouveau entre les mains
des troupes impériales entre
mai et août 1918. Il fut presque
intégralement détruit pendant
le conﬂit : seules deux maisons
ont survécu et sont visibles de
nos jours. L’Abri du Kronprinz
fait partie des vestiges du
village qui témoignent du
passage des soldats et de la
proximité des combats. Ce
bunker allemand, centre de
commandement régimentaire,
est l’un des vestiges les plus
imposants de la Grande Guerre
sur le territoire.
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où se situe le cinquième panneau.
8 Continuer sur le chemin principal qui bifurque à droite.

Entrer dans le chemin du Bois du Fay. Passer devant l’Abri
du Kronprinz avant de lire le dernier panneau qui se situe
à gauche. Pour revenir au point de départ, traverser la rue
principale, aller au bout du chemin du Bois du Fay puis prendre
à droite et continuer tout droit.
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Enfants devant l’église de Nampcel vers 1910
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Nampcel en 1915

Les bois à Nampcel
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Informations sur les visites
guidées de l’Abri du Kronprinz
auprès de l’Office de Tourisme
de Pierrefonds : 03 44 42 81 44.

7 Suivre le chemin principal pour redescendre vers le village

Abri du Kronprinz

2,5 Km

14 SUR LES TRACES DU 35e R.I.
AUTRÊCHES
de 3 à
7 km

Niveau : Facile

À travers ce parcours de
7 km, retournez sur les pas
du 35e Régiment d’Infanterie
engagé dans les combats
de septembre 1914, et
découvrez la vie quotidienne
à Autrêches pendant
l’occupation allemande.

de 1h30
à 3h00

146 m

P

Place de l’église
à Autrêches

Distance de chaque variante :
Balisage Rouge : 3 km - 1h30.
Balisage Jaune : 4 km - 2h00.
Balisage Vert : 5 km - 2h30.
Balisage Bleu : 7 km - 3h00.

1 Le parcours commence place de l’église à Autrêches.

Celle-ci a été reconstruite à l’identique après la guerre.
2 Du parking près de l’église, laisser l’édiﬁce dans votre dos

et emprunter la rue de la Montagne champion, qui s’enfonce
dans le bois. Suivre la signalétique jusqu’au retour dans
le village.
3 Prendre à gauche la rue Beaumontoir.

Le 31 août 1914, moins de
quatre semaines après la
déclaration de guerre, la
1re Armée Allemande traverse
Autrêches. Le 14 septembre,
après la bataille de la Marne,
les Français tentent de reprendre
le village : les fantassins des
35e et 42e Régiment d’Infanterie
y parviennent temporairement.
De violents combats éclatent
pendant plus d’une dizaine de
jours. À la ﬁn du mois, le front
se stabilise : tandis que les
Allemands conservent le cœur
du village, les Français, quant à
eux, occupent un hameau plus
au sud. Dès lors, pendant plus
de 29 mois, les ennemis se
font face. Le bilan de la guerre
est désastreux : le village
est détruit à plus de 95 %.

36 37

5 Traverser le hameau de Massenancourt. Continuer tout droit

et passer dans un sous-bois débouchant sur le plateau de
l’Aventure, aux abords du Front de l’Aisne.
6 À l’intersection, continuer tout droit par la petite route.
7 À l’intersection suivante, prendre la deuxième à droite.
8 À l’intersection suivante, où se situe le monument du Petit
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Julot, emprunter le chemin sur votre droite.
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9 Continuer tout droit pour redescendre vers Autrêches.
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Emprunter le chemin sur la gauche. Continuer sur le chemin,
un premier virage à droite, un second virage à gauche puis
suivre le chemin.
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Église d’Autrêches avant-guerre

Bataille d'Autrêches 14 septembre 1914

10 À l’intersection suivante, prendre à droite la rue du Puits

d’Alouette. Passage à proximité de la ferme des Prisonniers et
du cimetière du village. Continuer par la route, passer devant
la ferme du château détruite pendant la Grande Guerre.
11 À la dernière intersection, prendre à droite pour revenir au

point de départ.
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Village d’Autrêches

suivante, prendre la rue Train et passer le ruisseau de
Massenancourt.

© COLL. M. PAMART
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4 Prendre à droite, sur le chemin de la Montagne. À l’intersection

15 SUR LES TRACES DES POILUS
VIC-SUR-AISNE
14 km

Niveau : Moyen

4h30

209 m

P

Place du château
à Vic-sur-Aisne

1 Le parcours débute sur la place de Vic-sur-Aisne, face au

Cette balade de 14 km
associe la découverte de
Vic-sur-Aisne à la visite
de belles communes
marquées par la Grande
Guerre et nichées dans les
paysages caractéristiques
du Soissonnais.

château. Prendre à droite en direction de Saint-Christopheà-Berry. Emprunter la rue Saint-Christophe puis prendre à
droite la rue de Presles. Au bout de 100 m, tourner à gauche
en direction de Berny-Rivière. 300 m plus loin, prendre
le premier chemin à gauche, en direction du bois. À la
deuxième fourche, prendre à droite vers Chapeaumont.

Le 12 septembre 1914, la
première bataille de la Marne
vient de prendre ﬁn. Les
Allemands sont contraints
de battre en retraite vers le
Nord et de franchir l’Aisne.
Le cours de celle-ci est dominé
par de hauts plateaux au
sommet desquels se trouvent
des carrières souterraines,
les « creutes ». Elles offrent
aux militaires des abris
recherchés. En quelques jours,
la guerre de mouvement laisse
ici place à une guerre de
position. Pour se protéger
des tirs de l’artillerie allemande,
les Français creusent alors
leurs premières tranchées.

3 Au niveau de l’église de Saint-Christophe, passer devant le

monument aux morts puis prendre à droite vers Berry.
4 À 800 m, prendre le chemin à droite avant le pont. Parcourir

1 km et prendre à droite en direction de Vingré.
5 Traverser le village. Passer devant le monument des Fusillés

(ne pas manquer la cave dans laquelle les condamnés auraient
écrit leurs dernières lettres) et prendre à droite au calvaire,
sur la rue de la Chaînée. Monter, puis reprendre à droite.

www.jbcarto.com

6 Au monument de la Croix brisée, le panneau d’interprétation

0

1

2 Km

0m
0m
0m
0m

permet d’en découvrir la symbolique. Puis, traverser la route
et emprunter le chemin qui mène vers le bord du plateau.
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Donjon de Vic-sur-Aisne

7 Face au bois, prendre le chemin à droite. À l’intersection,

prendre celui de Berny-Rivière sur la gauche.
8 Dans la descente, prendre le sentier à gauche menant au

village.
9 À hauteur de la mairie de Berny, prendre le chemin en face,

en direction de Vic-sur-Aisne et continuer tout droit. En
sortant de Berny, une maison porte des gravures laissées
par les soldats. Regagner le centre de Vic-sur-Aisne.
– Ce circuit est issu de randonner.fr, le site de la rando dans l’Aisne –
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Monument aux morts de Vic-sur-Aisne

chicane et entrer dans le bois de Chapeaumont. Ne pas
s’écarter de l’itinéraire balisé (propriété privée de chaque
côté du chemin). Suivre les piquets blancs pendant 500 m
puis bifurquer deux fois à gauche, en direction de la fontaine
Sainte-Anne. Sortir à gauche par le portail. Descendre sur
300 m en direction de Saint-Christophe. En bas, avant la
route, prendre à droite sur 100 m, puis à gauche.

© OT RETZ-EN-VALOIS
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2 Après une légère montée, franchir la barrière munie d’une

Monument aux morts de Saint-Christophe-à-Berry

16 LES DERNIÈRES HEURES DES FUSILLÉS
VINGRÉ
4,6 km

Niveau : Facile

1h15

64 m

P

Hameau de Vingré

1 Le parcours débute rue des Vignes, à Vingré, devant le

Une balade émouvante
de 4,6 km dans Vingré
en souvenir des six
soldats du 298e Régiment
d’Infanterie « fusillés
pour l’exemple » en 1914.

panneau d’interprétation. Continuer sur cette même rue.
2 Au carrefour en T, prendre à gauche. À 50 m se trouve

l’ancien cimetière provisoire français. Revenir au carrefour
et prendre la rue de la Chaînée, en direction du monument
de la Croix brisée. Au sommet du plateau, 100 m après le
rideau d’arbres, tourner à droite dans le chemin herbeux.
3 Au monument de la Croix brisée, tourner à droite et suivre

le balisage rouge et blanc.

© OT RETZ-EN-VALOIS

4 Après le bois, prendre à droite et regagner le village. À la

ﬁn du chemin, prendre la rue à gauche pour regagner le
parking.
– Ce circuit est issu de randonner.fr, le site de la rando dans l’Aisne –

Tombe du cimetière militaire
temporaire de Vingré

Dans les premiers mois
du conﬂit, face à une armée
qui n’a pas encore fait ses
preuves, la justice militaire
se montre particulièrement
sévère. La punition pour
l’exemple menace les soldats
en cas d’actes d’insoumission.
Le 27 novembre 1914, une
patrouille allemande attaque
une tranchée française.
Une demi-section du 298e R.I.
se replie, à l’instar du
sous-lieutenant. Ce recul
est signalé et le Conseil
de guerre condamne
arbitrairement six soldats
à la peine de mort.
Le 4 décembre 1914
à 7h30, ils sont fusillés
pour l’exemple à Vingré.
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La Croix brisée

Monument aux fusillés de Vingré
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17 LES CHARS DE L’OFFENSIVE DE JUIN 1918
CŒUVRES-ET-VALSERY
22,5 km

Niveau : Moyen

P

Place Auguste Rébérot
à Cœuvres-et-Valsery
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Monument de l’offensive
de juillet 1918 à Dommiers

Église de Saint-Pierre-Aigle
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Église de Cœuvres-et-Valsery
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4

devant le panneau d’interprétation. Remonter sur 10 m pour
arriver au carrefour. Prendre la rue des Grands Greniers à
gauche.
Prendre la première rue à gauche, passer devant le château.
À l’intersection, prendre la route de droite, passer le ru de
Saint-Pierre-Aigle et prendre à droite le virage en épingle.
Continuer sur la D 17 pendant 2,5 km.
Au monument aux morts à l’entrée de Saint-Pierre-Aigle, quitter
la D 17 en prenant la route montante à gauche. Suivre la rue
des Tourelles, puis bifurquer dans la rue de l’ancienne mairie.
Au bout de la rue, s’arrêter à l’église et au panneau d’interprétation. À l’intersection, descendre la rue Paul Bazin puis
à la suivante, bifurquer à gauche : rue Joseph Petitbrouaud.
En face, prendre la rue Narcisse Lefèvre. Au carrefour,
prendre à gauche et remonter la rue de la Carrière Dure aﬁn
de regagner la D 172. Prendre à droite, continuer sur cette
route. Arriver à Dommiers, traverser le village et passer
devant l’église.
Passer devant la fontaine et le panneau d’interprétation.
Continuer sur la route principale D 172, en laissant le
monument aux morts sur la droite. Au rond-point, prendre
la 3e sortie en direction de Missy-aux-Bois. Suivre la route
jusqu’à l’entrée du village.
Au monument aux morts, prendre à gauche la rue du 23e
RMVE et continuer sur cette route. À l’intersection, prendre
la route à droite qui descend à Saconin. Au bout de 650 m,
bifurquer à droite dans la petite rue du Lieutenant Chavoix
1918. Passer devant l’église.
Continuer à droite jusqu’au panneau d’interprétation et au
monument aux morts. À l’intersection, prendre à gauche
direction Cutry, puis suivre le virage en épingle qui remonte
sur le plateau. Suivre le second virage en prenant à droite.
Continuer sur la D 94, en laissant la croix Sainte-Créhaude
sur la gauche. À la prochaine indication, suivre Cutry, puis
quitter la D 94 et prendre à droite la première petite rue.
Laisser l’église sur la gauche et suivre la route jusqu’à la D 94.
Prendre à droite et après le virage, continuer tout droit jusqu’à
une fourche. Suivre la route de gauche en direction de Cœuvreset-Valsery. Au croisement avec la D 17, prendre à gauche,
continuer sur cette route. À la fourche, prendre la route D 94
à droite. Au carrefour avec la D 2, prendre à gauche pour
rejoindre la place Auguste Rébérot et terminer le circuit.

© OT RETZ-EN-VALOIS
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1 La balade commence place Auguste Rébérot à Cœuvres,

Parcourez cette balade de
22,5 km à la découverte
de paysages et monuments
du patrimoine local
soissonnais, un territoire
plongé au cœur des combats
pendant quatre ans.

Le 27 mai 1918, les Allemands
s’élancent à l’assaut du Chemin
des Dames et atteignent le jour
même la vallée de l’Aisne. En
4 jours, ils progressent jusqu’à
Château-Thierry. Face à cette
situation critique, l’armée
française décide d’engager
pour la première fois un char
d’assaut fabriqué par Renault :
le FT 17. Le 31 mai, 31 de ces
véhicules s’élancent depuis
Dommiers pour contre-attaquer
sur Chaudun. Épuisés par
les combats de la veille,
les fantassins de la Division
Marocaine n’arrivent pas
à soutenir cette offensive.
Aussi, bien qu’elle ait créé des
mouvements de panique au
sein des unités allemandes,
elle n’aboutit à aucun résultat
notable. Néanmoins, elle
marque le premier enrayage
de l’offensive allemande.

2h00

18 LA TOUR D’OBSERVATION DU GÉNÉRAL MANGIN
FORÊT DE RETZ
Niveau : Facile

Laissez-vous tenter par
cette belle balade en forêt
de Retz. Ce circuit de 4,7 km
vous permet de suivre
les lieux marquants de la
Première Guerre mondiale,
jusqu’à la tour d'observation
du général Mangin, point
d’orgue de la promenade.

Proche du front et rempart
naturel pour la capitale,
la forêt de Retz occupe une
position stratégique durant
la Première Guerre mondiale.
Situé sur un point élevé du
massif forestier, le lieu-dit
« La Tour Réaumont »
est choisi par l’armée
française pour y implanter
une tour d’observation en
bois d’environ 30 m de haut.
En juillet 1918, c’est du haut
de cet observatoire que le
général Mangin dirige la
contre-offensive victorieuse
contre les Allemands.

4,7 km

1h30

69 m

P

Parking de la tour
d’observation du général
Mangin, route du Faîte

1 Le parcours débute sur le parking de la tour d’observation

du général Mangin, route du Faîte. Face au panneau de
départ, emprunter à gauche la route du Faîte par laquelle
vous êtes arrivés en voiture. La suivre pendant 2 km. À
gauche se situe la stèle du lieutenant Chasseval et plus
loin à droite la fontaine Pintiau.
2 Au carrefour avec la D 81, face au monument « Passant,
arrête-toi », longer la route très prudemment à droite sur
50 m, pour descendre à droite un chemin en contrebas de
la route.
3 Prendre le chemin à droite avec le balisage rouge et blanc.
4 100 m après le carrefour des Myrtilles, monter à droite dans

une petite allée qui se prolonge par un sentier pentu.
5 Tout en haut, prendre à gauche vers la stèle commémorative.

Descendre le chemin pour regagner le point de départ.
Profitez de cette dernière étape pour découvrir la tour
d'observation du général Mangin. Sur ses huit étages,
découvrez la vie de la forêt de Retz et son histoire, ainsi que
le rôle joué par ces bois dans la victoire du 18 juillet 1918.
– Ce circuit est issu de randonner.fr, le site de la rando dans l’Aisne –

Tour d'observation du général Mangin
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Monument « Passant arrête-toi »

© OT RETZ-EN-VALOIS

Reconstituée à l'occasion
du Centenaire, la tour
d'observation, en accès libre
et gratuit toute l'année,
offre l'un des panoramas
les plus hauts de la région
avec une vue imprenable
sur la forêt de Retz et les
plateaux environnants.
Sur ses huit étages, jeux,
enregistrement sonores
et longue-vue promettent
émerveillement aux petits
comme aux plus grands.

Panorama depuis la tour

4,7 Km

19 CIRCUIT ROUTIER EN FORÊT DE RETZ
VILLERS-COTTERÊTS
63,3 km

Parcours routier

Partez à la découverte
du patrimoine mémoriel
caché de la forêt de Retz.
Ce circuit routier de 63 km
– présenté en 2 parcours –
vous mènera aux quatre
coins de cette forêt autrefois
prisée des rois de France.

1h30

P

Parking du Grand Bosquet, place
Aristide Briand, Villers-Cotterêts

Les deux circuits démarrent du parking du Grand Bosquet devant
le monument aux morts de Villers-Cotterêts.

Parcours rouge :
1 Prendre la D 973 en direction de Compiègne, puis la route du Faîte
jusqu’au carrefour de la Tranchée (5 km environ).
2 S’arrêter au niveau de la barrière (route forestière). Poursuivre à
pied jusqu’à la maison forestière du Bois Hariez et après 500 m
environ tourner à gauche. Continuer sur le chemin qui permet
d’atteindre le monument du Lieutenant de Girval, situé à 300 m à
droite. Reprendre votre véhicule et reprendre la route du Faîte
jusqu’à la maison forestière du Rond de la Reine (environ 3 km).
3 Tourner à droite sur l’embranchement qui mène à la D 81.
4 Prendre à gauche et aller stationner le véhicule pour visiter
le cimetière britannique et le monument « Passant, arrête-toi »
(attention, route passante).

Monument aux morts de Villers-Cotterêts

Par deux fois pendant la
Première Guerre mondiale,
en septembre 1914 puis
à nouveau en juillet 1918,
la forêt de Retz joue un rôle
essentiel : elle est le dernier
rempart avant Paris. Plus
encore, c'est en partie grâce
à cette forêt protectrice
qui de son épais manteau
a camouﬂé les mouvements
de troupes, que le général
Charles Mangin a pu mener
la contre-offensive victorieuse
du 18 juillet 1918.
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6 Reprendre la route du Faîte sur votre gauche jusqu’au parking
de la Tour d’observation du général Mangin (environ 2,5 km) en
passant devant le monument du Lieutenant Chasseval.
7 Sur le site de la tour d’observation du général Mangin, découvrez
la stèle commémorative. Proﬁtez de cette dernière étape pour
visiter cette tour : sur ses huit étages, découvrez la vie de la forêt
de Retz et son histoire, ainsi que son rôle dans la victoire du
18 juillet 1918. Faire ensuite demi-tour sur la route du Faîte, pour
rejoindre la D 81 en direction de Villers-Cotterêts (ﬁn de parcours).

Parcours bleu :
A Prendre la D 231 en direction de Soissons.
B Avant la N 2 prendre à droite et continuer sur la route du Pendu
jusqu’à la stèle à la gloire des 46e et 246e R.A.C.
C Continuer sur la route du Pendu jusqu’au carrefour de la croix
Bacquet, prendre à gauche sur la laie des Chamarts, continuer
sur la laie des Têtes de Chavigny pour atteindre la D 2 (4,5 km env.)
D En direction de Longpont, voir la tombe Vanhout, enclavée

dans le jardin de la maison forestière des Têtes de Chavigny,
puis poursuivre jusqu’au mausolée Van Vollenhoven.
E Continuer sur la D 2, entrer dans le village de Longpont.

0

©

2

4 Km

www.jbcarto.com

F Prendre la D 17 en direction de Corcy. Poursuivre sur la D 17
(vers Vouty) jusqu’à l’embranchement de la D 973 où s’élève
le monument de la Division des Loups (environ 8 km).
G Continuer sur la D 973 en direction de Dampleux (3,5 km).
Traverser le village et aller jusqu’au monument aux Gardes
Forestiers face à la maison forestière de la Croix de Dampleux
(2 km).
H Faire demi-tour, retourner au village de Dampleux, et prendre
à votre droite la D 1380 (direction Oigny-en-Valois). Voir au
passage le monument du 158e R.I. au pied du pont (6 km environ)
puis rejoindre Villers-Cotterêts par la D 1380 en traversant
Oigny-en-Valois puis par la D 936 pour terminer le parcours.

© OT RETZ-EN-VALOIS
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5 En poursuivant sur la D 81, après Vivières et la ferme de l’Épine,
on pourra découvrir le monument de l’escadron de Gironde
(12 km environ aller-retour).

Cimetière britannique

20 LA BUTTE CHALMONT
OULCHY-LE-CHÂTEAU
Niveau : Facile

Situé au cœur du champ
de bataille du printemps et
de l’été 1918, ce parcours
réservé aux VTT et VTC
vous fera découvrir l’un
des plus remarquables
monuments de la Grande
Guerre, tant par sa taille
que par l’originalité
de sa composition.

13,1 km

1h00

155 m

P

Place du château,
Oulchy-le-Château

D22

Balisage : jaune (VTT) - Prudence sur les portions routières.

1 De la place du château, emprunter sur 50 m l’avenue du

prieuré et tourner à droite dans la rue Saint-Jacques qui
mène à l’ancien chemin de fer dit « chemin de la petite ligne »
jusqu’à la D 22.
2 Emprunter la route à droite sur 1,5 km.
3 Dans le deuxième virage, prendre à droite un chemin agricole.

À son extrémité, tourner à droite sur la D 229.
4 À la statue « La France », monter sur la butte Chalmont

jusqu’au monument « Les Fantômes ». Revenir ensuite en
arrière pour poursuivre sur la D 229.
5 Virer à gauche et pénétrer par la rue des deux fermes dans

le hameau de Wallée. Après l’église, obliquer à droite dans
l’impasse, puis à droite à la patte d’oie (grand’rue) et poursuivre
par le chemin de Mony vers les Crouttes.
Hors circuit (500 m AR) : en poursuivant tout droit après
l’église, présence de grottes avec table de pique-nique. Un
lieu paisible vivement recommandé.
6 Continuer tout droit vers le hameau « les Crouttes ».
7 Prendre à gauche la rue des Crouttes, traverser le hameau
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8 Prendre la D 473 (direction Cugny). Aux hangars, poursuivre
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tout droit sur 1 km.
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Inauguration du monument par le Président de la République le 21 juillet 1935

9 Tourner à droite dans le chemin rural.
10 Arrivé à l’église de Cugny, tourner à gauche sur la route

© S. BAUDINOT

goudronnée. Après être entré dans Oulchy-le-Château,
prendre à droite la rue du pont, puis de nouveau à droite la
rue des fosses. Au bout, poursuivre à droite rue du docteur
Manichon. Prendre en épingle à droite la rue du Prieuré pour
regagner le point de départ.

– Ce circuit est issu de randonner.fr, le site de la rando dans l’Aisne –

48 49

0

du même nom et rejoindre sur la droite la D 473.

© FONDS PRIVÉ

C’est ici que se décida le sort de
la seconde bataille de la Marne.
La contre-offensive des
généraux Degoutte et Mangin
a été enclenchée le 18 juillet
1918. Du 23 au 26 juillet,
sur les lieux mêmes où
se trouvent “Les Fantômes”
et en face dans la plaine,
la bataille fait rage. La Butte
Chalmont est prise et l’ennemi
repoussé vers l’Est.
Paul Landowski a sculpté
ce monument en granit
rose de 1930 à 1934 pour
commémorer cette victoire
décisive. Inaugurée le 21 juillet
1935 par le Président de la
République Albert Lebrun,
l’œuvre monumentale rend
hommage aux hommes
qui donnèrent leur vie pour
la victoire ﬁnale. Une statue de
femme représente la France,
les marches évoquent les
années de guerre et sont
surplombées par huit
personnages : sept soldats
avec leurs corps d’armée et
un homme nu qui symbolise
un héros martyr.

Monument « Les Fantômes »

12 Km

13,1 Km

21 LA FONTAINE SAINT-OUEN
CHIVRES-VAL
12 km

Niveau : Moyen

3h30

154 m

P

Parking du fort
de Condé

Balisage : jaune et vert.

1 Emprunter un chemin rectiligne traversant les terres agricoles
2

Mairie de Sancy-les-Cheminots
datant de la Reconstruction

Situé au pied du Chemin des
Dames, le village de Sancy n’est
plus qu’un champ de ruines
en 1918. Paul Busquet, chef
de bureau du chemin de fer
de l’État, y cherche la tombe
de son ﬁls mort au combat…
Ce village martyr a pu renaître
de ses cendres grâce à son
adoption par l’Union Nationale
des Cheminots, à l’origine
de son nouveau nom.
Le « jardin du souvenir » abrite
la sépulture de Lucien Busquet,
le ﬁls de Paul le cheminot,
ou encore la stèle de l’aviateur
Quentin Roosevelt, ﬁls du
président des États-Unis…
Cette randonnée donne aussi
l’occasion de marcher dans les
pas d’Anne Morgan et du CARD
(Comité Américain pour les
Régions Dévastées), qui ont
sillonné la Picardie au volant
de Ford T à partir de 1917
pour venir en aide aux civils.
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8 À la sortie du bois, continuer en restant sur la droite.
9 En plein champ, au carrefour, aller tout droit vers Celles-
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chemin enherbé.
À hauteur de la cabane de chasseurs, remonter la D 1890
(prudence !).
Traverser la route avec précaution, rentrer à gauche dans
un chemin qui, à travers un bois, regagne le plateau.
Rejoindre et descendre la route goudronnée (talus taillés
dans les calcaires).
Reprendre le premier chemin de terre à droite, remonter le
plateau.
Bifurquer à gauche et rejoindre le fort.
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10 Emprunter la D 1580 sur 20 m et tourner à droite dans un

– Ce circuit est issu de randonner.fr, le site de la rando dans l’Aisne –
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La cour de casernement du fort de Condé
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du plateau, passer devant un calvaire et couper la D 1890
(vues sur la ferme de Mennejean et sur la N2).
Poursuivre par un sentier balisé blanc et rouge, longer un bois
avec des vestiges d’extraction de calcaire et un blockhaus,
puis un savart à bouleaux.
À la fourche, dévaler le chemin en proﬁtant de la vue caractéristique des paysages de ce secteur vallonné. Continuer à
gauche par un sentier forestier récemment ouvert offrant
des perspectives sur le village de Sancy-les-Cheminots,
niché au fond d’un vallon. Poursuivre à droite vers le village :
jardin du Souvenir, fontaine Saint-Ouen.
Reprendre en face la D 1580, monter à gauche par le
premier chemin herbeux qui passe au-dessus du cimetière
et longe un savart. Tourner à droite.
À l’intersection, quitter le sentier et poursuivre à droite,
rejoindre et longer la D 15 sur 100 m.
Traverser la route (prudence !), descendre dans le chemin
herbeux et passer dans une petite vallée humide, en partie
plantée de peupliers et typique de cette région. Continuer
ensuite vers les versants boisés.
À la patte d’oie, rester sur le chemin de gauche qui borde un
champ et traverse les bois.

© J. DOUBLET

Cette randonnée prend
son départ devant le fort
de Condé, fort Séré de
Rivières bâti après la
défaite de la guerre de
1870 pour protéger Paris.

La casemate cuirassée

12 Km

22 À L’ASSAUT DU CHEMIN DES DAMES
AIZY-JOUY
12,1 km

Niveau : Conﬁrmé

4h00

233 m

P

Place de la mairie
à Aizy-Jouy

Balisage : jaune et vert.

1 Depuis le parking, rejoindre l’église d’Aizy. Remonter la rue

Il ﬂotte encore sur la
crête du Chemin des
Dames une atmosphère
très particulière, liée
aux combats violents
et meurtriers de la
Première Guerre mondiale.

du Guet à gauche pour arriver à l’entrée d’un chemin.
2 Au croisement de Cinq Voies, emprunter le premier chemin

3

Chapelle Sainte-Berthe

L’offensive Nivelle du 16 avril
1917 est dans toutes les
mémoires : ici, de nombreux
villages rasés de la carte
n’ont jamais été reconstruits,
et des milliers d’hectares de
terre sont toujours classés en
zone rouge (interdits d’activité
humaine)… Le Chemin des
Dames est émaillé de sites de
mémoire qui nous replongent
dans l’ambiance de l’époque :
le fort de la Malmaison, les
chapelles de Sainte-Berthe et
de Cerny, la Caverne du dragon,
les cimetières militaires
français de Cerny et allemand
de la Malmaison (ce dernier
créé après les combats de juin
1940)… Vos pas vous amèneront
à la plupart de ces sites, tandis
que Cerny et la Caverne seront
accessibles en voiture à la ﬁn
de votre randonnée.

5

6

Proﬁtez de votre passage à Pargny-Filain
pour découvrir son chemin du souvenir.

7 Traverser la D 15, continuer tout droit jusqu’à l’église et

tourner à gauche. Continuer toujours tout droit en montant
et à la patte d’oie suivante, prendre le chemin à droite vers
le Fort de la Malmaison (vue à droite sur la vallée et sur
Laon). À l’intersection, reprendre à gauche la route du Fort
et longer le cimetière allemand.
Hors circuit à droite : site d’information aménagé du Chemin
des Dames et vestiges du fort.
8 Au croisement, franchir de nouveau la D 18 (prudence !).
Poursuivre tout droit la voie communale qui descend vers
Aizy-Jouy. Passer devant l’ancienne mairie-école et l’église
de Jouy et virer à gauche.
9 Prendre à droite la rue Sainte-Blaise. Après la dernière
habitation, continuer sur le chemin vert qui tourne à gauche.
10 Arrivé à proximité du cimetière, prendre à gauche la rue de
l’Archet, longer l’étang communal (aire de pique-nique) puis
rejoindre la mairie.
– Ce circuit est issu de randonner.fr, le site de la rando dans l’Aisne –
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Panorama de la Royère sur le Chemin des Dames
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4

en lacet sur la droite qui mène sur le plateau. Passer près
du rocher du Guet (vue sur le vallon). Poursuivre tout droit en
longeant des avens (grottes). Rejoindre la route communale
et la suivre tout droit.
Au croisement avec la D 15, prendre en face un chemin
caillouteux, puis bifurquer dans le premier chemin à gauche.
Au croisement avec la D 18 CD, traverser la route (prudence !) et descendre la D 152. Hors circuit : se rendre à
droite vers l’un des sites d’information aménagés du Chemin
des Dames (vue panoramique).
Longer la chapelle Sainte-Berthe et descendre vers le village
de Filain.
En bas de côte, avant Filain, prendre le chemin à gauche qui
rattrape la lisière d’un bois. Continuer tout droit au carrefour
suivant.
Bifurquer à droite après 500 m pour rester au pied de la côte.
Continuer jusqu’au village de Pargny-Filain.
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23 LA FOLIE
BRAINE
Niveau : Moyen

11,4 km

3h30

136 m

P

Place Charles de Gaulle
à Braine

Balisage : jaune et bleu.

La présence d’un cimetière
militaire danois à Braine peut
paraître surprenante à qui
sait la neutralité des pays
scandinaves durant ce conﬂit.
En 1864, les Danois perdent la
seconde guerre des Duchés et
la province du Slesvig (Schleswig
en allemand) au proﬁt de la
Prusse. C’est ainsi que la guerre
de 1914 voit participer au sein
du contingent allemand 6000
combattants danois malgré eux.
L’Allemagne battue et la paix
revenue, le nord du Slesvig
redevient Danois par referendum
en 1920. En 1924, l’état
français offre au Danemark
un terrain situé à Braine
pour y honorer ces hommes
et y regrouper les sépultures
dispersées (une partie d’entre
eux sont tombés sur la colline
près de là). Un monument de
l’architecte Gundlach-Pedersen
y est inauguré en 1934.
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longer l’ancienne collégiale en continuant dans la même
direction (ancien moulin, barrage).
Au second pont, tourner à droite et, au virage, emprunter le
sentier qui longe la route puis traverse le Petit Parc pendant
800 m environ. Au carrefour des cadrans solaires, passer à
gauche sous la N 31.
Dans la côte, pénétrer dans le bois de la Folie en empruntant
le sentier à gauche de la route de Fère-en-Tardenois jusqu’au
panneau d’interprétation du Bois de la Folie. Emprunter le
chemin à droite du panneau jusqu’à la plateforme de stockage.
Prendre à gauche, passer la barrière et rejoindre à droite
la grande allée.
Poursuivre sur la grande allée en passant devant les ruines
du château de la Folie.
Au carrefour en étoile, prendre à droite pour rejoindre la
lisière du bois. Suivre la lisière jusqu’au point 7 (point de vue
sur Cerseuil).
Continuer tout droit pour rentrer dans le bois. Au panneau
d’interprétation des pics, prendre en face puis tourner peu
après à droite pour sortir du bois.
S’engager sur la voie goudronnée à droite. Prendre la rue
Marchant et continuer tout droit sur la sente. Franchir le ru
et longer la haie.
Poursuivre à gauche, face à l’arbre de la liberté, virer à gauche
jusqu’au n°77.
Prendre le sentier du lavoir. Franchir à droite la passerelle.
Au bout de la rue, tourner à droite. Passer la mairie-école
et tourner à gauche dans la rue d’Applincourt. Laisser sur
votre gauche la rue de l’église et la rue des coqs blancs
pour obliquer à droite vers le chemin rural de la Terrière en
longeant un grillage. Suivre ce chemin sur 1 km (vue sur la
vallée de la Vesle).
Au bout du chemin, tourner à droite en descendant pour
rejoindre la D 148 et de nouveau à droite vers les rondspoints en direction de Braine.
Continuer avenue Pierre Bécret. Juste avant le premier
pont, emprunter à droite la promenade de Bonne Dame. Au
carrefour en T, prendre à gauche la rue du Jeu de paume
pour atteindre la rue du Martroy. La prendre à gauche pour
regagner le point de départ.
– Ce circuit est issu de randonner.fr, le site de la rando dans l’Aisne –
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Un promeneur sous le porche de l’église de Limé
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1 Emprunter la rue Saint-Yved (direction « Fismes »), puis

© M. AUBINIÈRE

Ce parcours vous offre la
découverte de Braine, petit
bourg de la vallée de la
Vesle qui abrite une pépite
du premier âge gothique :
l’abbatiale Saint-Yved,
mais aussi l’unique
cimetière militaire danois
implanté sur le sol français,
où de la terre rapportée
du Danemark abrite
les corps de 79 soldats.
Vos pas vous emmènent
ensuite vers le village
ﬂeuri de Limé, très
beau témoignage de la
Reconstruction après la
Première Guerre mondiale.

Panneau d'interprétation
du château de la Folie

11,35 Km

24 AU FIL DU VAL DE L’AISNE
SOUPIR
12,1 km

Niveau : Moyen

4h00

201 m

P

Place de l’église
à Soupir

Balisage : jaune et vert - 2 variantes possibles.

1 S’engager rue de Paris, puis rue de la Bastille (2e à gauche).

L’arc de triomphe isolé en
plein champ est le dernier
vestige du magniﬁque
château de Soupir,
entièrement détruit
pendant la Première
Guerre mondiale...

Prendre à droite la rue de la Roise et atteindre une place.
2 Emprunter à gauche le chemin longeant la ferme et continuer

Tranchée Tirpitz

Au temps de sa splendeur,
il ressemblait à un petit
Chambord et accueillait des fêtes
somptueuses où, dit-on, le
président de la République
Émile Loubet et ses amis se
rendaient du temps de Marie
Georget-Boursin, maîtresse
du patron des Grands magasins
du Louvre à Paris...
À Soupir, une atmosphère
particulière se dégage de la
présence de cimetières
militaires de trois nationalités
différentes. Pour compléter cette
immersion, la randonnée emprunte
sur quelques dizaines de mètres
une portion de la tranchée
allemande Tirpitz et des panneaux
d’interprétation vous permettent
d’entrer dans l’Histoire. Grâce
aux ﬂashcodes présents sur
les panneaux vous pourrez
notamment de faire connaissance
avec le lieutenant-colonel Cornu…
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– Ce circuit est issu de randonner.fr, le site de la rando dans l’Aisne –
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sur la sente à travers champs et bois. Emprunter à droite
la D 1900 (vue sur Soupir et la ferme du château). Monter
le chemin de terre sur la gauche en lisière de bois.
À la fourche, bifurquer à gauche et descendre à travers
bois. La randonnée emprunte une portion de la tranchée
allemande « Tirpitz » (variante possible par le chemin).
Variante en 3 balisée en jaune (+ 3.5 km, +1h) : virer à droite à
travers bois puis prendre à droite et à gauche (vue sur la
vallée de l’Aisne, de Saint-Mard à Soissons). Reprendre à
gauche au bas de la descente et continuer jusqu’à Chavonne.
À l’ancien lavoir, aller à gauche, passer la mairie, l’église et
la fontaine. Poursuivre par la rue des Griefs à gauche après
le virage. Continuer sur le coteau tout droit. Contourner le
bois par la droite puis rejoindre à droite la D 925. L’emprunter
à gauche et rattraper le n°4.
Longer à gauche la D 925 puis, au carrefour, emprunter à
droite (traversée dangereuse) le chemin en face du cimetière
italien. Suivre les berges de l’Aisne sur environ 1,5 km.
Emprunter à gauche le chemin remontant vers Soupir.
Reprendre à gauche entre les étangs puis à droite pour
rejoindre la D 925. La traverser (prudence !) et prendre en
face la route longeant le cimetière militaire allemand. Dans
le virage après le panneau d’interprétation, prendre la
sente en face pour longer le mur puis les grilles du château.
Prendre à droite pour rejoindre l’église.
Raccourci (-5,6 km, -1h30) : possibilité de regagner son véhicule.
Longer l’église puis le stade par la rue principale. Après
environ 900 m, passer le calvaire puis prendre à gauche en
direction de Braye-en-Laonnois, en surplomb du canal.
S’engager à gauche sur le chemin. Progresser à travers
champs et poursuivre tout droit dans le bois (rester sur le
chemin balisé en raison de nombreux layons et cheminées
subsistant de la Première Guerre mondiale).
250 m avant le plateau, redescendre à gauche (vue sur la
rive gauche de la vallée de l’Aisne) puis s’engager à gauche
jusqu’aux premières habitations de Soupir. Continuer dans
la rue de Paris et se diriger tout droit jusqu’à la place de
l’église.
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25 LE CIRCUIT DES VILLAGES DISPARUS
CHEMIN DES DAMES

58 59

Balisage : suivez le jalonnement routier bleu D 18 CD.
Particularité : ce circuit n’est pas une boucle.

Courtecon avant-guerre
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Panorama surplombant le Vieux Craonne

Ailles. L’épicerie Martin au début du siècle
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En 1914, le futur champ de
bataille du Chemin des Dames
compte plusieurs villages dont
l’activité est essentiellement
agricole et forestière. Les
villages d’Ailles, Cerny, Chevreux,
Chivy, Courtecon, La ValléeFoulon, Moussy-Verneuil, Troyon,
situés en première ligne, sont
évacués au cours du conﬂit et
totalement détruits lors des
combats et des bombardements.
Après la guerre, ils sont situés
dans la “zone rouge” qui
comprend les secteurs les
plus dévastés et considérés
comme déﬁnitivement
inhabitables et incultivables.
De ces villages avalés par les
bombes, il ne reste que des
vestiges parfois accompagnés
d’un monument commémoratif
comme celui signalant l’ancien
emplacement du village d’Ailles.
Au bord d’une petite route au beau
milieu de nulle part, le lavoir de
La Vallée-Foulon est toujours
alimenté en eau par sa source
proche, tandis qu’à Chivy, les
cratères d’obus laissent émerger
quelques ruines aux abords
de la chapelle reconstruite.

de 1h00 à 4h00
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Partez à la découverte
des villages disparus
du Chemin des Dames
et revivez le destin tragique
de ces lieux de mémoire.
Sur chaque site, un
panneau d'information
retrace leur passé.

35 km
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Circuit routier
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26 CHEMIN DU FACTEUR, CHEMIN DU VAGUEMESTRE
BOUCONVILLE-VAUCLAIR
10,5 km
AR

Niveau : Conﬁrmé

4h00

103 m

P

Parking de l’abbaye
de Vauclair

Balisage : silhouette du facteur.
Particularité : ce circuit n’est pas une boucle.

1 Départ du parking de l’abbaye de Vauclair, traverser la route

Marchez dans les pas
du facteur, dont l’action
permettait aux soldats de
garder un lien avec leurs
proches grâce à des lettres
et des colis leur apportant
un peu de réconfort.

et prendre la laie forestière « Chemin des Dames » (panneau
de départ).
2 Ensuite, le premier chemin sur votre gauche (la laie de

l’étang) vous conduira jusqu’à la D 886 à traverser avec
prudence pour s’enfoncer de nouveau dans la sylve et
longer l’étang de la Bonne Fontaine.
3 Au prochain croisement, tourner à gauche, passer devant

l’emplacement d’une ancienne batterie allemande (panneau)
pour rejoindre l’allée des frères Anciaux.
4 Remonter sur votre droite.
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5 Cent mètres avant de rejoindre la D 18 Chemin des Dames,

Observatoire du Plateau de Californie

emprunter le chemin sur votre gauche pendant 150 m pour
se glisser dans la tranchée de Bordeaux (panneau) (attention
aux souches !), longer l’entrée d’une sape (panneau), sortir à
gauche de nouveau sur le chemin sur 200 m en passant
devant le talus de Gérardmer (panneau) et tourner à droite
jusqu’à la D 18 CD.
6 Traverser (avec prudence) cette route pour descendre dans
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la tranchée du Balcon (panneau) et continuer à gauche jusqu’au
calvaire (table d’orientation et panneaux d’information).

200 m
160 m

7 Descendre le chemin à droite de la route et tourner deux

0
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500

1000 m

120 m
80 m
40 m

fois à gauche en remontant entre des prairies et le Vieux
Craonne pour arriver au départ de l’arboretum.

0m
0 Km

Ruines de l’abbaye de Vauclair

8 Tourner à gauche pour traverser (avec prudence) la dépar-

tementale et rejoindre la place de la Croisette (panneau de
départ). Pour le retour, rebrousser chemin !
– Ce circuit est issu de randonner.fr, le site de la rando dans l’Aisne –
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On estime à plusieurs milliards
le nombre de lettres échangées
pendant plus de 4 ans entre
les soldats du front et leurs
familles. Très tôt, le haut
commandement militaire
comprend que l’échange de
courrier permet aux hommes
de tenir le coup plus longtemps.
Dans une compagnie, la
vaguemestre est sans nul
doute l’homme le plus attendu
chaque jour. Au détour des
tranchées, bravant le danger,
il se doit d’aller porter
les nouvelles jusqu’aux
premières lignes.

1 Km

2 Km

3 Km

4 Km

5 Km

27 LE VIEUX CRAONNE
CRAONNE
600 m

Niveau : Très facile

20 min

25 m

P

Parking de l’arboretum
du vieux Craonne

Balisage : jaune et marron

Ce court circuit vous mènera
à travers les vestiges de
l’ancien village de Craonne.
Les panneaux d’interprétation
qui le jalonnent évoquent,
grâce à des photographies
d’époque, le village tel qu’il
était avant sa destruction.

1 Départ du parking de l’arboretum du vieux Craonne (panneaux

d’information), traverser avec prudence la D 18. Au panneau
général présentant le circuit, prendre à gauche un sentier
pour contourner les vestiges de l’ancienne église. Poursuivre
la descente à gauche.
2 Descendre par les escaliers.
3 Virer à droite avant la route sur un sentier qui correspond à

l’ancienne rue Saint-Rémi (vestiges de caves à droite).
4 À l’extrémité, descendre par une sente à gauche et longer
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6 Laisser un chemin à gauche et entrer à droite en sous-bois.
7 Virer à droite peu après et poursuivre en montant (vue sur

la corniche du Plateau de Californie et son observatoire).
Continuer tout droit jusqu’à retrouver le point 2 puis regagner
le départ.
– Ce circuit est issu de randonner.fr, le site de la rando dans l’Aisne –

0

Jardin de la Paix italien :
592 par L. Bartolazzi, L.Catalano & C. Clementini

100

200 m

140 m
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120 m
100 m
0 Km

1 Km

Jardin de la Paix marocain : Jardin des
Hespérides par K. El Achak & B. Depoorter
lazzi, L.Catalano & C. Clementini

Craonne avant-guerre

© ART ET JARDINS / HAUTS-DE-FRANCE - Y. MONEL

En septembre 1914 le village
se retrouve sur la ligne de
front. Il est pris par l’armée
allemande en janvier 1915
et sa population déplacée.
Lors de l’offensive française
d’avril 1917, le village est
entièrement détruit par les
bombardements. Après cette
offensive meurtrière, l’armée
française doit faire face à
une vague de mutineries,
mouvements de désobéissance
nés dans un climat empreint
de révolte et de désespoir
dont on retiendra la célèbre
“Chanson de Craonne”.

les vestiges de l’ancien pavage).
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Jardin de la Paix allemand :
Cultiver la mémoire par T. Folkerts

© ART ET JARDINS . H-DE-F - Y. MONEL

Craonne, hôtel et café Lefèvre

5 S’engager à droite par l’ancienne rue de la Pissote (observer

© ART ET JARDINS / HAUTS-DE-FRANCE - Y. MONEL
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la route sur 10 m. De l’autre côté, site du « Hêtre de la Paix »
réalisé par une école (prudence en traversant !).
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Comment découvrir le Musée Territoire 14-18 ?
En voiture : 1h de Paris, 1h30 de Lille, 30 min de Reims
En train : Nombreuses dessertes en gares de Compiègne, Noyon, Villers-Cotterêts, Soissons et Laon
En avion : 1h depuis les aéroports de Beauvais et de Roissy Charles-de-Gaulle

OT PIERREFONDS,
LISIÈRES DE L’OISE
1 Place de l’Hôtel de Ville - 60350 Pierrefonds
+33 (0)3 44 42 81 44
contact@destination-pierrefonds.fr
www.destination-pierrefonds.fr
OT DU PAYS DE LAON
Hôtel Dieu, Place du Parvis
Gautier de Mortagne - 02000 Laon
+33 (0)3 23 20 28 62
www.tourisme-paysdelaon.com
OT DU PAYS NOYONNAIS
EN VALLÉES DE L’OISE
Place Bertrand Labarre - 60400 Noyon
+
2 bis place Saint-Eloi - 60138 Chiry-Ourscamp
+33 (0)3 44 44 21 88
contact@noyon-tourisme.com
www.noyon-tourisme.com

OT RETZ-EN-VALOIS
6 place Aristide Briand - 02600 Villers-Cotterêts
+33 (0)3 23 96 55 10
ot@retzenvalois.fr
www.tourisme-villers-cotterets.fr
Et durant la période estivale :
Bureau d’Information Touristique
Camping La Croix du Vieux Pont
8, rue de la Fabrique - 02290 Berny-Rivière
OT DU VAL DE L’AISNE
Fort de Condé - 02880 Chivres-Val
+33 (0)3 23 54 40 00
fortdeconde@cc-valdeaisne.fr
OT DE LA RÉGION
DE COMPIÈGNE
Place de l’Hôtel de Ville - 60200 Compiègne
+33 (0)3 44 40 01 00
tourisme@agglo-compiegne.fr
www.compiegne-tourisme.fr

CONCEPTION & RÉALISATION GRAPHIQUES : EDITIONS 360 POUR JB CARTO.

www.musee-territoire-1418.fr
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Pour en savoir plus sur cette destination, contactez
les Offices de Tourisme (OT) et le Musée Territoire 14-18 :

