Occupée lors de l'offensive allemande
de 1914, puis libérée lors de la course
à la mer, la région de Machemont se
retrouvera à proximité du front durant
toute la Première Guerre. Les carrières
de craie au hameau de Montigny seront
utilisées pour cantonner les hommes de
divers régiments. Le château de Saint Amand,
quant à lui, servira de poste de commandement.
Lors de la dernière des offensives Ludendorff
du printemps 1918, défendu par la 72e division
d'infanterie, le village sera détruit pendant
la bataille du Matz (juin 1918). La commune
sera décorée de la Croix de Guerre.
Ce parcours d’interprétation, composé
de 8 pupitres, vous permettra de vous
imprégner de l’histoire de ce village fortement

Parcours

Particularité

Distance

Durée

Pédestre / Cycliste

ce circuit n'est
pas une boucle

2 km

2h

Facile

Variante : petite boucle possible du n°1 au n°5
Place de la Mairie

Départ de la mairie-école, découvrez ici l'histoire de ce 1er bâtiment,
qui fut, tour à tour, presbytère, mairie-école, mairie-poste et aujourd'hui,
la mairie de Machemont. Passez devant la mairie et tout droit jusqu'au
bout de la rue de l'Eglise. Ce second arrêt vous permet de rentrer dans
« l’intimité » de ces trois belles demeures « le château Roberville »,
la propriété « Chobeaux » et la villa « Elliot ».
Faites demi-tour
pour rejoindre l'église Saint Sulpice. Vous vous trouvez face à cette
imposante église, qui d'ailleurs, à l'origine, ne se trouvait pas à cet
Face à
emplacement ; et face aux deux monuments aux morts.
l'église, à gauche, dirigez-vous vers « la croix en pierre », à l'entrée
du « chemin des écoliers ». Ce nouvel arrêt vous plonge, une fois de
plus, dans l'histoire de la commune. Imaginez ici une école pour les
s'est construite.

coll. La Machemontoise

Descendez la rue de la Fontaine sur la gauche.

Tournez à gauche et suivez la direction du circuit de randonnée
« la montagne d'Hauette » pour rejoindre le château de Saint Amand.
En chemin, admirez les ruines de la Tour de Saint Amand. Le château
Saint Amand
Amand, a évolué avec son temps. En effet, le domaine a été occupé
par les troupes russes en 1814, il a servi de poste de commandement
et a logé les Etats-majors pendant la Grande Guerre et a changé
régulièrement de propriétaires. Ce château demeure une propriété
privée.
Tournez à gauche et rejoignez maintenant le dernier arrêt
où se trouvent les trois derniers panneaux : les carrières de Montigny.

coll. Isabelle Gicquiaud

Découvrez l'histoire de ces carrières qui ont servi à l'extraction
de pierres et à la culture de champignons. Elles ont été occupées
pendant la Grande Guerre par les régiments qui s'y sont succédé tout
ses habitants, les maisons troglodytes, la présence des nombreuses
sculptures et son histoire géologique.

Coord. GPS : 49.497082, 2.873039
Distance Ligne Rouge : 5 km
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Balisage : suivre les indications
des panneaux d'interprétation
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