
Machemont < Oise < Picardie

« A la découverte du patrimoine de Machemont »
est un parcours d’interprétation composé de huit
panneaux. Vous pourrez, au gré de votre balade
découverte, vous imprégner de l’histoire locale,
observer les di�érents bâtiments typiques de
cette commune et recueillir ainsi de nombreuses
informations sur ce patrimoine. Il s’agit du

second circuit du territoire des
Deux Vallées après celui 

à Thourotte sur 
« La Cité ouvrière
Saint Gobain ». 

Ces panneaux font partie d'un projet de valorisa-
tion du patrimoine historique et architectural. Ils
témoignent des modes de vie du territoire de la
CC2V et plus particulièrement de la commune
de Machemont. Ce circuit emprunte une portion
du chemin de randonnée « la Montagne
d’Hauette ». Le départ se trouve à la mairie de
Machemont et vous trouverez le dernier panneau
aux carrières de Montigny. Attention, il ne s’agit
pas d’une boucle.

Bonne balade !

PARCOURS D’INTERPRÉTATION

A la découverte 
du PATRIMOINE 
DE MACHEMONT

informations : 03 44 96 31 00 - www.cc2v.fr
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Point de départ MAIRIE

Panneau 1 :  la mairie-école

Découvrez ici l’histoire de ce 1er
bâtiment, qui fut, tour à tour, pres-
bytère, 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.

Panneau 2 :  les petits châteaux

Ce second arrêt vous permet de
rentrer dans « l’intimité » de ces
trois belles demeures « le châ-
teau Roberville », la propriété 
« Chobeaux » et la villa « Elliot ».

Faites demi-tour pour rejoindre
l’église.

Panneau 3 : l’église S aint S ulpice
et les monuments aux morts

Vous vous trouvez face à cette
imposante église, qui d’ailleurs, à
l’origine, ne se trouvait pas à cet
emplacement ; et face aux deux
monuments aux morts. Dirigez-
vous vers « la croix en pierre », 
à l’entrée du « chemin des 
écoliers ».

Panneau 4 :  la poste, l’école des
filles et la nouvelle route

Ce nouvel arrêt vous plonge, une
fois de plus, dans l’histoire de la
commune. Imaginez ici une école
pour les �lles ainsi que la poste.
C’est également ici que « la nou-
velle route » s’est construite.
Suivez la direction du circuit de
randonnée « la Montagne
d’Hauette » pour rejoindre le châ-
teau de Saint Amand. En chemin,
admirez les ruines de la Tour de
Saint Amand.

Panneau 5 : le château 
S aint Amand

Cette magni�que propriété, à l’ori-
gine Prieuré de St Amand, a évo-
lué avec son temps. En e�et, 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 régu-
lièrement de propriétaires. Ce
château demeure une propriété
privée. Rejoignez maintenant le
dernier arrêt où se trouvent les
trois derniers panneaux : les car-
rières de Montigny.

Panneaux 6, 7 et 8 :  les carrières
de Montigny

Découvrez l’histoire de ces carriè-
res qui ont servi à l’extraction 
de pierres et à la culture de 
champignons. Elles ont été occu-
pées pendant la Grande Guerre
par les régiments qui s’y sont suc-
cédé tout le long du con�it. Ce
dernier arrêt vous explique égale-
ment la vie de ses habitants, les
maisons troglodytes, la présence
des nombreuses sculptures et
son histoire géologique.
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