
Chiry-Ourscamp < Oise < Picardie

Les Cinq Piliers

Au départ de l’église de 
Chiry-Ourscamp, ce circuit 
pédestre de 6 km est 
essentiellement localisé en 
forêt. L’itinéraire conduit au 
site des “Cinq piliers”, une 
carrière ayant servi d’abri 
aux deux armées pendant la 
Grande Guerre. 

Départ :  
Église de Chiry-Ourscamp 

1
 De l’église de Chiry-Ourscamp, 

prendre la direction du château 
Mennechet. 
 

2
 Dans le virage, quitter la route 

goudronnée et poursuivre tout droit. 
 

3
 A la lisière du bois, tourner à 

gauche.   
 

4
  Puis, suivre le sentier qui 

tourne sur la gauche. 
 

5
 A la fourche tourner à droite. 

 
6

 Jonction avec le GR 123®. 
Aller tout droit vers le site des cinq 
piliers. 
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7

 Site des cinq piliers (visite sur rendez-vous uniquement). 
Revenir sur vos pas jusqu’à la jonction avec le GR 123®. 
 

8
 Suivre le GR 123® sur la droite, puis 100 m plus loin sur la 

gauche. 
 

9
 A la fourche, prendre à gauche et suivre le GR 123®. 

 
10

 Pénétrer dans Chiry-Ourscamp. Prendre à gauche dans le 
village pour revenir devant l’église. 

 
Pour en savoir plus : 
Le site dit des “Cinq Piliers” se trouvait sur le front de la première 
guerre mondiale. La carrière était un abri convoité des armées. Elle 
a été longuement occupée par l’armée allemande, puis par l’armée 
française, et à nouveau par l’armée allemande durant quelques 
semaines. Le site tire son nom de cinq anciens piliers tournés de la 
carrière, isolés par des effondrements dus à la surexploitation. Ils 
forment une espèce de table à cinq pieds d’une dizaine de mètres 
de haut.
Reconvertie un temps en champignonnière, les “Cinq Piliers” 
sont aujourd’hui situés sur un parcours de 4 x 4. De nombreuses 
sculptures et graffiti français et allemands sont visibles sur le site.
La visite guidée des carrières des “Cinq Piliers” ne se fait qu’avec 
l’accompagnement de l’association “Patrimoine de la Grande 
Guerre”. 
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Informations pratiques

 
km

5,8
 très facile

1:30 
GR 
PR 68

160

137

Type de randonnée Distance
Niveau / Durée

Balisage Altitude
Mini/Maxi

Dénivelé 
cumulé 

1

2

10

8


