
 

Sur les traces de la Grande Guerre

  Circuit n° 10

Oise

  

 

Sites touristiques 
Points BCN (Brevet cyclotouriste national) 
Points BPF (Brevet des provinces françaises) : 
- Chaumont en Vexin  
- Ermenonville  
- Noyon  
- Pierrefonds  
- St Germer de Fly  
- Songeons  
 

Coordonnées 
 
Comité départemental de cyclotourisme de 
l'Oise  
Tél. : 05 65 60 66 95 
Courriel : ffctcodep60@wanadoo.fr 
Site :  
 
Comité départemental de tourisme de l'Oise 
Espace Galilée 
Tél. : 03 64 60 60 60 
Courriel : contact@oisetourisme.com 
Site : www.oisetourisme.com 
 

 

 
C’est non sans avoir profité de la générosité patrimoniale de Compiègne que 
vous enjamberez votre vélo pour partir sur les traces de la Grande Guerre à 
travers le Compiégnois dont la plupart des communes reçurent la Croix de 
guerre 1914-18 *. Et ce n’est pas par le moindre des sites que commence 
cette pérégrination : le Rond-Point de l’Armistice où trône le wagon dans 
lequel fut signée la reddition allemande le 11 novembre 1918. Traversez 
l’Aisne pour gagner Le Francport et sa maison forestière, au nord. Bifurquez à 
sa gauche pour joindre, sous les belles frondaisons de la forêt de Laigue, le
Carrefour de la Plaine aux Biches, puis le Carrefour du Puits d’Orléans et enfin 
St-Léger-aux-Bois. Tournez à gauche à l’entrée du bourg en direction de 
Montmacq, et gagnez Ribécourt-Deslincourt en traversant l’Oise. L’itinéraire 
grimpe alors sur le plateau à travers le bois de Thiescourt pour joindre le 
hameau de L’Ecouvillon. Les plus courageux se rendront à Thiescourt (A/R) 
pour visiter la carrière souterraine du Chauffour, marquant la ligne de front 
française (1915-18), aux parois couvertes de graffitis, pour certains datant de 
la Grande Guerre. De L’Ecouvillon, descendez alors vers Elincourt-Ste-
Marguerite. De là, bifurquez en direction de Marest-sur-Matz en traversant les 
marais du ru. A Vandélicourt, prenez sur votre gauche, traversez la Montagne 
de Fosse pour redescendre en direction de Braines, accroché au talus de la 
vallée de l’Aronde. Longez la vallée en direction de Monchy-Humières, puis 
remontez sur le plateau en direction de Rémy puis de Canly par le bois de
Pieumelle. A Canly, prenez à gauche pour gagner Jonquières, puis le hameau
des Tartres par les chemins vicinaux. Prochaine étape : Jaux, sur les rives de 
l’Oise, puis Venette pour regagner Compiègne. * Décernée à titre personnel ou 
collectif pour conduite exceptionnelle.  

Compiègne 
– Gare

68 km 6h 650 m Moyen
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