L’Oise Soissonnaise et la Grande Guerre
au départ de Tracy-le-Mont

Comme la plupart des départements français, l’Oise et l’Aisne ont subi les carnages de la
Grande Guerre. De 1914 à 1918, le Soissonnais, qui s’étend de Tracy- le-Mont dans l’Oise à
Crouy dans l’Aisne, a été plongé au cœur des combats les plus tumultueux. Ainsi, à travers
cette randonnée de 39 km, vous retracerez une partie de l’histoire et vous découvrirez les
communes qui ont enduré ce terrible affrontement entre français et allemands : Tracy-leMont, Autrêches, Attichy, Nampcel.
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L’Oise Soissonnaise et la Grande Guerre
au départ de Tracy-le-Mont

Départ : Eglise de Tracy-le-Mont

1

Au départ place de l’église de Tracy-le-Mont, prendre
la rue de l’église. Au bout de la rue de la Fontaine
Saint Brice, descendre les escaliers et s’engager sur
le chemin. A l’intersection, tourner à gauche sur la rue
Herpert.

2

Au carrefour, emprunter la première voie à droite ;
c’est unchemin qui pénètre dans la forêt. A la première
intersection, tourner à gauche sur le chemin de la
Hayette puis à droite sur le chemin de Bimont.

3

A la sortie de la forêt, continuer tout droit et au carrefour
prendre le deuxième chemin sur la gauche.

4

Arrivé à la route départementale (RD 145), bifurquer
à droite. Après l’avoir emprunté sur environ 800 m,
prendre le chemin de gauche puis à droite. Passer
devant le bâtiment et tourner à nouveau à droite puis
à gauche.

5

6
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8

Emprunter le chemin sur la droite et traverser les boisés
pour entrer dans Nampcel. Tourner à droite puis à
gauche sur le chemin du Bois du Faÿ. Traverser la Rue
principale puis continuer tout droit. Passer devant un
ancien abri du Kronpriz. Traverser la zone boisée puis la
longer sur la gauche (forêt sur la gauche du chemin). A
la fourche, continuer sur le chemin tout droit (celui-ci
vire sur la droite quelques mètres plus loin) et prendre
à gauche.
Suivre le chemin, passer devant une exploitation
agricole. A la fourche, rester sur le chemin de droite.
Continuer tout droit jusqu’au carrefour en étoile. A
celui-ci, prendre le chemin en face.
Virer à droite derrière le bosquet d’arbres et continuer
jusqu’au hameau de Chevillecourt. A l’entrée du
hameau, tourner à droite dans la rue du Puits d’Alouette.
Au calvaire prendre le chemin de gauche. Passer devant
le cimetière puis tourner à droite en direction de l’église
d’Autrêches.
A l’église, tourner à gauche (rue de la Montagne) et
entrer dans la zone boisée. Au carrefour en T, virer à
droite. S’engager dansle premier chemin à droite et
continuer jusqu’à la lisière.
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9

A l’intersection, prendre à gauche, traverser la route
départementale (RD145). Au bout du chemin, bifurquer
à droite pour rejoindre le centre du village de Moulinsous-Touvent.

10

Au carrefour juste avant l’église,partir sur la gauche
pour se diriger vers la sortie du village. Traverser la route
départementale (RD85) et prendre en face. Traverser un
bosquet et continuer sur le chemin jusqu’à l’intersection
avec une route (RD335).
Variante 1

10

Continuer sur rue du Général Collardet, passer devant
la mairie et s’engager sur le chemin qui sort du village.
Arrivé à l’intersection, tourner à gauche et continuer
jusqu’à la route départementale (RD85)

11b

Tourner à droite sur la route (RD85) et continuer tout
droit jusqu’au carrefour avec la route départementale
(RD335). L’emprunter par la gauche, passer devant la
Ferme de Quennevière, et tourner à droite pour rejoindre
le chemin de Bimont.

11

Prendre à droite sur la départementale et la suivre
pendant environ 1 km. Avant d’arriver à la fourche, tourner
à gauche dans un chemin. Au carrefour, prendre à droite.

12

En face d’un grand bâtiment, bifurquer à gauche. Au
bout du chemin continuer sur la gauche pour rejoindre
le village de Tracy-le-Mont.

13

Une fois les premières maisons dépassées, tourner à
gauche dans la rue des carrières et s’engager dans une
zone boisée. Tourner à droite jusqu’à la rue principale
(Rue d’Attichy). La remonter en direction du villagepour
rejoindre l’église et revenir au point de départ.
Variante 2

13

A l’entrée du village, prendre à droite en direction de la
nécropole nationale de Tracy-le-Mont. Passer devant
celle-ci puis tourner à gauche sur le chemin.

13b

A la fourche, continuer sur la gauche pour pénétrer dans
la forêt.
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