Crapeaumesnil < Oise < Picardie

CRAPEAUMESNIL

Cet itinéraire vous emmène sur les
traces des combattants allemands et
français qui se faisaient face durant
l’hiver de 1914. Sept stations vous
permettent de mieux imaginer
l’épreuve qu’a pu être la guerre
de position autour des villages de
Crapeaumesnil, Fresnières
et Canny-sur-Maz. Vous
pourrez vous recueillir
devant le monument érigé
en l’honneur de Poilus et du
sous-lieutenant Chapelant,
fusillé pour l’exemple.
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Départ : Crapeaumesnil
1

Au départ du circuit, à l’espace
commémoratif dédié au souslieutenant Chapelant, emprunter le
chemin parallèle au bois des Loges.
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À la jonction des deux
chemins, prendre celui de droite en
direction du bois.
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Au carrefour avec la
départementale longez celle-ci
en direction de Canny-sur-Matz,
(Vigilance : Observer la plus
grande prudence, la route est très
fréquentée).
4

Avant l’entrée du village prendre le chemin sur votre gauche ;
il mène au bois Verlot (à quelques dizaines de mètres sur votre
droite, borne casquée érigée en mémoire du sergent Rivière et des
hommes du 16ème R.I.).
5

Arrivé dans ce bois, prendre sur votre gauche et poursuivre
en lisière.
6

À la jonction avec la départementale, traverser la chaussée
pour rejoindre le chemin en face. Poursuivre tout droit jusqu’au 2ème
croisement.
7

Au bout du chemin, bifurquez à gauche et poursuivre tout
droit . Vous allez longer des pâturages, le Bois de l’Eperon…
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Continuer sur cette voie jusqu’à Fresnières (point de vue sur votre
gauche avant d’entamer la descente).
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Quand vous avez atteint la rue principale de Fresnières,
bifurquer à gauche dans la “grande Rue” et poursuivre jusqu’à la
D 142 (église et monument aux morts sur votre gauche).
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Traverser la chaussée et prendre à droite. Marcher sur le bascôté sur 200 m. Au niveau du cimetière prendre le chemin situé sur
votre gauche ; il vous ramènera au monument commémoratif.
10

A la croisée des deux chemins, reprendre à droite le chemin
emprunté à l’aller pour revenir au point de départ.

