
1
 De l’église de Thiescourt, contourner le cimetière et emprunter 

le chemin à droite entre les pâturages. 300 m plus loin, bifurquer 
à droite, puis descendre le chemin. Longer un silo agricole pour 
franchir le ruisseau nommé la Broyette et remonter la voie pour 
rejoindre la route départementale.
 

2
 Prendre à gauche et suivre l’accotement le long de RD 82 

jusqu’au carrefour de la croix du Tilleul. Poursuivre sur le chemin 
empierré à droite.
 

3
 Au bout de la voie, tourner à gauche et gravir le Bois de 

Loermont.
 

4
 Sur les hauteurs du bois franchir la route départementale 

(attention circulation rapide !) afin de rejoindre 30 m plus à gauche 
un chemin qui conduit au Hameau de l’Ecouvillon. Juste avant les 
premières habitations, partir sur le chemin de droite et longer le bois 
sur 700 m environ.
 

5
 Entrer dans le bois et continuer sur cette voie. Puis longer les 

anciennes carrières de pierre de Saint-Albin et traverser la clairière 
de la chapelle Saint-Albin. Poursuivre tout droit pour aboutir à une 
fourche.
 

6
 Au niveau de cette intersection, se diriger sur la gauche pour 

redescendre et rejoindre le chemin de la fontaine à Loups. Poursuivre 
à droite pour atteindre le carrefour de la Croix Blanche.
 

7
 Au croisement, traverser la route et emprunter le chemin qui 

conduit à la route départementale.
 

8
 À l’intersection, tourner à droite et suivre l’accotement. Bifurquer 

sur le premier chemin à gauche afin de franchir la Broyette.
 

9
 Sur le haut du chemin, se diriger sur la droite. Arrivé au niveau 

de la route départementale, partir sur le chemin situé 50 m à gauche 
afin de rejoindre le croisement qui mène au cimetière militaire de 
Thiescourt.
 
10

 Du cimetière, rejoindre l’église et son aire de stationnement

Thiescourt < Oise < Picardie

Circuit de Thiescourt

Cet itinéraire de 8 km 
au départ de Thiescourt, 
parcourt les vallons de la 
“Petite Suisse” picarde et 
traverse le massif forestier 
avant de vous proposer une 
étape au cimetière national 
du village.

ThiescourT
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Situées à la sortie du village, près de l’église, deux nécropoles française et allemande ont été édifiées par 
la France en 1920, sur un terrain sur lequel se trouvait une fosse collective contenant environ 50 corps de 
soldats allemands et français. La majorité des soldats a été tuée au cours de la dernière année de guerre, en 
particulier lors de la bataille du Matz, en juin.

Départ : Thiescourt, place de l’église 



  www.oise-randonnee.com
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