
Parcours Distance Durée

Pédestre / Cycliste /
/ Équestre

39,2 km 10 hPédestre / Cycliste /
/ Équestre

39,2 km 10 h
Ce grand parcours, réalisable à pied, à

vélo ou à cheval, vous emmène sur les
plateaux de l'Oise Soissonnaise.

Théâtre d'affrontements sanglants en 1914
et 1915 lors de la bataille de Quennevières,

ce plateau verra mourir plusieurs dizaines
de milliers de soldats. De nombreux

vestiges français et allemands subsistent

Divers panneaux de médiation se trouvent
tout au long du parcours, ceux des circuits de

Tracy-le-Mont, de Nampcel, d'Autrêches, et
dans le village de Moulin-sous-Touvent.

Coord. GPS : 49.26.620, 3.07.560
Distance Ligne Rouge : 3 km

 Départ place de l’église Tracy-le-Mont. Prendre la rue de l’église.
Au bout de la rue de la Fontaine St-Brice,descendre les escaliers sur

le chemin de la Fontaine St-Brice.  Tourner à gauche sur larue Herpert.
Prendre la première à droite,chemin de Bernanval. Au bout du

chemin, prendre à gauche sur lechemin de la Hayette. Puis à droite
sur le chemin de Bimont. Continuer tout droit traverser le chemin des
vaches et continuer toujours tout droit jusqu’à l’intersection. Prendre
alors le CR N°11 endirection de la Maison Rouge. Arriver à la D 145,
prendre à droite.  Tourner à gauche sur le chemin sans nomination.

Tourner ensuite à la première à droite.  Continuer sur le chemin
jusqu’au Petit Cessier.  Aller tout droit et continuer sur la VC 6.

Tourner à droite sur l’ancienne chaussée Brunehaut.
Prendre à gauche sur le CR 36 de Nampcel aux Loges.
Continuer sur le sentier de Nampcel aux Loges.  Tourner à

droite puis à droite sur le chemin duBois du Fay. Prendre le premier
chemin à gauche traverser la Rue principale et continuer sur le chemin
du Bois du Faÿ. En haut du chemin prendre à gauche sur la rue
de la Fontaine St-Sulpice puis à l’intersection tout droit sur la sente de

 place de l'Église
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Maigremont. Tourner à droite puis continuer jusqu’au bout
du chemin. Continuer à monter sur la droite sur la rue de
Hatte. Prendre à gauche sur le chemin du Champ Havet.

Tourner à droite sur le CR n° 14 du Tillolet à Nampcel.
Puis prendre à gauche sur le CR n° 11 de Puiseux au Tillolet.

Continuer tout droit jusqu'à rejoindre la signalétique du
parcours « Sur les traces du 35e RI ».  Arrivé au panneau
pédagogique « St Victor », prendre la deuxième à droite la VC n°1
d’Autrêches à Moulin-sous-Touvent.  Tourner à droite sur le
chemin n°8de St-Pierre-lès-Bitry à Blérancourt. Traverser
la RD 145 et continuer sur le chemin et passer la borne 152.
Au bout du chemin, tourner à droite sur le Voie Communale N°3
jusqu’au centre du village de Moulin-sous-Touvent. Tourner
a gauche sur la rue du Général Collardet puis continuer sur vieille
cavée et sur Voie Communale n°11 de Moulin-sous-Touvent à
Attichy. Traverser la D85, aller tout droit sur le Chemin rural
n°6 de Moulin-sous-Touvent à St-Crépin-aux-Bois, continuer
jusqu'à la départementale N°335.  Tourner à droite sur laD335.

 Tourner à droite sur leChemin de Bitry. Prendre à droite
sur le Chemin de la Cense à l'Écafaut. Prendre à gauche
en direction de la ferme de l’Écafaut pour rejoindre la VC N° 2.

Tourner à gauche sur la VC n°4 de Tracy-le-Mont à
Blérancourt.  Tourner à gauche sur la rue du Cimetière.

Prendre à gauche chemin des Carrières puis suivre la
signalétique du parcours« Sur les traces de la Grande Guerre »
pour rejoindre le point de départ.

Variante pédestre

BIS Continuer sur rue du Général Collardet, passer
devant le cimetière et prendre le CR n° 7 dit chemin Vert.

Arrivé à l’intersection, tourner à gauche et continuer jusqu'à
la D85.  Tourner à droite sur la D85 et continuer tout droit
jusqu'à la D335. Tourner à gauche, passer devant la ferme
de Quennevières.  Puis tourner à droite pour rejoindre le
chemin de Bimont.

© Oise Tourisme / Grégory Smellinckx






















































2
1

3 4

9

6
7

8

5











































9

Balisage,
Musée Territoire 14-18


