
Parcours Distance Durée

Pédestre 2,5 km 1 h 30 Très facilePédestre 2,5 km 1 h 30 Très facile
 « Les Allemands sont à Noyon » sont les

mots de Clemenceau en août 1915, inquiet de
la situation de la cité historique de Saint-

Médard et de Saint-Eloi. De fait dès septembre
1914, la ville est occupée par les troupes

Allemandes. L’hôtel de ville et le théâtre sont
réquisitionnés, les enseignes et les plaques

traduites en allemand. Libéré en 1917, Noyon
a ensuite subi les bombardements intensifs
des deux camps adverses durant l’offensive

allemande du printemps 1918. Détruite à 80%, la
reconstruction débute en 1919 pour s’achever
au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.

Pour enrichir votre visite, le Musée Territoire
vous invite à télécharger l’application Noyon

et la Grande Guerre, dans laquelle la grande
et la petite Histoire se mêlent pour retranscrire

au mieux les différents aspects de la vie

Coord. GPS : 49.580678,3.000276
Distance Ligne Rouge : 10 km

 Au départ de la fontaine, place Bertrand Labarre, se diriger vers
la rue en face de l'Hôtel de Ville, sur la gauche. Tourner rapidement
à gauche, rue du Long Pont. Arrivé au niveau de la rue des tanneurs,
tourner à droite et avancer jusqu'au croisement avec la rue de Paris.
Marquer une pause devant le Conservatoire, situé à quelques pas
à gauche, au n°19 de la rue de Paris.  Remonter cette dernière
pour atteindre la place Aristide Briand, passer devant le théâtre du
Chevalet et le Musée Calvin.   Emprunter la rue Calvin, à droite
de ce dernier. Continuer jusqu'à l'intersection avec la rue Saint-Antoine
et tourner à droite, en direction de la cathédrale.  Longer le cloître
par la rue Corbault. Arrivé au chevet de la cathédrale.  tourner à la
première à gauche, puis de nouveau à gauche, rue de Gruny. Continuer
jusqu'à la rue de l'Hôtel Dieu et tourner à droite pour rejoindre le
boulevard Mony. Tourner à gauche une fois sur le boulevard, continuer
sur 20 m. Traverser la voie pour rejoindre le centre de la place du 9ème

cuirassier. Poursuivre par le boulevard Gambetta, à gauche. Une
fois devant l'hôpital, aménagé à l'emplacement de l'ancien quartier
Cambronne, tourner à gauche. Remonter l'avenue d'Alsace Lorraine
jusqu'au cimetière militaire.  Faire ensuite demi-tour et retourner
au niveau du chevet de la Cathédrale en empruntant le même itinéraire
qu'à l'aller. Faire le tour de la Cathédrale et rejoindre le jardin de l'Évêché

 Se diriger vers le parvis. Avant
de descendre les marches, faire quelques pas sur la gauche pour
observer le Monument aux morts. Une fois sur le parvis, passer
devant le  monument aux morts. Tourner à gauche et suivre la rue de
l'Evêché. Traverser la rue du Général de Gaulle, continuer tout droit, rue
Saint-Eloi.  Tourner à droite pour atteindre la place Saint-Médard,
derrière l'Hôtel de Ville. Tourner à nouveau à droite et poursuivre pour
revenir rue des Merciers, au niveau de la place de l'Hôtel de Ville.
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 place de la l'Hôtel de Ville









2
1

3

4 5

6

7

8

© Ville de Noyon © Ville de Noyon

Pas de balisage,
circuit vidéoguidé


