
6
 Emprunter la rue des Cornouillers à droite, puis la rue de 

l’Église à gauche pour rejoindre l’église.

Tracy-le-Mont < Oise < Hauts-de-France

Sur les sentiers 
de la Grande Guerre

En bordure de la forêt domaniale de 
Laigue, parcourez les chemins de Tracy-
le-Mont, devenu officiellement village de 
mémoire en 1998. Découvrez les secteurs 
de la guerre de position et les sites 
d’anciennes carrières ayant servi d’abri aux 
soldats.

Départ/Arrivée : Tracy-le-Mont : église

1
 Du chevet de l’église (panneau historique), 

partir tout droit, poursuivre par la rue à gauche 
et, au bout, descendre les escaliers. Le chemin 
traverse le vallon et arrive à une intersection 
(panneau historique).

2
 Prendre la rue de Bernanval à gauche et 

traverser le hameau (maison La Pansée à gauche, 
panneau historique). 

3
 Au carrefour, continuer en face et, à 

l’extrémité de Visigneux, à gauche (panneau 
historique). La voie vire à droite et longe la base 
du plateau du bois Saint-Mard (d’octobre 1915 
à avril 1916, le 2e bataillon de chasseurs alpins 
rattaché à la 3e brigade marocaine, en assura la 
défense aux côtés du 86e régiment d’infanterie, un 
déluge d’obus s’abattant sur les tranchées).

4
 À la fourche, poursuivre tout droit vers 

l’ancien cimetière du village (panneau historique), 

puis revenir à l’intersection 4  Prendre le chemin 
à gauche, franchir le vallon puis suivre le chemin 
à droite pour revenir au carrefour de Bernanval.

3
 À gauche, rejoindre l’intersection de l’aller.

2
 Continuer tout droit, monter dans le bois et gagner le plateau. 

Tourner à droite, puis suivre la route à droite. Elle longe le cimetière 
militaire (panneau historique). Emprunter la route à droite et arriver 
à l’entrée du village.

5
 Suivre à gauche le chemin des Carrières puis, à la hauteur 

d’anciennes carrières remblayées (utilisées comme lieu de 
cantonnement ; panneau historique), le chemin à droite. Prendre 
la D 16 à droite et traverser Tracy-le-Mont (le secteur accueillit en 
1916 les hommes du 1er régiment du génie ; ils y furent chargés de 
mettre au point des méthodes de diffusion des gaz de combat et 
des moyens de s’en protéger). Continuer par la Grand-Rue à droite.
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