Informations
Après votre inscription vous recevrez un courrier comprenant
votre carte de route, un document recensant les ressources hôtelières et un descriptif de chaque itinéraire.
La médaille que nous avons fait frappée en souvenir de cette randonnée est à l’effigie d’un chasseur cycliste. Ces soldats ont servi
d’estafette sur le front de l’Oise au cours de la Grande Guerre.

Réglement
Le Comité Départemental FFCT Oise (Codep 60), organise,
contrôle et homologue une Randonnée permanente dénommée :
« Les chemins de la GRANDE GUERRE dans l’OISE ».
Cette organisation est ouverte à tous les cyclotouristes Français ou
Etrangers, licenciés ou non, régulièrement assurés pour la pratique
de la bicyclette
Les participants doivent se déplacer dans le respect du code de la
route, de la nature et son environnement. Les participants non
licenciés à la FFCT sont assurés au minimum en responsabilité civile
par l’organisateur. Les mineurs devront être obligatoirement accompagnés par un parent, tuteur légal ou éducateur qualifié.
Le participant fera viser son carnet de route par tampon du commerce ou photo du vélo devant le panneau de la localité dans les 4
sites suivants :
Boucle 1 : Noyon (BPF), Méry-la-Bataille
Boucle 2 : Compiègne (Clairière de l’Armistice), Vic sur
Aisne
Le parcours sera effectué de la manière suivante : les boucles peuvent être réalisées sans respecter un ordre défini, le sens de rotation est laissé à l’appréciation du cyclotouriste. Cependant le parcours est indiqué dans un sens préférentiel correspondant à l’ordre
des indications touristiques figurant dans les documents joints. Il n’y
a pas de délai pour la réalisation du parcours. Seule limite fixée : les
deux boucles doivent être réalisées et soumises à homologation
dans les deux années qui suivent l’inscription. Un parcours de liaison, entre Noyon et Compiègne, est proposé. Il n’est pas obligatoire et n’intervient pas dans l’homologation.
Le montant de l'inscription, couvrant les frais de dossier
(affranchissement, copies …), est fixé à :
FFCT
: 5 euros
Non FFCT
: 8 euros
A régler par chèque à l'ordre de CODEP 60 FFCT
Un souvenir facultatif (médaille) pourra être acquis après homologation au prix de 10 euros.
Après réception de l'inscription, le participant recevra l'itinéraire
détaillé et renseigné sur les curiosités et les aspects pratiques

RANDONNÉE PERMANENTE

L e s C H E M IN S d e l a
Grande Guerre dans l’Oise
LABEL NATIONAL : 291/14

Randonnée permanente commémorant le
souvenir de la Grande Guerre dans l’Oise sur le
tracé de la ligne de front de 1914 à 1918.
•
•
•

2 boucles
160 km au total
2100 m de dénivelé

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE L’OISE
Site du CoDep 60 : htt p://www.ff ctcodep60.fr/

Les départements picards de l’Aisne et de la Somme que traversait
la ligne de front de 1914 à 1918 ont également labellisé une randonnée permanente sur ce thème du devoir de mémoire et nous vous
invitons à vous renseigner sur ces deux randonnées.

Président : François TAVAUX 2 rue des VieillesÉcoles 60290 CAUFFRY
Tél. 03 44 73 28 28 –
Courriel : ffctcodep60@wanadoo.fr
La bataille de chars sur le plateau picard

L’histoire et les Parcours
Le 3 Août 1914, l’empire allemand déclare la guerre à la France. En
une semaine les Allemands dépassent la Somme, franchissent
l’Oise puis l’Aisne et menacent Paris.
Le 1er Septembre 1914, la déferlante prussienne atteint Compiègne puis Senlis. Regroupées à Nanteuil-le-Haudouin, les troupes
françaises amenées par les taxis parisiens bloquent les troupes
adverses et les repoussent sur l’Aisne, non sans qu’elles fixent un
front dans le Noyonnais. Tenant la rive droite de l’Oise, de Lassigny à Pimprez, les troupes allemandes livrent une lutte acharnée
dans les batailles de Cuts et de Carlepont à la mi-septembre
1914. Puis le front se stabilise sur une ligne Lassigny (1)-Plessier
de Roye (1)-Tracy le Val pendant 30 mois du 23 Septembre à la
fin Mars 1917. Dans la partie limitrophe de l’Aisne, le front verra le
martyre des 6 fusillés (pour l’exemple) de Vingré et là aussi se
stabilisera autour des carrières de Confrécourt. Ces fronts,
hormis la bataille de Quenneviéres du 6 au 16 Juin 1915, ne furent pas le théâtre de grandes opérations et les régiments se relevant durant cette période occupèrent leur temps de repos à consolider les positions, à améliorer leur confort, à aménager les carrières souterraines. Pendant que les Allemands sculptaient des devises
en lettres gothiques et un aigle impérial aux «5 Piliers» à Dreslincourt, les Français décoraient de manière désordonnée celles de
Thiescourt et de Tracy le Mont. Le 18 Mars1917, les troupes
allemandes se retirent de 40 kilomètres sur la ligne Hindenburg,
non sans avoir pratiqué la politique de la terre brûlée. L’Oise était
libérée sans combat mais complètement dévastée.
Mais le répit est de courte durée. Dès le mois de Mars 1918, les
Prussiens repassent à l’offensive. Trois batailles vont alors se succéder : la bataille de Noyon (24 et 25 Mars 1918) qui va se solder par
la perte de la ville par les Français sans que la ville en souffre trop.
Ce qui ne sera pas le cas lors des combats du Mont Renaud du 26
Mars au 30 Avril au cours desquels les troupes françaises vont
repousser 23 assauts allemands parfois au corps à corps alors que
l’artillerie française bombarde la ville et que la cathédrale brûle.
Après ce mois de combats acharnés autour de la chartreuse du
Mont Renaud, l’état-major du Kaiser suspend les attaques jusqu’au
9 Juin, date à laquelle il lance une vaste offensive sur le secteur
Montdidier-Noyon. C'est alors que les nouvelles armes, et en particulier les chars d’assaut, seront utilisées.
L’armée allemande atteint rapidement le Matz, livrant de très durs
combats sur Le Plémont, Courcelles-Epayelle, et Méry qui y
gagnera son qualificatif : 'La Bataille'.
Mais la chute de Montdidier va permettre à l’armée française de
passer la Divette et de libérer Noyon définitivement le 29 Août.
Après 5 mois de combats, l’Oise est le premier département à
redevenir français. Il entrera définitivement dans l’histoire 2 mois
plus tard lors de la signature de l’armistice, le 11 Novembre 1918
en forêt de Compiègne dans la clairière de Rethondes.
Bibliographie :
Un coin de France pendant la guerre, Le Plessis de Roye H Bordeaux, éditions Plon
La bataille du Matz (Paris menacé, 9 Juin 1918) Y Buffetaut et B Jurkiewicz
La bataille du Matz (Mangin sauve Paris, 11 Juin 1918) Ysec éditions
Noyon pendant la première guerre mondiale A Baudoux, R Régnier, Imp. Baticle, Chauny

Schéma de l’itinéraire des deux boucles de la
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L e s C H E M IN S d e l a
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NOM :
PRÉNOM :

NOYON

DATE DE NAISSANCE :
ADRESSE :

CP :

VILLE :

ADRESSE Internet :
COMPIEGNE

@

Tél .
CLUB
N° CLUB FFCT
N° licence FFCT
Médaille souvenir (10 €) oui

non

Je déclare avoir pris connaissance du règlement et
l'accepter en son entier.
Je règle mon inscription par chèque de ……….. à
l'ordre de CODEP 60 FFCT
Localisation des parcours dans le département

Fait à........................................
le ..............................................

Correspondance :
M. Cornélis VAN RIJSWIJK
4, allée des Marguerites
60870 VILLERS SAINT PAUL

Téléphone : 06 89 12 30 96
Messagerie : cornelis.van-rijswijk@orange.fr

SIGNATURE :

FFCT
Oise

Cyclotourisme

