Promenades et randonnées

au Pays des Sources

Circuit des

Carrières

- Petite boucle Élincourt-Sainte-Marguerite - Thiescourt - Cannectancourt - Machemont - Chevincourt

Petite boucle

S

ecteur emblématique du cœur de la

Destiné
Parcours Difficile

MONTDIDIER

es anciennes carrières de pierres
témoignent de lʼoccupation des soldats.
La plupart des sites bénéficient dʼactions de
protection et de valorisation de la part
dʼassociations de sauvegarde.

La carrière de Montigny
Ancien site dʼextraction de la pierre calcaire
au XIXème siècle, la carrière de Montigny fut
occupée par lʼarmée française durant la
Grande Guerre. Lʼoriginalité du site vient de
lʼhabitat troglodyte présent.
La carrière Saint-Albin
On mentionne lʼexistence de la carrière
Saint-Albin en 1815 pour lʼextraction de la
pierre calcaire. Cette pierre était utilisée pour
la construction de lʼhabitat local. Elle a aussi
été employée pour la construction de la
chapelle Saint-Albin.
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Elincourt-Ste-Marguerite à
12 km au nord de Compiègne
et à 6 km au sud de Lassigny.
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Picardie, le massif forestier de
Thiescourt dit de la « Petite Suisse
Picarde » est exceptionnel à plus dʼun
titre. Grâce au circuit des carrières qui
le traverse, vous découvrirez le patrimoine lié aux vestiges de lʼoccupation
militaire durant la guerre 14-18.
Les caractéristiques topographiques et
géographiques de cette région naturelle lʼont conduit à devenir un lieu
stratégique durant la Grande Guerre.
Théâtre de la guerre de position, ce
secteur abritera le front et les combattants des deux armées durant de très
longs mois.
Lʼempreinte du conflit est toujours
visible dans les secteurs boisés.

ROYE

Renseignements pour les visites :

La carrière Martin
Ancien site dʼexploitation de la pierre
calcaire au XIXème siècle, la carrière Martin a
été également utilisé pour la culture du
champignon. À ce jour, ce site est devenu un
lieu indispensable pour le maintien de
plusieurs espèces de chauves-souris
menacées en Picardie.
La carrière de la Botte
La carrière de la Botte est un important
réseau souterrain creusé par les soldats
allemands lors de la Grande Guerre. Son but
était de protéger lʼaccès des relèves et
lʼacheminement du matériel aux 1ères lignes
de front.
La carrière de la Botte est lʼun des témoignages picard de lʼarchitecture militaire de la
1ère guerre mondiale les mieux conservés.

Y Carrière de la Botte :
Association Sauvegarde du
Patrimoine
Bruno De Saedeleer au
06 21 68 61 72
Courriel :
sauvegardedupatrimoine@hotmail.fr
Y Carrière de Montigny :
Association la Machemontoise
Régis Bouchain au 03 44 76 43 22
Courriel : regis.bouchain@orange.fr

Carrière de la Botte
Carrière Montigny
Chapelle Saint-Albin
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Promenades et randonnées

au Pays des Sources

Circuit des Carrières

Côté pratique
Le circuit des carrières - Petite
boucle (24 km) - est un
parcours temporaire.
Lʼitinéraire proposé doit dans
les prochaines années permettre la découverte du massif de
Thiescourt dans sa globalité.
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 Respectez la nature, évitez les
cueillettes abusives et ramassez vos déchets.
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Le Plémont

 Respectez les autres usagers, les
chemins ne sont pas à usage
unique.
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 Restez sur les chemins et
observez la plus grande prudence
lors de traversées de route.
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 Tenez votre chien en laisse.
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 En cas de modification dʼitinéraire
respectez le balisage qui prime
sur le tracé des fiches topo-guide.

Recommandations
 Choisissez
un
circuit
de
randonnée en fonction de vos
capacités.
 Équipez-vous de chaussures et
de vêtements adaptés à la
marche.
 Prévoyez provisions et réserve
dʼeau pour les grands circuits de
randonnée.
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Balisage
Continuité d'itinéraire

Mauvaise direction

Changement de direction
D15

Circuit inscrit au P.D.I.P.R. de l'Oise
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