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Au début du mois de juin 1918, à la suite des 
offensives allemandes du printemps, les lignes 

françaises forment dans l’Oise un saillant 
qui pourrait menacer les flancs des positions 

allemandes. Les Allemands décident alors 
de supprimer ce saillant pour aligner leur 

front. Le 9 juin 1918, après une préparation 
d’artillerie de quelques heures seulement, 
13 divisions allemandes s’élancent sur un 
front de 40 km entre Montdidier et Noyon.

 Pendant deux jours, les Français reculent. 
Mais le 11 juin, avec 4 divisions appuyées 

par des chars lourds, le général Mangin 
contre-attaque notamment sur Courcelles, 

Méry et le Bois de Genlis. Cette contre-
attaque qui parvient à regagner un peu 
de terrain, ruine les espoirs allemands 

et met fin à la bataille du Matz.

Le circuit des chars de la bataille du Matz 
parcourt 75 km à travers 17 communes du 

Ressontois et du Plateau Picard. Monuments 
commémoratifs, cimetières militaires, panneaux 

d’interprétation, pupitres de localisation des 
chars, jalonnent le parcours et décrivent la 

contre-offensive Mangin du 11 juin 1918.

La boucle de l’AS 38 est une variante de 4 km 
300 qui permet de comprendre les combats de 

la bataille du Matz sur le secteur de Lataule.

Visite possible de la Maison d'accueil de 
l'association "Juin 18" à Courcelles-Epayelles 

sur réservation : brunojurkiewicz@aol.com
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Coord. GPS : 49.536392,2.678279
Distance Ligne Rouge : 16 km

1  De la place de la mairie, emprunter la rue de Cuvilly en direction du 
nord du village jusqu’à atteindre la prochaine intersection. 2  Prendre 
la rue de Bellicourt sur votre droite sur 200 mètres et bifurquer sur le 
chemin à droite. Poursuivre sur ce chemin (sente du tour de ville) sur 
environ 800 mètres jusqu'à atteindre la voie communale. 3  Au niveau 
de cette intersection, se diriger sur la droite. Au rond-point emprunter la 
voie de gauche et la poursuivre jusqu’à la patte d’oie. 4  Emprunter 
le chemin sur votre droite et poursuivre toujours tout droit en direction du 
Bois Hubert. 5  à cette intersection (station de pompage), prendre sur 
votre droite le chemin de la vallée du bois de Genlis qui longe le coteau 
crayeux jusqu’à la voie communale. 6  à l’intersection, bifurquer sur votre 
droite et atteindre le village de Lataule. Poursuivre jusqu’au cimetière. 

7  Au bout de la route tourner à gauche et remonter la rue principale 
du village jusqu’à la mairie, point de départ du circuit.
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Parcours Distance Durée Difficulté

Pédestre 4,3 km 1 h 30 Facile

 place de la Mairie

Balisage, jaune PR

Circuit inscrit au PDIPR
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