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A la mi-septembre 1914, le front se fixe dans 
le Noyonnais pour une durée de 30 mois. 

Dans la région, la guerre de position 
se caractérise principalement par des 

bombardements et des duels d’artillerie. 
Malgré la présence de civils dans le village, 

l’artillerie française pilonne pendant de 
longs mois les positions de l’ennemi.

à la mi-mars 1917, l’armée allemande se replie 
sur la ligne Hindenburg, quelques dizaines de 

kilomètres plus au nord. Au moment de leur 
recul, les Allemands appliquent la tactique de 

la « terre brûlée ». Les villages subissent de 
nombreuses destructions volontaires. Peu à 
peu, les habitants, malgré les restrictions et 

les difficultés matérielles, tentent de reprendre 
possession de ces terres dévastées.

Mais un an après, les Allemands sont de 
retour. En juin 1918, une offensive leur 

permet de s’emparer de la totalité du 
massif de la Petite Suisse et de s’approcher 
dangereusement de Compiègne. Finalement 
les Français parviennent à les bloquer dans 
la vallée du Matz et à partir du 10 août 1918, 

ils passent à leur tour à l’offensive. Après 
une quinzaine de jours d’âpres combats, 

la région est définitivement libérée.

Le circuit de 8 kilomètres parcourt le massif dit de 
la Petite Suisse. Les panneaux d’interprétation 

proposés permettent de comprendre les combats 
dans cette zone du front et les usages faits par les 

armées des carrières souterraines. 

Coord. GPS : 49.567489,2883122
Distance Ligne Rouge : 0 km

 1  De l’église de Thiescourt, contourner le cimetière et emprunter le 
chemin à droite entre les pâturages. 300 m plus loin, bifurquer à droite, 
puis descendre le chemin. Longer un ancien silo agricole pour franchir 
le ruisseau nommé la Broyette et remonter la voie pour rejoindre la route 
départementale. 2  Prendre à gauche et suivre l’accotement le long 
de RD 82 jusqu’au carrefour de la croix du Tilleul. Poursuivre sur le 
chemin empierré à droite. 3  Au bout de la voie, tourner à gauche et 
gravir le Bois de Loermont. 4  Sur les hauteurs du bois, franchir la 
route départementale (attention circulation rapide !) afin de rejoindre 30 
m plus à gauche un chemin qui conduit au Hameau de l’Ecouvillon. 
Juste avant les premières habitations, partir sur le chemin de droite et 
longer le bois sur 700 m environ. 5  Entrer dans le bois et continuer sur 
cette voie. Puis longer les anciennes carrières de pierre de Saint-Albin 
et traverser la clairière de la chapelle Saint-Albin. Poursuivre tout 
droit pour aboutir à une fourche. 6  Au niveau de cette intersection, 
se diriger sur la gauche pour redescendre et rejoindre le chemin de la 
fontaine à Loups. Poursuivre à droite pour atteindre le carrefour de 
la Croix Blanche. 7  Au croisement, traverser la route et emprunter 
le chemin qui conduit à la route départementale. 8  à l’intersection, 
tourner à droite et suivre l’accotement. Bifurquer sur le premier chemin 
à gauche afin de franchir la Broyette. 9  Sur le haut du chemin, se 
diriger sur la droite. Arrivé au niveau de la route départementale, partir 
sur le chemin situé 50 m à gauche afin de rejoindre le croisement 
qui mène au cimetière militaire de Thiescourt. 10   Du cimetière, 
rejoindre l’église et son aire de stationnement.
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Parcours Distance Durée Difficulté

Pédestre / VTT 8,5 km 2 h 10 Moyenne
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