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Parcours Particularité Distance Durée Difficulté

VTT ce circuit n'est  
pas une boucle

17 km 2 h 30 Facile

Carlepont

Cuts

Laigle

Caisnes

la
Pommeraye

Maupas

Huleu

Nampcel

Mont de Choisy

le Grand Boisle Bosquet à Cerfs

la Maison Rouge

la Butte 
des Zouaves

les Loges

(ferme)

le Petit Cessier

(ferme)

Belle Fontaine

le Prieuré

(ferme)

Lombray

B o i s  d e  l a  M
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B o i s  d e  d e  C u t s
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 1  Au départ de la place de l'église de Carlepont, devant le panneau, 
avancer vers l'entrée de l'église. Contourner l'édifice par la droite, 
observer la plaque en l'honneur du 9e Zouaves sur le mur, à droite 
de l'entrée, puis le Zouave représenté sur le premier vitrail de la nef. 
Une fois derrière l'église, emprunter la rue l'égalité, entre l'école et la 
mairie. Passer le carré militaire. 2   Au bout de 120 m, tourner sur 
la gauche, passer le bunker allemand et poursuivre jusqu'à la RD145. 
Au croisement, tourner à gauche et continuer sur 20 m, puis prendre 
la rue d'Enfer sur la droite pour rejoindre la place du 4ème Zouaves. 

3  Tourner à gauche et suivre la RD 48 puis la RD 145 en direction de 
Carlepont centre sur 600 m. A l'intersection avec la RD 130, poursuivre 
sur la RD145, en direction de Nampcel sur 3,5 km. 4  A l'antenne 
radio, tourner à droite et continuer sur 300 m jusqu'à la Butte des 
Zouaves, sur la droite. Faire demi-tour et reprendre la RD145 en 
direction de Nampcel. Au carrefour avec la RD85, tourner à gauche 
en direction de Belle Fontaine. Au bout de 3,4 km, tourner à gauche, 
vers Belle Fontaine. Continuer sur la même voie : passer le hameau 
de Bellefontaine puis traverser le village de Caisnes avant d'atteindre 
la RD130. Tourner à droite en direction de Cuts. 5  Au calvaire de 
la Pommeraye, marquer un arrêt devant le monument aux Somalis 
et la stèle, puis tournez à droite. Continuer jusqu'au monument aux 
morts, situé sur la place de la marie de Cuts. Sur la route, observer 
le cimetière militaire français sur votre droite. 6  Avancer vers la 
Mairie sur 20 m et emprunter le sentier piéton sur la gauche, lequel 
mène à l'entrée du château de Cuts. Poursuivre tout droit en longeant 
le domaine du château, puis tourner à droite, rue du Jonquoy-le-Bas. 
Poursuivre jusqu'au chemin bordé d'arbres, puis faire demi-tour et 
tourner à droite, au premier croisement, rue de l'Ordrue. 7  Remonter 
la rue avant de retomber rue du Jonquoy-le-Haut. A cette intersection 
tourner à gauche, en direction du Château. A 100 m, emprunter la rue 
de la Poste sur la droite jusqu'à la RD934. 8  Tourner à gauche et 
suivre la départementale sur 100 m avant de rejoindre la place de la 
Mairie. Se rendre devant la Mairie, qui abritait l'école communale au 
début du XXe siècle. Le parcours se termine devant l'édifice.
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cArlepont/ cuts « le pArcours des zouAves »

Coord. GPS : 49.53518,2.970459
Distance Ligne Rouge : 5 km

Cimetière de Cuts © Smellinckx / Oise Tourisme église de Carlepont © CCPN Carlepont en 1914/1915 © Collection Uguen

Situées en arrière immédiat de la ligne du Front, 
les communes de Carlepont, Caisnes et 

Cuts ont été au coeur des affrontements en 
septembre 1914 et en 1918. Ces villages ont 
par ailleurs vécu l’occupation par les troupes 

allemandes de l’automne 1914 à mars 1917, avant 
le repli stratégique Albérich opéré par celles-ci.

De nombreux soldats issus des colonies  
françaises se sont illustrés dans les combats  

qui se sont  déroulés dans le secteur,  
comme le  9ème régiment de Zouaves et la 3ème brigade 

du Maroc en septembre 1914, ou le bataillon des 
tirailleurs somalis en mai-juin 1918, sur le Mont 

de Choisy. En attestent les nombreux sites faisant 
référence à leur implication : l’église de Carlepont, 
la place du 4ème Zouaves, la Butte des Zouaves, le 
monument et la stèle en l’honneur des tirailleurs 
Somalis, le cimetière militaire français de Cuts…

Pour enrichir votre visite, le Musée Territoire  
vous invite à télécharger l'application du  

Parcours des Zouaves. Vous découvrirez ainsi 
le quotidien de ces soldats et des habitants 

restés au village à travers les récits d'un Zouave 
envoyé sur le Front de l'Oise en 1914. 

Le principe ? Téléchargez gratuitement 
l'application sur Playstore ou Applestore. 

Des tablettes tactiles sont également disponibles 
à la location à l'Office de tourisme de Noyon.

 Place de l'église de Carlepont
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Pas de balisage, 
circuit vidéoguidé

Circuit inscrit au PDIPR
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