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Parcours Distance Durée Difficulté

Pédestre / VTT 24,5 km 6 h 15 Difficile
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Au sud de Méry-la-Bataille, vallons, 
bosquets et haies de la vallée du Matz, 

ont favorisé l’avancée des chars destinés 
à stopper l’offensive allemande en 

direction de Compiègne. Des témoignages 
des combats ayant fait rage du 9 au 13 juin 

1918 sont encore visibles. L’ensemble du 
parcours est jalonné de panneaux thématiques 

sur l’engagement des chars en juin 1918.
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Coord. GPS : 49.536392,2.678279
Distance Ligne Rouge : 16 km

1  Depuis la rue de Compiègne, prendre à droite la Rue de Belloy. 
Arrivé à l’intersection face au cimetière, tourner à gauche dans la rue 
de Compiègne, passer devant l’église et le monument aux Morts 
et poursuivre dans la rue de Cuvilly pour, dans la descente au virage, 
prendre la prochaine voie à droite qui vous fait revenir sur vos pas, côté 
jardins. Arrivé à l’intersection avec la rue de Compiègne, la prendre par 
la gauche en direction du bosquet. 2  Dans la descente au virage, 
suivre le chemin tout droit, puis arrivé en fond de vallée, le suivre en 
direction du bois Hubert. A l’intersection suivante, prendre à gauche pour 
remonter, puis descendre à travers champs. Arrivé au bout du chemin, 
virer à gauche, puis de nouveau à gauche sur la voie goudronnée au 
carrefour suivant. A l’intersection suivante bifurquer à droite en direction de 
Saint-Maur. 3 Avant l’entrée du village, prendre à gauche et encore à 
gauche, puis tout droit jusqu’au bois. 4  Après le bois, suivre le chemin 
entre les deux bornes qui descend vers le bois. A l’intersection avec la 
route goudronnée, poursuivre tout droit en direction du bois, continuer 
en lisière par la droite pour rejoindre la route. L’emprunter par la gauche, 
longer le cimetière et poursuivre sur cette voie jusqu’aux premières 
habitations de Neufvy-sur-Aronde ; 5  Quitter la route pour prendre le 
chemin à droite (panneau indiquant la salle du jeu de Paume) et repartir 
à travers le plateau céréalier. Poursuivre jusqu’au bosquet du “Buisson 
Pouilleux”. Au bout du chemin, partir à droite jusqu’à la route. L’emprunter 
par la gauche jusqu’à la ferme du Bout du Bois. 6  Arrivé à la ferme, 
prendre à gauche la route qui descend et se transforme rapidement en 
chemin. Lorsque vous entamez la remontée, laisser la 1ère intersection 
sur votre gauche pour partir à droite. 7  Au carrefour suivant, partir à 
droite, le chemin remonte. Continuer tout droit jusqu’à l’entrée de Méry-
la-Bataille, et emprunter ensuite la rue de Moyenneville avant de tourner à 
gauche sur la petite route qui sort du village. Virer ensuite à droite dans le 
chemin goudronné et poursuivre en direction de Belloy. Après le calvaire, 
poursuivre tout droit en direction des habitations. 8  Une fois dans le 
village, partir en direction de l’église, la longer par la droite et poursuivre 
tout droit sur la route en direction de Lataule. A la fourche, virer à droite, 
puis poursuivre tout droit sur le chemin en direction du bois. 9  A la sortie 
du bois Saint-Hubert, prendre à gauche en lisière. En bas, à la cabane, 
prendre à gauche et longer le bois jusqu’à la route. Prendre à droite en 
direction de Lataule (Rue de Belloy), pour retourner au point de départ.
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