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Coord. GPS : 49.578143,2.830465
Distance Ligne Rouge : 2 km

Plessier-
-de-Roye

Belval

la-Porte-Rouge

D 590

église

château

D 142

1  Au départ du circuit, sur la place de l’église, longer la rue Sanvic 
sur votre droite et continuer tout droit. Poursuivre le long de la route 
départementale 590 jusquà l’espace Saint Jean situé à la sortie du 
village. 2  à l’entrée du parc Saint jean, bifurquer à droite sur le 
chemin. 3  Continuer sur 50 mètres vers le hangar et prendre à gauche 
afin de traverser le parc et de vous diriger vers le petit plan d’eau. 
Monter sur la butte située en arrière de la mare afin de découvrir les 
trois stations de la bataille du Plémont. 4  Redescendre pour rejoindre 
le village et la place de l’église. 5  Face au monument aux morts, 
découvrir la dernière station et emprunter le cimetière pour découvrir 
le chemin de mémoire érigé dans le cloître.
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 plessIer-de-roye  
cIrcuIt hIstorIque de lA Butte du plémont
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Parcours Distance Durée Difficulté

Pédestre 2,5 km 1 h 30 Très facile

 place de l'église

Le front se fixe dans la région de 
Lassigny fin septembre 1914.

Les Français conservent Plessier-de-
Roye, mais les Allemands ont une position 

plus avantageuse en occupant la butte 
du Plémont qui domine les environs.

Les troupes du Kaiser, voulant maintenir 
cet avantage, entreprennent alors de très 

importants travaux pour renforcer le système 
défensif de la butte : blockaus, casemates, 

abris souterrains profonds garnissent le 
Plémont et le transforment en forteresse. 

Le 3 mars 1918, un an après leur repli, 
les Allemands reviennent dans la région, 

et s’élancent à l’assaut de Plessier-de-
Roye et du Plémont. De très violents 

combats se produisent alors et, le 9 juin 
1918, les Allemands enlèvent le Plémont, 
après avoir été retardés par la résistance 
acharnée des soldats du 4ème Cuirassier. 

Le parcours de 2.5 km s’organise autour du 
village de Plessier-de-Roye, en contrebas de la 

Butte du Plémont. Ce village garde des traces 
spectaculaires de la violence des combats : ruines 

imposantes du château Renaissance resté en 
l’état depuis 1918, façade de l’ancienne église 

clôturant un cloître donnant accès à l’édifice 
cultuel reconstruit, plaques commémoratives… 

Les 10 stations le long du parcours ainsi 
que le chemin de mémoire du cloître 

permettent de mieux découvrir « ce coin 
de France durant la Grande Guerre ». 
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