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Promenades et randonnées au Pays des Sources

Départ :

Destiné

Parcours

Base Nature et
Randonnée du Pays des Sources

6h 24kmDifficile

Circuit des

Secteur emblématique du cœur de la
Picardie, le massif forestier de

Thiescourt dit de la « Petite Suisse
Picarde » est exceptionnel à plus d’un
titre. Grâce au circuit des carrières qui
le traverse, vous découvrirez le patri-
moine lié aux vestiges de l’occupation
militaire durant la guerre 14-18.
Les caractéristiques topographiques et
géographiques de cette région natu-
relle l’ont conduit à devenir un lieu
stratégique durant la Grande Guerre.
Théâtre de la guerre de position, ce
secteur abritera le front et les combat-
tants des deux armées durant de très
longs mois.
L’empreinte du conflit est toujours 
visible dans les secteurs boisés.

Elincourt-Ste-Marguerite à
12 km au nord de Compiègne
et à 6 km au sud de Lassigny.

Élincourt-Sainte-Marguerite - Thiescourt - Cannectancourt - Machemont - Chevincourt

 www.cc-pays-sources.fr

Petite boucle

Carrières
- Petite boucle -

Les anciennes carrières de pierres
témoignent de l’occupation des soldats.

La plupart des sites bénéficient d’actions de
protection et de valorisation de la part 
d’associations de sauvegarde.

La carrière de Montigny
Ancien site d’extraction de la pierre calcaire
au XIXème siècle, la carrière de Montigny fut
occupée par l’armée française durant la
Grande Guerre. L’originalité du site vient de
l’habitat troglodyte présent.

La carrière Saint-Albin
On mentionne l’existence de la carrière
Saint-Albin en 1815 pour l’extraction de la
pierre calcaire. Cette pierre était utilisée pour
la construction de l’habitat local. Elle a aussi
été employée pour la construction de la 
chapelle Saint-Albin.

La carrière Martin
Ancien site d’exploitation de la pierre 
calcaire au XIXème siècle, la carrière Martin a
été également utilisée pour la culture du
champignon. À ce jour, ce site est devenu un
lieu indispensable pour le maintien de 
plusieurs espèces de chauves-souris 
menacées en Picardie.

La carrière de la Botte
La carrière de la Botte est un important
réseau souterrain creusé par les soldats 
allemands lors de la Grande Guerre. Son but
était de protéger l’accès des relèves et
l’acheminement du matériel aux 1ères lignes
de front.
La carrière de la Botte est l’un des témoi-
gnages picard de l’architecture militaire de la
1ère guerre mondiale les mieux conservés.

À DÉCOUVRIR

Chapelle Saint-Albin

Carrière de la Botte
Carrière Montigny

Renseignements pour les visites :

Y Carrière de la Botte :
Association Les souterrains 14/18
de la Carmoye
Alexandre PETREAUX 
 06 26 58 12 23
 a.petreaux@laposte.net

Y Carrière de Montigny :
Association la Machemontoise
Régis Bouchain au 0344764322
Courriel : regis.bouchain@orange.fr
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Promenades et randonnées au Pays des Sources

Balisage

Continuité d'itinéraire

Mauvaise direction

Changement de direction

Circuit inscrit au P.D.I.P.R. de l'Oise

Côté pratique
Le circuit des carrières - Petite
boucle (24 km) - est un 
parcours temporaire.
L’itinéraire proposé doit dans
les prochaines années permet-
tre la découverte du massif de
Thiescourt dans sa globalité.
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Circuit des Carrières

Charte
du randonneur

4 Respectez la nature, évitez les
cueillettes abusives et ramas-
sez vos déchets.

4 Respectez les autres usagers, les
chemins ne sont pas à usage 
unique.

4 Restez sur les chemins et 
observez la plus grande prudence
lors de traversées de route.

4 Tenez votre chien en laisse.

4 En cas de modification d’itinéraire
respectez le balisage qui prime
sur le tracé des fiches topo-guide.

Recommandations
4 Choisissez un circuit de 

randonnée en fonction de vos
capacités.

4 Équipez-vous de chaussures et
de vêtements adaptés à la
marche.

4 Prévoyez provisions et réserve
d’eau pour les grands circuits de
randonnée.

(1) Départ de la Base Nature et Randonnée.
Suivre la route « chemin de la Borne aux
Loups » en direction du château de Bellinglise.
(2) Face au château, prendre le chemin perpen-
diculaire qui longe l’étang et traverser la zone
pavillonnaire. (3) Sur la place prendre le chemin
en herbe situé en face et atteindre la prochaine
intersection. (4) Prendre à gauche jusqu’à
atteindre le bois à hauteur de la rue des bois.
(5) À la lisière de la forêt, bifurquer sur la droite
jusqu’à la prochaine intersection. (6) Continuer
sur le chemin de droite jusqu’à atteindre la
route. (7) Longer la route sur votre gauche et
prendre le premier chemin à gauche qui monte
en forêt. Continuer tout droit jusqu’à la pro-
chaine rencontre avec la route. (8) Traverser la
route et prendre le chemin situé en face en
direction de « la grande laie ». (9) A la jonction
avec le GR123 bifurquer à droite pour descen-
dre toujours tout droit la montagne du paradis.
(10) A l’intersection continuer et prendre le che-
min en face qui descend en direction de la Terre
Allard. (11) Bifurquer sur votre gauche jusqu’à
la place où se situe la chapelle Saint Anne.
(12) Continuer tout droit et entrer dans la com-
mune jusqu’à la prochaine intersection. (13)
Prendre à gauche et monter le chemin en terre
jusqu’à la ferme de la Cense. (14) A l’intersec-
tion prendre le chemin en face en direction du

fond caron. (15) Bifurquer sur votre droite et
descendre en direction du plateau de la croi-
sette. (16) Prendre sur votre gauche et conti-
nuer de longer la route jusqu’à Montigny au
lieu-dit « Fond l’enfant ». (17) Tourner à
gauche et remonter le chemin en direction des
Tombeaux. (18) Bifurquer sur votre gauche et
continuer tout droit jusqu’au prochain croise-
ment. (19) Tourner à droite et rejoindre le
hameau de l’Écouvillon. (20) Continuer tout
droit sur le chemin en lisière de forêt en direction
de la chapelle Saint Albin. (21) Descendre en
empruntant le 2e chemin sur votre gauche. (22)
Virer sur votre droite et atteindre le prochain
croisement. (23) Tourner à gauche en direction
de la voie goudronnée.
(24) Bifurquer à gauche et suivre la route
jusqu’au prochain virage en direction de la rue
des Boucaudes. (25) Prendre le chemin en
face et aller jusqu’au prochain croisement. (26)
Virer sur votre droite et suivre ce chemin en
direction du Fond du Prince Capaille. (27)
Prendre sur votre gauche et gravir la forêt en
direction du bois d’Élincourt. (28) Poursuivre
en face et descendre la montagne Gérémy en
direction d’Élincourt. (29) Bifurquer à droite et
atteindre le prochain croisement. (30) Tourner à
droite et poursuivre toujours tout droit jusqu’à
atteindre le parc du château de Bellinglise.
(31) Tourner à droite et continuer tout droit
jusqu’à atteindre la Base Nature et
Randonnée.

Itinéraire


