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Promenades et randonnées au Pays des Sources

Départ :

Destiné

Parcours

Espace St-Jean à la
sortie de Plessier-de-Roye

3h10 11 kmFacile

Église de
Plessier-de-Roye

Au centre du village de
Plessier-de-Roye, l’église

Saint Jean-Baptiste fut
construite au XIVème siècle. Ce
monument fut détruit durant la
Guerre 14-18. Conservant ses
caractéristiques architecturales
de style gothique flamboyant, le
bâtiment actuel repose sur les
fondations d’origine mais avec
des proportions plus modestes.
Le portail occidental et le cloître
en hémicycle établi en place de
la nef d’origine, constituent une
réelle curiosité. Cette église est
un très bel exemple de 
reconstruction.

Circuit du Plémont
Le circuit du Plémont permet la

découverte de la colline boisée du
même nom.
Site d’affrontements durant la guerre
14-18, ce petit massif escarpé offre
désormais un site privilégié pour 
l’observation d’une flore diversifiée et
peu commune en Picardie.

Plessier de Roye à 1 km
au sud de Lassigny.

Plessier-de-Roye - Thiescourt - Dives - Lassigny
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Points forts :

4 Espace Saint-Jean
4 Église de Plessier-de-Roye,
     XIVème siècle
4 Ruines du château de Dives

 www.cc-pays-sources.fr

Architecture et Patrimoine historique
Territoire à la fois sylvicole et 

agricole, les alentours du Plémont
abritent des restes du système 
bocager. Ce maillage modelé par
l’homme au cours des siècles, subsiste
dans certaines vallées où la nature des
sols et le relief ne conviennent pas aux
productions intensives.
La toponymie de certains noms de
communes et de hameaux atteste
l’existence d’un maillage bocager
beaucoup plus dense :
Le hameau des « Bocages » est sans
équivoque. L’origine du nom actuel de
« Plessier-de-Roye » provient du mot
plessis qui désignait en vieux français
une clôture faite de branches 
entrelacées.

Autrefois, les places fortes qui 
s’élevaient aux alentours du Plémont,
étaient nombreuses. Symboles de
puissance, ces châteaux furent 
remaniés aux cours des siècles pour
enfin être détruits par la fureur des
hommes lors de la Grande Guerre.
Ces édifices étaient le témoignage d’un
savoir-faire architectural exceptionnel
dont il ne reste désormais que des ruines.

Ainsi subsistent les vestiges du châ-
teau fortifié de Dives datant du
XIIIème et remanié au XVIIème, édifié
à proximité de l’église reconstruite
après guerre.
Les décombres du château renais-
sance de Plessier entourés de larges
fossés témoignent également de ce
glorieux passé. Le domaine du château
était clos par un mur d’enceinte.
Celui-ci est encore visible, à quelques 
centaines de mètres du point de
départ.

Ruines du château de Dives dans le parc communal.
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Promenades et randonnées au Pays des Sources

Balisage

Continuité d'itinéraire

Mauvaise direction

Changement de direction

Charte
du randonneur

4 Respectez la nature, évitez les cueil-
lettes abusives et ramassez 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 tra-
versées de route

4 Tenez votre chien en laisse

4 En cas de modification d’itinéraire
respectez le balisage qui l’emporte
sur le tracé des fiches topoguide

Recommandation
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
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Circuit du Plémont

(1) Départ au niveau de « l’Espace Saint-
Jean » au nord-est de la commune de
Plessier-de-Roye. Emprunter le chemin qui
borde le calvaire et qui longe l’enceinte du
parc de Plessier. Après 500 mètres, le long
des vestiges du mur (2), bifurquer à gauche
pour rejoindre la RD142. Traverser la route
départementale et suivre le chemin de
gauche 30 mètres plus en amont (3). Longer
le réservoir d’eau potable, puis quitter le che-
min afin de suivre le sentier encaissé de
gauche (4). Aboutir sur la route de « Belval »
(5). Tourner à gauche et bifurquer sur le che-
min de droite à l’extrémité du hameau. À la
prochaine intersection (6), partir sur le che-
min de gauche et continuer tout droit jusqu'à
la lisière du bois du « Plémont » (7). Virer à

droite le long du massif. Au prochain croise-
ment (8), continuer sur la gauche avant de
rejoindre le carrefour du « Champs de
Paris » (9). Poursuivre sur la voie de gauche
durant plus d’un kilomètre (10). Quitter la
route et prendre le chemin de gauche, puis
celui de droite à 150 mètres (11). Poursuivre
tout droit afin d’atteindre la RD39 au lieu-dit
du « Moulin de la Divette » (12). Longer la
RD64 et après 300 m, virer sur le chemin de
gauche (13). Suivre le chemin jusqu’au
hameau du Plémont (14). Tourner à droite le
long de la RD64 afin de rejoindre le carrefour
des « Prés Hannequin » (15). Emprunter le
chemin de gauche et continuer tout droit
pour rejoindre la RD142 (16) et « l’Espace
Saint Jean ».

ITINÉRAIRE

Région fortement disputée dès le mois
d’août 1914, la butte du massif de

Plémont sera fortifiée par les troupes 
allemandes qui tiendront cette place 
stratégique jusqu‘en mars 1917. En
mars 1918, le massif du Plémont et la
région de Lassigny seront de nouveau en
première ligne. Cette butte qualifiée
comme le « verrou » de la vallée du Matz
subira également de violents assauts le
9 juin suivant. Durant ce jour, les soldats
du 4ème cuirassier à pied ne céderont
qu’après 14 assauts des troupes du géné-
ral Von Hutier.

La région sera définitivement libérée le
21 août 1918, après la contre-offensive
des hommes du général Humbert.
Remarque : non loin du circuit, à 1000
mètres à l’est du hameau du Plémont sub-
sistent les vestiges d’emplacements de
batteries d’artillerie allemandes.

Le Plémont durant la Grande Guerre


