
chiry-ourscamp 14-18 
premier Village allemand 
sur la route de paris

Chiry-Ourscamp < Oise < Picardie

Informations : 03 44 96 31 00          www.cc2v.fr

Le parcours d’interprétation débute à Chiry, sur la 
place à côté du bureau de La Poste. Il fait une boucle 
de 5.5 km dans le village (panneaux 1 à 10). Pour 
accéder aux panneaux suivants (panneaux 11 et12), 
situés à Ourscamp, il faut compter 10 km supplé-
mentaires aller-retour.

Ces panneaux font partie d’un projet de valorisation 
du patrimoine du territoire de la Communauté de 
Communes des Deux Vallées (CC2V). 

C’est le quatrième circuit d’interprétation mis en place 
par la CC2V. Le circuit sur Chiry-Ourscamp complète 
ainsi le travail mené sur la Cité Saint-Gobain à 
Thourotte, sur le patrimoine de Machemont et sur le 
circuit nature de Le Plessis Brion. 

Les élus de la CC2V souhaitent faire vivre et animer 
ce patrimoine mais aussi le sauvegarder.

Bonne promenade !

Parcours d’interprétation
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Vue générale du parcours

Abbaye d’Ourscamp
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Thème des différenTs panneaux
: « Un village occupé »
: « La Kommandantur »
: « Chiry sous les bombes »
: « La mairie et l’église »
: « Le château Mennechet »
: « Le poste de commandement allemand »
: table d’orientation
: « Les ruines de la Tour Mennechet »
: « Une terre ensanglantée »
: « Les cérémonies d’après-guerre »
: « L’embrasement de la filature »
: « Des combats en forêt »

descripTif parcours sur chiry :
DéparT : de la poste de Chiry (plaque sur le mur).  
Découvrez le pupitre n°1.
• Traverser la D1032 (attention : passage piétons et feux tri-
colores) et emprunter la rue royale sur la gauche (direction 
Noyon). Vous découvrirez ainsi les pupitres n° 2 & n°3.
• A l’intersection, rejoindre l’autre côté en traversant la 
D1032 (attention : passage piétons) et monter la rue du 
Maraiquais face à vous.
• Continuer tout droit jusqu’à la place des Tilleuls  
(monument aux morts et plaque).
• Prendre à droite  et remonter la rue du Four (plaque place 
du Four).
• Continuer tout droit et monter la rue de l’église.
• A l’église où se trouve le pupitre n° 4 (plaque), prendre 
à droite la rue du château (deux plaques), où se trouve le 
pupitre n°5.
• A l’intersection, prendre tout droit le chemin de terre. 
Vous y trouverez le pupitre n°6.
• Continuer tout droit au croisement, admirer le paysage  
grâce à la table d’orientation. revenir sur vos pas et  
tourner à droite pour gravir le versant. En haut du versant, 
suivre le chemin qui tourne à gauche.

• A l’intersection, où se trouve le pupitre n°8, poursuivre 
tout droit puis descendre à gauche par le sentier à  
gauche et traverser le bois pour gagner la seconde table 
d’orientation et le pupitre n°9.
• Descendre toujours le chemin jusqu’à la rue du cimetière.
• Prendre à droite la rue du chêne.
• A la fourche, continuer sur la gauche.
• A l’intersection, descendre la rue de Mauconseil sur votre 
gauche (plaque sur le gîte). Tout droit pour regagner la rue 
royale.
• Traverser la D1032 (attention : passage piétons et feux  
tricolores) et continuer sur la gauche pour arriver au point 
de départ. En chemin, vous pourrez admirer la chapelle 
Sainte-Anne (plaque) et son pupitre n°10.

descripTif varianTe jusqu’à ourscamp :
• Traverser la D1032 (attention : passage piétons et feux  
tricolores) et tout droit pour continuer le parcours.
• Tout droit sur la rue du Lavoir, puis tourner à droite la rue 
des Douze Setiers.
• Au bout de la rue, tourner à gauche et toujours tout droit 
jusqu’à l’abbaye d’Ourscamp.
• Arrivé place Saint Eloi (plaque sur le mur), où se trouve le 
pupitre n°11, prendre à droite rue de l’Abbaye (plaque sur le 
mur) jusqu’au calvaire et découvrez le dernier pupitre.
• Faire demi-tour pour retrouver la poste de Chiry.

paTrimoine à découvrir :
• Chapelle Sainte anne
• Eglise Notre-Dame
• Château Mennechet 
• parc municipal
• Fortin de la cavée, vestige Grande Guerre 
• Table d’orientation.
• Monument aux morts
• Abbaye Notre-Dame d’Ourscamp
• Calvaires
• Maison du Tourisme des Deux Vallées

Chiry
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