Dans le cadre du challenge de la mémoire de la grande guerre 14-18 dans les hauts de France,
Colette et moi avons réalisé la randonnée permanente « les chemins de la grande guerre dans
l’Oise » les 20 et 21 juillet 2022.
Partis la veille en train à partir de Lille pour aller à Compiègne, cette journée ne fut pas de tout
repos. Les deux gares à Lille étaient fermées au public à cause d’une panne électrique. Le trafic
rétabli, nous sommes passés au plan « B » en modifiant le trajet via la gare d’Aulnoye – Aymerie.
Les Trains TER sont des wagons « corail ». Celui réservé pour les vélos est un ancien
compartiment pour voyageurs et n’est pas adapté aux vélos de type randonneur avec sacoches.

Le lendemain, nous longeons l’Oise et l’Aisne par une piste cyclable et nous nous dirigeons vers la
clairière de l’armistice où fut signée la reddition de l’armée Allemande le 11 novembre 1918
mettant fin aux combats. Nous continuons vers Vic sur Aisne, carrefour des montées et descentes
des poilus vers le front.

Ce lieu stratégique subit des bombardements incessants de
l’artillerie allemande et son château garde encore des traces
d’impacts d’obus. Arrêt à la mairie pour pointer la feuille de
route et nous prévoyons le ravitaillement pour le midi. Nous
continuons notre route dont le dénivelé était propice à des
batailles de tranchées.Tout au long du parcours des
monuments rappellent le sacrifice des hommes.

À Vingré, sur les murs de certaines maisons, des lettres écrites par des
poilus fusillés pour l’exemple sont reproduites sur des murs du village.
Elles rappellent l’absurdité de jugement de certains officiers. Ces fusillés
furent pour la plupart réhabilités quelques années plus tard.
Au retour, nous quittons le parcours à Attichy. Nous nous dirigeons vers
Pierrefonds et son château. Pas de chance, des échafaudages occultent
une partie de sa façade, la photo sera elle aussi tronquée.
Nous retournons vers le point de départ de cette journée, par la forêt
domaniale de Compiègne.

Le jour suivant, nous prenons le TER dans les mêmes conditions que Lille – Compiègne pour aller
à Noyon, ville de départ pour la deuxième boucle de la RP. Aussitôt arrivés nous allons à la mairie
pointer de nouveau la feuille de route. Visite du quartier de la cathédrale, chef d’œuvre du premier
art gothique.

Un arrêt à Lassigny où la place du village est transformée en plage avec sable fin et jeux. La
boulangerie est la bienvenue et comme la veille nous achetons des casse-croûtes et petites
douceurs que nous mangerons sur le parcours, dans un abris bus, à l’abri de quelques gouttes
d’eau d’une pluie passagère.
Le second pointage de la journée est le village de Méry-la-Bataille.
Situé au cœur de la bataille du Matz, il est repris à l’ennemi le 11 juin
1918.
Pas de magasin ouvert, les photos du monument aux morts et la
borne « Michelin » à l’entrée du village feront office de pointage. À
Marest sur Matz, nous quittons le parcours et nous retournons à
Compiègne.
Deux journées à vélo, chargées d’une histoire tragique qu’est la
guerre dont les morts tant militaires que civils se comptent par
millions.
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