© Oise Tourisme / Comdesimages

Aux portes de Rethondes, découvrez un musée à ciel ouvert
sur les traces de la Première Guerre mondiale autour de
l’ancienne ligne de front. Les armées allemandes envahissent
le territoire dès fin août 1914, avec pour objectif Paris.
Ils dépassent Compiègne et le front se fixe alors sur une
ligne de Roye à Soissons, pour 30 mois. La population des
villes et villages de première ligne est évacuée, le nord du
département de l’Oise et la ville de Noyon sont occupés.
Après une première libération en 1917,
les combats qui reprennent en 1918 meurtrissent
d’autant plus la population et le territoire, avant
la signature de l’Armistice dans la clairière
de Rethondes, en forêt de Compiègne.
Sur le parcours de la Ligne Rouge, seul, entre amis
ou en famille, partagez cette histoire : des visites
inédites de carrières, lieux de cantonnements
des poilus, des circuits thématiques sur les
lieux des conflits et des vidéoguides pour
revivre la vie à l’arrière et l’occupation
allemande dans ces villages
dévastés parfois à plus de 80 %.

ou contactez l’Espace Découverte du Musée Territoire 14-18
au 03 44 90 14 18 et les Offices de Tourisme :
or contact Tourist Office :

The WWI
Territorial
Heritage Museum
At the gateway of Rethondes and along the old frontline, discover
a unique open-air museum dotted with relics from World War One.
The German army invaded this territory in late August 1914, with the
objective of seizing Paris. The Germans overran Compiègne, before
being pushed back by the «Marne taxis counter-offensive». The frontline
was finally established between Roye and Soissons for a period of 30
months. The towns and villages along the front were evacuated, while
the north of the Oise department and the city of Noyon were occupied.

Pays Noyonnais
en Vallées de l’Oise

Place de l’Hôtel de Ville
60200 COMPIÈGNE
03 44 40 01 00
www.compiegne-tourisme.fr

Place Bertrand Labarre
60400 NOYON
03 44 44 21 88
www.noyon-tourisme.com

Pierrefonds, Lisières de l’Oise

Retz-en-Valois

Place de l’Hôtel de Ville
60350 PIERREFONDS
03 44 42 81 44
www.destination-pierrefonds.fr

6 place Aristide Briand
02600 VILLERS-COTTERÊTS
03 23 96 55 10
www.tourisme-villers-cotterets.fr

Parcourez la Ligne Rouge avec Augustin Berger
sur votre smartphone

The territory’s initial liberation in 1917 was followed by
intense fighting in 1918 that further devastated the region
and its population, before the signing of the Armistice at
the clearing of Rethondes in the Compiègne forest.

Comment venir ?
How to get here ?
En voiture / by car
1 h de Paris, 1h30 de Lille
et 1h de Reims

Individually, with friends or as a family, follow the «Red Line»
to discover this tumultuous chapter of history: unique visits to
the local quarries, used as camps by the soldiers, thematic
tours of important WWI sites, and video guides presenting life
behind the lines and the German occupation of the territory’s
villages, some of which were almost completely destroyed.

En train / by train
Nombreuses dessertes en gares de Noyon,
Compiègne et Villers-Cotterêts
En avion / by plane
1h depuis les aéroports de Beauvais
et de Roissy Charles-de-Gaulle
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Clairière de l’Armistice

Cathédrale de Noyon

Agglomération de la Région
de Compiègne

Explore the “Red Line”
in the company
of Augustin Berger,
via your
smartphone.

Réalisation 2017 : doncameleon.net
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Carrières de Montigny-Machemont

Le Musée
Territoire 14-18

© Musées du Noyonnais

www.musee-territoire-1418.com
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Tracy-le-Mont sur les sentiers de la Grande Guerre

Pour en savoir plus sur nos visites guidées et toute notre offre,
découvrez nos brochures, nos vidéoguides et le site internet dédié :
For more information on our entire offer, including our guided tours,
we invite you to consult our complete brochure and visit our dedicated website:

Un musée à ciel ouvert
sur les traces de
la Grande Guerre
An open-air museum
dedicated to World War One

Musée Territoire 14 -18 < Aisne - Oise < Hauts-de-France

www.musee-territoire -1418 .com
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The clearing of the Armistice

CF
SN
ne

MoulinSous-Touvent
Autrêches

Clairière
de l'Armistice

Vingré

N3

1

L'Aisne
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La carrière de la Botte

Attichy
Vic-sur-Aisne

L'Aisne

Ambleny

N31

Descendez dans les profondeurs de ces souterrains habités par
les Allemands dès 1914 : un témoignage inédit de l’aménagement
militaire durant la guerre de position.
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N31

REIMS

The quarry of la Botte

PARIS

Pierrefonds

Explore the underground passages inhabited by the Germans as of 1914:
a unique testimony of military life during trench warfare.
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Montgobert

Longpont

Parcours Ligne Rouge
The «Red Line» route

Circuits thématiques
Thematic trails

Villers-Cotterêts

Centre
d'interprétation

Interpretation Center

Office de tourisme
et point d’information

Tourist office and information desk

Vidéoguide
Video guide

La Ferté-Milon
Nécropole
Necropolis

Carrière et vestige
Quarry

Musée

Museum

Espace mémoriel
Civilian war memorial
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Climb the stairs of the General Mangin’s Observation Tower: its stunning panorama takes
you back to the offensive, which symbolizes «the beginning of the end of the war».

Discover a symbol of peace: the clearing of
Rethondes in the forest of Compiègne, where the
Armistice was signed on November 11th 1918.

RessonsLe-Long

Discover the history of Noyon and
its monuments on which the war left
its mark forever.

General Mangin’s Observation Tower

TracyLe-Mont
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Noyon during
the Great War

Gravissez la tour d’observation du général Mangin : son incroyable panorama
vous fait revivre l’offensive qui marque « le début de la fin de la guerre »
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Découvrez un symbole de la paix  : la Clairière de
Rethondes en forêt de Compiègne où a été signé
l’Armistice le 11 novembre 1918.
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Tour d’observation du général Mangin

La Clairière
de l’Armistice

L'Oise

Carlepont

Admire magnificent sculptures crafted by French soldiers who took shelter
in these galleries during the Great War.

Laissez-vous conter l’histoire
de la ville de Noyon et de ses
monuments, marqués à tout jamais
par la guerre.
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The Montigny quarries

Noyon pendant
la Grande Guerre
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Ressonssur-Matz

Visit this unique site to understand the history of the first worldwide conflict
in the heart of our territory.
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Thiescourt

Admirez de somptueuses sculptures réalisées par les Poilus,
abrités dans ces galeries pendant la Grande Guerre.

The Discovery Center of the Musée
Territoire 14-18 in Rethondes
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Plessierde-Roye

Visitez ce lieu incontournable pour comprendre l’histoire
du premier conflit mondial au cœur de notre territoire.
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