
Petite marche
sur la ligne
Chauvineau

Visite de 2h

Accessible à tous

XXe siècle

Site naturel

À pied (~ 4 km)

Groupes

Toute l’année

Tout public

Certains jours de l’été

Renseignements complémentaires et réservation
 www.aquilon-decouverte.com
 decouvrez@aquilon-patrimoine.com

Informations pratiques

8 €

20 km au sud-ouest de Villers-Cotterêts  •  26 km au nord-est de 
Dammartin  •  10 km au sud-est de Crépy-en-Valois
         A1 depuis Paris et Lille : sortie n°8 Senlis
         N2 depuis Paris et Soissons : sortie Betz

Tout public : visites guidées ponctuellement d’avril à octobre
          normal 8 € / gratuit -12 ans

Groupe : visites guidées toute l’année sur rendez-vous
          20 personnes minimum    •    8 € / visiteur

Point de rendez-vous : sur le parking du stade à Betz

On les aperçoit parfois, çà et là sur le bord d’un chemin, en lisière 
de bois ou tapis dans un champ, attirant le regard du passant 
attentif et curieux : ce sont les blockhaus de la ligne Chauvineau. 

Ces blocs de béton ont été sortis de la terre et des broussailles 
grâce au travail continu, depuis une douzaine d’années, des 
élèves du collège Marcel Pagnol de Betz. Ils constituent les 
derniers vestiges visibles d’une ligne de défense complète, la 
dernière construite en France avant la Seconde Guerre Mondiale, 
qui devait couvrir et protéger le nord et l’est de Paris.

Ces casemates encore nombreuses dans le sud-est du départe-
ment de l’Oise, nous raconte une histoire, celle de l’illusion d’un 
dispositif censé arrêter des blindés ennemis. Un patrimoine 
longtemps méprisé puis oublié, mais qui est l’objet depuis 
quelques années d’un élan de curiosité et d’un regard neuf. À 
bien des égards, vous découvrirez un patrimoine original, qui 
interroge le visiteur et qui célèbre en 2019 ces 80 ans d’existence.

La visite est conçue avec l’aide d’un professeur du collège Marcel 
Pagnol de Betz qui encadre les élèves à la restauration des 
blockhaus.
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