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Les escapades en Pays d'Oise et d'Halatte
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Pays d’Oise et d’Halatte < Oise < Hauts-de-France

L’Office de Tourisme des Pays d’Oise et
d’Halatte vous propose tout au long de l’année
des visites guidées et des animations variées
pour découvrir les richesses de notre territoire.
Que vous soyez seul, accompagné ou en famille,
que vous ayez envie de nature, de bien-être ou
de découverte patrimoniale, toutes nos escapades vous séduirons !
Renseignez-vous auprès de l’Office de
Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte.
Les réservations sont indispensables.

www.oisehalatte-tourisme.eu

Suivez le guide !
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Gratuit

Les Marais de Sacy,
route départementale D1017
en direction de Saint-Martin-Longueau

€
€
€

3h00

Les Marais de Sacy
en automne

Le Syndicat Mixte Oise-Aronde vous invite pour
une visite guidée des Marais de Sacy. Partez au
cœur de ce site remarquable à la découverte de
cette zone humide si particulière en automne.
Son histoire, sa gestion et l’importance de l’eau
vous seront expliqués en détail. Les bottes et jumelles sont conseillées.

AUTRES DATES : 12 sept. à 9h00 - 26 sept.
à 14h00 - 17 oct. à 14h00 - 24 oct. à 9h00.
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Tarif : 5€

Le Mont Pagnotte en forêt d’Halatte
Pont-Sainte-Maxence

1h00

Ressourcez-vous en forêt,
instant yoga
Connectez-vous à la nature et développez en ce début de rentrée votre bien-être intérieur.
Respirez. Fermez les yeux et imaginez. Prenez
conscience de l’immense bienfait de cette discipline à la fois douce, profonde et zénifiante. Une
professeure qualifiée vous initiera au yoga dans
un cadre naturel (le plus haut de l’Oise !), loin des
repères et des sirènes de la civilisation. Moment
unique à partager. Prévoir des vêtements confortables et un tapis de sol (ou serviette).
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Tarif : 15€
Lieu communiqué
à la réservation

€
€
€
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Sortie écoute du brame
du cerf
Depuis des lustres, dans les forêts domaniales
retentissent les complaintes des cerfs majestueux lors de la parade amoureuse. Au crépuscule, nous partirons avec un garde de l’Office
National des Forêts à la recherche des grands
mâles pour écouter leurs brames ou le choc de
leurs bois dans leurs luttes. Anecdotes et commentaires sur la vie des cervidés vous seront
contés. Prévoir des chaussures adaptées.

AUTRE DATE : sam. 19 sept. à 21h00.
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Tarifs : 5€ / 2€
Mairie, place des tilleuls
Saint-Martin-Longueau

3h30

Soirée la tête dans les étoiles
Venez vivre une soirée d’observation astronomique inoubliable ! La première partie sera
consacrée à une mini-conférence donnant
quelques repères sur le ciel selon les saisons
(30 mn). A la nuit tombée, vous pourrez observer à l’œil nu ou au télescope ce monde mystérieux qui s’offre à vous : étoiles, constellations et
planètes environnantes. La soirée sera animée
par l’association MARS 60. Une petite collation
vous sera offerte au cours de la soirée. Les soirées commençant à être fraiches, il est vivement
conseillé de porter des vêtements chauds.
À noter qu’en cas de météo défavorable des animations, exposés et
observation du ciel sur écran seront proposés.
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Tarifs : 5€ / 2€

Place de la mairie (en face de l’église)
Sacy-le-Grand
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Randonnée entre Mont-César
et Marais de Sacy
Randonnée pédestre de 8 km commentée et encadrée par l’A.B.M.A.R.S. (Association des Botanistes et Mycologues Amateurs de la Région de
Senlis) qui vous emmènera découvrir au gré des
chemins l’oppidum du Mont-César (camp fortifié
de l’époque romaine), les Marais de Sacy et les
coteaux aux couleurs de l’automne... Une petite
collation vous sera offerte en fin de parcours.
Les chaussures de randonnée sont conseillées.
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Tarif : 2€
Office de Tourisme des Pays
d’Oise et d’Halatte
Pont-Sainte-Maxence

3h00

Balade à vélo :
À travers les bois et villages
Balade à vélo familiale de 22 km encadrée par
l’AU5V (Association des Usagers du Vélo, des
Voies Vertes et Véloroutes des Vallées de l’Oise)
qui vous fera découvrir les berges de l’Oise, les
bois et les villages environnants. Au détour des
chemins, quelques explications vous seront données sur le patrimoine : les écluses, la rivière,
les marais de Sacy,… Une petite collation vous
sera offerte en fin de balade.
Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. Le casque est
obligatoire pour les moins de 12 ans et conseillé pour les plus de 12
ans et les adultes. Places limitées, réservation indispensable
auprès de l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte
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Tarifs : 5€ / 2€
Place de l’église
Verneuil-en-Halatte
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Découverte des champignons
Partez accompagner d’un mycologue confirmé
en forêt d’Halatte, à la recherche des trésors
naturels qu’offre cette belle saison. Il vous initiera à la reconnaissance des champignons comestibles les plus fréquemment trouvés dans la
région.
Prévoir des chaussures de marche et un panier
pour la cueillette.
.
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Gratuit
Manoir Salomon de Brosse
Verneuil-en-Halatte

2h30

Visite des vestiges
de Verneuil-en-Halatte
Découvrez à travers cette visite commentée par
les Amis du Vieux Verneuil, les reconstitutions
de l’ancien château à différentes époques. Ces
maquettes vous permettront de comprendre
son agencement, son histoire mais aussi sa
splendeur passée. Votre guide vous emmènera
ensuite sur les lieux du château actuel. La visite
se terminera par l’église Saint-Honoré datant
pour l’essentiel de la fin du XVème siècle.
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Tarif : 3€
Poteau du Grand Maître
RD 120 direction
Villers-Saint-Frambourg
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Après-midi spécial Parent/Enfant

Sorcière et félin
en forêt d’Halatte

Barbabelle la sorcière gentille est bien embêtée :
Humphrey son chat noir s’est enfui et il est
impossible à retrouver. Humphrey a laissé
des indices derrière lui mais n’arrive plus à
retrouver le chemin. Venez aider notre sorcière
préférée à retrouver son petit chat dans
l’univers féérique de la forêt d’Halatte !

AUTRE DATE : sam. 31 oct. à 14h00.
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Tarif : 5€

Poteau hétéroclite
route de la croix Frapotel en venant
de Pontpoint (église Saint Gervais)

2h00

De la biodiversité
au biomimétisme
en forêt d’Halatte
Un guide nature vous révèlera comment les
hommes s’inspirent du vivant, de la faune et
la flore pour créer de nouveaux objets et ainsi
développer de nouvelles technologies performantes et innovantes répondant aux problématiques économiques et environnementales
actuelles. À découvrir …
Les chaussures de marches et jumelles sont
conseillées.
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Gratuit
Parking PAPREC OISE
1227, rue Pasteur
Pont-Sainte-Maxence

€
€
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1h30

Visite de l’entreprise
Paprec Oise
Dans le cadre de la semaine de l’industrie, nous
vous emmenons visiter une entreprise de référence dans l’éco-industrie française : la PAPREC
OISE. Elle a su réutiliser une ancienne usine la
Papeterie et en faire une industrie d’avenir. Vous
pourrez ainsi découvrir les processus de tri et
de revalorisation des déchets ménagers ou industriels sur ce site ouvert à titre exceptionnel.
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SAMEDI 19 SEPTEMBRE
PONT-SAINTE-MAXENCE

Exposition “Une rétrospective
des 10 ans de SVPPSM”

De 10h à 16h : Organisée par l’Association Sauvegarde et
Valorisation

du

Patrimoine

de

Pont-Sainte-Maxence,

en

partenariat avec la municipalité. Bibliothèque Reine Philiberte du
14/09 au 30/09 durant les heures d’ouverture de la Bibliothèque.
Rens. : 06 84 56 14 19. Gratuit
SAINT-MARTIN-LONGUEAU

Journée porte ouverte
aux Marais de Sacy
De 10h à 18h30 : Découvrez la plus vaste zone humide et
tourbeuse de l’Oise labellisée RAMSAR en 2017. Le site sera
agrémenté de divers stands avec des démonstrations de
manipulations de troupeaux camarguais et une exposition
photos. Accès libre et gratuit.
Rens. : cen-hautsdefrance.org
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VERNEUIL-EN-HALATTE

Visite de l’église Sainte-Geneviève
et Saint-Honoré
À 9h45 : Visite animée par l’association des Amis du Vieux
Verneuil.
Rens. : www.lesamisduvieuxverneuil.fr

SAM. 19 ET DIM. 20 SEPTEMBRE
PONTPOINT

Abbaye Royale du Moncel
Samedi : visites non guidées de 10h à 15h30, dimanche :
visites non guidées de 10h à 18h. Tarif réduit : 3 €.
Découvrez l’Abbaye Royale du Moncel le temps de ce weekend
spécial où seront exposées quelques-unes des réalisations du
Club du Vieux Manoir qui, dans le cadre des chantiers de jeunes
bénévoles, contribue depuis 68 ans à la sauvegarde du patrimoine. Animations du dimanche 20 septembre : découverte de
la taille de pierre.
Rens. : www.abbayedumoncel.fr
PONT-SAINTE-MAXENCE

À la découverte de notre ville,
son architecture depuis un siècle
Sam. à 14h30 - dim. à 10h : Visites commentées organisées par
l’association Sauvegarde et Valorisation du Patrimoine de PontSainte-Maxence.
Rens. : 06 84 56 14 19. Gratuit. Groupe de 20 personnes maximum. Prévoir chaussures de marche.

15

SACY-LE-PETIT

Visite libre du jardin et
des expositions du château de Sacy
De 12h à 18h: Au château de Sacy, 1 rue Verte. Buvette et petite
restauration sur les deux jours - pique-nique possible.
Rens. : 03 44 29 09 14 ou info@chateaudesacy.com
SACY-LE-PETIT

Visite guidée « Le jardin se souvient »
De 15h à 16h30 : Visite guidée gratuite sur réservation au château
de Sacy, 1 rue Verte à Sacy-le-Petit
Réservation. : 03 44 29 09 14 ou info@chateaudesacy.com
VERNEUIL-EN-HALATTE

Le musée la Mémoire des murs
Serge Ramond
De 14h à 18h: Visite libre. Découvrez plus de 3 500 moulages prélevés dans les carrières, cachots médiévaux, châteaux, églises
qui témoignent d’un patrimoine méconnu. Le musée regroupe
des vestiges archéologiques provenant du château de Verneuil-en-Halatte et du site Gallo-romain de Bufosse.
Rens. : 03 44 25 54 81.
VERNEUIL-EN-HALATTE

Visites guidées de la villa
gallo-romaine Bufosse
À 11h et à 17h : Par l’association des Amis du Vieux Verneuil.
Rens. : www.lesamisduvieuxverneuil.fr
VERNEUIL-EN-HALATTE

Visite guidée des vestiges du château
et du Manoir Salomon de Brosse
À 15h : Départ du manoir Salomon de Brosse. Par l’association
des Amis du Vieux Verneuil.
Rens. : www.lesamisduvieuxverneuil.fr
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VERNEUIL-EN-HALATTE

Présentation des maquettes du château
De 14h30 à 17h. Rens. : www.lesamisduvieuxverneuil.fr

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
PONTPOINT

Visites guidées du Manoir
Saint-Symphorien
À 15h, 16h et 17h: Rue du Moncel.
PONTPOINT

Visite libre de l’église Saint Gervais
De 10h à 12h et de 14h à 17h : Organisée par l’Association de
Sauvegarde du Patrimoine de Pontpoint.
PONTPOINT

Circuit libre des lavoirs
De 10h à 12h et de 14h à 17h : Départ, place de l’église SaintGervais où un plan du circuit sera remis aux visiteurs. Organisé
par l’association de sauvegarde du patrimoine de Pontpoint.
SAINT-MARTIN-LONGUEAU

Visite des marais
À 10h et à 14h : Visites commentées. Inscription et réservation
au 03 22 89 63 96 ou par mail à reservation@cne-hautsdefrance.
org. Groupe limité à 20 personnes. Prévoyez une tenue adaptée.
Rens. : cen-hautsdefrance.org
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Renseignements
et réservation
Office de Tourisme des Pays d’Oise
et d’Halatte
18 rue Louis Boilet - BP 40139
60721 Pont-Sainte-Maxence Cedex
Tél. : 03 44 72 35 90
tourisme@oise-halatte.fr

www.oisehalatte-tourisme.eu
Horaires d’ouverture :
Du lundi au samedi :
10h00 à 12h30
Du lundi au vendredi :
14h00 à 17h30

L’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte se réserve le droit d’annuler
une visite si le nombre d’inscrits est insuffisant 48 heures avant (5 personnes
minimum) et si les conditions météorologiques ne permettent pas d’accueillir
les participants dans de bonnes conditions. Les conditions générales de vente
sont consultables sur demande auprès de l’Office de Tourisme.
© CCPOH, Oise Tourisme, Freepik, DR. Impression : 5 000 exemplaires.
Registre National des opérateurs de voyages IM 06017006
SIRET : 2460000921 00170 / APE : 8411Z / Garant : APST / Assureur : ETHIAS
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