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BIENVENUE DANS

l’Oise

À seulement 40 km au Nord de Paris, l’Oise vous ouvre les portes
des Hauts-de-France. Escapade dans des cités princières, royales
ou impériales, virée nature dans des forêts majestueuses et jardins
artistiques, escale dans des villages pittoresques : flânez, savourez…
et découvrez l’Oise en groupes !
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Comment venir
dans l’Oise ?

EN AUTOCAR
via A1 et A16
Amiens – Beauvais : 66 km, 1h10
Lille – Senlis : 175 km, 2h20
Paris – Beauvais : 83 km, 1h30
Paris – Chantilly : 49 km, 1h00
Paris – Compiègne : 79 km, 1h30
Paris – Noyon : 105 km, 1h45

EN TRAIN TER + RER
Paris Gare du Nord
Arrêts : Beauvais, Chantilly,
Clermont, Compiègne, Creil,
Crépy-en-Valois, Noyon, …

-2-

EN AVION
Aéroport Paris Beauvais
Aéroport Roissy
Charles de Gaulles

C I R C U I TS
& SÉJOURS

sur-mesure

Le Club Groupes de l’Oise est l’interlocuteur privilégié
pour organiser votre prochaine sortie groupe dans l’Oise.
En fonction de votre demande, celle-ci sera transmise à l’un des
11 Offices de Tourisme membre du club (voir carte ci-contre).

Toutes nos journées
sont personnalisables,
selon vos envies et votre budget !
Un seul point de contact :
Aurore & Murielle

03 64 60 60 45
reservation@oisetourisme.com
www.oisetourisme.com/sorties-groupes

5 bonnes
raisons de
nous faire
confiance

-1Accédez à la
compétence de
professionnels
de terrain,
spécialistes de leur
département : l’Oise
fait partie du réseau
des spécialistes du
Tourisme en France

-2Bénéficiez d’un
interlocuteur
unique pour un
service complet et
personnalisé : prise
en charge totale
de l’organisation
du séjour de votre
groupe, de la
réservation à la
facturation.

-3Obtenez une
réponse à votre
demande dans un
délai maximum de
48 heures.
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-4Recevez une
proposition « à
la carte » pour
correspondre au
mieux aux besoins
de votre groupe.

-5Découvrez des
offres riches et
variées : journées,
week-ends, séjours,
etc ; culture,
patrimoine, nature,
activités sportives…
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VOUS VOULEZ LIMITER LES DÉPLACEMENTS À PIED DE VOTRE
GROUPE ? Ce picto signifie que la journée proposée ne nécessite
que peu ou pas de marche du tout.

CONDITIONS DE VENTE
Cette brochure présente des suggestions d’excursions à la journée pour les groupes, commercialisées par les Offices de tourisme
de l’Oise, immatriculés au registre des opérateurs de voyages et de séjours.
Conformément à la réglementation en vigueur, les Offices de tourisme vous adresseront les conditions générales & particulières
de vente de leur forfait dès le devis pour que vous puissiez en prendre connaissance avant la conclusion du contrat.
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Visitez le Mouin Cleutin sur la rivière Le Thérain.

O H ! C ’ E ST

nouveau !

Découvrez le Jardin du Brule à Herchies.

© S. Gavelle

L’ancienne usine de brosseries
Commelin-Brenier à Tracy-le-Mont.

Dansez au Château de Quesmy.

© G. Smellinckx

© OT Pierrefonds

Pour les amoureux de pierre et d’histoire,
le Donjon de Vez.

TERROIR & savoir-faire

© brunobeucher

Saviez-vous que la pierre du Sud de l’Oise, à SaintMaximin, a été utilisée pour construire la moitié des
monuments de Paris ? Et ne croyez pas que cette dimension
appartienne au passé : elle s’exporte toujours et témoigne
des savoir-faire singuliers et de haute volée, unanimement
reconnus dans le monde entier : dentellerie, céramique,
tabletterie, brosserie, clouterie… Les produits made in Oise
en disent long sur les tours de main toujours préservés,
s’inscrivant dans le futur et la modernité. Poussez les
portes d’une ancienne manufacture, atelier ou musée pour
découvrir un patrimoine bien vivant ! Côté gastronomie, s’il
y a un produit à déguster lors de votre séjour dans l’Oise,
c’est bien la plus célèbre des crèmes : la crème Chantilly !

à partir de

Une visite de la Clairière
de l’Armistice où
l’artisanat des poilus
de la guerre 14-18
est très présent, puis
une escale dans une
fabrique artisanale de
bières, composeront
votre journée riche en
découvertes.

© Compiègne Tourisme

48€

Compiègne

Beauvais

reservation@oisetourisme.com - 03 64 60 60 45

Chantilly

© Compiègne Tourisme

Authenticité et savoir-faire

SUGGESTION
DE MENU
Cocktail des moines de
l’Abbaye du Mont Saint
Pierre
***
Ficelle picarde
***
Trou normand
***
Fricassée de pintadeau,
compote de poireau
***
Croutons de Maroilles
gratinés sur salade
***
Parfait glace au miel de
Pierrefonds sur coulis de fruits
rouges
***
Vin de pays, café

10h00 Rendez-vous sur le parking de la Clairière de l’Armistice pour une visite commentée
par un guide-conférencier. Au cœur de la forêt de Compiègne, ce lieu, totalement
rénové en 2018 pour la commémoration du centenaire de la fin de la guerre 14-18, fût
le symbole mondial de la liberté dans le monde le 11 novembre 1918 à 5h15 du matin,
lorsque fût signé le texte de l’armistice marquant la fin de la Grande Guerre. Le cessezle-feu fût effectif à 11h et dans toute la France, des volées de cloches et des sonneries de
clairons annoncèrent la fin du conflit qui aura duré quatre ans et fait plus de 18 millions
de morts, mutilés ou invalides.
12h00 Votre déjeuner dans une auberge en forêt, spécialités picardes.
15h00 Bienvenue à la Petite brasserie Picarde où Pascal partagera avec vous sa passion.
Une ancienne ferme typique aménagée avec soin dans le respect de l’architecture
et des matériaux locaux, une cour fermée vous invitent à la détente. Au gré de votre
humeur, choisissez une petite table isolée pour lire ou installez-vous à la table du
brasseur pour partager un moment convivial. Des jeux d’estaminet, typiquement picards,
vous attendent. Dégustation et bonne humeur règnent !
17h00 Fin de nos prestations.

Gratuité : Chauffeur de car uniquement. Particularité : Minimum 20 participants, maximum 50. Circuit valable toute l’année,
pour la petite brasserie, sur demande. Le prix comprend : Les visites des sites mentionnés (avec un guide lorsqu’il est précisé),
le déjeuner boissons comprises. Le prix ne comprend pas : Le transport, l’assurance annulation, les dépenses personnelles, les
éventuels suppléments du déjeuner. Circuit : 35 km.
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à partir de

© E. Herbette

41€

Compiègne

Beauvais

Alliez l’histoire du
Donjon de Vez, lieu
incontournable du
patrimoine Valoisien,
et le savoir-faire local
avec une balade
gourmande au plus
près de la nature.

reservation@oisetourisme.com - 03 64 60 60 45

Chantilly

Saveurs et découvertes du Valois

© V. Lajoinie

10h00 Visite guidée du Donjon de Vez
Le Valois, l’une des plus importantes terres des rois de France.
Vez en fut la capitale, le Donjon, l’un des hauts lieux de son histoire. 1000 ans d’art et
d’architecture, du Moyen-Âge à l’art contemporain.
Une visite guidée passionnante d’une heure, où la pierre, le bois et l’acier créent une
expérience inoubliable.
12h00 Déjeuner au restaurant.
14h15 Visite guidée des Vergers de Sennevières
Alexandre vous fera découvrir le verger et la station fruitière, puis fera place aux
gourmands avec la dégustation de pommes, jus de pommes, compotes et cidre.

© Donjon de Vez

16h00 Fin de nos prestations.

Gratuité : Une gratuité chauffeur de car uniquement sur la base de 30 participants
payants. Particularité : Minimum 20, maximum 45. Circuit valable de main à fin septembre.
Le prix comprend : Les visites des sites mentionnés (avec un guide lorsqu’il est précisé),
le décapsuleur en cadeau, le déjeuner boissons comprises. Le prix ne comprend pas : Le
transport, l’assurance annulation, les dépenses personnelles, les éventuels suppléments du
déjeuner. Option : supplément fromage et salade (+3€/personne) Circuit : 29 km.
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SUGGESTION
DE MENU
Apéritif accompagné d’une
mise en bouche
***
Planche découverte de
5 tapas salées selon la
saison :
Fondue au maroilles
Poulet aux champignons
Curry de chou-fleur et
potiron
Brick de fromages
Boulettes de viande au
paprika
***
Café ou thé gourmand
***
¼ de vin, café

à partir de

Savez-vous comment se
fabrique une chaussette ?
Savez-vous comment
fonctionne un métier
à tricoter ? Si vous
souhaitez répondre à ces
questions, cette journée
avec des passionnés passionnants est faite
pour vous !

© Office de tourisme de la Picardie Verte

40€

Compiègne

Beauvais

reservation@oisetourisme.com - 03 64 60 60 45

Chantilly

Secrets d’histoire et « belles »
Chaussettes !!
9h30 Moliens - Kindy Project : Pénétrer dans les coulisses d’un site industriel, voir le
processus de fabrication des chaussettes, découvrir un savoir-faire et échanger avec
Charles est une expérience unique !

© S. Gavelle

12h00 Déjeuner dans un restaurant Toquée Gault et Millau

SUGGESTION
DE MENU
Kir
***
Cassolette de la Mer
OU Timbale Gourmande
***
Tournedos de Cochon sauce
Neufchâtel
OU Dos de Lieu Noir
***
Assiette de fromage
***
Parfait Framboise
OU Tarte Tatin
***
Apéritif, ¼ de vin, café

14h30 Saint-Arnoult - Le Prieuré et son jardin : Gilles, le propriétaire vous fera visiter
l’extérieur et l’intérieur du manoir seigneurial religieux du XVe siècle et son jardin.
Explication du principe constructif en pans de bois et torchis. Interprétation du décor
symbolique sculpté de la façade, approche de l’art de vivre à travers le temps, et
présentation des meubles et objets d’arts et tradition populaire.
OU
Fontenay-Torcy - Le Moulin Cleutin :
Visite guidée par des passionnés du Patrimoine Rural de la Picardie et du Pays de Bray.
Ils vous feront découvrir les richesses de la Picardie Verte. Situé près des sources de
la rivière Le Thérain sur laquelle le moulin est construit en 1742, les propriétaires l’ont
rénové et mis à disposition de l’association les amis du Moulin de Cleutin. Au travers,
d’expositions, de lunetterie, de poterie, de matériel agricole ancien.
17h00 Fin de nos prestations.

Gratuité : Chauffeur de car uniquement et une gratuité supplémentaire à partir de 36 participants payants. Particularité :
Minimum 15 participants, maximum 50. Circuit valable du lundi au vendredi, toute l’année choix 1, d’avril à octobre choix 2. Le
prix comprend : Les visites des sites mentionnés (avec un guide lorsqu’il est précisé), le déjeuner boissons comprises. Le prix
ne comprend pas : Le transport, l’assurance annulation, les dépenses personnelles, les éventuels suppléments du déjeuner.
Circuit : 19 km.
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à partir de

© OT ACSO

47€

Compiègne

Le Musée de la Nacre et
de la Tabletterie de Méru
et la Clouterie Rivierre
de Creil - uniques en
France - vous présentent
leur savoir-faire singulier
et reconnu : laissez-vous
tenter par un voyage
vers le 19e siècle !

Beauvais

reservation@oisetourisme.com - 03 64 60 60 45

Chantilly

09h30 Visite guidée du Musée de la Nacre et de la Tabletterie de Méru sous la
conduite d’un guide du musée. Ce « Musée de France » aménagé dans une usine du
19e siècle à l’initiative de passionnés locaux, valorise un patrimoine ancestral et partage
un savoir-faire unique ! Laissez-vous embarquer dans cette histoire…
12h30 Déjeuner dans l’un de nos restaurants partenaires.
15h00 Visite guidée de la Clouterie Rivierre à Creil sous la conduite de Justine, guide de
l’usine. Découvrez un patrimoine original et vivant en visitant la dernière usine de clous
en activité depuis 1888, unique en France, voire en Europe !
Vous ne regarderez plus un clou de la même manière…

© Musée de la Nacre et de la Tabletterie

Découverte des savoir-faire d’antan

© Clouterie Rivvierre

17h00 Fin de nos prestations.

Gratuité : Chauffeur de car. Particularité : Minimum 20 participants, maximum 50. Circuit
valable toute l’année, du lundi au vendredi. Chaussures fermées obligatoires pour la visite
de l’usine. Le prix comprend : Les visites des sites mentionnés (avec un guide lorsqu’il
est précisé), le déjeuner boissons comprises. Le prix ne comprend pas : Le transport,
l’assurance annulation, les dépenses personnelles, les éventuels suppléments du déjeuner.
Circuit : 40 km
-11-

SUGGESTION
DE MENU
Kir picard
***
Salade de chèvre rôti aux
miel et lardons de canard
***
Brochette de volaille marinée
et poêlée de légumes rôtis
***
Cheese-cake au citron vert
***
¼ de vin et café

à partir de

48€

© CCPOH

Initiez-vous à la
biérologie et découvrez
la Mémoire des murs
dans ce musée unique
en Europe.

Compiègne

Beauvais

reservation@oisetourisme.com - 03 64 60 60 45

Chantilly

© CCPOH

Histoire de bière, histoire de pierre

SUGGESTION
DE MENU
Kir de bienvenue
***
Assiette de jambon de pays
OU Salade aveyronnaise
***
Blanquette de veau OU
Estouffade de bœuf avec
garniture
***
Tarte normande et sa boule
de glace OU Île flottante
***
Vins rouge et blanc à
discrétion, eau, café

10h00 Visite et découverte de la brasserie au cœur du Malt à Verneuil-en-Halatte. C’est
l’occasion de mettre au défi vos sens et de vous initier à la « biérologie ».
Vous serez accueillis par le maître des lieux qui vous expliquera le processus de
fabrication de ses bières artisanales 100% françaises. Découvrez les gestes précis du
maître-brasseur, ses techniques et les recettes élaborées à partir d’eau, de houblons et
de malt pur.
En fin de visite, une dégustation dans l’espace bar vous sera proposée et un petit cadeau
souvenir sera offert à chaque visiteur. Espace boutique.
12h00 Déjeuner au restaurant la Guinguette des Pêcheurs à Rieux, cadre agréable à
proximité de la rivière.
15h00 Visite guidée d’un musée insolite qui délivre d’étranges messages ! Le Musée de la
Mémoire des murs, à Verneuil-en-Halatte, est le résultat de la passion d’un seul
homme. Il a constitué une collection de graffiti unique en Europe, de la Préhistoire au
début du XXe siècle. Réalisés à l’aide d’empreintes, plus de 3 500 moulages sont exposés
par ordre chronologique et thématique. Collection exceptionnelle et admirablement
muséographiée.
17h00 Fin de nos prestations.

Gratuité : Une gratuité chauffeur de car et une gratuité supplémentaire par tranche de 30 participants payants. Particularité :
Minimum 20, maximum 60. Circuit valable tous les jours sauf les mardis. Le prix comprend : Les visites des sites mentionnés
(avec un guide lorsqu’il est précisé), la dégustation à la brasserie et le cadeau souvenir, le déjeuner boissons comprises. Le prix
ne comprend pas : Le transport, l’assurance annulation, les dépenses personnelles, les éventuels suppléments du déjeuner.
Option : supplément fromage et salade (+3€/personne). Circuit : 16 km.
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à partir de

© C. Curt

42€

Compiègne

Venez découvrir nos
secrets de fabrication…
Fabrication « made
in Picardie Verte » où
les savoir-faire sont
l’héritage artisanal et
agricole depuis plus
d’un siècle.

Beauvais

reservation@oisetourisme.com - 03 64 60 60 45

Chantilly

10h00 Saint-Samson-La-Poterie - Visite Guidée de la fabrique de carrelage, restée en
l’état depuis le XIXe. siècle. Ce site de fabrication artisanale restitue l’authenticité de la
terre cuite. Découvrez les phases du travail de la terre depuis l’état initial de la matière
première, l’argile, jusqu’au produit fini, le carrelage et la tomette, séchés et cuits de
manière artisanale dans le four.

© OT Gerberoy

Au fil des Savoir-faire

12h00 Déjeuner dans une auberge de Campagne
14h00 Grémévillers - Visite guidée de la fromagerie, elle vous permettra de vous familiariser
avec leurs spécialités fromagères à base de lait cru de vache, visite des ateliers jusqu’à
la cave. Vous aurez l’occasion de déguster le Bray Picard (croûte fleurie du Pays de
Bray), la Tomme au foin, la Tomme au cidre (accompagné d’un verre de cidre)… Espace
boutique.
16h00 Fin de nos prestations.

© C. Curt

Gratuité : Une gratuité chauffeur de car uniquement et une gratuité supplémentaire à
partir de 36 participants payants. Particularité : Minimum 15, maximum 50. Circuit valable
du lundi au vendredi. Le prix comprend : Les visites des sites mentionnés (avec un guide
lorsqu’il est précisé), le déjeuner boissons comprises. Le prix ne comprend pas : Le
transport, l’assurance annulation, les dépenses personnelles, les éventuels suppléments
du déjeuner. Circuit : 25 km.
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SUGGESTION
DE MENU
Bray Picard fermier chaud
sur sa salade de saison OU
Ficelle Picarde Maison sur sa
crème au lard fumé
***
Rumsteck de boeuf poêlé au
poivre vert OU Suprême de
poulet rôti au Thym et sa Sauce
aux Champignons de Paris
***
Fromage du Pays de Bray
***
Éventail d’Ananas frais et son
Sorbet à la Noix de Coco
OU Omelette Norvégienne
maison flambée au grand
Marnier
***
Apéritif, ¼ de vin, café

à partir de

52€

© OT

Une rencontre
privilégiée avec les
gardiens de nos
traditions.
Compiègne

Beauvais

reservation@oisetourisme.com - 03 64 60 60 45

© OTAB

Chantilly

SUGGESTION
DE MENU
Kir picard
***
Salade Caesar au poulet
OU Quiche poireaux
et Maroilles
OU Terrine de campagne à
l’ancienne
***
Bœuf bourguignon
au Pinot noir de Bourgogne
et pommes de terre « bistro »
OU Confit de Canard et ses
pommes sarladaises
OU Filet de Sandre
au beurre blanc,
riz et légumes de saison
***
Brie et son mesclun
de salade
***
Tarte fine aux pommes
OU Fondant au chocolat
OU Salade de fruits
du verger
***
1/4 de Vin et Café

100 % origine Beauvais,
nos savoir-faire à l’honneur
10h00 Fondantes, craquantes, natures ou parfumées, les confiseries de la chocolaterie
Mon Pari Gourmand vous livreront leurs secrets de fabrication sous la conduite d’un
technicien du site. Les plus prestigieuses tables d’Europe les invitent à leur table ! Ce
fabricant de chocolats et de pâtes de fruit, est également leader européen du caramel
haut de gamme. Espace boutique.
12h30 Déjeuner dans un restaurant de Beauvais.
14h15 Un privilège rien que pour vous ! Visite guidée de la Manufacture nationale de la
tapisserie de Beauvais. Créée par Colbert en 1664 la Manufacture de Beauvais
accueille toujours les liciers qui réalisent des tapisseries selon la technique de la basselice. Venez à la rencontre de ces artistes qui perpétuent cet art ancestral en exécutant des
commandes exclusives de l’Etat. (Attention : période de travaux durant l’année 2020)
15h30 Visite de l’entreprise La brosserie Française fondée en 1845 : dernière brosserie
fabriquant des brosses à dents en France. Découvrez l’histoire de cette activité et son
évolution. Savoir-faire d’hier à aujourd’hui, de la fabrication à la main à la mécanisation
industrielle. Visite des ateliers de la fabrication, du conditionnement et de la logistique
des circuits de distribution. Espace de vente.
17h00 Fin de nos prestations.

Gratuité : Chauffeur de car et une gratuité supplémentaire pour 35 participants payants. Particularité : Minimum 21 participants,
maximum 70. Circuit valable les mardis, mercredis et jeudis uniquement. Le prix comprend : Les visites des sites mentionnés
(avec un guide lorsqu’il est précisé), le déjeuner boissons comprises. Le prix ne comprend pas : Le transport, l’assurance
annulation, les dépenses personnelles, les éventuels suppléments du déjeuner et les frais de dossier de 15 €. Circuit : 6 km
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Découvrez nos journée adaptées aux
grands groupes dans notre brochure dédiée.

PLACE À LA détente

© brunobeucher

Voguez à bord d’une péniche
sur l’Oise, valsez au son de
l’accordéon, baladez-vous en
« Pauline » ou bien encore initiez
vous au tir à l’arc au Musée de
l’archerie. La détente dans l’Oise
se consomme sans modération !

à partir de

51€

© CCPOH

Commencez la
journée par une
balade en « Pauline »
puis valsez au son de
l’accordéon…
Compiègne

Beauvais

reservation@oisetourisme.com - 03 64 60 60 45

Chantilly

SUGGESTION
DE MENU
Kir de bienvenue
***
Coquille Saint-Jacques
à la normande
OU Médaillon de foie gras
***
Sauté de porc à la moutarde
OU Filet de poulet aux cèpes
***
Fromage et son lit de salade
***
Tarte aux pommes
et sa boule de glace
OU Fraisier façon tatin
***
Vin à discrétion, eau et café
OU thé

10h00 Accueil au Musée du cheval de trait de Sacy-le-Grand autour d’un café.
Découvrez une collection de 80 voitures hippomobiles de prestige et de commerce, les
métiers d’antan et un ensemble de matériel agricole : piétineuse, loco-vapeur, javeleuse
et bien d’autres…
Après la visite, faîtes un retour dans le passé et partez à bord d’une « Pauline » tirée par
des chevaux de trait de race boulonnaise et trait du Nord à la découverte de la forêt ou
des marais de Sacy-le-Grand.
12h30 Déjeuner sur place dans un cadre agréable et atypique.
15h00 Valsez, dansez au son de l’accordéon. Véronique et Patrick vous entraîneront à
travers les années, dans un registre varié – Ambiance garantie !
17h00 Fin de nos prestations.

© Florent Pervillé

© CCPOH

Trottez, valsez au rythme du cavalier

Gratuité : Une gratuité chauffeur de car et une gratuité supplémentaire par tranche
de 30 participants payants. Particularité : Minimum 30, maximum 120. Circuit valable de
Janvier à Mai et de Septembre à Décembre. Le groupe sera divisé et alternera visite du
musée et balade en calèche. Le prix comprend : Les visites des sites mentionnés (avec
un guide lorsqu’il est précisé), la balade en calèche, le déjeuner boissons comprises et
l’animation dansante. Le prix ne comprend pas : Le transport, l’assurance annulation, les
dépenses personnelles, les éventuels suppléments du déjeuner.
-18-

à partir de

© A.S. Flament

53€

Compiègne

Beauvais
Chantilly

reservation@oisetourisme.com - 03 64 60 60 45

Laissez-vous conter
l’univers fascinant
des bateliers puis
embarquez à bord
de l’Escapade pour
un déjeuner croisière
insolite suivi d’une
visite dégustation à la
chocolaterie Lachelle

De la batellerie à la chocolaterie

© B. Beucher

10h00 Visite de la Cité des bateliers.
Découvrez la vie et les traditions peu connues des «gens de l’eau». Dans un cadre
grandeur nature, la Cité des Bateliers est le premier espace scénographique vivant de
la batellerie artisanale en 5 dimensions : la maison-musée, la péniche Freycinet, les
kiosques sonores, la promenade sur les berges, et l’écluse en mouvement.
12h00 Déjeuner à bord de l’Escapade. Découvrez la gastronomie au fil de l’eau ! Une
façon de profiter d’une croisière commentée sur l’Oise, en toute simplicité, en dégustant
une cuisine française de tradition préparée par nos traiteurs locaux.
16h00 Visite de la chocolaterie Lachelle.
La Chocolaterie vous propose une gamme complète de produits haut de gamme dont
l’origine des fèves est sélectionnée par des experts afin de vous proposer de délicieux
moments de dégustation.
17h00 Fin de nos prestations.

Gratuité : Gratuité chauffeur de car uniquement. Particularité : Minimum 20, maximum 54 personnes. Circuit valable du 1er
avril au 15 novembre. Le prix comprend : Les visites des sites mentionnés (avec un guide lorsqu’il est précisé), le déjeuner
boissons comprises. Le prix ne comprend pas : Le transport, l’assurance annulation, les dépenses personnelles, les éventuels
suppléments du déjeuner. Circuit : 20 km
-19-

SUGGESTION
DE MENU
Apéritif
***
Traditionnelle Ficelle Picarde
au maroilles OU Assiette de
Saumon fumé maison
***
Filet mignon de porc sauce
au poivre vert OU Dos
de lieu noir a la crème de
crustacés
***
Fromages
***
Croquant 3 chocolats OU
gâteau « Mango »
***
Eau, vin, café

à partir de

58€

© X. Renoux

Partez à la découverte
de l’une des premières
cathédrales gothiques
puis détendez-vous en
musique au château
de Quesmy.
Compiègne

Beauvais

reservation@oisetourisme.com - 03 64 60 60 45

Chantilly

Dansez au château de Quesmy

© Château de Quesmy

10h00 Retrouvez votre guide conférencier à Noyon et découvrez la cathédrale NotreDame de Noyon. Véritable chef d’œuvre du premier art gothique qui vous surprendra
par son espace intérieur lumineux et ses bâtiments canoniaux répartis autour du cloître,
formant l’ensemble le plus complet et le mieux préservé du Nord de la France.
12h00 Accueil au restaurant du château de Quesmy, situé à quelques kilomètres au nord
de Noyon, au sein d’un parc paysager et fleuri.
Dans une ambiance détendue et conviviale, vous découvrirez dans ce lieu d’exception
une cuisine traditionnelle de qualité puis vous vous laisserez entrainer en musique par
Sonia et Yves à travers les années, dans un registre varié.
17h00 Fin de nos prestations.

© A.S. Flament

SUGGESTION
DE MENU
Traditionnelle ficelle picarde
OU Salade landaise
***
Cuisse de pintade sauce
chorizo OU Pavé de truite
poêlée sauce échalotte
***
Charlotte aux fruits rouges OU
Gâteau 3 chocolats

Gratuité : Conducteur du car uniquement. Particularité : Minimum 30. Circuit valable
toute l’année du lundi au samedi. Le prix comprend : Les visites des sites mentionnés
(avec un guide lorsqu’il est précisé), le déjeuner boissons comprises, l’animation
dansante. Le prix ne comprend pas : Le transport, l’assurance annulation, les dépenses
personnelles, les éventuels suppléments du déjeuner.
-20-

à partir de

53€

© OTAB

Une journée de
rencontres avec des
passionnés qui vivent
leurs rêves !

Compiègne

Beauvais
Chantilly

reservation@oisetourisme.com - 03 64 60 60 45

10h00 Choix 1 – Découvrez le jardin du peintre André van Beek à Saint-Paul : mise en
scène d’imposants massifs de dahlias, hortensias et vivaces basées sur les perspectives et les
couleurs de la peinture. Le plan d’eau ponctué de chutes d’eau abrite une grande variété de
plantes aquatiques et des carpes Koï. Ce lieu à l’ambiance magique et colorée offre à votre
hôte, André van Beek, artiste post-impressionniste connu dans le monde entier, toutes les
lumières qui inspirent son œuvre. Le peintre vous ouvrira les portes de sa galerie des tableaux
et de son atelier.
OU
NOUVEAUTÉ Choix 2 – Rendez-vous au Jardin du Brule où Didier Bizet vous accueille
pour vous faire découvrir son havre de verdure. Il vous parle avec passion de la végétation
abondante de son jardin, de son verger, de ses vignes, de son étang mais également de son
potager regorgeant d’une quantité impressionnante de tomates et autres légumes anciens.
12h00 Déjeuner dans un restaurant de Beauvais.
15h00 Faites un retour dans le passé en découvrant les Tortillards à Vapeur qui traversaient
autrefois nos campagnes. Les membres du Musée des Tramways à Vapeur et des chemins
de fer Secondaires français sont fiers de vous présenter des rames classées Monument
Historique. À la gare de Crèvecœur-le-Grand, vous serez accueillis pour prendre place
à bord du train historique, et après « le voyage », les cheminots échangeront sur leur
passion, le rêve d’enfant devenu réalité. Possibilité de goûter sur place – nous consulter.
17h00 Fin de nos prestations.

Gratuité : Chauffeur de car et une gratuité supplémentaire pour 35 participants payants. Particularité : Minimum 21 participants,
maximum 60. Circuit valable du lundi au samedi. Le prix comprend : Les visites des sites mentionnés (avec un guide lorsqu’il
est précisé), le déjeuner boissons comprises. Le prix ne comprend pas : Le transport, l’assurance annulation, les dépenses
personnelles, les éventuels suppléments du déjeuner, les frais de dossier de 15€. Circuit : 26 km
-21-

© X. Renoux

Embarquement immédiat : Rencontre au jardin
et voyage en campagne en tortillard à vapeur

SUGGESTION
DE MENU
Kir vin blanc cassis
***
Terrine de canard au poivre vert
OU Jambon persillé
OU Croustade aux fruits de mer
***
Emincé de volaille
à la normande
OU Blanquette de veau
à l’ancienne
OU Dos de cabillaud sauce
à l’oseille
***
Brie de Meaux et salade
***
Entremet aux trois chocolats
OU Dacquoise aux fruits rouges
OU Nougat glacé
***
¼ de vin et café

à partir de

56€

© Château de Reilly

Une journée au rythme
des gestes d’antan et
de la musique.

Compiègne

Beauvais

reservation@oisetourisme.com - 03 64 60 60 45

© Van Ees Beeck

Chantilly

SUGGESTION
DE MENU
Apéritif de bienvenue
***
Biscuit de Saint-Jacques
braisée aux petits légumes
nouveaux, crème d’aneth
OU Millefeuille de saumon
au mascarpone
et fève d’antan
***
Filet de poulet au Porto, tarte
aux légumes du soleil et
croquant de pommes de terre
OU Cuisse de canard confit,
moelleux de pomme de terre
aux champignons
et fagot de haricots verts
***
Salade gourmande
et Brie de Meaux
***
Tiramisu fraise ou chocolat
OU feuillantine chocolat
***
¼ de vin et café

Savoir-faire des éventaillistes
et déjeuner dansant au château
10h30 Visite par un animateur-démonstrateur du Musée de la nacre et de la tabletterie
à Méru. Dans cette ancienne usine réhabilitée, assistez aux différentes étapes de
fabrication d’un bouton de nacre. Une muséographie interactive et ludique vous fera
découvrir l’histoire de cette tradition et notamment une collection unique d’éventails.
Espace boutique.
13h00 Déjeuner dansant au Château de Reilly. Ce château du 19e siècle est assis au
milieu d’un magnifique parc. Ce site calme et tranquille sera le cadre prestigieux de
votre déjeuner. L’après-midi dansant sera animé par Jack Noël et sa formation qui vous
proposeront une véritable récréation musicale et vous entraîneront sur des rythmes de
musette, de chansons populaires, et de jazz… (configuration proposée : un chanteur et
un musicien).
Le village de Reilly, paisible village médiéval, offre également une jolie balade pédestre
pour les participants souhaitant découvrir le superbe environnement du château.
Vous avez également la possibilité de découvrir le marais Tourbeux, espace naturel
protégé. Une balade sans difficulté de 3 kilomètres qui laisse le temps de découvrir les
paysages et les animaux.
17h00 Fin de nos prestations.

Gratuité : Chauffeur de car et une gratuité supplémentaire pour 35 participants payants. Particularité : Minimum 21 participants,
maximum 200. Circuit valable du lundi au vendredi. Le prix comprend : Les visites des sites mentionnés (avec un guide lorsqu’il
est précisé), le déjeuner boissons comprises. Le prix ne comprend pas : Le transport, l’assurance annulation, les dépenses
personnelles, les éventuels suppléments du déjeuner, les frais de dossier de 15€. Circuit : 27 km.
-22-
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À LA découverte DE...

© Sébastien Devos - Luminance / Oise Tourisme

Pierrefonds, Compiègne, Chantilly, des noms qui doivent
résonner en vous, non ? Ici, on aime vivre la vie de
châteaux ! L’Oise est aussi truffée de villes historiques et
petits villages tranquilles où la flânerie est de mise ! Nul
doute que vous avez entendu parler de Gerberoy, l’un
des plus beaux villages de France, mais vous a-t-on dit
que Senlis était surnommée « le petit Hollywood » ? Les
musées ne sont pas en reste, saviez-vous que le Musée
Condé au Domaine de Chantilly possède la 2ème collection
de peintures anciennes après le Louvre ? Mais c’est aussi…
un jardin intimiste de peintre conçu comme un tableau
impressionniste près de Beauvais, une roseraie romantique
à Chaalis…

à partir de

55€

© ARC-Edouard Bernaux

À la lisière d’une
majestueuse forêt
domaniale, découvrez
Compiègne, cité royale
et impériale, théâtre
d’événements majeurs
de l’Histoire de France.
Compiègne

Beauvais

reservation@oisetourisme.com - 03 64 60 60 45

Chantilly

Compiègne, de Napoléon
à l’Armistice
© A.S. Flament

10h00 Rendez-vous à l’accueil du Château de Compiègne pour une visite commentée par
audio-guide des Appartements de l’Empereur et de l’Impératrice, richement décorés
comme l’ont souhaité le Premier et le Second Empire. Ensuite, installés dans le petit
train, vous ferez la visite de la ville historique commentée par une bande-son.

SUGGESTION
DE MENU
Kir poiré bouché
***
Ficelle Picarde
***
Trou Normand
***
Fricassé de pintadeau à la
bière de pays
***
Croûtons de Maroilles
gratinés, sur salade
***
Parfait glace au miel de
Pierrefonds, spécialité de
la région sur coulis de fruits
rouges, spécialité de la
région
***
Vin de pays, café.

12h00 Un guide conférencier de l’Office de Tourisme vous retrouvera à la descente du petittrain et vous accompagnera toute la journée.
12h30 Déjeuner dans une auberge en forêt.
15h00 Choix 1 – Visite commentée par notre guide conférencier de la Clairière de
l’Armistice, au cœur de la forêt de Compiègne.
Ce lieu totalement rénové en 2018 pour la commémoration du centenaire de la fin de la
guerre 14-18, fut le symbole mondial de la liberté dans le monde le 11 novembre 1918
à 5h15 du matin, lorsque fut signé le texte de l’armistice marquant la fin de la Grande
Guerre. Le cessez-le-feu fut effectif à 11h et dans toute la France, des volées de cloches
et des sonneries de clairons annoncèrent la fin du conflit qui aura duré quatre ans et fait
plus de 18 millions de morts, mutilés ou invalides.
OU
Choix 2 – À l’aide d’un audio-guide, visite du Mémorial de l’Internement et de la
Déportation. Camp de Royallieu à Compiègne qui fut l’un des plus importants camps
de transit : de là sont partis 45 000 internés qui traversèrent la ville jusqu’à la gare pour
être déportés dans les camps nazis.
17h00 Fin de nos prestations.

Gratuité : Chauffeur de car uniquement. Particularité : Minimum 20 participants, maximum 140. Circuit valable tous les jours
sauf le mardi, pour le petit train d’avril à octobre (hors Août). Le prix comprend : Les visites des sites mentionnés (avec un
guide lorsqu’il est précisé), le déjeuner boissons comprises. Le prix ne comprend pas : Le transport, l’assurance annulation, les
dépenses personnelles, les éventuels suppléments du déjeuner. Circuit : 40 km. Options : Guide conférencier pour la visite du
Château +5€/personne – Conférencier pour la visite de ville historique +2,50€/personne
-26-

à partir de

51€

© S. Larose

Château, jardin
d’exception et produits
locaux sont les 3 mots
clés pour découvrir le
Pays de Valois...

Compiègne

Beauvais
Chantilly

reservation@oisetourisme.com - 03 64 60 60 45

10h00 Visite guidée de la Brasserie Félicité
Martin et Samuel vous attendent afin de vous apprendre leurs techniques et savoir-faire.
Une dégustation est prévue en fin de visite
12h00 Déjeuner au restaurant
14h15 Visite guidée du Château d’Ermenonville
Amateurs de philosophie, amoureux d’architecture classique, passionnés de jardin et
cinéphiles ont tous des raisons de venir visiter et admirer le château d’Ermenonville.
Venez découvrir un monument majeur à l’histoire haute en couleur, sur les traces de
Jean-Jacques Rousseau mais aussi de Godefroy de Montmirail !
16h15 Visite guidée du parc du Château de Versigny
Situé dans un cadre magnifique, la silhouette et l’élégance du château résultent des
remaniements architecturaux réalisés par les différents propriétaires tout au long du XIXe
siècle. La beauté du site est exaltée par la présence d’un parc à l’anglaise, traversé par
la Nonette.
17h30 Fin de nos prestations

Gratuité : Déjeuner conducteur de car uniquement, base 30 payants. Particularité : Minimum 20 participants, maximum 50.
Circuit valable toute l’année. Le prix comprend : Les visites des sites mentionnés (avec un guide lorsqu’il est précisé), le
déjeuner boissons comprises. Le prix ne comprend pas : Le transport, les dépenses personnelles, l’assurance annulation
voyage, les éventuels suppléments du déjeuner. Circuit : 20 km.
-27-

© V. Lajoinie

Echappée en Pays de Valois

SUGGESTION
DE MENU
Kir OU Bière Pression
OU Jus de fruit
***
Tarte aux maroilles et chicons
OU
Terrine maison du moment
***
Carbonnade flamande et ses
frites maison
OU
Ballotine de volaille farcie du
chef et son gratin de légumes
de saison
***
Carpaccio d’ananas au sirop
d’estragon maison
OU
Mousse au chocolat maison
***
¼ de vin, café

à partir de

La cité royale vous
dévoile ses richesses,
de son cœur médiéval
exceptionnellement
préservé avec ses
arènes, à l’une de ses
gourmandises locales :
le cotignac.

© Xavier Renoux

46€

Compiègne

Beauvais

reservation@oisetourisme.com - 03 64 60 60 45

Chantilly

© Office de tourisme de Senlis

Cité et gourmandise royales
à Senlis

SUGGESTION
DE MENU
Kir au Vin Blanc
***
Salade Médiévale OU
Assiette du Petit Fermier
«Spécialité» OU Terrine
Campagnarde et ses Rillettes
***
Pavé de Saumon Grillé
OU Bavette d’Aloyau Grillée
OU Confit de Canard
***
Crème Brûlée et sa
Cassonade
OU Charlotte aux Fruits
Rouges et son coulis
OU Entremet Chocolat Poire
et sa Crème Anglaise
***
¼ de Vin et Café

10h00 Visite guidée découverte de Senlis. Ce circuit vous permet de parcourir 2000 ans
d’architecture et d’histoire à travers les principaux sites de la Ville : le parc et les vestiges
du château royal, où fut élu Hugues Capet, la cathédrale Notre-Dame, un livre ouvert
sur quatre siècles d’art gothique, la muraille gallo-romaine, les ruelles médiévales, les
hôtels particuliers et la maquette de la ville, dans l’ancien palais épiscopal (du mercredi
au dimanche).
12h00 Déjeuner dans un restaurant à Senlis.
14h00 Visite guidée « Les Cotignacs des Arènes ». Découvrez les arènes gallo-romaines
du Ier siècle, habituellement fermées au public. Semi-excavées, elles constituent un site
unique dans la région Hauts de France, et pouvaient contenir environ 8 000 spectateurs.
À l’entrée, 19 cognassiers ont été plantés pour la confection de Cotignacs. À base de
coings, cette confiserie est réputée depuis l’antiquité. Le Cotignac agrémentait déjà les
festins du Moyen Âge et était très apprécié à la Renaissance, d’ailleurs François 1er en
raffolait. Apprenez-en tous les secrets et dégustez cette spécialité remis au goût du jour
par Yvon Berthelot, artisan-pâtissier.
16h00 Fin de nos prestations.

Gratuité : Chauffeur de car et une gratuité supplémentaire sur la base de 30 participants payants. Particularité : Minimum
20 participants, maximum 210. Circuit valable du mercredi au samedi (sauf jour férié). Le prix comprend : Les visites des sites
mentionnés (avec un guide lorsqu’il est précisé), le déjeuner boissons comprises. Le prix ne comprend pas : Le transport,
l’assurance annulation, les dépenses personnelles, les éventuels suppléments du déjeuner.
-28-

à partir de

© Domaine de Merval

42€

Compiègne

Le matin en
Normandie, l’aprèsmidi en Picardie : de
belles excursions pour
découvrir les plus
belles cartes postales
du Pays de Bray.

Beauvais
Chantilly

reservation@oisetourisme.com - 03 64 60 60 45

Les charmes du bocage brayon

© Asinerie du Vauoux

10h00 Découverte d’un domaine cidricole 100% BIO
Le Domaine de Merval (Lycée Agricole) est engagé dans une démarche d’agriculture
durable. Entre pâturages, vergers, jardin à l’anglaise, château du XVIIème et ferme
expérimentale (cidrerie/ distillerie), la visite vous enivre des charmes du bocage
normand. Dégustation au chai.
12h30 Déjeuner dans une auberge du Pays de Bray, au pied de la magnifique Abbatiale Sainte Chapelle de St-Germer-de-Fly.
15h00 Visite guidée de l’Asinerie du Vauroux, l’une des plus grandes de France. Accueillis
avec sympathie par André, le propriétaire, vous découvrez les modes de vie de l’âne,
cet animal si proche de l’Homme et si attachant. André ne manquera pas de vous faire
visiter également son charmant petit musée de voitures hippomobiles.
17h00 Fin d’une belle journée en Pays de Bray.

Gratuité : Chauffeur de car uniquement, sur la base de 20 payants. Particularité : Minimum 20 participants, maximum 55. Circuit
valable toute l’année. Le prix comprend : Les visites des sites mentionnés (avec un guide lorsqu’il est précisé), le déjeuner
boissons comprises. Le prix ne comprend pas : Le transport, l’assurance annulation, les dépenses personnelles, les éventuels
suppléments du déjeuner. Circuit : 29 km.
-29-

SUGGESTION
DE MENU
Kir normand et canapés
***
Ficelle picarde
OU Tarte fine au Neufchâtel
***
Cuisse de pintade farcie
OU Cabillaud velouté crème
***
St Germer aux pommes
OU Omelette norvégienne
***
¼ vin, eau, café

à partir de

Gerberoy, un des
« Plus beaux villages de
France ». Ses maisons du
XVIIe et XVIIIe siècles, en
bois, torchis, briques et
silex, en font un lieu de
promenade unique.
Les rosiers grimpants sur
les façades transforment
la ville en une véritable
roseraie.

© A.S. Flament

49€

Compiègne

Beauvais

reservation@oisetourisme.com - 03 64 60 60 45

Chantilly

Gerberoy la ville aux 1000 roses
10h15 Visite guidée de Gerberoy par un guide accompagnateur de l’Office de Tourisme.
Cité historique classée, membre du réseau des « Plus Beaux Villages de France ». Le
guide vous fera découvrir le riche passé historique de Gerberoy au fil d’une balade
pédestre, au gré des ruelles pavées, et des maisons anciennes aux façades ornées de
fleurs (en saison).

© A. Beauvois

12h00 Déjeuner dans une auberge picarde.

SUGGESTION
DE MENU
Salade de Gésiers et
Lardons
OU Flamiche Picarde
***
Jambon Braisé au Cidre et sa
Jardinière de Légumes
OU Gigolette de Pintade au
Neufchâtel Fermier
***
Assiette de Fromages de nos
régions
***
Tarte Normande
OU Pêche Melba
***
Apéritif, ¼ de vin, café

14h15 Visite guidée des jardins privés Henri Le Sidaner : Henri le Sidaner (1862-1939),
peintre intimiste, de la génération post-impressionniste, s’installa à Gerberoy dès 1901,
où il loua une maison dont il fit l’acquisition le 19 avril 1904. En quelques années, il
transforme les vergers et les parties hautes, où se trouvait l’ancien château féodal cerné
de remparts, en différents jardins, roseraie, bosquets et crée des jardins aux tons divers
afin d’avoir des thèmes différents pour sa peinture. Le jardin a obtenu le label «Jardin
remarquable», 1 étoile au Guide Michelin 2019, inscrit au Guide de Maisons d’Artistes
2019.
OU
Le jardin des Ifs : Visite guidée du jardin historique composé d’ifs monumentaux du
XVIIe s. et de buis taillés. Ce jardin pluri centenaire et unique en France est probablement
antérieur à la maison actuelle (présentation de l’histoire de la maison). Roseraie et
potager en permaculture. Conférence sur l’entretien, les astuces et conseils sur la taille
des plantes. Le jardin a obtenu les labels suivants depuis son ouverture au public en
2016 : Trois «Arbres Remarquables» (2016), «Jardin Remarquable» (2017), «Arbre de
l’année 2017», «Prix de l’Art Topiaire 2018»
16h00 Vignes du Clos Gerberoy : Accueil au Clos Gerberoy par un membre de l’association,
présentation et histoire des vignes.
Visite du chai et explications sur le processus de vinification des vins blancs, rosés,
rouges ainsi que la méthode champenoise. Dégustation du cru, et dessert gourmand.
17h30 Fin de nos prestations.
Gratuité : Chauffeur de car uniquement et une gratuité supplémentaire à partir de 36 personnes. Particularité : Minimum 20
participants, maximum 50. Circuit valable de Mai à septembre, hors dimanche et jours fériés. Le prix comprend : Les visites des
sites mentionnés (avec un guide lorsqu’il est précisé), le déjeuner boissons comprises. Le prix ne comprend pas : Le transport,
l’assurance annulation, les dépenses personnelles, les éventuels suppléments du déjeuner.
-30-

à partir de

© Jérôme Houyvet

48€

Compiègne

Beauvais
Chantilly

reservation@oisetourisme.com - 03 64 60 60 45

Journée Princière
au Domaine de Chantilly

© Domaine de Chantilly

10h00 Accueil au Musée du Cheval. Le musée du Cheval abrité dans l’écrin somptueux des
Grandes Ecuries, vous présente plus de 200 objets et œuvres d’art liés au cheval et à son
histoire. Les objets, répartis sur 15 salles contiguës, abordent les thématiques suivantes
: l’évolution du cheval et les races de chevaux dans le monde, les progrès techniques
des équipements du cheval, le rôle du cheval par rapport au pouvoir, à la guerre et à la
chasse. Le sport et les jeux équestres, et en particulier les courses qui font la renommée
de Chantilly depuis 1834.
11h00 Selon calendrier, assistez à la présentation pédagogique de dressage sous le dôme
des Grandes Ecuries, classées parmi les plus belles au monde (30 min env).
12h15 Déjeuner dans les cuisines de Vatel au Château ou dans un restaurant à proximité.
14h00 Visite libre des Grands Appartements du Château de Chantilly et de la Grande
Singerie (40 min). Puis visite libre du Musée Condé : découverte du Cabinet des Livres
et des Galeries de Peintures(50 min).
16h00 Visite libre du Parc du Domaine de Chantilly. Flânez librement dans les jardins d’André
Le Nôtre avec ses parterres à la Française, le Hameau, le jardin anglais et le jardin
anglo-chinois.
17h00 Fin de nos prestations.

Gratuité : Chauffeur de car uniquement, sur la base de 30 payants. Particularité : Minimum 20 participants, maximum 110.
Circuit valable toute l’année sauf en janvier et les mardis de novembre à mars. Le prix comprend : Les visites des sites
mentionnés (avec un guide lorsqu’il est précisé), le déjeuner boissons comprises. Le prix ne comprend pas : Le transport,
l’assurance annulation, les dépenses personnelles, les éventuels suppléments du déjeuner. Circuit : 800 m environ. Options :
Supplément équestre +12€/personne (durée 1h) - Démonstration et dégustation de crème chantilly après le déjeuner 85€ sur
la base d’un autocar - Visite audioguidée +3€/personne - Guide conférencier pour 1h30 de visite du Musée Condé 150€ (groupe
jusqu’à 40 personnes maximum).
-31-

SUGGESTION
DE MENU
Nous consulter.

à partir de

39,50€

© ARC

Découvrez Compiègne,
cité royale et impériale
et le très joli village de
Saint Jean aux bois,
niché au cœur de
la majestueuse forêt
domaniale.
Compiègne

Beauvais

reservation@oisetourisme.com - 03 64 60 60 45

Chantilly

© A. Beauvois

Résidence impériale
et balade sensorielle
10h00 Rendez-vous à l’accueil du Château de Compiègne, résidence royale et impériale,
pour une visite commentée par audio-guide des Appartements de l’Empereur et de
l’Impératrice, richement décorés par Napoléon 1er et Napoléon III qui en fit un lieu de
rencontres privilégiés de la société française et européenne de l’époque.
12h00 Déjeuner dans une auberge en forêt.
15h00 Visite d’un arboretum. Situé au cœur de la forêt domaniale de Compiègne, dans
le charmant village de Saint-Jean aux Bois, suivez le parcours sensoriel de son jardin
botanique, découvrez les essences et senteurs forestières, apprenez à reconnaître les
végétaux, les traces d’animaux, écoutez les tonalités des bois . Prolongez votre balade
par la visite de l’Abbatiale édifiée vers la fin du XIIe siècle (si guide-conférencier,
supplément de 3,50€ par personne).
17h00 Fin de nos prestations.

© B. Beucher

SUGGESTION
DE MENU
Rôtisserie au feu de bois:
Kir d’accueil
***
Assortiment de terrines
maison et ses crudités
***
Cochon rôti à la broche au
feu de bois devant vous et
ses légumes de saison
***
Assiette de fromage et sa
petite salade
***
Tarte tatin et sa boule de
glace
***
Café, vin, eau

Gratuité : Chauffeur de car. Particularité : Minimum 20 participants, maximum 140. Circuit
valabletoute l’année sauf le mardi. Le prix comprend : Les visites des sites mentionnés
(avec un guide lorsqu’il est précisé), le déjeuner boissons comprises. Le prix ne comprend
pas : Le transport, l’assurance annulation, les dépenses personnelles, les éventuels
suppléments du déjeuner. Circuit : 40 km. Options : Guide conférencier pour la visite du
Château +5€/personne – Conférencier pour la visite de l’Abbatiale (1h) +3,50€/personne
-32-

à partir de

© FG. Smellinckx

40€

Compiègne

Beauvais
Chantilly

reservation@oisetourisme.com - 03 64 60 60 45

Marquée par les
affrontements de
la Grande Guerre,
l’ancienne ligne de front
de l’Oise est parcourue
de dizaines de sites
mémoriels, pour nous
souvenirs et comprendre
cette part de notre
histoire.

10h00 Rendez-vous à Rethondes, pour une visite commentée du village. Autrefois lieu de
cantonnement, situé à 4 km du front, vous découvrirez les activités des soldats durant la
guerre. Puis visite de l’Espace découverte, site moderne évoquant le conflit à travers
des images et son jardin aux arbres chuchoteurs.
12h30 Déjeuner dans un des restaurants de Pierrefonds où vous disposerez d’un cadre
agréable à proximité du château et à deux pas du lac ou à Rethondes.
15h00 Rendez-vous au village de Nampcel, pour la visite accompagnée d’un des rares
vestiges allemands encore accessible : « l’Abri du Kronprinz ». Cet abri créé ex nihilo
par l’armée allemande pour ses officiers, témoigne du soin apporté par les allemands
dans l’élaboration de leurs ouvrages défensifs.
OU
Arrivée sur le parvis de l’église à Tracy-le-Mont, pour une randonnée pédestre pendant
laquelle vous pourrez revivre l’histoire des poilus, à travers plusieurs points remarquables.
17h00 Fin de nos prestations.

Gratuité : Chauffeur de car uniquement. Particularité : Minimum 20 participants, maximum 50. Circuit valable toute l’année du
lundi au vendredi, hors jours fériés. Le prix comprend : Les visites des sites mentionnés (avec un guide lorsqu’il est précisé), le
déjeuner boissons comprises. Le prix ne comprend pas : Le transport, l’assurance annulation, les dépenses personnelles, les
éventuels suppléments du déjeuner. Circuit : 2 km ou 7,2 km pour Tracy-le-Mont à pied.
-33-

© Espace découverte de Rethondes

Le front et l’arrière front :
la vie au quotidien

SUGGESTION
DE MENU
Roulé de saumon fumé et
avocat, crème civette OU
Salade lardons et gésiers confits
et chèvre chaud OU Brie de
Meaux farci lard et fruits
***
Magret de canard au Sechuan,
Pommes de terre Sarladaise OU
Filet de bœuf poêlé sauce au
Miel, Pommes de terre Grenaille
OU Pavé de quasi de veau aux
champignons et risotto
***
Tarte Tatin et boule vanille OU
Tartelette aux noix de Pecan et
boule caramel OU Marquise au
chocolat et crème anglaise

à partir de

Rencontrez deux familles
qui mêlent la grande
Histoire à leur histoire :
la famille Gallé-Juillet
qui vivait au 19ème
siècle, et les châtelains
de Montataire, qui vous
accueillent pour déjeuner
et partager leur passion
du lieu

© M .Bernet

41€

Compiègne

Beauvais

reservation@oisetourisme.com - 03 64 60 60 45

Chantilly

Offrez-vous la vie de château !

© A.S. Flament - Ville de Creil

10h00 Visite guidée du Musée Gallé-Juillet et de la Maison de la Faïence de Creil
sous la conduite d’un guide du musée. Ce dernier vous emmène dans l’histoire de la
Faïencerie de Creil qui se développe au 19e siècle et acquiert rapidement une réputation
équivalente à celle des porcelaines de Limoges. Vous continuerez votre plongée dans
le patrimoine Creillois par la découverte de la maison de l’illustre famille bourgeoise
Gallé-Juillet, encore parée de quelques 5000 objets d’arts décoratifs et de beaux-arts,
meubles, souvenirs personnels. Un voyage dans le temps….
12h30 Déjeuner dans la salle d’armes du Château de Montataire.
15h00 Visite guidée du Château de Montataire sous la conduite de ses hôtes, MarieAstrid et François-Xavier, qui sauront vous faire partager leur passion pour ce lieu
historique et emblématique de la région.
(Possibilité d’animation dansante au château de Montataire : nous consulter).

© M .Bernet

17h00 Fin de nos prestations.
SUGGESTION
DE MENU
Apéritif
***
Opéra au saumon
***
Cuisse de pintade rôtie au jus
de thym servie avec un gratin
dauphinois
***
Baccara caramel
***
Vin et café

Gratuité : Chauffeur de car. Particularité : Minimum 30 participants, maximum 50. Circuit
valable du mercredi au samedi (sauf jour férié). Le prix comprend : Les visites des sites
mentionnés (avec un guide lorsqu’il est précisé), le déjeuner boissons comprises. Le prix
ne comprend pas : Le transport, l’assurance annulation, les dépenses personnelles, les
éventuels suppléments du déjeuner. Circuit : 6 km. Sites non accessibles PMR.
-34-

à partir de

48€

© CCPOH

Cette journée allie
la découverte d’un
lieu d’exception à la
nature et le savoirfaire préservés.
Dépaysement assuré.
Compiègne

Beauvais
Chantilly

reservation@oisetourisme.com - 03 64 60 60 45

10h00 Visite guidée de l’Abbaye Royale du Moncel à Pontpoint, fondée il y a 700 ans par
le dernier roi Capétien : Philippe le Bel. Vous serez surpris dès le passage du portail
par la sérénité des lieux. Plongez dans l’histoire de ces bâtiments ancestraux : salle
capitulaire, cloître, salle des charpentes, celliers voutés sur 2000 m2 jalonneront votre
visite.
Au détour d’une salle, peut-être reconnaîtrez-vous les décors d’un des 60 films et séries
tournés à l’Abbaye.
12h00 Déjeuner dans l’ancienne Orangerie du château de Villette, cadre agréable au
cœur du bois.
14h30 Choix 1 : Visite guidée du Musée du cheval de trait de Sacy-le-Grand. Découvrez
la collection de plus de 80 voitures hippomobiles de prestige et de commerce, les
métiers d’antan ainsi que le matériel agricole.
Après la visite, partez en balade à bord d’une « Pauline » tirée par des chevaux de trait
de race boulonnaise et trait du Nord.
OU choix 2 : Partez à la découverte d’un espace naturel d’exception, au cœur d’un
des plus beaux sites naturels de l’Oise : Les Marais de Sacy. Vaste zone humide
et tourbeuse (1000 ha) qui comprend une zone classée Natura 2000 et labellisée
RAMSAR. Cette visite guidée vous présentera l’importance de l’eau sur le site, son
histoire, la diversité de sa faune et flore
17h00 Fin de nos prestations.
Gratuité : Chauffeur de car et accompagnateur sur la base de 30 payants. Particularité : Minimum 30 participants, maximum
100 avec choix 1, maximum 60 avec choix 2. Journée valable de janvier à mai et de septembre à décembre pour le choix 1. Et
d’avril à octobre pour le choix 2. Le prix comprend : Les visites des sites mentionnés (avec un guide lorsqu’il est précisé),
le déjeuner boissons comprises, la balade en calèche. Le prix ne comprend pas : Le transport, l’assurance annulation, les
dépenses personnelles, les éventuels suppléments du déjeuner. Circuit : choix 1 12 km, choix 2 6 km. Options : supplément
fromage et salade pour le déjeuner + 3€/personne
-35-

© F. Perville

Flânerie nature et authenticité

SUGGESTION
DE MENU
Magret de canard au piment
d’Espelette et pommes sautées
OU Chèvre pané
sur son lit de salade
***
Blanquette de veau à l’ancienne
et son accompagnement
OU Navarin d’agneau
et ses petits légumes
***
Entremets au caramel et poire
OU Tarte aux pommes
et sa chantilly
***
¼ de vin par personne, eau, café

à partir de

49€

© Château de Blérancourt

Partez à la découverte
du musée FrancoAméricain de
Blérancourt puis
laissez-vous guider au
cœur de la cathédrale
gothique de Noyon.
Compiègne

Beauvais

reservation@oisetourisme.com - 03 64 60 60 45

Chantilly

© X. Renoux

De Noyon à Blérancourt

10h00 Rendez-vous au château franco-américain de Blérancourt
Venez découvrir ce musée consacré aux relations entre la France et les États-Unis et
qui souligne les événements majeurs de cette amitié, depuis la guerre d’Indépendance
jusqu’à nos jours, grâce à des collections historiques et artistiques riches
12h30 Déjeuner à l’Auberge du Bois Doré à Cuts.

SUGGESTION
DE MENU
Apéritif
***
Clafoutis de Pétoncles aux
blanc poireaux OU Salade
de copeaux de canard
perles de melon
***
Cocotte de joue de porc
braisée à l’ancienne OU Dos
de lieu jaune aux lardons et
petits légumes
***
Charlotte aux pommes
calvados, caramel au beurre
salé OU Palet à l’orange
crème vanillé et sauce
chocolat
***
Eau, vin,café

15h00 Retrouvez votre guide conférencier à Noyon et découvrez la cathédrale NotreDame de Noyon. Véritable chef d’œuvre du premier art gothique, elle vous surprendra
par son espace intérieur lumineux et ses bâtiments canoniaux répartis autour du cloître,
formant l’ensemble le plus complet et le mieux préservé du Nord de la France.
16h30 Fin de nos prestations.

Gratuité : Chauffeur de car uniquement. Particularité : Minimum 20 participants, maximum 60. Circuit valable tous le
sjours sauf le mardi. Le prix comprend : Les visites des sites mentionnés (avec un guide lorsqu’il est précisé), le déjeuner
boissons comprises. Le prix ne comprend pas : Le transport, l’assurance annulation, les dépenses personnelles, les éventuels
suppléments du déjeuner. Circuit : 15 km.
-36-

à partir de

© I. Leullier

49€

Compiègne

Remontez le temps,
dans la cité de
l’archerie, puis
ressourcez-vous au
cœur de la Vallée de
l’Automne où jaillissent
35 clochers...

Beauvais
Chantilly

reservation@oisetourisme.com - 03 64 60 60 45

10h30 Visite guidée du musée de l’archerie et du Valois
Installé dans l’ancien château des Seigneurs de Crépy, laissez-vous transporter par ce
musée, unique en Europe.
Accompagnés de votre guide, faites un bond dans le passé. L’histoire de l’archerie, de
la Préhistoire à nos jours, ainsi qu’une collection de statues médiévales « art sacré », vous
seront présentées.

© L. Compain

Le Valois en un clin d’œil

12h15 Déjeuner au restaurant.
14h30 Circuit commenté en autocar dans la Vallée de l’Automne comprenant la visite guidée
de l’abbatiale de Morienval et des ruines gallo-romaines de Champlieu.
Partez à la découverte de la Vallée de l’Automne, cadre privilégié, doté d’un patrimoine
culturel et naturel exceptionnel.
Ses nombreuses églises contribuent au charme du paysage, à peine disparues de votre
regard, deux autres clochers surgiront à l’horizon : ceux de l’abbatiale de Morienval.
Instant cliché : profitez des arrêts dans les petits villages pour immortaliser ces paysages.
16h30 Visite guidée des ruines gallo-romaines de Champlieu
Sillonnez les ruines de Champlieu, site chargé d’histoire traversé par l’une des chaussées
Brunehaut, qui conserve un temple, des thermes et un théâtre. Ce lieu a également été
le camp d’entraînement des chars d’assaut dirigés par le Général Estienne durant la
Première Guerre Mondiale.
17h45 Fin de nos prestations
Gratuité : Chauffeur de car uniquement, sur la base de 30 payants. Particularité : Minimum 20 participants, maximum 80.
Circuit valable du 1er avril au 11 novembre inclus. Le prix comprend : Les visites des sites mentionnés (avec un guide lorsqu’il
est précisé), le déjeuner boissons comprises. Le prix ne comprend pas : Le transport, l’assurance annulation, les dépenses
personnelles, les éventuels suppléments du déjeuner. Circuit : 18 km.
-37-

SUGGESTION
DE MENU
Kir vin blanc
***
Duo de terrines du chef
et crudités
OU
Salade picarde
***
Jambon chaud du Valois, sauce
madère et son gratin dauphinois
OU
Carbonnade de bœuf flamande
et ses pommes vapeur
***
Tarte normande fine aux pommes
et sa crème glacée vanille
OU
Vacherin glacé vanille fraise sur
coulis de fruits rouges

à partir de

Deux joyaux
intemporels de l’Oise
normande : Gerberoy
et St-Germer-de-Fly.
Avec les délices des
saveurs d’antan en fin
de journée. Tout un
programme !

© F. Perville

39€

Compiègne

Beauvais

reservation@oisetourisme.com - 03 64 60 60 45

Chantilly

© A.S. Flament

Les merveilles de l’Oise Normande

10h00 Visite guidée d’un « Plus Beau Village de France » : Gerberoy
Au dédale des ruelles pavées, votre guide vous conte l’histoire et les anecdotes de
Gerberoy. Vous vous émerveillez face à ses maisons anciennes aux façades colorées et
ornées de fleurs. Du pittoresque à foison !
12h30 Déjeuner dans une auberge du Pays de Bray.

SUGGESTION
DE MENU
Kir normand et canapés
**
Ficelle picarde
OU Salade d’avocat et thon
**
Veau sauce forestière
OU Cabillaud velouté crème
**
St Germer aux pommes
OU Tarte framboises
**
¼ vin, eau, café

14h30 Visite guidée de l’Abbatiale – Sainte Chapelle de St Germer de Fly
Du bon roi Dagobert aux révolutionnaires, en passant par les célèbres vikings, vous
plongez à la redécouverte de 1400 ans d’histoire en vous émerveillant devant les trésors
architecturaux parfois insolites de cette Abbatiale grandiose et de la Sainte-Chapelle
qui la prolonge : une splendide réplique de la Sainte-Chapelle de Paris reflétant les
merveilles du « gothique rayonnant ».
16h00 Dégustation commentée de produits locaux typiquement brayons
Productrice et amoureuse de son Pays de Bray natal, Jessica vous fait goûter à quelques
mets de notre terroir : terrine de Villotran, miel d’Orsimont, Neufchâtel bio … Avec un verre
de cidre fermier, cela va de soi ! Qui sont les producteurs ? Quelle est la démarche ?
Avec Jessica, on cultive son savoir et on déguste le terroir…
17h30 Fin de nos prestations

Gratuité : Chauffeur de car sur la base de 20 participants payants. Particularité : Minimum 20 participants, maximum 55. Circuit
valable toute l’année. Le prix comprend : Les visites des sites mentionnés (avec un guide lorsqu’il est précisé), le déjeuner
boissons comprises. Le prix ne comprend pas : Le transport, l’assurance annulation, les dépenses personnelles, les éventuels
suppléments du déjeuner.
-38-

à partir de

© X. Renoux

48€

Compiègne

Beauvais
Chantilly

reservation@oisetourisme.com - 03 64 60 60 45

L’imposant château de
Pierrefonds surplombe
fièrement le village.
Construit à la fin du
XIVe siècle par Louis
d’Orléans et restauré
par Viollet-le-Duc pour
le compte de Napoléon
III, il est le manifeste
incontournable de
l’architecture médiévale.

Un regard sur Pierrefonds

12h30 Déjeuner dans un des restaurants de Pierrefonds. Vous disposerez d’un cadre
agréable à proximité du château et à deux pas du lac.
15h00 Choix 1 – Rendez-vous place de l’Hôtel de ville où un spécialiste de l’histoire locale,
vous accueillera pour une visite du bourg. Le guide vous fera découvrir le passé et le
charme de ce village entouré de verdure.
OU
Choix 2 – Direction Compiègne et son Château, ancienne résidence royale
et impériale. Vous découvrirez l’originalité et la beauté du plus grand château néoclassique français dont la qualité de ses décors intérieurs et de son mobilier, constituent
un ensemble unique.
17h00 Fin de nos prestations.

Gratuité : Déjeuner conducteur de car uniquement, entrées conducteur et accompagnateur(s). Particularité : Minimum 20
participants, maximum 100. Circuit valable du lundi au samedi (hors mardi pour le Château de Compiègne). Le prix comprend
: Les visites des sites mentionnés (avec un guide lorsqu’il est précisé), le déjeuner boissons comprises. Le prix ne comprend
pas : Le transport, les dépenses personnelles, l’assurance annulation voyage, les éventuels suppléments du déjeuner. En
option : supplément pour les visites guidées les jours fériés, supplément pour les entrées du Palais Impérial durant les périodes
d’expositions temporaires, le supplément fromage pour le déjeuner + 4,50€/personne. Circuit : 3 km à pied.
-39-

© X. Renoux

10h00 Au pied du château de Pierrefonds, un guide conférencier vous accueillera pour une
visite commentée d’un des plus beaux manifestes de l’architecture médiévale. Puis visite
libre des caves avec l’exposition le « bal des gisants » de Skertzo.

SUGGESTION
DE MENU
Salade au Jambon cru et tartine
de bleu et miel OU Terrine de
sanglier « chasse Française »
OU Tarte aux Maroilles et
charcutailles
***
Cuisse de canard confite,
pomme Sarladaise OU Fondant
de veau aux tomates confites
OU Filet mignon de porc crème
de champignons
***
Tarte fine aux pommes glace au
caramel OU Brioche « perdue »
caramélisée glace macaron
OU Le mi-cuit Chocolat glace
vanille bourbon

à partir de

Arpentez des lieux
majestueux marqués
par l’histoire de la pierre
du Sud de l’Oise, base
de fondation des plus
beaux monuments
parisiens, et l’ordre
de Cluny.

© B. Teissedre

49€

Compiègne

Beauvais

reservation@oisetourisme.com - 03 64 60 60 45

Chantilly

© Aerofilms

Pour les amoureux des vieilles
pierres

SUGGESTION
DE MENU
Purée glacée de fèves,
aiguillette de saumon mariné
à l’aneth et sablé parmesan
au piment d’Espelette
***
Quenelle de volaille jus à la
moutarde yuzu, tagliatelles
de légumes croquants
senteur agrumes
***
Tiramisu aux fruits de saison
et sa meringue
***
¼ de vin, eau, café

10h00 Choix 1 : Visite guidée de la Maison de la Pierre du sud de l’Oise à SaintMaximin. Votre guide vous conduit dans les carrières souterraines creusées par des
générations de tailleurs de pierre qui, depuis le 16ème siècle, ont fourni les bâtisseurs de
l’Opéra Garnier, du Pont Neuf ou encore des Invalides… C’est un voyage des sens que
nous vous proposons grâce à des jeux d’ombres et de lumières, un périple dans l’univers
des carriers et des champignonnistes.
OU
Choix 2 : Visite guidée de l’Abbatiale Saint-Nicolas de Saint-Leu d’Esserent :
véritable joyau du passage de l’art roman à l’art gothique, ses dimensions vous
impressionneront : elle a tout d’une « Grande » !! (le petit + : découverte de la cave
Banvin inclue)
12h00 Déjeuner « Saveur du potager » dans le cadre prestigieux de l’Abbaye de
Royaumont
15h00 Visite guidée de l’Abbaye de Royaumont. Fondée en 1228 par le jeune Saint-Louis
(qui hante encore ces lieux…) elle vous surprendra par l’ampleur des bâtiments présentés
à la visite : cloître, galeries, réfectoire gothique, jardins,… laissez-vous emporter par votre
guide… Royaumont n’aura plus de secrets pour vous !
17h00 Fin de nos prestations.

Gratuité : Chauffeur de car. Particularité : Minimum 25 participants, maximum 65. Circuit valable du lundi au samedi
(dimanche : nous consulter). Le prix comprend : Les visites des sites mentionnés (avec un guide lorsqu’il est précisé), le
déjeuner boissons comprises. Le prix ne comprend pas : Le transport, l’assurance annulation, les dépenses personnelles, les
éventuels suppléments du déjeuner. Circuit : 15 km. Options : Supplément kir pétillant : 4 € par personne - Visite de l’Abbatiale
de Saint-Leu d’Esserent sous réserve de cérémonie religieuse
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à partir de

© Service Com. Ville de Beauvais

52€

Compiègne

Beauvais, la cité
épiscopale, vous
invite à découvrir ses
incroyables défis des
bâtisseurs.

Beauvais
Chantilly

reservation@oisetourisme.com - 03 64 60 60 45

Beauvais, ville d’Art & d’Histoire :
nos incontournables

© B. Beucher

10h00 Visite guidée de la Cathédrale Saint-Pierre de Beauvais et du quartier épiscopal par
un guide-conférencier. Joyau ultime de l’art gothique des 13e et 16e siècles, incroyable
défi des bâtisseurs, la Cathédrale de Beauvais abrite le chœur gothique le plus haut
du monde.
11h30 Visite suivie par une présentation de l’horloge astronomique du 19e siècle. Cet
ensemble exceptionnel d’horlogerie de plus de 150 ans est composé de 90 000 pièces
synchronisées et 68 magnifiques automates.
12h15 Déjeuner dans un restaurant de Beauvais.
14h15 Visite guidée du Musée de l’Oise – MUDO sous la conduite d’un guide conférencier qui
vous présentera la collection permanente du 19e siècle dans le palais épiscopal rénové,
sans oublier la remarquable et monumentale toile de Thomas Couture, L’Enrôlement des
volontaires de 1792 (expositions temporaires, calendrier sur demande).
16h00 Visite guidée de la Maladrerie Saint-Lazare à Beauvais, ensemble unique en France.
Ses origines, qui remontent aux 12e et 13e siècles, en font l’un des plus remarquables
exemples de l’architecture hospitalière du Moyen-Age. Les visiteurs peuvent également
apprécier le jardin d’inspiration médiévale créé à l’intérieur du mur d’enceinte.
17h30 Fin de nos prestations.

Gratuité : Chauffeur de car et une gratuité supplémentaire pour 35 participants payants. Particularité : Minimum 21
participants, maximum 80. Circuit valable toute l’année, fermeture du Mudo le mardi (supplément dimanche et jours fériés). Le
prix comprend : Les visites des sites mentionnés (avec un guide lorsqu’il est précisé), le déjeuner boissons comprises. Le prix
ne comprend pas : Le transport, l’assurance annulation, les dépenses personnelles, les éventuels suppléments du déjeuner, les
frais de dossier de 15€. Circuit : 3 km
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SUGGESTION
DE MENU
Kir de Gascogne
***
Ficelle picarde
OU Croustade
de champignons
OU Terrine maison
***
Sauté de veau à l’ancienne
et ses légumes
OU Duo de la mer et riz
OU Suprême de volaille et
sa purée
***
Tarte fine
OU Moelleux au chocolat
OU Crème aux oeufs
***
1/4 de Vin et Café

à partir de

Berceau de grands noms
de l’industrialisation
française du XXe siècle
et de production d’objet
de luxe, le patrimoine
industriel est un pan
important de notre
histoire.

© X. Renoux

44€

Compiègne

Beauvais

reservation@oisetourisme.com - 03 64 60 60 45

Chantilly

SUGGESTION
DE MENU
Salade de chèvre chaud
vinaigrette au miel et
moutarde à l’ancienne OU
Ficelle Picarde OU Terrine
charcutière
***
Cuisse de canard confite
OU Filet mignon de Porc
à la moutarde OU Pavé
de saumon à la crème
d’estragon
***
Craquant tout chocolat et
crème anglaise OU Nougat
glacé au coulis de fruits
rouges OU Carpaccio et
glace de coco

10h00 Rendez-vous place de l’Hôtel de ville, pour une visite accompagnée du bourg, avec un
guide-conférencier qui vous emmènera sur les pas de l’industrie à Pierrefonds à travers
Clément Bayard, notamment pionnier du cycle français et ancien maire du village.
12h30 Déjeuner dans un des restaurants de Pierrefonds. Vous disposerez d’un cadre
agréable à proximité du château et à deux pas du lac.
15h00 Arrivée à Tracy-le-Mont pour une visite en extérieur de l’ancienne usine de brosseries
Commelin-Brenier, ainsi que la découverte du séchoir à os, inscrit à la fondation du
patrimoine et sélectionné par la Mission Bern.
17h00 Fin de nos prestations.

© X. Renoux

© Office de tourisme de Pierrefonds

Sur les pas de l’industrie

Gratuité : Chauffeur de car uniquement. Particularité : Minimum 20 participants,
maximum 40. Circuit valable du lundi au vendredi (sauf jour férié). Le prix comprend : Les
visites des sites mentionnés (avec un guide lorsqu’il est précisé), le déjeuner boissons
comprises. Le prix ne comprend pas : Le transport, l’assurance annulation, les dépenses
personnelles, les éventuels suppléments du déjeuner. Circuit : 3,5 km à pied. Options : le
supplément fromage pour le déjeuner (4,50€/personne).
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à partir de

© OT Gerberoy

37€

Compiègne

Jardin sauvage ou
parterres fleuris
d’un des plus beaux
villages de France, les
plus belles senteurs
sont aux portes de la
Normandie.

Beauvais

reservation@oisetourisme.com - 03 64 60 60 45

Chantilly

Flâneries aux portes
de la Normandie

12h30 Déjeuner dans un restaurant normand réputé pour la mise en valeur de produits locaux.
15h00 Niché au cœur d’une des plus belles forêts de Normandie, le village de Lyons-laForêt est un petit bijou classé « Plus beau village de France ». Maisons à pans de bois,
briques rosées patinées par les siècles, halle marchande ; la visite guidée est un moment
de contemplation. Un instant de vie dans le village de Mme Bovary.

© F. Pervile

17h00 Fin de nos prestations.

Gratuité : Chauffeur de car uniquement, sur la base de 20 payants. Particularité : Minimum
20 participants, maximum 55. Circuit valable d’avril à novembre. Le prix comprend : Les
visites des sites mentionnés (avec un guide lorsqu’il est précisé), le déjeuner boissons
comprises. Le prix ne comprend pas : Le transport, l’assurance annulation, les dépenses
personnelles, les éventuels suppléments du déjeuner. Circuit : 25 km.
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© F. Perville

10h00 Dans son « jardin naturaliste » de fleurs sauvages, vous cheminez avec Olivier
à la découverte d’un espace aménagé pour mimer l’état naturel de la végétation.
Personnage atypique dans le milieu des jardins, Olivier est intarissable sur la botanique
et les modes de culture respectueux de l’environnement qu’il met en exergue dans ce
lieu unique.

SUGGESTION
DE MENU
Kir vin blanc au cassis OU jus de
fruit avec cake salé
***
Moelleux au camembert et au
cidre, salade verte
OU Terrine de campagne
***
Filet mignon de porc sauce
Neufchâtel, pommes sautées
OU Blanc de poulet sauce
Normande, tagliatelles
***
Clafoutis rhubarbe
OU Moelleux au chocolat
***
¼ de vin et café

à partir de

54€

© OT de Senlis

Actionnez les
machines hydrauliques
qui alimentaient les
jardins de Le Nôtre et
voyagez à travers le
monde grâce à Nélie
Jacquemart-André.
Compiègne

Beauvais

reservation@oisetourisme.com - 03 64 60 60 45

Chantilly

© OT de Senlis

Du moulin à l’abbaye

10h00 Visite guidée du Pavillon de Manse
Entrez dans les coulisses des Grandes Fêtes de Chantilly au Pavillon de Manse.
Dans un lieu d’ingéniosité, découvrez les machines hydrauliques du duc d’Aumale et
la blanchisserie du Château. Votre guide partage ses connaissances historiques et
techniques, et vous invite à mettre en marche des machines industrielles de 160 ans !
12h00 Déjeuner dans un restaurant du centre-ville de Chantilly

SUGGESTION
DE MENU
Antipasti du chef OU Salade
océane OU Terrine du chef
***
Escalope de volaille à la
Normande, Riz pilaf, fagot
de haricots verts OU Veau
confit Pommes de terre
grenailles OU Brochette
de bœuf sauce béarnaise,
Pommes de terre sarladaise
et tomate provencale
***
Tiramisu glacé OU Mini café
gourmand (3 mignardises)
***
¼ de vin par personne et
1 café, eau minérale

15h00 Visite guidée de l’Abbaye de Chaalis
Découvrez le domaine de Chaalis. Les vestiges de l’abbaye cistercienne, fondée par
Louis VI le Gros, se dressent dans un parc romantique abritant une roseraie. Admirez la
chapelle abbatiale, construite sous le règne de Saint Louis, et ses fresques du Primatice.
Nélie Jacquemart-André a transformé le lieu en château-musée. Il rassemble l’une des
plus importantes collections de notre temps (mobilier, peintures, sculptures, objets d’art…)
complétée par la collection Jean-Jacques Rousseau de la famille de Girardin.
17h30 Fin de nos prestations.

Gratuité : Chauffeur de car et une gratuité supplémentaire sur la base de 30 participants payants. Particularité : Minimum 20
participants, maximum 100. Circuit valable toute l’année. Le prix comprend : Les visites des sites mentionnés (avec un guide
lorsqu’il est précisé), le déjeuner boissons comprises. Le prix ne comprend pas : Le transport, l’assurance annulation, les
dépenses personnelles, les éventuels suppléments du déjeuner. Circuit : 25 km. Prix varie en cas de changement de restaurant
(le lundi déjeuner sur Senlis). Prix majorés les dimanches et jours fériés. Supplément d’entrée à l’Abbaye de Chaalis pendant
les journées de Rose (2e week-end de juin).
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V OT R E
FIDÉLITÉ

récompensée

Vous êtes autocariste, professionnel du tourisme, responsable d’un CCAS ou président d’une association…
Vous organisez des excursions et des séjours pour les groupes
avec les différents membres du Club Destination-Groupes - Tourisme et Territoires*.
Savez-vous que votre fidélité au réseau peut être récompensée

d’un bon d’achat de 150 € ?
CHÈQUE-FIDÉLITÉ

Gagnez

8 points

et recevez un

« Bon Cadeau »
d’une valeur

de

150 €

Suite à la venue de votre groupe dans notre
département, nous avons le plaisir de vous
adresser ce chèque-fidélité vous faisant
bénéf icier de :

1 point

Chèque-f idélité offert par :

(Code numéro de chèque et nom du département délivreur du chèque)

2 points
3 points

Ce bon d’achat est utilisable dans l'un des départements du Club Destination-Groupes de Tourisme & Territoires, comme bon vous semble.
Envie de louer un gîte pour les vacances, envie de vous offrir un weekend à 2 à la campagne ou un city-trip, ou tout simplement de réduire
la facture de votre prochaine sortie groupes… tout est possible avec votre chèque-fidélité.
COMMENT OBTENIR VOS POINTS FIDÉLITÉ ?
Etape 1 – L’obtention des points fidélité
Après chaque voyage, il vous sera attribué des points fidélité par le
département concerné, selon le barème suivant :
1 point : une journée comprenant au moins 2 visites et 1 repas
2 points : un séjour comprenant au minimum 2 jours et 1 nuit
3 points : un séjour comprenant 2 nuits et plus

Etape 2 – Echanger vos points fidélité contre le bon d’achat
Lorsque vous aurez obtenu les 8 ou 12 points-fidélité, il vous suffira
de les adresser à :
Tourisme & Territoires - Club Destination Groupes
15 avenue Carnot – 75017 PARIS)
Votre chèque-cadeau de 150 € vous sera alors adressé et prêt à
être utilisé.

*Retrouvez la liste des membres du Club Destination-Groupes - Tourisme et Territoires sur la dernière page de ce catalogue.
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J’organise ma journée
dans l’Oise
LES JOURNÉES QUI M’INTÉRESSENT
1

PAGE N°

2

PAGE N°

3

PAGE N°

4

PAGE N°

5

PAGE N°

6

PAGE N°

CALCULER MON BUDGET

1

PRIX PAR PERSONNE :

+ OPTIONS :

x NB DE PERSONNES :

COÛT TOTAL =

2

PRIX PAR PERSONNE :

+ OPTIONS :

x NB DE PERSONNES :

COÛT TOTAL =

3

PRIX PAR PERSONNE :

+ OPTIONS :

x NB DE PERSONNES :

COÛT TOTAL =

4

PRIX PAR PERSONNE :

+ OPTIONS :

x NB DE PERSONNES :

COÛT TOTAL =

5

PRIX PAR PERSONNE :

+ OPTIONS :

x NB DE PERSONNES :

COÛT TOTAL =

6

PRIX PAR PERSONNE :

+ OPTIONS :

x NB DE PERSONNES :

COÛT TOTAL =
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J’organise ma journée
dans l’Oise
MON ITINÉRAIRE
Tracez sur la carte l’itinéraire de votre journée et visualisez les distances parcourues.
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NOTES COMPLÉMENTAIRES & CONTACTS

Club Groupes de l’Oise
22 place de la préfecture – BP 80822
60008 BEAUVAIS CEDEX
03 64 60 60 45
reservation@oisetourisme.com
www.oisetourisme.com/sorties-groupes
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Crépy
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R e j o i g n e z l e s e x p e r t s d u voyag e e n G r o u p e s !
Pour répondre à toutes vos demandes de séjours et excursions en France, nos
conseillers Destination Groupes, présents dans 40 Agences Départementales de
Réservation Touristiques implantées au cœur des destinations, vous proposent une
large gamme d’hébergements, visites, spectacles, et autres expériences des plus
classiques aux plus insolites. Ambassadeurs de leurs territoires, à la fois passionnés et
professionnels reconnus depuis plus de 20 ans, ils sauront vous proposer des solutions
sur-mesure pour tous vos projets.
À travers des valeurs et engagements partagés telles que la proximité et l’expertise,
nos équipes deviendront de véritables accélérateurs de réussite pour vos voyages en
groupes. N’hésitez pas à les contacter !

Centre Val-de-Loire
18 CHER

Tél. 04 74 32 83 98
www.ain-tourisme.com
reservation@aintourisme.com

Tél : 02 48 48 00 19
www.berryprovince.com
nathalie.roger@ad2t.fr
nadia.nezlioui@ad2t.fr

03 ALLIER

28 EURE-ET-LOIR

42 LOIRE

45 LOIRET

01 ain

Tél. 04 70 46 81 63
www.groupes.allier-tourisme.com
c.burdet@allier-tourisme.net

Tél : 02 38 62 97 34
www.circuitsgroupesloiret.com
groupes@tourismeloiret.com

Tél : 04 77 59 96 70
www.loiretourisme.com
sylvie.charlemagne@loire.fr

43 HAUTE-LOIRE

Tél : 04 71 07 41 65
www.auvergne-experience.com
groupes@auvergne-experience.fr

73/74 SAVOIE MoNT BLANC

Tél : 04 50 51 61 16
www.groupes.savoie-mont-blanc.com
groupes@smbtourisme.com

Bourgogne
Franche Comté

Grand Est
10 AUBE

Tél : 03 25 42 50 83
www.aube-champagne.com
estelle.mazard@aube.fr

52 HAUTE-MARNE

Tél : 03 25 30 31 90
www.tourisme-hautemarne.com
groupes@tourisme-hautemarne.com

Hauts de France

25 DOUBS

02 AISNE

Tél : 03 81 21 29 77
www.doubs.travel/groupes
groupes@doubs.com

Tél : 03 23 27 76 78
www.jaimelaisne.com
groupes@aisne-tourisme.com

39 jura

60 OISE

Tél. 03 84 87 08 88
www.jura-tourism.com
groupes@jura-tourism.com

89 YONNE

Tél : 02 37 84 01 02
www.tourisme28.com
maxime.darras@tourisme28.com

Tél : 03 86 72 92 10
www.groupes-yonne.com
groupes@tourisme-yonne.com

Ile-de-France
77 SEINE-ET-MARNE

09 ARIEGE

91 Essonne

11 Aude

93 SEINE-SAINT-DENIS

30 GARD

94 VAL-DE-MARNE

31 Haute-Garonne

95 VAL D’OISE

48 LOZERE

Tél : 01 60 39 60 45
www.seine-et-marne-attractivite.fr
nelly.millien@attractivite77.fr
Tél : 01 64 97 96 34
www.tourisme-essonne.com
c.bouillon@cdt91.com
Tél : 01 49 15 98 98
www.tourisme93.com
groupes@tourisme93.com

Tél : 01 55 09 30 73
www.tourisme-valdemarne.com
resa@tourisme-valdemarne.com
Tél : 01 30 73 39 18
www.valdoise-tourisme.com
groupes@valdoise-tourisme.com

Normandie
27 EURE

Tél : 02 32 62 84 49
www.eure-tourisme.fr
groupes@eure-tourisme.fr

61 ORNE

Tél : 02 33 15 00 07
www.escaporne.fr
groupes@orne.fr

Tél : 03 64 60 60 01
www.oisetourisme.com
reservation@oisetourisme.com

Nouvelle
aquitaine

62 PAS-DE-CALAIS

19 CORREZE

Tél : 03 21 10 34 60
www.groupes-pasdecalais.com
groupes@pas-de-calais.com

80 SOMME

Tél : 03 22 71 22 74
www.somme-groupes.com
groupes@somme-tourisme.com

Occitanie

Tél : 05 55 29 58 67
www.tourismecorreze.com
pbreuil@correze.fr

24 DORDOGNE

Tél : 05 53 35 50 33
www.perigord-reservation.com
groupes@tourismeperigord.com

40 LANDES

Tél : 05 58 06 69 88
www.groupes-tourismelandes.com
groupes@cdt40.com

47 Lot et Garonne

Tél : 05 53 66 14 14
www.reservation-lotetgaronne.com
jfillol@tourisme-lotetgaronne.com

79 DEUX-SEVRES

Tél : 05 49 77 85 92
www.tourisme-deux-sevres.com
smattrat@adt79.fr

LE RÉSEAU DES AGENCES DÉPARTEMENTALES
15 avenue Carnot - 75017 PARIS
E-mail : groupes@tourisme-territoires.net

www.destination-groupes.net

Le numéro d’immatriculation, le nom de l’assureur et du garant de chaque Agence de
Réservation Touristique sont mentionnés dans les brochures départementales.

Tél : 05 61 02 30 72
www.ariegepyrenees.com
groupes@ariegepyrenees.com
Tél : 04 68 11 66 05
www.audetourisme.com
c.combis@audetourisme.com
Tél : 04 66 36 98 13
www.tourismegard.com
reservation@tourismegard.com
Tél : 05 61 99 70 69
www.hautegaronnetourisme.com
fducler@tourismehg.com
Tél : 04 66 65 74 19
www.lozere-resa.com
f.revol@lozere-resa.com

65 HAUTEs-PYRENEES

Tél : 05 62 56 70 01
www.tourisme-hautes-pyrenees.com
laboutique.groupe@ha-py.fr

81 TARN

Tél : 05 63 77 01 64
www.tourisme-tarn.com
groupes@tourisme-tarn.com

82 TARN-ET-GARONNE

Tél : 05 63 21 79 47
www.tourisme-tarnetgaronne.fr
fabienne.sinnig@tourisme82.com

Pays de la Loire
53 MAYENNE

Tél : 02 43 49 46 88
www.mayenne-tourisme.com
n.letronnier@mayenne-tourisme.com

72 SARTHE

Tél : 02 72 88 18 75
www.sarthetourisme.com/voyage-en-groupe
i.guet@sarthetourisme.com

Dom-Tom
974 ILE DE LA REUNION

Tél : +262 (0)262 90 78 78
www.reunion.fr
resa@reunion.fr

Grana Communication

Auvergne
Rhônes-Alpes

