Carte touristique de l’Oise
Calais

incontournables

Nos

,

 

coups de coeur et

sont à découvrir au verso.



Lille

Grandvilliers

Seine
Maritime

Somme

Formerie

Guiscard

Breteuil
C.d.N

N°36

Train
touristique



Crèvecoeurle-Grand

Lassigny

Marseille-

en-Beauvaisis

Pont-

Froissy

MaignelayMontigny

Ressons-

Chiry-

sur-Matz

Ourscamp

Ribécourt-

Saint-Just-

Cité des Bateliers

Nivillers


 

Parc Saint Paul Beauvais

Saint-Pierre-

 
 

Saint-Germer

Forêt de
Hez-Froidmont

Bailleulsur-T hérain

Agnetz

Clermont

Eure

 
  

Forêt
de Compiègne

Mouy
Musée de la
Mémoire des murs

Sainte-

Geneviève

Nogent-

Chaumonten-Vexin

lès-Mello

Montataire

Andeville

Boury-

Musée de la Nacre
et de laTable erie

en-Vexin

Château
de Boury

Maison de la Pierre
du Sud de l’Oise

Méru

Val d'Oise



Saint-Maximin

Forêt de
Chantiy

Saint-Leu-d’Esserent

sur-Oise

Chambly

Potager
des Princes

Coye-

Orry-

la-Ville

Office de Tourisme
Pierrefonds, Lisières de l’Oise

Office de Tourisme
de la Picardie Verte et ses Vallées
(Gerberoy)

visitbeauvais.fr
03 44 15 30 30

03 75 19 01 70

gerberoy-picardieverte.com
03 44 46 32 20

Office de Tourisme du Pays
Noyonnais en Vallées de l’Oise
noyon-tourisme.com
03 44 44 21 88

Office de Tourisme Vexin en Pays de Office de Tourisme
Nacre (Méru - Chaumont-en-Vexin) de Chantilly-Senlis
tourisme-vexin-nacre.fr
03 44 84 40 86

chantilly-senlis-tourisme.com
03 44 67 37 37

compiegne-tourisme.fr
03 44 40 01 00

Office de Tourisme
des Pays d’Oise et d’Halatte
(Pont-Sainte-Maxence)
oisehalatte-tourisme.eu
03 44 72 35 90
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Office de Tourisme
du Pays de Bray
(Saint-Germer-de-Fly)
ot-paysdebray.fr
03 44 82 62 74

Attichy

Ermenonville

pour vous aider à préparer votre séjour !

Office de Tourisme Creil Sud Oise Office de Tourisme
creilsudoise-tourisme.fr
de l’Agglomération de Compiègne
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Nos coups
de coeur
Le Jardin du peintre Van Beek

Le Château de Chantilly

Beau comme un tableau, ce jardin sensoriel du peintre franco-hollandais André Van Beek est une galerie d’art végétale à ciel
ouvert. Un petit pont bleu qui chevauche des lotus, une barque rose et verte qui flotte sur le bassin, un lacis de chemins qui flirte
avec des nuages de fleurs, un millier de dalhias : organisée autour de 7 bassins, cascades et chutes d’eau, la déambulation dans ce
« Giverny de l’Oise » revient à sauter à pieds joints dans une gigantesque toile impressionniste !

À Chantilly, il existe un lieu magique où l’on peut à la fois admirer des
œuvres d’art, découvrir l’univers du cheval ou se balader dans un parc
dessiné par Le Nôtre. Une journée hors du temps à partager avec sa
moitié, ou en famille !
Le saviez-vous ? Le Musée Condé abrite la 2ème plus grande collection
de peintures anciennes après le Louvre.

Le Musée de la Mémoire des Murs

Qui n’a jamais gravé sur un arbre ses amours, dessiné sur un pupitre ou banc d’école, ou inscrit sur un mur le témoignage de son
passage ? Voici le premier musée européen de graffitis historiques, depuis la Préhistoire jusqu’au XXe siècle ! Véritable mémoire des murs,
tel un « Lascaux » chronologique et émouvant...

La Maison de la Pierre du Sud de l’Oise

Savez-vous quel est le point commun entre le Pont-Neuf, le Louvre, les Invalides ou encore l’Opéra Garnier ? Ils ont tous été construits avec
la pierre de Saint-Maximin. Pierre qui a aussi permis de construire les Châteaux de Versailles et de Chantilly ! Témoin de ce savoir-faire, la
Maison de la Pierre propose de découvrir le fabuleux itinéraire d’un bloc de calcaire, via un voyage insolite à vingt mètres sous terre !

La Cité des bateliers

Jetez l’encre à Longueil-Annel et découvrez la vie et les traditions peu connues des « gens de l’eau » ! La Cité des Bateliers est le premier espace
scénographique vivant de la batellerie en France. La visite débute dans une maison-musée où vous découvrirez l’histoire de la batellerie, les évolutions du
métier et des conditions de vie du marinier. Elle se poursuit sur une péniche Freycinet, amarrée le long des quais. À bord, vous retrouverez la vie des bateliers
de l’époque, la salle des machines, la timonerie et les logements.

La Clouterie Rivierre

Des gros, des petits, des ronds, en laiton, en acier, en alu : fondée en 1888, la Clouterie Rivierre est la dernière usine de clous « Made in France » ! Hachurée
de poutres métalliques et coiffée d’un dôme en verre, cette sublime manufacture est restée dans son jus : un véritable décor « zola-ien ». Le clou du
spectacle ? La salle des machines où 325 vieilles dames de fer, âgées de 130 ans et répondant aux doux noms d’Antoinette, Bécassine, Francine... fabriquent
et crachent chaque jour des milliers de clous, semences, pointes, bossettes ou carvelles...

Le Château de Pierrefonds
Le Château de Compiègne
Ancienne résidence d’été de la cour, séjour favori de
Napoléon III et de l’impératrice Eugénie. Découvrez les
splendeurs de ce château aux multiples attraits : un musée
du Second empire, le Musée national de la voiture ainsi
qu’un parc paysager traversé par la célèbre Allée des BeauxMonts, qui s’étend sur près de 5 kilomètres.

Le Château de Boury

Situé à l’orée de la forêt de Compiègne et juché sur son piton rocheux,
il vous suffit de franchir le pont-levis et d’entrer dans la cour d’honneur
pour basculer dans une autre époque. Levez la tête et ouvrez grand les
yeux. Tours, coursives, mâchicoulis, archères, gargouilles, chemin de
ronde et dentelle qui court sur le toit, vous êtes bien dans un château
féodal, tout droit sorti d’un conte de fées. Effet waouh garanti !

Construit sur les plans du célèbre architecte Mansart, le château de Boury reflète parfaitement l’architecture du XVIIe siècle. Classé aux Monuments
historiques, le château, meublé et habité, appartient toujours aujourd’hui aux descendants de ceux qui le firent édifier et l’embellirent à travers les
générations, lui conservant son caractère de demeure familiale.

Le Potager des Princes

Un décor façon Alice au Pays des Merveilles ! Créé par Le Nôtre et remis au goût du jour par M. Bienaimé, cette symphonie de 25 jardins
embarque les visiteurs dans un univers fantastique. La balade est aussi ludique qu’instructive avec pour les enfants, des animations insolites
comme un orchestre de poules ou des courses de lapins ! Un lieu qui se veut vivant et qui déborde de gaieté !

Le Musée de l’Archerie

Quel est le point commun entre Robin des Bois, Cupidon et Diane chasseresse ? Facile non, ils ont tous un arc et une flèche à la main !
Découvrez comment l’arc a traversé les âges et les continents, depuis la préhistoire jusqu’à nos jours, dans ce musée unique en Europe !

Le Musée de la Nacre
et de la Tabletterie

Le Donjon de Vez

Vous aimez les lieux esthétiques qui mêlent habilement histoire de France et art contemporain ? Le Donjon de Vez est fait
pour vous. Sculptures, vitraux, statues, créations contemporaines : vous serez comblés !

Carte touristique
de l’Oise

Atypique et original, situé dans une usine du
XIXe siècle, ce musée conserve et met en scène
les métiers de boutonnier et tabletier ! Témoignage
vivant du savoir-faire, véritable immersion dans le XVIIe
siècle lorsque les tabletiers de la région de Méru fabriquaient
pour les grossistes parisiens des objets de luxe (éventails,
broches, boutons...). Assistez à deux ateliers reconstitués
pour suivre la fabrication des boutons et des dominos,
de la matière première au produit fini !

La Clairière de l’Armistice

#oisetourisme

Pont-l’Évêque était, jusqu’ici, plus connu pour sa tradition batelière que pour ses fresques
monumentales. Mais depuis 2019, ouverte à l’art urbain, le village a accueilli des street artistes
venus colorer les murs du vieil entrepôt de la rue des Mazures. Direction les bords du
canal latéral de l’Oise pour une balade ultra colorée !

Le Domaine de Chaalis

Oise

oisetourisme.com

Pont-Lévêque, capitale du street art de l’Oise

Souvenez-vous de vos leçons d’histoire. Des
guerres mondiales plus précisément. Eh bien,
c’est dans la forêt de Compiègne que leurs
armistices ont été signées ! Partez sur les
traces de cette histoire pas si lointaine, qui s’est
déroulée dans la clairière de Rethondes.

Le Domaine de Chaalis est une pépite à l’état brut,
un pur joyau dédié à l’art, au cœur de la forêt
d’Ermenonville. Avec ses ruines du XIIIe siècle, son
château, son orangerie, sa chapelle du XIIIe siècle
superbement décorée et sa roseraie, le domaine
s’offre à qui veut bien le découvrir. Ancienne
demeure de Nélie Jacquemart-André, le château
devenu musée, regorge d’une multitude d’objets
d’art rapportés du monde entier.

Les expériences à vivre
Apprendre à monter
soi-même la crème chantilly

avec en prime, un petit cours d’histoire
sur les origines de la plus célèbre
des crèmes, à l’Atelier de la Chantilly.

Se rappeler sa jeunesse
en mythique 103 peugeot

Les Parcs d’attractions
Des tout-petits aux ados et aux
enfants que nous sommes tous
un peu restés, selon son âge et ses
envies, vous trouverez forcément
votre bonheur dans les 3 parcs
d’attractions de l’Oise !
Le Parc Saint-Paul, près de
Beauvais, avec ses décors et
personnages pétillants.
Du Mexique au Far West, en
passant par la jungle, changement
d’ambiance à la Mer de Sable.
Enfin, l’Oise a le secret de la potion
magique... Oui oui au Parc Astérix,
on vous promet de vivre une
expérience gauloise unique !
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Terre de Cathédrales
Pas moins de 3 cathédrales à découvrir,
chacune avec sa particularité qui intrigue et
aiguise la curiosité... La Cathédrale de Noyon,
la plus ancienne cathédrale gothique du Nord
de la France, la Cathédrale de Senlis qui se distingue
par sa taille – la plus petite de France - ou encore
la majestueuse, la Cathédrale de Beauvais dotée
du chœur gothique le plus haut du monde
et d’une curieuse horloge astronomique
de 90 000 pièces entièrement synchronisées !

Gerberoy, Plus beau village de France®
Le village le plus flower power de l’Oise abrite plus
de roses que d’habitants ! On le surnomme d’ailleurs
le « village aux mille rosiers » ! Petit havre de paix coupé
du monde, Gerberoy séduit de par ses ruelles pavées,
ses maisons colorées à pans de bois, sa collégiale perchée
sur un promontoire et tous ses rosiers grimpants bien sûr.
Ses jardins intimistes Henri Le Sidaner et le Jardin
des Ifs complètent à merveille la balade.

veste en jean sur le dos, sur
les jolies routes de la Vallée de
l’Automne, ultra champêtre !

Grimper au sommet de la tour
d’observation des marais de Sacy

et observer ce spot ultra green, avec bovins, chevaux
camarguais (improbable !), Highlands Cattle et buffles d’eau,
qui en préservent la diversité faunistique et floristique.
Voguer sur l’Oise en bâteau hybride

et s’étonner devant le charme des
cités batelières de Longueil-Annel
et Pont l’Evêque, jusqu’à la cité
impériale de Compiègne.

S’initier au canoë sur le T hérain

et découvrir des petits coins paradisiaques qui ne se
dévoilent réellement qu’au fil de ses méandres… La Vallée
du Thérain mêle intimement passé industriel (brosserie,
moulin) et faune et flore sauvage !

Trotter « tranquilou »
sur un Henson

en forêt de Compiègne ou de Chantilly,
pour une découverte insolite et historique,
entre légendes et anecdotes.

Passer en mode slow

et visiter l’Oise à vélo !
En forêt sur la boucle de
Compiègne à Pierrefonds.
De Beauvais à Saint-Germerde-Fly, sur un tronçon de
l’Avenue Verte London-Paris,
ou au départ de Noyon sur
la Scandibérique.

Prendre de la hauteur
au Mont Sainte-Hélène

pour découvrir un panorama
provençal, qui a une particularité :
la chaleur, l’ensoleillement, et la
pauvreté du sol font pousser ici
des plantes « méditerranéennes »
comme l’origan et le serpolet
ou encore la lavande !

Toutes les infos
sur les idées présentées
et bien plus encore sur

oisetourisme.com

