
Les  balades  en  canoë-kayak  sur  le ThérainLes  balades  en  canoë-kayak  sur  le Thérain
Des micro-aventures au fil de l’eau dédiées aux aventuriers, aux passionnés de faune et de flore 
et aux amateurs d’ambiances bucoliques, accompagnées pour certaines sorties, par des guides 

expérimentés. La vallée du Thérain mêle intimement passé industriel (brosserie, moulin) et faune 
et flore très diversifiées. Jalonné de petits coins paradisiaques qui ne se dévoilent réellement qu’au fil 
de ses méandres, le Thérain est une rivière très tranquille, idéale pour les balades familiales ou pour 

s’initier au canoë, tout en évoluant dans un paysage sauvage !

Croisières  promenade  sur  l’OiseCroisières  promenade  sur  l’Oise
Une croisière sur l’Oise, idéale pour s’évader. Montez à bord 

de l’Escapade pour une croisière de 1h30 et laissez-vous 
porter par la douceur de la navigation de ce bateau hybride. 

L’occasion de découvrir – au gré des commentaires du 
capitaine - le charme des cités batelières de Longueil-Annel 

ou de Pont l’Evêque avec les petites maisons de briques 
rouges alignées le long du canal latéral, les anciennes 

manufactures, le Pont Louis XV, le Pont-Neuf, le nouveau 
barrage hydraulique de Venette et bien sûr, l’occasion de 

vivre le moment sympa de passage à une écluse.
Différentes sortes de croisières pour combler toutes 
les envies : croisière promenade mais aussi déjeuner 

croisière, simple ou musicale - dîner croisière...
 + d’infos 

T croisieres-sur-oise.fr 

Boat  &  Bike , croisière  et  véloBoat  &  Bike , croisière  et  vélo
Le « Boat & Bike », c’est l’idée sympathique de combiner 
l’itinérance à vélo au confort et à la convivialité d’une croisière. 
Testez le concept au travers du circuit « Pont Sainte Maxence / 
Compiègne » en faisant l’aller à vélo et le retour en bateau... ou 
vice-versa, formule brunch inclus. La nouveauté cette année : 
« le rando jeu » : un rallye découverte à réaliser de façon 
autonome, tout au long du circuit avec des énigmes à résoudre, 
disponible en version enfant et adulte. Tout en vous amusant, 
vous en apprenez plus sur l’univers de la batellerie ainsi que sur 
les sites naturels et culturels rencontrés sur le chemin.
2 circuits différents, 2 dates (25 juin et 30 juillet) 
 + d’infos  
M03 44 44 21 88 Twww.oisetourisme.com/boat-bike

Visiter  Gerberoy  de  façon  ludique Visiter  Gerberoy  de  façon  ludique 
avec  les  box  «  Un  jour,  un  village  »avec  les  box  «  Un  jour,  un  village  »
Pour une journée d’immersion dans la cité 
historique de Gerberoy, rien de tel que les box 
« Un jour, un village » ! Le concept ? Une box 
contenant entrées dans les différents monuments, 
accès privé à certains lieux, rencontre avec 
les artistes locaux, dégustation... avec carte 
illustrée, livret-guide et quiz à la clef. Tout pour une 
découverte ludique et autonome de tous les atouts 
du village aux mille rosiers, le temps d’une journée 
complète. 
2 thématiques au choix : « Jardins extraordinaires » 
ou « Trésor médiéval ». Suivez le guide !
 + d’infos   
M03 44 46 32 20 
Tgerberoy-picardieverte.com/produit/ 
      box-un-jour-un-village/

Les  balades  à  cheval Les  balades  à  cheval 
Henson  à  Chantilly  et  CompiègneHenson  à  Chantilly  et  Compiègne
Une balade accompagnée par un guide équestre, 
pour être bien dans ses sabots ! Race calme, 
confiante, sociable et généreuse, le Henson se dédie 
autant aux néophytes qu’aux cavaliers chevronnés. 
Et pour trotter « tranquillou » en pleine nature, 
rien de tel que la forêt domaniale de Compiègne 
ou celle de Chantilly, capitale du monde hippique ! 
D’un côté, les cavaliers cheminent entre légendes et 
anecdotes impériales, sur la fameuse « trouée des 
Beaux Monts », une allée verte de 4 km en pleine 
forêt... de l’autre, ils chevauchent leur monture du 
Pavillon de Manse au Parc du Château de Chantilly, 
à la découverte des sites d’exception qu’abrite la ville. 
 + d’infos 
Chantilly M03 44 57 51 07  Thenson.fr/ 
les-espaces-equestres/henson-chantilly-apremont/
Compiègne M03 44 40 02 02 
Tpole-equestre-compiegne.fr/le-cercle-hippique

Vadrouille  en  2CVVadrouille  en  2CV
dans  le  Pays  de  Braydans  le  Pays  de  Bray

Deudeuche in Bray vous emmène à bord de sa 2CV, pour 
une balade au cœur de la campagne du Pays de Bray. 

Une virée qui vous donne l’occasion de découvrir le passé 
historique, industriel et culturel de ce territoire mais 

surtout d’en apprendre plus sur la fameuse 2CV, 
cette voiture mythique, si populaire à une époque. 

Deudeuche in Bray vous explique tout sur la construction 
de la voiture, le pourquoi du comment tel élément et pas 

un autre, ce qui a fait son succès... Passionnant ! 
 + d’infos 

M03 44 80 51 30 - 06 27 78 53 67
Tungoutdautrefois.fr  

Mythique...  Virée  à  mobylette, Mythique...  Virée  à  mobylette, 
en  Peugeot 103  dans  le  Valoisen  Peugeot 103  dans  le  Valois
Découvrir la région et s’éclater à bord d’une 
mythique Peugeot 103. Trop cool 😊 À travers 
différents parcours et arrêts dans les plus beaux 
endroits (parfois secrets), partez à la découverte 
du Valois, en compagnie de votre guide Luc. 
Un retour dans le passé, qui pourrait rappeler 
de bons souvenirs de jeunesse à certains, une 
sortie ultra champêtre dépaysante à coup sûr ! 
 + d’infos 
M06 18 99 96 73Klaceriseraie-orrouy@sfr.fr
Tgite-laceriseraie-oise.com/oserez-vous

Jeu  de  piste   «  Le manuscrit  vandalisé  » Jeu  de  piste   «  Le manuscrit  vandalisé  » 
à  Senlisà  Senlis
Le manuscrit de Léonard. Le pitch ? Léonard, historien 
et passionné de Senlis, s’apprête à mettre la touche 
finale à son livre dédié à la cité médiévale. Mais avant 
de le présenter aux éditeurs, il retrouve son manuscrit 
dégradé. Parcourez les lieux emblématiques de la ville 
pour retrouver de précieuses informations effacées du 
« Manuscrit vandalisé ». 
 + d’infos  
M03 44 67 37 37
Tchantilly-senlis-tourisme.com/ 
      loisirs/jeu-de-piste-le-manuscrit-vandalise

Visites théâtralisées Visites théâtralisées 
en  forêt de  Compiègne  :  en  forêt de  Compiègne  :  

à  la  rencontre  des  impératricesà  la  rencontre  des  impératrices
L’impériale visite gui(n)dée, une expérience immersive 

pleine de charme et d’humour qui vous invite 
à rencontrer les personnages illustres qui ont fait 

la renommée de Compiègne au cours d’une promenade 
théâtralisée. Plongez dans les fastes de l’Empire et 

les petits secrets de Napoléon et des deux impératrices : 
Eugénie et Marie-Louise car la vérité historique pourrait 
ne pas être celle que l’on croit... Et si la Grande Histoire 

en cachait bien d’autres ? 
 + d’infos  

M03 44 40 01 00 
Tcompiegne-tourisme.fr

L’Oise,  vue  du  ciel,  en  montgolfièreL’Oise,  vue  du  ciel,  en  montgolfière
Conseillé par Michel, dès l’aube, préparez le ballon 
et embarquez dans la nacelle. Commence alors un 
vol d’une heure environ, un vol à couper le souffle. 
Temps suspendu, voyage pendant lequel vous vous 
retrouvez en communion avec la nature et le ciel... 
On oublie tout et on se laisse porter en observant 
les paysages extraordinaires qui commencent à 

défiler devant nous ou dessous d’ailleurs – à 750 m 
du sol : château de Pierrefonds, immense forêt 

de Compiègne, champs à perte de vue, 
golfs, petits villages. 

 + d’infos 
M06 51 43 53 70 Toise-montgolfiere.fr

Vols également  avec :
Cap Adrénaline vols près de Beauvais, Gerberoy ou 

Compiègne Tcap-adrenaline.com
Air Show vols au-dessus du Vexin et du Pays de 

Bray Tairshow.fr/collections/picardie

Petit   train  touristique Petit   train  touristique 
En train à vapeur Faites un retour dans le passé 
en vous rendant à l'ancienne gare de Crèvecœur- 

le-Grand et découvrez le monde ancien des tramways 
à vapeur, ces tortillards qui traversaient autrefois nos 
campagnes. Montez à bord et départ pour un tour de 
45 minutes au rythme lent de ce train historique ; tout 

le temps nécessaire pour observer la nature et 
les paysages de ce petit coin de campagne. 

 + d’infos 
M07 68 54 49 70 Tmusee-mtvs.com

En petit train à Pierrefonds Tour de ville dans lequel 
une bande son vous conte l’histoire du patrimoine de 
ce petit bourg. Idéal pour se promener dans les rues, 
en comprendre son histoire et accéder au château. 

Ainsi on évite la grimpette !
 + d’infos  

Tpetittrain-pierrefonds.fr

Balades  sonores  sous  parapluie  connectéBalades  sonores  sous  parapluie  connecté
Un parapluie qui vous conte l’histoire de la Maladrerie 
Saint Lazare de Beauvais : original il faut le dire ! 
Grâce à la technologie SonoPluie, cette ancienne 
léproserie se dévoile au travers d’interviews et 
témoignages d’habitants, paroles de personnes-
ressources, ressentis, anecdotes, textes littéraires et 
poétiques. SonoPluie s’appuie sur une technologie 
géolocalisée pour créer une forme de réalité 
augmentée auditive, sous un parapluie qui agit 
comme un cocon immersif et qui invite 
à la déconnexion et à l’imagination.                   
  + d’infos  
Tvisitbeauvais.fr

Ressourçants  bains  de  forêt Ressourçants  bains  de  forêt 
Le Festival des Forêts, du 21 juin au 15 juillet

La petite musique des bois ! Se laisser porter 
par une flûte traversière à l’orée d’un bois, 
humer l’air sur quelques notes de guitare, 
marcher à travers les feuillages au rythme 
d’une sonate : le Festival des Forêts réunit 
musique classique, nature et patrimoine et 

invite à vivre des expériences inédites dans les 
forêts de Compiègne et de Laigue. Il propose 
un grand choix de concerts 100% oxygène, 
en pleine clairière ou itinérants, baskets aux 

pieds : concert-randonnée d’une demi-journée 
avec pique-nique, marche thématique, pause 
musicale, goûter et concert dans un village de 
caractère. Pour les amateurs de sophrologie, 

participez aux bains de forêt musicaux qui, sous 
forme d’une marche de 3 heures, guidée par un 

médiateur et accompagnée par un musicien, 
vous offre des temps d’observation, des pauses 

d’écoute musicale, de respiration, de méditation 
et des exercices de connexion à la nature. 

 + d’infos    
M03 44 40 28 99 Tfestivaldesforets.fr

Spyralia Bain de forêt et cérémonie du thé. 
Julia vous emmène en balade sur l’ancienne 

propriété du Duc d’Orléans, le parc de Géresme 
à Crépy-en-Valois. Cet havre de paix 

de 19 hectares de verdure avec parcours de 
santé, château, cours d’eau, lavoir et chapelle 
s’y prête fabuleusement bien. Dans ce décor 
déconnecté, Julia propose des bains de forêt 
à l’aube ou pendant 3 heures, sur une demi-

journée. Méditation, marche très lente, 
connexion avec un arbre, cérémonie du thé 
et goûter sur un rocher car c’est prouvé : la 
sylvothérapie diminue le stress, augmente 

l’immunité, la concentration et la créativité !
 + d’infos  

Tjulia-el-puma.com

Visites  guidées  à  véloVisites  guidées  à  vélo
Partez avec Antoine à la découverte du Sud 

de l’Oise, au travers de balades de 2h et plus, 
sur des vélos à assistance électrique.

Un mode de transport sympathique – car on ne se 
fatigue pas trop... 😊 - pour parcourir les sentiers 
forestiers, les ruelles pavées des villes et villages.

Antoine, votre guide, vous révélera tous les 
petits secrets des lieux qui vous entourent. 

Détente et bonne humeur assurées.  
 + d’infos  

M06 03 44 89 73 Tbobebike.com

 + d’infos  
3 structures pour vivre 
un moment hors du temps
 Club canoë-kayak du Thérain Montataire
M06 17 54 83 09
Hermes canoë-kayak
M06 87 98 60 27
Camping de la Trye, à Bresles 
M03 44 07 80 95 Tcamping-de-la-trye.com

crédits photos 
couverture : Marie Audierne; dos : Xavier Renoux ; visite à vélo : Véronique Marty - Oise Tourisme ; 

balade en Henson : Xavier Renoux ; canoé-kayak sur le Thérain  : Anthony Tartaglione - ACSO ; 
 croisières sur l’Oise : Anne-Sophie Flament ; box Gerberoy : Marie Audierne ; 
vadrouille en 2CV : Un goût d’autrefois ; jeu de piste à Senlis : Xavier Renoux ; 

boat and bike : Hervé Tallon ; visite théâtralisée : Office de Tourisme de Compiègne; 
l’Oise vue du ciel : Michel Bourbier ; virée à mobylette : We Like Travel ; 

bains de forêt : Xavier Renoux ; train touristique : MTVS ;  
balades sonores : My Sweet Escape. 

20 balades nature20 balades nature

inatt endues !inatt endues !
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