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2 • Les Escapades, en Pays d’Oise et d’Halatte

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

Suivez le guide !
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Renseignements 
et réservations 

Office de Tourisme  
des Pays d’Oise et d’Halatte
18 rue Louis Boilet - BP 40139
60721 Pont-Sainte-Maxence Cedex
Tél. : 03 44 72 35 90
tourisme@oise-halatte.fr

www.oisehalatte-tourisme.eu

Horaires d’ouverture :
Lundi au vendredi :
10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30

Samedi :
10h00 à 12h30

L’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte se réserve le droit d’annuler 
une visite si le nombre d’inscrits est insuffisant 48 heures avant (5 personnes 
minimum) et si les conditions météorologiques et sanitaires ne permettent pas 
d’accueillir les participants dans de bonnes conditions. Les conditions générales 
de vente sont consultables sur demande auprès de l’Office de Tourisme.
Registre National des opérateurs de voyages IM 06017006
SIRET : 2460000921 00170 / APE : 8411Z / Garant : APST / Assureur : ETHIAS
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M
ars 2023

Des fontaines et poteaux 
chargés d’Histoire ! 

SAMEDI 11 À 14H00

Au cœur de la forêt d’Halatte, au détour d’un chemin 
ou d’un sentier, se trouvent des éléments insolites 
de petit patrimoine datant du XVIIe siècle. Découvrez 
les raisons de leur présence et comment ils se sont 
inscrits dans le paysage de nos forêts. Balade propo-
sée en partenariat avec l’association des Poteaux des 
Trois Forêts et le Parc naturel régional Oise Pays-de-
France. 
Les chaussures de marche et jumelles sont conseillées. 
Boucle de 4 km.

Places limitées. Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme 
des Pays d’Oise et d’Halatte.

Parking du Mont Pagnotte 
en forêt d’Halatte 
Pontpoint

5€ 2h00
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étangs de Pontpoint  

SAMEDI 25 À 14H00

Randonnée pédestre de 8 km commentée et encadrée 
par un animateur nature qui vous emmènera décou-
vrir les différentes espèces d’oiseaux présents autour 
des étangs de Pontpoint. Accompagné par les Amis du 
Marais de Sacy et Alentours. Une petite collation vous 
sera offerte en fin de promenade. 
Jumelles et chaussures adaptées à la randonnée sont conseillées.

Places limitées. Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme 
des Pays d’Oise et d’Halatte.

Parking de la Trans’Oise 
Ferme de l’Évêché  
en direction de la zone 
Moru-Pontpoint

5€ / 2€ 3h00
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M
ars 2023

Un soir de mars au Marais

VENDREDI 31 À 17H00

Venez découvrir la vie des marais en fin de journée, 
équipés de lampes frontales et de vos oreilles affûtées 
nous tenterons de dénicher quelques espèces plutôt 
crépusculaires dans les allées vertes du marais de 
Sacy. A vos yeux, Prêts ? Observez ! Accompagné par 
un animateur du Conservatoire d’Espaces Naturels 
des Hauts-de-France en partenariat avec le Conseil 
départemental de l’Oise. 

Prévoir des bottes.

Places limitées. Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme 
des Pays d’Oise et d’Halatte.

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

Gratuit3h00



www.oisehalatte-tourisme.eu • 7

Av
ril

 2
02

3

Balade à vélo   
« Entre campagne  

et forêt domaniale »

DIMANCHE 2 À 9H00

En direction des plateaux, à la lisière des bois et des 
hautes futaies de la forêt d’Halatte, cette balade à 
vélo familiale de 22 km vous emmènera sur les lieux 
d’un acte de courage réalisé par l’aviateur Mac Hugh, 
nous partirons ensuite sur les traces du château de 
la Belle et la Bête et pour finir nous passerons par le 
charmant hameau d’Yvillers. Une petite collation vous 
sera offerte en fin de promenade. 
Encadrée par l’AU5V (Association des Usagers du Vélo, 
des Voies Vertes et Véloroutes des Vallées de l’Oise)
Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. Le casque est obli-
gatoire pour les moins de 12 ans et conseillé pour les plus de 12 ans et 
les adultes.

Places limitées. Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme 
des Pays d’Oise et d’Halatte.

Poteau de la futaie,  
RD 120 direction  
Villers-Saint-Frambourg

2€ 3h00
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Avril 2023

Festival des Marais 

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16

Pour cette 2e édition, le village du festival mettra à 
l’honneur l’eau dans tous ses états. De nombreux 
stands, producteurs locaux, artisans seront présents 
pour l’occasion. Des activités seront proposées ainsi 
que des visites nature comme la découverte des 
buffles, des marais …
Organisé par le Syndicat Mixte Oise-Aronde.
Programme complet disponible sur notre site internet 
: www.oisehalatte-tourisme.eu
Renseignements et réservations des activités et des visites auprès de 
l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte.

Marais communal 
LabruyèreGratuitToute la 

journée
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Atelier de gravure du petit 
artiste en herbe

MERCREDI 19 À 14H00

Développez l’esprit créatif et artistique de votre 
enfant en lui faisant réaliser son graffito au Musée de 
la Mémoire des murs et des Hommes. A l’aide d’une 
plaque de pierre et d’outils précis, votre petit artiste 
pourra réaliser son chef-d’œuvre tout en découvrant 
ce musée unique en Europe. À partir de 5 ans
Places limitées. Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme 
des Pays d’Oise et d’Halatte.

Musée La mémoire des 
murs et des Hommes, 
Place de Piegaro 
Verneuil-en-Halatte

6€1h30
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Avril 2023

La douce mélodie  
du Rougegorge

VENDREDI 28 À 8H30

La migration pré-nuptiale a commencé… Venez 
découvrir les premières arrivées des oiseaux 
nicheurs, sur le marais des pointes. Accompagné par 
un animateur du Conservatoire d’Espaces Naturels 
des Hauts-de-France en partenariat avec le Conseil 
départemental de l’Oise.
Prévoir des bottes et des jumelles.

Places limitées. Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme 
des Pays d’Oise et d’Halatte.

Parking de la mairie
Sacy-le-GrandGratuit3h00
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Balade printanière  
et curiosités naturelles

JEUDI 4 À 17H00

Un animateur nature vous accompagnera sur les 
sentiers des Marais de Sacy et vous fera découvrir 
ce milieu unique par le toucher, la vue ou encore 
sentir les «vibrations»  d’une saison naturelle qui 
redémarre. A vivre entre curieux ! Accompagné par 
le Conservatoire d’Espaces Naturels des Hauts-de-
France, en partenariat avec le Conseil départemental 
de l’Oise. 
Prévoir des bottes. 
Places limitées. Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme 
des Pays d’Oise et d’Halatte.

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

Gratuit3h00
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M
ai 2023

Tout comprendre sur les 
inondations !

SAMEDI 13 À 14H00

Qu’est-ce qu’une crue ? Comment fonctionne un 
ouvrage hydraulique ? L’Entente Oise-Aisne vous 
invite à un après-midi ludique sur la Trans’Oise, pour 
tout comprendre sur le risque inondation et le cycle 
de l’eau. Au programme : initiation à la plongée en 
étang, jeux, stands pédagogiques, initiation aux gestes 
de premiers secours… À cette occasion, deux visites 
seront organisées à la réserve de l’Ois’eau à 14h00 et 
16h00, en compagnie d’un guide de l’Entente et d’un 
ornithologue de la Ligue de Protection des Oiseaux. 
Partez à la découverte de ce haut lieu migratoire, 
refuge de nombreuses espèces d’oiseaux. 
Bottes et jumelles conseillées. Évènement initialement prévu le 15 octobre 
2022 dans le cadre de la Journée nationale de la résilience face aux risques 
naturels et technologiques.
Renseignements et réservation auprès de l’Office de Tourisme des Pays 
d’Oise et d’Halatte.

Parking de la Trans’Oise 
Ferme de l’Évêché  
en direction de la zone 
Moru-Pontpoint

Gratuit3h30
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Bains sonores  
en pleine nature

SAMEDI 27 À 9H30

Nous vous proposons de vous initier à l’activité 
des bains sonores qui sont pratiqués depuis des 
millénaires dans la région de l’Himalaya notamment 
à l’aide de bols tibétains. La sonothérapie, n’est donc 
pas une pratique nouvelle et a toujours été reconnue. 
Le bain sonore favorise une profonde relaxation 
au corps mais aussi à l’esprit. Fermez les yeux, 
écoutez les vibrations et sentez les bienfaits du 
son. Un intervenant qualifié vous initiera aux bains 
sonores dans un cadre en connexion avec la nature.  
À partager !
Prévoir un tapis de sol, une couverture, des vêtements adaptés et une 
bouteille d’eau.

Places limitées. Réservation et renseignement auprès de l’Office de 
Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte.

Poteau de la Futaie 
RD 120 direction  
Villers-Saint-Frambourg 

5€1h00
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Juin 2023

Visite contée  
autour de la mare 

SAMEDI 3 À 14H00

Dans le cadre de la Fête des mares, partez  sur le 
sentier de la biodiversité autour de la mare aux daims 
accompagné d’un conteur de l’Agrion de l’Oise. La 
visite sera ponctuée de pauses en lien avec la nature. 
Plongez dans l’univers des fables et des contes en 
vers sur le thème des insectes. Une sortie à partager 
en famille.
Réservation et renseignement auprès de l’Office de Tourisme des Pays 
d’Oise et d’Halatte.

Parking Salomon  
de Brosse  
Verneuil-en-HalatteGratuit2h00
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Visite guidée du village de 
Bazicourt

SAMEDI 10 À 14H00

Durant cette visite, le public découvrira l’histoire du 
village et la richesse du patrimoine encore présent :  
lavoir, cressonnière, l’église Saint Nicolas, la 
contentieuse… Partez à la rencontre de ce village rural 
reconnue pour son calme et sa tranquillité, idéalement 
situé en bordure du bois de Villette. Un passionné 
vous fera remonter le temps. A découvrir !
Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme des Pays d’Oise 
et d’Halatte.

Mairie de BazicourtGratuit2h00
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Juin 2023

Randonnée musicale en forêt

SAMEDI 17 À 9H00

Vous voulez vivre une expérience aussi poétique 
que hors du commun. Allier randonnée et surprises 
musicales en pleine nature, c’est possible et c’est pour 
le coup insolite et inattendu !
Accompagné par un guide de l’Office de Tourisme pour 
la partie rando guidée, vous partirez à la rencontre du 
Mont Calipet et ses alentours. Au détour d’un chemin 
ou d’un arbre majestueux, des intermèdes musicaux 
réalisés par les élèves du conservatoire Adam de la 
Halle vous surprendront. Au cours de cette parenthèse 
en plein air, les musiciens en herbe partageront avec 
vous leur passion et certains secrets d’histoire se 
réveleront à vous. Une collation vous sera offerte en 
fin de parcours.
Places limitées. Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme 
des Pays d’Oise et d’Halatte

Conservatoire Intercommunal 
Adam de la Halle
1 rue du Moustier
Pont-Sainte-Maxence

Gratuit3h00
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Plantes qui grattent 
et gros yeux de libellules !

VENDREDI 23 À 18H00

Un animateur du Conservatoire d’Espaces Naturels 
des Hauts-de-France vous propose une visite du Ma-
rais de Sacy en mode « balade tranquille » avec sim-
plement une envie de découvrir la scène naturelle en 
cette fin de journée d’été...A vivre en famille !
En partenariat avec le Conseil départemental de l’Oise. 
Prévoir des chaussures de marche.
Places limitées. Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme 
des Pays d’Oise et d’Halatte.

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

Gratuit3h00
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Juin 2023

Découverte 
des plantes utiles… 

SAMEDI 24 À 14H00

A partir du printemps, et le retour de la douceur, les 
herbes, plantes et fleurs commencent à germer et 
bourgeonner selon leurs emplacements. Votre guide 
vous livrera tous les secrets de l’identification visuelle 
et olfactive des plantes. Vous découvrirez les vertus 
des plantes que l’on appelle à tort « les mauvaises  
herbes » et qu’il est possible de les utiliser dans la vie 
courante. Un monde médicinal et aromatique s’ouvre 
à vous : baies, bourgeons, feuilles, pétales, herbes…

Une petite collation vous sera offerte en fin de pro-
menade. Accompagné par l’Association « Les Amis du 
Marais de Sacy et Alentours ».
Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme des Pays d’Oise 
et d’Halatte.

Parking de l’épicerie 
1 cavée Saint Jean 
Angicourt

5€ / 2€3h00
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Suivi photographique des 
insectes pollinisateurs

MERCREDI 28 À 10H00

Le conservatoire des Espaces Naturels des Hauts-de-
France organise la première édition d’un programme 
de sciences participatives à vivre ensemble sur les 
Marais de Sacy ! Amenez un appareil photos et la ma-
gie s’opèrera !
En partenariat avec le Conseil départemental de l’Oise. 
Prévoir des chaussures de marche et un pique-nique.

Places limitées. Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme 
des Pays d’Oise et d’Halatte.

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

Gratuit5h00
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Cyclo-croisières 2023
DIMANCHE 14 MAI
DIMANCHE 18 JUIN
DIMANCHE 23 JUILLET
SAMEDI 26 AOÛT

SAMEDI 23 SEPTEMBRE

Partez à la découverte de la rivière Oise le temps 
d’une journée sur le circuit Compiègne - Pont-Sainte-
Maxence (ou vice-versa) en cyclo - croisière. Le concept 
est simple : faire l’aller avec un moyen de transport 
au choix : vélo ou bateau et le retour avec celui que 
vous n’avez pas pris pour l’aller ! Il vous sera proposé 
un rallye découverte, disponible en version enfant et 
adulte, qui vous permet de découvrir les richesses du 
circuit de façon ludique. En toute autonomie, durant 
toute la journée vous êtes en effet amenés à résoudre 
des énigmes. Tout en vous amusant, vous en apprenez 
plus sur l’univers de la batellerie, les sites naturels et 
culturels présents sur le parcours.
Réservations auprès de la Cité des Bateliers au 03 44 96 05 55 
ou par mail : contact@citedesbateliers.com

en fonction de votre lieu 
de départ Pont-Sainte-
Maxence ou Compiègne

Adulte : 40€ 
Enfant : 20€
(brunch compris - 
gratuit pour les - de 
3 ans)

3h00 de 
navigation

+
3h00 de vélo
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Abbaye Royale du Moncel

Fondée en 1309 par Philippe le Bel, l’Abbaye Royale 
du Moncel a accueilli des moniales de Sainte Claire 
jusqu’à la Révolution. Aujourd’hui vous pouvez vous 
immiscer dans la vie quotidienne des sœurs grâce à 
la reconstitution des salles du Moyen-Age : Réfectoire 
aux fresques, dortoirs sous la charpente centenaire, 
gigantesques celliers voûtés... L’ameublement des 
salles et les mannequins présentant les Clarisses 
dans leurs activités de tous les jours permettent de 
véritablement ressentir l’atmosphère de recueillement 
et de prières qu’ont connues les Clarisses. A la belle 
saison, expositions et événements complètent la visite 
de l’abbaye et des 6 hectares du parc dans lequel se 
situent les vestiges du château du Roi dit de Fécamp.

Ouvert à la visite du 1er avril au 31 octobre du mercredi au dimanche.

Visites libres : du mercredi au vendredi et le dimanche, de 10h à 12h et 
de 14h à 18h.

Visites guidées : le samedi uniquement à 14h30 et 16h30 (pas de visites 
libres le samedi)
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5 rue du Moncel
Pontpoint03 44 72 33 98

www.abbayedumoncel.fr
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Musée de la Mémoire des 
murs et des Hommes

Le musée de la mémoire des murs et des hommes est 
un parcours d’émotion et d’histoire avec une collec-
tion de graffitis saisissants ! Châteaux, donjons, tours, 
églises sont les témoignages de 10 000 ans d’histoire 
du néolithique au milieu du XXe siècle : art rupestre, 
art médiéval, inscriptions et gravures de soldats de 
la Première Guerre mondiale dans les anciennes 
carrières souterraines de l’Oise. Le musée présente 
également une collection de graffitis de marins et de 
bateliers du XVIe au XVIIIe siècle. 3 500 moulages ex-
posés dans 22 salles illustrent un patrimoine mécon-
nu et unique en Europe. Chasse aux graffitis pour les 
enfants tout au long de l’année.

Ouvert tous les jours de 14h à 18h, sauf les jours fériés.
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Place Piegaro
Verneuil-en-Halatte03 44 24 54 81
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Notes
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