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Tout ce qu’il faut savoir pour réussir votre séjour en famille dans l’Oise!

Retrouvez sur www.oise-en-famille.com
les membres du réseau
P’tits découvreurs de l’Oise.

Qu’allez-vous trouver dans le guide
des P’tits découvreurs de l’Oise ?
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Se divertir

La Mer de Sable
© La Mer de Sable

Se divertir

Mer de Sable

Parc Astérix
Des défis pour petits et grands, de l’aventure à foison,
des attractions uniques aux sensations inégalées, de
grands spectacles vivants, une touche d’humour et
un brin d’impertinence... Tels sont les ingrédients de
la potion magique du Parc Astérix! L’univers dédié
aux enfants de 3 à 11 ans « La Forêt d’Idéfix » ravira
les plus petits qui profiteront d’attractions inédites
de grands, imaginées en version « modèle réduit »!

le p’tit

La Mer de Sable, c’est le far west aux portes de
Paris, dans le cadre naturel exceptionnel de la
forêt d’Ermenonville ! Petits et grands partiront à la
conquête de trois univers étonnants : « Aux Portes
du Désert » et son immense dune de sable, « Le Far
West » en plein cœur de la conquête de l’Ouest et
le monde mystérieux et coloré de « La Jungle ».

le p’tit

+

Parking gratuit à proximité immédiate.

DD60950 Ermenonville
MM0825 25 20 60 (0,15 cts/min)
TTwww.merdesable.fr

+

Un espace à langer est disponible au relais bébé,
dans les rues de Paris et près de l’attraction les
Chevaux du Roy.

DDAutoroute A1 (sortie Parc Astérix) 60128 Plailly
MM0826 30 10 40 (0,15 cts/min)
TTwww.parcasterix.fr

Sur le

net

raconte
Zozomum, maman blogueuse, nous
sa journée à la Mer de Sable :
jardinsecret2zozo.com
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Se divertir

Parc Saint-Paul
Niché dans un cadre de verdure, le Parc Saint
Paul vous accueille pour une journée de détente
et d’amusement en famille. Dans ce parc à taille
humaine, c’est dans une ambiance chaleureuse que
vous profiterez des 40 attractions et 3 spectacles
vivants. Rires, sensations, bonne humeur... Vivez des
aventures en famille et créez-vous des souvenirs
inoubliables!

le p’tit

+

Parking gratuit à proximité immédiate.

DDRD 931 60650 Saint-Paul
MM03 44 82 20 16
TTwww.parcsaintpaul.fr

Parc Carisiolas
Le Parc Carisiolas, c’est un retour au Moyen Âge,
mais pas seulement... Vous découvrirez la vie
paysanne du XIIe siècle en déambulant dans ce
village médiéval parmi les maisons en torchis.
Profitez des démonstrations de taille de pierre,
poterie, torchis ou encore de fabrication du pain
que vous pourrez ensuite déguster! Admirez le
jardin et ses plantes cultivées au Moyen Âge, allez
à la rencontre des animaux de la ferme ou testez
en famille le parcours aventure dans les arbres,
accessible dès 3 ans.

le p’tit

+

Les enfants apprendront beaucoup à la
petite ferme grâce aux panneaux explicatifs
spécialement adaptés pour eux!

DDD932 Le Chemin des Vaches 60400 Crisolles
MM03 44 09 01 73
TTwww.carisiolas.com
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Se divertir

Base de Saint-Leu

Potager des Princes
Le jardin d’Alice aux pays des merveilles a de la
concurrence... Découvrez l’univers fantaisiste
du Potager des Princes à Chantilly! Créé par le
célèbre jardinier André le Nôtre, le Potager des
Princes n’est pas un simple jardin, il renferme bien
d’autres surprises pour toute la famille. Une bassecour naine, unique en Europe, qui regroupe tous
les animaux « habituels » de la basse-cour (lapins,
poules, chèvres, moutons...), mais en version
« miniature »! Mais aussi des animations originales
comme un orchestre de poules, une course de
lapins ou encore des démonstrations de chien de
berger. Vos petits bouts de choux seront émerveillés
dans ce royaume des enfants...

le p’tit

La base de loisirs de Saint-Leu-d’Esserent est dotée
d’un plan d’eau aménagé permettant la baignade
(surveillée) en haute saison. Un 2e plan d’eau
attenant au premier et séparé par une digue, offre
la possibilité de pratiquer des activités nautiques :
bateaux pédaliers, canoë-kayak, kayak. La base
de loisirs vous propose aussi d’autres activités :
patinoire synthétique, promenade en poney en
haute saison… De quoi occuper un après-midi ou
une journée de détente et d’amusement en famille.

le p’tit

+

4 aires de jeux sont aménagées pour les enfants
de 2 à 12 ans!

DD19 rue de la Garenne 60340 Saint-Leu-d’Esserent
MM03 44 56 77 88
TTwww.basesaintleu.com

+

Dix panneaux pédagogiques sont installés dans
le parc, proposant une série de questions aux
enfants (deux types selon les âges).

DD17 rue de la Faisanderie 60500 Chantilly
MM03 44 57 39 66
TTwww.potagerdesprinces.com
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Maison de la Pierre
© Oise Tourisme / Comdesimages B. Teissedre
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Apprendre en s’amusant

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 en famille. Le
Château de Chantilly abrite la deuxième plus grande
collection de peintures anciennes après le Louvre. On
peut y voir des chefs-d’œuvre signés Raphaël, Ingres
ou Delacroix. C’est aussi l’occasion pour les plus jeunes,
grâce aux superbes Grands Appartements, de découvrir
le faste des grands seigneurs de l’Ancien Régime. Plus
ludique, vous pourrez vous aventurer dans le labyrinthe
de 4000 m2. Pour en sortir, il vous faudra résoudre des
énigmes et parcourir tous les recoins! Ne manquez
pas l’enclos des kangourous qui abrite 12 wallabies de
Bennet, dont un albinos dénommé Ice.

le p’tit

+

Pour découvrir et simplifier la visite du Domaine
de Chantilly, le site s’est doté d’outils numériques,
interactifs et ludiques pour les enfants à partir de
3 ans! Retrouvez-les sur le site internet du Domaine.

DDRue du Connétable 60500 Chantilly
MM03 44 27 31 80
TTwww.domainedechantilly.com

© CRTP / N. Bryant

Domaine de Chantilly

Musée du Cheval
Situé dans les Grandes Écuries datant du XVIIIe siècle,
le Musée du Cheval présente plus de 200 objets en
rapport avec les chevaux et leur importance pour
l’homme : tableaux rares, étriers antiques, chevaux
en ivoire, chevaux de carrousel en bois, voitures
hippomobiles… de quoi ravir toute la famille! Les
enfants à partir de 3 ans, encore trop petits pour
comprendre les collections du musée, s’émerveilleront
devant les spectacles équestres ou les démonstrations
de dressage.

Sur le

net

et sa
Découvrez la visite de Zozomum
famille au Musée du Cheval :
jardinsecret2zozo.com
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Apprendre en s’amusant

Palais de Compiègne
Si les origines de la résidence royale de Compiègne remontent à la monarchie, c’est au XVIIIe siècle, sous
le règne de Louis XV, que l’architecte Ange-Jaques Gabriel modifie de nombreux décors et remeuble les
appartements historiques pour donner au Palais de Compiègne sa silhouette actuelle. Venez découvrir
en famille les splendeurs de ce château aux multiples attraits. Les enfants entre 6 et 12 ans apprendront
en s’amusant grâce à un audio-guide et/ou un livret de visite, réalisés spécialement pour eux! Le Palais de
Compiègne c’est également : un Musée du Second Empire, le Musée national de la voiture et du tourisme
ainsi qu’un parc paysager traversé par la célèbre Allée des Beaux-Monts, qui s’étend sur près de 5 kilomètres.
Un livret de visite « Promenons-nous dans le Parc » est disponible.

le p’tit

+

Lors des vacances scolaires,
des ateliers sont proposés aux
enfants entre 6 et 10 ans.

DDPlace du Général de Gaulle
60200 Compiègne

MM03 44 38 47 00
TTpalaisdecompiegne.fr

Pavillon de Manse Moulin des Princes
Le Pavillon de Manse - Moulin des Princes à Chantilly, est un témoin
unique de l’histoire des « Grandes Eaux » des jardins dessinés par Le
Nôtre et du passage de la mécanique « tout bois » à la mécanique en
métal. Accompagnés d’un animateur, au travers d’activités ludiques et
pédagogiques, les enfants sont entraînés dans une ronde initiatique, où
maquettes et machines réelles font démonstration de leurs talents. La
visite se termine dans la blanchisserie les mains dans l’eau, pour faire
fonctionner bateaux, fontaines et autres mystérieuses clepsydres...

le p’tit

+

Un support de visite est remis à chaque enfant à partir de 7 ans.

DD34 rue des Cascades 60500 Chantilly
MM03 44 62 01 33
TTwww.pavillondemanse.com
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Apprendre en s’amusant
Musée de la Vie Agricole et Rurale
Faites un retour dans le passé en famille, en visitant cette ancienne
ferme-école du 19e siècle. Le musée propose une approche originale de
l’histoire de nos campagnes, consacrée à la vie artisanale traditionnelle
et à ses multiples métiers (forgeron, maréchal-ferrant, vigneron...)

le p’tit

+

Ne manquez pas, chaque été, l’animation « maïs aventure » : un
parcours avec énigmes, jeux sportifs et de réflexion mais aussi jeux
traditionnels, karting à pédales, ateliers d’origami, tricotin, torchis...
Il y en a pour tous les goûts!

DD186 rue de Marseille 60360 Hétomesnil
MM03 44 46 92 98
TTwww.musee-hetomesnil.fr

C’est à l’orée de la forêt de
Compiègne que se dresse le
célèbre château de Pierrefonds,
forteresse médiévale qui fend le
ciel dans son armure de pierre.
Après avoir franchi le pontlevis, entrez dans la grande
cour, montez les marches et
commencez à arpenter les pièces
du château… Une remontée dans
le temps, au pays des chevaliers et
des princesses, qui ravira toute la
famille! Un lieu extraordinaire très
prisé par les cinéastes, à l’instar
récemment de la série anglaise à
succès « Merlin » de la BBC! Des
ateliers et visites familiales sont
proposées pendant les vacances
scolaires et certains week-ends,
n’hésitez pas à vous renseigner
auprès de l’accueil du château.

DDRue Viollet-le-Duc
60350 Pierrefonds
MM03 44 42 72 72
TTwww.pierrefonds.monumentsnationaux.fr

© Oise Tourisme / Irwin Leullier

Château
de Pierrefonds

le p’tit

+

Entrée gratuite pour les moins de 26 ans!

Sur le

net

raconte
Zozomum, maman blogueuse, nous
:
s
fond
Pierre
de
eau
Chât
sa visite du
jardinsecret2zozo.com
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Apprendre en s’amusant

Mémorial de l’Internement
et de la Déportation

le p’tit

© Oise Tourisme / A.S. Flament

Initiez vos enfants au devoir de mémoire en leur
faisant découvrir l’histoire du camp d’internement de
Royallieu et le rôle de la ville de Compiègne pendant la
Seconde Guerre mondiale. Munis de votre audioguide,
visitez une partie de cet ancien camp, dont subsistent
encore 3 bâtiments d’origine. Ce musée, très moderne
avec une scénographie axée sur les nouvelles
technologies, vous racontera l’histoire des internés à
travers des témoignages sonores, des projections de
films ou encore des tables multimédias.

+

L’audioguide est compris dans le prix d’entrée.
© Oise Tourisme / A.S. Flament

DD2 bis rue des martyrs de la Liberté 60200 Compiègne
MM03 44 96 37 00
TTwww.memorial-compiegne.fr

© Oise Tourisme / S. Dhote

Musée Serge Ramond

DDPlace de Piegaro 60550 Verneuil-en-Halatte
MM03 44 24 54 81
TTwww.memoiredesmurs.com

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? Fruit de plus de 40 ans de recherche
dans le domaine du graffiti, symbole fort de
l’Art Brut, voici le premier musée européen de
graffitis historiques, depuis la Préhistoire jusqu’au
XXe siècle! Véritable mémoire des murs, le
musée présente une collection riche de plus de
3 500 moulages de graffitis mis en scène sur 4
niveaux. Les enfants sont ainsi invités à découvrir
les graffitis historiques gravés dans la pierre : un
« Lascaux » émouvant des temps modernes à
découvrir en famille.

le p’tit

+

Mise à disposition d’une tablette avec une
feuille et un crayon, pour que les enfants
puissent dessiner ce qu’ils vont découvrir au
cours de la visite!
12 les P’tits découvreurs guide 2016
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Apprendre en s’amusant

Abbaye Royale du Moncel
Découvrez en famille l’Abbaye Royale du Moncel et la vie des Sœurs Clarisses qui y ont séjourné pendant de
nombreuses années. L’Abbaye a ensuite servi d’hôpital militaire, d’école religieuse puis de lycée, jusqu’en 1984!
Venez découvrir ses trésors!

le p’tit

+

L’entrée est gratuite pour les enfants de moins
de 11 ans!

DDClub du Vieux Manoir - 5 rue du Moncel
60700 Pontpoint

MM03 44 72 33 98
TTwww.abbayedumoncel.fr

Musée du Cloître Saint-Corneille
Située dans le cloître de l’ancienne et prestigieuse
abbaye Saint-Corneille, cette galerie présente un
ensemble de sculptures religieuses d’époques médiévale
et Renaissance issues des collections du Musée Vivenel
de Compiègne. Les œuvres livrent un témoignage des
pratiques religieuses et funéraires et de leur évolution
au fil des siècles. Plusieurs jeux ludiques sont proposés
aux enfants : puzzle pour recomposer la dalle funéraire
de dom Jacques Pêcheur, puzzle 3D en bois (jeu de
construction) pour recomposer la maquette de l’abbaye,
maquette miniature…

DDRue Saint-Corneille 60200 Compiègne
MM03 44 20 26 04
TTwww.musee-vivenel.fr

le p’tit

+

Entrée gratuite jusque 25 ans!
les P’tits découvreurs guide 2016
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Apprendre en s’amusant

Clouterie Rivierre
« Dis papa, ils sont fabriqués comment les clous? » Venez répondre à la question en famille et visiter la
Clouterie Rivierre à Creil, dernière usine de clous encore en activité en France depuis 1888! Vous découvrirez
les étapes de fabrication et les quelques 2 800 références de clous fabriqués sur place, chaque clou ayant une
taille, une forme et une utilité particulière.

le p’tit

+

À chaque période de vacances scolaires, des
visites familiales et des ateliers sont organisés.

DD6 rue des usines 60100 Creil
MM03 65 96 00 66
TTwww.clous-rivierre.com

Maison de la Pierre
La Maison de la Pierre à Saint-Maximin, une aventure
sensorielle à vivre à 25 minutes de Paris et 20 mètres
sous terre! Véritable plongée dans les entrailles de la
terre, toute la famille est invitée à parcourir un long
tunnel qui serpente sous le village. Au cœur de blocs
de pierres qui ont contribué à faire de Paris une ville
célébrée mondialement pour sa beauté, les cinq sens
sont en alerte. Un parcours scénographique fait de
jeux d’ombres et de lumières qui stimulent la vue, des
ateliers de sculpture pour faire corps à corps avec la
matière, une visite souterraine à plus de 20 mètres
de profondeur pour écouter le silence, une balade
botanique offrant des sensations olfactives.

le p’tit

+

Des stages de sculpture sur pierre sont proposés
à tous, dès 6 ans, durant les vacances scolaires!

14 les P’tits découvreurs guide 2016

DD22 rue Jean Jaurès 60740 Saint-Maximin
MM03 44 61 18 54
TTwww.maisondelapierre-oise.fr

Apprendre en s’amusant
Maison de la Faïence

© CRT Picardie / A.S. Flament

Si vous êtes amateur de céramique et
que vous voulez faire découvrir cet art à
vos enfants, une visite de la Maison de la
Faïence s’impose! Votre visite débutera
par la découverte du trésor de l’écluse,
constitué de plusieurs centaines de
pièces d’argent et de bronze, datant du 3e
siècle. Vous déambulerez ensuite dans
les 3 salles d’exposition, qui regroupent
des collections exceptionnelles. Enfin,
vous terminerez en répondant à un
quizz. Vous serez alors incollables sur la
céramique! Des supports de visite sont
également proposés pour les enfants de
6 à 12 ans.

Musée Gallé-Juillet
La Maison Gallé-Juillet, édifiée sur les soubassements du château
médiéval de Creil à la fin du 18e siècle, est un lieu idéal pour
rejouer des scènes de la vie d’autrefois en famille. Cette demeure
bourgeoise a su conserver son ambiance d’époque : la cuisine
et son plafond voûté médiéval, le potager, décoré de carreaux
de Ponchon, la salle à manger, le salon, le fumoir, le boudoir ou
encore les chambres des habitants, un retour dans le passé à
partager tous ensemble!

le p’tit

+

Entrée gratuite pour les moins de
18 ans!

DDMusées de Creil
Place François Mitterrand
60100 Creil
MM03 44 29 51 50
TTwww.creil.fr/musee-galle-juillet

Musée Archéologique
de l’Oise
Le Musée Archéologique de l’Oise conserve
essentiellement des collections issues des fouilles
du théâtre gallo-romain de l’agglomération antique
de Vendeuil-Caply situé à quelques mètres :
mobilier, objets de la vie quotidienne, sculptures et
peintures. Connu des antiquaires dès le XVIe siècle,
il fait l’objet de recherches depuis soixante ans, qui
n’ont pas encore livré tous leurs secrets!

DDLes Marmousets 60120 Vendeuil-Caply
MM03 64 58 80 00
TTwww.m-a-o.org

le p’tit

+

Le musée propose régulièrement des ateliers de
fouilles pour les enfants!
les P’tits découvreurs guide 2016
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Apprendre en s’amusant

Musée de la Nacre et de la Tabletterie
Le Musée de la Nacre et de la Tabletterie est installé dans une ancienne usine à boutons du XIXe siècle,
entièrement restaurée, où l’ensemble des machines est actionné par une imposante machine à vapeur.
Assistez en famille à deux ateliers reconstitués pour suivre la fabrication des boutons et des dominos, de
la matière première au produit fini! Des jeux interactifs sont proposés aux enfants, et lors des expositions
temporaires, un support de visite sous forme de quizz leur est remis.

le p’tit

+

Ici, les enfants sont invités à toucher les objets!
Si si!

DD51 rue Roger Salengro 60110 Méru
MM03 44 22 61 74
TTwww.musee-nacre.com

Sucrerie de Francières

© Oise Tourisme / F. Pervillé

Découvrez en famille ce site consacré à l’ancienne
industrie sucrière, un lieu où s’imbriquent le patrimoine
régional, la connaissance du sucre et l’avenir du végétal,
grâce à un parcours ponctué d’expositions et d’ateliers.
La visite guidée vous invite à la rencontre du sucre à
travers la découverte des lieux, de la manipulation et de
l’expérimentation. Deux types de visites sont possibles :
visite patrimoniale ou visite-atelier.

le p’tit
DD12 Hameau de la Sucrerie
RD 1017 60190 Francières

MM09 81 35 69 53
TTwww.la-sucrerie.picardie.fr
16 les P’tits découvreurs guide 2016

+

Au cours de la visite atelier, un guide vous explique
le processus de fabrication du sucre de betteraves
et vous propose ensuite de participer à un atelier,
dont la programmation varie au fil des saisons :
papier recyclé, plastique végétal, création de
confiserie, peinture végétale...

© Oise Tourisme/Comdesimages.com

Apprendre en s’amusant

MUDO-Musée de l’Oise
À Beauvais, au pied de la cathédrale, le MUDO-Musée de l’Oise propose
un nouveau parcours de visite qui vous permettra de parcourir en famille,
les riches collections du XIXe : peintures, sculptures, céramiques... Qualifié
du « plus original des musées régionaux français » par Françoise Cachin,
ancienne directrice des Musées de France, il possède une collection
d’une grande richesse à l’identité singulière. Découvrez la tablette géante
installée dans l’une des salles du musée dans laquelle des jeux ludiques,
tels que des puzzles ou quizz, sont proposés aux enfants. Et là, vous n’avez
pas à avoir peur, ils ont le droit de toucher! Notez également que des
ateliers pour les 5-12 ans sont proposés durant les vacances scolaires.

le p’tit

+

Entrée gratuite pour tous!

DD1 rue du Musée 60000 Beauvais
MM03 44 10 40 50
TTwww.mudo.oise.fr

Musée de la Figurine Historique

© Oise Tourisme / Etienne Tartron

Dans ce coffre à jouets rêvé des enfants, fourmillant
de détails, plus de 100 000 figurines de 6 à 20
cm déroulent sous les yeux des visiteurs nombre
d’épisodes, obscurs ou fameux, de l’histoire de
France, depuis l’Antiquité jusqu’à la Seconde Guerre
mondiale. De fabrications française ou allemande.
En étain, en plomb, en bois ou en papier, modelées
et peintes à la main, les milliers de figurines forment
d’importants dioramas, regroupant jusqu’à 12 000
pièces! Un livret-jeux proposé aux enfants dès 6
ans leur permettra de découvrir le musée tout en
s’amusant!

le p’tit

+

Entrée gratuite jusqu’à 25 ans!

DD28 Place de l’Hôtel de Ville
60200 Compiègne

MM03 44 20 26 04
TTwww.musee-figurine.fr
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Se dépenser

© Oise Tourisme / F. Pervillé

Se dépenser

Park Nautic
Park Nautic vous ouvre les portes d’un complexe où petits et grands pourront s’adonner aux joies de la glisse
sur un plan d’eau privé, sous la surveillance d’un personnel formé et qualifié (teleski, bouées, paddle…). La
sécurité est le mot d’ordre de Bruno, le responsable du site. Pour les plus petits, le kneeboard (petite planche
sur laquelle les enfants sont à genoux) est l’outil idéal pour débuter l’activité ski nautique!

le p’tit

+

L’accès au site est gratuit pour
les accompagnants.

DDRoute de Rivecourt 60410 Verberie
MM03 44 40 03 99 / 06 09 20 02 70
TTwww.parknauticverberie.com
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Se dépenser

Cariwood

Parc Chédeville

Sur les hauteurs de la base de loisirs du Plan d’eau
du Canada à Beauvais, venez-vous initier, en toute
sécurité, sur des parcours acrobatiques pour toute
la famille! Selon l’âge et l’attirance pour l’altitude...
8 parcours de niveau de difficulté croissante mais
aussi 1 itinéraire au sol à découvrir en kick bike. Avec
plus de 550 mètres de tyroliennes, ponts de singe
et suspensions vertigineuses, les âmes de Tarzan
vont s’en donner à cœur joie!

Le parc Chédeville est un lieu idéal pour passer un
agréable moment en famille, situé dans un milieu
naturel préservé, soucieux d’un environnement
durable! Des tas d’activités sont proposées à tous :
kayak, tir à l’arc, mini-golf, petit vélo, trottinette etc.
A découvrir également un parcours aventure dans
les arbres pour les enfants jusque 8 ans.

le p’tit

+

2 parcours « moustik » sont dédiés aux enfants
dès 2 ans! Situés à quelques centimètres du
sol, ils permettent aux très jeunes enfants de
découvrir les joies de l’aventure dans les airs.

DDRue de la Mie au Roy – Bois Brulet
Plan d’eau du Canada 60000 Beauvais

MM06 80 98 26 83
TTwww.cariwood.fr
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le p’tit

+

Les enfants pourront tester les 18 ateliers
dans les arbres pour prendre de la hauteur en
toute sécurité avec le filet anti-chute installé
sous le parcours qui permet de s’amuser sans
équipement!

DD10 rue de la Brêche 60140 Mogneville
MM03 44 24 90 85
TTwww.ccl-valleedoree.fr

Hébergements

Tente prospecteur - Camping de l’Aigrette
© CRT Picardie / A.S. Flament

Hébergements

Les hébergements P’tits découvreurs de l’Oise

Nos hébergeurs, membres du réseau « P’tits découvreurs de l’Oise », vous garantissent un niveau d’équipements
adaptés pour les enfants de 0 à 12 ans.
Ne vous chargez pas! Pour votre plus grand confort, les hébergements qualifiés pour la tranche d’âge 0-3 ans
mettront à votre disposition, à minima, les équipements suivants :
w lit bébé
w matelas à langer
w baignoire enfant
w chaise haute
Pour les plus grands, des jeux et livres seront proposés en libre accès.
Un petit présent sera également remis à chaque enfant!

Légende des pictogrammes hébergements
Gîtes
de France

Gîte
de charme

Epis Gîtes
de France

Bienvenue
à la ferme

Gîte
au jardin

Bébé
Calin

Accueil
Vélo

Randonnées Randonnées Randonnées
pédestres
vélo
à cheval

Chambres d’hôtes

Le Clos des Tilleuls
Située à moins d’1h de Paris, entre Senlis et Compiègne, la chambre d’hôtes le Clos des Tilleuls vous propose
2 chambres (dont une familiale) aménagées dans les dépendances d’une maison du XIXe siècle, totalement
rénovée. Bâtie face au parc arboré du château d’Aramont sur les bords de l’Oise, vous serez charmés par la
décoration des lieux… La 1ère chambre aux couleurs douces et matières minérales offre une magnifique vue
sur la nature. La 2e chambre aux couleurs vitaminées est répartie sur 2 étages et propose 5 couchages, idéal
pour les enfants!

le p’tit

+

Vos enfants s’en donneront
à cœur joie dans les jeux
extérieurs installés dans le jardin
clos : balançoires et trampoline!

DD23 rue de la Pêcherie
60410 Verberie

© Oise Tourisme / A.S. Flament

MM06 95 08 02 11
TTchambre-hotes-verberie-oise.com

Sur le

net

Zozomum et sa famille ont
testé le Clos des Tilleuls :
jardinsecret2zozo.com
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Hébergements
Chambres d’hôtes

Chez Francine et Xavier
Au nord de Beauvais, découvrez ces cinq chambres aménagées dans un corps de ferme du XVIIIe siècle et
situées dans un parc arboré. Chaque chambre est décorée sur un thème différent (la savane, le lin, le tournesol...).

le p’tit

+

La chambre « Le lin » est
composée de 2 chambres
communicantes, parfait pour
une famille de 4 personnes!

DD13 rue du château 60480 Froissy
MM03 44 80 71 43 / 06 11 41 18 64
TTfrancineetxavier.free.fr

L’École Buissonnière
« L’école buissonnière », c’est le nom amusant de cette chambre d’hôtes située au Sud de l’Oise. D’où vient-il?
Tout simplement de l’ancien métier de Martine la propriétaire, ancienne institutrice! Découvrez cet ancien
relais de poste du XVIIe siècle où 3 chambres sont aménagées à l’étage.

le p’tit

+

Le petit-déjeuner picard exquis!

DD95 avenue Aristide Briand
60230 Chambly

MM06 07 35 48 85
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Hébergements
Chambres d’hôtes

Le Clos de l’Abbaye
Situées entre Beauvais et Noyon, adossées aux ruines de l’abbaye, les chambres d’hôtes du Clos de l’Abbaye
vous offrent dans un cadre prestigieux et authentique, tout le confort et le charme d’une hostellerie simple,
raffinée mais aussi familiale. Le lieu offre 3 chambres, dont une suite familiale appelée « La Suite Bogaert »,
qui vous séduira par la vue sur l’abbaye. La décoration tendance, dans les tons clairs et poudrés, apporte une
touche de modernité à cette bâtisse en pierres blanches où le temps semble s’arrêter...

le p’tit

+

La chambre d’hôtes ne propose
pas la table d’hôtes mais
Mélanie et Julien laissent à votre
disposition une cuisine équipée
privative. Le Bistrot de Pays®
situé juste en face, propose
également des plats à emporter.

©CRT Picardie / A.S. Flament

DD520 rue de l’Abbaye
60420 Saint-Martin-aux-Bois

MM06 80 68 09 53
TTwww.chambres-hotes-picardie.com

Chambres d’hôtes du Lys
Michèle et Gérard vous accueillent dans un ancien relais de poste datant de 1853, entièrement rénové.
Situées à proximité de Chantilly et de toutes ses richesses touristiques pour toute la famille, vous apprécierez
l’ambiance chaleureuse qui règne dans ces chambres d’hôtes.

le p’tit

+

Pas de surchage de bagages,
le linge de toilette et les draps
sont fournis!

DD2 avenue Charles de Gaulle
60260 Lamorlaye

MM03 44 21 05 18
TTwww.leschambresdulys.com
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Hébergements
Chambres d’hôtes

La Salamandre
La Salamandre est une maison d’hôtes de charme, idéalement située au coeur de Beauvais. Vous serez
accueillis par Catherine et Stéphane dans cette bâtisse du XIXe siècle, restaurée par leurs soins en 2014. La
Salamandre vous propose 5 chambres indépendantes offrant le confort et le charme des maisons de famille.
Parmi elles, La Plume, très lumineuse et proposant une vue imprenable sur la cathédrale, communique avec
La Turquoise, qui vous séduira par sa décoration aux allures vintage.

le p’tit

+

Une fois installés, plus besoin de
reprendre la voiture, le centreville est à 2 pas!

DD10 rue Marcelle Gueudelin
60000 Beauvais

MM06 14 87 59 53
TTwww.lasalamandre-beauvais.fr

Chambres de la Vallée de Surelle
Agnès vous accueille dans cette maison simple et chaleureuse à l’esprit des maisons paysannes de l’Oise.
Située dans le Pays de Bray, entre Beauvais, Rouen et Gisors. En lisière de la forêt de Thelle, classée sites
naturels de Picardie, le lieu est propice aux loisirs nature tels que la randonnée, le VTT, la course à pied…
Le petit-déjeuner, gourmand, vous sera servi dans la salle commune ou en terrasse quand le temps le permet.

le p’tit

+

Un four à pain permet de cuire
de façon traditionnelle, au feu
de bois : pains, tartes, brioches,
pizzas et autres recettes, toutes
faites maison!

DD5A rue de la Vallée Surelle
60850 Lalandelle

MM03 44 48 89 83 / 06 33 69 48 37
TTwww.chambres-lasurelle.fr
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Hébergements
Gîtes

Les Merlettes
Découvrez le gîte « Les Merlettes » situé à seulement 10 minutes de Beauvais. Gîte indépendant dans une maison
entièrement rénovée avec 1 étage. Vous aurez la possibilité de pratiquer des activités telles que la randonnée à pied, à vélo
ou des balades dans la forêt toute proche.

le p’tit

+

Jeux de société et livres enfants à disposition! Jardin clos
de 800m2 avec terrasse pavée, salon de jardin, parasol,
jeux d’extérieur, barbecue et parking dans la propriété.

DD1 impasse des Près Mattencourt 60430 Abbecourt
MM03 44 89 22 02 / 06 42 44 17 61
TTwww.gite-lesmerlettes-beauvais-oise.fr

Le Chalet de Coye
Bienvenue dans ce chalet de 55 m² à la façade menthe-chocolat, entièrement rénové, installé sur un jardin clos et sécurisé
de 2000 m². Vous serez séduits par son architecture, type chalet de Louisiane, qui offre une loggia ouvrant sur le jardin,
propice à la détente. Situé dans le Sud de l’Oise, à proximité de la forêt de Chantilly, il sera le lieu idéal pour un séjour au vert
en famille : dépaysement garanti!

le p’tit

+

Plutôt culture ou loisirs? Le gite est idéalement situé
entre le Domaine de Chantilly et le Parc Astérix!

DD18 rue des Houx 60580 Coye-La-Forêt
MM06 89 81 76 98

Le Rimber
Sylvie et Jean-Louis auront le plaisir à vous accueillir dans ce hameau où règnent le calme et la tranquillité. Le Rimber est un
gîte rural entièrement rénové où se marient authenticité et modernisme. Il est situé en plein cœur du Noyonnais, le pays des
fruits rouges, à proximité de nombreux sentiers de randonnées.

le p’tit

+

Un salon de jardin ainsi qu’un barbecue sont à votre
disposition.

DD18 rue de Manancourt 60400 Crisolles
MM03 64 60 60 10
TTwww.gites-oise.com
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Hébergements
Gîtes

La Ferme du Temple
Découvrez cette ancienne ferme picarde située en plein cœur du Valois. La Ferme du Temple propose 5 chambres pouvant
accueillir jusque 10 personnes! Membre du réseau Bienvenue à la Ferme, les enfants apprécieront dans ce gîte la proximité
avec les animaux : vaches, chèvres, moutons, cochons, poussins… une vraie découverte de la vie à la ferme!

le p’tit

+

Vente sur place de produits de la ferme!

DD27 rue des Roches 60440 Chèvreville
MM03 64 60 60 10
TTwww.gite-lapommeraie.com

La Ferme d’Annie
Située au nord de Beauvais, à proximité de Gerberoy, classé parmi les plus villages de France, La Ferme d’Annie vous
accueille dans un cadre de verdure. A l’arrière du gîte, un jardin clos avec vue sur les chevaux, à l’avant, une terrasse dans la
cour intérieure, idéale pour les barbecues aux beaux jours!

le p’tit

+

Un petit peu de place dans vos bagages? Prenez seaux et
pelles pour vos enfants, qui pourront jouer dans le bac
à sable!

DD1 rue du Boudin 60380 Fontenay-Torcy
MM03 64 60 60 10

Gîte de La Neuville-Roy
Découvrez cette maison ancienne, entièrement restaurée par les propriétaires. Pignons, mur de pierres, charpente, pans de
bois… Ils ont réussi à préserver le charme de la bâtisse, tout en lui apportant le confort moderne.

le p’tit

+

Une cheminée est à votre disposition dans le salon pour
un agréable moment au coin du feu!

DD34 rue Guillotin 60190 La Neuville-Roy
MM03 64 60 60 10
TTwww.gite-rural-oise.fr
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Hébergements
Gîtes

Gîte de Célestine
Situé à proximité de Compiègne et Pierrefonds, le Gîte de Célestine allie modernité et tradition. Quelques meubles chinés,
des objets de charme, des teintes douces réchauffées par les poutres des plafonds cathédrales… Tout est réuni pour un séjour
cocoon! Point de départ idéal pour de nombreuses balades à pied, à vélo, à cheval… Les amateurs de nature seront comblés.

le p’tit

+

Si vous voyagez avec vos chevaux, le gîte peut en
accueillir jusqu’à 3.

DD13 bis, rue Julien Fatrez 60610 Lacroix-Saint-Ouen
MM03 64 60 60 10 / 06 07 33 44 22

Gîte de la Colombe
Découvrez ce gîte indépendant, situé au cœur du plus haut village du Vexin, Monjavoult. Maison ancienne, restaurée avec
beaucoup de goût dans un esprit moderne, elle vous séduira par son confort et ses nombreux équipements pratiques mais
aussi de loisirs (cheminée, salon de jardin, barbecue…)

le p’tit

+

Balançoire, table de ping-pong, filet de badminton sont à
votre disposition dans le jardin!

DD9 Place de l’église 60240 Montjavoult
MM03 64 60 60 10

Les Fleurs en Liberté
Au calme de la campagne vexinoise, Laure et Hervé vous accueillent dans un grand gîte de charme indépendant à la ferme.
Vous serez séduits par le jardin privatif très fleuri avec terrasse, proposant salon de jardin et barbecue, ouvert sur le potager
de la ferme. Les enfants pourront jouer dans la cabane, sur le terrain de pétanque avec des boules en plastique adaptées ou
encore au ping-pong.

le p’tit

+

© Oise Tourisme / A.S. Flament

Laure, guide nature agréée, propose de nombreuses
animations nature dont des rando-ateliers pour les
enfants de 6 à 12 ans pendant les vacances!

DD2 rue de Montjavoult - Le Petit Serans - 60240 Serans
MM03 44 49 94 51 / 06 88 40 57 09
TTfleursenliberte.free.fr
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Hébergements
Gîtes

Lin et l’Hôte
Située dans le sud de l’Oise, sur l’axe Paris-Lille, entourée des villes de Senlis, Chantilly et Compiègne, le gîte « Lin et l’hôte » est
une charmante maison 1900 en pierres, totalement indépendante. Rénové avec goût, une attention particulière a été portée
à l’ameublement pour un confort douillet, raffiné et authentique. Idéal pour un séjour en famille de 4 personnes maximum.

le p’tit

+

Vos enfants s’amuseront en toute sécurité dans le jardin
clos de 150m².

DD37 rue Jean Jaurès 60870 Villers-Saint-Paul
MM03 44 74 05 38 / 06 52 14 97 82
TTwww.linetlhote.fr

Campings

Camping Le Pré des Moines
Situé à 3 km de Chantilly, le camping Le Pré des Moines vous séduira par sa verdure et ses nombreuses
activités pour tous : tennis, trampoline, aire de jeux, tables de ping-pong, baby-foot, location de VTT, pêche…
Ici, confort, amusement et convivialité sont les maîtres mots!

le p’tit

+

Possibilité de se rendre à pied à
la base de loisirs de Saint-Leud’Esserent! (cf p.7)

DDRue de l’Hôtel Dieu
Pont de Saint Leu
60340 Saint-Leu-d’Esserent
MM03 44 56 60 48
TTwww.camping-lepredesmoines.com
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Hébergements
Insolites

Camping de l’Aigrette
Frédéric, jeune et heureux gérant, a décidé pour sortir de l’anonymat des campings dits « classiques », de miser sur
l’habitation bien connue des Indiens d’Amérique : des tipis! Ces immenses tentes des contrées nord-amérindiennes de
6,50 m de haut vous donneront l’occasion de vivre en famille des moments inoubliables. Autre type d’habitat de l’Ouest
Américain cette fois : la tente prospecteur! Directement inspirée des habitats des pionniers de l’ouest américain, venus tenter
leur chance lors de la folle ruée vers l’or de la fin du XIXe siècle, elle sera idéale pour un séjour en famille avec son espace
couchage aménagé sur 2 niveaux ! À noter également, la nouveauté 2016 : une yourte pouvant acueillir jusqu’à 6 personnes.

le p’tit

+

Le séjour sous un tipi ou une
tente prospecteur comprend
au minimum une nuitée tout
confort avec petit-déjeuner
offert pour la première nuitée et
un cadeau de bienvenue!

DD22 rue Fontaine Aubier
© CRT Picardie / A.S. Flament

60350 Attichy

MM03 44 42 15 97
TTwww.campingdelaigrette.com

Cabanes des Grands Chênes
La cachette idéale pour un séjour avec votre tribu hors du temps! A 6 mètres de hauteur, perchée dans les branches de son
chêne majestueux, la cabane Cachette accueille petits et grands, pour une expérience en famille inoubliable. Equipée d’un
grand lit double et de 3 lits simples, la cabane peut accueillir jusqu’à 5 personnes. Facile d’accès en toute sécurité puisqu’elle
est équipée d’un escalier, parfait pour accueillir les plus jeunes aventuriers!

le p’tit

+

La cabane offre tout le confort :
draps, linge de toilette, douche,
électricité... ici, c’est le luxe à
l’état sauvage!

DD4 rue Nicolas de Lancy
60810 Raray

MM03 44 58 39 08
TTwww.cabanesdesgrandschenes.com
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Hôtels
À partir de 85€

À partir de 71€

Hôtel de la cathédrale

IBIS Beauvais

ww 11 chambres standards
ww 1 chambre familiale (1 lit double et 2 lits simples).

ww 68 chambres standards
ww 3 chambres communicantes
ww 7 chambres triples

le p’tit

+

Une situation exceptionnelle en plein centre-ville de
Beauvais, à 50m du quartier de la cathédrale au cœur
gothique le plus haut du monde!

DD11-13 rue Chambiges 60000 Beauvais
MM03 44 04 10 22
TTwww.hoteldelacathedrale.fr

le p’tit

+

Un espace jeux est proposé dans l’enceinte de l’hôtel.

DD1 rue Jacques Goddet 60000 Beauvais
MM03 44 03 49 49
TTwww.ibishotel.com

À partir de 92€

À partir de 42€

Mercure Beauvais

Campanile Chantilly

ww 34 chambres standards
ww 3 chambres communicantes
ww 23 chambres triples

ww 50 chambres standards
ww 2 chambres communicantes
ww 1 chambre triple

le p’tit

+

Un plateau de courtoisie vous attendra dans votre
chambre.

DD21 avenue Montaigne 60000 Beauvais
MM03 44 02 80 80
TTwww.mercure.com

le p’tit

+

Gratuit pour les enfants jusqu’à 3 ans! (nuit + petit
déjeuner).

DDRue des Fougères 60500 Chantilly
MM03 44 57 39 24
TTwww.campanile.com/hotels/campanile-chantilly.com
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Hôtels
À partir de 105€

À partir de 71€

Dolce Chantilly

IBIS Compiègne

ww 161 chambres standards
ww 18 chambres communicantes avec 1 lit double
ww 21 chambres familiales (1 lit double et 1 canapé-lit)

ww 62 chambres standards
ww 5 chambres communicantes
ww 11 chambres familiales (1 lit double et 1 lit simple)

le p’tit

+

le p’tit

2 piscines sur place (intérieure et extérieure).

DDRue d’Apremont 60500 Chantilly
MM03 44 58 47 85
TTwww.dolcechantilly.com

+

Un espace jeux pour les tout petits est proposé dans
la salle d’accueil.

DD18 rue E. Branly 60200 Compiègne
MM03 44 23 16 27
TTwww.ibishotel.com

À partir de 94€

Les Beaux-Arts
ww 35 chambres standards
ww 10 chambres confort triple (chambre twin, un salon
et un lit individuel)
ww 4 chambres familiales (4 personnes)
ww 1 suite familiale (6 personnes)

le p’tit

+

1 suite avec salon, cuisine équipée et 3 chambres.

DD33 Cours Guynemer 60200 Compiègne
MM03 44 92 26 26
TTwww.compiegne-hotel.com
32 les P’tits découvreurs guide 2016

À partir de 40€

Première Classe
Creil - Villers-Saint-Paul
ww 70 chambres pour 3 couchages maximum

le p’tit

+

Votre animal de compagnie sera le bienvenu!

DD5 rue du Marais 60870 Villers-Saint-Paul
MM03 44 74 56 15
TTwww.premiereclasse.fr

www.routard.com

C’est vrai, le luxe d’une chambre d’hôtel
se juge à son nombre d’étoiles.

- Photo : Don Smith/Getty

Le Routard, l’indispensable de vos voyages.

Salon de thé Jeanne Hachette © Oise Tourisme / Comdesimages.com

Restaurants

Restaurants

Les restaurants P’tits découvreurs de l’Oise

Nos restaurateurs, membres du réseau « P’tits découvreurs de l’Oise », vous garantissent la mise à disposition
d’une chaise haute et proposeront à vos enfants des coloriages pour les amuser.

La Brasserie Parisienne
De la bonne humeur dans une vraie brasserie avec un accueil et une ambiance chaleureuse : bienvenue à la
Brasserie Parisienne! Située en plein cœur du centre-ville de Compiègne, à deux pas du Palais, ce lieu saura
satisfaire vos envies sucrées ou salées à tout moment de la journée.

le p’tit

+

Un dressage particulier pour les
enfants est proposé. Ils ont la
même vaisselle que les grands
mais en version « junior »!

DD17 rue Jean Legendre
60200 Compiègne

MM03 44 42 29 77
TTwww.labrasserieparisienne.com

Guillaume Tell
Situé entre Beauvais et Gerberoy (classé parmi les plus beaux villages de France), à Campdeville, vous
serez séduit par la cuisine traditionnelle picarde et normande de cet établissement labellisé Bistrot de pays.
L’ambiance y est intime et chaleureuse, la décoration rustique. On y retrouve la simplicité d’un lieu authentique
et un service de qualité.

le p’tit

+

La salle du restaurant dispose
d’une cheminée, savourez un
repas familial au coin du feu!

DD1 rue de Bury
Campdeville
60112 Milly-sur-Thérain
MM03 44 79 02 34
TTwww.restaurant-guillaumetell.com
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Cahier de jeux

Le Clos des Tilleuls - Verberie
© Oise Tourisme / A.S. Flament

Mots mélés
Retrouve les mots suivants dans
la grille :

ww Abbaye
ww Clou
ww Faïence
ww Golf
ww Maïs
ww Moulin
ww Musée
ww Nacre
ww Pilou
ww Sucre
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Cahier de jeux

Trouve les 7 différences entre ces 2 dessins de la Mer de Sable.
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Cahier de jeux
Mots croisés
Remplis la grille grâce aux définitions :
1. Chef de la police du Far-West
2. Parc d’attractions situé à côté de Beauvais
3. À Saint-Maximin, il y a la Maison de la…
4. Animal emblématique de la ville de Chantilly
5. Endroit où l’on s’amuse à se perdre
6. On y cultive des légumes
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Labyrinthe
Aide Idéfix à trouver le bon chemin
pour rejoindre sa forêt.

1
2

â

3
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Cahier de jeux

Coloriage
Colorie le Château de Pierrefonds.

Solutions

Labyrinthe
chemin n° 3
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Mots mélés

Mots croisés
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Les bons plans de

l’été dans l’Oise

du 18 juin au 17 septembre 2016

Commandez votre carnet ion
© Mer de Sable / Sylvain Cambon

Plus de 40 coupons de réduct

Oise Tourisme

Agence de Développement et de Réservation touristiques de l'Oise
Tél . 0 3 64 60 60 60

Commandez votre carnet sur www.oisetourisme.com

