
CALENDRIER DES SORTIES 2023
DE L'OFFICE DE TOURISME

DU PAYS DE BRAY



Dimanche 14 mai à 14h30
Point de RDV : devant l'église de Lhéraule

Michel Méline vous accompagne pour une balade en pleine nature rythmée par la
découverte de la flore environnante. Utilisation dans le quotidien, remèdes médicinaux,
préservation des espèces... La balade se veut sensibilisante et pédagogique.
Une dégustation de produits locaux (cidre, jus de pomme, fromages locaux) vous
sera proposée en fin de balade, de quoi bien terminer la journée !

Durée de la balade : 2h + dégustation

5€/personne à régler en amont ou le jour J
Réservation obligatoire : 03 44 82 62 74

Jeudi 18 mai à 14h30
Point de RDV : Office de tourisme - Saint-Germer-de-Fly

Vous souhaitez connaître tous les secrets de l'édifice le plus connu du Pays de Bray ?
Rendez-vous pour une visite avec Eva, guide-conférencière de l'Office de tourisme pour
découvrir l'histoire de ce monument des XIIe et XIIIe siècles, avec des anecdotes
atypiques. Point d'orgue de la visite : la découverte de la rosace de sept mètres de
diamètre, dans la Sainte-Chapelle baignée de lumière.

Durée de la visite : 1h30
 

5€/personne à régler en amont ou le jour J
Réservation obligatoire : 03 44 82 62 74



Samedi 20 mai à 15h30 à la salle des fêtes de Sérifontaine
Dimanche 28 mai à 15h30 à la salle des fêtes de Lalande-en-Son

Adèle Chignon et son accordéoniste Christophe Camier vous proposent de chanter à
leurs côtés, le temps d'une après-midi. Un bal-guinguette s'ouvrira afin de valser au
son de l'accordéon, sur des classiques de la chanson française. Mistinguett', Bobby
Lapointe, Barbara, Gainsbourg, autant de grands artistes, interprétés pour le
bonheur de tous !

Durée du spectacle : 1h30

Gratuit
Accès libre

Dimanche 28 mai à 15h
Point de RDV : asinerie - 36 Grande Rue - Le Vauroux

Rencontrez André et ses ânes, ânesses et ânons pour une visite atypique. Des ânes, il
en a beaucoup ! Cet élevage, l'un des plus grands de France, ouvre ses portes le
temps d'une après-midi. Profitez d'un moment en famille au contact des équidés et
découvrez le petit musée rempli de voitures hippomobile. De quoi valoriser et
changer l'image que l'on se fait de cet animal... têtu !

Durée de la visite : 1h30 à 2h
 

8€/pers + 12 ans
6€/enfant de 6 à 11 ans

Gratuit jusqu'à 5 ans
À régler en amont ou le jour J 

Réservation obligatoire : 03 44 82 62 74



Samedi 3 juin à 10h
Point de RDV : Office de tourisme - Saint-Germer-de-Fly

Vous souhaitez connaître tous les secrets de l'édifice le plus connu du Pays de Bray ?
Rendez-vous pour une visite avec Eva, guide-conférencière de l'Office de tourisme pour
découvrir l'histoire de ce monument des XIIe et XIIIe siècles, avec des anecdotes
atypiques. Point d'orgue de la visite : la découverte de la rosace de sept mètres de
diamètre, dans la Sainte-Chapelle baignée de lumière.

Durée de la visite : 1h30

5€/personne à régler en amont ou le jour J
Réservation obligatoire : 03 44 82 62 74

Samedi 10 juin à 14h30 et 16h30
Point de RDV : étangs des Tourbières - Saint-Pierre-ès-Champs

Spectacle équestre et musical : la rencontre insolite d'un cheval et d'une contrebasse.
C’est une création musicale, aux influences classique, jazz et issues de musiques
traditionnelles. La musique s’accorde avec les différentes allures et mouvements du
cheval. Une création originale et inattendue, pour un moment partagé en famille ou
entre amis !

Durée du spectacle : 30  à 45 minutes
 

Gratuit
Accès libre



Samedi 17 juin à 9h15
Point de RDV : devant la salle des fêtes de Talmontiers

Au programme de cette journée autour des fleurs : cueillette de fleurs sauvages, visite
du Jardin du Naturaliste, découverte des espèces environnantes et de leurs vertus,
pique-nique et cuisine des fleurs cueillies le matin. Olivier vous transmettra sa passion
pour les fleurs sauvages et comestibles !

Samedi 29 juillet à 14h30
Point de RDV : Office de tourisme - Saint-Germer-de-Fly

Michel Méline vous accompagne pour une balade en pleine nature rythmée par la
découverte de la flore environnante. Utilisation dans le quotidien, remèdes médicinaux,
préservation des espèces... La balade se veut sensibilisante et pédagogique.
Une dégustation de produits locaux (cidre, jus de pomme, fromages locaux) vous
sera proposée en fin de balade, de quoi bien terminer la journée !

Durée de la balade : 2h + dégustation
 

5€/personne à régler en amont ou le jour J
Réservation obligatoire : 03 44 82 62 74

Journée complète : 9h15 - 17h

15€/personne à régler en amont ou le jour J
Réservation obligatoire : 03 44 82 62 74



Mercredi 23 août à 10h
Point de RDV : Office de tourisme - Saint-Germer-de-Fly

Vous souhaitez connaître tous les secrets de l'édifice le plus connu du Pays de Bray ?
Rendez-vous pour une visite avec Eva, guide-conférencière de l'Office de tourisme pour
découvrir l'histoire de ce monument des XIIe et XIIIe siècles, avec des anecdotes
atypiques. Point d'orgue de la visite : la découverte de la rosace de sept mètres de
diamètre, dans la Sainte-Chapelle baignée de lumière.

Durée de la visite : 1h30

5€/personne à régler en amont ou le jour J
Réservation obligatoire : 03 44 82 62 74

Samedi 23 septembre à 14h30
Point de RDV : parking Mont Sainte-Hélène - Saint-Pierre-ès-Champs

Arpentez le site et découvrez ce qui fait de lui une réserve naturelle régionale
préservée. Pourquoi y a-t-il une œuvre monumentale en son sommet ? Qui est
l'Ermite enterré en haut ? Quelle sont les espèces animales qui y vivent ? Autant de
questions qui trouveront réponse lors de cette balade-visite.

Durée de la visite : 1h
 

5€/personne à régler en amont ou le jour J
Réservation obligatoire : 03 44 82 62 74



À chaque sortie, remplissez un bulletin de participation
afin de gagner l'un des 3 lots mis en jeu cette année.

La participation à au moins l'une des sorties est obligatoire
pour participer au jeu-concours.

L'Office de tourisme intercommunal du Pays de Bray remercie ses partenaires,
L'Oise au Vol, La Petite Bray'tagne et Pap's bière pour les dotations.

Règlement du jeu : https://bit.ly/ReglementConcoursPdB2023

1 Vol découverte en ULM d'une durée de
30 minutes, avec photo souvenir, avec
Thierry Gavelle, pilote L'Oise au Vol.

Visite découverte de la Ferme pédagogique
La Petite Bray'tagne à Blacourt pour une

famille (2 adultes, 2 enfants)

1 lot de 3 bières 75cL de la Brasserie
Pap's Bière de Saint-Aubin-en-Bray.
Bouteilles panachées (blonde, ambrée,
brune)

https://bit.ly/ReglementConcoursPdB2023


11 Place de Verdun
60850 SAINT-GERMER-DE-FLY

03 44 82 62 74
contact@ot-paysdebray.fr

www.ot-paysdebray.fr
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