
Les escapades en Pays d'Oise et d'Halatte
OFFICE DE TOURISME
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Pays d’Oise et d’Halatte < Oise < Hauts-de-France
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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 décou-
vrir les richesses infinies de notre territoire. 
Que vous soyez seul, accompagné ou en famille, 
que vous ayez envie de nature, de bien-être ou 
de découverte patrimoniale, toutes nos escapa-
des vous séduirons !

Renseignez-vous auprès de l’Office de 
Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte. 
Les réservations sont indispensables.

www.oisehalatte-tourisme.eu

Suivez le guide !

SAM. 4 SEPT. - 1
4H00
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SAM. 4 SEPT. - 1
4H00

Ressourcez-vous en forêt, 
instant yoga

Connectez-vous à la nature et développez en ce dé-
but de rentrée votre bien-être intérieur.  
Respirez. Fermez les yeux et imaginez.  
Prenez conscience de l’immense bienfait de cette 
discipline à la fois douce, profonde et zénifiante. 
Une professeure qualifiée vous initiera au yoga 
dans un cadre naturel. Moment unique à partager. 
Prévoir des vêtements confortables et un tapis de 
sol ou une serviette.
Places limitées. Réservation et renseignement auprès de l’Office de
Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte

€€€
Tarif : 5 € 

1h00

Poteau de la Futaie, 
RD 120 

 direction Villers-Saint-Frambourg
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SAM. 11 SEPT. - 14H00

VEN. 10 SEPT. - 21H00

Sortie 
écoute du brame du cerf

Depuis des lustres, dans les forêts domaniales 
retentissent les complaintes des cerfs majestueux 
lors de la parade amoureuse. Au crépuscule, après 
une courte explication sur leur mode de vie, nous 
partirons avec un garde de l’Office National des
Forêts à la recherche des grands mâles pour écou-
ter leurs brames ou le choc des bois dans leurs 
luttes. Anecdotes et commentaires sur la vie des 
cervidés vous seront contés. 
Prévoir des chaussures adaptées.

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

AUTRE DATE : sam. 11 sept. à 21h00

€
€
€

Tarif : 15 €

3h00

Lieu de rendez-vous : 
communiqué à la réservation
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SAM. 11 SEPT. - 14H00

Balade commentée 
sur le sentier 

 de la biodiversité
Partez accompagner d’un animateur de l’Agrion de 
l’Oise sur le sentier de la biodiversité autour de la 
mare aux daims. Vous découvrirez ainsi le monde 
fascinant de la faune et de la flore vivant autour des 
mares et de la forêt.

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

€€
€

Gratuit

2h00

Parking Salomon de Brosse 
à Verneuil-en-Halatte

VEN. 10 SEPT. - 21H00



SAM. 25 SEPT. - 14H00

Randonnée commentée 
« Les Montilles »

Randonnée pédestre de 12,5 km commentée et en-
cadrée par l’A.M.S.A. (Les Amis du Marais de Sacy et 
Alentours). Votre guide vous emmènera découvrir au 
gré des chemins le bois des Montilles et ses paysages 
aux multiples couleurs... Une collation vous sera of-
ferte en fin de promenade. Les chaussures de randon-
née sont conseillées.

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

€€€
Tarifs : 5 € / 2 €

3h30

Place de la mairie – Cinqueux

6

SAM. 2 OCT. - 9
H00 



SAM. 25 SEPT. - 14H00

SAM. 2 OCT. - 9
H00 

Découverte 
des champignons

Un mycologue confirmé vous fera découvrir, 
en forêt d’Halatte, les trésors offerts par dame 
nature en cette belle saison. Il vous initiera à la 
reconnaissance des champignons comestibles 
les plus fréquemment trouvés dans la région.
Prévoir des chaussures de marche et un panier 
pour la cueillette.

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

€€
€

Tarifs : 5 € / 2 € 

3h00

Place de l’église - Verneuil-en-Halatte
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Balade à vélo
« La forêt d’Halatte 

et ses petits chemins »

Balade à vélo familiale de 23 km. Partez à la 
découverte de la forêt d’Halatte et de ses mer-
veilles. Au détour des chemins, quelques expli-
cations vous seront données sur le patrimoine 
environnant. Une collation vous sera offerte en 
fin de promenade. 
Encadrée par l’AU5V (Association des Usagers 
du Vélo, des Voies Vertes et Véloroutes des Val-
lées de l’Oise).
Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. Le casque est 
obligatoire pour les moins de 12 ans et conseillé pour les plus de 
12 ans et les adultes.

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

€€
€

Tarif : 2 €

3h00

Poteau du Grand Maître, RD 120 direction 
Villers-Saint-Frambourg

DIM. 3 OCT. - 9
H00

DIM. 3 OCT. - 1
0H00
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DIM. 3 OCT. - 9
H00

DIM. 3 OCT. - 1
0H00

Sortie Nature 
«Les bêtes emplumées 

de retour»
À vos jumelles pour une découverte automnale 
du marais de Sacy et y dénicher les retours de 
migration… Accompagné par un animateur du 
Conservatoire d’Espaces Naturels des Hauts-
de-France en partenariat avec le Conseil dépar-
temental de l’Oise.

Prévoir des bottes et des jumelles.

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

€€Gratuit – places limitées

Les Marais de Sacy,
route départementale D1017

en direction de Saint-Martin-Longueau

€

2h00
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Visite du village 
de Sacy-le-Petit

Venez découvrir les trésors insoupçonnés de 
Sacy-le-Petit, petit village typique de la région. 
Une habitante passionnée vous fera remonter le 
temps et vous dévoilera son riche passé et ses 
anecdotes surprenantes. L’église Saint-Quentin 
bâtie initialement entre le milieu du Xe et le XIe 

siècle et remaniée par la suite sera exceptionnel-
lement ouverte. 

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

€Gratuit
€

2h00

€

Parking de l’église – Sacy-le-Petit

SAM. 9 OCT. - 1
4H00

SAM. 16 OCT. - 1
4H00
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SAM. 9 OCT. - 1
4H00

SAM. 16 OCT. - 1
4H00

Suivez les traces et indices 
des animaux 

en forêt d’Halatte
Au détour d’une mare ou d’un chemin forestier, 
un guide nature vous fera découvrir les petits 
secrets des habitants discrets de la forêt d’Ha-
latte. Vous pourrez ainsi observer les traces et 
indices des cervidés, sangliers, insectes, oiseaux 
et batraciens. Les chaussures de marches et ju-
melles sont conseillées.

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

€€€
Tarif  : 5 €

2h00

Mont Pagnotte, forêt d’Halatte
 Pont-Sainte-Maxence
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SAM. 23 OCT. - 8
H15

À la découverte des vaches  
et du monde laitier

Une éleveuse et agricultrice passionnée vous 
emmènera à la découverte de son élevage de 
vache laitière. Vous assisterez en direct, dans 
la ferme familiale, à la traite des vaches. Après 
la visite, vous aurez la possibilité de repartir 
avec le lait fraichement sorti du pis des vaches. 
À découvrir …

Prévoir des bottes.

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

€€€
Gratuit

1h00

Ferme Paul, 148 rue Gaston Paul  
Sacy-le-Grand

MER. 27 OCT. - 1
4H00
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SAM. 23 OCT. - 8
H15

MER. 27 OCT. - 1
4H00

Après-midi spécial Parent/Enfant : 

Sorcière et félin 
en forêt d’Halatte

Barbabelle la sorcière gentille est bien embêtée : 
Humphrey son chat noir s’est enfui et il est im-
possible à retrouver. Humphrey a laissé des in-
dices derrière lui mais n’arrive plus à retrouver 
le chemin. Venez aider notre sorcière préférée à 
retrouver son petit chat dans l’univers féérique 
de la forêt d’Halatte ! 

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

AUTRE DATE : mer. 3 nov. à 14h00. 

€
€
€

2h00

Poteau du Grand Maître, RD 120 
direction Villers-Saint-Frambourg

Tarif : 3 €

VACANCES

SCOLAIRES
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SAM. 30 OCT. - 1
4H00

Les oiseaux 
de la réserve écologique 

de l’Ois’eau 
Un animateur de l’Entente Oise-Aisne vous 
accompagnera pour une visite unique autour des 
étangs de la réserve. Découvrez les oiseaux ain-
si que l’exceptionnelle diversité de la faune qui 
gravite autour de ces plans d’eau. Cette nature 
protégée n’aura plus de secret pour vous. Les 
jumelles et appareils photos sont conseillés. 

Une collation vous sera offerte en fin de visite.

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

€€
€

Tarifs  : 5 € / 2 €

2h00

Parking de la Trans’Oise 
Ferme de l’Évêché 

(en direction de la zone Moru-Pontpoint)

MER. 3 NOV. - 1
4H00
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SAM. 30 OCT. - 1
4H00

MER. 3 NOV. - 1
4H00

Sortie nature 
« La dernière de l’année 

à Sacy »
Chaussez vos mitaines et venez respirer l’odeur 
des feuilles et des champignons sous un so-
leil timide mais révélant les couleurs orangées 
des herbes du marais... À savourer en famille. 
Accompagné par un animateur du Conserva-
toire d’Espaces Naturels des Hauts-de-France 
en partenariat avec le Conseil départemental de 
l’Oise.
Prévoir des bottes.
Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme des Pays 
d’Oise et d’Halatte.

€€
€

Gratuit -   Places limitées

3h00

Les Marais de Sacy, 
route départementale D1017 

en direction de Saint-Martin-Longueau
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Visite guidée 
du quartier de Sarron

Venez découvrir les petites anecdotes propres 
à ce quartier si original, entre vieilles pierres 
et rivière. Ouvrez les yeux pour aperce-
voir toutes ses subtilités, son église préro-
mane, son lien avec la rivière Oise.  
À découvrir …
Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme des Pays 
d’Oise et d’Halatte.

€€
€

Tarifs : 5 € / 2 €

2h00

Eglise de Sarron, rue Fould Stern 
Pont-Sainte-Maxence

SAM. 13 NOV. - 1
4H00

VEN. 26 NOV. - 9
H00
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SAM. 13 NOV. - 1
4H00

VEN. 26 NOV. - 9
H00

Visite de l’entreprise 
PAPREC OISE

Dans le cadre de la semaine de l’industrie, 
nous vous emmenons visiter une entreprise 
de référence dans l’éco-industrie française : la 
PAPREC OISE. Cette entreprise a su réutiliser 
une ancienne usine la Papeterie et en faire une 
industrie d’avenir. Vous pourrez ainsi découvrir 
les processus de tri et de revalorisation des 
déchets ménagers ou industriels sur ce site 
ouvert à titre exceptionnel.
Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme des Pays 
d’Oise et d’Halatte.

€€
€

Gratuit 

1h30

Parking PAPREC OISE 
1227, rue Pasteur 

Pont-Sainte-Maxence
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Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux sco laires

www.journeesdupatrimoine.fr |  # JOURNÉESDUPATRI MOINE
PATRIMOINE POUR TOUS

Ensemble, faisons  
moine

Journées 
européennes 
du patrimoine 
2021

www.pontsaintemaxence.fr
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DU 11 AU 18
SEPTEMBRE

Renseignements
Direction de la vie associative culture et sportive
03 44 53 12 75 / mairie.dvacs@pontsaintemaxence.fr

Trouve ton galet du patrimoine
L’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte 
organise une chasse au galet sur le thème du 
patrimoine dans les 17 communes du territoire. 
Vous pourrez ensuite le garder ou le faire voyager 
pour le redéposer à un autre endroit.

Ouvrez l’œil !
Renseignements auprès de l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et 
d’Halatte 03.44.72.35.90 / www.oisehalatte-tourisme.eu
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Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux sco laires

www.journeesdupatrimoine.fr |  # JOURNÉESDUPATRI MOINE
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DU 11 AU 18
SEPTEMBRE

Renseignements
Direction de la vie associative culture et sportive
03 44 53 12 75 / mairie.dvacs@pontsaintemaxence.fr

SAMEDI 11 SEPTEMBRE 

PONT-SAINTE-MAXENCE

Animation 
« Les remonteurs du temps » 
À 10h30, 13h30 et 15h30 : Chantier mobile d’archéologie : 

pratiquer pour comprendre ! Par Aquilon. Pour les en-

fants de 8 à 12 ans. A l’esplanade du Général De Gaulle 

Gratuit sur réservation : Service Histoire et patrimoine  

Tél : Château Richard 03 44 53 12 75

Mail : mairie.dvacs@pontsaintemaxence.fr

Gratuit.

MERCREDI 15 SEPTEMBRE 

PONT-SAINTE-MAXENCE

Ciné - Gouter « Tad l’explorateur : 
à la recherche de la cité perdue »
À 14h : au Cinéma Le Palace à partir de 6 ans. 

Goûter offert par la ville de Pont-Sainte-Maxence.  

Tarif : 5 € la place

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 

PONT-SAINTE-MAXENCE

Exposition « La façade monumen-
tale du site gallo-romain » 
Présentée par l’Inrap et le service Histoire et pa-

trimoine en partenariat avec la municipalité. 

Bibliothèque Reine Philiberte du 11/09 au 25/09 du-

rant les heures d’ouverture de la Bibliothèque. 

Rens : Service Histoire et patrimoine, Château Richard 03 44 53 

12 75 / mairie.dvacs@pontsaintemaxence.fr

Gratuit.
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SAMEDI 18 SEPTEMBRE

PONT-SAINTE-MAXENCE 

Conférence « L’agglomération 
antique de Pont-Sainte-Maxence »
À 14h30 : Présentée par Denis Maréchal, res-

ponsable d’opération à l’Inrap. A La Manekine. 

Rens. : Service Histoire et patrimoine, château Richard 03 44 53 

12 75 / mairie.dvacs@pontsaintemaxence.fr 

Gratuit.

PONT-SAINTE-MAXENCE

Visite-Rando « À la Découverte 
de notre ville et de ses Quartiers»
À 14h30 : Visite-randonnée organisée par l’association 

Sauvegarde et Valorisation du Patrimoine de Pont-Sainte-

Maxence avec pour thème l’ancien chemin de halage bordé 

par les industries .... Départ à 14h30, parcours de 4 ou 8 kms. 

Rens. : 06 84 56 14 19. Gratuit. Groupe de 20 personnes maxi-

mum. Prévoir chaussures de marche.

SAINT-MARTIN-LONGUEAU 

Journée porte ouverte 
aux Marais de Sacy
De 10h à 18h : Découverte des marais de Sacy géré par le 

Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France. Ren-

contrez les acteurs de cette zone humide d’importance inter-

nationale labellisée RAMSAR. Au pied de la tour d’observa-

tion, une exposition de photographies des Marais de Sacy et 

une présentation du programme européen Life « Anthropo-

fens » vous y attendent. Présentation des troupeaux camar-

guais et des techniques de gestion tout au long de la journée. 

Rens. : http://cen-hautsdefrance.org/actualites-agenda/les-

journees-du-patrimoine-au-marais-de-sacy
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SAINT-MARTIN-LONGUEAU

Visites commentées 
des Marais de Sacy 
À 10h30 : Avec le Conservatoire d’espaces naturels des 

Hauts-de-France et à 14h30 avec le Centre Permanent 

d’Initiatives pour l’Environnement des Pays de l’Oise.  

Inscriptions aux sorties et informations auprès de l’Office de 

Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte 03 44 72 35 90 / tou-

risme@oise-halatte.fr

VERNEUIL-EN-HALATTE 

Visite de l’église Sainte-Geneviève 
et Saint-Honoré
à 9h45 : Visite animée par l’association des Amis du Vieux Ver-

neuil. Rens. : www.lesamisduvieuxverneuil.fr

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

PONTPOINT

Abbaye Royale du Moncel
Exposition des réalisations du Club du Vieux Manoir qui, dans 

le cadre des chantiers de jeunes bénévoles, contribue depuis 

68 ans à la sauvegarde du patrimoine.

Animations du dimanche 19 septembre : Découverte de la taille 

de pierre. Samedi : Visites guidées à 14h30 à 16h30, dimanche :  

Visites non guidées de 10h à 18h. Tarif réduit : 3 €.  Rens. : 

www.abbayedumoncel.fr

PONTPOINT

Visite libre de l’église Saint-Gervais
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 18h : Organisée par 

l’Association de Sauvegarde du Patrimoine de Pontpoint. 
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SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

PONTPOINT

Circuit libre des lavoirs
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 18h : Départ, place 

de l’église Saint-Gervais où un plan du circuit sera remis aux 

visiteurs. Organisé par l’association de sauvegarde du patri-

moine de Pontpoint. 

RIEUX

Visite libre de l’église Saint-Denis 
de Rieux
Rens :  Mairie de Rieux au 03 44 70 72 72

SACY-LE-PETIT

Visite libre du jardin et 
des expositions du château de Sacy
De 12h à 18h : Château de Sacy, 1 rue Verte à Sacy-le-Petit. 

Rens. : 03 44 29 09 14 ou info@chateaudesacy.com

VERNEUIL-EN-HALATTE 

Le musée de la Mémoire des murs
Visite libre et gratuit de 14h à 18h. Découvrez plus de 3 500 

moulages prélevés dans les carrières, cachots médiévaux, 

châteaux, églises qui témoignent d’un patrimoine méconnu. 

Le musée regroupe des vestiges archéologiques provenant 

du château de Verneuil-en-Halatte et du site Gallo-romain 

de Bufosse. Place de Piegaro, 60550 Verneuil-en-Halatte 

Rens. : 03 44 25 54 81.
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VERNEUIL-EN-HALATTE

Visites guidées 
de la villa gallo-romaine Bufosse
À 11h et 17h : Par l’association des Amis du Vieux Verneuil 

Rens. : www.lesamisduvieuxverneuil.fr

VERNEUIL-EN-HALATTE

Visite guidée des vestiges 
du château et du Manoir Salomon 
de Brosse
À 15h : Par l’association des Amis du Vieux Verneuil 

Départ du manoir Salomon de Brosse.

Rens. : www.lesamisduvieuxverneuil.fr

VERNEUIL-EN-HALATTE

Présentation des maquettes 
du château
De 14h30 à 17h : Présentation des maquettes à côte du Manoir 

Salomon de Brosse.

Rens. : www.lesamisduvieuxverneuil.fr

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 

PONTPOINT

Visites guidées du Manoir 
Saint-Symphorien
À 15h, 16h et 17h : Rue du Moncel.

Visite libre de la Villa WEIL
À 11h au domaine de Frapotel. Entrée libre.
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DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

SAINT-MARTIN-LONGUEAU 

Visite des marais
À 7h30 : Sortie nature sur le secteur des Pointes (sec-

teur non accessible au public en temps normal) par 

le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-

France et la station ornithologique des Marais de Sacy  

Places limitées. Inscriptions et informations auprès 

de l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte 

Tél : 03 44 72 35 90 / tourisme@oise-halatte.fr

SAINT-MARTIN-LONGUEAU

Rallye nature spécial enfants
et famille aux Marais de Sacy
À 10h : Sur le sentier forestier par le Conserva-

toire d’espaces naturels des Hauts-de-France. 

Places limitées. Inscriptions et informations auprès 

de l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte. 

Tél : 03 44 72 35 90 / tourisme@oise-halatte.fr

SAINT-MARTIN-LONGUEAU

Sortie nature  
« Les champignons 
aux Marais de Sacy »
À 14h : Par l’association des botanistes et mycologues ama-

teurs de la région de Senlis. 

Places limitées. Inscriptions et informations auprès de l’Office 

de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte 

Tél : 03 44 72 35 90 / tourisme@oise-halatte.fr
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Renseignements
et réservation 

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

Rejoignez-nous

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 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.
© CCPOH, Oise Tourisme, Freepik, DR, Florent Pervillé.
Registre National des opérateurs de voyages IM 06017006
SIRET : 2460000921 00170 / APE : 8411Z / Garant : APST / Assureur : ETHIAS

INFORMATION  - COVID 19
LE PROGRAMME DES ACTIVITÉS EST SUCCEPTIBLE 

D’ÉVOLUER SELON LES ANNONCES DU GOUVERNEMENT

LIÉES À LA CRISE SANITAIRE.
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www.oisehalatte-tourisme.eu


