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Marchez, visitez, bougez, respirez … les Pays d’Oise et d’Halatte vous permettront de renouer
avec l’essentiel, les plaisirs simples de la vie.
Territoire au caractère authentique, situé aux portes de la capitale et au sud de la Région
Hauts-de-France.
Vous tenez entre vos mains le guide de vos futures escapades en Pays d’Oise et d’Halatte.
Réalisé en secret par notre équipe depuis plusieurs semaines, vous allez y faire de belles
rencontres, ce guide fourmille de bonnes adresses de visites, d’activités, de gîtes agréables,
de restaurants sympathiques, de produits du terroir que nous avons rassemblés avec soin,
gageons qu’il vous donnera envie de les rencontrer en vrai.
Au fil des pages, dénichez tous les nombreux attraits de nos 17 communes : une nature
préservée, un patrimoine riche, des villages atypiques. Que vous soyez en mode détente ou
sportif, vous ne risquez pas de vous ennuyer !
Toute l’équipe de l’Office de Tourisme est à votre écoute pour toutes demandes.
À bientôt !
Arnaud DUMONTIER
Président
de la Communauté de Communes
des Pays d’Oise et d’Halatte

Jean-François GOYARD
Vice-président
en charge du Tourisme
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L’Office de Tourisme vous propose sa newsletter mensuelle.
En vous abonnant, vous recevrez 12 newsletters par an et découvrirez
nos nouveautés en exclusivité !
Abonnez-vous sur notre site web : www.oisehalatte-tourisme.eu

Walk, visit, move, breathe ... the Pays d’Oise et d’Halatte allows you to get back to basics: simple pleasures of life.
This authentic territory occupies the southern portion of the Hauts-de-France region, on the outskirts of Paris.
You’re holding in your hands the guide to your future escapades in the Pays d’Oise et d’Halatte. Secretly edited by our team over the last few
weeks, you are going to meet great people. This guide is full of good addresses for visits, activities, pleasant gites, nice restaurants and local
products we have carefully put together. We bet it will make you want to discover them for real.
Throughout the pages, discover all the many charms of our 17 municipalities: preserved nature, rich heritage, atypical villages. No matter
if you’re looking for relaxation or sport, you will never get bored!
The entire team of the tourist office remains at your disposal for any requests.

Avertissement :
Bien que vérifiées, certaines informations contiendront peut-être des erreurs. D’autres auront été oubliées involontairement. Contribuez
à l’actualisation de ces données en contactant l’Office de Tourisme. Vous ne trouvez pas votre restaurant préféré ? C’est peut-être parce
qu’il ne souhaite pas y figurer, comme certains professionnels et commerçants.
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Notre territoire
dans toute sa splendeur
Angicourt, la pittoresque
C’est le village idéal pour une balade relaxante et
reposante dans le vallon de la Rhony, cours d’eau
emblématique de cette commune. Parcourez les
hauteurs boisées et admirez le paysage de collines.

Bazicourt, la fertile
Rejoignez Bazicourt, village de plaine aux fermes
longères. Promenez-vous dans la rue principale
jusqu’à sa charmante église Saint-Nicolas et accordez-vous une pause détente aux bords de la Contentieuse, ruisseau pittoresque de la commune.

Beaurepaire, la châtelaine
Petit village composé de 3 hameaux, implanté entre
berges et lisière de forêt, au passé seigneurial.
Véritable espace de quiétude, la commune abrite
pas moins de 4 étangs de pêche d’une superficie de
16 hectares.

Découverte du
territoire
4/

Brenouille, l’historique
Profitez d’une pause pour faire un détour en
direction de l’église et découvrez un patrimoine
atypique : les pierres tombales dédiées à SaintRieul ont été classées monuments historiques.
Poursuivez ensuite votre périple le long de l’Oise en
sillonnant le chemin de halage.
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Cinqueux, la baroudeuse

Rhuis, la belle pierre

Vous êtes adepte de la randonnée pédestre ?
En route pour le circuit des Montilles. Entouré de
monts et non loin des Marais de Sacy, partez à la
découverte d’un paysage de sous-bois. Depuis la
place, les sentiers vous révèleront une chapelle et
une église à la nef romane du XIè siècle.

Laissez-vous surprendre par le cachet de ce village
aux belles pierres. Traversez la route et admirez la
Demoiselle de Rhuis, pierre levée datant du Néolithique.

Les Ageux, la mystique

Un détour par Rieux et vous serez surpris par les
vestiges de son riche passé. Visitez son église
construite au XIe siècle et contemplez toutes ses
particularités. Promenez-vous ensuite dans ses
rues pour découvrir les trésors insoupçonnés de ce
charmant village, implanté près de la rivière Oise.

Laissez-vous
surprendre
par
l’atmosphère
paisible de cette commune alliant vieilles pierres et
constructions récentes. Arrêtez-vous pour visiter
l’église Saint-George du XIX è siècle classée
monument historique.

Monceaux, l’authentique

Roberval, l’accomplie

Bienvenue dans un village au passé fermier avéré et
où vous pourrez observer d’authentiques corps de
ferme picards en vous promenant. Faites un arrêt
à l’église du village, construite en 1784. Partez à la
rencontre de ses marais, réserve de biodiversité exceptionnelle…

Roberval vous réserve bien des surprises... Commencez votre visite par la coquette église Saint
Rémy puis baladez-vous au cœur du village entre
maisons en pierres et lavoirs authentiques. Découvrez aussi la plus grande balance du monde en
hommage à Gilles Personnes, l’inventeur de la balance à deux fléaux.

Pontpoint, la mystérieuse

Sacy-le-Grand, la cavalière

Cette commune vous réserve bien des surprises :
une abbaye royale pleine de secrets et d’anecdotes,
des lavoirs charmants dissimulés dans le paysage,
une forêt domaniale… Autant de curiosités à percer
au grand jour !

Aux abords des marais, découvrez ce charmant village aux traditions agricoles et cavalières. Après
un petit tour dans le village en direction de l’église
Saint-Germain, de style roman, continuez votre chemin en vous offrant une petite cueillette de fruits ou
de légumes de saison.

Pont-Sainte-Maxence, la légendaire
Découvrez cette ville à travers l’histoire : attardez-vous sur les monuments historiques comme
l’église Sainte-Maxence et les bâtiments Art déco.
Suivez les panneaux en ville qui vous indiqueront le
chemin. Terminez votre escapade en sillonnant la
rivière Oise, véritable colonne vertébrale de la ville.
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Rieux, la millénaire

Sacy-le-Petit, la délicieuse
Vous voulez optez pour un moment de rêverie ?
Sacy-le-Petit est la destination idéale. Commencez par vous perdre dans les ruelles, puis partez en
direction du château où vous découvrirez un jardin
aux milles senteurs.
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Saint-Martin-Longueau, la naturelle
Venez prendre un grand bol d’air à SaintMartin-Longueau en profitant notamment du site
emblématique des Marais de Sacy. Gravissez la
tour d’observation d’une hauteur de 10 mètres et
laissez-vous émerveiller par la magnifique vue
panoramique du site.

Histoire et légende
Geschichte und Legende
History and legend

Verneuil-en-Halatte, la passionnée
Vous êtes captivé par l’histoire, rendez-vous au
musée La Mémoire des Murs qui regroupe une
collection de graffitis historiques unique en Europe. Bordée par la rivière Oise et la forêt d’Halatte,
retrouvez cette nature omniprésente en empruntant
le sentier de la biodiversité pour une balade autour
de la mare aux daims et de l’ancien château.

LES PAYS D’OISE ET HALATTE, UN TERRITOIRE
ENTRE RIVIÈRE, MARAIS ET FORÊT
Ancien domaine royal traversé par la rivière Oise, ce territoire a
toujours assuré la liaison entre Paris et le nord de l’Europe où
grande histoire et légendes se côtoient.
THE PAYS D’OISE ET D’HALATTE, A LAND OF RIVER, MARSH AND FOREST
Steeped in history and local legends, this former «royal domain» crossed by the Oise
River has ever linked Paris with northern Europe.

Villeneuve-sur-Verberie, la gastronome

« PAYS D’OISE ET HALATTE », EINE REGION UMGEBEN VON FLUSS, SUMPF UND WALD
Dieses ehemalige Kronland wird vom Fluss Oise durchquert und ist seit jeher die
Verbindung zwischen Paris und Nordeuropa, wo Geschichte geschrieben wurde und
man auf Legenden trifft.

Faites une escapade dans l’un des deux restaurants
du village ou accordez-vous un moment de détente
sur l’une des trois aires de pique-nique. C’est la
pause idéale pour allier le plaisir de la bouche et
des yeux ! Si vous aimez l’histoire, prenez le temps
d’y admirer l’église du centre et les églises des deux
hameaux, Noël-Saint-Martin et Yvillers.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Une légende a donné son nom à la ville
de Pont-Sainte-Maxence. Fille du roi
des Scots au Ve siècle, Maxence, veut
échapper à son mariage et s’enfuit.
Arrêtée par la rivière Oise, elle jette trois
pierres pour la franchir. Rattrapée et
décapitée par son promis, elle s’élève
dans les airs avec sa tête dans les mains
jusqu’à son lieu de sépulture.
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DID YOU KNOW?
The town of Pont-Sainte-Maxence owes its name to an ancient legend. Maxence,
daughter of the 5th-century King of the Scots, wanted to escape her marriage and
fled. Halted by the river Oise, she threw in three rocks to cross over. However,
caught and decapitated by her promise, she rose into the air with her head in her
hands and flew to her burial place.
WUSSTEN SIE SCHON?
Eine Legende gab der Stadt Pont-Sainte-Maxence ihren Namen. Maxence, Tochter des Schottlandkönigs im 5. Jh. will sich nicht verheiraten lassen und flieht.
Sie wirft drei Steine in den Fluss Oise, um ans andere Ufer zu kommen, wird aber
gefangen und von ihrem Verlobten enthauptet. Mit ihrem Kopf in der Hand erhebt
sie sich in die Luft bis zu ihrer Grabstätte.
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Patrimoine
naturel d’exception
An exceptional natural heritage
Außergewöhnliches Naturerbe

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le massif forestier d’Halatte a une
superficie de 6 000 hectares dont 4 295
hectares de forêt domaniale. Le Mont
Pagnotte (220 m) représente l’un des
points culminants du département de
l’Oise.
Le belvédère permet d’observer le
magnifique panorama sur l’ensemble
forestier et les bords de l’Oise.

DID YOU KNOW?
The vast Halatte Forest covers 6,000 hectares (with 4,295 hectares protected as
national forest) and Mont Pagnotte (220 m) represents one of the highest sites in
all of Oise. This verdant belvedere affords a magnificent panoramic view of the
entire forest and the tranquil Oise River.
HABEN SIE GEWUSST?
Die Waldregion von Halatte umfasst eine Fläche von 6.000 ha, davon sind 4.295 ha
Staatsforst. Der Berg « Mont Pagnotte » (220 m) ist einer der Gipfel des Departements Oise. Vom Aussichtspunkt gibt es ein herrliches Panorama über das ganze
Waldgebiet sowie die Ufer des Flusses Oise.

LE MASSIF DE LA FORÊT D’HALATTE EST UN LIEU
PRIVILÉGIÉ : Tranquillité et détente sont les maîtres mots de
cette destination plébiscitée par les randonneurs.
C’est aussi un espace naturel protégé qui abrite de
nombreuses espèces rares…
Les paysages y sont si authentiques que les cinéastes aiment
y poser leurs caméras. Alors, n’hésitez pas, devenez acteurs
de votre propre quiétude !
THE HALATTE FOREST IS A SPECIAL PLACE this tranquil, relaxing site
is an especially popular destination among walkers and hikers. It’s also a
nature reserve home to numerous rare species. The forest’s authentic, wellpreserved landscapes have attracted quite a few filmmakers. The perfect
site to star in your very own (peaceful) film!
DAS MASSIV DES WALDES VON HALATTE ist ein beliebter ort. Hier werden
Ruhe und Entspannung groß geschrieben. Der Wald findet bei Wanderliebhabern großen Anklang.
Dieses Naturschutzgebiet beherbergt zahlreiche seltene Arten… Die Landschaften sind so typisch, dass Filmemacher gerne hierher ihre Filme drehen. Also,
zögern Sie nicht länger, handeln Sie aktiv für Ihre innere Ruhe!
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Les Marais de Sacy et
la Réserve Ecologique de l’Ois’eau

Richesses

historiques insoupçonnées

VÉRITABLE TERRE D’ACCUEIL POUR DES MILLIERS
D’OISEAUX, la réserve écologique de l’Ois’eau et les Marais
de Sacy comptent parmi les plus importants sites de migration du nord de la France.
Derrière vos jumelles, butors étoilés et blongios nains vous
deviendront familiers.
ICI, L’OISE EST PARTOUT !
La rivière Oise s’écoule tranquillement, transportant
péniches commerciales, paquebots fluviaux et embarcations
plus modestes.
Une croisière sur l’Oise permet des vues sur berges arborées et découvertes de petits châteaux, bâtiments art déco
ou plus industriels qui ponctuent la rivière de Pont-SainteMaxence à Verneuil-en-Halatte.
A VERITABLE HAVEN FOR THOUSANDS OF BIRDS, the Sacy wetlands and
bird sanctuary figure among the most extensive migration sites in all of
northern France.
Grab your binoculars and befriend the area’s great and little bitterns.
HERE, THE OISE IS EVERYWHERE!
The Oise River flows tranquilly by, carrying commercial barges, inland cruise
boats and smaller pleasure craft. A cruise on the Oise allows you to admire
the river’s shady, tree-lined banks, while discovering the intimate châteaux, Art
Deco buildings and industrial sites punctuating the waterway from Pont-SainteMaxence to Verneuil-en-Halatte.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les Marais de Sacy recèlent un biotope et
une diversité exceptionnelle.
Cette vaste tourbière, la plus grande
de l’Oise, est classée en site d’intérêt
européen (Natura 2000) et labellisée en
zone humide d’importance internationale
(Ramsar). Au sein de la propriété du
département de l’Oise, le Conservatoire
d’espaces naturels des Hauts-de-France
organise, sur réservation, des visites guidées d’avril à octobre sur les thématiques
de l’eau, de l’histoire et de la gestion des
Marais de Sacy.

HEIMAT FÜR TAUSENDE VÖGEL, das ökologische Reservat der Vögel und
das Sumpfgebiet von Sacy zählen zu den wichtigsten Durchzugsgebieten
Nordfrankreichs.
Mit Ihrem Fernglas werden Sie mit Rohr- und Zwergdommeln Freundschaft
schließen.
HIER IST DER FLUSS OISE ALLGEGENWÄRTIG!
Diese Wasserstraße fließt gemütlich entlang, transportiert Handels- und Passagierschiffe sowie kleinere Boote. Bei einer Kreuzfahrt auf dem Fluss Oise entdecken Sie, zwischen Pont-Sainte-Maxence und Verneuil-en-Halatte, bewaldete
Ufer, kleine Schlösser, Art-Déco- oder Industriegebäude.

DID YOU KNOW?
The Sacy wetlands contain an amazing wildlife. This huge bog is the biggest in the
Oise County, certified European interest area (Natura 2000) and also certified as
wetlands of international importance. (Ramsar). The public organization Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France run guided tours between April
and October about water, History and the Sacy Wetlands management. These
guided tours are only available on booking.
HABEN SIE GEWUSST?
Die Sümpfe von Sacy umfassen ein Biotop mit einer außergewöhnlichen Vielfalt.
Dieses riesige Torfmoor, das größte des Flusses Oise, wird als Gebiet von europäischem Interesse eingestuft (Natura 2000) und als Feuchtgebiet von internationaler Bedeutung ausgewiesen (Ramsar). Der Verband Conservatoire d’espaces
naturels des Hauts-de-France organisiert im Departement Oise nach Voranmeldung von April bis Oktober Führungen zu den Themen Wasser, Geschichte und
Bewirtschaftung der Sümpfe von Sacy.
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Richesses historiques
insoupçonnées
Surprising historical treasures
Unvermutete historische Schätze

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’Abbaye Royale du Moncel a servi de
lieu de tournage pour un certain nombre
de films : Chanel Solitaire de Georges
Kaczender (1981), Fort Saganne d’Alain
Corneau (1983), Les liaisons dangereuses
de Stephen Frears (1989), Arsène Lupin
de Jean-Paul Salomé (2004), Un long
dimanche de fiançailles de Jean-Pierre
Jeunet (2004), Christ(off) de Pierre Dudan
(2018). Ou encore des scènes de séries
comme 1788 ou Versailles.

ABBAYE ROYALE DU MONCEL
Le roi Philippe le Bel décida au XIVe siècle de fonder une
abbaye à proximité d’un château royal. Les bâtiments ont
accueilli une congrégation de sœurs clarisses jusqu’à
la Révolution française où l’église abbatiale fut détruite et
l’abbaye vendue comme bien national. L’abbaye est alors
occupée par un négociant en vin puis transformée au début
du XXe siècle en séminaire et en pensionnat.
5, rue du Moncel - 60700 Pontpoint
03 44 72 33 98
www.abbayedumoncel.fr
GPS

ROYAL MONCEL ABBEY
In the 14th century, King Philip the Fair decided to found an abbey near a royal
castle. For centuries, the buildings housed a congregation of Clarisses (nuns of
the Order of Saint Clare) up until the French Revolution, when the abbey church
was destroyed and the property sold as a state-owned asset. The abbey was
GPS
subsequently
occupied by a wine merchant, then transformed in the early 20th
GPS
century into a seminary and a boarding house.

DID YOU KNOW?
The Royal Moncel Abbey has served as the setting for numerous films, notably:
Chanel Solitaire by Georges Kaczender (1981), Fort Saganne by Alain Corneau
(1983), Dangerous Liaisons by Stephen Frears (1989), Arsène Lupin by JeanPaul Salomé (2004), A Very Long Engagement by Jean-Pierre Jeunet (2004) and
Christ(off) by Pierre Dudan (2018), as well as appearing in such series as 1788
and Versailles.
HABEN SIE GEWUSST?
Die Königliche Abtei von Moncel war schon Drehort zahlreicher Filme: « Coco
Chanel» von Georges Kaczender (1981), « Fort Saganne » von Alain Corneau
(1983), « Gefährliche Liebschaften » von Stephen Frears (1989), « Arsène Lupin »
von Jean-Paul Salomé (2004), « Mathilde - Eine große Liebe » von Jean-Pierre
Jeunet (2004), Christ(off) von Pierre Dudan (2018). Sie ist ebenfalls Drehort von
Fernsehserien, wie 1788 oder Versailles.

DIE KÖNIGLICHE ABTEI VON MONCEL
Der König Philippe der Schöne entschloss im 14. Jh. eine Abtei in unmittelbarer Nähe eines königlichen Schlosses zu gründen. Die Gebäude haben bis zur
französischen Revolution eine Ordensgemeinschaft von Klarissinnen beherbergt.
Mit der Revolution wurde die Abteikirche zerstört und die Abtei als Nationaleigentum verkauft. Ein Weinhändler lässt sich zunächst in der Abtei nieder, welche zu
Beginn des 20. Jh.
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LES SITES ARCHÉOLOGIQUES
De par leur situation de carrefour, les Pays d’Oise et
d’Halatte regorgent de traces du passé. À Pont-SainteMaxence, des fouilles ont permis la découverte d’un sanctuaire monumental romain exceptionnel.
À Verneuil-en-Halatte, une villa gallo-romaine, la villa
Bufosse relate la vie quotidienne de cette époque. Rendezvous au musée la Mémoire des Murs pour y découvrir la
richesse des objets retrouvés en bronze : monnaies, fibules…
Sans oublier la forêt d’Halatte avec ses mégalithes que vous
pourrez découvrir aux détours de ses chemins.
ARCHAEOLOGICAL SITES
Due to their strategic location, the Pays d’Oise et d’Halatte overflow with
historical vestiges.
In Pont-Sainte-Maxence, a monumental Roman sanctuary has been unearthed,
revealing an exceptional site whose statuary is unequalled in all of Roman Gaul.
In Verneuil-en-Halatte, the Gallo-Roman Villa Bufosse allows glimpses into this
period’s day-to-day life. Stop by the Serge Ramond Graffiti Museum to admire a
wealth of excavated bronze objects, including coins and fibula brooches. And don’t
forget the Halatte Forest, with its megaliths awaiting walkers at the turn of a path.
DIE AUSGRABUNGSSTÄTTEN
Als geographische Kreuzung bieten die Verbandsgemeinden von Oise und
Halatte zahlreiche Spuren der Vergangenheit.
In Pont-Sainte-Maxence hat man ein außergewöhnliches monumentales römisches Heiligtum gefunden, mit einer Statue, die im römisch kontrollierten Gallien so nirgends zu finden war.
In Verneuil-en-Halatte eine gallorömische Villa, die Villa Bufosse, ist Zeuge des
täglichen Lebens dieser Epoche. Im Museum „Mémoire des Murs“ finden Sie
zahlreiche gefundenen Gegenstände aus Bronze: Geld, Fibeln,…
Vergessen wir nicht den Wald von Halatte mit seinen Megalithen, welche Sie bei
Wanderungen entdecken können.

MUSEE DE LA MÉMOIRE DES MURS
Musée unique en Europe consacré aux témoignages gravés
ou sculptés depuis la Préhistoire jusqu’à la Seconde Guerre
Mondiale. Il réunit plus de 3500 moulages qui suggèrent aux
visiteurs les sentiments, espoirs, souffrances ou fantasmes
de prisonniers soldats, marins... Les graffiti sont autant de
messages d’humour ou de désespoir, de réflexions et de témoignages. Ils ont été gravés, par ennui ou provocation par
ceux qui ne se résignent pas à passer sans laisser de traces.
Le musée présente aussi une large collection de maquettes
de bateaux et objets archéologiques.
22 salles d’exposition.
Ouvert tous les jours de 14h à 18h, sauf jours fériés
2, place de Piegaro - 60550 Verneuil-en-Halatte
03 44 24 54 81
www.memoiredesmurs.com
GPS

THE SERGE RAMOND GRAFFITI MUSEUM
The only museum of its kind in all of Europe, it represents the fruit of 40 years
of research by its enthusiastic founder, Serge Ramond. Discover over 3,500
mouldings dating from prehistory to the 20th century. Housed in an old Art Deco
schoolhouse,
the museum also exhibits a large collection of scale model boats
GPS
GPS
and
archaeological objects.
DAS MUSEUM « LA MÉMOIRE DES MURS - SERGE RAMOND »
Dieses in Europa einzigartige Museum ist das Ergebnis von 40 Jahren Recherchearbeiten im Bereich der Wandmalerei und des Graffiti, durchgeführt von
Serge Ramond. Dort zu finden sind über 3500 Abdrücke von der Prähistorie bis
zum 20. Jh. Das Museum befindet sich einer ehemaligen Schule, im Art-DécoStil und bietet ebenfalls eine große Sammlung an Modellschiffen und archäologischen Gegenständen.
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CIRCUIT DE VILLE
Partez à la découverte de l’histoire de Pont-Sainte-Maxence
au travers de 2 circuits de la Promenade découverte n°1.
Découvrez l’église Renaissance Sainte-Maxence, l’Hôtel
de Ville Art déco ou bien encore les écluses et les cités
ouvrières…
Pour vous diriger, suivez les clous directionnels menant aux
différents sites.
Le plan de visite est à retirer à l’Office de Tourisme des Pays
d’Oise et d’Halatte.
TOWN DISCOVERY LOOP
Set out to explore the rich past of Pont-Sainte-Maxence via the town’s 2
sightseeing loops. During your stroll, discover the Renaissance-era church, the
Art Deco town hall, the canal locks, the workers’ housing estates… Follow the
directional studs leading to the various sites of interest. Walking guide available
at the Pays d’Oise et d’Halatte Tourist Office.
STADTRUNDGANG
Entdecken Sie die Geschichte von Pont-Sainte-Maxence auf zwei Rundgängen.
Flanieren Sie entlang der Renaissance-Kirche Sainte-Maxence, dem Rathaus im
Art-Déco-Stil oder aber auch an den Schleusen und den Arbeitersiedlungen…
Folgen Sie einfach den Markierungen auf dem Boden, welche Sie zu den verschiedenen Stätten führen. Die Broschüre des Rundganges erhalten Sie im Tourismusbüro von „Pays d’Oise et d’Halatte“.

DE L’ART PRÉROMAN À L’ART CLASSIQUE
Chaque évolution ou innovation architecturale raconte ce que
fut notre territoire à travers les âges. Nos édifices, érigés à
partir du XIe siècle, parfois sur des ruines bien antérieures,
ont connu des remaniements et reconstructions.
À ne pas manquer ! Églises de Rhuis, Noël-Saint-Martin,
Angicourt, Roberval et Pont-Sainte-Maxence.
FROM PRE-ROMAN TO CLASSICAL ART
Each architectural evolution and innovation relates the history of our territory
through the ages. Built from the 11th century onwards, occasionally atop much
older ruins, our edifices have undergone numerous transformations and reconstructions. Be sure to discover and admire the churches of Rhuis, Noël-Saint-Matin, Angicourt, Roberval and Pont-Sainte-Maxence.
VON DER VORROMANIK ZUR KLASSISCHEN KUNST
Jede architektonische Entwicklung oder Innovation erzählt die Geschichte unserer Region im Laufe der Jahrhunderte. Unsere Gebäude, welche ab dem 11. Jahrhundert, zeitweise auf noch früheren Ruinen, erbaut wurden, wurden umgestaltet und neu aufgebaut. Besichtigen Sie die Kirchen von Rhuis, Noël-Saint-Martin,
Angicourt, Roberval und Pont-Sainte-Maxence.
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PATRIMOINE INDUSTRIEL
Aux XIXe et XXe siècles, les moyens de transports,
notamment le train, permettent le développement de
l’industrie. Une gare est créée à Pont-Sainte-Maxence sur la
ligne Paris-Compiègne et des usines apparaissent entre la
gare et la rivière comme la Cérabati (céramique du bâtiment)
qui fabriquait des carreaux de céramique et du carrelage, la
Salpa qui fabriquait du cuir artificiel de marque synderme,
la SAF (Soudure Autogène Française) qui a produit des
éléments et matériels de soudage avec le premier bateau en
tôle soudée ou bien la papeterie.
INDUSTRIAL HERITAGE
During the 19th and 20th centuries, new means of transport, notably rail, allowed for the development of industry. A railway station was built in Pont-SainteMaxence along the Paris <> Compiègne line and factories sprung up between
the station and the river, including Cérabati (ceramic tiling), Salpa (synthetic
leather) and Soudure Autogène Française (soldering and welding, producing the
very first welded sheet-metal boat), as well as a paper factory.
INDUSTRIELLES KULTURERBE
Im 19. und 20. Jh. konnte mittels der neuen Transportmöglichkeiten, allen voran der Zug, die Industrie entwickelt werden. In Pont-Sainte-Maxence entstand
ein Bahnhof, auf der Linie Paris-Compiègne und Fabriken wurden zwischen
dem Bahnhof und dem Fluss errichtet. Beispiele dieser Fabriken sind Cérabati
(Grobkeramik), welche Keramikkacheln und Fließen produziert hat, die Salpa,
welche künstliches Leder hergestellt hat oder auch die SAF (Französisches Autogenschweißen), welche Schweißmittel und –materialen produziert hat u.a. das 1.
Boot aus geschweißtem Blech bzw. Papierwaren.

20/

ART DÉCO
Dans les années 30, grâce à l’essor des usines et sous
l’initiative d’un maire, Georges Decroze, la ville de PontSainte-Maxence a fait apparaître des constructions de
bâtiments de style art déco, style architectural d’aprèsguerre allant de 1914 à 1939 avec l’apparition du béton armé,
des bas-reliefs épurés et des décorations géométriques. Le
plus bel exemple est incontestablement l’Hôtel de Ville avec
ses ferronneries et ses bas-reliefs. Mais les traces de cette
époque sont toujours visibles dans la ville avec les anciens
bâtiments des bains-douches, l’ancienne poste, l’hôpital,
l’école Jules Ferry ou encore les bas-reliefs de la maison
aux tournesols. La façade du musée la Mémoire des Murs
à Verneuil-en-Halatte témoigne aussi de cette époque avec
ses mosaïques de camaïeu de bleus.
ART DECO
In the 1930s, thanks to the booming factories and under the initiative of Mayor
George Decroze, the town of Pont-Sainte-Maxence constructed various buildings in the Art Deco style popular from 1914 to 1939 and relying upon reinforced
concrete, elegant bas-reliefs and geometric embellishments. The town’s most
beautiful Art Deco edifice is undoubtedly the town hall, with its wrought-iron
works and bas-reliefs. Other lovely vestiges of this period include the town’s public baths, its old post office, the hospital, the Jules Ferry school and the bas-reliefs adorning the so-called “sunflower house”. In nearby Verneuil-en-Halatte,
the façade of the Serge Ramond Graffiti Museum also testifies to this particular
style, with its blue monochrome mosaics.
ART DECO
In den 30er Jahren, dank des Aufschwungs der Fabriken und der Initiative des Bürgermeisters George Decroze, entstanden in Pont-Sainte-Maxence Gebäude im
Art-Déco-Stil. Ein architektonischer Nachkriegsbaustil, von 1914 bis 1939, welcher vom Erscheinen von Stahlbeton, schlichten Basreliefs und geometrischer
Dekoration geprägt war. Das schönste Beispiel dieses Baustils ist mit Sicherheit
das Rathaus mit seinen Metallarbeiten und Basreliefs. Die Spuren dieser Epoche
sind noch immer in der Stadt zu sehen, mit den ehemaligen Bäder-Duschen, der
damaligen Post, dem Krankenhaus, der Schule Jules Ferry oder den Basreliefs
des Sonnenblumenhauses. Die Fassade des Museums „Mémoire des Murs“ in
Verneuil-en-Halatte ist mit seinen blaugetönten Mosaiken ebenfalls Zeuge dieses
Zeitalters.
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Territoire de randonnées
et de sports
An area ideal for hiking and sports
Wandern und Sport

DID YOU KNOW?
The paths, the poles and the crosses of the Halatte Forest – included the GrandMaître pole and the Veneurs pole – are the former royal hunting departures.
HABEN SIE GEWUSST?
Die Straßen, Wegweiser und Kreuze des Waldes von Halatte, insbesondere
der Wegweiser „Grand-Maître“ und das Kreuz „Veneurs, waren traditionelle
Ausgangspunkte für königliche Jagden.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les routes, poteaux et croix
de la forêt d’Halatte dont
celles du Grand-Maître et
des Veneurs étaient des lieux
traditionnels de départ des
chasses royales.

À PIED OU À VÉLO
Les Pays d’Oise et d’Halatte vous accueillent sur ses sentiers
de randonnées balisés qui sillonnent la forêt d’Halatte, les
marais, la vallée de l’Oise et les plaines de notre belle région.
Au détour d’un chemin, vous trouverez une flore exceptionnelle, des pierres levées, des fontaines, des bornes armoriées, des lavoirs, des calvaires, des arbres remarquables…
Des fiches de randonnées à pied, à cheval ou à vélo sont
disponibles à l’Office de Tourisme.
Cyclotouristes soyez les bienvenus !
Profitez des 150 kilomètres de voies vertes via l’avenue verte
London-Paris et la Scandibérique Eurovéloroute 3 et des
aménagements de la ville de Pont-Sainte-Maxence en faveur
des vélos.
> Carnet d’adresses :
Vente et réparation de vélos Cycles David
19, rue Henri Bodchon à Pont-Sainte-Maxence
03 44 72 21 59
BY FOOT OR BIKE
The Pays d’Oise et d’Halatte welcome walkers and cyclists with an extensive
network of marked trails crisscrossing the Halatte Forest, the wetlands, the Oise
Valley and the plains of our lovely region. Follow the winding paths to discover an
exceptional plant life, ancient megaliths, fountains and springs, emblazoned markers, wash houses, calvaries, remarkable trees and more! Welcome touring bicyGPS Take advantage of 150 kilometres of multi-use trails (via the Avenue Verte
clists!
GPS
London-Paris greenway and the “Scandibérique” EuroVelo 3 trans-European bike
route), as well as the bike-friendly facilities in the town of Pont-Sainte-Maxence.
ZU FUSS ODER MIT DEM FAHRRAD
Willkommen auf den markierten Wanderwege des Waldes von Halatte, in den
Sumpfgebieten, im Tal des Flusses Oise sowie im Flachland unserer schönen
Region „Pays d’Oise et d’Halatte“ . Auf einem Spaziergang können Sie zahlreiche
Dinge entdecken, wie die außergewöhnliche Flora, die aufrechtstehenden Steine,
die Brunnen, Wappensteine, Waschplätze, Kalvarienberge, außergewöhnliche
Bäume… Wir heißen Fahrradtouristen herzlich willkommen! Erfreuen Sie sich
an 150km langen Fahrradwegen, entlang der grünen Allee London-Paris und
der europäischen Radstrecke Eurovelo 3, sowie der speziellen Einrichtungen für
Radfahrer in ders Stadt Pont-Sainte-Maxence.

L’OFFICE DE TOURISME LABELLISÉ ACCUEIL VÉLO
Ce label permet aux cyclotouristes d’accéder à des services
leur facilitant la vie comme les parcs de stationnement vélo,
un point d’eau potable ou encore des kits de réparation. Vous
pouvez consulter notre livret Accueil Vélo regroupant toutes
les informations pratiques et nécessaires aux besoins des
touristes à vélo (itinéraires cyclables, liste des réparateurs et
loueurs de vélos les plus proches, horaires des trains acceptant les vélos, hébergeurs et restaurateurs …).
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PÊCHE DE LOISIRS ET SPORTIVE -

LEISURE & SPORT FISHING
FREIZEIT- UND SPORTANGELN

Venez-vous essayer à un sport noble où la patience et
l’entraide sont reines. Découvrez les étangs artificiels
des bords de la rivière Oise, le No kill (relâcher les
poissons vivants) est de mise pour certaines espèces.
> Carnet d’adresses :
ÉTANG DE L’A.A.P.P.M.A. (Association Agréée pour la
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique)
Etang de l’évêché de 8,5 hectares.
Zone d’activités à Moru-Pontpoint
06 50 90 64 56

À CHEVAL
Proche de Chantilly, capitale du cheval, notre territoire,
traversé par la route européenne d’Artagnan, offre de belles
balades à cheval ou à poney.
Écurie Cheval Passion
à Pont-Sainte-Maxence
06 30 94 54 32

sas.chevalpassion@gmail.com

Centre équestre A.E.V.H
Centre équestre du château
3 Avenue Hurel – Dubois à Verneuil-en-Halatte
03 44 24 78 21

GPS

GPS
GPS

Parc de Verneuil à Verneuil-en-Halatte
ce.alate@yahoo.fr GPS

GPS

Les Attelages de Sacy

www.ce-alate.fr

GPS

246, route de Labruyère à Sacy-le-Grand
06 88 63 90 04

www.attelagesdesacy.com

GPS

Ecole d’attelage, toutes
prestations hippomobiles, travail
GPS
GPS
agricole.
Musée du cheval de trait - Visite pour les groupes uniquement.
GPS
GPS

297 rue des vignes (accès Marcel Vincent) à Sacy-le-Grand
06 26 88 58 60
museechevalsacy@gmail.com

www.museechevalsacy.com

Collection de plus de 80 véhicules
hippomobiles, de
GPS
commerce ou de prestige, revivez le transport d’autrefois à
bord des omnibus à Impérial aux abords du Marais de Sacy.
GPS

GPS
GPS

ON HORSEBACK
Near the equestrian capital of Chantilly and crossed by the d’Artagnan transEuropean equestrian itinerary, our territory offers riders lovely horse and pony
outings.
ZU PFERD
Chantilly, Hauptstad des Pferdes, liegt in unmittelbarer Nähe von unserer Region,
durch welche die europäische Pferdestraße „Route d’Artagnan“ hindurchführt
und welche Ausflugsmöglichkeiten zu Pferd oder mit dem Pony bietet.
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RECREATIONAL FISHING
Come try your hands at this noble sport, in which patience and cooperation
are as important as your lures. Discover our reservoirs, as well as the banks
of the Oise River. “No kill” (catch and release) for certain species.
FREIZEITANGELN
Testen Sie diesen schönen Sport, bei dem Geduld und gegenseitige Hilfe
Grundvoraussetzungen sind. Entdecken Sie die künstlich angelegten Teiche
am Ufer der Oise. Für einige Arten ist das „No Kill*“ Pflicht.

ceduchateau.infos@orange.fr
infos.aevh@orange.fr

Centre équestre ALATE
GPS

ÉTANG COMMUNAL DE PONTPOINT
Étang de 2,5 hectares où la pêche peut se faire à partir
des berges libres ou d’un ponton.
à Ponpoint
06 60 87 42 99
pontpointpeche@free.fr

Notre territoire offre un bon nombre de choix d’accès
pour la pêche : une rivière, une soixantaine d’étangs, un
marais et de nombreux ruisseaux où la pêche sportive
prend tout son sens. Le No Kill est obligatoire pour toutes
les espèces au Domaine d’Halatte.
> Carnet d’adresses :
JURASSIK CARPE ET JURASSIK PIKE
2 voie Savaterie à Verneuil-en-Halatte
06 21 44 10 40
www.domainedhalatte.com
3 étangs de 7, 16 et 77 ha (un des plus grands de France).
Ouvert toute l’année. Possibilité de louer un chalet de 4 à 6
personnes. Vente de matériel et appâts sur place. Animaux
acceptés tenus en laisse et carnet de vaccinations.
SPORT FISHING
Our territory offers numerous fishing spots: a river, some sixty ponds and
lakes, a marsh and many brooks ideal for angling. “No kill” (catch and release)
for certain species. 3 lakes covering 7, 16 & 77 hectares (one of the largest
lakes in France). Open all year round. Rental chalet for 4-6. Fishing supplies
and bait sold on-site. Pets allowed (on a lead and with proof of vaccinations).
SPORTANGELN
Unsere Region bietet ein breitgefächertes Angebot für Sportangler: einen
Fluss, über 60 Teiche, ein Sumpfgebiet und zahlreiche Bäche, wo das Sportangeln richtig zum Ausdruck kommt. Für einige Arten ist das „No Kill*“ Pflicht.
3 Teiche mit einer Größe von jeweils 7, 16 und 77 ha (einer der größten Teiche
Frankreichs). Das ganze Jahr über geöffnet. Es besteht die Möglichkeit ein Ferienhaus zu mieten (4-6 Schlafplätze). Verkauf von Angelmaterial und Köder
vor Ort. Tiere sind erlaubt, Hunde an der Leine, mit gültigem Impfausweis.
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LOISIRS

ENTERTAINMENT
FREIZEITAKTIVITÄTEN

Venez vous défouler dans les airs ou sur l’eau. Envie d’activité plus calme ?
Jetez-vous à l’eau dans nos piscines ou profitez d’ateliers de jeux de société.

PARK NAUTIC
Chemin de Rivecourt à Verberie
06 09 20 02 70
info@teleskiverberie.com
www.parknauticverberie.com
Activités nautiques : téléski, paddle, bouée,
ski nautique, wakeboard, kneeboard,
wakeskate et autres activités : paintball,
beach volley, accro sur l’eau, minigolf,
location de vélo.
Water activities: ski tow, paddleboarding, rubber
rings, water skiing, wakeboarding, kneeboarding and
wakeskating. Also: paintball, beach volleyball, aerial
acrobatic course over water, mini-golf and rental
bikes.

PISCINE JACQUES MOIGNET
Rue Pablo Picasso à Pont-Sainte-Maxence
03 44 55 95 54
www.pontsaintemaxence.fr

PISCINE D’ÉTÉ
Rue de la Montagne à Fleurines
03 44 54 10 27
www.fleurines.com

Piscine couverte avec toit télescopique
motorisé. Consultez les horaires sur le site
internet de la ville de Pont-Sainte-Maxence,
rubrique sport.

Piscine découverte ouverte en juillet et
août. Consultez les horaires sur le site
internet de la commune de Fleurines,
rubrique loisirs.

Covered pool with motorized telescopic roof. For
opening hours, consult the Pont-Sainte-Maxence
municipal website (sports section).

Outdoor swimming pool, open in July & August. For
opening hours, consult the Fleurines municipal website (leisure activities section).

Schwimmhalle mit Cabrio-Dach. Die Öffnungszeiten
erfahren Sie auf der Webseite der Stadt Pont-SainteMaxence, Sportrubrik.

Freibad im Juli und August geöffnet. Die Öffnungszeiten erfahren Sie auf der Webseite der Stadt
Fleurines, Freizeitrubrik.

MODELI-GAME
2 Rue Philippe de Beaumanoir
à Pont-Sainte-Maxence
03 75 29 17 96 - 06 15 67 72 29
Maquettes, modélisme, jeux de société,
voitures télécommandées…
Organisation de samedis après-midis ludiques :
jeux de société, maquette et MiniZ.
Models about several themes, board games, remote
control cars … They also set up recreational afternoons
Modelle, Modellbau, Brettspiele, ferngesteuerte
Autos... Organisation von Spielenachmittagen und
Brettspielen.
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Wassersportaktivitäten: Wasserski, Paddle, Skilift,
Boje, Wakeboard, Kneeboard, Wakeskate und andere
Aktivitäten: Paintball, Beachvolleyball, Baumklettern
auf dem Wasser, Minigolf, Fahrradverleih.

PARCOURS AVENTURE DE LA VALLÉE
DES PEAUX ROUGES
12, rue de la vallée à Fleurines
07 86 28 39 50
www.parcoursaventure60.fr
Six parcours dans les arbres. Parcours
acrobatiques dans un cadre exceptionnel,
encadrés par des professionnels.
Tyroliennes, paintball adultes et enfants,
châteaux gonflables, trampolines, animaux.
Des hébergements insolites sont également
à découvrir dans le parc.
6 tree adventures courses. Experience the acrobatic
course in an amazing surrounding and supervised by
experts. Go and meet ziplines, paintball for adults
and children, bouncy castles, trampolines, animals
… You can also discover the uncommon accommodations in the adventure park!
6 verschiedene Kletterstrecken in den Bäumen.
Akrobatische Kletterstrecke in einem herrlichen
Rahmen, in Begleitung von ausgebildetem Personal.
Seilrutschen, Paintball für Erwachsene und Kinder,
hüpfburgen, Trampoline, Tiere. Ungewöhnliche Unterkünfte sind ebenfalls im Park zu entdecken!
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ÉVÈNEMENTS ET MANIFESTATIONS À L’HONNEUR

CET
ÉTÉ

BALADES FLUVIALES
Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte
03 44 72 35 90

TOUTE
L’ANNÉE
PONTPOINT

18 & 19

JUIN

PONT-SAINTEMAXENCE

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

Entrez dans l’histoire et sauvez la reine.
Basée sur un événement réel, l’enquête
vous plongera dans une sombre affaire
de complot. Pour le déjouer avant la fin
du temps imparti, il vous faudra explorer
l’abbaye et résoudre des énigmes en tous
genres. Êtes-vous prêts pour l’aventure ?

TOUTE
L’ANNÉE
CCPOH

LE GÉOCACHING EN PAYS D’OISE
ET D’HALATTE
Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte

03 44 72 35 90

03 44 72 35 90

www.oisehalatte-tourisme.eu

www.oisehalatte-tourisme.eu

Et si découvrir le patrimoine isarien se faisait
en bateau et à vélo le temps d’une balade ?
Partez à la découverte de la rivière Oise
entre Pont Sainte-Maxence et Compiègne.
Faites l’aller en bateau ou en vélo sur les
pistes cyclables et le retour avec celui que
vous n’avez pas pris pour l’aller !

Chasse aux trésors des temps modernes...
Avec cette activité ludique pour toute la
famille, votre balade ou randonnée prend
une allure d’aventure et vous permet de
découvrir le territoire des Pays d’Oise et
d’Halatte, ses petits recoins et secrets que
peu connaissent !

LES ÉMERGENCES

LA MAGIE DE NOËL EN PAYS D’OISE
ET D’HALATTE

La Manekine
03 44 72 03 38
www.lamanekine.fr

Vous retrouverez bien entendu les
époustouflants battles hip-hop, alors que Les
Émergences ne seraient pas les Émergences
si elles n’étaient pas le croisement naturel
entre pratiques amateurs et professionnelles,
si elles n’étaient pas un formidable catalyseur
des activités artistiques et culturelles menées
à l’année sur l’ensemble du territoire.
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03 44 72 33 98
17 € / 15 € par pers

Embarquez pour une croisière fluviale !
Traversez paisiblement l’Oise, en profitant
d’une balade de quelques heures. Multiples
sont les formules pour explorer l’Oise au fil
de l’eau : déjeuners, goûters, commentées …

BOAT AND BIKE
(ACTIVITÉ CROISIÈRE-VÉLO)

Abbaye Royale du Moncel à Pontpoint
abbayedumoncel@clubduvieuxmanoir.fr

www.oisehalatte-tourisme.eu

30 AVRIL,
28 MAI,
25 JUIN &
30 JUILLET

COMPLOT À L’ABBAYE

DÉC.
CCPOH

Venez goûter aux joies des traditions de
fêtes de fin d’année et prendre la photo
avec le Père Noël ! Puis c’est le moment
de rencontrer des artisans sur le marché
de Noël pour combler en cadeaux ceux et
celles que l’on aime.
Dates des animations de Noël :
www.oisehalatte-tourisme.eu
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OÙ SORTIR ? -

OR TO GO OUT?
ODER AUSGEHEN?

LA MANEKINE
SCÈNE INTERMÉDIAIRE RÉGIONALE DES HAUTS-DE-FRANCE

Un lieu de vie où artistes et habitants se retrouvent autour de
spectacles, de concerts, d’ateliers pour tous les âges, toutes
les émotions. Un lieu unique pour profiter de la culture sous
toutes ses formes.
4 allée René Blanchon à Pont-Sainte-Maxence
03 44 72 03 38
www.lamanekine.fr
GPS

LA MANEKINE
A place of life where artists and residents come together for shows, concerts,
workshops for all ages, all emotions. A unique place to enjoy culture in all its
forms.
GPS
GPS

LA MANEKINE
Ein Ort des Lebens, an dem Künstler und Bewohner zu Shows, Konzerten,
Workshops für alle Altersgruppen und Emotionen zusammenkommen. Ein einzigartiger Ort, um Kultur in all ihren Formen zu genießen.

CINÉMA « LE PALACE »
Pas besoin d’attendre bien longtemps, pour voir les avantpremières au cinéma « Le Palace ». Celles-ci sont projetées
régulièrement pour le plus grand bonheur des cinéphiles.
Passez l’entrée une première fois et vous reviendrez.
rue des pêcheurs à Pont-Sainte-Maxence
03 44 72 28 11
www.cinepont.fr
GPS

CINÉMA « LE PALACE »
Sneak previews are a regular treat at “Le Palace” cinema, to the delight of film
enthusiasts. You’re sure to return again and again.
GPS
GPSKINO « LE PALACE »
Sie müssen nicht lange auf die Voraufführungen warten, welche das Kino „Le
Palace“ regelmäßig zur Freude der Kinoliebhaber ausstrahlt. Hierher kommen
Sie immer wieder gerne.
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SAVEURS LOCALES
AUX JARDINS DE SACY
Vente à la ferme de légumes de saisons (asperges, salades,
pommes de terre…). Cueillette de fraises en juin.

Partez à la découverte des marchés locaux tous produits...
Mardi

Vendredi

Matin
Place de l’église

Pontpoint

Verneuil-en-Halatte

Matin
Place du Maréchal
de Tassigny

85, rue de Cinqueux à Sacy-le-Grand
03 44 29 94 62
www.auxjardinsdesacy.fr

Matin
Centre-ville
Après-midi
Place de l’église

LES FRAISES DE PONTPOINT
Vente de fraises (distributeur automatique 7 jours sur 7 et
présence sur les marchés de Pont-Sainte-Maxence et de
Creil).
904, rue Saint-Pierre à Pontpoint
03 44 72 24 90 - 06 82 16 51 67 - 06 85 21 76 32

AU BON PRODUIT
Vente de produits du terroir de la région Hauts-de-France
(épicerie fine, charcuterie, fromage, produits de la mer,
viande à la coupe…). Possibilité de livraison à domicile.

RUCHER VANCO
Apiculteur récoltant et vente de miel, pollen et bonbons
artisanaux.
14 route de Guidon à Roberval
06 24 10 23 55
ruchervanco.free.fr

AU CŒUR DU MALT
Découvrez les bières Gustave, ce sont 6 saveurs pour faire
frissonner vos papilles ! Des bières aux arômes d’exception
pour une délicieuse expérience gustative.*
1, rue H. Sainte-Claire Déville à Verneuil-en-Halatte
03 44 66 87 00
www.aucoeurdumalt.com

Rue des Sources Saint-Louis à Pontpoint
03 44 64 41 89 ou 06 14 65 38 98
aubonproduit.fr

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Pont-Sainte-Maxence

Dimanche

LA FERME PENON
RUCHER DU CLOS MIMBERTIN
Découvrez les miels de printemps, d’été, de tilleul, de forêt
et le pollen récoltés par un apiculteur de la région. La vente
se fait sur place et uniquement sur rendez-vous.

Vente à la ferme de légumes de saison, fraises et framboises.
84, rue des Flandres à Villeneuve-sur-Verberie
03 44 54 73 83

37 rue du Colonel Fabien à Angicourt
06 20 91 45 38

LA FERME PAUL

LE RUCHER DE L’ORDIBÉE

Vente de lait cru, possibilité d’assister à la traite tous les
jours de 18h15 à 19h30.

Apiculteur récoltant son miel sur les coteaux d’Angicourt.
Vente de miel et de pollen. Livraison à domicile possible sur le
territoire à partir de 5 kg de miel.

148, rue Gaston Paul à Sacy-le-Grand
06 16 14 21 09
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06 65 23 97 09

/33

Restauration

OÙ MANGER ?
PONTPOINT

L’AUTRE TEMPS
812, rue Saint Gervais, 60700 Pontpoint
Tél. : 03 44 24 61 86
lautre.temps0207@gmail.com
GPS : Latitude : 49.30 - Longitude : 2.64
Fermeture lundi toute la journée, jeudi soir, dimanche soir

A proximité de l’église de Pontpoint, dégustez une cuisine traditionnelle dans une ambiance rénovée vintage. Découvrez
l’œuf surprise sur nid de nouilles, la spécialité surprenante du chef. Profiter également de la terrasse sous un soleil
d’été.
Menu de 12 € à 33 € - Menu enfant à 8,90 €

LES AGEUX

TV

LE BISTRO’CHIC
2, place Charles Dupuis, 60700 Les Ageux
Tél. : 03 44 64 41 81
GPS : Latitude : 49.31 - Longitude : 2.59
TV
TV

TV
TV

Fermeture lundi toute la journée, mardi soir, dimanche soir
Services midi et soir

TV

TV

Au cœur du village de Les Ageux, proche de Pont-Sainte-Maxence, ce restaurant traditionnel-lounge vous accueille
dans une ambiance chaleureuse. Le chef vous propose son menu de saison à l’ardoise. La cuisine savoureuse est
préparée à base de produits frais. Spécialités : Parmentier de Maroilles, entrecôte Angus Black, puits d’amour du
Bistro.
Formules de 14 à 33 € - Formule enfant : 10 €
Réservation conseillée le week-end - Groupes et séminaires sur réservation - Capacité salles : 60 pers. Capacité terrasse : 30 pers. - Animations : soirées musicales

TV
TV

PONT-SAINTE-MAXENCE

LE PUR ET SIMPLE
49, rue du Chancellier Guerin, 60700 Pont-Sainte-Maxence
Tél. : 03 44 66 10 99
GPS : Latitude : 49.31 - Longitude : 2.60
TV

TV

TV

TV

Ouverture du mardi au dimanche midi - Services midi et soir
Fermeture 3 semaines en août

TV

Face à la place verdoyante de Lattre de Tassigny, à proximité immédiate de la gare ; Denis, le chef vous propose
sa cuisine traditionnelle « Pure et Simple » dans son restaurant ou en terrasse. Les initiés y reviennent pour ses
spécialités : croustillant de chèvre aux figues, tête de veau sauce gribiche, crumble de rhubarbe et fraise.
Menus : entrée, plat, dessert à 15,50 € la semaine et 20,50 € le week-end - Menu enfant : 8,50 € - Réservation
conseillée le week-end - Groupes : nous consulter - Capacité salle : 42 pers. - Capacité terrasse : 20 pers. - Animations :
soirées musicales - Plateaux à emporter ou à livrer avant midi sur demande

TV
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PONT-SAINTE-MAXENCE

PONT-SAINTE-MAXENCE HAMEAU DE VILLETTE (PROCHE D200)

GUSTO’ CRASY

L’ORANGERIE DE VILLETTE
783, rue Pasteur, 60700 Pont-Sainte-Maxence (Galerie marchande Intermarché)
Tél. : 06 50 41 50 58
www.gusto-crasy.fr
GPS : Latitude : 49.30 - Longitude : 2,59

Impasse du château, 60700 Pont-Sainte-Maxence Hameau de Villette
Tél. : 03 44 66 02 85
GPS : Latitude : 49.32 - Longitude : 2.61
Ouvert uniquement du lundi au vendredi midi
Une fois par mois : soirée dansante à thème

Ouvertures du lundi au jeudi midi et vendredi, samedi midi et soir
Fermeture dimanche
Proche de la gare de Pont-Sainte-Maxence ; Le chef vous propose une cuisine traditionnelle à base de produits frais
avec changement régulier de l’ardoise. Spécialité : Foie gras de canard fait par leurs soins.

Dans un cadre exceptionnellement préservé, l’ancienne Orangerie du château de Villette construite en 1592 est
aujourd’hui un lieu de restauration et de réception. Une cuisine classique vous y est proposée, un menu complet
avec fromage et trou normand ; gâteau de foies de volaille et son coulis de tomates, requin et sa sauce au vinaigre de
Xérès, brioche perdue à la pomme et caramel beurre salé.

Menu du jour : 10,90 € uniquement du lundi au vendredi midi - Formules entrée, plat ou plat dessert à 16,90 € et
formule entrée, plat, dessert à 20,90 € - Formule enfant : 10 € - Groupes et réceptions sur réservations - Capacité
salle : 40 pers. - Capacité terrasse : 20 pers. Animations : soirées musicales, service traiteur, plats à emporter sur
commande et vente de terrines maison.

Formules de 13 à 19,90 € - Formule enfant : 10,50 €
Groupes et séminaires : nous consulter - Capacité salle : 120 pers. - Animations : soirées musicales et spectacles

TV

TV

TV

TV

PONT-SAINTE-MAXENCE

PONT-SAINTE-MAXENCE

PSM PLATS SUR MESURE

LE ROYAL
TV

4, place du Marché au blé, 60700 Pont-Sainte-Maxence
Tél : 09 80 49 13 82
GPS : Latitude : 49.30 – Longitude : 2.61
TV

TV

TV

TV TV

983, rue Pasteur, 60700 Pont-Sainte-Maxence
Tél. : 03 44 26 15 12 - 07 83 18 08 70
GPS : Latitude : 49,31 - Longitude : 2,59

TV

TV

Fermeture lundi toute la journée

Fermé le jeudi midi - Services midi et soir

TV

Situé en plein cœur de Pont-Sainte-Maxence, le chef vous propose une cuisine traditionnelle et variée élaborée avec
des ingrédients locaux.

Restaurant asiatique aux spécialités chinoises, japonaises, thaïlandaises et vietnamiennes. Buffet en libre-service à
disposition. Livraison à domicile possible.

Menu adulte à partir de 15 € - Menu enfant à 8 € - Plat du jour : 13 €

Formule buffet libre adulte midi : 12,50 € - Formule buffet libre adulte soir : 16,50 € - Formule buffet libre enfant midi :
8 € - Formule buffet libre enfant soir : 9,80 € - Plats à emporter : petite boîte : 6 €, grande boîte : 9 € - Groupes sur
réservation - Capacité salle : 150 pers.

TV

TV

TV

PONT-SAINTE-MAXENCE

TRI MARTOLOD

SAINT-MARTIN-LONGUEAU

LE SAINT MARTIN

60, rue Charles Lescot, 60700 Pont-Sainte-Maxence
Tél. : 03 44 31 00 90
GPS : Latitude : 49.30 - Longitude : 2.60
TV

TV

TV

TV

TV

TV TV

Ouverture du mardi au samedi - Services midi et soir

TV

1 rue de Paris, 60700 Saint-Martin-Longueau
Tél. : 03 44 66 06 88 - 06 08 33 95 63
GPS : Latitude : 49.34 - Longitude : 2.60
TV

TV

TV

Fermé le dimanche et le lundi, mardi et mercredi soir

TV

TV

Dans un cadre typique, avec une ambiance chaleureuse qui rappelle la Bretagne, vous pourrez déguster des crêpes
élaborées avec des farines biologiques, des ingrédients de qualité, des produits frais. Des saveurs authentiques qui
dans cette rue du centre-ville, proche de l’église, vous permettront une halte savoureuse.

TV

Découvrez une cuisine simple et traditionnelle à base de produits locaux. Idéal pour une pause rapide et savoureuse.
Entrée, plat ou plat dessert : 14,50 €, menu à l’ardoise : 18.50 €, plat du jour : 9.50 €, menu enfant : 6 €
Plat à emporter sur commande

Formules de 15 à 20 € - Capacité salles : 60 pers. - Groupes sur réservation - Animations : soirées musicales, terrasse
d’été.

TV

TV
TV

TV
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VERNEUIL-EN-HALATTE

VERNEUIL-EN-HALATTE

LA PART DES ANGES

L’ATELIER DU BLANC-MANGER

72, avenue du Général de Gaulle, 60550 Verneuil-en-Halatte
Tél. : 07 81 62 21 68
GPS : Latitude : 49.28 – Longitude : 2.51

5, rue Victor Hugo, 60550 Verneuil-en-Halatte
Tél. : 03 44 26 36 18
latelierdublancmanger@orange.fr
www.latelierdublancmanger.fr
GPS : Latitude : 49.27 - Longitude : 2.52

Fermeture lundi et mardi toute la journée

Ouverture le jeudi / Vendredi et samedi soir
Fermeture le lundi toute la journée

Découvrez ce bar à vin situé à Verneuil-en-Halatte. Un endroit chaleureux, au caractère discret où Astrid et Jacques
vous accueillent. Des produits de qualité vous sont proposés. Deux passions s’allient pour faire frissonner vos papilles
: le vin et le gin.

En centre-ville de Verneuil-en-Halatte, à deux pas du musée la Mémoire des Murs, venez découvrir une cuisine traditionnelle couronnée par le label « fait maison ». Retrouvez une authenticité de fraîcheur et de goût où se restaurer
rime avec saveur et plaisir. Spécialités : bisque crémeuse d’écrevisses à la ciboulette, tronçon de lotte au vin rouge.

Tarif à la carte : à partir de 14 €

Menus adulte : 35 € - Menu enfant : 10 € - Réservation conseillée le week-end - Groupes sur réservation - Capacité
salles : 50 pers. - Capacité terrasse : 15 pers. - Animations : soirées musicales

TV
TV
TV
TV

VERNEUIL-EN-HALATTE

LE MARRONNIER
2 rue du Professeur Calmette, 60550 Verneuil-en-Halatte
Tél. : 03 44 53 69 62
GPS : Latitude : 49.28 - Longitude : 2.52

TV

TV

TV

TV

TV

TV
TV

TV
TV

Fermeture lundi toute la journée

Dans ce restaurant, optez pour une cuisine française traditionnelle ou bien une cuisine typiquement berbère avec le
fameux couscous mais aussi les tajines et les pâtisseries orientales… Profitez également de l’ambiance chaleureuse
des soirées à thèmes proposées. Plats à emporter et traiteur.
Menu de 13 € à 30 € - Menu enfant de 12 € à 14 €

TV
TV

VILLENEUVE-SUR-VERBERIE

CHEZ JAKO, L’AUBERGE DU CLOCHER

TV

TV

30, rue de Flandres, 60410 Villeneuve-Sur-Verberie
Tél. : 03 44 54 70 13
contact@restaurant-chezjako.fr
www.restaurant-chezjako.fr
GPS : Latitude : 49.27 - Longitude : 2.61

TV

TV

Fermeture mardi et mercredi - Services midi et soir
TV

Ce restaurant, bar, composé d’une terrasse vous offre une ambiance conviviale, chaleureuse, familiale, parfois en
musique guitare/voix. Des produits frais et fins. La cuisine est simple et bonne, légumes, fromages et viandes sont
d’origine locale; pied de cochon, tête de veau, saucisson chaud, le tartare façon Jako est un vrai régal…
Menus de 13 à 40 € - Menu enfant : 8,60 € - Plats à emporter - Capacité salle : 40 pers. - Capacité terrasse : 30 pers.
- Animations : soirées musicales

TV
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OÙ DORMIR SUR LE TERRITOIRE ?

Hébergement

ANGICOURT

LA FALOISE - CAMPING
1 Chemin de l’Ordibée, 60940 Angicourt
Tél. : 06 95 59 20 64
fournier.ph@free.fr
www.caravaninglafaloise.com
GPS : Latitude : 49.32 - Longitude : 2.48

Ce camping 2 étoiles est situé dans la petite commune d’Angicourt à 10 km de Pont-Sainte-Maxence
dans un environnement calme et naturel, pour satisfaire toutes les envies : week-end entre amis ou bien
en famille, en tentes, en chalets ou en mobil-homes... Commerces à 2 km.

TV

TV

TV TV

LES
AGEUX
TV

LE PRESBYTÈRE - MEUBLÉ

TV

25, rue Drouart, 60700 Les Ageux
Tél. : 07 69 15 78 79
TV les-presbytes-terriens60@hotmail.com
GPS : Latitude : 49.31 - Longitude : TV
2.60
TV TV
TV

TV

Découvrez tout le charme des vieilles pierres dans cet ancien presbytère du XIXè siècle reconverti en
meublé de tourisme,TVaux pieds de l’église de Les Ageux. Profitez du jardin avec vos enfants et de la
terrasse ensoleillée. À 500 mètres de la gare, d’un centre commerciale et pourtant au calme de la
campagne.
Location à la nuitée, à la semaine ou au mois à partir de 60 € pour 1 personne. Classé **
TV

TV

TV

LES AGEUX

LE GRENIER - MEUBLÉ
25, rue Drouart, 60700 Les Ageux
Tél. : 07 69 15 78 79
les-presbytes-terriens60@hotmail.com
GPS : Latitude : 49.31 - Longitude : 2.60

TV

TV

Ce petit loft aux poutres et briques rouges apparentes donne presque l’impression d’être perché dans
les arbres avec vue sur les champs. Proche des commerces et de l’itinéraire cyclable l’Avenue Verte
London-Paris.
Location à la nuitée, à la semaine ou au mois à partir de 50 € pour 1 personne.
TV

TV

TV
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PONT-SAINTE-MAXENCE

LES AGEUX

LE PIC’ARDIE - MEUBLÉ

LA MAISONNETTE- MEUBLÉ

59, rue de Cavillé, 60700 Pont-Sainte-Maxence
Tél. : 06 63 18 46 30
feel-at-home@orange.fr
GPS : Latitude : 49.30 - Longitude : 2.60

25, rue Drouart, 60700 Les Ageux
Tél. : 07 69 15 78 79
les-presbytes-terriens60@hotmail.com
GPS : Latitude : 49.31 - Longitude : 2.60

En famille ou entre amis, profitez de toutes les commodités dans ces deux appartements indépendants
dans une petite maison à la campagne. Aux portes de Pont-Sainte-Maxence, Chantilly, Compiègne et du
Parc Astérix, à une heure de Paris, accès facile par l’autoroute.
Location à la nuitée, à la semaine ou au mois à partir de 80 € pour 1 personne.

« Le Pic’ardie » se situe en centre-ville de Pont-Sainte-Maxence et de ses commerces de proximité.
L’appartement donne dans une rue calme où vous pourrez profiter du jardin de la maison. Avec ses deux
chambres, ce meublé est équipé pour recevoir jusque 5 personnes.
Tarif de 70 à 100 € la nuit.
TV

TV

TV

TV

PONT-SAINTE-MAXENCE

TV

PONTPOINT

LA MAISON DE MARIE - MEUBLÉ

LES GAUDINS - MEUBLÉ
50, ruelle du Gaudin, 60700 Pontpoint
Tél. : 06 84 98 73 07
leflochmoan.roger@wanadoo.fr
www.lesgaudins.fr
GPS : Latitude : 49.30 - Longitude : 2.65

TV

TV

Cadre verdoyant où se côtoient verdure et pierres de tailles, à proximité de l’Abbaye Royale du Moncel.
Gîte indépendant de la maison principale avec TV dans la chambre et canal+ satellite dans le salon.
Parking privé sécurisé.
Tarif : 2 nuitées minimum à partir de 230 €. Classé **

64 rue Charles Lescot, 60700 Pont-Sainte-Maxence
Tél. : 07 85 53 14 67
Seigneur2@wanadoo.fr
GPS : Latitude : 49.30 - Longitude : 2.60

TV

TV

Cette petite maison, proche des commerçants vous offre trois chambres lumineuses en étage ainsi
qu’un lieu de vie convivial en rez-de-chaussée.
Tarif : 120 € par jour pour 3 personnes - 20 € par personne supplémentaire - 25 € de frais de ménage. Classé**
TV

TV

TV
TV

SACY-LE-GRAND

PONT-SAINTE-MAXENCE

LE JARDINET - MEUBLÉ

TV

L’OREILLE D’OURS - MEUBLÉ
109 rue Gaston Paul, 60700 Sacy-le-Grand
Tél. : 06 81 68 00 67
oreilledours@sfr.fr
TV
GPS : Latitude : 49.35 - Longitude : 2.54

59, rue de Cavillé, 60700 Pont-Sainte-Maxence
Tél. : 06 63 18 46 30
feel-at-home@orange.fr
GPS : Latitude : 49.30 - Longitude : 2,60

TV

TV

TV

TV

Situé à deux pas du centre-ville, en rez-de-chaussée d’une maison de ville, « Le Jardinet », est un
appartement meublé composé de deux chambres chaleureuses et confortables. Un petit jardin fleuri
avec terrasse est à disposition pour un calme assuré. Ce meublé est équipé pour recevoir jusqu’à 5 ou
6 personnes.

Décor simple, naturel et intimiste situé au cœur du village à proximité des commerces et des Marais
de Sacy. Départ à pied du gîte pour une balade en pleine nature et à quelques kilomètres des grandes
forêts domaniales picardes. À de la gare et proches des villes touristiques comme Chantilly, Senlis et
Compiègne. Liaison possible pour les aéroports.

Tarif de 85 à 185 € la nuit.

À partir de 60 € jusqu’à 140 €/nuit, 140 € - 280 € / week-end, 500 - 800 € / semaine
TV

TV

TV

TV

TV
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VERNEUIL-EN-HALATTE

SACY-LE-PETIT

LA SAPINIÈRE - CAMPING

LE COULON - MEUBLÉ

12, rue de L’égalite, 60550 Verneuil-en-Halatte
Tél. : 09 70 35 99 90
www.campinglasapiniere.fr
GPS : Latitude : 49.27 - Longitude : 2.51
Accueil de 8h30 à 12h et de 14h à 18h

7 rue de la République, 60190 Sacy-le-Petit
Tél. : 03 44 29 03 98
nuytens.rene@neuf.fr
GPS : Latitude : 49.36 - Longitude : 2.63

Gîte 3 étoiles situé au cœur du village dans un ancien corps de ferme restauré et aménagé sur 2 niveaux.
Dispose d’un jardin privatif clos avec terrasse. La décoration intérieure vous accueillera dans une
ambiance chaleureuse et moderne. Un parking est à disposition dans la cour du gîte.

Vous recherchez un camping avec une ambiance familiale situé à Verneuil-en-Halatte à l’orée de la
forêt dans un cadre de verdure et de fleurs. Vous trouverez un emplacement délimité, ainsi que des
mobil-homes en location entièrement équipés. Ouvert toute l’année. Commerces à proximité.

À partir de 460 €/semaine
TV

TV

TV

TV
TV

VERNEUIL-EN-HALATTE

TVTV

TV

LE CHEMIN DE SENLIS - CHAMBRE D’HÔTE
TV

Cavée de Senlis, Mont-la Ville, 60550 Verneuil-en-Halatte
Tél. : 06 26 67 97 84
lb.c.senlis@orange.fr
TV
www.chemindesenlis.fr
GPS : Latitude : 49.26 - Longitude
TV : 2.53
TV

TV

TV TV
TV

TV

TV

TV

Au carrefour de grands centres touristiques : Pierrefonds, Compiègne, Chantilly, Senlis, Pont-SainteMaxence ou Ermenonville, Laurence vous propose une halte cocooning au sein de sa demeure, des
chambres spacieuses et même un spa détente. Deux Chambres aménagées pour 2, 3 ou 4 personnes
avec salles de bain et wc privatifs.
À partir de 70 € par pers. Accès au SPA en supplément.
TV

TV

VERNEUIL-EN-HALATTE

LE CHOUETTE LOGIS - MEUBLÉ
78, rue de la vallée Sainte Geneviève, 60550 Verneuil-en-Halatte
Tél. : 07 79 27 35 96
lechouette.logis@gmail.com
GPS : Latitude : 49.27 - Longitude : 2.53
TV

TV

TV

En lisière de la forêt d’Halatte, « Le Chouette Logis » est entouré de son jardin avec terrasse pour profiter des journées ensoleillées. Vous y trouverez le confort des maisons modernes dans un environnement
calme en harmonie avec la nature. Circuits de randonnées, musée et commerces à proximité.
2 chambres : une chambre avec un lit de 2 personnes, une chambre avec 2 lits de 1 personne
Formule week-end à partir de 100 € - Semaine à partir de 300 € - La nuitée à partir de 90 € pour deux personnes
TV

TV

TV

TVTV TV
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TARIFS DE LA TAXE DE SÉJOUR

OÙ DORMIR AUX ALENTOURS ?

Par personne et par nuit
Une taxe de séjour sur le territoire des Pays d’Oise et d’Halatte pour agir en faveur du développement et de la promotion
de l’activité touristique. Cette taxe de séjour est appliquée dans tous les hébergements marchands des Pays d’Oise et
d’Halatte, du 1er janvier au 31 décembre. Tous les hébergeurs, professionnels et particuliers, doivent la collecter et la
reverser. Le montant de la taxe est calculé en fonction de la catégorie de l’hébergement, du nombre de nuitées passées
et du nombre de personnes adultes.

AVRIGNY

HÔTEL RESTAURANT DE LA MARE - HÔTEL RESTAURANT
69 rue de la Jacquerie, 60190 Avrigny
Tél. : 06 03 84 33 39
resimare@orange.fr
GPS : Latitude : 49.38 - Longitude : 2.57

CLASSEMENT TOURISTIQUE
Hôtels,
résidences
et meublés
de tourisme

Camping

TARIF
0,70 €
0,60 €
0,50 €
0,30 €
0,20 €

Hébergement non classé - Tarif unique

3%

Chambres d’hôtes - Tarif unique

0,50 €

Conditions d’exonération
Sont exemptés de la taxe, selon l’article L.2333-31
du CGCT : les personnes mineures, les titulaires d’un
contrat de travail saisonnier employés dans la Communauté de Communes, les personnes bénéficiant d’un
hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire,
les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est
inférieur à 6 € par nuit et par personne.

L’Hôtel-Restaurant de la Mare se situe au centre du village. Chambres simples et confortables.
Vous disposerez du wifi et d’un parking privé gratuit. Vous avez la possibilité de commander un petitdéjeuner continental et/ou un repas.
Tarifs : Nuitée à partir de 35 €.

CHEVRIÈRES

TV

CHÂTEAU LE QUESNOY - CHAMBRE D’HÔTE

TV

35, rue de Verberie, 60710 Chevrières
Tél. : 06 03 51 42 56
contact@chateaulequesnoy.com
www.chateaulequesnoy.com
GPS : Latitude : 49.33 - Longitude : 2.68

TV

Dans une demeure de famille, au milieu d’un parc, 5 chambres d’hôte séduisent par leur charme. À
10 km de Pont-Sainte-Maxence, à deux pas des Marais de Sacy, un lieu propice au dépaysement et au
repos. Séminaires, réunions, ateliers, expositions…
Tarifs : Nuitée à partir de 95 €. Table d’hôtes : 20 €

RARAY

COUCOO GRANDS CHÊNES - INSOLITE
TV

1 rue Jean Cocteau 60180 Raray
Tél. : 03 44 58 39 08
info@cabanesdesgrandschenes.com
www.cabanesdesgrandschenes.com
GPS : Latitude : 49.26 - Longitude : 2.71

TV

TV

Ces cabanes ont été construites pour vous faire passer un moment de bien-être coupé du monde.
Elles sont toutes équipées d’eau, d’électricité et de salle de bain avec douche pour vous offrir un confort
maximum en haut des arbres. Sur la terrasse des cabanes spa, vous pourrez également profiter d’un
bain nordique perché à 8 mètres au milieu des branches et plonger dans une eau à 40 °C pour un
moment d’évasion et de plaisir.
À partir de 170 € la nuit.

TVTV

TV TV

à l’accueil
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VERBERIE

LE CLOS DES TILLEULS - CHAMBRES D’HÔTES
28 rue de la Pêcherie - 60410 Verberie
Tél. : 06 95 08 02 11
leclosdestilleuls@gmail.com
GPS : Latitude : 49.18 - Longitude : 2.43

Le Clos des Tilleuls vous propose deux chambres d’hôte de charme : la chambre familiale idéale pour 5
personnes avec une pièce indépendante pour les parents et un étage réservé aux enfants et la chambre
simple qui sied à ravir à un couple ou à une personne seule. Les chambres ont été aménagées dans les
dépendances d’une maison du XIXe siècle totalement rénovée. Cette dernière a été bâtie face à un parc
arboré sur les bords de l’Oise.
Tarifs : À partir de 85 € pour un couple.
TV

VERBERIE

LA MARTINIÈRE - CHAMBRE D’HÔTE

TV

TV

7 Rue Gustave Bouffet , 60410 Verberie
Tél. : 03 44 86 16 68
ognier.martine@neuf.com
GPS : Latitude : 49.30 - Longitude : 2.72

TV

Au cœur de Verberie, dans une maison construite au début du XXe siècle, en briques et pierres de taille ;
Martine et François vous accueillent dans leur maison entièrement rénovée, confitures maison, produits
du jardin, soirées musicales, des ingrédients qui garantissent un séjour agréable.
Tarifs : À partir de 65 € par pers.
TV

VERBERIE

NID SAINT CORNEILLE - MEUBLÉ
TV

8 bis rue Gustave Bouffet - 60410 Verberie
Tél. : 06 31 38 18 40
kellensjeanclaudestcorneille@gmail.com
www.nid-saint-corneille.jimdofree.com
GPS : Latitude : 49.31 - Longitude : 2,73

TV

TV

Le gîte Nid saint Corneille s’est agrandi et se décompose de plusieurs locations : au rez-de-chaussée :
« l’Oisillon » capacité 4 personnes avec terrasse privée (3 épis). À l’étage : « Le Nid Douillet » : capacité
4 adultes avec terrasse privée (2 épis). Le gîte « Nid Saint-Corneille » : capacité 8 personnes (3 épis).
À partir de 350 € les 4 nuitées.
TV

TV

TV TV
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LIEUX DE RÉCEPTION
PONTPOINT

L’ABBAYE ROYALE DU MONCEL
5 rue du Moncel ,60700 Pontpoint
Tél. : 03 44 72 33 98
Email: abbayedumoncel@clubduvieuxmanoir.fr
www.www.abbayedumoncel.fr
GPS :
Latitude : 49.30 - Longitude : 2.61

Fondée en 1309 par Philippe le Bel, l’Abbaye Royale du Moncel possède le charme d’un monument du
Moyen-Âge et la grandeur d’un établissement royal. Le site peut accueillir des évènements de 100 à 500
personnes selon les salles.
La salle Philippe le Bel, de 420 m², permet d’accueillir jusqu’à 300 personnes dans la même pièce.
Plafond en lambourdes, pierres taillées, fenêtres en arc roman...
Les celliers voutés offrent également la possibilité de réaliser un cocktail jusqu’à 500 personnes dans
un lieu magique, unique en son genre. La cour, le cloître et les jardins permettent des cocktails en
extérieurs dans un cadre monumental et sans voisinage.

Venir et
se déplacer

PONT-SAINTE-MAXENCE HAMEAU DE VILLETTE (PROCHE D200)

L’ORANGERIE DE VILLETTE

Impasse du château, 60700 Pont-Sainte-Maxence Hameau de Villette
Tél. : 03 44 66 02 85
Email: lorangeriedevillette@orange.fr
www.lorangeriedevilette.fr
GPS : Latitude : 49.32 - Longitude : 2.61

L’ancienne orangerie du château de Villette entourée d’arbres plusieurs fois centenaire est un lieu idéal
pour vos séminaires, anniversaires ou mariages clés en main. Avec une salle de 200 m² et une terrasse.
L’établissement peut accueillir 120 personnes en banquet et 250 personnes en cocktail extérieur.
Location du domaine du vendredi soir au dimanche.

SACY-LE-GRAND

LE MUSEE DU CHEVAL DE TRAIT
297 rue des vignes (accès Marcel Vincent), 60700 Sacy-le-Grand
Tél. : 06 78 42 40 73
Email: museechevalsacy@gmail.com
www.museechevalsacy.com
GPS : Latitude : 49.35 - Longitude : 2.53

Le Musée de Sacy-le-Grand vous ouvre ses portes dans un cadre atypique pour fêter votre évènement
différemment. À l’entrée de la forêt, la salle du musée d’une superficie de 200m2 vous accueille, en toute
intimité, pour célébrer toutes vos manifestations privées (mariage, baptême, anniversaire...).
La salle de réception peut accueillir 150 personnes. La salle de vin d’honneur peut accueillir 300
personnes.
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CÔTÉ PRATIQUE
Saint-Martin-Longueau : Rabasté Sophie – 06 03 55 01 96
Verneuil-en-Halatte : Taxi Drive Oise - 06 04 53 08 68
Verneuil-en-Halatte : Syd Taxi – 06 76 10 60 62
Verneuil-en-Halatte : BS Taxi – 06 72 94 53 53
Verneuil-en-Halatte : Allo Taxi Oise services - 06 30 72 13 22
Villeneuve-sur-Verberie : Taxi Laurent - 03 44 21 39 16

VENIR
En train : Les gares de Paris Nord, Saint-Quentin, Maubeuge desservent les Pays d’Oise et
d’Halatte. Arrêts aux gares de Pont-Sainte-Maxence et Rieux-Angicourt.
En voiture : Par la route : D 1017 / D200 / D120-D123
Par l’autoroute A1 : Sortie 9 (Compiègne Sud/Pont-Sainte-Maxence) Sortie 8 (Senlis-Creil-Crépy-en-Valois)
En avion :

Urgences et santé
Groupe Hospitalier Public Sud de l’Oise : 28 avenue Paul Rouge - Senlis - Tél : 03 44 21 70 00
Groupe Hospitalier Public Sud de l’Oise : Boulevard Laennec - Creil - Tél : 03 44 61 60 00
Police secours : 17 - SAMU : 15 - Pompiers : 18 ou 112
Gendarmerie nationale : 223 rue Charles Frigaux - Pont Sainte Maxence - Tél: 03 44 31 71 17
Police municipale : 2 quai Auguste Deschamps - Pont-Sainte-Maxence - Tél. : 03 44 72 07 17

Aéroport de Beauvais –Tillé à 54 km
Aéroport de Roissy Charles de Gaulle à 38 km

En bateau : Quai de la pêcherie – Pont-Sainte-Maxence

SE DÉPLACER

LÉGENDE

Pour faciliter vos déplacements sur l’intégralité du département, rendez-vous sur
le site : www.oise-mobilite.fr. Vous trouverez les itinéraires, horaires, infos trafic, arrêts à
proximité, bus scolaires, tarifs…
Covoiturage
Pour vous déplacer, avez-vous pensé à Rezo Pouce ? Ce mode de transport vous permet
de vous déplacer en mode « quand je veux, où je veux ! ». Pas besoin de trouver un covoiturage
à l’avance. Connectez-vous sur www.rezopouce.fr ou télécharger l’application.

Hébergement

Parking privé

Accueil personne
à mobilité réduite

Garage privé

Piscine

TV

Spa

TV

TV

Vous êtes en camping-car ?
Arrêt à Pont-Sainte-Maxence - Place Gérard Palteau - rue du Professeur Ramon

TV
TV

Camping tentes

Location de voiture :
Pont-Sainte-Maxence : Point-loc ADA - T.A.L. - 217 Quai Arsène Berdin - Tél : 06 78 99 61 94
Pont-Sainte-Maxence : Espace Location E-Leclerc - 13 Route de Flandres - Tél. : 03 44 72 27 77
Taxis et VTC :
Angicourt : Activ’Taxi - 06 21 81 01 27
Angicourt : Taxi Jerem’ - 06 08 92 74 88
Angicourt : Taxi Dalle Pascal - 06 07 52 61 50
Brenouille : TAXI ATSB (Allo Taxi Services Brenouille) – 06 06 60 0918
Brenouille : TAXIS DE BRENOUILLE – 07 60 80 92 85
Bazicourt : Taxi des Fontaines - 06 07 39 11 40
Pontpoint : Taxi Daras Carole - 06 08 94 27 46
Pont- Sainte-Maxence : Central Taxi 60 - 03 65 65 55 55
Pont- Sainte-Maxence : La Conciergerie – 06 17 86 21 28
Pont- Sainte-Maxence : Taxi Huens – 06 29 57 84 64
Pont- Sainte-Maxence : Taleb Taxi Oise – 06 25 23 38 83
Pont- Sainte-Maxence : FF Taxi - 06 75 27 79 70
Pont- Sainte-Maxence : Taxi Charles – 06 85 73 51 67
Pont- Sainte-Maxence : Karim El Korchi – 07 82 21 83 36
Sacy-le-Grand : Bakali Taxi - 06 13 13 31 62
Sacy-le-Petit : Vyap’s Taxi - 06 73 99 16 81
Saint-Martin-Longueau : Taxi Beaujean - 06 08 54 78 20

TV

Chalets

Mobil-home

Terrain de tennis

Télévision sur place

Location de voitures

Wifi

Camping-car

TV

Terrasse

TV

TV

Jardin
TV
Aires de jeux
pour enfants

TV

Accueil de groupe

Lecteur DVD

Aire de service
camping-car

Fait maison

Tickets restaurant
acceptés

Animaux acceptés

Chèques vacances
acceptés

TV

Restaurant

TV
Micro-ondes

Bar

Barbecue

TV

TV

TV

Facebook
TV

TV
TV

TV

TV

Livraison

TV
Lave-vaisselle

Plats à emporter

Lave-linge

TV

Carte bleue acceptée

TV

TV

TV

TV

TV
Twitter

Instagram

TV

Parking

TV

Sèche-linge

Langues parlées

TV
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La boutique de
l’Office de Tourisme

Suivez-nous sur facebook !
Actualités, infos sur les produits de la boutique, sorties,
nouveautés
et bien d’autres surprises sont au rendez-vous pour
davantage de partage et de proximité avec vous.
Rejoignez notre page : Pays d’Oise et d’Halatte
Tourisme

Les escapades en Pays d’Oise et d’Halatte
L’Office de Tourisme vous propose des visites et des
animations pour découvrir les richesses du territoire.
Vous avez envie d’une activité nature, de découverte
patrimoniale, d’une sortie ludique ? Que vous soyez
seul, accompagné ou en famille, toutes nos escapades
sauront vous séduire !

Les Pays d’Oise et d’Halatte en groupes

Ce sont plus de 70 références qui vous attendent !

Les Pays d’Oise et d’Halatte se visitent aussi en groupe
et, pour les découvrir, nous avons édité une nouvelle
brochure rassemblant toutes les activités possibles de
10 à 160 personnes.

Terrines, miels variés, cidres, pâtes de fruits, biscuits,
salicornes, pétillant de rhubarbe, confitures, bières locales,
vinaigres et gelées au safran... Mais aussi des ouvrages, cartes

Retrouvez notre brochure groupe sur notre site internet :
oisehalatte-tourisme.eu

L’Office de Tourisme vous propose de découvrir sa boutique où les saveurs et
le savoir-faire picard s’allient afin de faire frissonner vos papilles !

postales ou carte IGN pour les randonnées, crayon et cahier de coloriage des
Pays d’Oise et d’Halatte, tasses animalières, décapsuleurs….
Laissez-vous tenter par nos nouveautés en toute saison.
Il y en a pour tous les goûts !
Remerciements, anniversaire, souvenirs… Vous ne savez pas comment
faire plaisir ? L’Office de Tourisme confectionne pour vous des paniers garnis
à la demande. N’hésitez pas à nous rendre visite.

Toute l’année, savourez local à l’Office de Tourisme des Pays
d’Oise et d’Halatte !
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Espace wifi en accès libre

Le tourisme en estafette
L’Office de Tourisme s’est doté d’une estafette vintage
de 1975. Relookée aux couleurs des Pays d’Oise et
d’Halatte, cette estafette touristique, unique dans
l’Oise, va à la rencontre des touristes et des habitants.
Véritable boutique ambulante, vous y retrouvez
également les produits du terroir picards proposés
par l’Office de Tourisme.
L’estafette est présente lors des évènements
d’envergure organisés sur le territoire de la
Communauté de communes et ses alentours.
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ANGICOURT

Ce guide ne constitue pas un document contractuel. Malgré le soin apporté à son élaboration, des erreurs ou omissions
involontaires pourraient subsister et ne sauraient engager son auteur. Tous renseignements et tarifs sont donnés
à titre indicatif sous réserve de modifications éventuelles. Il est conseillé de contacter directement les prestataires
concernés ou l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte.
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Horaires d’ouverture :
Lundi au vendredi : 10h00 à 12h30 et 14h00 à 17h30
Samedi : 10h00 à 12h30

BRENOUILLE

SACY-LE-GRAND

MONCEAUX

C

03 44 72 35 90 - tourisme@oise-halatte.fr
www.oisehalatte-tourisme.eu

BEAUREPAIRE

18 rue Louis Boilet
BP 40 139 - 60721 Pont-Sainte-Maxence Cedex
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AÉROPORT ROISSYCHARLES-DE-GAULLE
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CHANTILLY
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Taille minimale : 1 cm de long
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LES INCONTOURNABLES DE L’OISE
Vers Amiens
Vers Lille

A16
A1
NOYON : VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

GERBEROY, UN DES PLUS BEAUX
VILLAGES DE FRANCE
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Euro-véloroute 3
la Scandibérique

ABBAYE DE
SAINT-MARTIN-AUX-BOIS

Vers Rouen

MUSÉE DE
LA POTERIE

CITÉ DES BATELIERS

AÉROPORT
PARIS-BEAUVAIS
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PLUS DE SITES À VISITER SUR OISETOURISME.COM !

Vers Paris

PARC ASTÉRIX
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PARC DE LOISIRS
LA MER DE SABLE
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