
Les escapades en Pays d'Oise et d'Halatte
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D
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Pays d’Oise et d’Halatte < Oise < Hauts-de-France

MARS - JUILLET 2022



L’Office de Tourisme des Pays d’Oise et 
d’Halatte vous propose tout au long de l’année 
des visites guidées et des animations variées 
pour découvrir les richesses de notre territoire. 
Que vous soyez seul, accompagné ou en famille, 
que vous ayez envie de nature ou de découverte 
patrimoniale, toutes nos escapades vous 
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 !
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SAM. 12 MARS - 9H30

Sacy et ses piafs !

Le Conservatoire d’Espaces Naturels des Hauts-
de-France vous propose cette sortie nature à la 
découverte des oiseaux à l’aube du printemps. 
La saison est propice à tous les chants et aux 
parades pour nos bêtes à plumes ! 

En partenariat avec le Conseil départemental 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

2h30

Les Marais de Sacy, 
route départementale D1017 

en direction de Saint-Martin-Longueau
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SAM. 19 MARS - 9H00

À la rencontre 
de l’écureuil roux

Des animateurs de l’association SOS Écureuil Roux 
et Espèces Sauvages vous invitent à observer dans 
leurs habitats naturels l’activité de ces petits ron-
geurs arboricoles protégés que sont les écureuils 
roux. Leurs comportements et leurs habitudes en 
forêt d’Halatte, les moyens déployés pour leurs 
préservations vous seront ainsi expliqués. Une pe-
tite collation vous sera offerte en fin de promenade.

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

€
€
€

Tarif : 5€ / 2€

3h00

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

18 rue Louis Boilet 
Pont-Sainte-Maxence
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SAM. 2 AVRIL - 9H30

Chantier nature à Sacy

Le Conservatoire d’Espaces Naturels des Hauts-
de-France en partenariat avec le Conseil dépar-
temental de l’Oise vous propose de l’accompa-
gner dans une opération de coupe de rejets et 
de débroussaillage légers... Le tout dans une 
ambiance conviviale de début de printemps ! À 
vivre entre amis ou en famille. Prévoir des bottes 
et un pique-nique.
Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme des Pays 
d’Oise et d’Halatte.

€€
€

Gratuit

De 9h30 à 16h00

Les Marais de Sacy, 
route départementale D1017 

en direction de Saint-Martin-Longueau



DIM. 3 AVRIL - 9H00

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 
trésors. Au détour des chemins, quelques 
explications vous seront données sur le 
patrimoine. Une collation vous sera offerte en fin 
de promenade. Encadrée par l’AU5V (Association 
des Usagers du Vélo, des Voies Vertes et 
Véloroutes des Vallées de l’Oise).

Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. Le casque est 
obligatoire pour les moins de 12 ans et conseillé pour les plus de 
12 ans et les adultes. Places limitées. Réservation indispensable 
auprès de l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte.

€€
€

Tarif unique : 2€

3h00

Poteau du Grand Maître,
RD 120 direction

Villers-Saint-Frambourg
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MER. 6 AVRIL - 14H

Atelier du petit bricoleur : 
création pour Pâques 

Explorez votre côté créatif ainsi que celui de 
votre bricoleur/euse en herbe lors d’un après-
midi de bricolage Parent/Enfant. Une animatrice 
de l’Office de Tourisme vous propose un atelier 
décoration sur le thème de Pâques. Votre enfant 
repartira avec sa création. 
Atelier à partir de 7 ans.

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

€€€
Tarif : 3€

1h30

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

18 rue Louis Boilet  
Pont-Sainte-Maxence
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JEU. 7 AVRIL - 14H00

Marais de Sacy, 
une étape migratoire 

pour les bêtes à plumes !   

Venez vous détendre sur les pas d’ornithologues 
pour une découverte du monde de la migration 
des oiseaux. Leurs mœurs et coutumes 
vous seront dévoilées... Accompagné par 
un animateur du Conservatoire d’Espaces 
Naturels des Hauts-de-France en partenariat 
avec le Conseil départemental de l’Oise.  
Prévoir des bottes.

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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SAM. 23 AVRIL - 13H30 et 15H30

Initiation à la pêche

Vous souhaitez savoir comment pêcher telle 
ou telle espèce ? Vous en avez assez de rentrer 
bredouille trop souvent. Un animateur de la 
Fédération de l’Oise pour la Pêche et la Protection 
du Milieu Aquatique sera présent pour vous 
initier à la pêche loisir. Le matériel sera fourni 
par la fédération. Un après-midi de détente et de 
partage en perspective pour toute la famille.

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

€€
€

Tarif : 9€ 

1h30

Étang APPMA de l’Évêché 
à côté de la Trans’Oise 

(en direction de la zone Moru-Pontpoint)
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Sortie botanique :
La flore des zones humides

Le Conservatoire Botanique National de Bailleul 
vous propose de découvrir la flore printanière en 
zone humide. Dans le marais de Sacy, les pre-
mières fleurs déploient leurs corolles pour notre 
plus grand plaisir. Certaines sont discrètes, 
d’autres sans retenues, mais toutes ont la par-
ticularité de fréquenter un site unique dans la 
région, que nous vous invitons à arpenter sans 
modération. En partenariat avec le Conseil dé-
partemental de l’Oise. Prévoir des bottes.
Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme des Pays 
d’Oise et d’Halatte.

€€
€

Gratuit - places limitées

2h00

Les Marais de Sacy,
route départementale D1017

en direction de Saint-Martin-Longueau
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MER. 11 MAI - 14H00



11

SAM. 14 MAI -  14H00

Visite guidée 
du village de Monceaux 

Partez à la rencontre du charmant village rural 
de Monceaux blotti entre espaces boisés et ma-
rais classés en zone Natura 2000. Un passionné 
vous fera remonter le temps et vous dévoilera 
l’histoire, le patrimoine Moncéen et les anec-
dotes de ce village. À découvrir !

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

€€Gratuit

Devant la Mairie, place Robert Josse 
Monceaux

€

2h00



SAM. 21 MAI - 14H00

Randonnée entre 
Mont-César et marais 

Randonnée pédestre de 8 km commentée et 
encadrée par un animateur des Amis du Marais de 
Sacy et Alentours qui vous emmènera découvrir 
au gré des chemins l’oppidum du Mont-César 
(camp fortifié de l’époque romaine), les abords 
des Marais de Sacy et les coteaux verdoyants 
environnants... Une petite collation vous sera 
offerte en fin de promenade. Les chaussures 
adaptées à la randonnée sont conseillées.

Places limitées. Réservation indispensable auprès de l’Office de 
Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte 
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€€Tarifs  : 5€ / 2€

Place de la Mairie (en face de l’église)  
Sacy-le-Grand

€

3h00
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SAM. 21 MAI - 15H00

La Nature se fête au 
Marais de Sacy ! 

Entre amis ou en famille, tentez une balade na-
ture au cœur d’un site naturel exceptionnel, Le 
Marais de Sacy ! Curieux ou connaisseurs, venez 
nombreux ! 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.

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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SAM. 4 JUIN - 14H00

Balade 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 de Verneuil-en-Halatte. 
Vous découvrirez ainsi le monde fascinant de la 
faune et de la flore vivant autour des mares et 
de la forêt.
Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme des Pays 
d’Oise et d’Halatte.

€€€
Gratuit

2h00

Parking Salomon de Brosse 
Verneuil-en-Halatte
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SAM. 11 ET DIM. 12 JUIN - 15H00

Les rues n’appartiennent 
en principe à personne

La Manekine vous propose une promenade 
sonore propice à l’évasion pour (re)découvrir 
un territoire, un quartier, une rue dans les pas 
de personnes qui ont bien voulu témoigner de 
leur quotidien urbain. Leurs mots sont mis en 
son, créant ainsi une déambulation dont chaque 
spectateur, muni d’un casque, fait l’expérience 
en marchant. Une expérience joyeuse aussi 
intime que collective. Avec la compagnie l’hôtel 
du Nord, en partenariat avec la ville de Pont-
Sainte-Maxence dans le cadre de la politique de 
la ville.

Réservation indispensable auprès de La Manekine 03 44 72 03 38

€
€
€

Gratuit – places limitées

1h30

La Manekine, 
4 allée René Blanchon 
Pont-Sainte-Maxence
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DIM. 12 JUIN - 07H00

Ambiance autour des 
chants des oiseaux

Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Envi-
ronnement des Pays de l’Oise propose la dé-
couverte des chants des oiseaux. C’est la pleine 
saison de nidification et les oiseaux redoublent 
d’effort pour défendre leurs territoires. Cha-
cune des espèces donne de la voix. Les marais 
revêtent à cette occasion une ambiance sonore 
surprenante. Un spectacle à vivre et à partager 
aux aurores, dans une nature exceptionnelle. En 
partenariat avec le Conseil départemental de 
l’Oise. Prévoir des chaussures de marche et des 
jumelles.

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

€€
€

Gratuit -  Places limitées

2h30

Les Marais de Sacy,
route départementale D1017

en direction de Saint-Martin-Longueau
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JEU. 16 JUIN - 20H00

Sortie nature :

Le Conservatoire des Espaces Naturelles des 
Hauts-de-France propose une approche noc-
turne du monde animal... chats huants (oiseau 
de proie) et garnoules seront recherchées... 
À observer en famille ! En partenariat avec le 
Conseil départemental de l’Oise. Prévoir des 
chaussures de marche.

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

Une nuit à Sacy, ça vous dit ?
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Découverte du château 
de Beaurepaire 

Dans le cadre des Journées européennes de 
l’archéologie, venez découvrir les extérieurs du 
château de Beaurepaire. C’est l’un des plus an-
ciens et pittoresque châteaux à proximité de la 
forêt d’Halatte. Vous apercevrez les traces de 
différentes époques allant du 13ème au début 
du 20ème siècle. Vous serez accompagné par 
l’un des propriétaires qui vous contera l’histoire 
de ce monument et ses anecdotes.

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

€€
€

Gratuit - Places limitées

1h30

Château de Beaurepaire, 
D 120 Beaurepaire 

(Accès par le porche en pierre et suivre l’allée)

DIM. 19 JUIN - 14H30

JOURNÉES EUROPÉENNES

DE L’ARCHÉOLOGIE
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VEN. 24 JUIN - 20H00

A la découverte 
des belles de nuit !   

Le Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement des Pays de l’Oise vous 
emmène à la découverte des chauves-souris, 
ces bijoux de l’évolution. Le temps d’une soirée, 
chaque participant pourra s’initier au métier de 
chiroptérologue en manipulant des détecteurs 
acoustiques. En partenariat avec le Conseil 
départemental de l’Oise. Prévoir des chaussures 
de marche.
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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MER. 6 JUILLET - 15H00

Sortie nature : 
chapitre estival à Sacy

Le Conservatoire des Espaces Naturelles des 
Hauts-de-France propose pour ceux qui au-
raient raté les rendez-vous du printemps, une 
immersion dans les Marais en mode estival. À 
découvrir en famille ou entre amis ! En parte-
nariat avec le Conseil départemental de l’Oise.
Prévoir des chaussures de marche.

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



21

Notes
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Renseignements
et réservations 

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

www.oisehalatte-tourisme.eu

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

Samedi :
10h00 à 12h30

L’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte se réserve le droit d’annuler 
une visite si le nombre d’inscrits est insuffisant 48 heures avant (5 personnes 
minimum) et si les conditions météorologiques et sanitaires ne permettent pas 
d’accueillir les participants dans de bonnes conditions. Les conditions générales 
de vente sont consultables sur demande auprès de l’Office de Tourisme.
© CCPOH, Xavier Renoux, Oise-Tourisme C. Lambert Conservatoire des Espaces 
Naturels des Hauts-de-France, station ornithologique des Marais de Sacy, 
OTPOH, Conseil départemental de l’Oise, pixabay.
Registre National des opérateurs de voyages IM 06017006
SIRET : 2460000921 00170 / APE : 8411Z / Garant : APST / Assureur : ETHIAS
Conception, réalisation, impression : Direction de la Communication CCPOH - 
février 2022

INFORMATION  - COVID 19
LE PROGRAMME DES ACTIVITÉS EST SUCCEPTIBLE 

D’ÉVOLUER SELON LES ANNONCES DU 
GOUVERNEMENT LIÉES À LA CRISE SANITAIRE.LIÉES 



www.oisehalatte-tourisme.eu


