
1 Huître de Charente-Maritime
2 Meulière francilienne
3 Plâtre parisien
4 Tuile provençale

5 Bois de chêne de l'Allier
6 Brique du Nord-Pas-de-Calais
7 Marbre sculpté
8 Bois de pin des Landes

9 Pierre de Souppes
10 Pisé de terres d'Auvergne
11 Granit breton
12 Lin normand
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www.journeesdupatrimoine.fr
#JournéesDuPatrimoine

Vendredi 16 Septembre
Journée dédiée aux scolaires

PLUS D’INFOS SUR oise.fr

Les sites du Conseil départemental de l’Oise :
Les Archives départementales de l’Oise
Le MUDO - Musée de l’Oise
Le parc Jean-Jacques Rousseau
Le Service départemental d’Archéologie de l’Oise
Les marais de Sacy
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Décorer
le monde

ESSEF
LES PAPIERS PEINTS
(1866-2006)

EXPOSITION DU 18 SEPTEMBRE 2022 AU 2 JUIN 2023
Du lundi au vendredi de 9h à 17h - GRATUIT

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE L’OISE
71, rue de Tilloy - 60000 Beauvais
Renseignements : 03 44 10 42 00 - archives.oise.fr

PARIS • BALAGNY-SUR-THÉRAIN • MILAN
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« J’aime l’Oise », ses paysages, sa culture, sa richesse, son patrimoine ! 
Les 17 et 18 septembre 2022, ce sera l’occasion de (re)découvrir les 
sites remarquables du territoire et la proposition culturelle sur chacun 
des équipements du Conseil départemental de l’Oise. 

Que ce soit aux Archives Départementales, au parc Jean-Jacques 
Rousseau, au MUDO-Musée de l’Oise, aux Marais de Sacy en partenariat 
avec le conservatoire des Espaces Naturels de Picardie, ou encore sur 
les sites archéologiques de Champlieu et Vendeuil-Caply, la collectivité 
tient à apporter des animations ludiques et culturelles à tout un chacun 
afin de vous offrir un agréable moment en famille. 

En 2019, le Conseil départemental de l’Oise avait lancé son plan  
« Sauvons notre patrimoine ». En 2022, il s’est engagé à nouveau au 
travers du dispositif « La culture en milieu rural ». C’est pourquoi lors 
de ces Journées Européennes du Patrimoine 2022, de nombreuses 
visites et des ateliers seront organisés au plus près de chez vous, tout 
comme des expositions surprenantes et inédites viendront enrichir la 
richesse culturelle de notre département. 

Enfin, le thème de cette édition est « Patrimoine Durable », une notion 
qui nous tient particulièrement à cœur puisque dans le cadre du plan 
Oxygène 60, le Conseil départemental de l’Oise s’est engagé dans la 
sauvegarde et la valorisation de l’ensemble de ses sites remarquables.

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise

Anne FUMERY
Vice-présidente chargée de la culture
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VENDREDI 16 SEPTEMBRE de 20h à 22h (sur réservation) 

SAMEDI 17 SEPTEMBRE de 10h à 18h 

Balade contée dans le marais par 
l’association Bulles de Théâtre 
Sur réservation. Places limitées à 30 
personnes.

Découverte du site départemental des marais de Sacy géré par le 
Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France :
 
Rencontrez les acteurs de cette zone humide d’importance 
internationale labellisée RAMSAR avec des stands du Conservatoire 
d’espaces naturels des Hauts-de-France, du Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement des Pays de l’Oise, du Syndicat 
Mixte Oise Aronde et du Conservatoire botanique national de 
Bailleul. 

Les différents stands vous proposeront de nombreuses activités :  
fabrication d’instruments de musique, dégustation de cuisine 
végétale, observation des animaux de la mare…
Au pied de la tour d’observation, une exposition de photographies 
des Marais de Sacy présentera les plus belles espèces des marais.

20h

© T. dupont
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DIMANCHE 18 SEPTEMBRE de 10h à 16h (sur réservation) 

Rallye nature spécial enfants et famille sur le sentier forestier 
par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France. 
Sur réservation. Places limitées à 25 personnes par visite.

Visite commentée sur l’histoire des marais. 
Sur réservation. Places limitées à 25 personnes par visite.

Sortie nature champignon par l’association des botanistes 
et mycologues amateurs de la région de Senlis, sur le sentier 
forestier.
Sur réservation. Places limitées à 25 personnes par visite.

10h

10h30

14h

10h30

14h30

Toute
la

journée

Visite commentée par le Conservatoire d’espaces naturels des 
Hauts-de-France.
Sur réservation. Places limitées à 25 personnes par visite.

Visite commentée par le Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement des Pays de l’Oise.
Sur réservation. Places limitées à 25 personnes par visite.

Présentation des troupeaux camarguais 
et des techniques de gestion

Nouveauté 2022
Prolongement du sentier de découverte pour découvrir 
des zones non accessibles le reste de l’année
Samedi midi  Restauration sur place Food Truck La Tartatine (cuisine 
végétarienne)

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION
Marais de Sacy - RD1017 rue de Flandres  60700 Saint Martin Longueau 
Office de tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte 
Tél : 03 44 72 35 90  tourisme@oise-halatte.fr 
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DIMANCHE 18 SEPTEMBRE de 11h à 18h 
En partenariat avec le Parc Naturel Régional (PNR), le Conservatoire 
botanique national de Bailleul (CBN), le Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement des Pays de l’Oise (CPIE) et le 
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE).

Randonnée Dans les pas des artistes, d’Ermenonville à 
l’Abbaye de Chaalis. 
Rdv devant l’entrée du Parc Jean-Jacques Rousseau à 
Ermenonville. 
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le 
Parc naturel régional vous propose une randonnée à la 
découverte des artistes ayant mis en valeur le paysage et 
l’architecture du territoire. Du Parc Jean-Jacques Rousseau 
à l’Abbaye de Chaalis, par le sentier des écrivains, vous 
aurez l’occasion de découvrir des œuvres des peintres 
Hubert Robert, Konstantin Kluge, Le Primatice, Claude 
Louis Châtelet ou encore Nélie Jacquemart.
Durée : 1h30. Réservation obligatoire au 03 44 63 65 65. Sortie gratuite. 
Randonnée de 9 km, prévoir de bonnes chaussures.

9h15
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14h

Visite guidée Découverte 
du patrimoine naturel et 
culturel du Parc Jean-Jacques 
Rousseau, éclairage sur la 
question des zones humides. 
Visite en partenariat avec 
le Conseil d’Architecture 
d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Oise (CAUE) et le Centre 
Permanente d’Initiative pour l’Environnement des Pays de l’Oise (CPIE).
Durée : 1h30. Sur réservation : contact.environnement@oise.fr

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION
Parc Jean-Jacques Rousseau  
1 rue René de Girardin  60950 Ermenonville
Réservation: contact.environnement@oise.fr

16h

Toute
la

journée

Visite guidée Découverte des plantes sauvages et de l’entretien 
du Parc Jean-Jacques Rousseau. 
Visite en partenariat avec le Conservatoire National Botanique de 
Bailleul (CBN) et le Conseil Départemental de l’Oise (CD60).
Durée : 1h30. Sur Réservation : contact.environnement@oise.fr 

Atelier à la découverte de la nature animé par  
le CPIE (découverte de la biodiversité de l’Oise, 
observation et  fabrication  par exemple 
d’un hôtel à insecte,…)
Atelier compositions naturelles animé par  
le CBN  (empreintes végétales, fabrication 
d’eaux aromatisée et de sirops à base de 
plantes sauvages).
Stand aménagements paysagers et 
fleurissements durables.
Documentation proposée par le CAUE.
Exposition Liste rouge de la flore protégée  
proposée par le CBN.
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SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE  
de 10h à 13h et de 14h à 18h 

Visites libres de l’exposition André Metthey. La quête du 
feu et de la couleur et de la Collection XIXe.
Présentation d’une sélection d’ouvrages en lien avec 
l’exposition Collection XIXe par le centre de ressources 
documentaires du musée.

Musart’dons 
Jeux d’observation pour le public familial dans l’exposition 
Collection XIXe, encadrés par les médiatrices. 
À partir de 3 ans.

Atelier André et Henri  
À la manière d’Henri Matisse et d’André Metthey, création 
d’un décor aux formes découpées de papiers colorés, 
collés et assemblés sur le gabarit d’un vase. 
Durée : 30 min. Atelier familial, à partir de 8 ans.

Visite Drôles d’objets ! 
Présentation dans les caves du palais d’objets insolites 
sortis des réserves du musée. 
Durée : 15 min. Tout public. Places limitées à 25 personnes par visite.

Visite guidée de l’exposition André Metthey, la quête du 
feu et de la couleur par les commissaires d’exposition. 
Durée : 1 h. Tout public.

Tout 
le 

week-
end

10h 
à 

13h

14h 
à 

17h

11h

11h
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Visite Drôles d’objets ! 
Présentation dans les caves du palais d’objets 
insolites sortis des réserves du musée. 
Durée : 15 min. Tout public. Places limitées à 25 personnes 
par visite.

Visite Drôles d’objets ! 
Présentation dans les caves du palais d’objets insolites 
sortis des réserves du musée. 
Durée : 15 min. Tout public. Places limitées à 25 personnes par visite.

14h
à

17h

14h30

15h30

16h30

14h30

16h30

Énigmes au MUDO 
Parcours ludique (énigmes, jeux de piste) visant à faire découvrir 
différemment l’exposition Collection XIXe et les extérieurs du 
musée (architecture, jardins…). Livres offerts aux participants 
ayant résolu l’énigme finale.
Durée : 30 min. A partir de 12 ans.

Visite flash : histoire des jardins 
Visite guidée en extérieur accompagnée d’une médiatrice.
Durée : 20 min. Tout public.

Visite flash : histoire du palais 
Visite guidée en extérieur accompagnée d’une médiatrice.
Durée : 20 min. Tout public.

Visite flash : histoire et architecture des tours 
Visite guidée en extérieur accompagnée d’une médiatrice.
Durée : 20 min. Tout public.

Visite guidée de l’exposition André Metthey, la quête du feu et de 
la couleur par les commissaires d’exposition.
Durée : 1 h. Tout public.

Visite guidée de l’exposition André Metthey, la quête du feu et de 
la couleur par les commissaires d’exposition.
Durée : 1 h. Tout public.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION
MUDO-Musée de l’Oise 
1 rue du musée 60000 BEAUVAIS 
03 44 10 40 50 contact.mudo@mudo.oise.fr

15h

17h
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• Présentation du SDAO, de ses missions et des métiers de 
l’archéologie.
• Sur la Préhistoire : 
Démonstration de taille de silex, de polissage de silex, présentation 
du projet Arc de Passel, atelier de tir à la sagaie et à l’arc 
préhistorique, démonstration d’allumage du feu. 
• Sur l’époque gauloise  : 
Présentation de la vie quotidienne et de l’artisanat par l’association 
les Ambiani. 
• Sur le Moyen-Âge  : 
Présentation de la vie quotidienne et matérielle du XIIIe siècle par 
l’association Cité d’Antan.

• Visite libre de l’exposition En matières de Préhistoire et de 
l’exposition permanente. 
• Enquête pour les familles dans l’exposition temporaire : Le tueur 
d’auroch de la vallée du Scaron (en continu, livret disponible à 
l’accueil du musée).

SAMEDI 17 SEPTEMBRE de 14h à 22h (fermeture du musée à 

18h30) ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE de 11h à 18h 

Le Service Départemental d’Archéologie de l’Oise propose :

Le Musée archéologique de l’Oise propose :
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• Présentation sur le feutrage et l’orpaillage par l’association De Soie et 
d’Or.
Ateliers pour les enfants « les petits curieux » à partir de 3 ans et « les petits feutriers » à 
partir de 7 ans.
• Campement avec présentation des différents gladiateurs et de leurs 
équipements par l’association Gladia Armatura, troupe de reconstitution 
sur la gladiature antique. 

Renseignements : secretariat-sports@cc-oisepicarde.fr

• Course gallo-romaine.

15h

16h30

11h30

19h30

19h45

18h30

15h30

Représentations de combats de gladiateurs au théâtre (site gallo-
romain).

Départ des courses pour enfants.

Représentations de combats de gladiateurs devant le musée.

Trail de 15 km. 

Représentations de combats de gladiateurs devant le musée.

Trail de 5 km. 

Représentations de combats de gladiateurs au théâtre (site gallo-
romain).

RENSEIGNEMENTS
Musée Archéologique de l’Oise (M.A.O)  
Les Marmousets  60120 Vendeuil-Caply 
Tél : 03 64 58 80 00 accueil@m-a-o.org
Service départemental d’archéologie de l’Oise 
Tél : 03 44 10 72 20 sda.contact@oise.fr

La Communauté de Communes de l’Oise Picarde propose :
Sa
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• Stands de jeux Picards pendant la durée des courses.

• L’Association des amis de Vendeuil-Caply propose une présentation de 
l’association et une dégustation de vin romain.

• Restauration le samedi soir et le dimanche midi.
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Visites guidées du bâtiment 
Présentation des missions des Archives départementales 
au cours d’une visite du bâtiment. 
Départs toutes les 45 min.

Visite libre ou commentée de l’exposition  Nouveauté  
DECORER LE MONDE : ESSEF, LES PAPIERS PEINTS (1866-2006)

Atelier Comme un designer  Nouveauté

Atelier créatif destiné aux jeunes publics et aux 
familles.
Création de maquettes textiles et papiers peints 
(découpage, impression à la matrice).
Chaque visiteur peut repartir avec sa création 
gratuitement. 
Ateliers en accès libre. Durée 20 à 50 min par participant.

10h30 
à 

18h

10h 
à 

19h
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DIMANCHE 18 SEPTEMBRE de 10h à 19h 

10h 
à 

13h

14h 
à 

18h30
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Concerts de l’Orchestre philarmonique de l’Oise  
Programme inspiré par les papiers peints ESSEF : Claude 
Debussy, Gabriel Fauré, Camille Saint-Saens, Emile 
Waldteufel, Maurice Ravel et Jacques Offenbach.  
Durée : 50 min. Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Claude DEBUSSY,Golliwogg’s cake walk, Danse sacrée et profane 
pour harpe et cordes / Gabriel FAURÉ, Élégie / WALDTEUFEL Émile, 
Amour et printemps / Camille SAINT-SAËNS, Le Cygne, Havanaise, 
Danse Macabre, Introduction et rondo capricioso / Maurice RAVEL, 
Pièce en forme de Habanera, Laideronnette impératrice des Pagodes / 
Jacques OFFENBACH, Cancan.

Documents exceptionnels des archives départementales
Présentation de documents exceptionnels en salle de lecture. 
Sélection renouvelée en 2022.

RENSEIGNEMENTS
Archives départementales de l’Oise 
71 rue de Tilloy 60000 BEAUVAIS
03 44 10 42 00 archives@oise.fr Bâtiment accessible aux 

personnes à mobilité réduite

Parking gratuit

15h30 17h

10h30 
à 

13h

10h
à 

19h

10h30 
à 

13h

10h30 
à 

13h

14h 
à 

17h30

14h
à 

17h30

14h 
à 

17h30

Visite commentée de l’atelier de reliure 
Découverte des gestes du relieur.
Départ toutes les heures.

Visite commentée de l’atelier de restauration 
des arts graphiques
Découvertes des gestes des restaurateurs d’arts 
graphiques (papier, photo, etc.)
Départ toutes les heures.

Atelier photographique 
Tire-moi le portrait : trucs et astuces 
Un atelier encadré par le photographe 
des Archives départementales de 
l’Oise. N’oubliez pas votre smartphone !
Départ toutes les heures.

Nouveauté

Nouveauté



ÉG
LI

SE
S 

DE
 L

’O
IS

E

SAMEDI 17 SEPTEMBRE  

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE  

14h 
à 

18h

Nouveauté

Visite découverte de l’église Saint-Amand à Viefvillers et de 
l’église Notre-Dame à Eve.
Entrée libre, sans réservation.

Curieux de patrimoine ? Les trésors architecturaux et mobiliers des 
églises de l’Oise vous sont exceptionnellement dévoilés !

Une visite ludique pour percer les secrets de l’iconographie des saints, 
enquêter sur les objets du passé et s’initier à la conservation-restauration 
des œuvres d’art.

14h 
à 

18h

10h30 
à 

12h30

14h 
à 

17h30

Visite découverte de l’église Notre-Dame à Francastel.
Entrée libre, sans réservation.

Visite découverte de l’église Saint-Sulpice à Béthancourt-
en-Valois.
Entrée libre, sans réservation.



EN COULISSES
Les dessous d’un musée

EXPOSITION 
9 nov. 2022 > 

6 fév. 2023
au MUDO - Musée de l’Oise

Suivez-nous sur     #AuMUDO Plus d’infos sur  oise.fr  ou  mudo.oise.fr

ENTRÉE GRATUITE
MUDO - Musée de l’Oise
1, rue du Musée - 60000 BEAUVAIS - 03 44 10 40 50 
Ouvert tous les jours sauf le mardi - De 10h à 13h et de 14h à 18h
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Plus d’infos sur oise.fr

Conseil départemental de l’Oise 
1 rue Cambry

60000 Beauvais cedex
Tél. 03 44 06 60 60


