
Les escapades en Pays d'Oise et d'Halatte
OFFICE DE TOURISME

D
ES PAYS D’OISE ET D’HALATTE

Pays d’Oise et d’Halatte < Oise < Hauts-de-France

MARS - JUIN 2020



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 !

SAM. 14 MARS - 14H00
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SAM. 14 MARS - 14H00

Randonnée entre
Mont- César et Marais de Sacy

Randonnée pédestre de 8 km commentée et 
encadrée par l’A.B.M.A.R.S. (Association des 
Botanistes et Mycologues Amateurs de la 
Région de Senlis) qui vous emmènera découvrir 
au gré des chemins l’oppidum du Mont-César 
(camp fortifié de l’époque romaine), les 
Marais de Sacy et les coteaux verdoyants 
environnants... Une petite collation vous sera 
offerte en fin de promenade. Les chaussures de 
randonnée sont conseillées.

€€€
Tarifs : 5€ / 2€

3h00

Place de la mairie
(en face de l’église)

Sacy-le-Grand
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RANDONNÉE REPORTÉE

DIM. 27 SEPTEMBRE

À 9H00
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DIM. 5 AVRIL - 9H30

SAM. 21 MARS - 10H00

Découverte du musée
du cheval de trait 

Ce musée familial ouvre ses portes à titre 
exceptionnel et vous invite à vous immerger dans 
une atmosphère atypique et conviviale. Le cheval 
de trait est au cœur de l’histoire de l’homme, 
étroitement associé à son travail, ses guerres, ses 
communications et aujourd’hui à ses loisirs.
Venez découvrir une quarantaine de véhicules 
hippomobiles de prestiges et de commerces, une 
collection de colliers de chevaux, ainsi que du 
matériel agricole « piétineuse, loco-vapeur, jave-
leuse... » conçus pour être tractés par des chevaux 
de traits. À ne pas manquer !

€
€
€

Tarif unique : 5€

2h00

Musée du cheval de trait
rue Marcel Vincent

Sacy-le-Grand
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DIM. 5 AVRIL - 9H30

Balade à vélo
À travers les bois et villages

Balade à vélo familiale de 22 km encadrée par 
l’AU5V (Association des Usagers du Vélo, des 
Voies Vertes et Véloroutes des Vallées de l’Oise) 
qui vous fera découvrir les berges de l’Oise, 
les bois et les villages ruraux environnants. Au 
détour des chemins, quelques explications vous 
seront données sur le patrimoine : les écluses, 
la rivière, les marais de Sacy… Une petite 
collation vous sera offerte en fin de promenade.

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 : 2€

3h00

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

Pont-Sainte-Maxence

SAM. 21 MARS - 10H00



SAM. 18 AVRIL - 14H00

MER. 15 AVRIL - 14H00

Après-midi spécial Parent/Enfant 

À la découverte
des herbes folles du Marais

Partez pour un après-midi d’aventure Parent/
Enfant autour des plantes exceptionnelles du 
Marais de Sacy et de son bois. Guidés par une 
animatrice, l’observation des végétaux et la 
création artistique seront de mise. Chaque 
enfant confectionnera son propre herbier. 
Prévoyez le téléchargement au préalable de 
l’application PlantNet (gratuit) sur votre smart-
phone. Elle sera utilisée au cours de cette sortie. 

€€
€

Tarif unique : 3€

2h00

Les Marais de Sacy
route départementale D1017

Saint-Martin-Longueau
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VACANCES
SCOLAIRES



SAM. 18 AVRIL - 14H00

MER. 15 AVRIL - 14H00

Les Marais de Sacy
au printemps

Le Syndicat Mixte Oise-Aronde vous propose 
une visite guidée des Marais de Sacy. Partez au 
cœur de ce site remarquable à la découverte 
de la faune et de la flore si particulière des 
zones humides, de son histoire et de sa gestion. 
Les bottes et jumelles sont conseillées. 

AUTRES DATES : 25 avril à 9h00 - 16 mai 
à 14h00 - 13 juin à 14h00 - 20 juin à 9h00.

€€
€

Gratuit - Places limitées

3h00

Les Marais de Sacy
route départementale D1017

Saint-Martin-Longueau
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SAM. 9 MAI - 10H00

SAM. 25 AVRIL - 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 rongeurs 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 petite collation vous sera 
offerte en fin de promenade.

€€
€

Tarifs : 5€ / 2€

3h00

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

Pont-Sainte-Maxence
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SAM. 9 MAI - 10H00

SAM. 25 AVRIL - 9H00

Visite du village de Rhuis 

Venez découvrir les trésors insoupçonnés du 
charmant village de Rhuis qui a su garder 
l’attrait des anciens bourgs de la région avec 
ses maisons rurales typiques bâties à partir du 
XVIIIe siècle. Un passionné vous fera remonter 
le temps et vous dévoilera son riche passé et 
ses anecdotes. L’église romane Saint-Gervais - 
Saint-Protais bâtie entre le milieu du XIe et le XIIe 
siècle sera exceptionnellement ouverte.

€€
€

Gratuit

2h00

Devant la Mairie
Rhuis
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SAM. 30 MAI - 14H00
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SAM. 16 MAI - DE 9H00 À 18H00

Festival de l’arbre

Une journée pour découvrir ou redécouvrir 
les atouts et les richesses du patrimoine 
forestier. Vous pourrez participer à diverses 
animations et activités sur la forêt, sa faune, 
sa flore, la protection de son environnement. 
Voici quelques idées du programme à venir : 
randonnée, fabrication d’hôtel à insectes, 
grimpe à l’arbre, visite botanique, reconnais-
sance des arbres, exposition photo, instant 
musical, lecture de contes, atelier de rempotage 
et de compostage… proposées par différents 
partenaires et associations locales.

€
€

Gratuit
Certaines activités payantes

Poteau du Grand Maître
RD 120 direction

Villers-Saint-Frambourg



SAM. 30 MAI - 14H00

Ressourcez-vous en forêt, 
instant yoga

Connectez-vous à la nature et développez votre 
bien-être intérieur en forêt d’Halatte. Respirez. 
Fermez les yeux et imaginez. Prenez conscience 
de l’immense bienfait de cette discipline à la fois 
douce, profonde et zénifiante. Un professeur 
qualifié vous initiera au yoga dans un cadre 
naturel (le plus haut de l’Oise !), loin des repères 
et des sirènes de la civilisation. Moment unique 
à partager. Prévoir un paréo.

€€
€

Tarif : 5€

1h00

Le Mont Pagnotte
en forêt d’Halatte

Pont-Sainte-Maxence
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SAM. 16 MAI - DE 9H00 À 18H00
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SAM. 27 JUIN - 10H00

SAM. 13 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. Vous découvrirez ainsi le 
monde fascinant de la faune et de la flore vivant 
autour des mares et de la forêt.

€
€
€

Gratuit

2h00

Parking Salomon de Brosse
Verneuil-en-Halatte
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SAM. 27 JUIN - 10H00

Visite découverte
d’une cressonnière

Importé dans le département de l’Oise par les 
troupes Napoléoniennes en 1811, le cresson 
fait partie de notre patrimoine local. Yannick, 
gérant de la cressonnière de Houdancourt 
pratique la cressiculture depuis plus de 30 
ans. Un savoir-faire que vous découvrirez tout 
au long de cette visite étonnante. Une botte 
de cresson sera offerte à chaque participant. 
Des chaussures de marches sont conseillées.

€€
€

Tarif unique : 2€

1h00

La cressonnière
52bis rue des bois

Houdancourt

SAM. 13 JUIN - 14H00
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À NE PAS MANQUER

L’Abbaye Royal du Moncel
à Pontpoint 

Visites
Visites libres : Du mercredi au vendredi et le dimanche, de 10h 

à 12h et de 14h à 18h. Visites guidées : le samedi uniquement à 

14h30 et 16h30 - Tarifs : 7€ - 5€ - Gratuit - de 6 ans.

Ateliers du Patrimoine 
Les samedis 7 et 21 mars, 4 et 18 avril, 9 et 23 mai, 13 et 27 juin 

de 10h30 à 17h30 - Découvrez l’art du vitrail, de la conception à 

la mise en baie. Inscription : 30€ pour l’année. Pique-nique sorti 

du sac pour le midi.

Exposition de Playmobils
Les 4 et 5 avril de 10h à 19h le samedi et de 10h à 18h le 

dimanche. Tarif : 3€, gratuit pour les moins de 6 ans.

Chasse aux œufs
Dimanche 12 avril de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Tarifs habituels d’entrée du site

Festival Pluie D’Jeux
Samedi 2 et dimanche 3 mai - Entrée : 3€, gratuit - de 6 ans.

Visite sensorielle de l’abbaye
Dimanches 24 mai et 28 juin de 14h à 16h

Tarifs habituels d’entrée du site.

Balade Nocturne
Vendredi 5 Juin à 21h - Tarifs : 11€ - sur réservation

La mémoire des murs,
musée Serge Ramond

à Verneuil-en-Halatte
Ouvert tous les jours de 14h à 18h (sauf mardi et jours fériés)  

Tarifs : Adultes : 5€ - Enfants : 2,50€ (de 8 à 16 ans)

Étudiants : 2,50€
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Renseignements
et réservation 

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

www.oisehalatte-tourisme.eu

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

Samedi :
10h00 à 12h30

L’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte se réserve le droit d’annuler 
une visite si le nombre d’inscrits est insuffisant 48 heures avant (5 personnes 
minimum) et si les conditions météorologiques ne permettent pas d’accueillir 
les participants dans de bonnes conditions. Les conditions générales de vente 
sont consultables sur demande auprès de l’Office de Tourisme.



www.oisehalatte-tourisme.eu


