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

L’Oise au fil de l’eau
La rivière Oise traverse les Pays d’Oise et d’Halatte sur 18 kilomètres, elle façonne les 
paysages en alimentant le chapelet d’étangs qui la bordent. Les péniches commerciales 
et autres embarcations de croisières ou plus légères parcourent l’Oise tout au long de 
l’année. Cette rivière vous permet de découvrir un riche patrimoine : joyaux naturels 
parsemés et arborés, monuments historiques, escales de charme avec ses villas d’un 
style néo-régional aux coloris chatoyants.

Oise by water 
The Oise River flows through the Pays d’Oise et d’Halatte for 18 kilometres, feeding a network of 
picturesque ponds and shaping a diversity of landscapes. All year long, commercial barges, cruise 
boats and pleasure craft make their way up and down the lovely river. The Oise’s banks are home 
to a rich natural and cultural heritage awaiting your discovery: shady parks, historic monuments, 
and charming river-stops with brightly coloured, neo-regional-style villas.

Le patrimoine s’offre à vous 
Découvrez la majestueuse Abbaye Royale du Moncel, fondée en 1309 par Philippe 
le Bel, les vestiges du château dit de Fécamp et ses salles du Moyen-Âge retraçant la vie 
quotidienne des sœurs Clarisses. 
Le Musée La Mémoire des Murs - Serge Ramond est unique en Europe avec 3 500 
moulages de graffiti historiques allant de la Préhistoire jusqu’au XXe siècle, témoins 
exceptionnels de notre patrimoine culturel.

A rich heritage treasure trove
Discover majestic Moncel Royal Abbey, founded in 1309 by King Philip the Fair for the Order of 
Saint Clare, and the vestiges of Fécamp Castle, testifying to day-to-day life during the Middle Ages. 
The Serge Ramond Graffiti Museum is the only museum of its kind in all of Europe, with 3,500 
moulds of historic graffiti, ranging from prehistory to the 20th century. Exceptional relics of our 
cultural heritage.

Détente aux Marais de Sacy
Vous êtes naturophile ou simple curieux ? Alors, venez découvrir les Marais de Sacy, 
la plus vaste zone humide du département avec plus de 1 000 hectares de surface. Une 
partie des Marais de Sacy se visite librement, donnant accès à une tour d’observation 
de 10 mètres de hauteur. Des visites guidées régulières permettent d’admirer la faune 
et la flore exceptionnelles des lieux. Renseignements auprès de l’Office de Tourisme.

Relaxing in the Sacy Wetlands
Nature lovers or the simply curious won’t want to miss the Sacy Wetlands, the department’s 
largest marshland covering over 1,000 hectares. A section of the Sacy Wetlands is freely open to 
visitors, who can scale a 10-metre-tall observation tower. Guided tours are regularly scheduled, 
to admire the site’s exceptional flora and fauna. For more information, please contact the Tourist 
Office.

Nos saveurs locales
Toute l’année vous pouvez savourer local aux Pays d’Oise et d’Halatte. Au Printemps, 
c’est la saison idéale pour acheter ou cueillir vous-même vos fraises chez nos produc-
teurs locaux. En été, faites une pause et dégustez des bières artisanales bien fraîches. 
En Automne, le vert et l’orange sont à l’honneur. Concoctez de bons petits plats avec 
les produits des fermes avoisinantes. Poireaux, carottes mais aussi radis, betteraves… 
Il y en a pour tous les goûts ! En hiver, faites le plein d’énergie pour affronter le froid. 
La solution, le miel ! Découvrez le miel local à la boutique de l’Office de Tourisme !

Our local flavours 
All year long, you can titillate your tastebuds with the local savours of the Pays d’Oise et d’Ha-
latte. Springtime is the ideal season for purchasing or picking your own strawberries at our local 
farms. During your summer outings, take a break to sip one of several refreshing craft beers 
on offer. In autumn, concoct colourful dishes with locally grown ingredients, notably fresh leeks 
and beets, carrots and radishes…There’s definitely something to delight all palates! In winter, 
recharge your batteries to brave the coming cold. The ideal (tasty) solution, our local honey, is 
available at the Tourist Office boutique!

Un espace forestier remarquable
Le massif de la forêt d’Halatte avec ses « monts », ses hautes futaies de chênes et de 
hêtres, est un lieu privilégié plébiscité par les randonneurs. Venez vous détendre en 
toute quiétude dans cette nature majestueuse entourée de ses arbres remarquables.
C’est aussi un espace naturel protégé qui abrite de nombreuses espèces rares tant au 
niveau des plantes et champignons que des grands animaux.

A remarkable forest 
The Halatte Forest, with its panoramic “peaks”, its groves of towering oaks and beeches, is a 
special site ever popular with walkers and hikers. Come relax in the peace and quiet of this 
majestic green sea dotted with remarkable trees.
The forest is also an exceptional nature reserve sheltering numerous rare species, from plants 
and mushrooms to large animals.

À pied, à vélo ou à cheval 
Découvrez des sentiers de randonnées balisés qui sillonnent la forêt d’Halatte, 
les marais, la vallée de l’Oise et les plaines du territoire. Au détour d’un chemin vous 
trouverez une flore exceptionnelle, des pierres levées, des fontaines, des lavoirs. 
Pour les cyclotouristes, profitez des 150 km de pistes cyclables en prenant l’avenue 
verte London-Paris et la Scandibérique Eurovéloroute 3.
Ces circuits sont à votre disposition à l’Office de Tourisme ou sur le site internet : 
www.oisehalatte-tourisme.eu

By foot, bike or horse 
Discover the network of marked trails crisscrossing the Halatte Forest and Oise River Valley, 
the territory’s marshes and plains. Follow the winding paths to discover an exceptional plant life, 
ancient megaliths, old fountains and wash houses. Bicyclists can take advantage of the 150 km 
of bike paths, thanks to the Avenue Verte London < > Paris and the “Scandibérique” Eurovelo 3 
long-distance bike routes. These itineraries are available at the Tourist Office and via the website: 
www.oisehalatte-tourisme.eu

Et pourquoi pas, la pêche 
Que ce soit dans le cadre d’un loisir occasionnel ou d’une pratique sportive, cette 
activité est faite pour vous. En famille ou entre amis, venez vous essayer à un sport 
noble ou la patience s’apprend et l’entraide est de mise. Le territoire offre un choix 
considérable d’accès à la pêche : une rivière, une soixantaine d’étangs, un marais et de 
nombreux ruisseaux où la pêche sportive prend tout son sens.

How about some fishing? 
As a relaxing leisure activity or an exciting sport, fishing is for you! With family or friends, come 
try your hand at this noble, ancestral sport teaching patience and rewarding conviviality. Our 
territory offers numerous fishing spots: a river, some sixty ponds and lakes, a marsh and many 
brooks ideal for angling.

Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte
18 rue Louis Boilet à Pont-Sainte-Maxence Cedex
03 44 72 35 90 - tourisme@oise-halatte.fr - www.oisehalatte-tourisme.eu
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Anne-Claude Brumont, les Marais de Sacy, CCPOH.
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Venir en Pays d’Oise et d’Halatte
Getting to the Pays d’Oise et d’Halatte

En train / By train
 Paris Gare du Nord : 40 minutes
 Arrêt aux gares de Pont-Sainte-Maxence
 et Rieux-Angicourt

En voiture / By car
 Autoroute A1
 Sortie 9 (Compiègne sud / Pont-Sainte-Maxence)
 Sortie 8 (Senlis-Creil)

 Par la route D1017 / D200 / D120-D123

En avion / By plane
 Aéroport de Roissy Charles de Gaulle : 38 km
 Aéroport de Beauvais-Tillé : 54 km

m

Gare
Railway station 

GR 12 (18 km) - GR 12 B (15 km)
GR 12 - GR 12 B

Office de Tourisme
Tourist Office

Musée
Museum

Site remarquable naturel
Remarkable natural site

Curiosité touristique
Site of interest 

Point de vue
Viewpoint

Halte fluviale
River-stop 

Pêche
Fishing

Saveur locale
Local flavour 

Édifice religieux
Religious edifice 

PNR - Autour du Mont Calipet (8,97 km)
RNR - Around Mont Calipet

PNR - À l’assaut du Mont Pagnotte (8,5 km)
RNR - Climbing Mont Pagnotte 

Les Montilles (12,5 km)
The Montilles

Promenade découverte n°2 (12 km)
Discovery outing no. 2

PR17 - Le Mont Pagnotte (10 km)
PR17 - The Mont Pagnotte

Scandibérique Eurovélo 3
The “Scandibérique” Eurovelo 3 bike route 

Avenue verte London-Paris
The Avenue Verte London < > Paris bike route

PNR Vélo -De petites routes en chemins (23 km)
RNR Biking - Via back roads and trails 

Limites du PNR
Regional Nature Reserve boundaries 

Aire de pique-nique
Picnic area

www.oisehalatte-tourisme.eu
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