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Gerberoy classé parmi «Les Plus Beaux Villages de France»
The historic town of Gerberoy Classified 
as one of the « most beautiful villages 
in France ». In 1202 the king of France, 
Philippe II Augustus gave Gerberoy its 
designation of “city”. This beautiful village 
was besieged several times between 1079 
and 1437, looted, razed and rebuilt and 
yet has preserved its charm and authen-
ticity.

The prestige of Gerberoy is enhanced by 
the magnificent roses which abound in the 
village, and by the ever present traces of 
its illustrious past: the collegiate, the ruins 
of the ancient fortress transformed by 
the painter “Le Sidaner” into Italian style 
gardens, the ramparts and the cobbled 
streets. 

Henri le Sidaner (1862-1939) was a French 
post-impressionist painter. Arrived in 
Gerberoy in 1901, he rented a house and 
bought it on 19th April 1904. In a few years, 
he transformed the orchards and the upper 
parts (where was the old castle surrounded 
by ramparts), in different gardens, rose 
garden, groves, to create different source 
of inspiration for his paintings. Label «Re-
markable Garden». Private site, open in 
high season. Guided visit upon request for 
groups only.

GErBEroy, reçoit en 1202 le titre de « ville » par Phi-
lippe Auguste. Ce site exceptionnel fut assiégé cinq fois 
entre 1079 et 1437. Gerberoy pillée, démantelée, et à 
chaque fois reconstruite, a gardé son authenticité. 

Le cachet particulier de Gerberoy est rehaussé par ses 
nombreuses roses et par les vestiges de son histoire : la 
Collégiale, les ruines de l’ancienne forteresse transfor-
mées en jardin à l’italienne par le peintre Le Sidaner, les 
remparts (non accessibles), les vieilles rues pavées, la pro-
menade classée des remparts (tour de ville).

HENRI LE SIDaNER (1862-1939), peintre intimiste, de 
la génération post-impressionniste, s’installa à Gerberoy 
dès 1901, où il loua une maison dont il fit l’acquisition le 
19 avril 1904. En quelques années, il transforme les ver-
gers et les parties hautes, où se trouvait l’ancien château 
féodal cerné de remparts, en différents jardins, roseraies, 
bosquets et crée des jardins aux tons divers afin d’avoir 
des thèmes différents pour sa peinture. Label «Jardin re-
marquable». (Site privé accessible en saison, plus d’infor-
mations en page 20).

Gerberoy, een oude versterkte stad, is een plaats waar het 
aangenaam rondwandelen is. In de geplaveide straten 
waar overal bloemen staan, ontdekt u de charme van de 
huizen die dateren uit de XVIIde en XVIIIde eeuw en die be-
dekt zijn met rozen. Een imposante kapittelkerk uit de XVde 
eeuw domineert de stad binnen de afsluitingen van het 
kasteel, waarvan een deel ingericht werd door de post-im-
pressionistische schilder Henri Le Sidaner, in een hangende 
tuin uit het voorgebergte op de vestingsmuren.
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LES VIGNES 
Vineyards / de wijngaarden 

Etienne Le Sidaner, petit-fils du peintre 
Henri Le Sidaner, a acheté une friche de 
1612 m² à l’entrée du village et en a fait 
don à l’association « Clos Gerberoy » qui 
l’entretien. La plantation débute en avril 
2006, 808 pieds de Pinot noir, puis 92 de 
Chardonnays en mars 2012. La première 
récolte date de septembre 2008.

CLOS GERBEROY 
33 rue de la gare 60112 TROISSEREUX

 +33 (0)6 60 40 03 33 
closgerberoy@gmail.com
www.closgerberoy.fr

Visites guidées pour groupes
Tour de ville pédestre par un guide accompagnateur
En semaine, dès 16 participants : 5 € par personne. 
Moins de 15 participants : forfait de 75 €.
Dimanche/férié : nous consulter. 

Visite guidée des jardins privés Henri Le Sidaner, de 
l’atelier de poterie et déjeuner au restaurant en sup-
plément. Prestations uniquement sur réservation préa-
lable. Devis, tarifs et conditions de ventes sur demande.

Office de tourisme de la Picardie Verte et ses Vallées
20 rue du Logis du Roy 60380 GERBEROY

 +33 (0)3 44 46 32 20
ot.picardieverte@wanadoo.fr
www.ot-picardie-verte-vallees.com

Espace boutique de l’office de Tourisme
Tourist Office Shop / Koophoekje in het Toeristisch bureau

Plan-guide, ouvrages sur Ger-
beroy, fiches sentiers de ran-
donnée, souvenirs, artisanat et 
produits du terroir en vente.  
Guide plan, hiking trail maps, souvenirs, 
crafts and local products on sale. 
Gids, werken over Gerberoy, fiches met 
wandelroutes, souvenirs, ambachten 
en streekproducten in verkoop.

«Plus Beaux Villages de France» 
à proximité 

« Gerberoy, histoires vraies, histoires rêvées » 
Balade contée via un mp3 

Lyons la Forêt, Eure 36 km - 0h40
La Roche-Guyon, Val d’Oise 69 km - 1h30
Le Bec Hellouin, Eure 106 km - 2h00
Parfondeval, Aisne 226 km - 3h00

Les conseils de l’office de Tourisme 

Visite autonome de Gerberoy à l’aide d’un mp3 que vous pour-
rez emprunter gratuitement auprès de l’Office de Tourisme. 
Sur la base d’un récit de la conteuse Sandrine Gniady qui pré-
sente de Gerberoy des anecdotes, réelles ou imaginaires, et 
qui raconte le village à sa façon. Sur un fond musical, imaginé 
par Vincent Brusel.
Caution : pièce d’identité. 
Durée : environ 1h30. 
Français uniquement

Gerberoy est accessible toute l’année en visite libre.
- Parking véhicule obligatoire signalé à l’entrée du village. 
- Vitesse de circulation limitée à 20km/h.
- Prévoir des chaussures adaptées (rue pavées...).
- Services : la banque (distributeur de billets), la boulangerie et la supérette les plus proches, sont si-
tuées à Songeons à 3 km de Gerberoy. Ces services ne sont pas disponibles à Gerberoy.
Compulsory vehicle parking shown at the village entrance. Traffic speed limited to 20 km/h. Anticipate suitable footwear (paved 
road...). Services: bank (cash machine), the bakery and the nearest supermarket, are located at Songeons, 3 kms from Gerberoy. 
Services not available in Gerberoy. 
Gerberoy is heel het jaar toegankelijk voor een bezoek zonder gids.  Verplichte voertuigparking aangegeven wanneer u het dorp 
binnenrijdt. Rijsnelheid beperkt tot 20km/h. Aangepast schoeisel voorzien (kasseistraten, enz. ...). Diensten: de dichtst bijgelegen 
bank (geldautomaat), bakker en supermarkt liggen in Songeons op 3 km van Gerberoy.

2 0 1 5 

Partenaire 
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Musées 
museum / museum Musée archéologique de l’oise à Vendeuil-Caply

Les Marmousets 
60120 VENDEUIL-CAPLY 

 +33 (0)3 64 58 80 00 
accueil@m-a-o.org
www.m-a-o.org

Ouvert de Mai à Septembre, de 14h 
à 19h (dernière admission 18h30). 
Fermé le lundi. 

Octobre à Avril, samedi, dimanche 
et vacances zone B (sauf le lundi) 
de 14h à 18h (dernière admission 
17h30). 

Fermé en décembre et janvier. 

Tarifs : 4 €, demi-tarif 2 € de 8 à 18 
ans, plus de 60 ans, étudiants, en-
seignants, familles nombreuses (3 
enfants et plus), carte d’invalidité, 
handicapés. 

Gratuit pour les demandeurs d’em-
plois, rsa, moins de 8 ans, groupes 
scolaires du secteur CCVBN. 

Gratuit pour tous le premier di-
manche du mois.

Créé en 2011, le musée archéo-
logique de l’Oise est installé 
dans un lieu atypique au milieu 
des champs, dans un bâtiment 
HQE (haute qualité environ-
nemental). Son architecture 
moderne aux lignes épurées 
constitue son identité : un mu-
sée inscrit dans son territoire 
et dans son paysage, au plus 
près du site archéologique qui 
enrichit ses collections fouille 
après fouille. 

Created in 2011, the Oise Ar-
chaeology Museum or MAO is 
located in an atypical setting 
surrounded by fields, in a High 
Environmental Quality (HQE®) 
building. Its modern architecture 
with its clean lines constitutes its 
identity: a museum firmly ens-
conced in its region and lands-
cape, situated immediately next 
to the archaeological site that 
continues to enrich its collections 
with each successive dig.

Ontdek in dit museum voorwerpen uit de prehistorie (geslepen 
vuurstenen), stukken en voorwerpen uit de gallo-romeinse periode 
die een beeld geven van het dagelijkse leven. Al deze voorwerpen 
werden tijdens plaatselijke opgravingen gevonden. Ontdek hoe de 
mens sinds het begin van de landbouw tot het jaar 1000 leefde.

Vestiges d’un théâtre gallo-romain à Vendeuil-Caply

Service départemental 
d’archéologie de l’Oise
10 impasse Louis Pergaud
60600 CLERMONT

 +33 (0)3 44 10 72 20
sda@oise.fr
www.oise.fr

Accessible toute l’année en visite 
libre.

A proximité du musée, le site 
gallo-romain de Vendeuil-Caply 
est le témoin emblématique 
d’une agglomération antique, 
cet édifice de spectacles se-
mi-circulaire de 81 mètres de 
diamètre pouvait accueillir 3 à 
4000 spectateurs. 

The remains of the Gallo-roman 
site at Vendeuil-Caply: ancient 
semicircular theater (81 meters 
in diameter) which could receive 
up to 4000 spectators.

Openlucht theater in de nabijheid 
van een antieke verborgen stad.

2 0 1 5 

Partenaire 

ExPOSITION 
« JE SuiS ArChéoLoGuE»

Du 6 février au 27 novembre 2016. 
Thème : l’archéologue dans les 
dessins humoristiques du XIXe 
au XXIe siècle. Présentation de 
dessins de Geluck, Pétillon, 
Charb, Bramley... Les dessins 
seront confrontés à des objets 
archéologiques afin de mieux 
faire comprendre le métier 
d’archéologue.
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musée de la vie agricole et rurale de l’Oise à Hétomesnil

186 rue de Marseille
60360 HÉTOMESNIL

 +33 (0)3 44 46 92 98
musee.hetomesnil@wanadoo.fr
www.musee-hetomesnil.fr

Ouvert les dimanches de juin et de 
septembre de 14h30 à 18h30.
En juillet et août «maïs aventure», 
tous les jours, de 14h à 18h30. 
Animations ponctuelles.

Tarifs: Adulte 6 €. 
Enfant 3 € (6 à 11 ans). 
Gratuit pour les moins de 6 ans.

Le musée propose une ap-
proche originale de l’histoire de 
nos campagnes. Une part im-
portante est consacrée à la vie 
artisanale traditionnelle et à ses 
multiples métiers. La classe de 
l’école communale a été recons-
tituée et une multitude d’objets 
domestiques du début du siècle 
dernier sont présentés. De nom-
breuses machines agricoles et 
les animaux de la ferme com-
plètent le parcours du visiteur.

The museum offers an origi-
nal approach to the history of 
country life in Oise. A large part 
is devoted to traditional crafts 
and techniques and a typical 
school classroom has benn re-
constructed. A multitude of 
househols objects frome the 
early last century are presented, 
along with an impressive dis-
play of agricultural machinery.

Het museum biedt een originele benadering van de geschiedenis 
van ons platteland. Een aanzienlijk deel is gewijd aan het traditione-
le ambachtelijke leven en zijn verschillende beroepen. Er werd een 
klas uit het gemeenteschooltje gereconstrueerd en men vindt er een 
grote hoeveelheid huishoudvoorwerpen uit het begin van de vorige 
eeuw. Heel wat landbouwmachines en boerderijdieren vervolledi-
gen het parcours van de bezoeker.   

Le moulin Cleutin à Fontenay-Torcy

1 rue du Moulin Cleutin 
60380 FONTENAY-TORCY

Individuels :  +33 (0)6 13 54 35 22
Ouvert au public sur réservation de 
Pâques à la Toussaint (3 € par adulte) et 
gratuitement lors des animations 2016 : 
- Lundi de pâques : randonnée gourmande
- 18 et 19 juin : journée nationale des moulins
- 17 et 18 septembre : journées du patrimoine 
- 30 octobre : fête du cidre (marché fermier)

Visites guidées à partir de 10 personnes : 
Office de tourisme  +33 (0)3 44 46 32 20
ot.picardieverte@wanadoo.fr

Situé près des sources de la rivière Le Thérain sur laquelle il est construit en 
1742, est un petit moulin-ferme niché entre la Haute Vallée du Thérain et la 
fin de la boutonnière du Pays de Bray. Admirable chef d’œuvre de la nature, 
planté dans un paysage romantique, son histoire est liée au patrimoine de 
cette vallée. Le moulin appartient depuis 1999 à M. et Mme Bouteleux Alain 
qui l’ont renové depuis 15 ans et mis à disposition de l’association les amis 
du Moulin de Cleutin, afin d’y créer un conservatoire du patrimoine rural et 
industriel. Il abrite désormais des expositions permanentes et temporaires 
(poteries, lunetterie, outils, matériel agricole ancien, mémoires paysannes...).

Located near the sources of the river 
Le Thérain on which it was built in 
1742, it is a small mill-farm nestled 
between the Upper Valley of Thérain 
and at the end of the buttonhole in 
the Bray region. Wonderful mas-
terpiece of nature, well-placed in 
a romantic landscape, its history is 
linked to the heritage of this valley. 
The mill belongs to Mr. and Mrs. 
Alain Bouteleux since 1999 who re-
novated it for 15 years and made it 
available to the friends association 
of the Cleutin Mill, in order to create 
a conservatory for rural and indus-
trial heritage. It now houses per-
manent and temporary exhibitions 
(pottery, eyewear, tools, old farm 
equipment, peasant memories...).

Gelegen aan de bronnen van de rivier 
de Thérain, waarop ze 1742 werd ge-
bouwd, gaat het om een boerderijtje 
met molen dat verscholen ligt tussen 
de Haute Vallée du Thérain en het 
einde van het ingesloten stuk van het 
Pays de Bray. Als bewonderenswaardig 
meesterwerk van de natuur, ingeplant 
in een romantisch landschap, maakt 
het deel uit van het erfgoed van deze 
vallei. Sinds 1999 is de molen eigendom 
van de heer en mevrouw Alain Boute-
leux, die haar gedurende 15 jaar heeft 
gerenoveerd en ter beschikking gesteld 
van de vereniging “de Vrienden van de 
Molen van Cleutin”, om er een museum 
van het landelijke en industriële erfgoed 
in uit te bouwen. Er zijn permanente en 
tijdelijke tentoonstellingen in onderge-
bracht (aardewerk, brillen, werktuigen, 
oude landbouwwerktuigen, getuige-
nissen van het platteland, ...).

2 0 1 5 

Adhérent 

2 0 1 5 

Adhérent 



Sites et monuments

10 11

Projet 2017 du musée des tramways à vapeur 
et des chemins de fer secondaires français (MTVS)

 +33 (0)1 34 73 04 40 
www.musee-mtvs.com

Le Musée des Tramways à 
Vapeur a pour but de reposer 
les 12 km de l’ex ligne SNCF 
allant jusqu’à St Omer en 
Chaussée. Les 17 et 18 octobre 
2015 un premier train à vapeur 
a circulé sur 450 m de voie 
étroite d’1 m. Sa collection est 
de 11 locomotives à vapeur 
et 38 pièces classées MH. 
Circulations prévues en 2017.  
Permanence chantier – 2ème 
samedi du mois place de la 
gare Crèvecoeur.

The Steam Tramway museum is 
intended to rest the 12 km of the 
former SNCF railway line going 
up to St Omer en Chaussée. On 
17th and 18th October 2015 
the first steam train circulated 
on 450 m of a narrow 1m 
track. Its collection is 11 steam 
locomotives and 38 components 
classified MH. Traffic flow 
planned in 2017.  Presence on 
site - 2nd Saturday of the month 
Crevecoeur station square

Doel van het Museum van de stoomtreinen is de 12 km lange vorige 
SNCF-lijn tot St Omer en Chaussée opnieuw aan te leggen. Op 17 en 
18 oktober 2015 reed een eerste stoomtrein over 450 meter over 
een smal spoor van 1 meter. De collectie omvat 11 stoomtreinen en 
38 MH geklasseerde stuks. Ritten voorzien in 2017.  Permanentie 
werf – 2e zaterdag van de maand op het stationsplein Crèvecoeur.

Parcours d’orientation 
«Découverte des richesses Brituliennes»

Mairie de Breteuil
Rue Raoul Huchez
60 120 Breteuil

 +33 (0)3 44 80 24 24
www.ville-breteuil.fr

La ville propose 6 parcours 
d’orientation adaptés à tous les 
publics : jeunes, adultes, per-
sonnes à mobilité réduite.
- Le parcours Kléo Vert pour les 
enfants
- Le parcours vert de niveau 
débutant
- Le parcours bleu de niveau 
facile
- Le parcours rouge de niveau 
moyen
- Le parcours violet pour les 
personnes à mobilité réduite.

The city offers 6 orientation 
courses suitable for all 
audiences: youth, adults, the 
disabled.
- The Kléo Green trail for 
children
- The beginner level green 
trail
- The easy level blue trail
- The average level red trail
- The Violet Trail for the 
disabled.

De stad stelt 5 oriëntatieparcours voor die voor elk publiek geschikt 
zijn: jongeren, volwassenen, personen met een beperkte mobiliteit. 
- Het parcours Kléo Vert voor kinderen
- Het groene parcours voor beginners 
- Het gemakkelijke blauwe parcours 
- Het iets moeilijkere rode parcours
- Het paarse parcours voor personen met een beperkte mobiliteit. 
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 Circuits & visites groupes
Que vous soyez une association, un autocariste, un groupe d’amis, 
que vous vouliez organiser une journée ou une simple visite, notre 
service est à votre disposition pour tout conseil et toute réservation.

Vos avantages :
- Un interlocuteur unique.
- Une organisation à la carte.
- Un réseau de partenaires de qualité.
- Une seule facture à payer.

au plaisir de vous accueillir.

Tél. +33 (0)3 44 46 32 20
ot.picardieverte@wanadoo.fr

Prestations exclusivement sur réservation préalable, sous réserve de disponibilités. 
Base habituelle de 20 participants minimum. Nous consulter pour étudier votre projet. 

EN PICaRDIE VERTE ET SES VaLLéES
•	auchy-la-montagne, forge.
•	Grémévillers, fromagerie de la Chapelle Saint-Jean.
•	Crèvecoeur-le-grand, artisan vannier.
•	Fontenay-Torcy, le moulin Cleutin.
•	Village historique de Gerberoy, les jardins du peintre Henri 

Le Sidaner et l’atelier de potier.
•	Hétomesnil, musée de la vie agricole et rurale de l’Oise.
•	La Neuville-Vault, jardin de la maison Philéas Lebesgue.
•	Paillart, jardin du moulin Ventin.
•	Saint-arnoult, prieuré et son jardin.
•	St Samson la Poterie, fabrique de carrelages.
•	Vendeuil-Caply, musée archéologique de l’Oise

Sur LE PAyS DE BrAy oiSE Sur LE BEAuVAiSiS
•	La Chapelle-aux-Pots, Musée de la poterie 
•	Coudray-Saint-Germer, Eglise 
•	Saint-Germer-de-Fly, Abbaye et Musée des arts 

et traditions populaires, Imérys Toiture
•	Saint-Pierre-es-Champs, Réserve Naturelle
•	Côte Sainte-Hélène et étangs des tourbières
•	Talmontiers, Jardin du Naturaliste
•	Vauroux, Asinerie 
•	Zones préservées aménagées classées Natura 

2000 : Villers-sur-Auchy (Les Patûres), et Blacourt 
(Les Communaux).

•	Cathédrale Saint-Pierre et horloge astronomique 
•	Chocolaterie Paris Caramel 
•	Églises : Notre-Dame de Marissel, Saint-Etienne, 

Fouquenies
•	Manufacture  et galerie nationale de la Tapisserie 
•	Maladrerie Saint-Lazare
•	Musée départemental de l’Oise - Mudo
•	Plan d’eau du Canada
•	Briqueterie d’Allonne
•	Berneuil-en-Bray, Haras du Bois d’Argile
•	Saint-Léger-en-Bray, Parc des félins 

Immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours sous le numéro IM060130004. 

«Demandez la brochure groupes 
et nos suggestions de journées !»
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Patrimoine industriel 
Industrial heritage./ industrieel erfgoed

Fabrique de carrelages à Saint-Samson-la-Poterie
Cette fabrique toujours en activité a été labellisée «Patrimoine 
Vivant» et répertoriée «Métiers d’Art Rares». Des ateliers et des 
treize fours de cuisson de ce village seuls subsistent en activité 
les deux fours de 1836. Venez découvrir les différentes étapes de 
la fabrication, depuis la matière première, les différentes argiles 
jusqu’à la tomette à poser dans votre salon . 

Carrelages de Saint Samson
4 rue de la briqueterie
60220 SAINT-SAMSON-LA-POTERIE

 +33 (0)3 44 82 40 22 
info@carrelages-de-st-samson.com
www.carrelages-de-st-samson.com

Ouvert aux individuels les 4 et 18 
mars 2016 à 10h00 et aux journées 
du patrimoine. Sur réservation.

Visites guidées 
pour groupes 
sur réservation.

From the two dozen workshop 
and the thirteen tiles kilns of 
this village, their are only three 
kilns left. They have been built 
in 1850 and they are still used in 
the factory. Discover the diffe-
rent steps of the manufacturing 
process of flooring tiles as they 
were made in 1836. This factory 
which is still working has been 
decorated as a «company of 
the living heritage» and listed 
as «rare craft».

Deze fabriek is nog steeds actief 
en kreeg het label ”Levend patri-
monium” en werd als “Zeldzaam 
Kunstambacht” geklasseerd. 
Van de werkplaatsen en de 
dertien bakovens van dit dorp 
zijn nog enkel de twee ovens 
uit 1836 actief.  Kom de ver-
schillende fabricagestappen 
ontdekken, van de grondstof, 
de verschillende kleisoorten tot 
de terracottategeltjes die in uw 
salon worden geplaatst.  

Patrimoine traditionnel 
Traditional heritage / traditionele erfgoed l

ancien prieuré à Saint-arnoult
Construit à la fin du XVème siècle en torchis et colombages. L’orienta-
tion à l’Est de la Façade, ainsi que la technique du double encorbel-
lement sur sommiers, ont contribué à une excellente conservation 
des filières sculptées. Ce décor réalisé avec finesse appartient au 
règne végétal, animal et humain.

Gilles et Nelly ALGLAVE
11 rue principale
60220 SAINT-ARNOULT

 +33 (0)3 44 46 07 34 
gillesalglave@yahoo.fr
www.prieuredesaintarnoult.net

En aout, tous les jours de 14h à 
17h. En juillet et septembre, le sa-
medi et dimanche de 14h à 17h

Tarif : 6 €

The wooden framed structure 
with traditionnal timber and 
cob walls was built at the end 
of the 15th century. The fact 
that the building faces east and 
the use of the double corbelling 
techniques have helped to pre-
serve the finely sculpted décor 
with is plantn animal and hu-
man themes.

Deze werd op het eind van de 
XVe eeuw in leem en vakwerk 
gebouwd. De oostelijke oriëntatie 
van de gevel en de techniek van de 
dubbele cantilevers op draagste-
nen hebben bijgedragen aan 
een uitstekende conservatie van 
de gebeeldhouwde trekplaten. 
Dit met finesse uitgevoerd decor 
behoort toe aan het plantenrijk, 
het dierenrijk en het mensdom.  

2 0 1 5 

Adhérent 

2 0 1 5 

Adhérent 
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L’ancienne forge à Auchy La Montagne
L’atelier Paul Delattre prit naissance au XIXème siècle dans un ancien 
bâtiment de ferme datant de 1765, à pans de bois et torchis. Il 
abrite un atelier de forge, où l’on découvre les outils symboliques 
du forgeron : enclumes, meules, perceuses à colonnes, et mar-
teaux devenus mécaniques avec la révolution industrielle.

Propriété de la mairie.
Localisation du site : 
57 rue Yves maréchal
60360 AUCHY-LA-MONTAGNE

Visites guidées sur réservation pré-
alable pour groupes uniquement.

Office de tourisme
 +33 (0)3 44 46 32 20

ot.picardieverte@wanadoo.fr

The «Paul delatre» smithy was 
founded in the 19th century in 
a wattle and daub farm buil-
ding dating back to 1765. The 
workshop houses an ancient 
blacksmith forge along with the 
traditionnal tools of the blacks-
mith trade ; anvil, hammer, chi-
sels and drill press before they 
became mechanised with the 
industrial revolution.

De werkplaats van Paul Delattre 
zag het levenslicht in de XIXe eeuw 
in een oude boerderij uit 1765 en 
heeft muren in vakwerk en leem. 
Er werd een smederij in onderge-
bracht waar men de symbolische 
werktuigen van de smid kan ont-
dekken: aambeelden, slijpstenen, 
kolomboormachines en hamers 
die met de Industriële revolutie 
mechanisch zijn geworden.

A proximité musée de la Poterie à Lachapelle-aux-Pots

Office de Tourisme 
Pays de Bray Oise
11 place de Verdun 
60850 SAINT-GERMER-DE-FLY

 +33 (0)3 44 82 62 74
www.ot-paysdebray.fr

Lieu de mémoire vivante, le mu-
sée retrace la tradition potière 
brayonne avec une collection 
de plus de 300 pièces, poteries 
usuelles en grès et sublimes 
oeuvres de céramistes locaux 
très célèbres, tels Auguste De-
laherche, Pierre Pissareff ou 
André Bouché. Les visiteurs 
peuvent également regarder 
une vidéo sur l’art de la Terre.

This is a place of living memo-
ry, with the museum tracing 
the traditions of brayon pottery 
through a collection comprising 
more than 300 pieces including 
stoneware and sublime works 
of famous local artists such as 
Auguste Delaherche, Pierre Pis-
sareff and André Bouché. Visi-
tors are invited to watch a film 
about the art of clay.

Het museum houdt de herinnering levend aan de pottenbakkerstradi-
tie van de streek, met een collectie van meer dan 300 voorwerpen, ge-
bruiksvoorwerpen van gres en prachtige werken van zeer beroemde plaat-
selijke pottenbakkers, zoals Auguste Delaherche, Pierre Pissareff en André 
Bouché. De bezoeker kan tevens een video over Aardewerk bekijken.

Musée départemental de l’oise à Beauvais (M.u.D.o.)
Situé au pied de la cathédrale, 
le musée vous invite à décou-
vrir sa collection XIXe au cœur 
du palais Renaissance. 

Located at the foot of the cathe-
dral, the MUDO - «Museum of 
Oise» invites you to discover its 
19th-century collection in the heart 
of the Renaissance-era palace.

Het in het voormalige Bisschop-
pelijk Paleis gevestigde museum 
heeft een uitgebreide collectie ge-
beeldhouwde stenen en hout uit de 
Middeleeuwen, een mooie verza-
meling schilderijen die dateren van 
de Renaissance tot nu.

1 rue du musée - B.P. 618
60006 BEAUVAIS

 +33 (0)3 44 10 40 50
ww.mudo.oise.fr

2 0 1 5 

Adhérent 
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Châteaux
Châteaux / kastelen. Le château de Crèvecoeur-le-Grand

L’ancien château 
de la butte à Breteuil
Construit dans la cour de l’an-
cien château féodal, à coté 
de la motte artificielle élevée 
vers l’an 1000, le château fort 
fut démantelé en 1434 par les 
Bourguignons. Désormais les 
bâtiments abritent une maison 
de convalescence (rue Tassart). 
Fermé au public

Les sites classés

Le château est un ensemble de brique et pierre de style Re-
naissance (rare en Picardie), remarquable pour ses épis de 
faîtage en plomb classés Monuments Historiques. Une aile 
du château, occupée par l’Hôtel de Ville, est dédiée à Fran-
çois Ier qui y séjourna en 1520 (admirable salle au plafond 
peint et cheminée monumentale). Après la Révolution, en 
1842, la propriété fut démantelée et vendue par lots. Afin de 
permettre le passage d’une rue (aujourd’hui transformée en 
voie piétonne), l’aile sud fut séparée du corps de logis. Elle 
abrite aujourd’hui les services de la mairie. La salle François 
Ier peut être visitée pendant les permanences de mairie.

Un monument historique est 
un édifice qui a été classé ou 
inscrit afin de le protéger.
 A ce titre le patrimoine pro-
tégé au titre des monuments 
historiques comprend au-
jourd’hui de multiples do-
maines comme le patrimoine 
domestique, religieux ou en-
core industriel. Son champ 
temporel s’étend de la pé-
riode préhistorique au XXème 
siècle. 
La liste du patrimoine proté-
gé est disponible auprès de la 
DRAC.

Direction régionale des affaires 
culturelles (D.R.A.C.) 
www.culturecommunication.
gouv.fr/Regions/Drac-Nord-Pas-
de-Calais-Picardie

The castle is an ensemble of 
Renaissance style brick and 
stone (rare in Picardy), notable 
for its lead roof ridges classified 
as Historical Monuments. One 
wing of the castle occupied by 
the City Hall, is dedicated to 
Francois the first, who stayed 
here in 1520 (majestic room 
with a painted ceiling and a 
monumental fireplace). After 
the Revolution, in 1842, the 
property was dismantled and 
sold in batches. To allow the 
passage of a street (now a pe-
destrian way), the south wing 
was separated from the main 
building. It now houses the 
townhall services. The Francois 
the first room can be visited du-
ring town hall visiting hours.

Het kasteel is opgetrokken in ba-
ksteen en steen in Renaissances-
tijl (zeldzaam in Picardië) en valt 
op door zijn loden piroenen die 
als Historisch Monument werden 
geklasseerd. Een kasteelvleugel 
waarin het gemeentehuis is on-
dergebracht, is gewijd aan Frans 
I die er in 1520 verbleef (schitte-
rende zaal met een geschilderd 
plafond en een monumentale 
schouw).  Na de Revolutie, in 
1842, werd het eigendom ont-
manteld en in percelen verkocht.  
Om een straat aan te kunnen 
leggen (die vandaag een voet-
gangersweg is) werd de zuider-
vleugel van het hoofdgebouw 
afgescheiden.  Vandaag biedt 
het onderdak aan de diensten 
van het gemeentehuis. De zaal 
Frans I is toegankelijk tijdens 
de permanenties van het ge-
meentehuis.
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A proximité Le château de Troissereux

Ce château Renaissance en 
brique et pierre conserve plu-
sieurs éléments du Moyen-âge. 
Les décors intérieurs ont été 
refaits en 1791 dans le goût né-
oclassique. Il possède un magni-
fique parc français paysager an-
cien, établi d’après les préceptes 
de Bernard Palissy, abritant une 
réserve ornithologique natu-
relle. De nos jours, le château est 
habité par les descendants d’une 
ancienne famille du Beauvaisis.

This Renaissance style castle 
made out of brick and stone 
still has some elements from 
the Middle Ages. The interior 
was redecorated in 1791 in 
neo-classical style. It has splen-
did formal gardens, based on a 
design by Bernard Palissy, and 
a bird reserve. Today, the castle 
is lived in by the descendants of 
an old Beauvais family

M. et Mme Tranié
1 rue du château
60112 TROISSEREUX

 +33 (0)3 44 79 00 00
info@chateau-troissereux.com 
www.chateau-troissereux.com

1er avril au 30 septembre, tous les 
jours de 14h à 17h.

Dit in baksteen en natuursteen opgetrokken renaissancekasteel 
heeft enkele elementen uit de Middeleeuwen bewaard. De decors 
binnen werden in 1791 vernieuwd in neoklassieke stijl. Het kasteel 
heeft een prachtige, in oude stijl, aan de hand van de instructies 
van Bernard Palissy aangelegde Franse tuin, waarin zich een na-
tuurreservaat voor vogels bevindt. Tegenwoordig wordt het kasteel 
bewoond door de nazaten van een oude familie uit Beauvais

Halles
halles / halles

Halle de Gerberoy
L’hôtel de ville du XVIIIème siècle en brique, abrite au rez-de-chaus-
sée des Halles, et à l’étage l’ancienne «salle de justice» aujourd’hui 
aménagée en musée. Vous y découvrirez des archives commu-
nales, des poteries du Beauvaisis, des objets anciens, des tableaux 
d’artistes et une évocation du Peintre Henri Le Sidaner.

Localisation du site : 
Place La Hire et Xaintrailles
60380 GERBEROY

autres halles à proximité

The town hall, built in the 18th Cen-
tury in local brick served two purpo-
ses, at ground level is the ancient 
covered marketplace and on the 
first floor the old court house, which 
today is a museum consecrated 
to the history of the village, with 
paintings, local pottery and objects 
evoking Gerberoy’s past. The village 
archives are also stored here, along 
with a display dedicated to local ar-
tist Henri Le Sidaner.

In het stenen stadhuis uit de XVIIIe 
eeuw werden de Hallen op de geli-
jkvloerse verdieping ondergebracht. 
De vroegere verdieping van de “re-
chtszaal” geeft nu onderdak aan 
een museum.  U kunt er kennis-
maken met de gemeentearchieven, 
de pottenbakkerijen van de Beau-
vais, oude voorwerpen, schilderijen 
en een evocatie van de schilder 
Henri Le Sidaner.

SongeonsCrillonMarseille-en-Beauvaisis

2 0 1 5 

Adhérent 

Gerberoy
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Eglises 
Church / kerk

L’église Notre-Dame 
à Le Hamel

Les églises de l’Oise : La Picardie Verte
Le livret des églises de la Picardie Verte permet 
de mieux connaitre les particularités des églises 
situées autour de Formerie, Grandvilliers, Mar-
seille-en-Beauvaisis et Songeons. En vente à l’of-
fice de tourisme : 4 € (sous réserve des stocks 
disponibles).

Dans l’église se trouvent 
d’énormes chaînes, pendues 
au plafond devant des tableaux 
relatant la légende du sire de 
Créquy (voir ci-contre). L’église 
faisait l’objet d’un pèlerinage 
très populaire dans le passé. Le 
chœur a la particularité d’être 
plus haut que la nef.

In the church are huge chains 
hanging from the ceiling in 
front of paintings telling of the 
legend of the Lord of Créquy 
(see opposite). The church was 
a popular pilgrimage destina-
tion in the past. The choir has 
the distinctive feature of being 
above the nave.

In de kerk bevinden zich enorme 
kettingen die aan het plafond 
werden opgehangen vóór de 
schilderijen die de legende van 
de vorst van Créquy uitbeelden 
(zie hiernaast). In het verleden 
was deze kerk erg beroemd als 
bedevaartsoord. Specifiek aan 
het koor is dat het veel hoger 
dan het kerkschip is. 

La légende du Sire de Créquy 

Le Sire de Créquy avant de partir en croi-
sade divise en deux son anneau nuptial 
et en remet la moitié à sa bien aimée. Il 
conserve son demi-anneau ainsi qu’une 
tresse de cheveux de son épouse. Durant 
une bataille, gravement blessé le Sire de 
Créquy est fait prisonnier. Il reste captif 
pendant 7 ans, ne pouvant pas communi-
quer, tout le monde le croit mort. 

Vendu, il subira de mauvais traitements, mais refusant de renon-
cer à sa foi, il fut enchaîné à une tour. Après dix ans de captivité, 
le Sire de Créquy ne croit plus en la liberté. 

Une nuit, toujours enchaîné à sa tour, il eut une apparition... 
À son réveil, il est miraculeusement libéré de sa tour et se 
retrouve près de chez lui. Il se rend au château mais mécon-
naissable, on refuse de le laisser parler à son épouse, qui le 
croyant mort est sur le point d’épouser un autre homme. 
Il fait porter à sa femme son demi-anneau 
gravé, lui permettant ici de la voir et lui 
parler. Elle finit par reconnaitre son bien 
aimé.... 

Depuis, les chaînes et entraves qui atta-
chaient le Sire de Créquy sont accrochées 
dans l’église pour rendre hommage à 
Notre-Dame du Hamel.

Quelques églises

Le Hamel Songeons Ourcel-maison
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La collégiale Saint-Pierre à Gerberoy
Reconstruite au XVème s. après avoir été incendiée 
par les anglais, la Collégiale Saint-Pierre rappelle 
avec sa nef voutée en bois le style normand. Les 
bancs des fidèles en petites stalles fermées. Les 
stalles des chanoines agrémentées de miséri-
cordes et les tapisseries d’Aubusson.

Rebuilt in the 15th cent., after being burnt by the English, the collegial 
church with its vaulted nave brings the Normand style to mind. The pews 
for the votaries are situated next to the enclosed stalls. The churchmen’s 
stalls are embellished with graciousness. Aubusson tapestries.

In de 15e eeuw hergebouwd, na-
dat hij door de Engelsen afgebrand 
werd laat de colegiale kerk aan de 
Normandische stijl denken met zijn 
gekromd schip. Aubusson tapijten.

L’église Saint- Martin 
à Marseille-en-Beauvais La Chapelle des Saintes hosties

L’église Saint Martin fut bâtie à 
la fin du gothique flamboyant 
(XVème s.). La voûte en châ-
taignier du chœur a la forme 
d’une carène de navire inversé. 

The Church of St. Martin was 
built in the late flamboyant 
gothic period (XV century). The 
chestnut choir vault is in the 
shape of an inverted ship’s hull.

De Sint-Maartenkerk werd ge-
bouwd op het eind van de go-
tiek (XVe  eeuw). Het kastan-
jehouten koorgewelf   heeft de 
vorm van een omgekeerd schip.  

Située à 70m de l’église, la chapelle doit son nom à la légende des 
Saintes-Hosties. À l’intérieur se trouve une mise au tombeau et 
des vitraux retraçant la construction de la chapelle.

Located 70 meters from the church, the chapel is named after the 
legend of Saintes-Hosties. Inside lies a grave site and stained glass 
windows depicting the construction of the chapel.

Gelegen op 70 meter van de kerk, dankt de 
kapel haar naam aan de legende van de Hei-
lige Hosties. Binnenin de kapel bevinden zich 
een grafsteen en glasramen die de bouw van 
de kapel weergeven.  

La légende des Saintes Hosties

En 1532, lors des fêtes de noël, un ciboire 
d’argent doré contenant des hosties a 
été dérobé à l’église. Les voleurs jetèrent 
le contenu du ciboire dans un buisson à 
proximité de l’église. Les hosties furent 
retrouvées, à la surprise des habitants, 
car les hosties n’avaient pas été recou-
vertes par la neige. Les fidèles virent 
là un miracle et une croix fut plantée à 
l’endroit de la découverte. Des personnes 
malades auraient été miraculeusement 
guéries. En reconnaissance une chapelle 
fut construite à cet emplacement.
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à Crèvecoeur-le-Grand à Grandvilliers à Sommereux
Église Saint-Nicolas, en forme de croix la-
tine, présente un transept en légère saillie 
et un chevet à trois pans, percés de baies 
flamboyantes. Tourelle et clocher du XIIème 

s., le reste du XVIème s. et l’ensemble de 
l’édifice du XIVème s. Mobilier du XVIIIème s., 
dont une chaire datant de 1780. Façade 
en pierre du XV ème s., pignon orné d’une 
rose flamboyante. Porche du XVIIème s. et 
nef avec charpente lambrissée.

Saint-Nicolas church, in the shape of a La-
tin cross, has a slightly projecting transept 
and a three faced front-side perforated with 
flamboyant racks. Turret and bell tower of the 
twelfth century, The remainder part is from 
the sixteenth century, and the whole building 
is from the fourteenth century. Furniture from 
the eighteenth century, including a pulpit da-
ting back to 1780. Stone front from the fifteen-
th century. Gable adorned with flaming pink. 

De kerk Saint Nicolas (de Sint-Niklaaskerk), in 
de vorm van een Latijns kruis, heeft een licht 
vooruitstekende transept en een abside in drie 
vakken, doorboord met flamboyante openin-
gen. Torentje en klokkentoren uit de XIIe eeuw, 
de rest uit de VIe eeuw en het geheel van het 
gebouw uit de XIVe eeuw.  Meubilair uit de 
XVIIIe  eeuw, waaronder een preekstoel uit 
1780. Gevel in steen uit de XVe  eeuw, voorge-
vel versierd met een flamboyante roos. 

En 1680 un incendie détruisit presque 
entièrement Grandvilliers. De l’église 
Saint-Gilles, il ne resta que les murs et 
le petit portail sud XIVème s. L’église fut 
reconstruite. Le maître-autel en marbre 
et plomb doré, de la première moitié du 
XVIIIème s., proviendrait de l’abbaye de 
Beaupré. La Chapelle St Jean que l’incen-
die avait épargnée est toujours existante. 

In 1680 a fire almost completely destroyed 
Grandvilliers. In the Saint-Gilles church, there 
are only the walls and the small south gate 
from the fourteenth century which are left. 
The church was rebuilt. The marble high altar 
is adorned in lead, the first half is from the 
eighteenth century. The St Jean Chapel that 
the fire had spared still exists.

In 1680 werd Grandvilliers bijna helemaal 
door een brand vernietigd. Van de Sint-Gilles-
kerk bleven enkel de muren en het kleine 
zuidportaal uit de XIVe eeuw over. De kerk 
werd heropgebouwd. Het hoofdaltaar uit 
marmer en verguld lood, uit de eerste helft 
van de XVIIIe eeuw, was afkomstig van de 
abdij van Beaupré. De St. Janskapel die door 
de brand gespaard bleef, bestaat nog altijd.

L’église Saint-Aubin,  remaniée au XIVème s., 
est l’ancienne chapelle de la commanderie. 
L’abside et son transept datent du XIIIème s, 
mais la nef, incendiée, fut reconstruite au 
XVIIème s. La Commanderie : La maison du 
Temple de Sommereux fut fondée vers 
1140. En 1789, le domaine est confisqué, 
divisé et vendu comme bien national. Au-
jourd’hui, le bâtiment appartient à la mu-
nicipalité et est aménagé en gîtes ruraux.

The St Aubin church, rebuilt in the fourteenth 
century, is the former chapel of the Comman-
dery. The apse and transept dates back to the 
thirteenth century, but the nave, burned, was 
rebuilt in the 17th century. The Commandery: 
The temple house of Sommereux was founded 
at around 1140. In 1789, the estate was confis-
cated, divided and sold as national property. 
The building belongs to the municipality and 
has been converted into rural accommodations.

De kerk Saint-Aubin, gewijzigd in de XIVe eeuw, 
is de vroegere kapel van de commanderij. Het 
koor en zijn  transept dateren uit de XIIIe eeuw, 
maar het afgebrande schip werd heropgebouwd 
in de XVIIe eeuw. De Commanderij: het huis van 
de Tempel van Sommereux werd opgericht rond 
1140. In 1789 werd het domein in beslag geno-
men, verdeeld en verkocht als nationaal goed. 
Vandaag is het gebouw eigendom van de ge-
meente en werd het ingericht als landelijke gîtes.

A Breteuil-sur-Noye Abbaye de Breteuil 
Abbaye bénédictine fondée vers le 
XIème siècle, ayant subi de nombreuses 
destructions. Il reste le logis abbatial 
avec ses deux tourelles hexagonales et 
une partie des bâtiments conventuels. 
Non accessible au public. 
Benedictine abbey founded in the eleventh 
century, has suffered much destruction. The 
abbey housing with two hexagonal towers 
and part of the monastic buildings still re-
main. Not accessible to the public.

Benedictijnerabdij, gesticht rond de XIe eeuw die 
heel wat vernietigingen ondergaan heeft.  Het 
abdijverblijf met zijn twee achtvormige torentjes 
en een deel van de conventionele gebouwen zijn 
overgebleven. Niet toegankelijk voor het publiek
.

La chapelle Saint Cyr
Le plus vieux monument de Breteuil,  
possède des éléments romans du XIIème 
siècle (fenêtres, contreforts, chapi-
teaux). Son intérieur fut restauré au 
siècle dernier. 

The oldest monument of Breteuil, has Roma-
nesque elements of the twelfth century (win-
dows, buttresses, capitals). Its interior was 
restored last century. 

Het oudste monument van Breteuil heeft Ro-
maanse elementen uit de XIIe eeuw (ramen, 
steunberen, kapitelen). Zijn interieur werd in 
de vorige eeuw gerestaureerd. 

Eglise Saint Jean Baptiste De style mo-
derne, l’église est une oeuvre des ar-
chitectes Henry et Louis Marty (prix de 
Rome). La façade principale est ornée 
d’une statue de Volti. 

A Modern style church, which is the work of 
architects Henry and Louis Marty (Prix de 
Rome). The main facade is adorned with a 
statue of Volti.

De kerk, in moderne stijl, is een werk van de 
architecten Henry en Louis Marty (prijs van  
Rome). De hoofdgevel is versierd met een 
beeld van Volti.

Les cimetières militaires Blargies Noyers-Saint-Martin
Military cemeteries / de militaire kerkhoven Ce petit cimetière Britannique éloigné 

des lignes du front, doit sa présence 
à l’ancien camp de travail et dépôt de 
matériel. Il abrite les corps de soldats 
du Commonwealth.

Cimetière soviétique aménagé en 
1980. Monument réalisé par le sculp-
teur Sourovtsev suivant l’architecte 
Voskresensky. Superficie : 16591 m².
Inauguration : 21 juin 2002

This small British cemetery away from the front lines, owes its presence to 
the former labor camp and material warehouse. It houses the bodies of Com-
monwealth soldiers.
Dit kleine Britse kerkhof dat niet aan de frontlinies ligt, is er gekomen doordat 
hier vroeger een werkkamp en een materieelopslagplaats waren. Hier liggen 
de graven van de soldaten van de Commonwealth.

Soviet cemetery laid out in 1980. Monument completed by the sculptor Sou-
rovtsev in accordance with the architect Voskresensky. Floor area: 16591 m². 
Inauguration: June 21, 2002
Russisch kerkhof, aangelegd in 1980. Monument van de hand van de beeld-
houwer Sourovtsev naar de architect   Voskresensky.Oppervlakte: 16591 m². Inhuldi-
ging: 21 juni 2002
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A proximité
Cathédrale de Beauvais horloge astronomique Full of clockmaking techniques da-

ting from the 19th century, the As-
tronomical Clock of Saint Pierre’s 
Cathedral, Beauvais, was created in 
1865 by A.L Vérité, with no less than 
90 000 perfectly synchronised parts. 

De door A.L. Vérité vervaardigde As-
tronomische Klok van de Kathedraal 
Saint Pierre van Beauvais vormt een 
samenvatting van de klokkentech-
nieken uit de 19e eeuw en omvat niet 
minder dan 90.000 volkomen syn-
chroon lopende onderdelen.

De nombreux aléas lors de sa 
construction, dont la chute de la 
flèche au XVIème s. quatre ans seule-
ment après son élévation, ont laissé 
l’édifice sans nef. Mais son chœur 
gothique du XIIIème s., tel une cage de 
verre haute de 48 m sous voûte, re-
présente à lui seul la sublimation de la 
pensée gothique, et en fait le choeur 
gothique le plus haut du monde.

St Pierre Cathedral in Beauvais, is a rare 
example of a Carolingian Cathedral, 
with surprising and original propor-
tions. Various disasters which happe-
ned during construction, including the 
collapse of the 153 m high spire in the 
16th century, have left the cathedral 
without a nave. The 13th century Go-
thic chancel, like a glass cage standing 
proudly 48m high, is a sublime example 
of Gothic style.

De kathedraal Saint Pierre van Beau-
vais, geleund tegen de Basse Oeuvre, 
een kathedraal uit het Karolingische 
tijdperk, verbaast door zijn bijzondere 
proporties. Als gevolg van talrijke te-
genslagen tijdens de bouw, waaronder 
de val van de 153m hoge spits in de 16e 
eeuw, heeft het bouwwerk geen hoofd-
beuk. Maar het gotische koor uit de 13e 
eeuw, dat op een glazen kooi van 48 m 
onder het gewelf lijkt, vertegenwoor-
digt in zijn eentje de sublimatie van de 
gotische ideëen.

Au sein de la cathédrale, l’horloge 
astronomique de Beauvais ren-
ferme un mécanisme composé de 
90 000 pièces et de 68 automates. 
Imposant du haut de ses 12m, ce 
chef d’oeuvre du XIXème s. présente 
dans ses cadrans des informations 
sur les saisons, les éclipses, etc... 
Autre chef d’oeuvre de la cathé-
drale, l’horloge médiévale du XI-
Vème s., l’une des plus anciennes 
horloges à carillon encore en fonc-
tionnement.

Eglise abbatiale de Saint Germer de Fly
Abbaye bénédictine fondée en 661. 
L’église abbatiale du XIIème s. est un 
remarquable exemple de transition de 
style roman-ogival, sa Sainte-Chapelle 
du XIIIème s. située dans le prolonge-
ment de l’église abbatiale est en pur 
gothique de style rayonnant, c’est la 
réplique de la Sainte-Chapelle de Paris 
construite par Saint-Louis. 

Benedictine Abbey founded in 661. The 
Sainte Chapelle in the apse of the abbey 
is a replica of the Sainte Chapelle in Pa-
ris. The abbey is a remarkable example 
of transition from Roman to Gothic 
style, with its Sainte Chapelle, a replica 
of the Sainte Chapelle of Paris built by 
Saint-Louis, being in pure rayonnant 
Gothic style.

In 661 gestichte benedictijner abdij. 
De Sainte Chapelle bij de koorafslui-
ting van de abdijkerk is een kopie van 
de Sainte Chapelle van Parijs. De abdi-
jkerk is een prachtig voorbeeld van de 
overgang naar de Romaanse stijl met 
spitsbogen, de Sainte-Chapelle bevindt 
zich in het verlengde van de abdijkerk 
en is gebouwd in de zuiveren stijl van 
de hoge gotiek, het is een kopie van de 
Sainte-Chapelle van Parijs, gebouwd 
door de heilige Lodewijk.

Collégiale Saint hildevert à Gournay-en-Bray
Datant du XIIème s., elle fut inciendiée en 
1174. A l’intérieur, la chapelle St Joseph 
fut épargnée. Elle a conservé les murs 
de la nef romane ainsi que sa voûte en 
berceau et ses chapiteaux peints. Ce 
n’est que lors de sa reconstruction que 
les arcs gothiques vinrent se poser sur 
les murs de la nef romane..

Dating back to the twelfth century. It 
was burned in 1174. Inside, the chapel 
of St. Joseph was spared. It has retained 
the walls of the Romanesque nave and 
its barrel vault and painted capitals. It 
was only during the reconstruction that 
the Gothic arches came to rest on the 
walls of the Romanesque nave.

Daterend uit de XIIe eeuw, werd ze in 1174 in de assen gelegd.  De Sint-Jozefskapel 
binnenin is gespaard gebleven. De muren van het Romaanse schip, zijn gewelf met 
steunberen en zijn geschilderde kapitelen werden bewaard. Het is pas tijdens de we-
deropbouw dat de gotische bogen op de muren van het Romaanse schip werden 
aangebracht.  
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Jardins 
       Garden / tuin Jardins privés Henri Le Sidaner à Gerberoy

Visites guidées groupes: 
Office de Tourisme 

 +33 (0)3 44 46 32 20
ot.picardieverte@wanadoo.fr

Ouverture aux individuels du 1er 
mai au 30 septembre de 11h à 18h, 
tous les jours sauf le mardi.

Tarif : 5 €. Gratuit pour les moins de 
12 ans accompagnés.
Tél. +33 (0)6 50 99 30 01
www.lesjardinshenrilesidaner.com

Dans l’enceinte de l’ancien châ-
teau qui domine la ville, une 
partie des terrasses a été amé-
nagée par le peintre post-im-
pressionniste Henri Le Sidaner, 
en un jardin suspendu visible 
depuis le promontoire situé 
dans les remparts. La visite gui-
dée est une magnifique balade 
au cœur de 4000 m2 de jardins 
et bosquets situés sur plusieurs 
niveaux : jardin blanc, jardin 
sauvage, terrasses à l’italienne, 
jardin jaune et bleu doté d’un 
Temple de l’Amour, roseraie... 

In the walls of the old cast-
le that dominates the town, 
some of the terraces were laid 
out by the post-impressionist 
painter, Henri Le Sidaner, in a 
suspended garden visible from 
the promontory within the ram-
parts. The guided tour is a won-
derful walk among 4,000 m2 of 
gardens and little woods on se-
veral levels: white garden, wild 
garden, Italian-style terraces, 
blue and yellow garden with a 
Temple of Love, rose garden, etc

Binnen de muren van het oude kasteel, dat tevens de stad overheerst, 
werd een deel van de terrassen door de postimpressionistische schil-
der Henri Sidaner aangelegd. Het werd een hangende tuin zichtbaar 
vanaf het uiterste punt van de stadswallen. De rondleiding is een 
prachtige wandeling te midden van 4000 m2 tuinen en bosjes ge-
legen op verschillende niveaus: witte tuin, wilde tuin, Italiaanse ter-
rassen, gele en blauwe tuin met de Tempel van de Liefde, rozentuin… 

Jardin du moulin Ventin à Paillart
Dans cet ancien moulin de 
1805, l’eau est présente partout 
en cascades, bassins, étangs, 
chemins d’eau... Ce jardin de 
2 hectares paysagés comporte 
une superbe collection de liqui-
dambars, bouleaux, fusains et 
érables qui renforcent encore 
l’attrait du site à l’automne. 
Au printemps et au début de 
l’été, les rosiers anciens sont à 
l’honneur (plus de 330) au mi-
lieu des massifs à l’anglaise, de 
graminées et de vivaces.

In this old 1805 watermill, wa-
ter is everywhere in the form of 
waterfalls, ponds, waterways, 
etc. This 2-hectare landscaped 
garden comprises a wonderful 
collection of sweetgum trees, 
birch trees, euonymus and 
maple trees that make the site 
even more attractive in autumn. 
In the spring and early summer, 
ancient roses have place of ho-
nour (over 330) among English 
gardens, grasses and peren-
nials.

M. et Mme DEBLOCK 
Chemin de Valois 
60120 PAILLART 

 +33 (0)3 44 80 15 22
jardinmoulinventin.deblock@orange.fr
jardinmoulinventin-deblock.jimdo.com

Ouvert aux individuels : 16 mai au 
12 juillet et du 23 août au 7 sep-
tembre(du vendredi au lundi. Sur 
réservation les autres jours).

Tarif : 6,50 €. Gratuit pour les moins 
de 12 ans accompagnés.

In deze oude molen, die dateert van 1805, is het water overal aanwe-
zig in watervalletjes, vijvers, meren, waterwegen, ... De landschapstuin 
die 2 hectaren groot is biedt u een prachtige verzameling liquidam-
bars, berken, kardinaalsmutsen en esdoorns die zorgen voor een nog 
aantrekkelijker zicht tijdens de herfst. In de lente en aan het begin van 
de zomer zijn de oude rozelaars (meer van 330) de blikvanger te midden 
van de Engelse boomgroepen, de grasgewassen en de vaste planten.
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 Jardin du Prieuré à Saint-arnoult

Gilles et Nelly ALGLAVE
11 rue principale
60220 SAINT-ARNOULT

 +33 (0)3 44 46 07 34 
gillesalglave@yahoo.fr
www.prieuredesaintarnoult.net

Juillet et septembre, le samedi et 
dimanche de 14h à 17h.En aout, 
tous les jours de 14h à 17h.

Tarif : 6 € par personne.

Harmonie et simplicité sont les maîtres mots pour ce jardin de 
5000 m² autour de sa mare. Situé au coeur d’un vallon verdoyant, 
la façade en colombages à double encorbellement sculptée de la 
fin du moyen âge (I.S.M.H*)  s’offre au visiteur dans un cadre apai-
sant. Ici, le végétal n’a d’autre ambition que de mettre en valeur le 
bâti et ses matériaux : torchis, briques et pans de bois. Il assure une 
transition discrète avec le paysage environnant. Vous pouvez dé-
couvrir concerts, expositions temporaires, et visites conférences.

Harmony and simplicity are the watch words of this 5,000m² 
gardens around a pond. In the middle of a lush vale, the wood-tim-
bered façade with double corbelling sculpted at the end of the 
middle ages (a historical monument) presents itself to visitors in a 
calm backdrop. Here, plants enhance the building and its materials: 
cob, brick and wood blend in with the surrounding environment. 
There are concerts, temporary exhibitions and a guided tour of the 
15th-century residence. .

Harmonie en eenvoud zijn de sleutelwoorden voor deze tuin van 5000m² die zich rondom een vijver be-
vindt. Hij is gelegen in het hart van een groen klein dal en de gevel getuigt van echt vakwerk, met dub-
bele erkers, die aan het eind van de middeleeuwen (I.S.M.H) werd gebeeldhouwd, biedt de bezoeker een 
rustgevend kader. Hier hebben de planten maar één ambitie en dat is de raamkozijnen en de materialen 
te valoriseren: de lemen en bakstenen muren en de houten zijvlakken. Bovendien waarborgen de planten 
een discrete overgang met het nabijgelegen landschap. U kunt concerten bijwonen, tijdelijke tentoonstel-
lingen bezoeken en deelnemen aan een voordracht gevolgd door een bezoek van een woning uit

Jardin André Van Beek à Saint-Paul
Jardin basé sur les perspectives 
et les couleurs pour peindre les 
tableaux avec tous les effets 
possibles créés par la lumière 
du soleil ou la brume mati-
nale. Le plan d’eau principal 
est orienté est-ouest pour pro-
fiter des lueurs et couleurs du 
soleil. Le jardin est constitué 
de plantes à longue floraison, 
plantes de berges pour unifier 
l’ensemble, nénuphars pour les 
ambiances aquatiques... 

Garden based on perspectives 
and colours for painting, with 
a number of effects created 
by sunlight or morning mist. 
The main lake faces east-west 
to get the most of the sun’s 
shades and colours. The lily 
pads created water atmos-
pheres. The garden consists 
of plants with long flowering 
periods and waterside plants 
to create harmony.

André Van Beek
1 rue des auges
60650 SAINT-PAUL

 +33 (0)3 44 82 20 18
vanbeek@club-internet.fr
wwww.andrevanbeek.com

Ouvert du 15 mai au 15 octobre 
Mai, juin, septembre, octobre : 
Vendredi, dimanche, lundi  et 
jours fériés de 14h à 19h. 
Samedi de 14h à 16h (après 16h, 
s’informer). Juillet et Août : tous 
les jours de 14h à 19h. Samedi de 
13h à 16h (après 16h, s’informer). 
Autres périodes sur rendez-vous.

Tarif : 7 €. Gratuit pour les moins 
de 12 ans accompagnés.

Tuin die het accent legt op perspectieven en kleuren om tot schilderi-
jen te leiden die alle mogelijke effecten van zonlicht en ochtendmist 
weergeven. De grootste vijver is naar het zuidwesten georiënteerd 
en maakt zodoende optimaal gebruik van het zonlicht en haar kleu-
ren. De waterlelies brengen sfeer bij het water. De tuin bestaat uit 
planten met een lange bloeitijd en de bermplanten vormen alles tot 
één geheel. De plantenverzameling: vaste planten, dahlia’s, waterle-
lies, lotusbloemen en bermplanten.
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Sites naturels 
       Natural sites / natuurlijk gebied

Le «larris des terres blanches» à Marseille-en-Beauvaisis
Conservatoire d’espaces naturels 
de Picardie
1 Place Ginkgo
Village Oasis
80044 AMIENS CEDEX 1

 +33 (0)3  22 89 63 96
www.conservatoirepicardie.org
Animations régulières en région.

A proximité

Situé entre le Bois Bailly et le fond de 
la vallée du ru de l’Herboval, le site tire 
son nom du substrat de craie aux af-
fleurements blancs sur lequel il repose. 
Le site est composé d’une mosaïque de 
milieux naturels favorables à la biodiver-
sité. Ainsi se mêlent pelouses écorchées 
aux espèces pionnières, complexes de 
pelouses et pelouses-ourlets, fourrés 
arbustifs, refuges de reptiles et d’oiseaux 
et boisements propices à de nombreuses 
espèces forestières. Afin de préserver ce 
site remarquable, le propriétaire du site 
s’est associé au Conservatoire d’espaces 
naturels de Picardie en 2003. (Site privé 
de 3,68 ha accessible via un sentier). 

Located between the Bailly woods and the valley 
of the Herboval ru, the site is named after the 
white limestone substrate outcrops on which it 
rests. The site consists of a mosaic from natural 
habitats favorable for biodiversity. To preserve 
this remarkable site, the site owner has joined 
the Conservatory of natural areas in Picardy in 
2003. (Private site 3,68 ha).

Gelegen tussen het Baillywoud en het da-
luiteinde van de heuvels van Herboval, dankt 
de site haar naam aan  de witte aardlagen van 
kalksubstraat waarop ze gebouwd is.  De site is 
samengesteld uit een mozaïek van natuurlijke 
milieus die gunstig zijn voor de biodiversiteit. Om 
deze opmerkelijke site in stand te houden heeft 
de eigenaar van de site zich in 2003 aangesloten 
bij het  Conservatoire d’espaces naturels de Pi-
cardie (Conservatorium van natuurgebieden van 
Picardië). (privésite van 3,68 ha).

La côte Sainte Hélène : un sentier permet d’accéder au sommet de la côte Sainte Hélène et parcourir la Réserve Naturelle 
Régionale (RNR) des Larris et Tourbières de Saint-Pierre-ès-Champs et ses richesses naturelles, paysagères, faunistiques, 
floristiques et artistiques. Une table d’orientation en céramique se situe au sommet de la côte et permet d’avoir une vue 
globale de la Boutonnière du Pays de Bray.

Les forêts domaniales maLmIFaIT - 442 ha CaUmONT - 229 ha

State owned forests / De staatsbossen

Office National des Forêts
Unité territorial OISE OUEST
Mf du Rond Point 
60000 FOUQUENIES

 +33 (0)3 44 19 35 01
jean-francois.dubus@onf.fr

Les milieux sylvatiques dominants sur 
les sols acidoclines (limons à silex) du 
plateau, sont des hêtraies - chênaies 
- charmaies traitées essentiellement 
en futaie. Quelques mares ponctuent 
la forêt de Malmifait, ainsi que des 
ornières dans les fonds de vallons ou 
sur les chemins du plateau, permet-
tant ainsi la reproduction de la faune 
aquatique.

The dominant sylvatic environments on acidicline soils 
(lime flint) of the plateau, are beech-oak-hornbeam groves 
mainly giving into high forests. Some ponds dot the Mal-
mifait forest and ruts in the ends of the valleys or on the 
paths of the plateau, allowing the reproduction of aquatic 
wildlife. 

-De bosfauna die overheerst op de acidocliene bodems 
(vuursteenklei) van de hoogvlakte is beuken-eiken-haag-
beukenbossen die voornamelijk als hoogstammig bossen 
worden behandeld. Verspreid in het woud van Malmifait 
liggen een paar vennen, net als enkele moerassen aan 
de achterkant van de vallei of op de paden van de hoo-
gvlakte die de reproductie van de waterfauna mogelijk 
maken.  

La forêt située entre la vallée du Thérain et 
la cuesta nord du Pays de Bray, s’étend sur 
une butte crayeuse recouverte de limons à 
silex. Elle présente ainsi une grande variété 
d’expositions et de conditions écologiques, 
avec des vallons froids à affinités submonta-
gnardes, et des versants plus thermophiles. 
Une petite marche de 3h, vous emmènera 
de Songeons à Gerberoy, en passant par la 
forêt domaniale du Bois de Caumont. 

The forest located between the Thérain valley and the north 
of the Pays de Bray cuesta, extends over a chalky hill covered 
with flint lime. It thus presents a wide variety of exposure 
and ecological conditions, of cold valleys with submontane 
affinities, and more thermophilic slopes. A short walk of 3 
hours, makes you daydream in Gerberoy, passing through 
the estate forest of Bois de Caumont.

Het woud dat ligt tussen de vallei van de Thérain en de 
noorderhelling van het Pays de Bray strekt zich uit over een 
krijtachtige heuvel die bedekt is met vuursteenklei. Het biedt 
aldus een grote variëteit aan blootstelling en weersoms-
tandigheden, met koude valleien met een subbergklimaat 
en warmere   hellingen.  Een wandeling van 3 uur leidt u 
van Songeons naar Gerberoy, door het staatsbos het Bois 
de Caumont.



23

22 23

PARC-SAINT-QUENTIN

MALMIFAIT
CAUMONT

Beauvais

1 - Larris de la briqueterie à Lan-
noy-Cuillere

2 - Larris de Lannoy-Cuillere, d’Aban-
court et de Saint-Valery, Bois de 
Varambeaumont

3 - Les Larris de Gourchelles, Romes-
camps et de Quincampoix-Fleuzy

4 - Bois de Mercastel et de Can-
ny-sur-Thérain

5 - Les Larris et le Bois de La Ville à 
Boutavent-la-Grange

6 - Bois de Saint-Deniscourt et des 
Magneux

7 - Coteau de Thérines et de Mon-
taubert

8 - Bois et Coteau de Verte-Fontaine, 
d’écorchevache et des pleurs

9 - Bois et larris de la vallée Bailly à 
Marseille-en-Beauvaisis

10 - Forêt de Malmifait et Bois 
d’Achy-Autrêche

11 - Forêt domaniale de Caumont à 
Gerberoy

12 - Cours des rivières Thérain en 
amont D’Herchies, et des rus de 
l’herboval et de L’Herperie

13 - Vallées du Thérain et du Petit 
Thérain en amont de Troissereux

14 - Larris et bois de Haucourt et des 
Croisettes

15 - Bois Fourré et bois de Crève-
coeur-le-Grand

16 - Vallée sèches du puits et du loup 
pendu, côte de Laverrière

17 - Larris de la vallée de Villers 
et bois de Varde à Saint-Omer-en-
Chaussée

1 - Larris et bois de la Vallée du 
Multru de Cempuis à Catheux

2 - Butte du Gallet, Bois du Camp 
Jourdain et Larris des Vallées de 
Misere et de Crevecoeur-le-grand

3 - Haute Vallee de la Celle en amont 
de Conty, Larris de la Vallee Vacque-
rie à Fontaine-Bonneleau

4 - Rivière Celle en amont de Conty

5 - Larris et Bois de La Vallée de Do-
meliers et de Fontaine-Bonneleau

6 - Larris et Bois des Longues Eaux
Réseau de coteaux crayeux du Bassin 
de L’oise aval (Beauvaisis)

1 - Larris du Fond de L’hortoy à 
Gouy-Les-Groseillers

2 - Larris des Vignes entre Troussen-
court et Hardivillers
Anciennes carrières de phosphates 
d’hardivillers
La Montagne sous les Brosses

3 - Bois et larris de Sainte Eusoye et 
de la Barentaine

4 - Larris des vallées sèches de Moi-
mont à Reuil-Sur-Brêche

5 - Bois et lisieres calcicoles de la 
Butte de Calmont

6 - Bois du Quesnoy à Tartigny

7 - Larris de la Vallée Saint Marc à 
Montcrux

En savoir + :
Inventaire National du Patrimoine 
Naturel inpn.mnhn.fr

Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
Natural Areas of Ecological Interest Fauna and Flora 

Natuurgebieden met een ecologisch belang op het vlak van fauna en flora
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La randonnée 
           Hiking / wandelingen?

Légende
 GR® Grande Randonnée 

GR® 124 : de Cires-lès-Mello (Oise) 
à Ailly-sur-Noye (Somme)

GR® 125 : de Serans à Croissy-sur-
Celle

GR® 126 : «Dieppe-Côte-d’Or»

 Tronçons de Paris <> Londres 
à vélo, «avenue verte London-Pa-
ris» (Trans’Oise)

. . . . .  Parcours équestre 

Circuits en Picardie Verte
- Par les bois de Monceaux et les ha-
meaux de Saint-Arnoult
- Via romana
- A la découverte de Gerberoy
- Boucle des deux châteaux
- Chemin des ânes
- Chemin de la Source

Circuits des Vallées de la Brèche 
et de la Noye
- Les voies romaines
- Au temps des gallo-romains
- Au coeur des deux vallées
- Le fond de l’argilière

Circuits autour de la «Coulée Verte»
- Monts d’Auvergne + extension 
«Vallée de l’enfer»
- Jura
- Les Belles Vues
- La Vallée Madame

 Circuits vélo
- Sur la route du lys et de la rose de 
Picardie
- Sur les traces d’Hippolyte Bayard
- Entre ciel et plaines agricoles de 
l’Oise
- La Picardie verte
- A travers plateau et vallée du Thé-
rain

Découvrir le département de l’oise sur des sentiers balisés : www.oise-randonnee.com
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Pochette - topoguide «Les sentiers de la Picardie Verte et ses Vallées»
L’office de tourisme vous propose des circuits pédestres, équestres ou 
cyclo. Pour quelques heures ou une journée, rando sportive ou balade familiale, 
trouvez l’itinéraire qui vous convient. Chaque fiche comprend un plan et un 
descriptif précisant le niveau de difficulté, kilométrage...  
C’est l’outil indispensable pour partir sac au dos !

En vente au tarif de 5 € pour un achat en direct dans nos locaux.  
Pour les achats par correspondance, nous contacter ou consulter notre bou-
tique en ligne (frais d’envois en supplément). 

OFFICE DE TOURISmE DE La PICaRDIE VERTE ET SES VaLLéES
20 rue du Logis du Roy 60380 Gerberoy
Tél. +33 (0)3.44.46.32.20 
ot.picardieverte@wanadoo.fr
www.ot-picardie-verte-vallees.com

Comité Départemental de la 
Randonnée Pédestre de l’Oise

Comité Départemental 
de Tourisme Équestre de l’Oise

Fédération Française 
de Cyclotourisme CODEP OISE

18 rue Robert Desnos
60530 MESNIL-EN-THELLE
cdrp60@wanadoo.fr
www.randonneeoise60.org

9 avenue des Bruyères
60580 COYE-LA-FORÊT 
roudiercdte@aol.com
Tél: +33 (0)3 44 58 60 35
www.cdte-oise.fr

2 rue des Vieilles Ecoles
60290 CAUFFRY
Tél.: +33 (0)3 44 73 28 28
www.ffctcodep60.fr

La Trans’oise - «avenue verte London - Paris»
Aménagement réservé à la circulation non motorisée, la Trans’Oise est destinée aux piétons, aux cyclistes, aux 
rollers et aux personnes à mobilité réduite. L’axe Londres/Paris, passant par l’Oise, comprend le tracé de la 
Trans’Oise, notamment entre Gournay-en-Bray et Beauvais. La Trans’Oise s’intègre également à l’axe européen 
Eurovélo 3 (V3) Paris/Moscou, dont le projet de fuseau traverse le département le long de la vallée de l’Oise.

Activités équestres 
           Equestrian activities / hippische disciplines

OFFRES DE SéJOURS éQUESTRES 

à partir de 6 personnes.
Les cavaliers partiront à la 
découverte des paysages 
et patrimoine de la Picar-
die Verte (carte, réserva-
tion de visites guidées et 
hébergement).

Partenaire équestre
Office de Tourisme 

 +33 (0)3 44 46 32 20
ot.picardieverte@wanadoo.fr

au départ de Songeons : « À la découverte de 
la vallée du Thérain et Gerberoy ». 
au départ de Croissy-sur-Celle : « A la décou-
verte de la vallée de la Celle ». 
Sur réservation préalable. 

ATTELAGES ALAiN BAhuChET
15 rue Agot Fretoy 60380 Grémévillers
Tél. +33 (0)3 64 19 40 91 - 06 03 24 33 79 
alain.bahuchet@hotmail.fr
www.abahuchet.fr

Autres établissements 
Club Hippique 22 rue des Potiers 60112 BONNIÈRES 
Attelage du Clos Renard Ferme de la Corniole 60480 BUCAMPS
Le Haras du Parc de la Picardie Verte 5 rue Caradame 60210 GRANDVILLIERS
Att. Sports Loisirs Picards Hôtel de Ville Place Barbier 60210 GRANDVILLIERS
Les ecuries d’Aloes 5 rue de Rederie 60210 DARGIES
Les écuries d’Aunaie 7 Colagnie le Bas 60220 MUREAUMONT
Les écuries de la Brèche 154 rue de Clermont 60480 MONTREUIL-SUR-BRÈCHE
Cavaliers de la Brèche 48 rue de l’Eglise 60480  REUIL-SUR-BRÈCHE
Ecuries du Thérain MFR 5 place du général de Gaulle 60380 SONGEONS
Centre Equestre de Villers Vicomte 7 rue Fournier 60120 VILLERS-VICOMTE
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Pêche 
           Fisching / vissen

Associations Agréées de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA)

Lorsque vous prenez une carte de pêche, vous adhérez automa-
tiquement à l’Association Agréée de Pêche et de Protection des 
Milieux Aquatiques dont dépend le dépositaire. Le prix de la carte 
de pêche permet entre autre aux associations de remplir leurs 
missions : le développement du loisir pêche, la surveillance et 
l’exploitation des droits de pêche au profit d’un grand nombre de 
pêcheurs, la gestion piscicole et le repeuplement ainsi que la pro-
tection des espèces et des milieux aquatiques.

Fédération départementale de pêche de l’oise
Président : M. Christian DELANEF
28 rue Jules Méline 60200 COMPIEGNE  
Tél. +33 (0)3.44.40.46.41
www.federationpeche.fr/60
fedepecheoise@orange.fr

aaPPma de Picardie Verte et ses Vallées
- AAPPMA de BRETEUIL 1ère catégorie / Domaine privé
M. DECHAUMONT 1 chemin de Chepoix 60120 BRETEUIL  Tél. +33 (0)6 86 69 17 77 
dechaumont.thibaud@wanadoo.fr
Distributeurs de cartes de pêche : Armurerie MINARD 2 rue de Breteuil 60120 BRETEUIL Tél : +33 (0)3 44 07 00 36

- AAPPMA de CROISSY SUR CELLE «L’espérance» -  1ère catégorie / Domaine privé
Président : M. WARGNIER 15 rue de Lavacquerie 60120 CROISSY SUR CELLE Tél.+33 (0)3.44.82.92.29

- AAPPMA de FONTAINE BONNELEAU 1ère catégorie / Domaine privé 
Président : M. PREVOST 8 rue Saint Cyr 60360 FONTAINE BONNELEAU Tél. +33 (0)3.44.82.92.49
Distributeurs de cartes de pêche : M. PREVOST Jacques Tél : +33 (0)3.44.82.92.49

- AAPPMA de PAILLART «La truite vagabonde» 1ère catégorie / Domaine privé 
Président : M. CAZIER 1 Clos Forestel 60120 PAILLART Tél. +33 (0)6.47.01.51.41 
janik.cazier@sfr.fr

- AAPPMA de SAINT OMER EN CHAUSSEE «Amicale des pêcheurs» 1ère et 2ème catégorie / Domaine privé
Président : M. ROBERT 22 bis Grande rue de Monceaux 60860 ST OMER EN CHAUSSEE Tél. +33 (0)3.44.84.52.65
Distributeurs de cartes de pêche : M.ROBERT André (vice-président) Tél. +33 (0)3.44.84.52.48 
M. DANJOUR (trésorier) Tél.+33 (0)3.44.84.53.40

- AAPPMA de SONGEONS «La truite» - 1ère catégorie / Domaine privé 
Président : M. René DELAMARRE  13 impasse du petit pont 60380 SONGEONS Tél. +33 (0)3.44.82.46.66
Liste des distributeurs de cartes de pêche : Gamm Vert 1 rue Jean Touchard 60380 SONGEONS Tél. +33 (0)3.44.82.14.94
Bar Tabac des Halles 1 place des Halles 60380 SONGEONS Tél. +33 (0)3.44.82.35.28
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Activités ludiques
           Recreational activities / Ludieke activiteiten

Mini golf de Breteuil
Rue de Paris (dans la cour des gîtes)
Contact : Mairie de Breteuil 
Tél. +33 (0)3 44 80 24 24
www.ville-breteuil.fr
Avril à septembre : 8h30 à 12h et 14h à 17h. 
Tarifs : Adulte 2 €, enfant 1 €.

Association Correlation  
1 Rue du Paty 60380 BUICOURT
Tél. +33 (0)3 44 82 38 97
Tél. +33 (0)6 71 71 25 36
michelcorrelation@yahoo.fr
www.decouverte-nature-oise.com
Organise des randonnées nature et des activités de 
découverte de l’environnement tout public.

Autres établissements
Baptême de l’air, photographie et vidéo aérienne 
CAP ALTITUDE 93 rue principale 60210 BRIOT

Plan d’eau, pêche et discothèque
LE TROPICO 
1 chemin de l’étang 
60220 QUINCAMPOIX FLEUZY 
Tél. +33 (0)2 35 94 61 26
www.letropico.com

Les jeudis d’été de mi-juin à mi-septembre, sur réservation auprès de 
l’office de tourisme, le «Nouvel Accueil d’Initiation à la Nature» : 
 - parcours des 5 sens
 - chemin des herbes sauvages et recettes buissonnières
 - monde des «petites bêtes»
 - atelier de reconnaissance des espèces ou atelier de création
 - expositions thématiques...

OFFICE DE TOURISME DE LA PICARDIE VERTE ET SES VALLÉES
20 rue du Logis du Roy 60380 Gerberoy
Tél. +33 (0)3 44 46 32 20 
ot.picardieverte@wanadoo.fr

Piscine
           Swimming-pools / zwembad

CENTRE aQUaTIQUE 
PHILIPPE LOISEL
rue du général Leclerc
60120 BRETEUIL-SUR-NOYE
Tél. +33 (0)3 44 04 59 29
piscine.phloisel@vert-marine.com
www.vert-marine.com

PiSCiNE «ATLANTiS»
rue Pierre Francastel
60220 FORMERIE
Tél. +33 (0)3 44 46 16 07
www.picardieverte.fr

PISCINE «OCéaNE» 
allée Maurice gore
60210 GRANDVILLIERS
Tél. +33 (0)3 44 46 78 84
www.picardieverte.fr

Bassin sportif, ludique avec boule à 
vagues, toboggan, pataugeoire, ban-
quette et mur chauffant, 1 salle de 
sport avec appareils de cardio-training, 
appareils de musculation et un sauna.

Piscines avec bassin sportif 
et bassin ludique, tobog-
gans, sauna, bain à remous,  
hammam, aqua’activités, 
salle de musculation et 
coach...
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Art et Culture
       Art and culture / Kunst en cultuur

CENTRE CULTUREL 
JULES VERNE
place du jeu de Paume
60120 BRETEUIL 
Tél. +33 (0)3 44 80 90 25
www.ville-breteuil.fr
Programmation culturelle, théâtre 
... Salle vidéo (salle Strogoff), salle 
de spectacle et cérémonie (salle 
Delphin), salle de réception (salle 
Nautilus).

Autre établissement culturel
Espace d’exposition LA GRANGE 479 route de 
Grandvilliers 60480 MONTREUIL-SUR-BRÈCHE

SERVICE CULTUREL ET 
COmPLExE CULTUREL 
DE SONGEONS
3 route de Grumesnil - BP 30
60220 FORMERIE
Tél. + 33 (0)3 44 04 53 90
www.picardieverte.fr
Représentations théâtrales, 
concerts, activité de lecture 
auprès des plus jeunes ...

COmPLExE CULTUREL 
COmmUNaUTaIRE DE SONGEONS
17 impasse du petit pont
60380 SONGEONS
Tél. + 33(0)3 44 04 98 72

Cinéma
       Cinema / bioscoop

Cinespace à Beauvais
Cinéma les écrans à Gournay-en-Bray
Cinéma itinérant ciné rural 60

Associations
       Local associations / lokale verenigingen

a.R.C aSSOCIaTION 
RENCONTRES CULTURELLES
2 rue Ferdinand Buisson 
60210 GRANDVILLIERS
Tél. +33 (0)3 44 46 62 33
association.arc@laposte.net
www.association-arc.fr
école de musique, de danse, de 
peinture et de théâtre

aSSOCIaTION PICaRDE 
DES PaRCS ET JaRDINS 
Château de Bertangles 
80260 BERTANGLES 
www.associationpicardeparcsetjardins.fr
Encourager, protéger et pro-
mouvoir les Parcs et Jardins.

aSSOCIaTION  GaRDINCOURT
Mme Anja MELLO
4 hameau de Haute Fontaine 6
60690 FONTAINE-LAVAGANNE
Tél. + 33 (0)6 50 42 63 62
www.gardincourt.com
Promouvoir la musique, le chant 
choral et le spectacle vivant.

aSSOCIaTION HISTORIQUE DU 
CaNTON DE GRaNDVILLIERS
54 rue du Franc Marché 
60210 Grandvilliers
Tél. +33 (0)6 76 78 85 59
Faire connaître l’histoire de Grand-
villiers et des communes du canton.

LA BALAD’irLANDAiSE
Mairie Place Barbier
60210 Grandvilliers
Tél. +33 (0)3 44 46 39 32
labaladirlandaise@gmail.com
http://labaladirlandaise.blog4ever.com
Comité de jumelage.

LES ESSERRES 
6 bis rue d’en Bas
60120 LAVACQUERIE
les.esserres@voila.fr
http://les-esserres.net
Collectif de plasticiens, projets 
artistiques...

COmEDIa DES ECLONDES
12 rue principale 60650 senantes
comediadeseclondes@wanadoo.fr
comediadeseclondes.com
Troupe de théâtre amateur.

VIE aSSOCIaTIVE
www.oise.fr 
Rubrique «annuaire»
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Artistes et artisans d’art
       Artists and craftsmen / artiesten en kunstenaars

DF VaNNERIE 
Didier FOURDRAIN
28 rue du Presbytere 
60360 CRÈVECOEUR-LE-GRAND 
Tél. +33 (0)6 86 69 31 02 
didier.fourdrain@sfr.fr
www.df-vannerie.com
Vannerie : paniers, corbeilles...

aTELIER DU COQ TRaNQUILLE 
Chantal LELOUARD BOITREL 
18 rue des hêtres 
60360 CRÈVECOEUR-LE-GRAND 
Tél. +33 (0)3 44 46 97 99 
chantal.lb60@orange.fr
www.atelierducoqtranquille.com
Vitraux, fusing, peinture sur verre

SCuLPTEur - VErriEr
Galerie des arts
Stéphane Le Meur
03 rue Henrli le Sidaner 
60380 GERBEROY
stphanlemeur@yahoo.ca
http://lemeurstephane.e-monsite.com

PoTEriE DE L’ErABLE
Jean-Luc Noël
51 Bis Rue Picheleu
Haincourt
60380 HECOURT
Tél. +33 (0)3 44 04 19 80
Tél. +33 (0)6 33 95 18 93
jean-luc.noel0308@orange.fr

RENé HEVERaET 
773 rue Notre Dame du Hamel 60210 
LE HAMEL
Tél. + 33 (0)3 44 46 73 55 
ou 06 16 61 76 03
www.heveraet.com
Artiste peintre.

SOLVEIG
Sylvie LOGEREAU
602 rue des marronniers 
60480 NOYERS SAINT MARTIN
Tél. +33 (0)6 19 46 60 96
solveig-ecriture@sfr.fr
solveig-ecriture.perso.sfr.fr
Ecrivain, biographe.

LiN Qiu BErTALAN
7 impasse de la Clairière
60850 SAINT GERMER DE FLY
Tél. +33 (0)3 44 82 78 15 
06 10 40 90 42 
lin.qiu.bertalan@orange.fr
www.lin-qiu-bertalan.net
Artiste peintre.

C. DES K’aRTS 
Colette DESFAVRIES
1 rue René Leclerc 
60700 PONT STE MAXENCE
Tél. + 33 (0)6 87 05 80 52
cdesf@neuf.fr
cdesf.perso.neuf.fr
Carterie, peintre.

CLAuDiNE NATy
83 rue des Sources 
76220 AVESNES EN BRAY 
Tél. + 33 (0)2 35 09 26 60 
natyclo@aol.com
Artiste peintre, encadrement d’art.

JUNG JOSIaNE
1 C rue Romain Docquet 
76240 LE MESNIL ESNARD
Tél. + 33 (0)6 18 06 51 99
jo.jung@free.fr
Peintre sur porcelaine.
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Salle de réception et séminaire
       Reception and seminar hall / ontvangst- en seminariezaal

ChâTEAu DE BroyES 
60120 BROYES
Tél. +33 (0)3 44 50 63 27
chateaudebroyes@orange.fr
http://chateaudebroyes.blogspot.fr
Salle de réception Sequoïa. salle de réception (30 à 250 personnes), séminaire, mariage, baptême, 
anniversaire, meeting entreprise, soirée théâtrale, soirée dansante, soirée étudiants, etc... avec chauf-
fage et climatisation, équipée d’une cuisine, chambre froide et équipements divers. Toilettes accès 
handicapés, trois douches, vestiaire. Possibilité d’utiliser le barbecue extérieur. Parking privé. Dans un 
environnement boisé de 17 hectares....

LA ForGE koNoBA
1 Rue d’Amiens 
60210 BEAUDÉDUIT
Tél. +33 (0)6 64 44 82 94 
Tél. +33 (0)6 62 86 39 79
laforge.receptions@gmail.com
www.laforge-konoba.com
Mariages, anniversaires, baptêmes, séminaires. 
Location du site ou barnum tout équipé. Anima-
tion possible par France Fiesta.

LE DOmaINE DU mONT HULIN 
9 rue du Mont Hulin 
60380 VILLERS-VERMONT
03 44 82 34 43
06 82 81 41 05
cotarteric@orange.fr
www.domainedumonthulin.com
Salle équipée, son et lumière, scène, loge pour 
les artistes. Cuisine professionnelle, tables, 
chaises, vaisselle et couverts. Chambres mises 
à disposition pour location de la salle en soirée.

Autres établissements
DOMAINE DU QUESNOY Ferme du Quesnoy 60210 DAMÉRAUCOURT

Sortir et s’amuser
       Go out and have fun / Uitgaan en zich amuseren

DISCOTHèQUE LE TROPICO
1 chemin de l’étang 
60220 QUINCAMPOIX-FLEUZY
Tél. +33 (0)2 35 94 61 26
letropico@orange.fr
www.letropico.com

LE koNoBA CLuB 
1 rue d’Amiens 
60210 BEAUDÉDUIT
Tél. +33 (0)6 64 44 82 94 
Tél. +33 (0)6 62 86 39 79
laforge.receptions@gmail.com
www.laforge-konoba.com

Autres établissements 
PUB NEW GRANGE 62 bis Rue Saint 
Fuscien 60210 GRANDVILLIERS

Fermes de découvertes et pédagogiques
           Discovery and educational farms / ontdekkingsboerderijen en pedagogische boerderijen 

Earl le Valéran 8 rue Valéran 60690 ROY-BOISSY
La Ferme du Lariquet 7 rue du Lariquet 60220 MONCEAUX -L’ABBAYE
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Sorties éducatives : enfants et familles
       Field trip : children and Families / excursies : kinderen en families

mUSéE DE La VIE aGRICOLE 
ET RURaLE DE L’OISE à HéTOmESNIL

mUSéE aRCHéOLOGIQUE DE L’OISE 
à VENDEuiL-CAPLy

Voyagez au temps de vos arrières grands-parents 
et partagez le temps d’une journée leur habitat, 
leur école et leurs outils. Une découverte hors du 
temps où tout objet a une utilité et où les hommes 
savaient partager. Admirez les collections de la vie 
quotidienne et des savoir-faire des campagnes de la 
fin du XIXème siècle.

Lors de visite guidée, le guide adapte son discours aux 
plus jeunes. Le musée met régulièrement en place des 
ateliers. Lors des ateliers, les participants repartent 
avec leur création. La durée des ateliers peut varier de 
1h à 1h30.

Sorties scolaires  : Les enfants participent à des ate-
liers différents, selon les thèmes sélectionnés par les 
enseignants. Plusieurs thématiques sont possibles : 
les métiers et les savoir-faire, le village et le patri-
moine rural, les énergies, l’eau, l’agriculture et l’éle-
vage… Le Musée propose également d’autres types 
de visites pour les différents publics « enfants » 
(centres de loisirs ...).

Familles avec enfants : Adapté aux enfants à partir 
de 3 ans, le musée consacre une place importante à 
la vie artisanale traditionnelle. Vous découvrirez de 
nombreux métiers (forgeron, maréchal-ferrant, vi-
gneron...) et machines agricoles anciennes. En été, 
animation «Maïs Aventure».

Renseignements et réservation
Musée de la Vie Agricole et Rurale de l’Oise
186 rue de Marseille - 60360 Hétomesnil
Tél. +33 (0)3 44 46 92 98
musee.hetomesnil@wanadoo.fr
www.musee-hetomesnil.fr

Sorties scolaires  : Le musée est situé sur l’agglomé-
ration antique de Vendeuil-Caply. Abrité dans un bâti-
ment HQE (Haute Qualité Environnementale) avec une 
toiture végétale, le Musée Archéologique de l’Oise 
présente une partie du mobilier, des objets de la vie 
quotidienne, des sculptures et peintures mis à jour sur 
le site au cours de ces 30 dernières années.

Familles avec enfants : Marche-pied installés dans 
la salle du musée pour que les enfants puissent voir 
les vitrines en hauteur. Parking gratuit. Possibilité de 
pique-niquer sur place (sur le site du Musée ou du 
théâtre). Présence d’un espace boutique à l’accueil, 
avec notamment des livres pour enfants.  Prévoir un 
temps de visite d’environ 45 minutes pour le musée.

Renseignements et réservation :
Musée Archéologique de l’Oise
Les Marmousets 60120 Vendeuil-Caply
Tél. +33 (0)3 64 58 80 00
accueil@m-a-o.org - www.m-a-o.org

ASSoCiATioN CorrELATioN à BuiCourT 
Organise des randonnées nature et des activités de découverte de l’environnement tout public :
 - parcours des 5 sens
 - chemin des herbes sauvages et recettes buissonnières
 - monde des «petites bêtes»
 - atelier de reconnaissance des espèces ou atelier de création
 - expositions thèmatiques...

OFFICE DE TOURISME DE LA PICARDIE VERTE ET SES VALLÉES
20 rue du Logis du Roy 60380 Gerberoy
Tél. +33 (0)3 44 46 32 20 
ot.picardieverte@wanadoo.fr

Pour les visites guidées des sites touristiques locaux, producteurs, fermes de découvertes et 
pédagogiques, sites industriels, contacter le service groupes de l’office de Tourisme (p 11).
Tél. +33 (0)3 44 46 32 20
ot.picardieverte@wanadoo.fr

ASSOCIATION CORRELATION
1 Rue du Paty 60380 BUICOURT
Tél. +33 (0)3 44 82 38 97
Tél. +33 (0)6 71 71 25 36
michelcorrelation@yahoo.fr
www.decouverte-nature-oise.com
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Fêtes et manifestations
           Festival and Events / feesten en evenementen

Brocantes, concerts, théâtre, expositions, évé-
nements sportifs ou culturels … 

Consultez le site de l’office de tourisme pour 
connaître l’offre des manifestations locales.
ot-picardie-verte-vallees.com
ou agenda-picardie-verte-vallees.jimdo.com

Un dépliant est également édité chaque mois et 
disponible sur demande auprès des conseillers en 
séjour de l’office de tourisme.

Quelques dates à retenir
aVRIL maI

•	 Bourse aux plantes à 
Songeons

•	 Bourse aux plantes à 
Lavacquerie

•	 Nature en Bray à Buicourt

•	 Sous les porches à Rotangy
•	 Nuit des musées à Ven-

deuil-Caply
•	 Journées européenne des 

moulins et du patrimoine 
meulier

•	 Picarstival terre ou art
•	 Foire aux puces à Crève-

coeur le Grand

NATurE EN BrAy 
à BuiCourT

FOIRE aUx PUCES 
à CrEVECoEur-LE-GrAND

Nombreuses animations 100% 
Nature et 100% gratuites, pour 
petits et grands : sortie nature 
pour une balade buissonière, 
conférence –débat : exposi-
tion, création manuelle, atelier 
… au gîte du Paty.

Chaque Jeudi de l’Ascension, 
la foire aux puces accueil des 
milliers d’exposants et de visi-
teurs. Cette brocante est l’une 
des plus grandes du Nord de 
la France.
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JUIN
•	 Moments musicaux de 

Gerberoy
•	 Journées du patrimoine 

de pays et des moulins
•	 Week-end à la campagne 

à Saint Arnoult

La FêTE DES ROSES 
à GErBEroy
Comme chaque année la 
Fête des Roses a lieu le 3ème 
dimanche de juin. Vous pour-
rez y découvrir des anima-
tions musicales, une exposi-
tion de voitures anciennes, 
le marché de produits du 
terroir, pépiniéristes, rosié-
ristes, artisanat d’art. 

JUILLET SEPTEMBrE oCToBrE

•	 Super brocante à Grand-
villiers

•	 Musique sur Gardincourt

•	 Fêtes François Ier à 
Crèvecoeur le Grand

•	 Les journées euro-
péennes du patrimoine

•	 Arthur’s day festival
•	 Les mamies roulantes à 

Breteuil Sur Noye

•	 Bourse aux plantes de 
Songeons

•	 Fête de la pomme à Grand-
villiers

•	 Fanfares en fête à Formerie

FETES FRaNCOIS I er NoVEMBrE

François 1er s’est arrêté à Crèvecoeur le Grand en 1520.  
L’association fait revivre ce passage : 
- Années impaires : dîners spectacles et grande fête populaire 
- Années paires : son et lumière.

•	 Foire de la Saint Martin à 
Crèvecoeur-le-Grand

•	 Week-end savoir faire et 
traditions à Grandvilliers

•	 Foire Sainte Cécile à Grand-
villiers

•	 Foire Sainte Catherine à 
Breteuil 

•	 Marché du terroir à Ger-
beroy
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Découverte du terroir
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Marchés et services
       Local products market / markt

maRCHéS 
BrETEuiL : Mercredi (rue de la République) 
de 14h à 18h (30 exposants). Marché fermier 
le deuxième vendredi de chaque mois, de 16h 
à 19h sur le parvis de la mairie de Breteuil. Tél. 
+33 (0)3 44 80 24 2

CRèVECOEUR LE GRaND : Jeudi après 
midi (15/25 exposants). Dimanche matin (15 
exposants). 

FORmERIE : Mercredi en journée de 8h à 
18h (20 exposants). Dimanche 8h à 12h (petit 
marché de producteurs, 10 exposants).

FroiSSy : mercredi matin (< 5 exposants).

GRaNDVILLIERS : Lundi (Place Barbier) 
de 13h30 à 17h00 (20 exposants) + marché 
aux volailles sur le parking de l’espace socio-
culturel. amedi matin 8h30 à 12h30, marché 
de producteurs locaux.

MArSEiLLE EN BEAuVAiSiS : Vendredi 
matin (< 3 exposants).

SONGEONS : Jeudi, dimanche de 8h à 13h 
marché de producteurs. 

DiSTriBuTEurS AuToMATiQuES
À la différence des supermarchés et de la vente directement au pro-
ducteur, le distributeur laisse une part de surprise, puisque les arri-
vages se font en fonction des approvisionnement des producteurs.
SOmmEREUx 
Distributeur automatique de lé-
gumes 7 j/7 (monnaie uniquement).
25 rue de Grandvilliers.

ChoQuEuSE - GréMéViLLErS
au bord de la D930, un distributeur au-
tomatique vous permet de vous appro-
visionner à toute heure en légumes, 
fromage, poulet, pain.

Producteurs et vendeurs
       Producers and sales / produceren en verkopen.

SaVEURS DE La HaLLE
21 Place de la Halle 
60380 SONGEONS
Tél. + 33 (0)3 44 46 18 50
Magasin de produits du terroir.

SCEA BuSSy 
42 hameau de la Houssoye 
60360 CRÈVECOEUR-LE-GRAND
Tél. +33(0)3 44 46 81 81
Cidre, confiture de calva, vinaigre ...

Autres établissements 
FOUR BANAL 60480 ABBEVILLE SAINT LUCIEN
EARL CHEVALLIER 43 rue Yves Maréchal 60360 AUCHY LA MONTAGNE
EARL DES BEAUX CORS 20 rue des beaux cors 60380 BAZANCOURT
FERME LA CHAROLAISE 9 rue de Grandvilliers 60210 BEAUDEDUIT
LESOBRE Patrice 18 rue de la Folie 60120 BEAUVOIR
PERIMONY Patrick 66 Rue de Belleville 60220 BLARGIES
EARL ST GERMAIN 22 rue Mt Pommeret Régnonval 60860 BLICOURT
CIDRERIE MON PLAISIR La folie de Bonneuil 60120 BONNEUIL LES EAUX
AGRI GLACES 18 rue de Crillon 60220 BOUVRESSE
DUBREUIL Marc 3 rue du Docteur Boidin 60120 BRETEUIL
FERME DE LA BADROUILLE 4 rue de Gournay 60380 BUICOURT
LA THER’OISE 60380 BUICOURT
LA MIETTE 9 rue de la mare 60380 BUICOURT
GAEC GUEROUT 31 rue Principale 60380 BUICOURT
FERME LE MERLET 40 rue de la cote blanche 60220 CANNY SUR THÉRAIN
FERME DE CHOQUEUSE1 pl. de l’Eglise 60360 CHOQUEUSE-LES-BENARDS
CŒUR DE PICARDIE 24 Av. du Château 60360 CREVECOEUR LE GRAND
VERGERS CRÉPICORDIENS 28 rue Grandvilliers 60360 CREVECOEUR LE GRAND
BECU Olivier 1 le Quesnoy 60380 ESCAMES
AUX DÉLICES D’ESCAMES 12 rue de Rossignol Hémécourt 60380 ESCAMES
EARL DEGRAEVE 5 Rue du patis Longavesnes 60380 ESCAMES
GUEROUT Alexis 3 rue du Houx 60380 ESCAMES
GUEROUT Remy 1 rue des anneaux 60380 ESCAMES
FERME DEBRAS12 Grande Rue 60120 ESQUENNOY
LA FERME DE CHASSY 7 rue Saint Pierre 60120 ESQUENNOY
BEAUDOIN VINCENT 1 Verte Fontaine 60690 FONTAINE-LAVAGANNE
AU PANIER DE CLEM  4 rue Dornat 60220 FORMERIE 
LIN 2000 / natur’lin20 avenue Saget 60210 GRANDVILLIERS
JARDIPARC rue eugene de st fuscien  60210 GRANDVILLIERS
LA CHAPELLE ST JEAN 2 rue A. Maillet (Choqueuse) 60380 GREMEVILLERS
EARL DE LA ROUTE DE PICARDIE 2 route de picardie 60380 GREMEVILLERS
FERME DREUMONT 4 chemin de la croix 60380 GREMEVILLERS
HOUET ANITA 4 rue Alexis Maillet (Choqueuse) 60380 GRÉMÉVILLERS

INGLARD SIMON 2 rue de la mairie  60112 HAUCOURT 
FERME BEAUDECHON 8 rue de la Chaussée 60380 HERICOURT SUR THERAIN 
Fromagerie JM Beaudoin 6 rue Héricourt 60380 HÉRICOURT SUR THÉRAIN
EARL DES BIO PATURAGES 6 rue d’Héricourt 60380 HÉRICOURT SUR THÉRAIN
EARL HUYART ROUYERE 28 Rue D. Maillart 60480 LACHAUSSÉE-DU-BOIS-D’ÉCU
EARL LALY 24 rue Diogène Maillard 60480 LA CHAUSSÉE DU BOIS D’ECU
GOBERT Carole  4 bis rue du Moulin 60480 LA NEUVILLE SAINT PIERRE
GAEC ORTEGAT 4 rue d’Achy 60690 LA NEUVILLE SUR OUDEUIL
LE BIO GARDIN  11 Rue d’Achy 60690 LA NEUVILLE SUR OUDEUIL
EARL LE BIO GARDIN 10 rue de Blicourt 60690 LA NEUVILLE SUR OUDEUIL
FERME BOUT DU HAUT 8 rue Bout du Haut 60380 LACHAPELLE-SOUS-GERBEROY
EARL HUBERT 27 Frettencourt 60220 LANNOY-CUILLÈRE
CLAIRE HIBON ET GUILLAUME LECAt 18 rue principale  60220 LANNOY-CUILLÈRE
DEPUYOT DOMINIQUE LA MARE A JONCS  60220 LANNOY-CUILLÈRE
FLANDRE Florence  (Rieux) 60210 LE HAMEL
FERME DES VIGNES MADAME 21 rue d’en haut 60120 LE MESNIL-SAINT-FIRMIN
EARL DE LA GRANDE RUE 26 grande rue  60360  LIHUS
FERME DE LA BERGERELLE 59 Neuve Rue 60480 MAISONCELLE TUILERIE
BOULANGERIE OMER 11 Place Saint Honoré 60220 MOLIENS
FERME DU LARIQUET 7 rue du Lariquet 60200 MONCEAUX-L’ABBAYE
L’ESCARGOT PICARD 159 rue de Clermont 60480 MONTREUIL-SUR-BRÊCHE 
FERME D’EPEAUX 2 route de Formerie Epeaux  60220 OMECOURT
SCEA SAINTE BEUVE 1 RUE COULLEMOGNE 60860 OUDEUIL
FERME DU VAL DE NOYE 2 rue Pont des Anes  60120 PAILLART
CLARISSE FREMAUX 42 rue Chaussée 60480 REUIL-SUR-BRECHE
DELASALLE EDWIN 1 RTE DE QUIRY  60120 ROUVROY LES MERLES
LE JARDIN D’EVEN 28 rue Michel Greuet 60850 SAINT GERMER DE FLY
DOMAINE DE LA MOTELETTE 15 rue de la Mottelette 60210 SAINT-THIBAULT
EARL DU DOMAINE BRAYON 21 rue des peupliers (Amuchy) 60650 SENANTES
BALLEUX José 3 rue des 2 bois 60650 SENANTES
FERME DE L’ARGILIERE 25 rue de Grandvilliers 60210 SOMMEREUX
COET ANNIE 3 rue du Moulin 60210 SOMMEREUX
LA RENOMMÉE DU BOUDIN 9 rue du Maréchal de Boufflers 60380 SONGEONS
NYNY CARAMEL 1 sentier du Tour de Ville 60210 THIEULOY ST ANTOINE
EARL DU TILLEUX 37 rue des Hayes 60480 THIEUX
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Quelques produits emblématiques
       Couple of emblematic products / Enkele emblematische producten

LES TRaDITIONNELS

FICELLE PICaRDE 
Crêpe garnie de jambon, de 
champignons et de crème 
fraîche, cuite au four.

FLamICHE PICaRDE
Tourte aux poireaux.

GâTEAu BATTu 
Composé de trois produits de 
base; la farine, le beurre et les 
oeufs, il est cuit dans un moule 
cannelé haut et cylindrique 
rappelant la forme de la toque 
de cuisinier.

LES SPéCIaLITES DE La PICaRDIE VERTE ET SES VaLLéES

TOmmE aU FOIN / CIDRE PETiT GErBEroy BourrEAu DES CoEurS 
Les Tommes sont des fro-
mages au lait de vache à caillé 
dur, semi-pressés et affinés. 
La Tomme au foin est affinée 
de 1 à 6 mois dans un nid de 
foin. 
La Tomme au cidre est lavée 
régulièrement avec du cidre, 
ce qui lui donne sa couleur 
et la maintient fraîche et 
onctueuse.

Dessert farci au confit de rose, 
le petit Gerberoy est un fro-
mage doux et onctueux crée 
par la fromagerie de la Cha-
pelle Saint Jean.

Chocolat en forme de petit 
coeur à la Praline, avec une 
pointe de citron vert. Habil-
lage de chocolat noir, au lait ou 
blanc. 

PoMiBuL
Jus de pommes pétillant confec-
tionné à partir des pommes des 
vergers « crépicordiens ».

COEUR DE PICaRDIE
Petit gâteau en forme de 
cœur, baigné dans l’eau de 
vie de pommes à 29° en pro-
venance des vergers crépi-
cordiens (de Crèvecoeur-le-
Grand). 

Ils se déclinent également 
sous le nom «Bain d’Amour».

DELICES DE PICaRDIE VERTE mONNaIE DE GRaNDVILLIERS CaILLOU DES EVOISSONS

Chocolat pralinés entourés 
d’amandes.

Pavé de chocolat blanc au 
caramel.

Praliné caramel entouré de 
chocolat.

Terroirs de Picardie http://terroirsdepicardie.com
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Restaurants
       Restaurants / restaurants

LHOSTaLE
23 rue d’Amiens 
60120 BRETEUIL 
Tél. +33 (0)3 44 80 86 48 
lhostale@wanadoo.fr
www.facebook.com/LHos-
tal-399974616696259

La PETITE FRaNCE 
7 rue du moulin 
60112 CRILLON 
Tél. +33 (0)3 44 81 01 13
lapetitefrance@wanadoo.fr
www.lapetitefrance-restaurant.com

LES JaRDINS DU VIDamE 
4 impasse du Vidame 
60380 GERBEROY 
Tél. +33 (0)3 44 82 45 32 
contact@lesjardinsduvidame.com
www.lessjardinsduvidame.com

LE VIEUx LOGIS 
25 rue du Logis du Roy 
60380 GERBEROY
Tél. +33 (0)3 44 82 71 66 25
vieux.logis@free.fr
hostellerieduvieuxlogis.com

L’aTELIER GOURmaND 
DE SaRaH 
1 ruelle Saint Amand 
60380 GERBEROY 
Tél. +33 (0)6 73 19 02 06
elisa_1999@hotmail.fr
www.lateliergourmandesarah.com

AMBASSADE DE PiCArDiE 
2 allée du jeu de tamis 
60380 GERBEROY 
Tél. +33 (0)3 44 82 16 50
restaurant-ambassade@orange.fr
www.ambassade-de-picardie.fr

L’ETOILE 
58 rue du Franc Marché 
60210 GRANDVILLIERS 
Tél. +33 (0)3 44 13 02 66
etoile.restaurant@orange.fr
www.restaurant-grandvilliers.fr

Au BoN CoiN
1 route de Crévecoeur 
60360 HAUTE-EPINE
Tél. +33 (0)3 44 46 23 62

Autres établissements 
PATRICIA ET REYNALD 33 rue Principale 60220 ABANCOURT 
HOTEL DE LA GARE 4 place de la Gare 60220 ABANCOURT
RELAIS BOIS ST MARTIN 5 Rue Bois St Martin 60480 ABBEVILLE ST LUCIEN
TAVERNE PICARDE 18 rue la folie 60120 BEAUVOIR 
BH - BRETEUIL HÔTEL  78 Avenue du Général Frère 60120 BRETEUIL 
CUISINE CONCEP’T 56 Avenue du Général frère 60120 BRETEUIL
KEBAB 16 avenue de Général Frère 60120 BRETEUIL
MOUSS KEBAB 35 Rue Republique 60120 BRETEUIL
ROYAL BRETEUIL 38 rue de Paris 60120 BRETEUIL 
PIZZA NOVA 26 rue de la république 60120 BRETEUIL
LOUNGE BRETEUIL 4 rue du jeu de Paume 60120 BRETEUIL 
VIEUX LOGIS 54 avenue du Général Frère 60120 BRETEUIL 
PRADO 13 Place de Verdun 60120 BRETEUIL
TEMPS MODERNES 8 Pl. de l’hôtel de ville 60360 CREVECOEUR LE GRAND
PIZZAROMA 16 Rue d’Amiens 60360 CREVECOEUR LE GRAND
LE BALTO 16 rue Gambetta 60360 CREVECOEUR LE GRAND
TURKA 2 rue de Grandvilliers 60360 CREVECOEUR LE GRAND
SUPÉRETTE POINT CHAUD 9 rue de la Commanderie 60120 ESQUENNOY
TABLE DE LAURENT 21 Rue de la Paix 60220 FORMERIE
PIZZA CROUTSY 11 rue Dornat 60220 FORMERIE
FRED PIZZERIA 5 Rue de Provinlieu 60480 FROISSY 

MUST 62 rue de Saint Lucien 60210 GRANDVILLIERS 
CONVIVIAL 9 rue Frédéric Petit 60210 GRANDVILLIERS 
MC DONALD’S rue de Saint-Fuscien 60210 GRANDVILLIERS 
BON COIN 26 rue Frédéric Petit 60210 GRANDVILLIERS 
DONER BURGER 27 place Barbier 60210 GRANDVILLIERS 
CROUSTY PIZZA 3 bis rue de Rouen 60210 GRANDVILLIERS 
PULLMAN 4 rue de Saint Fuscien 60210 GRANDVILLIERS
KEBAB BORA  6 rue Eugène de Saint Lucien 60210 GRANDVILLIERS
HEBERT Luc 9 rue Eugène de Saint Fuscien 60210 GRANDVILLIERS
CROISSANTERIE Aire d’Hardivillers A16 - 60120 HARDIVILLERS
MEZZO DI PASTA Aire d’Hardivillers A16 - 60120 HARDIVILLERS
GRAND BLAMONT 5 rue du Gal Leclerc 60690 MARSEILLE EN BEAUVAISIS 
IZMIR 49 Rue du général Leclerc 60690 MARSEILLE EN BEAUVAISIS 
ATELIER 2 Rue du stade 60220 MOLIENS
ROUTIERS 5 rue du Bois Saint Martin 60510 OROER
PAILLART PIZZA 22 rue de la Motte 60120 PAILLART
RELAIS DES ROUTIERS 3 rue de la gare 60860 ST OMER EN CHAUSSEE
AUBERGE MONCEAUX 1 rue du Gal Leclerc 60860 ST OMER EN CHAUSSEE
MOULIN DES FORGES  8 Rue du Moulin 60860 ST OMER EN CHAUSSEE
O SAVEURS 1 Rue de l’Etang 60220 QUINCAMPOIX FLEUZY
PETIT SAINT’O 38 Rue Mal Leclerc 60860 ST OMER EN CHAUSSÉE
FRANCKY 25 place de la halle 60380 SONGEONS
REVEIL DU ROSSIGNOL 24 Rue de la Croix Robert 60120 TARTIGNY

Salons de thé
       Tearoom / tearoom

La TERRaSSE
27 rue du Logis du Roy 60380 GERBEROY 
Tél. +33 (0)3 44 82 68 65
aTELIER GOURmaND DE SaRaH 
1 ruelle Saint Amand 60380 GERBEROY 
Tél. +33 (0)6 73 19 02 06

LES JaRDINS DU VIDamE 
4 impasse du Vidame 60380 GERBEROY 
Tél. +33 (0)3 44 82 45 32

Autres établissements 
JEROME MACHU TRAITEUR 15 rue de la République 60120 BRETEUIL
AUX DÉLICES 2 Place Barbier 60210 GRANDVILLIERS
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Chambres d’hôtes
       Bed and breakfast / gastenkamers

LES CHaRmILLES
3 chambres/ 6 personnes 
8 rue Neuve
60360 AUCHY LA MONTAGNE
Tél. + 33 (0)3 44 46 86 56
+33 (0)6 65 01 34 94
lescharmilles-oise@orange.fr
www.lescharmilles-oise.com

LES FLORaLIES
3 chambres/ 6 personnes
16 rue de la ville 
60120 BONNEUIL LES EAUX
Tél. +33 (0)3 44 80 56 07 
catherine.daix@wanadoo.fr
www.hote.floralie.com

ChâTEAu DE BroyES 
3 chambres/ 8 personnes 
Château 
60120 BROYES
Tél. +33 (0)3 44 50 63 27
chateaudebroyes@orange.fr
http://chateaudebroyes.blogspot.fr

LA ChAMBrE D’oDiLE
1 chambre/ 3 personnes 
16 rue principale 
60380 BUICOURT
Tél. + 33 (0)3 44 82 47 50 
jlggardon@orange.fr

LE mOULIN aUx mOINES
ET LE LE TIPI
5 chambres /12 personnes 
+ 1 Tipi : 1 chambre / 2 personnes
3 bis rue de la Gare
60120 CROISSY-SUR-CELLE
Tél. +33 (0)3 44 15 73 13
contact@moulinauxmoines.fr
www.moulinauxmoines.fr

ChAMBrES DE LA FoNTAiNE 
1 chambre / 2 personnes
14 grande rue 
60690 FONTAINE-LAVAGANNE
Tél. +33 (0)3 44 13 23 86
+33 (0)6 52 23 58 50
chambres.delafontaine@sfr.fr

CHEz FRaNCINE ET xaVIER 
5 chambres/ 15 personnes
13 Rue du château 
60480 FROISSY 
Tél. +33 (0)3 44 80 71 43 
Tél. + 33(0)6 11 41 18 64
francine.hamot@orange.fr
http://francineetxavier.free.fr

LE LoGiS DE GErBEroy 
5 chambres/ 15 personnes
4 Rue du Logis du Roy 
BP12 - 60380 GERBEROY
Tél. +33 (0)3 44 82 36 80 
Tél. +33 (0)6 15 11 13 33
lelogisdegerberoy@free.fr
lelogisdegerberoy.free.fr

ChAMBrE Aux horTENSiAS 
1 rue de Brombos 
60210 HAUTBOS
Tél. +33 (0)6 20 17 24 01
marie-laure.toutain@orange.fr

JArDiNS DE BEAuVE
2 chambres / 5 personnes 
13 rue de Saint-Samson
60380 HERICOURT-SUR-THERAIN
Tél. +33 (0)6 07 95 76 10
pascale-de@live.com
www.jardinsdebeauve.sitew.fr/#Accueil.E

LA ViLLA DES BuiS
1 chambre/ 3 personnes 
35 rue de picardie
60220 MOLIENS 
Tél. + 33 (0)3 44 48 73 11
robert.thomas12@sfr.fr

LE PriEuré SAiNT réMy
4 chambres / 14 personnes
244 rue du Prieuré
60480 MONTREUIL-SUR-BRECHE
Tél. + 33 (0)3 44 80 44 08
info@leprieuresaintremy.com
www.leprieuresaintremy.com

DOmaINE DU mONT HULIN 
5 chambres / 10 personnes
9 rue du Mont Hulin 
60380 VILLERS-VERMONT
03 44 82 34 43
06 82 81 41 05
cotarteric@orange.fr
www.domainedumonthulin.com

Autres établissements
Cèdre Bleu 2 Pl. de la Mairie 60120 ANSAUVILLERS 
Gîtes de l’Herperie 4 rue neuve  60860 BLICOURT
La Charmeraie 7 rue de l’Eglise 60480 FRANCASTEL 
Martine GRAVELLE 29 Rue du petit bout 60690 HAUTE EPINE
Bray Bocage  7 rue de la Motte 60380 LACHAPELLE SOUS GERBEROY
Domaine de Laverrière 1 Bis rue St Pierre 60210 LAVERIÈRRE

Ecurie Pomponne 66 rue de l’église 60480 MONTREUIL SUR BRÊCHE 
THE ANGEL @ LA GRANGE 4 rue principale 60220 MUREAUMONT  
Entre deux-vents 8 Rue du Pré 60480 PUITS LA VALLÉE
DOMAINE DE VESIGNEUX Chemin de Vésigneux 60120 PAILLART
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Gîtes ruraux et meublés
       Holiday cottages / ingerichte vakantiewoningen

GiTE Au BorD Du BoiS
3 personnes / 7 chambres
9 rue de la montagne 
60220 ABANCOURT
Tél. + 33 (0)3 44 04 27 87
Tél. +33 (0)6 71 08 30 25
martine.foulongne@orange.fr 

mmE mEIER mONIQUE 
4 personnes / 2 chambres
12 route de Briot 
60210 BROMBOS 
Tél. +33 (0)3 44 46 06 51
Tél. +33 (0)6 12 27 32 03

GiTE DE MME BECQuET 
3 personnes / 1 chambre 
20 Lieu dit de La Houssoye 
60360 CREVECOEUR-LE-GRAND 
Tél. + 33 (0)3 64 60 60 10
gites@oisetourisme.com
www.gites-oise.com

ORaNGERIE DU COUVENT
Meublé 1 : 2 pers. / 1 ch. 
Meublés 2 et 3 : 4 pers. /2 ch.
46 rue du presbytère 
60360 CREVECOEUR-LE-GRAND 
Tél. +33 (0)6 77 20 96 86 
Tél. +33 (0)6 71 44 87 80
www.lorangerie-du-couvent.com

LES mERISES
3 chambres / 6 personnes
1 Ferme de la Malmaison
60120 CROISSY-SUR-CELLE
www.gite-picardie-lesmerises.com
Tél. + 33 (0)3 64 60 60 10
gites@oisetourisme.com

GiTE M.MME MiLLE-NoLLET 
4 chambres / 8 personnes
rue de l’église 
60210 DARGIES 
Tél. + 33 (0)3 64 60 60 10
gites@oisetourisme.com
www.gites-oise.com

La NORmaNDINE
2 chambres / 6 personnes
60380 FONTENAY-TORCY
www.lanormandine.123.fr
Tél. + 33 (0)3 64 60 60 10
gites@oisetourisme.com

La FERmE D’aNNIE 
2 chambres / 4 personnes
1 rue Boudin 
60380 FONTENAY-TORCY
Tél. + 33 (0)3 64 60 60 10
gites@oisetourisme.com
www.gites-oise.com

GITE DE m. POIRIE
1 chambre / 4 personnes
60650 HANVOILE
Tél. + 33 (0)3 64 60 60 10
gites@oisetourisme.com
www.gites-oise.com

GîTE DE m. mmE VEREECKE
3 chambres / 6 personnes
7 grande rue 
60112 MARTINCOURT
Tél. + 33 (0)3 64 60 60 10
gites@oisetourisme.com
www.gites-oise.com

GITE DE maULERS
3 chambres / 6 personnes
7 rue de la Vallée 
60480 MAULERS
Tél. + 33 (0)3 64 60 60 10
gites@oisetourisme.com
www.gites-oise.com

GITE DU TILLEUL
3 rue Riquefosse
60380 MORVILLERS
Tél. + 33 (0)3 64 60 60 10
gites@oisetourisme.com
www.gites-oise.com
Tél. +33 (0)3 44 82 33 27
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GITE DE La NEUVE RUE
4 chambres / 6 personnes
60480 OURSEL-MAISON
Tél. +33 (0)3 44 46 81 55 
Tél. + 33 (0)3 64 60 60 10
sebastien-fontana@orange.fr
www.gite-camping-beauvais.com

GITE DE m. FONTaNa
3 chambres / 4 personnes
1 la neuve rue
60480 OURSEL-MAISON
Tél. +33 (0)3 44 46 81 55
sebastien.fontana@orange.fr
www.gite-camping-beauvais.com

GiTE LE PrESByTèrE
3 chambres / 6 personnes
18 bis la Neuve Rue 
60480 OURCEL-MAISON 
Tél. +33 (0)3 44 46 90 73
al.carroye@orange.fr
www.gite-le-presbytere.fr

GîTE DE La CHEVêCHE 
2 chambres / 4 personnes
2 rue des vaches 
60360 ROTANGY 
Tél. +33 (0)3 60 29 54 10
Tél. +33 (0)6 87 39 53 75
annegrard@sfr.fr
www.gitelacheveche.onlc.fr

GiTE DE BEAuLEVriEr 
1 chambre / 4 personnes
26 bis rue de Beaulevrier 
60380 SAINT-QUENTIN-DES-PRES 
Tél. +33 (0)4 68 90 72 47
Tél. +33 (0)6 75 69 81 47
verhaeghe.maxime@orange.fr
www.beaulevrier.fr

LE GITE DE mmE HOORNE
1 chambre / 6 personnes
17 rue des peupliers
Hameau Amuchy
60650 SENANTES
Tél. +33 (0)3 44 82 60 35

LE LoGiS BLEu
3 chambres / 5 personnes
2 rue du moulin 
60650 SENANTES
Tél. +33 (0)3 44 82 62 60 
Tél. +33 (0)6 12 90 36 82 
thierrygodefroy@hotmail.fr
gitesenantes.free.fr
Tél. + 33 (0)3 64 60 60 10

La COmmaNDERIE 
Gîte 1 : 2 chambres/ 5 personnes
Gîte 2 :  4 personnes
Gîtes communaux
60210 SOMMEREUX
Agence de reservation de l’Oise
Tél. +33 (0)3 64 60 60 10
gites@oisetourisme.com

FErME DE SAiNT AuBiN
3 chambres / 6 personnes
4 Rue Simon 60680 SONGEONS 
Tél. +33 (0)3 44 82 31 90
Tél. +33 (0)6 87 58 33 58
agnes@fermedesaintaubin.fr
www.fermedesaintaubin.fr

DOmaINE DU mONT HULIN 
9 rue du Mont Hulin 
60380 VILLERS-VERMONT
Tél. +33 (0)3 44 82 34 43
Tél. +33 (0)6 82 81 41 05
cotarteric@orange.fr
www.domainedumonthulin.com

Gîtes de groupe
       Group cottages / Groepsgîtes

maISON FamILIaLE RURaLE
14 chambres / 28 personnes 
5 Place du Général de Gaulle -BP9 
60380 SONGEONS 
Tél. +33 (0)3 44 82 30 03
mfr.songeons@mfr.asso.fr 
www.mfrsongeons.com

DEUxIEmE SITE DE La mFR
 20 chambres de 4 lits + 2 chambres de 2 
lits / 85 personnes 
Route de dieppe 60380 SONGEONS

PETITS FRèRES DES PaUVRES
Château d’Achy
22 rue du Château
60690 ACHY
Tél. +33 (0)3 44 46 21 12
www.petitsfreresdespauvres.fr

LE VaLéRIEN
15 personnes / 3 chambres
route de Canny (Moimont) 
60220 BOUTAVENT LA GRANGE 
Tél. +33 (0)3 44 46 18 08
zitoun@aol.com
penetolivier.perso.neuf.fr

Autres établissements
Gîte de la Pommeraie 13 rue du Mont Pommeret (Regnonval) 60860 BLICOURT 
Gites communaux de Breteuil 43 route de Paris 60120 BRETEUIL
Gîte de Torcy 4 rue de Torcy 60380 FONTENAY-TORCY
Gîte de l’Aube Epine 60690 HAUTE EPINE 
Tête d’Ane 53 rue de Boursines 60510 OROER
Terre et Chanvre  8 rue du Pré 60480 PUITS LA VALLÉE
La Verte Prairie Madame DENIS 60650 SENANTES
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Hôtels
       Hotels / hotels

L’ETOILE 
58 rue du Franc Marché 
60210 GRANDVILLIERS 
Tél. +33 (0)3 44 13 02 66
etoile.restaurant@orange.fr
www.hotel-grandvilliers.fr

Autres établissements 
HOTEL DE LA GARE 4 place de la Gare 60220 ABANCOURT 
LA TAVERNE PICARDE 18 rue la folie 60120 BEAUVOIR
HÔTEL DE BRETEUIL rue d’Amiens (RN1 Zone commerciale) 60120 BRETEUIL
LE BH - BRETEUIL HÔTEL 78 avenue du Général Frère 60120 BRETEUIL 
HOTEL ST PIERRE 1 rue de la Paix 60220 FORMERIE
LE MOULIN DES FORGES 8 rue du Moulin 60860 SAINT OMER EN CHAUSSEE 
LE RELAIS DES ROUTIERS 3 rue de la gare 60860 SAINT OMER EN CHAUSSEE

Campings
       Campings / campings

DOmaINE DES TRaVERSES 
24 Hameau de Bonneleau 
60360 FONTAINE BONNELEAU 
Tél. +33 (0)6 61 08 20 20
etienne-petit@orange.fr

CamPING à La FERmE DE 
GRéméVILLERS 
rue des Godins
HAMEAU FRETOY - GREMEVILLERS 
Tél. +33 (0)3 44 82 42 23
Tél. +33 (0)9 53 60 84 46
bourdon.cecile@yahoo.fr

CamPING à La FERmE 
DE La NEUVE RUE
8 la neuve rue 
60480 OURSEL-MAISON  
Tél. +33 (0)3 44 46 81 55
sebastien-fontana@orange.fr
www.gite-camping-beauvais.com

CamPING DU VIEUx mOULIN 
9 rue des Larris 
60690 ROY BOISSY 
Tél. +33 (0)3 44 46 29 46
www.lecampingduvieuxmoulin.com

AirE NATurELLE «LES MéSANGES» 
11 Hameau de Séronville 
60380 SONGEONS 
Tél. : +33 (0)3 44 82 31 32
micheletmaryvonne.warin@sfr.fr

Autres établissements
Camping du Dieu Gaulois 33 Rue de la Vallée 60210 SAINT MAUR
Aire de Camping Car «Domaine du Mont Hulin» 9 rue Mont Hulin 60380 Villers Vermont

Aire de camping-car
       Camping-car space / kampeerwagenzone 

DOmaINE DU mONT HULIN 
9 rue du Mont Hulin 
60380 VILLERS-VERMONT
Tél. +33 (0)3 44 82 34 43
Tél. +33 (0)6 82 81 41 05
cotarteric@orange.fr
www.domainedumonthulin.com
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Comment venir ?
       How to get here?/ hoe kom ik daar?

PaR La ROUTE 
By road / via de weg  

TRaNSPORTS EN COmmUN
Public transportation / openbaar vervoer

au départ de Paris : Prendre 
l’autoroute A16 (direction 
Amiens) jusqu’à Beauvais, 
prendre la sortie N°14 ou 
N°15, et suivre la direction 
«le Tréport». 

au départ de Rouen : 
Prendre la N31 - E46, jusqu’à 
Gournay en Bray, puis la 
D930 pour entrer en «Picar-
die Verte et ses Vallées». 

au départ d’amiens : 
Prendre l’autoroute A16 
(direction Paris), jusqu’à la 
sortie N°16 Hardivilliers.

Oise mobilité, est une plateforme téléphonique d’informations 
sur les transports en commun (car, bus, train, navette, coivoi-
turage, ...). et un service de réservation pour les transports à la 
demande (TAD). 

Tél. 0970 150 150
contact@oise-mobilite.fr
www.oise-mobilite.fr 

aIRES DE COVOITURaGE
Carpooling space / carpoolingzone

- Grandvilliers (devant la piscine)
- Saint Omer-en-Chaussée(face à l’église)

LOCaTION DE VOITURE
Car rental service / verhuur 
van voertuigen

PaR LE TRaIN
By Train / met de trein

PaR aVION
By plane / met het vliegtuig

AGENCE SixT BEAuVAiS 
Aéroport de Beauvais Tillé
60000 Beauvais
Tél. +33-8-20007498
www.sixt.fr
Location de voiture

Ligne 02 : « Amiens - Abancourt 
- Serqueux -  Rouen»

Ligne 21 : «Le Tréport - Aban-
court - Beauvais» 

Ligne 30 : «Beauvais - Amiens» 

www.ter.sncf.com/picardie

Aéroport de Beauvais-Tillé
Informations (standard) 
Tél. : 0 892 68 20 66*
www.aeroportbeauvais.com

Transfert Paris-Beauvais (bus)
Tél. : 0892 68 20 64* 

TaxI
Taxi / taxi

CIRCULaTION DOUCE 
Circulation douce / traag verkeer

TAxi TABAry
14 rue de Torcy 
60380 FONTENAY TORCY
Tél. +33 (0)6 16 39 89 75

À pied
À vélo
À cheval

Informations sur les itinéraires 
et la circulation douce en 
pages 24 et 25.
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L’Office de Tourisme vous souhaite la bienvenue et s’engage pour la réussite de votre séjour. 
Que vous soyez seul, en couple, en famille ou entre amis, nous vous guidons pour concevoir 
un parcours découverte de la Picardie Verte et ses vallées en parfaite harmonie avec vos goûts 
et vos envies. Nous vous faisons partager notre connaissance des richesses de notre territoire 
et vous proposons une sélection sur-mesure d’offres d’hébergements, de restaurations, cultu-
relles et de loisirs. N’hésitez pas à nous solliciter.

L’office de tourisme met à votre disposition une équipe pour vous conseiller lors de la pré-
paration de votre séjour, et pour vous accueillir lors de votre visite.

OFFICE DE TOURISmE 
DE La PICaRDIE VERTE ET SES VaLLéES 
20 rue du Logis du Roy 
60380 Gerberoy

 03.44.46.32.20  
ot.picardieverte@wanadoo.fr
www.ot-picardie-verte-vallees.com

Latitude : 49.534708
Longitude : 1.848243

Horaires 
Ouvert toute l’année
Mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h.
Le dimanche et jours férié de 10h30 à 13h et de 14h 
à 17h.

Fermeture à 13h les 24 et 31 décembre.
Fermés les 01, 11 Novembre, 25 décembre et 1er 
janvier.

Opening hours
Tuesday to Saturday from 10h to 13h and from 14h to 17h.
Sundays and holidays from 10h30 to 13h and from 14h 
to 17h.

Closed at 13h on the 24th and 31st december.
Closed on the 01st, 11th November, 25th December and 
1st January.

Openingsuren 
Van dinsdag tot zaterdag van 10 uur tot 13 uur en van 14 
uur tot 17 uur.
Op zondag en feestdagen van 10.30 uur tot 13 uur en van 
14 uur tot 17 uur.

Sluiting om 13h op 24 en 31 december. Gesloten op 01 en 
11 november, 25 december en 1 januari.

Engagements qualité
Quality commitments / Kwaliteitsverbintenissen

L’Office de Tourisme de la Picardie Verte et ses Vallées fait partie du «réseau Office de Tourisme de France». 
L’association va prochainement demander son classement et l’office de tourisme est en cours de démarche 
visant à obtenir le label Qualité Tourisme.

NUméROS D’URGENCE 
Emergency numbers / noodnummers

▪ Numéro d’appel d’urgence européen / European emer-
gency Phone number / Europees noodnummer  112
▪ Gendarmerie - Police secours / Police help / Gendar-
merie - Politie: 17
▪ Pompier / Firefighter / Brandweer 18
▪ Urgences médicales (SAMU) / Medical emergency / 
Medische urgentiediensten 15

L’ office de tourisme
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Dans ce cadre, l’office de Tourisme s’engage envers ses visiteurs à garantir :
-  Un accueil personnalisé de qualité, grâce à un personnel compétent, accueillant et disponible, qui se 
met  au service des touristes et de la population.
-  Des locaux  attractifs, confortables, fonctionnels et accueillants.
-  À transmettre une information touristique locale, claire, fiable et mise à jour.
-  À développer l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
-  D’adopter chaque jour des gestes «éco-responsables» (tri-sélectif, recyclage, impression sélective ...).
-  D’être un lien entre  les élus, les partenaires touristiques,  les touristes et la population locale.
-  La valorisation des ressources locales.
-  L’étude de votre satisfaction. 

Mentions légales
Legal Notices / Wettelijke vermeldingen:

43

Ce guide a été réalisé à partir des infor-
mations recueillies auprès des acteurs 
touristiques du secteur, institutions, ré-
férencement internet... Les prix et les 
renseignements indiqués sont donnés 
à titre purement indicatif, ils ne sont 
pas exhaustifs et n’ont pas de valeur 
contractuelle. 

L’Office de Tourisme de la Picardie 
Verte et ses Vallées et ses salariés, ne 
sauraient être tenus pour responsables 
des erreurs ou omissions éventuelles. 
Les informations et les offres étant sus-
ceptibles d’évolution, nous vous invi-
tons à vous faire confirmer les données 
auprès des prestataires et organismes 
concernés. 

Les informations portées sur ce docu-
ment font l’objet d’un traitement infor-
matisé, destiné à renseigner le public 
et promouvoir les activités culturelles 
et touristiques de la zone d’interven-
tion de l’office de tourisme et des ad-
hérents à l’association. 

Les acteurs touristiques référencés 
sur ce guide, conformément aux dis-
positions de la loi «informatique et 
libertés», disposent d’un droit d’accès, 
de rectification et d’opposition à leurs 
données. Les demandes seraient alors 
prises en compte pour l’édition sui-
vante. Vous pouvez vous opposer au 
traitement des données vous concer-
nant, dans ce cas l’office de tourisme 
ne pourrait plus assurer votre promo-
tion.

Les adhérents de l’Office de Tourisme 
sont mentionnés sur le guide via ce 
symbole :  

2 0 1 5 

Adhérent 

Les non-adhérents sont indiqués aux 
rubriques «autres établissements».
Pour bénéficier des «avantages adhé-
rents» dans ce guide, le partenaire doit 
se faire connaitre auprès de l’Office 
de Tourisme, avoir mis à jour ses in-
formations et avoir réglé sa cotisation 
annuelle. Pour plus d’informations, 
nous vous invitons à contacter l’Office 
de Tourisme. 

Crédits photos : © Office de Tourisme 
de la Picardie Verte et ses Vallées, sauf 
mention indiquée sur la photographie. 
Photos non contractuelles.

Remerciements : L’Office de Tourisme 
remercie l’ensemble des personnes 
ayant participé à l’élaboration de cette 
publication. 

Conception et réalisation : © Office de 
Tourisme de la Picardie Verte et ses Val-
lées – Édition 2015 pour l’année 2016.

Commercialisation : L’Office de Tou-
risme est immatriculé au registre des 
opérateurs de voyages et de séjours 
sous le numéro IM060130004. Condi-
tions de ventes disponibles sur de-
mande.

Legal Notices: This guide has been pro-
duced from information gathered from 
tourist sector players, institutions and 
internet referencing... The prices and 

information given are purely indicative; 
they are not exhaustive and have no 
contractual value. 

The Tourism Office of Green Picardy, its 
Valleys and its employees shall not be 
held responsible for possible errors or 
omissions. The information and offers 
being likely to change, we would like 
to ask you to confirm information with 
the concerned service providers and 
agencies.

Registered in the register of travel 
and stay operators under the number 
IM060130004.

Deze gids werd opgesteld op basis van 
gegevens die werden ingezameld bij 
de toeristische actoren van de sector, 
instellingen, internetreferenties, De 
vermelde prijzen en inlichtingen wor-
den louter ter informatie gegeven. Ze 
zijn niet volledig en hebben geen enkele 
contractuele waarde. 

Het Toeristisch bureau van Groen 
Picardië en zijn Valleien en zijn per-
soneelsleden kunnen niet verantwoor-
delijk worden gesteld voor eventuele 
fouten of weglatingen. De informatie 
en aanbiedingen zijn onderhevig aan 
veranderingen. Wij vragen u de gege-
vens die de betrokken prestatiehouders 
en organismen verstrekten door hen te 
doen bevestigen. 

Ingeschreven in het register van reis- en 
verblijfsorganisatoren onder het num-
mer IM060130004.
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