
 
« Picardie Verte et ses Vallées » < Oise  < Picardie  

 
Au nord-ouest de l’Oise, 150 communes réparties sur  7 cantons  

(Breteuil, Crèvecoeur le Grand, Formerie, Froissy, Grandvilliers, Marseille en Beauvaisis, Songeons). 
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COMMUNIQUÉ - INFOS PRESSE 

 
Deux journées découvertes du tourisme à cheval en P icardie Verte et Coulée Verte les 10 et 17 
mai 2015.  
 
Le tourisme équestre s’organise dans l’Oise autour des itinéraires qui ont été crées ces dernières 
années par les collectivités locales notamment sur la Picardie Verte, la coulée verte, le grand 
Beauvaisis. Le balisage  réalisé  sur 112km l’été dernier par les bénévoles formés par le comité 
départemental du tourisme équestre de l’Oise facilite beaucoup l’acheminement des cavaliers et 
apporte un élément de confort  appréciable. 
 
Un  travail collectif s’est mis en place entre l’Office de Tourisme de la Picardie Verte et ses Vallées, la 
Chambre d’Agriculture de l’Oise, le Comité Départemental du Tourisme Equestre de l’Oise  et a 
permis  d’élaborer des produits packagés ‘’ tourisme à cheval’’ incluant de nombreuses composantes 
optionnelles permettant à chacun de concevoir  ‘’le  menu de son séjour de deux jours.’’ 
 
Les organisateurs proposent aux cavaliers, meneurs  d’attelage mais aussi aux accompagnants de 
rejoindre les balades inaugurales qui sont organisées : 
 
A la découverte du Thérain & Gerberoy,  le 10 mai au départ de Songeons à partir de 9h au gîte 
rural de Monsieur et Madame De Saint Aubin   pour un parcours de 24 km incluant des visites 
comme le moulin Cleutin  à Fontenay  Torcy, la fabrique de carrelages de Saint Samson la Poterie 
sera proposé. Un panier repas conçu par « les délices d’Escames » pourra être proposé sur 
réservation . 
 
Pour la coulée verte , vallée de la Celle  la présentation aura lieu le 17 mai au départ de 
Fontaine Bonneleau à partir de 9h. Le parcours de 24km permettra de se retrouver au musée de la 
vie agricole et rurale d’Hétomesnil pour la dégustation du panier repas et la visite du musée  
 
La présentation complète des produits packagés sera faite sur l’étape  pique nique en présence des 
élus, des responsables professionnels et de la presse. 
Le détail des contenus de ces deux journées se trouvent   sur le site de l’office de tourisme auprès 
duquel il faut s’inscrire  www.ot.picardie-verte-vallees.com  et du comité départemental du tourisme 
équestre de l’Oise  www.cdte-oise.fr.  
 
Vous trouverez le détail ci-joint.    
 

 
 


