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 ACHY /60690/ 
.. Château d’Achy 
22 rue du château • Tél. : 03 44 46 21 12
thierry.leclerc@petitsfreres.asso.fr
Le château d’Achy a appartenu à la famille de 
Clermont-Tonnerre .
>Visite commentée, circuit et lecture. 
 sam - dim 14h-17h Gratuit 

 AGNETZ /60600/ 
.. Eglise Saint-Leger 
Rue de l’église • Tél. : 03 44 50 84 84

L’église Saint-Léger d’Agnetz remonte au XIIIe siècle.
Ouverture exceptionnelle
> Visite libre et guidée.
 sam - dim 14h-18h Gratuit

> Concert. 
 sam à 17h30 Gratuit

> Démonstration taille de pierre. 
 sam 14h-18h Gratuit

 ALLONNE /60000/ 
.. Eglise Notre-Dame de l’annonciation 
Place de l’église • Tél. : 03 44 45 52 93
association-pmjb@wanadoo.fr
Les parties les plus anciennes de l’église 
remontent au XIe siècle. Le mécanisme de 

l’horloge est de Auguste Lucien Vérité. 
> « Si les patrimoines cachés de Vérité, du 
trésor de l’église et de l’histoire de la catastrophe 
du R101, géant des airs vous étaient contés? ». 
Circuit et visite guidée. Diaporama. 
 sam - dim 10h30-16h sur rendez-vous. 

>Visite libre. 
 sam - dim 10h30-16h Gratuit

 AUCHY-LA-MONTAGNE /60360/ 
.. Forge  
55 rue Yves Maréchal • Tél. : 03 44 46 38 09

mairie-auchy-lamontagne@wanadoo.fr
Bâtiment de 1765 en pans de bois apparents, 
avec un atelier de forge authentique et un intérieur 
traditionnel picard.
> Démonstration de la forge en activité. 
 dim 10h-12h et 14h-17h  Gratuit
 sur rendez-vous Ouverture exceptionnelle

 BEAUMONT-LES-NONAINS /60390/ 
.. Abbaye de Marchéroux 
Ferme de Marchéroux - M.Lucet  

Tél. : 03 44 79 21 21 • lubelucet@orange.fr

Ancienne église abbatiale du XIIe siècle, de l’ordre 
prémontré, seul important vestige d’une abbaye 
transformée en ferme après la révolution.
>Visite libre.
 dim 11h-18h

> Artisans présents : tailleur de pierre, menuisier, 
tapissier, maréchal ferrant, forgeron.
 dim 10h-18h

> Chorale.
 dim 11h-18h. 

> Exposition.
 11h-18h Gratuit sauf les repas
 Ouverture exceptionnelle
  
 BEAUREPAIRE /60700/ 

.. Château de Beaurepaire 
Tél. : 06 08 83 27 41 • deluppechristian@noos.fr

Château des XVe, XVIIe et XIXe siècles, entouré 
d’une double rangée de douves. 
>Visite libre ou commentée. 
 dim 10h-12h et 14h-18h  Gratuit

 BEAUVAIS /60000/   
.. Archives Départementales de l’Oise 
71 rue de Tilloy • Tél. : 03.44.10.42.00

archives@cg60.fr
> Atelier de microbiologie, visite libre / Atelier 
de photographies des archives, atelier de 
restauration, visite libre / Invitation à la calligraphie 
/ Atelier enfants de 7 à 14 ans / Présentation de 
documents / Visite guidée de l’exposition / Visite 
guidée des archives. 
 dim 14h-18h Gratuit 

> Nuit d’enquête 2 : à la recherche du trésor de l’abbé.
 ven 20h-23h / sam 20h-23h Gratuit

.. Bureau du Maire et salons de l’hôtel de ville
1, rue Desgroux • Tél. : 03 44 15 67 00
mansar@beauvais.fr 
Construit en 1753, l’hôtel de ville, fortement détérioré 
lors de la Seconde Guerre mondiale a été reconstruit 
par l’architecte Georges Noël. 
> Visite libre. 
 dim 10h-12h et 14h-17h Gratuit 

.. Cathédrale Saint-Pierre 
rue Saint Pierre • Tél. : 03 44 48 11 60

espaces.association@wanadoo.fr
Edifi ce de type gothique fl amboyant aux dimensions prodi-
gieuses avec les voûtes les plus hautes de l’art gothique. 
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> Concert Vivaldi. 
 dim 17h 

> démonstration de taille de pierre.
 sam 14h-18h / dim 14h-18h

> exposition autour de la châsse de Saint-
Angadrême.
 sam 9h-21h30 / dim 9h-18h

> exposition de photographies. 
 sam 9h-21h30 / dim 9h-18h. 

> Visites guidées (horloge astronomique).
 sam 9h-21h30 / dim 9h-18h. 

> Les cathédrales dévoilées. 
 sam 9h-21h30 / dim 9h-18h. 

> Les travaux de réfection de la toiture. 
 sam 14h-18h / dim 14h-18h

> Ouverture du cloître de la cathédrale. 
 sam 14h-21h30 / dim 14h-18h

.. Parvis de la Cathédrale 
rue Saint Pierre 
> Dessine moi la cathédrale (inscription 
nécessaire). 
 sam 14h-16h 

> Les secrets des voûtes gothiques les plus 
hautes du monde. 
 sam 14h30, 15h45, 17h, 18h15

.. Centre de traitement  

.. du textile hospitalier  
ZA PINSONLIEU rue Pinsonlieu  • Tél. : 03 59 99 07 80
> Portes ouvertes. 
 sam 9h30-12h et 13h-17h Gratuit

.. Chapelle Saint-Joseph 
rue Nully d’Hécourt • Tél. : 03 44 79 02 15 
> Visite libre et commentée. 
 sam - dim 10h-12h  Gratuit
 et 14h-18h

.. Cinéma Agnes Varda 
8 avenue Bourgogne • Tél. : 03.44.10.30.80
cinevarda@asca-asso.com
> Les coulisses. 
 sam 15h-18h Gratuit
 visite toutes les 30 minutes
 

.. Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 

.. et de l’Environnement (CAUE) de l’Oise 
4, rue de l’abbé du Bos • Tél. : 03 44 82 14 14 
caue60@wanadoo.fr
> Avant première du Cinéma CAUE, visite 
commentée et projection.
 sam 10h30-20h Gratuit 
 Ouverture exceptionnelle 

.. Ecospace de la Mie au Roy 
136 rue de la Mie au Roy • Tél. : 03 44 80 87 27
Structure municipale d’éducation et sensibilisation au 
développement durable.
> Découverte d’un matériau de construction local : 
l’Argile, pose du torchis sur un pan en bois. 
 dim 10h/14h

> Ballade autour de l’Ecospace, (inscription 
nécessaire).
 14h (2h30 d’activités)  Gratuit

.. Eglise Notre Dame de Marissel 
rue de Marissel 

Eglise des XIIIe et XVe siècles.
> Musiques sacrées. 
 Pour les horaires contacter le 03 44 15 67 04

> Patrimoine caché : conférence et visite 
commentée. 
 dim 15h  Gratuit

.. Eglise Notre-Dame du Thil 
2 rue Louis Prache 
> Exposition autour du tombeau de saint-Lucien 
et de l’abbaye, concert improvisé d’orgue. Visite 
libre ou commentée.
 sam 17h-19h dim 14h-18h 
 Ouverture exceptionnelle 

.. Eglise Saint-Etienne 
rue de l’étamine • Tél. : 03 44 45 29 21
espace.association@wanadoo.fr 
mfsams@wanadoo.fr

Édifi ce marqué par la superposition des styles roman 
et gothique. 
> Cloches et carillons de la cathédrale et de 
l’église. 
 sam / dim 9h-12h /14h-18h

> Concert. 
 dim 15h

> Découverte du mobilier.  
 sam 14h30 Gratuit 
  Ouverture exceptionnelle 

.. Manufacture nationale de la Tapisserie  
rue Henri Brispot 
>Visite commentée par les liciers et un guide.
 dim 10h-17h Gratuit 

.. Galerie nationale de la tapisserie 
Rue saint-Pierre 
> Démonstration du «Point de Beauvais» dans le 
hall. Initiation possible. 
 sam - dim 14h-18h  Gratuit

.. Découverte d’un patrimoine caché à vélo : 

.. que cachent les pierres ? 
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> Les Photaumnales 2012. 
 sam - dim 10h-12h / 14h-18h Gratuit

.. Parcours dans le centre ville 
> Monuments enchantés avec une soprano et un 
guide, RV devant l’hôtel de ville.
 sam 19h / dim 15h

.. Préfecture de l’Oise 
1, place de la Préfecture 

Tél. : 03 44 06 12 60 • pref.moyens-logistique@oise.gouv.fr
Cour d’honneur, Parc, Chapelle, Salons, Salles de réunion.
> Visite commentée, exposition. 
 dim 10h30-12h et 14h-18h  Gratuit
 Ouverture exceptionnelle 

.. Théâtre du Beauvaisis 
Place George • Brassens Tél. : 03 44 06 08 22

> « Découvrez l’envers du décor ».
 sam 14h, 15h30 et 17h Gratuit
 Ouverture exceptionnelle 

.. Voyage numérique : 

.. notre patrimoine à portée de smartphone 
> Parcours par QR-code 
sur 16 sites beauvaisiens. 

 BÉHÉRICOURT /60400/ 
.. Château 
196 rue du moutoir • Tél. : 03 44 09 97 92

arnoultdefl euryd@neuf.fr
Ancien château féodal (muraille d’enceinte, porte 
d’entrée en ogive, porte fortifi ée du XIVe siècle)
> Visite libre ou commentée. Circuit dans le parc 
et les jardins.
 sam-dim 10h-18h30  Gratuit

 BÉTHISY-SAINT-PIERRE /60320/ 
.. Pâté du Roi Jean 
17 rue Jean Jaurès • Tél. : 06 66 80 12 23

michel.sagnet@mpsa.com
Ensemble de corps de ferme et restes du château du 
Roi Jean.
> Visite libre et exposition.
 sam-dim 9h-18h Gratuit

 BONNEUIL-EN-VALOIS /60123/ 
.. Abbaye de Lieu-Restauré 
Tél. : 03 44 87 01 55 • francois.j-luc@orange.fr

Ancienne abbaye fondée par les Prémontrés en 1131. 
> Visite libre ou guidée. 
 sam-dim 10h-12h  3€ / personne,
 et 14h30-18h  gratuit pour les - de 14 ans

> Promenade en vélo dans Beauvais. RV devant 
l’offi ce de tourisme. 
 dim 10h30 Gratuit 

.. Hôtel du Département 
1 rue Cambry • Tél. : 03 44 06 60 60
> Exposition «Vivre en ville dans l’Oise à 
l’époque gallo-romaine». 
 dim 10h-18h Gratuit

.. Lycée des Jacobins 
2 rue Vincent de Beauvais

>Exposition, visite guidée, projection, exposition, 
remise d’un document de visite.
 sam 9h-12h et 14h-17h

.. Maison du XVe siècle 
16 rue de l’Abbé Gellée • Tél. : 03 44 45 77 74
mpoise@orange.fr
Maison à pans de bois du XVe siècle.
> Visite commentée, exposition, projection. 
 sam 10h-18h Gratuit 

.. Maison Gréber 
63, rue de Calais • Tél. : 03 44 48 14 15
Seul édifi ce conservé de l’ancienne manufacture de 
céramiques Gréber implantée sur le site depuis 1866. 
> Atelier décor sur biscuit, expositions.
 sam - dim 10h-12h / 14h-18h Gratuit

.. Maladrerie Saint -Lazare 
203 rue de Paris • Tél. : 03 44 15 67 62  

Exemple exceptionnel de l’architecture hospitalière 
médiévale du nord de la France.
> Atelier «Graffi ti», atelier maquette sur la 
construction.
 dim 14h-17h Gratuit

> Le jardin amoureux. 
 dim 14h Gratuit

> Balade olfactive du jardin d’inspiration 
médiévale. 
 dim 14h-15h30 Gratuit

> Trésors cachés. 
 sam 15h / dim 16h30 Gratuit
 Ouverture exceptionnelle

.. Musée départemental de l’Oise 
Ancien Palais Episcopal 1 rue du Musée 

Tél. : 03 44 10 45 85
Ancien Palais des Evêques-Comtes de Beauvais.
> Exposition temporaire « Contre nature ». 
 sam - dim 11h, 14h30 et 16h Gratuit

>Visite libre. 
 sam - dim 10h-12h et 14h-18h Gratuit

> Histoire du Palais Episcopal. 
 sam - dim 11h, 14h30 et 16h Gratuit

BOUILLANCY /60620/ 
.. Eglise Saint Pierre - Saint Paul 
Bas Bouillancy • Tél. : 03 44 87 22 66

Eglise construite entre le XIIe et le XIIIe siècle. 
> Visite libre ou commentée, atelier, exposition, 
remise d’un document de visite.
 sam 14h-18h  Gratuit
 dim 10h-12h et 14h-19h Ouverture exceptionnelle

 BOURY-EN-VEXIN /60240/ 
.. Château de Boury 
2, place du Tilleul • Tél. : 02 32 55 15 10

philippedalnois@aol.fr
Château et parc du XVIIe siècle.
> Visite guidée du château (salons, chapelle, 
cuisine).  
 sam - dim 15h, 16h, 17h 4€

 BRESLES /60510/ 
.. Château et église  
Tél. : 03 44 07 90 24 • bresles.mairie@wanadoo.fr

Le château est l’ancien palais des évêques de Beauvais. 
Aujourd’hui occupé par les services de la mairie. 
> Visite, RV dans la cour du château.
 dim 14h15 - 15h30 Gratuit
 
 BREUIL-LE-SEC /60840/ 
.. Eglise  
Tél. : 03.44.50.84.84
Eglise presque totalement détruite par un incendie en 
1798, puis reconstruite.
> Visites libre, visites guidées sur le vitrail à 17h. 
 sam 14h-18h Gratuit

.. Potager fl euri et 

.. grange de Breuil-le-Sec 
68, place du Carrouel • Tél. : 03 44 50 10 05
e-f.lang@orange.fr
Potager clos de mur caractéristique des jardins de 
propriété du milieu du XIXe siècle. 
> Circuit, découverte de fouilles archéologiques 
et remise d’un document de visite.
 sam - dim 14h-18h Adultes 5€ / 12-18 ans 2€

 BREUIL-LE-VERT /60600/ 
.. Eglise Saint-Martin 
Tél. : 03 44 78 35 00 • smblv@sfr.fr
> Visite libre ou commentée, démonstration de 
techniques et savoir-faire.
 sam 14h-18h / dim 14h-18h Gratuit

 CAMBRONNE-LÈS-CLERMONT /60290/ 
.. Eglise paroissiale Saint-Etienne 
Tél. : 03 44 73 00 06

mairie.cambronne-les-clermont@wanadoo.fr
Eglise construite au milieu du XIIe siècle.

> Visite libre. 
 dim 10h-18h Gratuit

 CHANTILLY /60500/   

> Pour toutes les animations de Chantilly, ville d’art et 
d’histoire, consultez www.ville-chantilly.fr

.. Domaine de Chantilly, 

.. Musée de Condé 
17, rue du Connétable • Tél. : 03 44 27 31 80
reservations@domainedechantilly.com
Le domaine réunit un château, au cœur duquel se 
trouve le Musée Condé, la bibliothèque du château, 
un vaste parc de 115 hectares et des Grandes 
Écuries qui abritent 30 chevaux de spectacles.
> Découverte d’oeuvres récemment restaurées 
dans le Salon du Roi. 
 sam - dim 10h-18h

> L’esprit des Lumières vu par Carmontelle et décou-
verte du grand transparent (8m de long) ancêtre du 
cinématographe, dans la galerie de Psyché. 
 sam - dim 10h-18h

> Spectacle Equestre Ecuyères. 
 dim 14h30

> Visite de la salle de lecture et de la Bibliothèque. 
 sam - dim 10h-18h

.. Les fontaines 
67 route de Chantilly - Gouvieux • Tél. : 03.44.62.91.00
lpetitcolin@les-fontaines.com

> Conférence-visite. 
 sam 15h-18h  
 Ouverture exceptionnelle 
 Gratuit

 CHAUMONT-EN-VEXIN /60240/ 
.. Eglise St Jean Baptiste et son orgue 
> Visite, animation autour de l’orgue de 15h à 17h.  
 sam 10h-12h et 14h-18h / dim 14h-18h 

> Ancien bailliage à découvrir, exposition.
 sam - dim 10h-12h et 14h-18h 

.. Musée Raymond Pillon 
> Musée paleontologique et archéologique. 
 sam - dim 10h-12h et 14h-18h

.. Site Darcy 
> Site de fouilles paléontologiques. 

 sam 10h-12h et 14h-18h / dim 10-12h et 14h-18h

> Visite commentée. 
 sam 10h, 15h / dim 10h, 15h Gratuit 

Beauvais / Vue du Palais Episcopal
©  

Chantilly / Domaine des Fontaines
© L. Petitcolin 
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.. Eglise Paroissiale Saint-Samson 
rue de l’église • Eglise de la fi n du XIIe siècle.  

> Visite commentée. 
 dim 17h30 Gratuit 

.. Espace Culturel Séraphine Louis 
11, rue du donjon • 60600 Clermont
> Exposition photographique « Les photaumnales ».
 sam - dim 14h-18h Gratuit 

.. Hôpital général de Clermont 
rue Frédéric Rahoisson • Tél. : 03.44.50.84.84
> Visite commentée.
 sam 15h Gratuit 

.. Hôtel de Ville 
19, place de l’Hôtel de Ville • 03 44 50 84 84

patrick.toussaint@mairie-clermont.fr
Galerie de tableaux (XVIIIe et XIXe siècles). 
> Visite commentée de l’exposition photographique. 
 sam - dim 14h-18h

> Exposition « La famille Cassini de Thury ».
 sam - dim 14h-17h 

> Visite libre et guidée de l’exposition 
« Surprenant Patrimoine du Clermontois » 
 sam - dim 14h-18h Gratuit 

.. Le donjon des Comtes de Clermont 
13 rue du donjon 

 sam - dim 14h Gratuit 

.. Le quartier de la gare 
Tél. : 03.44.50.40.25
> Visite guidée. RV devant la gare.
 sam 15h30  Gratuit 

.. Musée Henri Theillou 
Centre hospitalier spécialisé interdépartemental, 
2 rue des Finets • Tél. : 06 07 22 02 05 
> Visite commentée sur l’histoire de l’hôpital 
psychiatrique depuis le début du XXe siècle à nos 
jours. 
 sam - dim 14h, 15h et 16h  Gratuit 

.. La ville haute  
Quartier situé autour de l’église • Tél. : 03 44 50 84 84
> Visite en nocturne sam 20h30. RV place de 
l’hôtel de ville.
 Gratuit 

 COMPIÈGNE  /60200/ 
.. Espace Saint-Pierre des Minimes 
Tél. : 03 44 40 84 83
stephanie.dauzat@mairie-compiegne.fr

 CHIRY-OURSCAMP /60138/ 
.. Abbaye Notre Dame  
1 pl St Eloi • Tél. : 03 44 75 72 00
pere.bernard@free.fr

Ancienne abbaye Cistercienne fondée par Saint-
Bernard en 1129. 
> Visite guidée. 
 sam 9h-12h et 14h-18h 2,50€ / personne 
 dim 11h-12h et 14h-18h gratuit pour les enfants

.. Maison du tourisme des deux vallées
2 bis place St Eloi • Tél. : 03 44 44 03 73
maison-du-tourisme@cc2v.fr
> Exposition des fouilles de l’Inrap.

 sam - dim 9h-12h30 et 14h-18h30 Gratuit

 CIRES-LÈS-MELLO /60660/ 
.. Chapelle du Tillet 
Hameau le Tillet • Tél. : 03 44 56 88 40

l.fourdraine@cdno.org
Chapelle rénovée au XIXe siècle. 
> Chronique villageoise 
autour de la chapelle et de son 
château. 
 sam - dim 10h-12h 
 et 14h-18h
 Gratuit

 CLERMONT /60600/ 
.. Chapelle des Lardières 
Rue Pierre Vienot • Tél. : 03 44 50 84 84
Chapelle funéraire édifi ée sur un sanctuaire plus ancien.  
 sam 16h Gratuit

.. Cinéma du Clermontois 
Place Corroyer • Tél. : 03.44.78.69.81

cinema@pays-clermontois.fr
> Exposition «100 ans de la salle Lebrun», 
 Gratuit

> Projection du fi lm Duo en avant-première, en 
présence de la réalisatrice.
 sam 15 à 18h  NC

> Visite inédite des coulisses (35 min).Inscription 
nécessaire (groupes limités à 5 pers).
 sam 16h-18h toutes les 15min  Gratuit
 Ouverture exceptionnelle  

> Pour toutes les autres animations, Tél. : 03 44 50 84 84
patrick.toussaint@mairie-clermont.fr

.. Circuit en car 
> Circuit en car sur le thème du roman au 
gothique en Clermontois.(Place Vohburg : retour 
à Saint Samson de Clermont à 17h30) Inscription 
nécessaire.
 dim 14h-17h30  2 €

> Visite libre. 
 sam - dim 14h-18h

> Visite libre et commentée de l’exposition «la 
voiture, la femme, l’élégance». 
 sam - dim 14h-18h Gratuit
 (se renseigner pour les horaires)
 

.. Mémorial de l’internement 

.. et de la déportation 
2bis Avenue des Martyrs de la Liberté 
Tél. : 03 44 96 37 00 • memorial@compiegne.fr 
Construite en 1913, la caserne militaire de Royallieu 
a été transformée en camp d’internement pour 
prisonniers politiques, résistants, et juifs de 1941 à 
1944. 
> Lecture déambulatoire de témoignages de la 
vie au camp de Royallieu. 
 sam 15h / dim 16h

> Visite audioguidée.
 sam - dim 10h-18h  Gratuit 

.. Musée Antoine Vivenel 
2, rue d’Austerlitz • Tél. : 03 44 20 26 04

christine.amiard@mairie-compiegne.fr
Précieux témoignages des plus 
brillantes civilisations de l’Europe et 
de la longue histoire de Compiègne. 
> Visite libre ou commentée de 
l’exposition «Le futur musée d’art 
et d’archéologie». 
 sam 9h-12h et 14h-18h 
 dim 14h-18h 
 Gratuit 

.. Musée de la Figurine Historique 
28, place de l’Hôtel de Ville • Tél. : 03 44 40 72 55
> 100 000 fi gurines réunies en scènes vivantes 
nous content l’histoire de France et d’Europe.
Visite libre. 
 sam 9h-12h et 14h-18h  Gratuit
 dim 14h-18h
 

.. Palais de Compiègne 
Place du Général de Gaulle • Tél. : 03 44 38 47 00
chateau.compiegne@culture.gouv.fr
Salles somptueuses et galeries d’apparat 
permettent de découvrir la vie privée des 

souverains et leurs amours, de Napoléon Ier et Marie-
Louise, à Napoléon III et l’élégante Eugénie.
> Circuit Jeune Public - Les Mystères des 
Fourrières, (dans la limite des places disponibles).
 sam - dim 10h-12h et 13h30-17h 

> «Une invitation à Compiègne» une lecture 
à deux voix et piano, 1 représentation par jour 
(dans la limite des places disponibles / horaires à 
préciser). 
 sam - dim

> Ouverture du Jardin Fleuriste.
 sam - dim 11h-19h 

> Visite de la Glacière  du palais. Plan d’accès 
remis à chaque personne ayant réservé sa place.
 sam 14h-16h (ttes les 30 min)

> Visite des souterrains/caves avec un guide 
(dans la limite des places disponibles) - itinéraire 
déconseillé aux personnes souffrant de 
claustrophobie. Inscription nécessaire.
 sam - dim 10h-12h30 et 13h30-18h (ttes les 30 min)

> Visite libre des Appartements. (dans la limite 
des places disponibles) inscriptions sur place.
 sam - dim 10h-12h30 (dernière admission 12h) 
 et 13h30-18h (dernière admission 17h15). 
 Gratuit 

 CRAMOISY /60660/ 
.. Eglise Saint Martin 
rue de l’église • Tél. : 03 44 56 40 11

Architecture du XIIe, XIIIe et XIVe siècle. 
> Visite libre. 
 sam - dim 10h-17h Gratuit 
 Ouverture exceptionnelle 

.. Usine Parvillée 
3 rue du Pont 
Construite avant la Première Guerre mondiale, l’usine 
a été rénovée pour laisser place à cent logements. 
Verrière dite «Eiffel».
> Visite libre.
 sam - dim 10h-12h et 14h-18h  Gratuit 
 Ouverture exceptionnelle 

 CREIL /60100/ 
.. Clouterie Rivierre 
6 rue des Usines • Tél. : 03 44 25 30 25

tourisme@clous-rivierre.fr
Installée à Creil depuis 1888, découverte de l’histoire 
de l’entreprise et de sa production. 
> Visite commentée 

 sam - dim 14h, 15h , 16h Gratuit 

.. Maison du tourisme de 

.. l’agglomération creilloise 
41 place du général de Gaulle • Tél. : 03.44.55.16.07
maisondutourisme@agglocreilloise.fr

Cires-les-Melos / 
La chapelle du Tillet 
© M. Le Clos du Nid 

Compiègne/ 
Musée A. Vivenel 
© Musée A. Vivenel  

1ere participation
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Creil / Clouterie Rivière -
Salle des machines 
© L. Emp 
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l’après midi, le patrimoine caché de Crépy, visite 
guidée (samedi soir, visite aux fl ambeaux). 
Rendez-vous place Gambetta. 
> Visite commentée.
 sam 21h dim 15h

 DELINCOURT /60240/ 
.. Eglise Saint - Léger  
Rue de la vallée • Tél. : 03 44 49 03 58
mairie.delincourt@wanadoo.fr
Eglise romane et gothique.
> Visite commentée.
 sam - dim 14h-17h Gratuit

 EMÉVILLE /60123/ 
.. Carrière du chemin de Vez 
Carrière avec un treuil à manège mû par 

3 chevaux, unique en Picardie, en cours de 
réhabilitation. 
> Visites commentées en surface. Visite libre, 
exposition.
 sam - dim 14h30, 16h Gratuit

.. Carrière Sarazin, Treuil d’Eméville 
Chemin de Longpré • Tél. : 06 85 66 25 32
carrieres.patrimoine@free.fr
Le Treuil d’Eméville (1921) est la partie visible de la 
Carrière Sarazin, une ancienne carrière souterraine 
de pierre à bâtir. 
> Démonstration de matériel de carriers. Initiation 
à la taille de pierres pour les enfants. 
 sam 14h - 18h Gratuit 
 dim 10h - 12h /14h - 18h 

 FITZ-JAMES  /60600/ 
.. Ancien presbytère- Espace Pierre Perret 
Rue Jules Ferry Tél. : 03.44.68.20.00
Du château-fort médiéval de Warty à la résidence de 
Fitz-James du XVIIe siècle.
 sam - dim 14h-16h Gratuit 

.. Eglise Saint Pierre  
Tél. : 03.44.68.20.00
Sanctuaire du prieuré Saint Pierre de Warty (ancien 
nom de Fitz-James) avec nef double du XIVe siècle. 
> Exposition sur le vitrail. 
 sam 14h-18h (visite commentée 15h30)  Gratuit
 dim 14h-18h 

> concert 
 sam 15h Gratuit

 FONTENAY-TORCY /60380/ 
.. Moulin de Cleutin 
1 rue du Moulin de Cleutin 
Le moulin Cleutin s’apparente aux moulins-fermes.
> Ateliers de vannier, fusing et graveurs sur 
verre, exposition de rabots, de poteries et de 

> Exposition « le parc régional Oise Pays 
de France et ses 59 
communes ». Visite libre.
 sam - dim 
 9h-12h et 14h-16h  
 Gratuit 
 Ouverture exceptionnelle 

.. Musée Gallé-Juillet / 

.. Archives Municipales 
place François Mitterrand • Tél. : 03 44 29 51 50
musee@mairie-creil.fr
Le musée Gallé-Juillet regroupe deux maisons 

construites à l’emplacement du château fort de Creil.
> Atelier enfant, visite commentée, exposition de 
cartes postales et plans anciens de la ville. Visite 
guidée costumée de la maison Gallé-Juillet. Visite 
libre de la maison de la faïence.
 sam - dim 11h-18h Gratuit 

 CRÉPY-EN-VALOIS /60800/ 
.. La Corandon 
3 place St-Arnoult • Tél. : 03 44 59 13 35

jacqueline.challet-haas@wanadoo.fr
Maison privée, ancienne résidence du prieur de 
Saint-Arnoult. 
> Visite libre du jardin. 
 sam - dim 10h-19h  Gratuit 

.. Musée de l’archerie et du Valois 
Rue Gustave Chopinet • Tél. : 03 44 59 21 97
musee-mairie-crepy-en-valois@wanadoo.fr
Collection de statues du Moyen Âge au XIXe 

siècle provenant d’églises et chapelles du Valois. 
> Visite libre ou guidée de l’exposition « Archers 
d’Amazonie ».
  sam 14h30-18h30 / dim 10h-18h30

> Visite libre ou guidée du musée, installation 
contemporaine inédite. 
 sam 14h30-18h30 / dim 10h-18h30

> Exposition d’un collectif d’artistes 
contemporains.
 sam 14h30-18h30 Gratuit
 dim 10h-18h30
  

.. Vieille ville de Crépy-en-Valois 
Tél. : 03 44 59 03 97
dominique.vivant@mairie-crepy-en-valois.fr 
> Abbaye Saint-Arnoul : Salon des métiers d’art. 
 sam 14h-18h30 /dim 10h-18h30 

> Visite libre de l’église Saint-Denis, concert 
dim 17h. Hôtel d’Orléans (17 rue Jeanne d’Arc) - Le 
vieux Crépy caché : exposition de photographies. 
 sam - dim 10h-12h / 14h-18h

> Vieille ville : Jeu de rôle médiéval sam dans 

matériel agricole ancien, inauguration du lavoir 
avec concert de harpe. 
 dim 17h30 

> Visite libre du moulin et du lavoir.
 sam 14h-19h dim 10h-17h Gratuit

 FRANCIÈRES /60190/ 
.. Sucrerie  
Hameau de la Sucrerie 

ferme-francieres@orange.fr
Le plus ancien site sucrier de l’Oise avec des 
vestiges de son activité industrielle.
> Visite libre ou commentée.
 dim 14h-18h Gratuit
 Ouverture exceptionnelle

 GERBEROY /60380/ 
.. Les jardins de Gerberoy 
27 rue du Logis du Roy 

Tél. : 03 44 82 68 65
dominique.lesidaner@yahoo.fr
> Exposition d’art 
contemporain installée dans 
les jardins et courettes de 
Gerberoy. Visite libre. 
 sam 10h-19h 
 dim 10h-18h 
 Gratuit
 Ouverture exceptionnelle 

 GOUVIEUX /60270/ 
Tél. : 06 83 01 42 82
> Visite de 4 châteaux privés : le château 
des Fontaines, le château du Montvillargenne, 
le Manoir et le château de la Tour. Accueil, 
conférence et visite.
 sam 9h30-12h30 (Manoir) 14h-18h (château des 
 Fontaines) 
dim 10h-12h30 (Château du Montvillargenne) 15h-18h 
(Château de la Tour)
 Gratuit

 GRANDVILLIERS /60210/ 
.. La ville de Grandvilliers 
Place Barbier, église et salle des fêtes 
Tél. : 06 76 78 85 59 danieldelattre1848@sfr.fr
 > Exposition de cartes postales, photos. 
 sam - dim 10h-12h  Gratuit
 et 14h-18h  

> Grandvilliers 800 
ans, visite libre ou 
commentée de l’église 
et de la Chapelle Saint-
Jean. Exposition.  
 sam - dim 10h-12h 
 et 14h-18h 
 Gratuit
 
 HANNACHES /60650/ 

.. Château d’Hannaches 
3 rue de Bazincourt  • Tél. : 03 44 82 63 75

chateau-hannaches@wanadoo.fr
Château de plaisance, de style fl amand avec 
éléments défensifs, construit en 1480. 
> Visite libre ou guidée (15h). Exposé historique. 
 dim 14h-17h  Gratuit

 HÉNONVILLE /60119/ 
.. Château  
32, rue Bamberger 

> Exposition « Les colombiers de l’Oise » et 
visite libre ou commentée du château. 
 sam - dim 10h-19h Gratuit 

.. Eglise  
Rue Talon 

> Visite libre ou commentée, lecture de partitions 
par orgue à rouleau. 
 sam 14h-19h dim 10h-19h Gratuit 

 JONQUIÈRES /60680/ 
.. Eglise Saint-Nicolas 
15 rue de l’Archerie • Tél. : 03 44 37 39 00

vitrauxdeligny@free.fr
Eglise gothique XIIe-XVe siècles. Ensemble 

remarquable de vitraux 
du XIXe siècle.
> Visite libre, remise 
d’un document de 
visite.
 sam 14h-18h / dim 
 9h30-12h et 14h-18h
 Gratuit 

 JOUY-SOUS-THELLE /60240/ 
.. Chapelle de la Chaire à loup 
Entre Jouy-sous-Thelle, Hardevillers-en-Vexin et 
Bachivillers • Tél. : 03 44 47 52 22
mairie.jouysousthelle@wanadoo.fr
Edifi ce rustique du milieu du XVIe siècle, entièrement 
restauré en 2010 et 2011. 
> Visite libre. 
 sam - dim 14h-17h Gratuit 

Grandvilliers / Place de Grandvilliers
© E. Delattre 

Gerberoy / Paravent - 
Sculpture de M. Kraskowski 
© JP. Ceyrat 

Jonquières / Vitrail de la musique
© 

Creil / Maison du tourisme 
© JC. Villemain 
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> Visite libre. 
 sam - dim 10h-17h Gratuit 
 Ouverture exceptionnelle 

 LIANCOURT /60140/ 
.. Médiathèque Lucien Charton 
10 avenue de l’Ile de France • Tél. : 03 44 66 20 80
mediatheque.charton@orange.fr
> Visite libre et exposition. 
 sam 9h30-12h et 13h-16h  Gratuit
 dim 14h-18h Ouverture  exceptionnelle 

.. Eglise de Liancourt-Saint-Pierre  
Tél. : 03 44 49 05 39

mairie@liancourt-saint-pierre.fr
Eglise construite aux XIe et XIIe siècles et remaniée 
au XVIe siècle. 
> Exposition de livres d’école anciens et visite 
libre de l’église.
 sam 14h-18h dim 10h-17h Gratuit 

 MACHEMONT /60150/ 
.. Les carrières de Montigny 
7 rue des vignes • Tél. : 03.44.76.43.22
regis.bouchain@orange.fr
Anciennes carrières et village troglodytique. 
> 2 visites guidées de 45 minutes sur La Grande 
Guerre et l’habitat troglodyte.
 dim 10h-18h Gratuit 

 MAIGNELAY-MONTIGNY /60420/ 
.. Chapelle Sainte-Marie-Madeleine 
rue de la Madeleine • Tél. : 03 44 51 14 01

Magnifi que retable en pierre représentant le jugement 
dernier. 
> Visite libre (Brochure d’information).
 dim 14h-17h Gratuit 

.. Eglise Saint-Martin 
rue du général Leclerc • Tél. : 03 44 51 14 01
> Visite libre (Brochure d’information).
 dim 14h-17h Gratuit 

.. Eglise Sainte-Marie-Madeleine 
Place du général de Gaulle • 03 44 51 14 01

Edifi ce religieux fi n du XVe début XVIe siècle. 
> Visite libre (Brochure d’information).
 dim 14h-17h Gratuit 

 MAIMBEVILLE /60600/ 
.. Eglise paroissiale Saint-Martin
Tél. : 03 44 77 05 02

mairie.maimbeville@wanadoo.fr
Edifi ée aux XVe et XVIe siècles. 
> Visite libre et présentation de cartes postales 
anciennes.
 sam 10h-12h et 14h-18h Gratuit 

.. Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul 
Rond point des rues de la Poste, des Puits et du 

Moulin • Tél. : 03 44 47 52 22
mairie.jouysousthelle@wanadoo.fr
Eglise de style Renaissance du XVIe siècle.
> Visite libre.
 sam - dim 10h-18h Gratuit

 LACHAPELLE-AUX-POTS /60650/ 
.. Musée de la poterie 
17 avenue Tristan Klingsor • Tél. : 03 44 04 50 72
culturel.lachapelleauxpots@wanadoo.fr
Tradition potière brayonne : grès utilitaires du XVIe au 
XXe siècles,  oeuvres de grands céramistes.  
> Visite libre. 
 sam 14h30-18h30 / dim 14h30-18h30 Gratuit 

 LE FAYEL /60680/ 
.. Château du Fayel 
230 rue des Lombards • Tél. : 03 44 83 90 03 

brissac.e@wanadoo.fr
Château XVIIIe siècle construit par l’architecte 
Jacques Bruant. 
> Visite libre. 
 dim 9h-12h et 13h-18h Gratuit 

 LE GALLET /60360/ 
.. L’église Saint-Jacques et la rue principale  
rue de la sablonnière • Tél. : 03 44 13 01 31
mboureux@club-internet.fr
> Visite libre ou commentée et exposition dans la 
rue du village. 
 sam 9h30-17h30
 Ouverture exceptionnelle 

 LE PLESSIS-BRION /60150/ 
.. Château du Plessis-Brion 
2, rue de l’Eglise • Tél. : 03 44 76 28 28

chateauduplessisbrion@gmail.com
Château Renaissance habité. 
> Parc ouvert à la visite. 
 dim 9h-18h  Gratuit 

 LE SAULCHOY /60360/ 
.. Eglise Saint-Firmin 
Rue du Bois • Tél. : 03 44 82 93 59 
communelesaulchoy@neuf.fr
Eglise datant du XVIIe / XVIIIe siècle. 

 MONTATAIRE /60160/ 
.. Carrière des Trois glodytes 
Rue Romain Rolland • Tél. : 06 86 26 14 08

contact@maison.pierre-oise.fr
Carrière souterraine de pierre devenue ensuite 
champignonnière.
> Visite, démonstration d’extraction de la pierre 
et de culture des champignons.
 sam 14h-18h (toutes les heures) Gratuit 

> Animation musicale. 
 dim 14h-18h Gratuit

 MÉRU /60110/ 
.. Cinéma Le Domino  
Rue François Truffaut 

Tél. : 09.66.11.43.04 • merucinela@aol.com
> Visite inédite de la cabine de projection et 
sélection de fi lms (groupe de 5 pers).
 Gratuit 
 Ouverture exceptionnelle 

.. Musée de la Nacre et de la Tabletterie
51 rue Roger Salengro • Tél. : 03 44 22 61 74

contact@musee-nacre.com
Ateliers en fonctionnement (fabrication d’un bouton 

de nacre et d’un domino en 
os et bois d’ébène).
> Démonstration de 
techniques, savoir-faire et 
visite commentée.
 sam - dim 14h30-18h30  
 
 Gratuit 

 NEUILLY-SOUS-CLERMONT /60290/ 
.. Chapelle d’Auvillers 
Rue de Clermont • Tél. : 06 07 25 70 38
mairie.neuilly@orange.fr
> Visite libre ou commentée. 
 sam - dim 14h-18h  Gratuit 
 Ouverture exceptionnelle

.. « La Commanderie »  
231 rue de la commanderie 
Tél. : 03 44 69 25 14 ph.romain@laposte.net
Bâtiment rectangulaire sur trois étages. Maison 
des Hospitaliers (ordre de Malte).

> Visite commentée. 
 sam 16h-19h / dim 14h-18h  2€

> Exposition. 
 sam 16h - 18h30  1€
 dim 15h45 - 18h15

.. Eglise Saint Fiacre 
Rue de l’église • Tél. : 03 44 73 00 43
> Visite libre. 
 sam - dim 14h-18h  Gratuit 
 Ouverture exceptionnelle 

 NOGENT-SUR-OISE /60180/ 
.. Eglise de Nogent 
Place de l’église • pierre.meyssonnier@orange.fr

> Randonnée pédestre de 8 km avec des 
stations sur le thème de l’urbanisme. Départ et 
retour de l’église de Nogent. 
 dim 14h30- 18h Gratuit 

 NOINTEL /60840/ 
.. Eglise Paroissiale Saint-Vast de Nointel 
rue de l’église • Tél. : 03 44 50 40 25
> Expositions de cartes postales et de photos 
anciennes. Circuit dans le village. 
 dim 14h-18h Gratuit 

 NOYON /60400/  

> Pour toutes les animations, Tél. : 03 44 44 21 88 ou 
ani-patrimoine@noyon.fr , sauf mention différente.

.. Bibliothèque du Chapitre/

.. Cathédrale Notre-Dame 
Place Corbault 
Riche collection de livres imprimés des XVIIe et 
XVIIIe siècles, ayant appartenus aux chanoines.
> Visite commentée. 
 sam 10h-12h et 14h-19h  Gratuit
 dim 10h-19h  Ouverture exceptionnelle 

.. Cave Canoniale / 

.. Atelier du Patrimoine 
Rue de Gruny 
Nombreuses caves du Moyen Âge à l’époque 

moderne.
> Visite libre. 
 sam 10h-12h et 14h-19h  Gratuit
 dim 10h-19h  Ouverture exceptionnelle

.. Cave de la Chapelle épiscopale 
Musée du Noyonnais 

Fragment du rempart du Bas-Empire du Noyon gallo-
romain.
> Concert. 
 sam - dim 17h30-18h30

> Visite libre. 
 sam 10h-12h et 14h-19h  Gratuit
 dim 10h-19h  Ouverture exceptionnelle

.. Cave du musée Jean Calvin 
Place Aristide Briand 

Dernier vestige de l’ancienne chambre présumée de 
la naissance du réformateur Jean Calvin.
> Visite libre. 
 sam 10h-12h et 14h-19h  Gratuit
 dim 10h-19h  Ouverture exceptionnelle

.. Cellier / Cathédrale Notre-Dame 
Parvis de la cathédrale 

Le Plessis au Bois / Manoir typique de l’architecture � n moyen-âge 
du Valois
© PE. Le 

Méru / Musée de la nacre et de la tabletterie
- vue jardin
© L. Mignot 
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> Visite libre. 
 Sam 10h-12h et 14h-19h, dim 10h-19h Gratuit
 Ouverture exceptionnelle 

.. Jubé / Cathédrale Notre-Dame 
Rue Corbault 

Le jubé du XIVe siècle installé dans l’ancienne petite 
salle capitulaire des chanoines.
> Visite libre. 
 sam 10h-12h et 14h-19h  Gratuit
 dim 10h-19h

.. Maison Canoniale / 

.. Cathédrale Notre-Dame 
Parvis de la cathédrale 
Maisons canoniales des XVIIe et XVIIIe siècles 
témoignant de la richesse des chanoines de Noyon. 
> Visite libre.
 sam 10h-12h et 14h-19h Gratuit 
 dim 10h-19h

.. Musée du Noyonnais 
7 rue de l’Évêché • Tél. : 03 44 09 43 41

assist.musees@noyon..fr 
> Exposition « Les redécouvertes de l’îlot des 
deux Bornes », visite libre ou guidée. 
 sam 10h-12h et 14h-18h (visite guidée 14h30 et 17h) 
 dim 10h - 18h
 Gratuit  

.. Musée Jean Calvin 
6, Place A. Briand • Tél. : 03 44 44 03 59
assist.musees@noyon.fr
Musée consacré à l’histoire de la diffusion de la Réforme 
de langue française, à la personnalité du réformateur et 
à l’infl uence de son œuvre aux XVIe et XVIIe siècles. 
> « Rousseau, Calvin, Genève » visite libre de 
l’exposition temporaire. Visite guidée le dim à 11h, 
14h30 et 17h.
 sam 10h-12h / 14h-18h  Gratuit
 dim 10h - 18h 
 

.. Prisons de l’offi  cialité/ 

.. Cathédrale Notre Dame 
rue Corbault 60400 Noyon
Deux salles voûtées avec les latrines médiévales. 
> Visite libre. 
 sam 10h-12h et 14h-19h  Gratuit
 dim 10h-19h Ouverture exceptionnelle 

.. Salle Capitulaire / Cathédrale Notre-Dame 
Parvis de la cathédrale 
Salle de prestige du chapitre (XIIIe siècle).
> Visite libre et commentée.
 sam 10h-12h et 14h-19h  Gratuit
 dim 10h-19h
 

.. Salle du trésor et chartrier / 

.. Cathédrale Notre-Dame 
Parvis de la cathédrale 

Construit sous la salle capitulaire, le cellier abrite les 
vitraux de 1936 réalisés par les ateliers Gaudin. 
> Visite libre. 
 sam 10h-12h et 14h-19h  Gratuit
 Dim 10h-19h
 
.. Chapelle Notre-Dame de Bon-Secours/
.. Cathédrale Notre-Dame 
Parvis de la cathédrale 
Joyau de l’art gothique fl amboyant. 
> Visite libre ou commentée. 
 sam 10h-12h et 14h-19h Gratuit 
 dim 13h30-16h et de 17h-19h
 
.. Charpente et Beff roi / 
.. Cathédrale Notre-Dame 
Parvis de la Cathédrale 
Charpente médiévale de la cathédrale détruite lors 
d’un incendie1918. Rare exemple de béton utilisé 
pour le couvrement d’un édifi ce. 
> Visite libre. 
 sam 10h-12h et 14h-19h  Gratuit
 dim13h-19h
 
.. Choeur liturgique / 
.. Cathédrale Notre-Dame 
Parvis de la cathédrale 
> « Sacrés objets ! Le trésor de la cathédrale de 
Notre-Dame » Exposition. 
 sam 10h-12h et 14h-19h,  Gratuit
 dim 13h-19h 

> « L’architecture gothique au service de 
l’invisible » Conférence. 
 sam 10h30-11h,  Gratuit
 14h30-15h, 17h-17h30 

> « Le caveau phonocamptique » exposition photo. 
 sam 10h-12h / 14h-19h, Gratuit
 dim 13h-19h

.. Cloître / Cathédrale Notre-Dame 
Parvis de la cathédrale 

Exemple de l’art rayonnant du milieu du XIIIe siècle. 
> Visite libre. 
 sam 10h-12h et 14h-19h Gratuit
 dim 10h-19h

.. Cloître de l’Hôtel-Dieu 
Rue de l’Hôtel Dieu 

Le dernier élément architectural évoquant l’ancien 
hôtel-Dieu de Noyon disparu pendant la Première 
Guerre mondiale.
> Une exposition surprise ! 
 sam 10h-12h et 14h-19h dim 10h-19h Gratuit
  Ouverture exceptionnelle 

.. Crypte archéologique 
Rue de l’Eveché 

Découverte en élévation du rempart du Bas-Empire 
du Noyon gallo-romain.

> Visite commentée. 
 sam 10h-12h et 14h-19h  Gratuit
 dim 13h-19h

 OGNON /60810/ 
.. Parc d’Ognon 
Route de Barbery • n.santos@wendelgroup.com
Le parc présente un ensemble de fabriques, de 
statues, deux pièces d’eau... 

> Visite libre, promenade (1 h environ). 
 sam - dim 10h-18h Gratuit  
 Ouverture exceptionnelle 

 ORROUY /60129/ 
.. Site antique de Champlieu 
Tél. : 03 44 10 72 20 • patrice.bertin@cg60.fr

Le site antique de Champlieu a permis de mettre au 
jour un temple, un théâtre et des thermes.
> Visite libre et visite commentée. 
 sam 10h-12h / 14h-18h Gratuit 

 PAILLART /60120/ 
.. Jardin du Moulin Ventin 
Tél. : 03 44 80 15 22
jardinmoulinventin.deblock@orange.fr

2 ha d’une mosaïque de 
jardins autour d’un moulin à 
eau du XIXe siècle.
> Visite libre. 
 sam - dim 
 10h-12h/14h-18h 
 6 € 

 PARNES /60240/ 
.. Eglise Saint-Josse  
Place Saint-Josse • Tél. : 03 44 49 92 22 

Edifi ée à partir de 1066, remaniée et agrandie du XIe 
au XIXe siècle.
> Visite libre. 
 sam - dim 10h-12h/14h-18h Gratuit 

PIERREFONDS /60350/ 
.. Château de Pierrefonds 
.. (Centre des monuments nationaux) 

Rue Viollet-le-Duc • Tél. : 03 44 42 72 72
aicha.bensalem@monuments-nationaux.fr

Construit au XVe siècle, 
démantelé au XVIIe, recréé sur 
ordre de Napoléon III.
> Parcours mystérieux :
« le bal des gisants ». 
Exposition « A Flore de 
Pierre » et installation d’arts 
numériques. 
 sam - dim 10h-17h30 
 
 Gratuit

> Visite libre ou commentée de la salle des 
échos du château. Groupe de 19 pers., guide 
inclus. Remise de documents de visite.
 sam - dim 10h-17h Gratuit

 PONT-SAINTE-MAXENCE /60700/ 
.. Bibliothèque Municipale
.. Reine-Philiberte 

5 rue Théophile Richard • Tel. : 03 44 72 35 90
mairie.otm@pontsaintemaxence.fr
> Exposition et conférence (15h) sur Louis Henri 
Nicot. 
 sam 9h30-11h30 /14h-17h Gratuit
 dim 14h-16h30

.. Cinéma Le Palace 
Rue des pêcheurs • Tel. : 03 44 72 28 11

cinepont@aol.com
> Visite guidée des coulisses. Inscription 
nécessaire. 
 dim 14h-14h30. 
 Ouverture exceptionnelle 

> Pour toutes les autres animations, Tél. : 03 44 72 35 90, 
mairie.otm@pontsaintemaxence.fr

.. Eglise Sainte-Maxence 
Place de l’église

Vitraux et statuaire remarquables. 
> Animation « Le trésor restauré de l’église », 
histoire des orgues et concert. 
 dim 15h Gratuit 
 Ouverture exceptionnelle 

.. Hôtel de Ville 
7, place Mendés France

Edifi ce public Art-déco de 1929. 
> Clôture et résultats du jeu de piste. 
 dim 17h Gratuit 
 Ouverture exceptionnelle

.. Offi  ce de Tourisme Municipal 
18 rue Louis Boilet 

Bâtiment du début du XXe siècle. 
> Exposition de photos. 
 sam 10h-12h  Gratuit 

.. Territoire de Pont-Sainte-Maxence 
> Jeu de piste. Remise des bulletins de 

participation à la Bibliothèque. Résultats: dim à 
17h à l’Hôtel de Ville. 
 sam 9h30-12h et 14h-17h / dim 14h-16h30

> Visite guidée du patrimoine littéraire et 
architectural de la ville. Accueil à 10h devant 
l’Hôtel de Ville. 
 Départ sam 10h30

Paillart / Jardin du moulin Ventin
© A. Deblock 

Pierrefont / Château
© A. Ben Salem 
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 SAINT-LEU-D’ESSERENT /60340/ 

> Pour toutes les animations, contact Tél. : 03 44 56 05 34,
patrimoine@saintleudesserent.fr

.. Abbatiale Saint-Nicolas 
Rue de l’église

Eglise prieurale 
construite à l’époque 
charnière entre l’art- 
roman et l’art gothique.
> Concert. 
 sam 20h30-21h

 Gratuit
> Visite libre.
 dim 10h-18h   Gratuit 
 Ouverture exceptionnelle 

.. Château de la Guesdière  
14, place de la mairie 

Fondé par le Comte de Clermont en 1176 pour y 
loger ses hommes d’arme devant assurer la sécurité 
des moines du prieuré. 
> Visite libre de l’exposition « 1000 ans d’écriture 
dans l’Oise » accompagnée de la charte de 
fondation du prieuré de Saint-Leu. 
 dim de 10h-19h Gratuit 
 Ouverture exceptionnelle 

.. Jardins de l’Abbatiale 
rue de l’église
Jardins suspendus réhabilités 
en 2002 dans l’esprit d’un jardin 
monastique. 
> Ateliers d’artisans 
médiévaux, démonstrations en 
visite libre et spectacle. 
 dim 10h-18h Gratuit
 

.. Parc du Château de la Guesdière  
14 place de la mairie

Jardin d’inspiration à la 
française et jardin à l’anglaise.
> Visite, spectacles 
équestres sur le thème du 
Moyen-Age et reconstitution 
d’un camp américain de la 
2nde Guerre Mondiale. 

 sam 10h-18h (camp américain) 
 dim 10h-18h (ensemble des animations)
 Gratuit 

.. Prieuré de Saint-Leu d’Esserent 
rue de l’église

Le prieuré fête cette année ses 930 ans. Monastère 
clunisien, démantelé lors de la Révolution.

> Visite guidée des caves du centre-ville. Accueil 
à 14h devant l’Hôtel de Ville. 
 Départ sam 14h30  Gratuit

 PONTPOINT /60700/ 
.. Abbaye Royale du Moncel 
5, rue du Moncel • Tél. : 03 44 72 33 98

abbayedumoncel@clubduvieuxmanoir.fr
Parc de 6 hectares aux arbres séculaires, haut-
lieu historique et archéologique du Moyen-Âge. 
Magnifi ques témoignages de l’art gothique. 
> Concert, remise d’un document de visite.
 dim 18h30 12 € / adulte 
  Gratuit pour les enfants
> Visite libre de l’abbaye,du parc et de l’exposition. 
 sam 14h-17h  3 € / adulte
 dim 11h30- 18h Gratuit pour les enfants

.. Eglise Saint-Gervais 
Tél. : 03 44 72 24 61 mairie-pontpoint@wanadoo.fr

> Visite libre de l’église du XIe et XVIe siècle. 
 sam - dim 14h-18h

 ROUSSELOY /60660/ 
.. Eglise Saint-Martin 
Rue de l’église • Tél. : 03 44 56 42 01

mairie.rousseloy@orange.fr
> Visite libre. 
 sam - dim 8h-19h Gratuit 

 SACY-LE-PETIT /60190/ 
.. Château  
1 rue Verte • Tél. : 03 44 29 09 14

 info@chateaudesacy.com
> Visite libre du parc, du château, de son 
exposition d’art contemporain puis visite 
commentée de l’église Saint-Quentin (16h).
 sam - dim 12h-18h  Gratuit 

 SAINT-ARNOULT /60220/ 
.. Le Prieuré de Saint-Arnoult  
11 rue Principale • Tél. : 03 44 46 07 34
gillesalglave@yahoo.fr
Ancienne dépendance abbatiale du XVe siècle 
à pan de bois et torchis.

> Visite commentée. 
 sam - dim 14h-17h  5 € / Gratuit - de 18 ans

> Visites guidées 
 dim 10h-12h/14h-17h  Gratuit
 (départ toutes les heures) Ouverture  exceptionnelle 

 SAINT-MARTIN-AUX-BOIS  /60420/ 
.. Eglise abbatiale 
Rue de l’abbaye • Tél. : 03 44 51 05 55

abbaye-st-martin-aux-bois.org
Eglise gothique avec abside à 7 pans ornée de 
vitraux en grisaille.
> Visite guidée de l’église. 
 sam 14h-18h / dim 10h-18h Gratuit

 SAINT-MAXIMIN /60740/ 
.. Maison de la Pierre du Sud de l’Oise 
22, rue Jean Jaurès • Tél. : 03 44 61 18 54

contact@maisonpierre-oise.fr
Hall d’exposition appelé «Galerie du Front de taille».
> Exposition «Au coeur de France, 2000 ans 
d’histoire» 
 sam - dim 10h-12h 14h-18h Gratuit

> Visite libre à télécharger avec l’application 
Geocaching sur Smartphone. Initiation à la 
sculpture sur pierre, adultes et enfants à partir de 
5 ans. (8 pers. par groupe). Inscription nécessaire.
 sam 14h-18h   Gratuit

> « Laissez-vous conter les parcs et jardins de 
l’Oise », spectacle. 
 dim 14h30,16h30 Gratuit

Rallye automobile «Pierre et Industrie». 
 dim 9h30-18h Gratuit 

 SAINT-OMER-EN-CHAUSSÉE /60860/ 
.. Château de Monceaux 
Tél. : 03 44 84 50 08

Château construit en 1763.
> Visite commentée.
 dim 9h-12h et 14h-18h Gratuit 

 SAINT-PAUL /60650/ 
.. Abbaye  
50 rue de l’Abbaye  • Tél. : 06 16 09 82 89
martine.morel@hotmail.fr
Abbaye de bénédictines construite au XIe 
siècle, puis faïencerie de 1800 à 1850.

> Visite commentée des jardins, du pigeonnier, 
des anciennes cuisines et moments musicaux. 
 dim 10h-12h et 14h-18h Gratuit 

.. Jardin du peintre André Van Beek
1 rue de Auges • Tél. : 03 44 82 20 18

vanbeek@club-internet.fr
Jardin aquatique avec collection de nénuphars, ponts 
cascades, massifs de dahlias, hortensias et vivaces. 
> Visite libre du jardin et de l’atelier. 
 sam 10h-16h  7 € / personne (Groupe
 dim 10h-19h  de + de 15 personnes : 6 €) 

 SENLIS /60300/ 
.. Bibliothèque municipale 
place St Pierre • Tél. : 03 44 32 04 04

biblio@bmsenlis.com
Réserves patrimoniales de la 
bibliothèque.
> Visite commentée des 
fonds patrimoniaux. 
 sam 14h-15h, 15h30-16h30 
 et 17h-18h / dim 10h-11h,
11h30-12h30, 14h-15h, 
 15h30-16h30 et 17h-18h
 Gratuit 

> Visite libre de l’exposition «Jean-Jacques 
Rousseau, de la nature à la vertu ». 
 sam 10h-18h  

 Gratuit 

.. Fondation Francès 
27 rue Saint Pierre • Tél. : 03 44 56 21 35
efrances@fondationfrances.com
Lieu d’exposition d’art contemporain.
> Exposition « Les rêveries ». Lecture. 
 sam- dim 11h-13h Gratuit
 et 14h-19h   

.. Hôtel du Flamant  
10 rue des cordeliers • Tél. : 06 08 77 79 93

chantal.schnell@wanadoo.fr
Hôtel daté XIVe, XVe et XVIIIe siècles.
> Visite libre. 
 sam - dim 10h-18h Gratuit 

.. Hôtel du Haubergier 
20 rue du Haubergier • Tél. : 03 44 53 18 82

herve.joly@yahoo.fr
Bâtiment construit en 1522 avec façade à persistance 
gothique.
> Visite libre. 
 sam - dim 9h-12h et 14h-18h  Gratuit 

.. Les arènes de Senlis 
Place des arènes • Tél. : 06 08 60 30 22
genevieve.guinjard@orange.fr
Site exceptionnel du Ier siècle ap J-C.
> Atelier de céramologie et reconstitution de 
vases en collaboration avec l’Inrap. 
 sam - dim 10h-18h Gratuit

> Visite commentée. 
 sam - dim 10h-18h Gratuit 

.. Les Dieux de l’arène 
Place des arènes • Tél. : 03 44 53 06 40
marchetti.@ville-senlis.fr
> Combats de gladiateurs présentés par 

différentes compagnies de théâtre. 
 sam - dim 15h-17h Gratuit
 Ouverture exceptionnelle 

Senlis Reserve précieuse de la bibliothèque 
municipale
© BM Senlis 

Saint-le-d’Esserent / Abbatiale Saint-Nicolas 
- Mairie
© F. Besset 

Pontpoint / Abbaye Royale du Moncel
© Club du Vieux Manoir

Saint-le-d’Esserent / Artisants 
médiévaux 
© F. Besset

Saint-le-d’Esserent / Parc du château
© F. Besset 
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avec serre semi-enterrée et du parc. Remise d’un 
document de visite. 
 sam 14h-19h Gratuit 
 Ouverture exceptionnelle 

 THERDONNE /60510/ 
.. Église Saint-Ouen 
route de Wagicourt • Tél. : 03 44 07 73 19
mairie-de-therdonne@wanadoo.fr
Majestueuse église (nef de style roman, choeur 
et transept de style gothique). 

> Visite libre ou commentée avec projection et 
exposition. 
 sam - dim 14h-18h30 (toutes les heures)  Gratuit 

 THIVERNY /60160/ 
.. Eglise  
rue Victor Hugo • Tel: 03 44 25 57 44

mairie-de-thiverny@wanadoo.fr
Eglise Saint-Leufroy construite au XII - XIII et XIVe 
siècles. 
> Visite libre. 
 sam 14h- 18h dim 14h-18h Gratuit 
 Ouverture exceptionnelle

 THOUROTTE /60150/ 
.. Visite du centre ville  
rue de la République • Tél. : 03 44 90 61 35
laurent.fournier@thourotte.fr
> Visite commentée de la rue de la République. 
 sam (horaires non défi nis)  Gratuit 

.. Le long du canal entre 

.. Longueil-Annel et Thourotte  
Tél. : 03.44.96.31.00 • aurorebeaufi ls@cc2v.fr
> Randonnée commentée le long du canal de 
l’Oise. Exposition à la fi n du parcours. 
 dim 10h-12h et 15h-17h Gratuit 
 Ouverture exceptionnelle

.. Salle de spectacle St Gobain 
Place St Gobain  • Tel: 03.44.90.61.35

laurent.fournier@thourotte.fr
> Visite guidée. 
 sam matin Gratuit 

 TRIE-CHÂTEAU  /60590/ 
.. Eglise  
Place de l’église • Tél. : 08 99 69 82 38

mairie.triechateau@wanadoo.fr
Eglise du XIe et XIIe siècles restaurée en 2012.
> Visite libre. 
 dim 14h-18h Gratuit 

.. Les faubourgs de Senlis  
Tél. : 03 44 53 06 40

> Parcours pédestre de 12 km. Inscription 
nécessaire.
 sam 12h-18h Gratuit 

.. Musée d’art et d’archéologie de Senlis 
Place Notre-Dame • Tél. : 03 44 24 86 72

musees@ville-senlis.fr
> Visite libre de l’exposition « Du classique à 
l’insolite, œuvres cachées des musées de Senlis ». 
 sam - dim 11h-18h Gratuit

.. Musée de la Vénerie 
Parc du Château Royal 

Place du Parvis Notre-Dame • Tél. : 03 44 26 15 50
musees@ville-senlis.fr
Le musée conserve une collection unique inspirée 
par la vénerie. 
> Exposition travail du verre autour du thème de 
l’Arctique.
 sam - dim 11h-18h Gratuit 

.. Offi  ce de Tourisme 
Place du parvis Notre-Dame
Tél. : 03.44.53.06.40 • contact@senlis-tourisme.fr
> Visites guidées thématiques, inédites et insolites 
de Senlis, organisées spécialement. « 50ème 
anniversaire du secteur sauvegardé de Senlis ». 
 sam - dim 11h 

> « Le Cinéma à Senlis »  pour découvrir 
«l’envers du décor». 
 sam - dim 15h30 

> « Les Trésors cachés de Senlis ». 
 sam - dim 14h30

> Circuit «Les Monstres de pierre». 
 sam - dim 16h30.

> Circuit «Sur les pas d’Hugues Capet à Senlis».  
 sam - dim 14h30
 Gratuit / Inscription nécessaire

.. Secteur sauvegardé de Senlis  
Tél. : 03 44 53 06 40

> « Les portails s’ouvrent à Senlis » ouverture 
d’une quarantaine de portails de propriétés 
privées. 
 sam - dim 10h-18h Gratuit 

 TARTIGNY/60120/ 
.. Château  
7 place des Déportés 

Tel: 06 86 54 10 72
baudus.lille@gmail.com
> Visite libre ou 
commentée du potager 
circulaire clos de mur 

 TROISSEREUX  /60112/ 
.. Château de Troissereux 
1 rue du Château • Tél. : 03 44 79 00 00
info@chateau-troissereux.com
Château Renaissance brique et pierre. Décors 
intérieurs néoclassiques. Tour du temps et 
horloge médiévale, réserve ornithologique 
naturelle.

> Exposition « Marins d’une famille » (1788-
2012) sur fond musical. 
 sam - dim 14h-17h 

> Visite guidée du domaine. 
 sam - dim 14h-17h 11€ / adulte 
  gratuit pour les - de 18 ans 
  Parc seul : 5 euros

 ULLY-SAINT-GEORGES /60730/ 
.. Eglise d’Ully-Saint-Georges 
Tel: 03 44 27 80 47 • mairie.st.georges@wanadoo.fr

> Visites guidées de l’église et de la grange aux 
dîmes. 
 dim 10h-18h Gratuit 

 VAUCIENNES /60117/ 
.. Manoir du Plessis au Bois 
4, rue du château • Tél. : 03 44 88 46 98

pelh@wanadoo.fr
Manoir caractéristique de l’architecture de la fi n du 
Moyen-Âge et du début Renaissance dans le Valois. 
> Visite libre ou commentée.
 sam - dim 13h-19h

> Atelier sculpture. 
 sam - dim 13h-19h Individuels 3 €, groupes 2 €
  enfants gratuit

 VENDEUIL-CAPLY /60120/ 
.. Musée archéologique de l’Oise 
Les marmousets • Tél. : 03 64 58 80 00

accueil@m-a-o.org
> Exposition «  Pourquoi les archéologues 
dessinent, du chantier à l’étude et à la 
publication ». Démonstrations de techniques et 
animations. Visite libre ou commentée. 
 sam - dim 10h-19h  Gratuit 

.. Théâtre antique 
Vallée de la Brèche et de la Noye 

Tél. : 03 44 10 72 20
Théâtre antique du Ier siècle après JC,  possédant 
encore sa scène et ses gradins en hémicycle. 
> Nombreux ateliers : tissage, taille de silex, jeux 
antiques. Visite commentée.
 sam - dim10h-12h -14h-18h Gratuit 

 VERDERONNE  /60140/ 
.. Jardins de Verderonne 
9 rue du château • Tél. : 03 44 73 10 67
bevimi@msn.com
> Visite libre du jardin de fl eurs. Visite 

commentée ou libre « Les secrets d’un parc 
historique abandonné ». Inscription nécessaire 
(limité aux 20 premiers inscrits).
 sam - dim 11h-12h 1 € / groupe 

 VERNEUIL-EN-HALATTE /60550/ 
.. Église  
Place de l’Église • Tél. : 03 44 24 59 10 

avv-en-halatte@orange.fr
Eglise datée XIIe et XVIe siècles (chœur roman, nef 
gothique fl amboyant, porche début XVIe siècle). 
> Visite commentée. 
 sam- dim 9h45-10h30  Gratuit 
 Ouverture exceptionnelle 

.. Manoir Salomon de Brosse et 

.. Vestiges du Château Renaissance 
Rue Salomon de Brosse Montlaville
Tél. : 03 44 24 59 10 avv-en-halatte@orange.fr
> Visite guidée et présentation de maquettes. 
RV au Manoir (chaussures de marche 
conseillées). 
 sam - dim 15h Gratuit 
 Ouverture exceptionnelle 

.. Villa gallo-romaine de Bufosse 
Avenue Général de Gaulle • Tél. : 03 44 24 59 10
avv-en-halatte@orange.fr
> Visite commentée et présentation de 
maquettes. 
 sam - dim 11h et 17h  Gratuit 
 Ouverture exceptionnelle

 WARLUIS /60430/ 
.. Abbaye de Saint- Arnoult 
Tél. : 03 44 89 24 95 • apradignac@9online.fr

Ancienne grange cistercienne 
de l’abbaye de Froidmont. Jardin 
médiéval. Manoir du XVIe siècle.
> Visite commentée de la 
chapelle, du cellier cistercien et du 
jardin médiéval. 
 sam - dim: 15h et 17h  4 €

> Visite libre. 
 sam - dim: 14h-19h GratuitWarluis / 

Abbaye Saint-Arnoult
© R. Defrance 

Tartigny / Château vue aérienne
© F. de Baudus 
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