
Ce printemps, le Grand Creillois s’offre à vous !

MARS À MAI 2018

 LES SORTIES
DE L’OFFICE DE TOURISME

CREIL SUD OISE < OISE < HAUTS-DE-FRANCE



PATRIMOINE INDUSTRIEL : VISITE D’ENTREPRISE 

JEUDI 15 MARS À 14H

Visite d’une carrière en activité : ROCAMAT
Venez découvrir la carrière exploitée par la société ROCAMAT, grande productrice mondiale de pierre calcaire majoritairement 
extraite à Saint-Maximin et à Saint-Vaast-lès-Mello puis débitée dans l’usine située au cœur même de la carrière !
Revêtu d’un équipement de sécurité et accompagné par un guide, on vous expliquera l’utilisation de la pierre de nos jours. 
Vous visiterez ensuite l’atelier de débitage de la pierre qui est à la pointe de la technologie. Un patrimoine industriel français 
bien vivant, au service de la restauration de nos monuments et de l’architecture contemporaine française et internationale !

>  RENDEZ-VOUS : Carrière Rocamat, 1 Impasse des Cerisiers – Saint-Maximin 
>  COMMENT S’Y RENDRE : Ligne de bus Ambre ou Emeraude, arrêt « Dewaële » (+ 15 mn à pied) – Déplacement en voiture conseillé
>  TARIF : 5 € adulte, tarif réduit : 2€ (pour les 12 - 18 ans et demandeurs d’emploi), gratuit -12 ans
>  DURÉE : 1h45
>  Prévoir des chaussures fermées
>  Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme

ÉDITO

Prendre le temps, flâner seul, en 
famille ou entre amis, participer 
à une activité qui répond aux 
attentes et aux envies… 

Voici les propositions d’activités printanières 
de l’Office de Tourisme Creil Sud Oise pour 
vivre des moments forts à partager ou à 

raconter ! Découvrez les différentes facettes du 
territoire de l’Agglomération Creil Sud Oise riche 
d’un patrimoine historique, industriel, culturel  
et naturel ! 

À vos agendas et au 
plaisir de vous accueillir 
très bientôt !

2 3



PATRIMOINE INDUSTRIEL : VISITE D’ENTREPRISE PATRIMOINE NATUREL ET SAVOIR-FAIRE 

MERCREDI 28 MARS 14H

Découverte insolite :  
la station d’assainissement des eaux usées
L’Office de Tourisme vous propose une découverte exceptionnelle de la station d’épuration pour comprendre  
d’où vient l’eau que nous utilisons au quotidien. Une fois consommée où va-t-elle ? Comment fonctionne une station  
d’assainissement ? L’équipe Suez sera présente pour répondre à ces questions et bien d’autres encore.

>  RENDEZ-VOUS : Chemin du Halage, quai d’Aval - Montataire 
>  COMMENT S’Y RENDRE : Ligne de bus A, arrêt « Pont Y » (+ 20 mn à pied) – Déplacement en voiture conseillé
>  GRATUIT - SUR INSCRIPTION : nombre de places limité
>  DURÉE : 2h
>  Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme

SAMEDI 31 MARS À 11H

Visite de la champignonnière  
de Laigneville
Cette immense carrière est devenue le royaume des champignons de Paris : elle offre des conditions idéales pour la 
culture souterraine grâce à son taux d’humidité et à une température constante. Venez arpenter ce labyrinthe de galeries 
avec le propriétaire des lieux qui vous expliquera toutes les étapes de la production des champignons : de l’ensemencement 
à l’incubation en passant par la transformation jusqu’à la cueillette à la main. Un savoir-faire et des produits de qualité à 
découvrir sans tarder ! A l’issue de la visite, repartez avec un kilo de champignons.

>  RENDEZ-VOUS : Chemin de la Croix Madeleine – Laigneville
>  TARIF : 5€ adulte, tarif réduit : 2€ (pour les 12 - 18 ans et demandeurs d’emploi), gratuit -12 ans 
>  DURÉE : 1h30
>  Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme

DESTINATION 
TERROIR
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PATRIMOINE NATUREL ET SAVOIR-FAIRE 

> SAMEDI 7 AVRIL À 14H
> SAMEDI 5 MAI À 14H

Visites printanières des ruches de Villers-Saint-Paul
Vous vous demandez comment s’organise la vie de nos amies les abeilles ? Préparez-vous à entrer dans le monde fascinant 
de ces apidés ! 
Protégés par une combinaison d’apiculteur vous pourrez assister à leurs va-et-vient incessants. La visite se poursuivra  
ensuite à la miellerie, atelier qui sert à extraire le miel. Les différents procédés vous seront expliqués : filtration, décantation 
et mise en pot n’auront plus de secret pour vous ! La visite se terminera par une dégustation des différents miels et avec  
un petit cadeau offert par la municipalité de Villers-Saint-Paul.

>  RENDEZ-VOUS : devant l’Espace Pierre Perret – cavée des renards – Villers-Saint-Paul
>  COMMENT S’Y RENDRE : Ligne de bus D – arrêt « Place du Marché »
>  GRATUIT – SUR INSCRIPTION : places limitées à 10 personnes
>  DURÉE : 2h
>  Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme

> MARDI 24 AVRIL À 14H
> MERCREDI 2 MAI À 14H

Visites des serres municipales de Creil
Sous les 900 m2 de serres vitrées, pas moins de 50 000 plants, destinés au fleurissement des rues et places de la ville, 
s’apprêtent à être repiqués. Semis et boutures, rempotage et mise en terre, taille et arrosage, chaque année le rituel  
du fleurissement est identique.
Les agents municipaux des espaces verts imaginent les massifs tels les peintres leur tableau. Profitez de cette visite en leur 
compagnie pour parfaire vos connaissances en horticulture.

>  RENDEZ-VOUS : Parking des serres municipales - Rue Salvador Allende - Creil
>  COMMENT S’Y RENDRE : Ligne de bus D – arrêt « Plaine de Jeux »
>  Gratuit
>  DURÉE : 1h
>  Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme
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PATRIMOINE NATUREL ET SAVOIR-FAIRE

> SAMEDI 19 MAI DE 12H À 18H
> DIMANCHE 20 MAI DE 10H À 18H30 

Fête de la pierre :
festival biennal du monde minéral dans tous ses états ! 
Tous les visiteurs, petits et grands pourront se confronter à la pierre dans toute sa dimension : essayer de sculpter, tenter 
des expériences, toucher la pierre, gravir des parois et bien sûr déambuler dans les antres mystérieux de la carrière Parrain. 
Ils pourront également voir des artistes chevronnés réaliser une sculpture sur le thème de la mythologie antique en 
19 heures seulement ! Bref, une excellente journée à passer en famille et riche en découvertes !

>  RENDEZ-VOUS : Maison de la pierre - 22 rue Jean Jaurès - Saint-Maximin
>  COMMENT S’Y RENDRE : ligne de bus Ambre – arrêt « Dewaële »
>  Accès gratuit à la manifestation / visites guidées de la carrière souterraine au tarif réduit de 4,50 € (gratuit -18 ans)
>  Restauration possible sur place
>  CONTACT : Maison de la Pierre  03 44 61 18 54 / www.maisondelapierre-oise.fr contact@maisonpierre-oise.fr 

SAMEDI 19 MAI À 9H

Randonnée « Découverte de la pierre du sud de l’Oise » 
- 12 kilomètres
Première industrie du sud de l’Oise, les carrières ont fourni la pierre des plus grands monuments parisiens et picards !
Chemin faisant, au détour d’un front de taille, on vous expliquera l’histoire géologique et humaine de cette activité ainsi que 
les origines de l’extraction de la pierre du Sud de l’Oise.
> Prévoir un pique-nique pour la pause déjeuner 
> Randonnée encadrée par l’Union des Randonneurs Cyclotouristes Creillois (URCC)
> Accessible à tous, rythme non soutenu

>  DÉPART : 9h
>  TARIF : 5 € adulte, tarif réduit : 2 € (pour les 12-18 ans et les demandeurs d’emploi), gratuit -12 ans
>  DURÉE : 3h - pause déjeuner incluse
>  INSCRIPTION ET RENDEZ-VOUS : le matin même, 15 minutes avant,  

au stand de l’Office de Tourisme à la Maison de la pierre - 22 rue Jean Jaurès - Saint-Maximin
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PATRIMOINE HISTORIQUE

SAMEDI 24 MARS À 14H 

La Jacquerie de 1358
Durant la guerre de Cent Ans, l’un des plus grands évé-
nements de l’histoire locale du Moyen Age s’est déroulé 
sur notre territoire : la Jacquerie. 
Les incendies de la colère puis les brasiers d’une impitoyable 
répression vont éclairer le ciel de la Picardie et de l’Ile-de-
France entre le 28 mai et la fin du mois de juin. Au cours 
d’une déambulation dans la ville de Saint-Leu-d’Esserent, 
le guide vous expliquera les débuts de la révolte paysanne 
et l’histoire du chef unificateur Guillaume Calle.

>  RENDEZ-VOUS : Au pied du pont - Saint-Leu-d’Esserent
>  COMMENT S’Y RENDRE : Ligne de bus Ambre – arrêt « Gare 

Saint-Leu-d’Esserent »
>  TARIF : 5 € adulte, tarif réduit : 2 € (pour les 12-18 ans  

et les demandeurs d’emploi), gratuit -12 ans
>  DURÉE : 1h30
>  Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme 

SAMEDI 14 AVRIL À 14H

Visite du château  
de Montataire
Partez à la découverte du château, riche de son passé 
royal, sur les hauteurs de Montataire. 
Les propriétaires vous feront découvrir cet édifice  
incontournable à l’architecture imposante.

>  RENDEZ-VOUS : Château de Montataire - Allée des Marronniers - 
Montataire

>  COMMENT S’Y RENDRE : Ligne de bus A – arrêt « Mairie » puis 
15 mn à pied. Déplacement en voiture conseillé (parking gratuit 
place de l’Eglise)

>  TARIF : 5€ adulte, tarif réduit : 2€ (pour les 12 - 18 ans et deman-
deurs d’emploi), gratuit -12 ans

>  DURÉE : 2h
>  Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme

SAMEDI 28 AVRIL À 14H

Les grands ensembles de Creil 
Au début du 19ème siècle, Creil était un petit bourg de 1 000 habitants. Deux siècles plus tard, la ville compte plus de 
30 000 habitants. 
Découvrez comment les événements historiques et les mouvements de populations ont contribué à façonner la ville. Quelles 
sont les raisons d’un tel développement ? C’est à ces questions (et à toutes celles que vous vous poserez !) que votre guide 
se propose de répondre au cours de la visite du quartier Rouher. Architecture, urbanisme, etc. Une part aussi peu connue 
qu’inattendue de l’histoire de Creil vous sera dévoilée !

>  RENDEZ-VOUS : A l’entrée principale du cimetière de Verdun - Rue Léon Blum - Creil
>  COMMENT S’Y RENDRE : Ligne de bus A et C – arrêt « Léon Blum »
>  TARIF : 5€ adulte, tarif réduit : 2€ (pour les 12 - 18 ans et demandeurs d’emploi), gratuit -12 ans
>  DURÉE : 1h30
>  Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme
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LE COIN DES ENFANTS 

> MERCREDI 25 AVRIL À 14H À MONTATAIRE 
> VENDREDI 4 MAI À 14H À SAINT-MAXIMIN

Rallye encadré « histoire et patrimoine »
Munis d’un livret-jeux, partons ensemble découvrir la riche histoire de Montataire et de Saint-Maximin.  
Durant la promenade, relève tous les défis qui t’attendent : questions, rébus, charades, jeux, dessins...
Saturnin t’accompagnera tout au long du parcours pour te donner des astuces et des anecdotes. 
A partir de 7 ans. Les enfants devront être accompagnés et sous la responsabilité d’un adulte.

>  RENDEZ-VOUS : LE MERCREDI 25 AVRIL À 14H  
devant la mairie de Montataire 

>  COMMENT S’Y RENDRE : Ligne de bus A – arrêt « Mairie »
>  TARIF UNIQUE : 2€ 
>  DURÉE : 2h
>  Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme 

>  RENDEZ-VOUS : LE VENDREDI 4 MAI À 14H  
devant la mairie de Saint-Maximin 

>  COMMENT S’Y RENDRE : Ligne de bus Ambre – arrêt « Mairie »
>  TARIF UNIQUE : 2€ 
>  DURÉE : 2h
>  Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme

SAMEDI 21 AVRIL À 10H

Les petites bêtes du parc de la Brèche
Connais-tu le petit peuple de l’eau ? On y prête rarement attention. Pourtant, sans lui, nos rivières et nos étangs 
seraient moins animés ! Viens observer cet écosystème et découvre quelles drôles de petites bestioles y vivent. 
Mets tes bottes et rejoins-nous dans le parc pour apprendre à les reconnaître !
Dépaysement garanti et l’occasion d’apprendre une foule de choses !
A partir de 4 ans. Les enfants devront être accompagnés et sous la responsabilité d’un adulte.

>  RENDEZ-VOUS : A l’entrée du parc de la Brèche (près de la gare) – Villers-Saint-Paul
>  COMMENT S’Y RENDRE : Ligne de bus D – arrêt « Fécamp »
>  TARIF UNIQUE : 2€
>  DURÉE : 1h15
>  Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme

JEUNES PUBLICS
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES JEUNES PUBLICS

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
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LES RANDONNÉESLE COIN DES ENFANTS 

DIMANCHE 29 AVRIL À 9H

Randonnée Gourmande à Cramoisy
Une randonnée de 7 km organisée à l’occasion de la Fête de l’Andouille à Cramoisy  
qui vous permettra de découvrir le patrimoine naturel de l’ACSO et de déguster la célèbre andouille à la fin du parcours ! 
> Collation offerte après la randonnée 
> Randonnée encadrée par l’Union des Randonneurs Cyclotouristes Creillois (URCC)
> Accessible à tous, rythme non soutenu

>  DÉPART : 9h
>  RENDEZ-VOUS à Cramoisy, à la Fête de l’Andouille, stand de l’Office de Tourisme, 15 minutes avant le départ 
>  COMMENT S’Y RENDRE : véhicule indispensable
>  TARIF : 5 € adulte, tarif réduit : 2€ (pour les 12 - 18 ans et demandeurs d’emploi), gratuit -12 ans 
>  DURÉE : 2h
>  Réservation auprès de l’Office de Tourisme (avant le 29 avril et le jour même au stand Office de Tourisme)

JEUDI 26 AVRIL DE 14H À 16H30

Après – midi récréatif : la Picardie à l’honneur !
Les jeux picards… ? Bien des jeux anciens sont tombés dans l’oubli et sont inconnus des enfants. Durant un après-midi, 
petits et grands pourront découvrir ces jeux en bois originaux et expérimenter le plaisir de les manipuler.
> A 15h30 : Lecture de contes picards
> A 16h : Goûter offert aux enfants
> Accompagnateur majeur obligatoire pour les enfants qui resteront sous sa responsabilité 

> RENDEZ-VOUS : Jardin de l’Office de Tourisme - 7 avenue de la gare - Saint-Leu-d’Esserent
> COMMENT S’Y RENDRE : Ligne de bus Ambre ou Emeraude – arrêt « Gare SNCF »
> TARIF UNIQUE : 2€ 
> DURÉE : 2h30
> Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme

CIRCUIT 
INÉDIT
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DIMANCHE 20 MAI À 14H 

Randonnée gourmande à Maysel
Une randonnée de 7 km organisée à l’occasion de la Fête du Flan à Maysel  
qui vous permettra de découvrir le patrimoine naturel de l’ACSO et de déguster le fameux flan à la fin du parcours ! 
> Collation offerte après la randonnée
> Randonnée encadrée par l’Union des Randonneurs Cyclotouristes Creillois (URCC)
> Accessible à tous, rythme non soutenu

>  DÉPART : 14h
>  RENDEZ-VOUS : au stand de l’Office de Tourisme, 15 minutes avant le départ
>  COMMENT S’Y RENDRE : véhicule indispensable 
>  TARIF : 5 € adulte, tarif réduit : 2€ (pour les 12 - 18 ans et demandeurs d’emploi), gratuit -12 ans
>  DURÉE : 2h
>  Réservation auprès de l’Office de Tourisme (avant le 20 mai et le jour même au stand de l’Office de Tourisme)

SAMEDI 19 MAI À 9H

Randonnée découverte de la pierre du sud de l’Oise 
Une randonné de 12 km pour découvrir les carrières, première industrie du sud de l’Oise, qui a fourni la pierre aux plus 
grands monuments parisiens et picards !
Chemin faisant, au détour d’un front de taille, l’accompagnateur vous expliquera l’histoire géologique et humaine de cette 
activité et dévoilera les origines de l’extraction de la pierre du Sud de l’Oise.
> Prévoir un pique-nique pour la pause déjeuner 
> Randonnée encadrée par l’Union des Randonneurs Cyclotouristes Creillois (URCC)
> Accessible à tous, rythme non soutenu

>  DÉPART : 9h
>  RENDEZ-VOUS : Maison de la pierre - 22 rue Jean Jaurès - Saint-Maximin, 15 minutes avant le départ
>  COMMENT S’Y RENDRE : véhicule indispensable
>  TARIF : 5 € adulte, tarif réduit : 2€ (pour les 12 - 18 ans et demandeurs d’emploi), gratuit -12 ans
>  DURÉE : 3h
>  Réservation auprès de l’Office de Tourisme (avant le 19 mai et le jour même au stand de l’Office de Tourisme)

LES RANDONNÉES

CIRCUIT 
INÉDIT
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VISITE DÉCOUVERTE DU TERRITOIRE

SAMEDI 26 MAI À 14H

Visite – Découverte du village de Rousseloy
Ce village bordé en grande partie par la forêt est irrigué par une multitude de sources regroupées  
en un point appelé « le Rû de Flandres ». 
Le guide vous emmènera visiter l’église Saint-Martin dont le clocher renferme l’une des plus anciennes cloches de la région. 
Le sous-sol est un véritable labyrinthe souterrain qui abrite des carrières de pierre transformées en champignonnières, 
aujourd’hui délaissées. L’histoire de ce village n’aura plus aucun secret pour vous !

>  RENDEZ-VOUS : devant la Mairie
>  COMMENT S’Y RENDRE : Véhicule indispensable
>  TARIF : 5 € adulte, tarif réduit : 2€ (pour les 12 - 18 ans et demandeurs d’emploi), gratuit -12 ans
>  DURÉE : 1h30
>  Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme

SAMEDI 12 MAI À 14H

Visite de Nogent-sur-Oise : le village d’autrefois
Parcourez les rues du centre ville et remontez le temps grâce à des cartes postales et des photos anciennes qui vous 
seront présentées. Cette flânerie commentée par le guide sera ponctuée d’histoires et d’anecdotes qui vous permettront  
de découvrir ou de redécouvrir les rues et les commerces d’autrefois qui animaient le village. 

>  RENDEZ-VOUS : Marie - rue du Général de Gaulle
>  COMMENT S’Y RENDRE : Ligne de bus B – arrêt « Médiathèque » 
>  TARIF : 5 € adulte, tarif réduit : 2€ (pour les 12 - 18 ans et demandeurs d’emploi), gratuit -12 ans
>  DURÉE : 1h30
>  Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme
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L’AGGLO A VÉLO

DIMANCHE 4 MARS À 9H 

Balade des Sentes 
Parcours de 18 kilomètres

>  RENDEZ-VOUS : place Carnot - Creil 
>  Gratuit (réservation auprès de l’Office de Tourisme)
>  DURÉE : 2h30

DIMANCHE 6 MAI À 9H

Balade découverte  
des Carrières 
Parcours de 26 kilomètres

>  RENDEZ-VOUS : Office de Tourisme de l’Agglomération Creil Sud 
Oise – 7, avenue de la gare – Saint-Leu-d’Esserent

>  Gratuit (réservation auprès de l’Office de Tourisme)
>  DURÉE : 2h45

DIMANCHE 1ER AVRIL À 9H

Balade des Parcs  
et Jardins 
Parcours de 19 kilomètres

>  RENDEZ-VOUS : place Carnot - Creil 
>  Gratuit (réservation auprès de l’Office de Tourisme)
>  DURÉE : 2h30

Tous les parcours proposés sont encadrés par 
l’antenne locale de l’Association des Usagers du 
Vélo, des Véloroutes et Voies Vertes des Vallées 
de l’Oise dans l’Agglomération Creil Sud Oise 
(AU5V – ABC Vélo).
Ils sont accessibles à tous et effectués  
à allure modérée. Les familles sont les  
bienvenues. Les mineurs doivent être  
accompagnés.
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VISITES SUR MESURE

On organise aussi des visites pour les groupes 
et on s’occupe de tout... visites, repas, détente et même nuitées !
Vous avez un projet précis, contactez-nous pour faciliter votre organisation !
Intéressé mais à court d’idées ? Une brochure est disponible sur simple demande !

Laissez-vous guider pour une expérience personnalisée, unique et authentique...

CONTACT : Zayneb Bouhnini - 03 75 19 01 75 - groupes@creilsudoise-tourisme.fr
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L’office de Tourisme de l’Agglomération Creil Sud Oise se réserve le droit 
d’annuler une visite si le nombre d’inscrits est insuffisant 48 heures avant 
(5 personnes minimum) et si les conditions météorologiques ne permettent 
pas d’accueillir les participants dans de bonnes conditions.
Les conditions générales de ventes sont consultables sur demande auprès 
de l’Office de Tourisme de l’Agglomération Creil Sud Oise.

Deux points d’accueil :

>  Saint-Leu-d’Esserent
7 avenue de la Gare
Du lundi au vendredi : 9h30 – 12h / 14h - 17h
Tél :  03 75 19 01 70

>  Creil
41 place du Général de Gaulle
Du lundi au vendredi : 9h30 - 12h / 14h - 17h
Tél : 03 75 19 01 76

bienvenue@creilsudoise-tourisme.fr
www.tourisme-grandcreillois.fr

REGISTRE NATIONAL DES OPÉRATEURS DE VOYAGES : EN COURS
SIRET : 834 212 789 00012 R.C.S COMPIEGNE / APE : 7990Z 
GARANT : APST / ASSURANCE RCP : SMACL 286425/G
N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 64 83 42 12 789 / FORME JURIDIQUE : EPIC  
IMMATRICULATION ATOUT FRANCE : EN COURS

MARS
DIMANCHE 4 MARS À 9H 
L’agglo a vélo - balade des Sentes 

JEUDI 15 MARS À 14H
Visite d’une carrière en activité : ROCAMAT

SAMEDI 24 MARS À 14H 
La Jacquerie de 1358

MERCREDI 28 MARS 14H
Découverte insolite :  
la station d’assainissement des eaux usées

SAMEDI 31 MARS À 11H
Visite de la champignonnière de Laigneville

AVRIL
DIMANCHE 1ER AVRIL À 9H
L’agglo a vélo - balade des Parcs et Jardins 

SAMEDI 7 AVRIL À 14H
Visites printanières des ruches  
de Villers-Saint-Paul

SAMEDI 14 AVRIL À 14H
Visite du château de Montataire

SAMEDI 21 AVRIL À 10H
Les petites bêtes du parc de la Brèche

MARDI 24 AVRIL À 14H
Visites des serres municipales de Creil

MERCREDI 25 AVRIL À 14H
Rallye encadré « histoire et patrimoine »

JEUDI 26 AVRIL DE 14H À 16H30
Après – midi récréatif :  
la Picardie à l’honneur !

SAMEDI 28 AVRIL À 14H
Les grands ensembles de Creil 

DIMANCHE 29 AVRIL À 9H
Randonnée Gourmande à Cramoisy  
(circuit inédit)

MAI
MERCREDI 2 MAI À 14H
Visites des serres municipales de Creil

VENDREDI 4 MAI À 14H
Rallye encadré « histoire et patrimoine »

SAMEDI 5 MAI À 14H
Visites printanières des ruches  
de Villers-Saint-Paul

DIMANCHE 6 MAI À 9H
L’agglo a vélo - balade découverte  
des Carrières 

SAMEDI 12 MAI À 14H
Visite de Nogent-sur-Oise :  
le village d’autrefois

SAMEDI 19 MAI À 9H
Randonnée découverte  
de la pierre du sud de l’Oise 

SAMEDI 19 MAI DE 12H À 18H
Fête de la pierre : festival biennal du monde 
minéral dans tous ses états ! 

DIMANCHE 20 MAI DE 10H À 18H30 
Fête de la pierre : festival biennal du monde 
minéral dans tous ses états ! 

DIMANCHE 20 MAI À 14H 
Randonnée gourmande à Maysel  
(circuit inédit)

SAMEDI 26 MAI À 14H
Visite – Découverte du village de Rousseloy


