EGLISE SAINT MARTIN DE SONGEONS (60380)
Samedi 17 et dimanche 18 Septembre 2016 de 15h00 à 16h00
Visite libre tout au long de la journée et commentée à 15h00. Extérieurs,
différents matériaux de construction depuis le XIIème siècle. Puis intérieur,
les pavages, autels, statuaire, chaire, bancs, décoration et peintures murales, écriture onciale, 8 personnages dans le cœur, la sacristie avec son
chasublier et ses 6 peintures et l'orgue. Gratuit pour tous. Accès aux personnes à mobilité réduite.
Renseignements : Tél : 03 44 82 30 47
VISITE DU PATRIMOINE BATI A SONGEONS (60380)
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016 à 16h00
Visite commentée sur les maisons typiques : à encorbellement, galaudage,
les 5 dessins de colombage, silex, briques, grès. Les tuiles Picardes, les
volets anciens, les poutres d’ornements, la halle classée Monuments Historiques, la gendarmerie, le lavoir, les traces des frères Greber sur 3 maisons.
Les évolutions des toitures, du chaume à la tuile et le sous terrain. Gratuit
pour tous. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Renseignements : Tél : 03 44 82 30 47
CHATEAU DE TARTIGNY (60120)
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016 de 14h00 à 18h00
Visite du potager circulaire (clos de mur avec serre semi-enterrée), pigeonnier, parc (arbres remarquables). Exposition – concours d’épouvantails.
Gratuit pour tous, Accès aux personnes à mobilité réduite. Inscrit aux Monuments Historiques et Grand Prix des Villes Maisons Françaises 2014 pour
l’ensemble des restaurations entreprises.. Spectacle pour enfant de >3ans.
Renseignements : 03 44 51 18 59, bdebaudus.lille@gmail.com
SITE ANTIQUE ET MUSEE ARCHEOLOGIQUE DE L'OISE A VENDEUIL
CAPLY (60120)
Samedi 17 de 14h00 à 18h00 et dimanche 18 septembre 2016 de 10h00 à
12h00 et de 14h00 à 17h00
Viaromana: vie dans un camp militaire, vie religieuse, jeux, fortification, vêtements féminins... et de nombreuses activités, dégustation de vin antique;
ateliers torchis et jeux romains; initiation aux sports de l'Antiquité; exposition
de la Remise; lâcher de ballons; visites guidées du théâtre et du musée.
Samedi à 14h00: pièce de théâtre par le Collège de Froissy et la Compagnie
du Chahut. 15h Enquête archéologique dans le Grand théâtre en collaboration avec le Département. 16h Représentation de l'Harmonie de l'école de
musique de Breteuil. 17h Courses organisées par le service des sports de la
CCVBN et l'ACP Breteuil. Le dimanche: ACTA, école de gladiateurs pour les
enfants et 3 représentations dans la journée, Représentation théâtrale avec
la Compagnie Gladius Scutumque. A 11h, 14h, 16h randonnées guidées sur
le site archéologique.
Renseignements: 03 64 58 80 00

Programmation, BACH Suite pour orchestre n°2 en si majeur; MOZART
Quatuor avec flute en ré majeur; BEETHOVEN Quatuor n°7 en fa majeur
op.59 n°1 - Artistes, Bérangère de Gromard & Julien Bézias (violons), JeanJacques Bruère (alto), Julie Gros (violoncelle), Ivan Dégardin (flûte).
Renseignements: http://www.momentsmusicauxdegerberoy.com

Sports et loisirs de pleine nature:
LA COURSE GALLO-ROMAINE A VENDEUIL CAPLY (60120)
Samedi 17 septembre 2016
Dans un cadre historique et culturel remarquable! Départ du Musée Archéologique de l’Oise. Programme: Eveil athlétisme (années 2007 / 2008) 8 minutes - Poussins (années 2005 / 2006) 1500 mètres - Benjamins (années
2003 / 2004) 2500 mètres - 5 km, course populaire (à partir de 2002) - 15
km, Trail nature en semi - nocturne (prévoir lampe frontale). Premier départ
17h00 - Course populaire 5 km 18h30 - Trail 19h30. remise des dossards à
partir de 16h00. Inscriptions 8€ avant le jour de la course / 10€ le jour de la
course.
En parallèle de la coiurse, vous aurez la possibilité de profiter d’une manifestation culturelle gallo -romaine organisée par la communauté de communes
(jeux pour enfants, pièce de théâtre, découverte d’un camp gallo-romain
reconstitué, troupes de légionnaires…)
Renseignements - réservations: 03 44 80 84 01 - 03 64 58 80 00

Culture, évènements
& loisirs
Fêtes et Manifestations
samedi 17 et dimanche
18 septembre 2016

TRIATHLON “LA ROUTE OLYMPIQUE” A GRANDVILLIERS (60210)
Dimanche 18 septembre 2016 à 14h00
Distance des épreuves, 1500 mètres natation / 40 km cyclisme et 10 km de
course à pied. Retrait des dossards à partir de 12h30, au plan d’eau de
Grandvilliers, départ- arrivée. Inscription obligatoire et dossier à rendre complet le jour de l’épreuve. 20€ par personnes licenciées F.F.TRI. et 40€ pour
les non licenciés (20 pers. max).
Inscriptions et renseignements: 03 44 04 53 90, sdsports@ccpv.fr

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

Concerts, spectacles:
EGLISE NOTRE DAME DE L’ASSOMPTION A FONTENAY TORCY
(60380)
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016
Samedi à 20h00, hommage à Pierre Emmanuel, poète académicien français
ayant vécu à Fontenay: lectures, intermèdes musicaux à l’orgue et à la harpe; entrée libre. Concert le dimanche après midi.
Renseignements: 03 44 82 41 85 ou 06 11 18 37 87
CONCERT A GERBEROY (60380)
Samedi 17 septembre 2016 à partir de 19h15
Les Moments Musicaux de Gerberoy ont le plaisir de vous accueillir pour un
concert gratuit exceptionnel à l’occasion des Journées du Patrimoine à la
Collégiale Saint Pierre, concert du Quatuor Amateo, parrainé par Saverglass
et le Crédit Agricole Brie Picardie.

Ce document n’est pas contractuel, il vous est fourni à titre indicatif. Malgré
tout le soin apporté à l’élaboration de ce document, la liste des manifestations n’est pas exhaustive et peut comporter d’éventuelles erreurs. L’Office
de Tourisme ne saurait être tenu pour responsable de toute annulation,
report ou modification des programmes et des manifestations. Les informations sont à vérifier auprès des organisateurs. Document imprimé par nos
soins. Ne pas jeter sur la voie publique.

“La Picardie Verte et ses Vallées” < Oise < Hauts de France

VISITE GUIDEE DE L’HOTEL DE VILLE DE BRETEUIL (60120)
Dimanche 18 septembre 2016 à 14h00 et à 16h00
Visite guidée, extérieure et intérieure, de l’hôtel de ville de Breteuil, reconstruit, entre 1952 et 1955, par les architectes Mahieu et Dresse. Présentation
des œuvres d’art ornant l’hôtel de ville : groupe sculpté de Christophe Fratin
(1846), buste par Hippolyte Lefebvre (1893), tableaux d’Emile et Jules Lombard, de Fernand Bolsaie (1940) et Edgar Maxence (1953). Présentation des
abords de l’hôtel de ville (maisons rue de Paris et rue Basse-Saint-Cyr).
Gratuit pour tous. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Renseignements : 03 83 31 66 56 ou 06 87 55 75 26,
jeancharles.cappronnier@orange.fr
CHATEAU DE CREVECOEUR LE GRAND (60360)
Samedi 17 septembre 2016
Visite guidée, avec l'histoire du château depuis sa construction, ainsi que
des différentes familles l'ayant occupé. Visite de la salle des mariages, salle
la plus ancienne du château, les greniers avec de magnifiques charpentes,
une petite partie des souterrains et les deux tourelles. Gratuit pour tous. Non
accessible aux personnes à mobilité réduite. Château inscrit à l'inventaire
supplémentaire des Monuments Historiques.
Renseignements: 03 44 13 30 02, bibliotheque-crevecoeur@orange.fr
MOULIN CLEUTIN A FONTENAY TORCY (60380)
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016 de 14h00 à 18h00
Visite libre et gratuite sans réservation du conservatoire du patrimoine rural
et industriel. Exposition de vannerie, travail du verre, lampes diverses, de
matériel agricole, battage avec du matériel ancien et de travaux anciens.
Repas champêtre sur réservation, 15€. Accès partiel aux personnes à mobilité réduite.
Renseignements: 06 13 54 35 22, contact@lesamisdecleutin.com,
http://www.lesamisdecleutin.com
EGLISE NOTRE DAME DE L’ASSOMPTION A FONTENAY TORCY
(60380)
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, visite commentée de l’église le
samedi après midi et dimanche toute la journée, avec exposition “La Vierge
parmi nous”. Inscrite aux Monuments Historique depuis 1930.
Renseignements: 03 44 82 41 85 ou 06 11 18 37 87
VISITE COMMENTEE DU CHAPIER A GERBEROY (60380)
Samedi 17 de 10h30 à 12h00 et de 15h00 à 17h00 et dimanche 18 septembre 2016 de 10h30 à 12h00 et de 15h00 à 18h00
Visite guidée et commentée de la Collègiale Saint Pierre de Gerberoy et
ouverture exceptionnelle du Chapier, classée aux Monuments historiques.

EXPOSITION DE VINCENT FAY A GERBEROY (60380)
Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016 de 10h00 à 18h00
Exposition de marines à l’hôtel de ville de la plus petite ville de France.
5ème EDITION« ART ET JARDIN » A GERBEROY (60380)
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016
Organis2e par l’association Gerberoy Passionnément, quelques jardins
privés Gerboréens accueillent peintres, sculpteurs, plasticiens...
Renseignements : 06 76 72 14 62
DES FLEURS ETRANGES AU JARDIN DES IFS A GERBEROY (60380)
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016 de 10h à 18h
Le jardin des Ifs aura le plaisir de présenter les créations d'Aligna,
"Gentleman Flower" qui recycle et transforme tout en fleurs. Prenons -en de
la graine pour regarder les objets autrement et leur donner une nouvelle vie
grâce à la créativité et l'ingéniosité!
Renseignements:06 11 85 57 04, dhigonnet@gmail.com
POTERIE DE GERBEROY (60380)
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016 de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à
18h00
L’atelier - boutique sera ouvert.
Renseignements: 03 44 48 34 92, 06 38 20 75 76,
stephaniequilan@hotmail.com
VISITE DU CLOS DE GERBEROY (60380)
Samedi 17 septembre 2016 de 14h00 à 17h30
Visite guidée du Clos de Gerberoy. Gratuit pour tous. Non accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Renseignements: 06 60 40 03 33, jp.gordolon@gmail.com ,
http://www.closgerberoy.fr
MUSEE DE LA VIE AGRICOLE ET RURALE DE L’OISE A HETOMESNIL
(60360)
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016 de 14h00 à 18h30
Visite libre des collections du musée, des expositions temporaires
« L’agriculture Sens Dessus-Dessous » et « Calvaires de l’Oise ». Visite
guidée gratuite suivie de l’atelier « Initiation à la plume dans la salle de classe reconstituée » départ à 15h00 et à 16h30. Gratuit pour tous. Accès partiel
aux personnes à mobilité réduite.
Renseignements : 03 44 46 92 98, musee-hetomesnil@wanadoo.fr
EGLISE DE LA CHAPELLE SOUS GERBEROY (60380)
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016 de 14h00 à 18h00
Visite libre avec historique sur papier distribué. Gratuit pour tous. Non accessible aux personnes à mobilité réduite.
Renseignements: maire.lachapellesousgerberoy@orange.fr
EGLISE NOTRE DAME DU HAMEL (60210)
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016 de 9h00 à 17h00
Visite libre de l’église, gratuit pour tous.
Renseignements : 03 44 13 29 37
EGLISE DE LOUEUSE (60380)
Dimanche 18 septembre 2016 de 8h00 à 20h00
Historique de l'église sur papier, à disposition du public. Non accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Renseignements: 03 44 82 34 03, mairie.loueuse@orange.fr
EGLISE DE PAILLART (60120)
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016 de 14h00 à 17h00
Visite libre de l’église Saint Denis, majestueux édifice de style flamboyant et
Renaissance avec vitraux du peintre verrier Saint Quentinois Mathieu Bléville. Visite libre à l'intérieur avec documentation, graffiti extérieur sur la pierre,
avec documentation. Gratuit pour tous, Accès partiel aux personnes à mobilité réduite (une marche). Inscrit aux Monuments historiques..

Renseignements: 06 45 65 15 72, francine.loucheron@sfr.fr
JARDIN DU MOULIN VENTIN A PAILLART (60120)
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016 de 10h00 à 18h30.
Né d’une passion pour la nature, le jardin de 2 ha est une succession
de massifs à l’anglaise où se côtoient arbres d’exception, arbustes,
vivaces, graminées, plantes aquatiques, rosiers autour d’un moulin à
eau du XIXe siècle et sa roue restaurée à l’identique. L’eau est partout
présente en cascades, bassins, étangs et chemin d’eau. Tarifs 6€
(gratuit pour les moins de 16 ans). Accès partiel aux personnes à mobilité réduite.
Renseignements : 03 44 80 15 22, 06 32 10 86 78
jardinmoulinventin.deblock@orange.fr,
http://jardinmoulinventin.monsite.fr
PRIEURE DE SAINT ARNOULT (60220)
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016 de 14h00 à 18h00
Découverte d’un art de bâtir du Moyen âge (fin XVe). Présentation du
prieuré et de son histoire commentaire de son décor sculpté, visite de
2 pièces et du jardin accompagnée par les propriétaires. Tarif : 6€,
gratuit pour les moins de 18 ans. Accès partiel aux personnes à mobilité réduite. Inscrit aux Monuments Historiques.
Renseignements : 03 44 46 07 34, 06 15 95 81 10,
gillesalglave@yahoo.fr, http://www.prieuredesaintarnoult.net
CHATEAU DE MONCEAUX (60860)
Dimanche 18 septembre 2016 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Visite commentée de l'extérieur du château (histoire et style), par un
membre de la famille propriétaire du château depuis sa construction en
1763, à 9h30, 11h, 14h30, 16h et 17h. Exposition de toiles du peintre
Pascal Brachet, artiste local. Gratuit pour tous. Non
accessible
aux personnes à mobilité réduite. Classé aux monuments historiques.
Renseignements: 06 69 90 96 87
FABRIQUE DE CARRELAGES DE SAINT SAMSON LA POTERIE
(60220)
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016 à 10h00
L'usine actuelle a été construite par Jules Briard, industriel faïencier,
en 1885, sur le site d'une ancienne tuilerie de 1836 fondée par la famille Lévêque.
Le travail de la céramique est attesté dans la région de Saint-Samson
la Poterie depuis au moins le XIIIe siècle. Au XIXe siècle, il y avait
à Saint-Samson une vingtaine d'ateliers de céramique. La première
guerre mondiale a interrompu cette essor et les ateliers ont disparu les
uns après les autres. L’entreprise « Les Carrelages de Saint-Samson
» est la dernière représentante d'une industrie jadis prospère dans la
région du Pays de Bray. Elle produit, encore aujourd’hui, de façon
artisanale des carreaux de sol en terre cuite brute, et des terres cuites
émaillées. Inscrit aux Entreprises Patrimoine Vivant et au répertoire
des métiers d’Art Rares de l’UNESCO. Accès partiel aux personnes à
mobilité réduite. Tarif :8,50€, gratuit pour les moins de 10 ans.
Renseignements : 03 44 82 40 22,
info@carrelages-de-st-samson.com,
http://www.carrelages-de-st-samson.com
FERME DU WALLON A SARCUS (60210)
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016
Visite libre du Domaine du Wallon, ancien fief seigneurial, bel ensemble des XVIIème et XVIIIème siècles.
Renseignements : 03 44 46 75 80
Imprimé par nos soins

Expositions, visites guidées, fêtes et festivals:
CHATEAU D'ACHY (60690)
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016 de 14h00 à 17h00
Château en brique de 1730, construit au fond de la vallée du Thérinet. Il
remplace une forteresse gothique, du moyen âge, une motte féodale encore
visible à l’arrière du château. D’anciennes fondations expliquent probablement l’irrégularité de périmètre étroitement masquée par l’architecture. Un
pavillon central massif joint des ailes latérales d’avancée très faible par deux
corps intermédiaires de trois fenêtres. .. … le grand escalier latéral est précédé d’un court vestibule, précédent une suite de salon à boiseries, une
bibliothèque. A l’écart du logis principal, subsiste un plaisant ensemble de
communs du XVlll ème une chapelle désaffecté qui à servi durant les travaux
de l’église d’Achy, et une magnifique orangerie. La projection d’un ensemble
de cave certainement d’ancienne glacière sera visible sur support photos
ainsi que d’ancien vestige, un gigantesque puits désaffecté ou autre four a
chaud. Le château d’Achy aujourd’hui propriété de l’association des petits
frères des pauvres rajoute une note supplémentaire à un village paisible et
très vivant. Gratuit pour tous. Accès partiel aux personnes à mobilité réduite.
Renseignements: 03 44 46 21 12,
thierry.leclerc@petitsfreresdespauvres.fr

