
Maintien de l’évènement sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire. 
Entrée sur présentation du pass sanitaire

LES SITES DÉPARTEMENTAUX VOUS OUVRENT 
LEURS PORTES !
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Pour sa 38ème édition des Journées européennes du 
patrimoine, nous vous proposons de découvrir ou de 
redécouvrir quelques trésors bâtis ou naturels sauvegardés, 
gérés et entretenus par votre Département.

Notre patrimoine local, qu’il soit modeste ou grandiose, 
constitue, en effet, une richesse inestimable. Le Conseil 
départemental de l’Oise a d’ailleurs créé deux dispositifs 
pour sa promotion et sa sauvegarde:  J’aime l’Oise et Sauvons 
notre patrimoine. 

En cette année particulière, notre volonté est plus que jamais 
de donner à chacune et chacun l’occasion de se retrouver, 
de partager, d’apprendre et de s’émerveiller ensemble, en 
ouvrant nos sites culturels et naturels départementaux.  
Vous pourrez choisir, par exemple, d’approcher les troupeaux 
camarguais dans les Marais de Sacy, de participer à une 
visite sensorielle au MUDO-Musée de l’Oise, de vous immerger 
dans le quotidien médiéval sur les sites archéologiques de 
Champlieu ou de Vendeuil-Caply, de vous initier à la reliure 
aux Archives départementales ou de découvrir la faune et la 
flore du Parc Jean-Jacques Rousseau.

Tout un programme familial et ludique que je vous invite à 
découvrir dans ce guide pour des visites que je vous souhaite 
inoubliables.

Nadège LEFEBVRE,
Présidente du Conseil départemental de l’Oise

Anne FUMERY
Vice-présidente chargée de la culture

ÉDITO



14h à 18h :

14h à 18h :

14h à 18h :

14h à 18h :

14h à 18h :

14h à 18h :

10h à 12h :

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 
14h > 18h
ENTRÉE GRATUITE

SAMEDI 

ATELIER-ENQUÊTE, les Mystères de Pierre
À destination des jeunes publics, uniquement pour les 8-12 ans 
«Les enfants doivent aider Pierre à retrouver le monument qu’il 
doit restaurer.»
Réservation obligatoire au 03 44 10 42 00
Nombre de places limité

VISITE LIBRE DE L’EXPOSITION « Monuments » 
Un médiateur culturel se tient à la disposition des publics pour 
les accompagner dans leur découverte de l’exposition.

VISITE DÉCOUVERTE ET GUIDÉE DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
(Départs réguliers, 1er départ à 14h15, dernier départ à 17h)

ATELIER HÉRALDIQUE
Blasons et armoiries «Concevez et repartez avec votre blason» 
Tout public

ATELIER RELIURE 
Découverte de l’atelier de reliure des archives départementales.
Tout public

DÉMONSTRATION DE TAILLEUR DE PIERRE
Tout public

PRÉSENTATION DE DOCUMENTS EXCEPTIONNELS 
des archives départementales.
Tout public

ARCHIVES

DÉPARTEMENTALES
DE L’OISE 

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION :
Archives départementales de l’Oise

71 rue de Tilloy
60000 BEAUVAIS

Parking gratuit
Archives.oise.fr

Tél : 03 44 10 42 00 - archives@oise.fr



14h à 20h :

14h à 18h :

14h à 18h :

14h à 18h :

14h à 18h :

14h à 18h :

17h :

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
14h > 20h 
ENTRÉE GRATUITE 

DIMANCHE 

VISITE LIBRE DE L’EXPOSITION « Monuments »  
Un médiateur culturel se tient à la disposition des publics pour 
les accompagner dans leur découverte de l’exposition.

VISITE DÉCOUVERTE ET GUIDÉE DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
(Départs réguliers, 1er départ à 14h15, dernier départ à 17h)

ATELIER HÉRALDIQUE
Blasons et armoiries «Concevez et repartez avec votre blason» 
Tout public

ATELIER RELIURE 
Découverte de l’atelier de reliure des archives départementales.
Tout public

DÉMONSTRATION DE TAILLEUR DE PIERRE
Tout public

PRÉSENTATION DE DOCUMENTS EXCEPTIONNELS 
des archives départementales.
Tout public

CINÉMA 
Projection du film Notre-Dame de Paris, adapté par Jacques 
Prévert d’après le roman de Victor Hugo et réalisé par Jean 
Delannoy, 1956. 
Durée 115 minutes – Rdv dans l’auditorium
Entrée libre dans la limite des places disponibles 

ARCHIVES

DÉPARTEMENTALES
DE L’OISE 

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION :
Archives départementales de l’Oise

71 rue de Tilloy
60000 BEAUVAIS

Parking gratuit
Archives.oise.fr

Tél : 03 44 10 42 00 - archives@oise.fr



10h30
et 17h :

11h30
et 15h30 :

11h, 14h30 
et 16h30 :

10h à 13h et 
14h à 18h :

10h à 13h et 
14h à 18h :

10h à 13h et 
14h à 18h :

10h à 13h et 
14h à 18h :

14h à 17h :

SAMEDI 18 SEPTEMBRE ET 
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
10h > 13h et 14h > 18h  
ENTRÉE GRATUITE

SAMEDI ET DIMANCHE 

AMUSÉE-VOUS AU JARDIN  
Découverte ludique du jardin et de la façade du palais
A partir de 3 ans / Durée : 45 min  

VISITE DU PALAIS ÉPISCOPAL / PRÉSENTATION DES FUTURS TRAVAUX  
Tout public / Durée : 1 heure

VISITES GUIDÉES SUR L’HISTOIRE DU PALAIS ET DE SES JARDINS  
Tout public / Durée : 45 min 

ATELIER LAND ART   
Atelier créatif avec et autour des éléments du jardin à la 
manière d’une œuvre Land Art. Chaque participant prendra 
une photo de son œuvre qui restera pour le week-end dans les 
jardins du musée.
Tout public /Durée : 30 min/ Groupe limité à 10 personnes

VISITE LIBRE DE LA COLLECTION XIXÈME DANS L’AILE SAINT-PIERRE   

VISITE SENSORIELLE DE L’EXPOSITION ECHAPPÉES BELLES 
Visite postée de l’exposition en faisant appel à la vue, l’ouïe et 
l’odorat du visiteur. 
Tout public 

PRÉSENTATION DANS L’ACCUEIL DU PALAIS ÉPISCOPAL D’UNE 
SÉLECTION D’OUVRAGES EN LIEN AVEC LA THÉMATIQUE DU PAYSAGE.

OUVERTURE DE LA LIBRAIRIE-BOUTIQUE

MUDO-MUSÉE
DE L’OISE 

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION :

MUDO-Musée de l’Oise
1 rue du musée 

60000 BEAUVAIS 
Tél : 03 44 10 40 50      

mudo.oise.fr 
contact.mudo@mudo.oise.fr



10h à 18h :

10h30 :

14h30 :

Toute la 
journée :

SAMEDI 

DÉCOUVERTE DU SITE DÉPARTEMENTAL DES MARAIS DE SACY 
GÉRÉ PAR LE CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DES 
HAUTS-DE-FRANCE
Rencontrez les acteurs de cette zone humide d’importance 
internationale labellisée RAMSAR avec des stands du 
Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, du 
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement des 
Pays de l’Oise, du Syndicat mixte Oise Aronde, de la Station 
ornithologique des Marais de Sacy et du Conservatoire 
botanique national de Bailleul. Au pied de la tour d’observation, 
une exposition de photographies des Marais de Sacy et une 
présentation du programme européen Life « Anthropofens » 
vous y attendent.
En visite libre

VISITES COMMENTÉES
Avec le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-
France.
Sur réservation.
Places limitées à 25 personnes par visite

VISITES COMMENTÉES
Avec le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
des Pays de l’Oise.
Sur réservation.
Places limitées à 25 personnes par visite

 PRÉSENTATION DES TROUPEAUX 
CAMARGUAIS ET DES TECHNIQUES 
DE GESTION

MARAIS
DE SACY 

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION :
Marais de Sacy

RD1017 rue de Flandres  
60700 Saint Martin Longueau

Office de tourisme des Pays d’Oise et 
d’Halatte

Tél : 03 44 72 35 90
tourisme@oise-halatte.fr

SAMEDI 19 SEPTEMBRE
10h > 18h
ENTRÉE GRATUITE 

EN PARTENARIAT AVEC LE CONSERVATOIRE

D’ESPACES NATURELS DES HAUTS-DE-FRANCE. 



7h30, 10h 
et 14h  :

7h30 :

10h :

14h :

DIMANCHE 

VISITES COMMENTÉES
Avec le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-
France.
Sur réservation.

SORTIE NATURE
Sur le secteur des Pointes (secteur non accessible au public 
en temps normal) par le Conservatoire d’espaces naturels des 
Hauts-de-France et la Station ornithologique des Marais de 
Sacy.
Sur réservation. 
Places limitées à 25 personnes par visite

RALLYE NATURE SPÉCIAL ENFANTS ET FAMILLE
Sur le sentier forestier par le Conservatoire d’espaces naturels 
des Hauts-de-France
Sur réservation. 
Places limitées à 25 personnes par visite

SORTIE NATURE CHAMPIGNON
Par l’ABMARS, Association des botanistes et mycologues 
amateurs de la région de Senlis, sur le sentier forestier 
Sur réservation. 
Places limitées à 25 personnes par visite

MARAIS
DE SACY 

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION :
Marais de Sacy

RD1017 rue de Flandres  
60700 Saint Martin Longueau

Office de tourisme des Pays d’Oise et 
d’Halatte

Tél : 03 44 72 35 90
tourisme@oise-halatte.fr

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
7h30 > 14h
ENTRÉE GRATUITE 

EN PARTENARIAT AVEC LE CONSERVATOIRE

D’ESPACES NATURELS DES HAUTS-DE-FRANCE. 



14h30 et 
16h :

14h et 16h :

14h à 18h :

14h à 18h :

SITE

ARCHÉOLOGIQUE
DE CHAMPLIEU 

SAMEDI 

RANDONNÉE AUTOUR DU SITE ARCHÉOLOGIQUE DE CHAMPLIEU 
Randonnée passant par les points d’intérêt archéologique et 
historique guidée par un archéologue.
La randonnée est également possible sans accompagnateur 
avec un plan détaillé.
RDV au niveau du parking. 
20 personnes par groupe (sur réservation)

VISITE DU SITE DE CHAMPLIEU
Visites guidées du site gallo-romain par les archéologues du 
service départemental d’archéologie de l’Oise. 
20 personnes par visite (sur réservation) 

VISITE LIBRE
à l’aide de l’outil numérique de visite sur smartphone ou 
tablette (Qr Code)

ANIMATIONS

l  Un atelier Préhistoire : taille de silex, fabrication d’outils 
et d’armes en démonstration et lancé de sagaie avec 
manipulation par le public proposé par le SDAO ; 

l  Viaromana : troupe gallo-romaine qui illustre la vie quotidienne 
civile et militaire à l’époque gallo-romaine ;

l  Cité d’Antan : troupe médiévale qui présente la vie quotidienne 
au temps de Saint Louis et qui permet au public de découvrir 
la richesse et le raffinement de cette période, pour prendre le 
contrepied des idées reçues sur le Moyen Age ; 

l  Un camp 14-18 : proposé par la troupe des Poilus d’Ile de France 
qui présentera une réplique d’un char Renault, afin d’illustrer ce 
lieu qui a été le champ de manœuvre  de ces chars pendant le 
premier conflit mondial. La troupe dispose aussi d’un canon de 
75, arme française incontournable du conflit.

DÉCOUVERTE OU REDÉCOUVERTE DES MISSIONS DU SERVICE 
DÉPARTEMENTAL D’ARCHÉOLOGIE DE L’OISE 

Buvette assurée toute la journée
par le comité des fêtes d’Orrouy

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 
14h > 18h 
ENTRÉE GRATUITE

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION :

Ruines gallo-romaines de Champlieu 
hameau de Champlieu 

60129 - Orrouy 
Tél : 03 44 10 72 20 

ou  sda.contact@oise.fr



10h, 14h 
et 15h30 :

10h, 12h, 
14h et 16h :

10h à 18h :

10h à 18h :

SITE

ARCHÉOLOGIQUE
DE CHAMPLIEU 

DIMANCHE 

RANDONNÉE AUTOUR DU SITE ARCHÉOLOGIQUE DE CHAMPLIEU 
Randonnée passant par les points d’intérêt archéologique et 
historique guidée par un archéologue.
La randonnée est également possible sans accompagnateur 
avec un plan détaillé.
RDV au niveau du parking. 
20 personnes par groupe (sur réservation)

VISITE DU SITE DE CHAMPLIEU
Visites guidées du site gallo-romain par les archéologues du 
service départemental d’archéologie de l’Oise. 
20 personnes par visite (sur réservation) 

VISITE LIBRE
à l’aide de l’outil numérique de visite sur smartphone ou 
tablette (Qr Code)

ANIMATIONS

l  Un atelier Préhistoire : taille de silex, fabrication d’outils 
et d’armes en démonstration et lancé de sagaie avec 
manipulation par le public proposé par le SDAO ; 

l  Viaromana : troupe gallo-romaine qui illustre la vie quotidienne 
civile et militaire à l’époque gallo-romaine ;

l  Cité d’Antan : troupe médiévale qui présente la vie quotidienne 
au temps de Saint Louis et qui permet au public de découvrir 
la richesse et le raffinement de cette période, pour prendre le 
contrepied des idées reçues sur le Moyen Age ; 

l  Un camp 14-18 : proposé par la troupe des Poilus d’Ile de France, 
il présentera une réplique d’un char Renault, afin d’illustrer ce 
lieu qui a été le champ de manœuvre  de ces chars pendant le 
premier conflit mondial. La troupe dispose aussi d’un canon de 
75, arme française incontournable du conflit.

DÉCOUVERTE OU REDÉCOUVERTE DES MISSIONS DU SERVICE 
DÉPARTEMENTAL D’ARCHÉOLOGIE DE L’OISE 

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION :

Ruines gallo-romaines de Champlieu 
hameau de Champlieu 

60129 - Orrouy 
Tél : 03 44 10 72 20 

ou  sda.contact@oise.fr

Buvette assurée toute la journée
par le comité des fêtes d’Orrouy

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
10h > 18h 
ENTRÉE GRATUITE



14h à 18h :

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 
14h > 18h 
ENTRÉE GRATUITE

SAMEDI 

l  Présentation des missions du Service départemental 
d’archéologie de l’Oise.

l  Animations et ateliers organisés par le Musée archéologique de 
l’Oise.

l  La troupe Viva Historia spécialisée sur le Moyen-Age  propose 
deux ateliers pour les enfants sur le travail du cuir et de la forge.

l  L’association les Infondus propose des démonstrations du travail 
du verre avec la reconstitution d’un four ( fonte et reproduction de 
pièces de la période Mérovingienne et Carolingienne).

l  Pascal Minne et son association Galates animera un stand sur 
l’histoire de la musique antique.

l  Animations et stands de l’association des amis de Vendeuil-Caply.

l  L’association Terre de Flandre qui fera des démonstrations 
de tour de potier et parlera de la céramique du Moyen-Age et 
Renaissance. 

l  Visite de la crypte de l’abbaye de Breteuil.  
Rendez-vous sur le parking de la maison de santé, jauge limitée 
à 15 personnes.

SITE

ARCHÉOLOGIQUE
DE VENDEUIL-CAPLY 

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION :

Musée Archéologique de l’Oise (M.A.O)
Les Marmousets 60120 Vendeuil-Caply

Tél : 03 64 58 80 00 
accueil@m-a-o.org



11h à 18h :

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
11h > 18h 
ENTRÉE GRATUITE

DIMANCHE

l  Présentation des missions du Service départemental 
d’archéologie de l’Oise

l  Animations et ateliers organisés par le Musée archéologique de 
l’Oise

l  La troupe Viva Historia spécialisée sur le Moyen-Age  propose 
deux ateliers pour les enfants sur le travail du cuir et de la forge.

l  L’association les Infondus propose des démonstrations du travail 
du verre avec la reconstitution d’un four ( fonte et reproduction de 
pièces de la période Mérovingienne et Carolingienne)

l  Pascal Minne et son association Galates animera un stand sur 
l’histoire de la musique antique.

l  Animations et stands de l’association des amis de Vendeuil-Caply.

l  L’association Terre de Flandre qui fera des démonstrations 
de tour de potier et parlera de la céramique du Moyen-Age et 
Renaissance. 

l  Visite de la crypte de l’abbaye de Breteuil.  
Rendez-vous sur le parking de la maison de santé, jauge limitée 
à 15 personnes.

SITE

ARCHÉOLOGIQUE
DE VENDEUIL-CAPLY 

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION :

Musée Archéologique de l’Oise (M.A.O)
Les Marmousets 60120 Vendeuil-Caply

Tél : 03 64 58 80 00 
accueil@m-a-o.org



11h à 18h :

10h à 18h :

11h et 14h :

10h et 18h :

PARC

JEAN-JACQUES
ROUSSEAU

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 
11h > 18h
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
10h > 18h 
ENTRÉE GRATUITE

SAMEDI 

VISITE LIBRE

DIMANCHE 

VISITE LIBRE

VISITE GUIDÉE SUR LE THÈME DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE 
NATUREL ET CULTUREL DU PARC JEAN-JACQUES ROUSSEAU  
En partenariat avec le Conseil d’Architecture d’Urbanisme 
et de l’Environnement de l’Oise et le Centre Permanente 
d’Initiative pour l’Environnement des Pays de l’Oise (CPIE).   
Durée : 1h30 / Sur Réservation : contact.environnement@oise.fr   

ATELIER FAMILLE ANIMÉE PAR LE CPIE
La biodiversité de l’Oise n’aura plus de secret pour vous ! 
Documentation à disposition, prêt de jumelles et longue-vue.  
Durée : 1h

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION :
Parc Jean-Jacques Rousseau

1 rue René de Girardin
60950 Ermenonville

Conseil départemental de l’Oise

 Mission environnement et 
développement durable

Tél : 03 44 06 65 18
contact.environnement@oise.fr



NOTES



NOTES



NOTES



CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’OISE

1 rue Cambry
60000 Beauvais cedex

Tél. 03 44 06 60 60

Maintien de l’évènement sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.

Tousser ou 
éternuer dans 
votre coude 

Gel 
hydroalcoolique 

à votre disposition

Port du masque
obligatoire

Distanciation
d’1m

Ne pas se 
serrer les mains

DES GESTES SIMPLES POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES

PASS SANITAIRE

« Conformément aux nouvelles mesures annoncées par le Président de la 
République, les sites et musées départementaux sont soumis à l’application et la 

vérification du Pass Sanitaire à partir du mercredi 21 juillet.

Merci de vous présenter muni de l’application TousAntiCovid,  
ou d’une preuve papier de votre schéma vaccinal complet ou à défaut  

d’un test PCR ou antigénique de moins de 72h.  
Merci de votre compréhension.  

Le port du masque reste obligatoire dans les espaces intérieurs des sites et musées. » 

Retrouvez la législation et réglementation liée à l’application du pass sanitaire :  
legifrance.gouv.fr


