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Entrée en matière

Flânez & découvrez

Amusez-vous

Partez à l’aventure 
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Dégustez & savourez 

Séjournez

Mais aussi...
Réunissez-vous – p 40
Informez-vous – p 46 à 51
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Guide non contractuel. Les informations présentées dans ce guide ont été recueillies en janvier 2022.
Tous nos soins ont été apportés à la réalisation de ce document. L’Office de Tourisme décline toute
responsabilité pour les erreurs ou omissions éventuelles dans les textes et pour les modifications et fermetures qui 
auraient pu intervenir pendant ou après la réalisation de ce document. Les tarifs communiqués sont susceptibles de 
changements. N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions.
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NOYONCoup d'œil 
sur le territoire

La carte des flâneries 
est disponible à 

l’Office de Tourisme 
avec toutes les 

informations sur le 
territoire !

    Les incontournablesmust-see attractions

Les gourmandises
treats

Les balades  & randonnées
walks and hiking

LE CHÂTEAU DE PIERREFONDS
PIERREFONDS CASTLE PIERREFONDS, rue Viollet-le-Duc    03 44 42 72 72

Un château de contes de fées avec un panorama à vous couper le 

souffle  ! Une parfaite interprétation du Moyen-Age réalisée par 

Viollet-le-Duc. 
A fairytale castle with a wonderful view ! A perfect interpretation of the Middle 

Ages by Viollet-le-Duc.

L’ABRI DU KRONPRINZTHE KRONPRINZ SHELTER NAMPCEL, Chemin du bois de Fay Poste de commandement allemand d’une rare finition pour un 

ouvrage de guerre  ! Les officiers supérieurs étaient bien lotis  : 

électricité, cheminées, escaliers en pierre de taille, téléphone, cuisine 

d’été… 
A German command post finely finished for the work of war! These officers were 

well housed: electricity, fireplaces, stone stairs, telephone, summer kitchen ...LA CITÉ DES BROSSIERSTHE BROSSIERS QUARTERS TRACY-LE-MONT, 2 rue de NervaiseAncienne usine de brosserie fine, spécialisée en brosses de toilettes 

et de luxe : brosses à dents, à cheveux, de bain, en os, en soie…
A former fine brush factory, specialized in toilet and luxury brushes :   

toothbrush, hairbrush, brushes for the bath, of bone, of silk ...
LE GÉOSITE DU CUISIENTHE CUISIEN GEOLOGICAL SITE CUISE-LA-MOTTE, rue des Boulands    03 44 42 81 44 

Un parcours de découverte à ciel ouvert pour dévoiler ce site 

géologique. Il y a 50 millions d’années se trouvait à Cuise-la-Motte 

une mer chaude (16° à 22°C) et peu profonde ! Venez découvrir les 

fossiles laissés par celle-ci. An open-air discovery trail to unveil this geological site. 50 million years ago, 

in Cuise-la-Motte there was a warm and shallow sea (16° to 22°C)! Come to 

discover the fossils which now remain.

NOS ÉGLISES CLASSÉESHISTORIC CHURCHES Suivez le picto !
Le territoire est constellé d'églises notables, classées et inscrites 

Monument Historique. Un incontournable détour ! Pour connaître les 

horaires d’ouverture, contactez l’Office de Tourisme.
The territory is strewn with notable churches, several of them have been 

protected as historic buildings. A must-see ! For opening hours, please contact 

the tourist office.

L’ÉTANG D’ATTICHYTHE POND OF ATTICHY  ATTICHY, rue de la Fontaine Aubier.Endroit paisible pour pique-niquer, faire un mini-golf avec les enfants, 

se retrouver en famille, se balader autour.A peaceful place for picnicking, playing mini-golf with the kids, getting together 

with the family, wandering around.

AU BORD DE L’AISNEALONG THE RIVER AISNE JAULZY, départ chemin du Bac.Balade à pied le long de la rivière sur le chemin de halage. 
Walk along the river on the towpath. 

LE CIRCUIT DES PUITSTHE WELL CIRCUIT CUISE-LA-MOTTE, départ Place de la MairieUne superbe balade qui longe le ru du Vandy, on se faufile à travers 

des petits chemins derrière les habitations, on parcourt le village à la 

découverte de nombreux puits. A beautiful walk along the Vandy, weaving past the small paths behind the 

houses, walk through the village to discover a number of wells.
Circuit disponible à l’Office de Tourisme

CIRCUIT DÉCOUVERTE « SUR LES 
TRACES DU 35e RÉGIMENT D’INFANTERIE »
DISCOVERY TRAIL « FOLLOW THE FOOTSTEPS OF 

THE 35TH INFANTRY REGIMENT » AUTRÊCHES, départ Place de l’église Saint-Victor
Une randonnée qui allie la découverte de l’histoire et le plaisir de la 

randonnée. Partez sur les chemins de la Grande Guerre entre le front 

français et le front allemand. Une randonnée accessible à tous avec 4 

variantes de circuits possibles. A walk that combines the discovery of history with the pleasure of walking. Stroll 

along the pathways of the Great War between the French and German fronts A 

walking tour accessible to everyone with 4 different possible routes.
Circuit disponible à l’Office de Tourisme

CIRCUIT DÉCOUVERTE « SUR LES 
SENTIERS DE LA GRANDE GUERRE »
DISCOVERY TRAIL « ALONG THE ROUTES OF THE 

GREAT WAR »
 TRACY-LE-MONT, départ derrière l’égliseUne randonnée au cœur de la Grande Guerre. À Tracy-le-Mont, village 

mémoire 14-18, partez sur les traces des Poilus. 
A walk in the heart of the Great War. In Tracy-le-Mont, a Remembrance Village, 

then follow in the footsteps of the Poilus.Circuit disponible à l’Office de Tourisme

NAMPCEL ET L’ARMÉE ALLEMANDE
NAMPCEL AND THE GERMAN ARMY NAMPCEL, départ Place de la MairieUne balade au cœur de la vie quotidienne d’un village français sous 

l’occupation allemande. A walk in the heart of a French village under daily German occupation.
Circuit disponible à l’Office de Tourisme

LE VOLIARD
 PIERREFONDS, départ sur le parking du terrain de tennis

Une balade à l’ombre des hautes futaies de hêtres et du puissant 

Château de Pierrefonds. A walk surrounded by beeches and powerful Pierrefonds Castle.
Circuit disponible à l’Office de Tourisme

LE MONT SAINT-MARD TROSLY-BREUIL, départ au panneau du Mont Saint-Mard
Une randonnée familiale. La première strophe du poème «  Sur le 

Mont Saint-Mard » de Germain Lefèvre-Pontalis en est une excellente 

description : « Tournante, ingénieuse, adoptant les replis, les gorges 

du plateau forestier qu’elle épouse, la route, avec un air de souplesse 

jalouse, incurve ses détours à plaisir établis ». 
A family walk in the forest.Circuit disponible à l’Office de Tourisme

JARDIN NATIONAL DU SOUVENIR  
À LA BUTTE DES ZOUAVES MOULIN-SOUS-TOUVENT, D145Une balade au milieu des champs de bataille de la Première Guerre 

mondiale.
A walk in the middle of the battlefields of the First World War.

MINI-GOLF DU CAMPING DE L’AIGRETTE
 ATTICHY, 22 rue de la Fontaine Aubier    03 44 42 15 97

Un mini-golf 18 trous sur un parcours bien arboré avec des obstacles de 

différents niveaux.18 holes mini-golf on a well wooded course with obstacles of differing levelsMINI-GOLF DU KIOSQUE PIERREFONDS, Chaussée Deflubé    03 44 42 99 44
Un mini-golf 18 trous avec une vue magnifique sur le lac et le château 

de Pierrefonds.
18 holes mini-golf with magnificent views of the lake and Pierrefonds Castle.LES ÉTANGS DE LA FOLIEPONDS « LA FOLIE » TRACY-LE-MONT, 572 rue de Choisy – chemin rural de la folie 

 06 87 13 48 37
Au cœur d’un superbe cadre naturel, des étangs pour la pêche à la truite 

et un mini-golf 18 trous aménagé à l’ombre de la forêt.
In the heart of a superb natural setting,  trout fishing ponds and an 18 holes mini-

golf course in the shade of the forest.

GRIMP À L’ARB PIERREFONDS, D547-étangs de Saint-Pierre
 03 44 86 45 98 ou 06 71 06 10 71Un parcours acrobatique accroché sur des chênes centenaires. Petits et 

grands pourront jouer les aventuriers !An acrobatic course hanging on centuries-old oaks. Young and old will be able to 

play the adventurers!

EN PÉDALO SUR LE LAC DE PIERREFONDS
PEDAL BOAT ON PIERREFONDS LAKES
 PIERREFONDS, Chaussée Deflubé    09 52 80 12 26

Une agréable balade avec une vue imprenable sur le château et 

quelques belles demeures ! A lovely walk with a breathtaking castle view and some beautiful houses !PISCINE DU COMPLEXE SPORTIF ET 
CULTUREL INTERCOMMUNAL
SWIMMING-POOL COULOISY, rue du Collège    03 44 85 75 32Profitez d’un bassin sportif de 25m, d’un petit bassin pour l’apprentissage 

de la nage et d’un espace bien-être avec hammam et sauna pour vous 

détendre.
Enjoy a 25-meter pool, a small pool to learn to swim and a wellness area with 

steam bath and sauna for relaxation.

PISCINE EN PLEIN AIROUTDOORS SWIMMING-POOL ATTICHY, rue de la Fontaine Aubier    09 73 14 05 36
2 bassins, une pataugeoire pour les boutchous et des transats pour 

lézarder au soleil. Pour les frileux, pas d’inquiétude, l’eau est chauffée !

2 pools, a paddling pool for children and sun loungers. For the chilly ones, don’t 

worry the water is heated !

EQUI’LIEN
 Autrêches, 4 ferme Saint-Victor    06 61 09 83 72

Au pas ou au galop, partez pour une balade à poney sur les sentiers 

forestiers. Pour les férus d’équitation, des stages thématisés 

sont programmés pendant les vacances scolaires (équi’musique  ; 

équi’théâtre…).
Go for a pony ride along the forest trails. For horse riding enthusiasts, themed 

courses are arranged during the school holidays.

L’ATELIER DES CAFÉS (SERPAC MATÉRIELS)
 ATTICHY, 18 rue du 8 Mai 1945    03 44 42 95 71

Amateurs de café, faites une pause à l’atelier des cafés, un large 

choix s’offre à vous et parfois même une petite dégustation !
Coffee lovers, have a coffee break, a wide choice is offered with occasional 

tasting !

LES SAVEURS DE LA PIERRE QUI TOURNE
 COULOISY, 20 rue du chemin vert    03 60 19 05 52

Des biscuits bons, beaux et bio à croquer avec ceux que vous aimez, 

telle est la philosophie d’Isabelle et Benoît.Good, beautiful organic biscuits to have with those you love, that is the 

philosophy of Isabelle and Benoît.

LA PÂTE À TARTINER DE VANILLE ET 
CHOCOLAT
 PIERREFONDS, 13 Place de l’Hôtel de Ville    03 44 42 00 26

À tartiner sur une crêpe au goûter ou un morceau de pain au petit 

déjeuner, la pâte à tartiner au délicieux goût de praliné est un vrai 

régal ! Les plus gourmands pourront même la déguster à la cuillère ! 

Hum miam !
Spread on a pancake or on a slice of bread for breakfast, « la pâte à tartiner » 

with a delicious taste of praline is a real treat! The most greedy can even taste 

it with a spoon! Yum yum!

LES FRAISES DE GENANCOURT
STRAWBERRIES OF GENANCOURT SAINT-ETIENNE-ROILAYE, Hameau de Genancourt, 5 rue du Moulin

  03 44 85 70 63
Fines, juteuses et pleines de goût, même pas besoin de les sucrer !
Fine, juicy and full of taste, no need to add sugar !

LA FERME DU RELAIS JAULZY, 20 rue de Compiègne    Tél : 06 81 50 09 76
Des pommes de terre et des fruits et légumes de saison en direct 

chez le producteur. Saveurs garanties.Potatoes and seasonal fruit and vegetables straight from the producer. 

Guaranteed flavour.

LES FROMAGES DE CHÈVRES DE LA 
CHÈVRERIE DU MONT DE BERNEUIL
GOAT’S CHEESE  BERNEUIL-SUR-AISNE, 16 rue Raymond Faroux    06 01 36 60 70 

Frais ou affinés, natures ou aromatisés, il y en a pour tous les goûts ! 

Sur place, rendez visite à ces belles demoiselles !
Fresh or mature, natural or flavored, there is something for everyone! On site, 

visit these beautiful ladies !

LE PAIN DE MEULE À L’ANCIENNE 
CHEZ A TOUT’HEUREBREAD « MEULE » TROSLY-BREUIL, 47 route de Reims    03 44 42 33 04

Un pain travaillé avec des farines d’un petit groupement de minotier ! 

Bread made with flour from a small group of millers!
LE BOUDIN NOIR DE LA BOUCHERIE-
CHARCUTERIE BIGOT BLOOD PUDDING
 PIERREFONDS, 15 Place de l’Hôtel de Ville    03 44 42 80 52

Régalez-vous avec ce boudin noir fabriqué dans la plus pure tradition ! 

Pour vos apéritifs, optez pour le bocal à tartiner.
Enjoy blood pudding made in the purest tradition!

LE FLAN DE LA PÉTRIFONTAINE PIERREFONDS, 2 rue Napoléon    03 44 91 05 39
Un flan fermier au lait cru très crémeux !A farmer’s flan made from creamy raw milk!

LE PANIER DES 4 SAISONS AUX JARDINS 
DE HAUTEFONTAINETHE SHOPPING BASKET OF ALL FOUR SEASONS AT 

JARDINS DE HAUTEFONTAINE HAUTEFONTAINE, 2 Grande Rue    06 09 91 20 04
Au rythme des saisons, composez vous-même votre panier de 

légumes du jardin !According to the season, create your own garden vegetable basket!LES SERRES DE COURTIEUX COURTIEUX, 4 rue d’Angoulême    03 44 42 11 57
Faites le plein de senteurs et de vitamines !Fill up on scents and vitamins!

Les bonnes raisons de venir nous voir 

On vous attend !

Office de Tourisme Pierrefonds, Lisières de l'Oise
1 Place de l’Hôtel de Ville – 60350 Pierrefonds03 44 42 81 44contact@destination-pierrefonds.frwww.destination-pierrefonds.fr
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PIERREFONDSLISIÈRES DE L'OISE

www.destination-pierrefonds.fr

On connaît 
les bonnes adresses
Notre priorité c’est vous

On accueille toujours avec le sourire
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Cette carte a été réalisée grâce aux prestataires 
touristiques et aux élus de la destination Pierrefonds, 

Lisières de l’Oise. Un joli travail collaboratif ! Pour connaître 
les horaires d’ouvertures des différents sites, adressez-vous à l’Office de Tourisme.This map was made thanks to the tourism providers and the 

elected officials of destination Pierrefonds, Lisières de l’Oise. 
A great collaborative work ! For opening hours of the sites, 

please contact the Tourist Office.
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Flânez & découvrez
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Situé aux confins de trois massifs forestiers et traversé de nombreux 
cours d’eau, notre territoire est indiscutablement façonné par ces 
éléments qui lui confèrent son aspect si spécifique, entre vallons et 
coteaux boisés.
Les Lisières de l’Oise régalent donc autant les visiteurs que les 
amoureux de la nature qui peuvent profiter d’une infinité de 
paysages et de couleurs ainsi que d’un cadre idyllique pour s’adonner 
aux nombreuses activités de plein air.
Enclavées entre les tumultueuses métropoles lilloise et francilienne, 
aux portes de l’ancien duché de Valois, les Lisières de l’Oise 

s’imposent comme un véritable écrin de verdure, entre 
authenticité et modernité, où le calme et le repos 

règnent en maîtres incontestés.

Notre nature

Our nature : a perfect place to rejuvenate…
Located in the middle of three different 

forest areas and crossed by many streams, 
our territory is without any doubt shaped 

by these elements which give this 
specific looking, between green valleys 

and wooded hillsides.
The Lisières de l’Oise are a treat for 
visitors as such as nature lovers who 

can enjoy an infinity of landscapes 
and colours in a countryside made for 

outdoor activities.
Land-locked between the sprawling 

metropolises of Lille and Paris, at 
the doors of the ancient Duchy of 

Valois, the Lisières de l’Oise establish 
themselves as a green setting, authentic 

and modern at the same time, where you 
will find peace and quiet.

Un lieu propice 
au ressourcement…
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À pied, à vélo, à cheval, dans les arbres 
grâce au parcours d’accrobranche ou 
même dans le ciel en montgolfière, les 
Lisières de l’Oise permettent à chacun 
de faire le plein d’énergie et de 
sensations fortes !
Tous les ingrédients sont réunis 
pour recharger les batteries : 
nos chemins balisés et nos pistes 
cyclables promettent de longues 
heures de promenades surprenantes 
dans un cadre naturel privilégié.
Pour les amateurs de pêche, de 
nombreux étangs (publics ou privés), 
parcours de 2e catégorie et l’Aisne 
permettent à tous de pratiquer 
cette activité. De très nombreux 
poissons vous attendent dans nos 
eaux : gardons, carpes, barbeaux et 
carnassiers…

… où l’on peut aussi  
se dépenser !

... where you can make exercise !
By foot, by cycle, by horse, in the trees thanks to a 
tree-climbing site, and even in the sky from a balloon, the 
Lisières de l’Oise are the perfect spot for everyone to stock up 
some energy and thrill !
All ingredients are reunited together to recharge the batteries : 
our marked trails and many cycle paths guarantee long hours of 
amazing walks in a beautifully preserved natural frame.
For fishing lovers, many (public and private) ponds, 2nd class fishing 
courses and the river Aisne will make you enjoy your hobby. Lots 
of fishes await you in our waters : carps, barbells and carnivorous 
fishes…
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Notre territoire

Un château du temps des chevaliers, 
réinventé grâce aux innovations 
technologiques du XIXe siècle ? 
Napoléon III en rêvait, Eugène Viollet-
le-Duc l’a fait ! Construit sur les ruines 
de la forteresse de Louis d’Orléans 
datant de la fin du XIVe siècle, assiégée 
puis détruite sur ordre de Louis XIII 
au début du XVIIe siècle, le Château 
de Pierrefonds est aujourd’hui l’œuvre 
idéale d’un architecte de génie au 
sommet de son art. 
Une visite inoubliable qui vous 
garantit à la fois un retour en enfance 
ainsi qu’une spectaculaire leçon 
d’architecture et d’histoire.
Quel que soit votre âge, plongez dans 
la vision romantique d’un Moyen Âge 
sublimé et empruntez pont-levis, 
chemin de ronde couvert, escalier 
à double révolution et salles aux 
dimensions monumentales ! 

A territory of amazement !
A castle from the days of knighthood 
reinvented thanks to many innovations in 
the 19th Century ? Napoelon 3rd dreamt of it, 
Eugène Viollet-le-Duc made it real ! 
Edificated on the ruins of Louis d’Orléans 
fortress built in the end of the 14th Century 
then destroyed in the early 17th Century on 
the orders of King Louis XIII, the Château 
de Pierrefonds is nowadays the masterpiece 
made by a fantastic architecte on the top of 
his game.
An unforgettable visit which guarantees at 
the same time a real back in childhood, and a 
spectacular lesson of history and architecture.
Whatever your age, dive into the romantic 
vision of enhanced Middle Ages and  
reach a drawbridge, a covered rampart 
walk, a "double revolution" staircase and 
monumental ballrooms ! 

Un territoire
d’émerveillement...

Infos pratiques
 03 44 42 72 72 

www.chateau-pierrefonds.fr
  Du 2 mai au 4 septembre de 9h30 à 18h

Du 5 septembre au 30 avril de 10h à 17h30 
Fermeture de la billetterie 60 minutes avant
Fermeture du parc 45 minutes avant 
Ouvert 7j/7 sauf le 1er janvier, 1er mai et 25 décembre

 Billetterie possible à l’Office de Tourisme 
Tarifs : Individuel : 8 €  
Gratuit pour les moins de 26 ans de l’UE 
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Infos pratiques
Musée Les Secrets de Pierrefonds
6 rue Napoléon
60350 PIERREFONDS
www.lessecretsdepierrefonds.fr

  Pour connaître nos horaires,  
appelez Guillaume au 06 72 56 93 24

 Tarifs : adultes : 6 €
Enfants (10 à 18 ans) : 3 €
Tarif spécial : 4,50 € 
Avec un billet plein tarif du Château de 
Pierrefonds, bénéficiez d’un tarif spécial 
à 4,50 € au musée (et inversement !)
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... aux secrets parfois bien 
gardés !

Idéalement situé aux pieds du Château de Pierrefonds, le musée 
« Les Secrets de Pierrefonds » retrace l’Histoire millénaire du village 
de Pierrefonds, des gallo-romains jusqu’à nos jours.
Plus de 400 œuvres sont exposées pour vous faire revivre 
Pierrefonds et ses châteaux à travers les siècles.
Châteaux, thermalisme, arrivée du chemin de fer, industrie, légendes 
locales, Pierrefonds dans les arts… : chaque aspect est passé en 
revue pour vous faire découvrir les secrets les mieux cachés de 
Pierrefonds !

Full of hidden secrets ! 
Perfectly located at the foot of the Château de Pierrefonds, the museum 
« Les secrets de Pierrefonds » retraces the millennial History of the village 
of Pierrefonds, from the Gallo-Romans to the present days.
More than 400 pieces are exhibited (paintings, models, postcards, 
tapestry…) to bring Pierrefonds and its castles back to life through the 
centuries.
Châteaux, hydrotherapy and railway in the 19th Century, industry, local 
legends, Pierrefonds in the arts… : each aspect is reviewed to let you 
discover the best hidden secrets of Pierrefonds !
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Une terre d’Histoire  
et de mémoire…

Si l’on dit que les murs ont des oreilles, ils peuvent sans aucun 
doute raconter et témoigner de notre Histoire très riche.
De la Préhistoire à la Grande Guerre, en passant par les luttes 
intestines des seigneurs du Moyen-âge et bien sûr les remous de 
la Révolution, chaque époque a laissé sa trace dans les Lisières de 
l’Oise, avec ses événements et ses personnages illustres.
De Louis d’Orléans - frère cadet du roi « fou » Charles VI - à la 
marquise de Brinvilliers – personnage central de l’incroyable « 
Affaire des Poisons », de Clément-Bayard, industriel 
révolutionnaire de l’automobile et de l’aéronautique 
à la très distinguée Impératrice Eugénie, 
parcourez notre territoire et croisez la route de 
ces grands noms qui ont fait Pierrefonds et 
ses environs !

A land of History and memory...
Even though we do say that « walls got ears 
», they also can without a doubt testify and 
tell us more about our rich History.
From Prehistory to the Great War, through 
the intestine fights of medieval local seigneurs 
and of course the struggle of French Revolution, 
every period has left its trace in the Lisières 
de l’Oise, with its events and well-known 
figures. Louis d’Orléans, King Charles VI told « 
the Mad », the Marquise of Brinvilliers – main 
character of the unbelievable « Affair of the 
Poisons », Clément-Bayard – an automotive and 
aeronautic industrialist or Eugénie, the famous 
and distinguished Empress, cross the path of 
those figures who made Pierrefonds and its 
neighbourhood.

L'Impératrice 
Eugénie (1866)

Louis d'Orléans

Notre territoire

Suivez le programme des visites 
guidées de votre Office de Tourisme :  

www.destination-pierrefonds.fr
10



…où le fantastique  
est partout !

Une mer dans les Lisières de l’Oise comme 
sous les tropiques, une folie ? Et pourtant !
Bien avant nous, il y a environ 50 millions 
d’années, après la disparition des dinosaures, le 
territoire était sous les eaux d’une mer comprise entre 
16 et 22°c !
Le géosite de Cuise-la-Motte, site unique en France, est là 
pour vous raconter l’Histoire avant l’Histoire !
Découvert au milieu du XIXe siècle, ce gisement nous présente 
la richesse fossilifère des sables du bassin remplis d’espèces 
endémiques (comme les nummulites planulatus et les velates 
perversus) et nous permet de mieux comprendre à quoi ressemblait 
la Terre avant que nous l’habitions.

…where the fantastic is all around !
A hot sea in the Lisières de l’Oise just like in the tropics seems crazy ? 
And yet !
Way before us, 50 million years ago, after the extinction of the 
dinosaurs, our territory was underwater, plunged into a sea which 
temperatures were between 16°c and 22°c !
The Geosite of the Cuisien, a one-of-a-kind site, exists to tell you the 
Story before the Story !
Discovered in the middle of the 19th Century, this sand deposit presents 
a surprising wealth of fossils, especially their endemic species (as the 
nummulites planulatus and the velates perversus) and lets us know 
more about what Earth could look like before we even lived on it.
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Contactez l’Office 
de Tourisme 

 03 44 42 81 44 
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Notre Histoire

L'histoire 
d'Hommes & de Femmes

De tous temps, les hommes ont laissé leurs traces sur le territoire. 
Après la Révolution Industrielle, les Lisières de l’Oise vont entrer dans 
l’ère de la modernité. De nouvelles industries vont fleurir et participer à 
la renommée de la région à l’international, comme en témoigne la Cité 
des Brossiers à Tracy-le-Mont, fleuron du savoir-faire à la Française, 
où, de 1873 à 1955, parfois plus de 300 employés vont confectionner en 

simultané les brosses de luxe avec des matériaux nobles, très 
en vogue à l’époque.

La passion et le travail de ces hommes et de ces 
femmes feront de Tracy-le-Mont et de l’Oise les 

capitales mondiales de la brosserie de luxe.
Ainsi, découvrez l’environnement 
professionnel de ces brossiers, entre maisons 
bourgeoises de confection en briques et 
le séchoir à os récemment restauré, et 
laissez-vous conter leur histoire. 

The story of Men and Women
At all times, men have left their trace on 
the territory. After the Industrial Revolution, 
the Lisières de l’Oise entered a new era of 

modernity. Many industries flourished and made 
the region famous all over the world, as the Cité 

des Brossiers in Tracy-le-Mont, classical example 
of French know-how, where have been made all the 

luxury brushes, by more than 300 employees at the 
same time, between 1873 and 1955.

For these men and women, only passion and hardwork 
could transform Tracy-le-Mont and the Oise department 

into world capital of the luxury brushes factory. 
Discover their working environment, made of beautiful brick 

stone mansions and the recently restaured bone dryer, and know 
more about how they did live.  

Pour les visites 
et ateliers de la Cité 

des Brossiers
Serge Son

 06 81 38 34 16
serge.son@orange.fr
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... Mais le XXe siècle va également laisser 
des plaies ouvertes avec les conflits de 
la Première Guerre mondiale. Terre 
de mémoire, les Lisières de l’Oise 
sauront ravir les mordus d’Histoire 
contemporaine. Zone stratégique à 
proximité immédiate de la capitale et à 
quelques kilomètres entre le front de la 
Somme et le Chemin des Dames, notre 
territoire a été catégorisé « Zone Rouge » 
à la fin de la guerre, c’est-à-dire considéré 
provisoirement ou éternellement impropre à 
toute forme de culture. Cette caractéristique 
justifie la présence de notre territoire, à l’instar 
de 6 autres intercommunalités, au sein du Musée 
Territoire 14-18, véritable musée à ciel ouvert qui 
s’étend le long de la ligne de front, d’une partie de l’Oise 
à l’autre partie de l’Aisne, qui retrace tous les sites mémoriels 
de la Grande Guerre. L’abri du Kronprinz, poste de commandement 
construit par l’Armée allemande entre 1915 et 1916 ; l’unique Mémorial 
National dédié aux Zouaves, ces combattants de l’Armée d’Afrique qui se 
sont battus pour la France pendant plus de 100 ans ou bien une carrière 
aménagée et habitée par les soldats pendant le conflit : autant d’éléments 
qui vous replongeront avec effroi et émotion dans les conditions de vie des 
hommes et des femmes pendant le conflit.... 

However, the 20th Century also left open wounds during the 
Great War. Land of memory, the Lisières de l’Oise will satisfy 
whoever is fascinated by contemporary History. Strategical 
zone near Paris and next to the frontlines of the Somme and 
the Chemin des Dames, our territory has been considered a 
« Red area » in 1918, which means temporarly or eternally 
unfit for any kind of culture. This characteristic explains why 
the Lisières de l’Oise, as 6 other territories around, are part 
of the Musée Territoire 14-18, a real open-air museum which 
goes from a side of the Oise to the other side of the Aisne 
departments that presents all the memorial sites from the 
Great War. The Kronprinz shelter, a comand post built by 
the German army between 1915 and 1916 ; the only national 
memorial dedicated to the Zouaves, soldiers from Africa 
who fought in every battle involving the French Army ; an 
underground shelter created and developed by soldiers : all 
those éléments will immerse you in the terrible daily life of 
those women and men during the Great War.

Le général Louis 
Juchault de Lamoricière
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Visite guidée de l'Abri du 
Kronprinz : voir site internet 
de l’Office de Tourisme

Musée Territoire 14-18 :
musee-territoire-1418.fr
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Notre patrimoine

Un patrimoine 
architectural unique 

Plongez dans le cœur vibrant des Lisières de 
l’Oise et ressentez l’authentique identité de 

son architecture !
Partez à la découverte de nos puits et lavoirs 

et retrouvez l’animation de la vie de nos 
ancêtres : imaginez le bruit de l’eau qui 

coule, les enfants qui courent et jouent dans 
les rues et sur les places, les conversations et 

les rires des femmes qui frappent le linge…
En vous promenant dans nos villages, vous 

remarquerez qu’un élément récurrent forge 
leur caractère unique, du petit patrimoine au 

plus monumental : l’omniprésence de cette pierre 
de taille lumineuse. Articulée de manière astucieuse en 

harmonieux pignons à redents, de nombreux édifices, qu’ils soient 
des habitations privées ou des bâtiments publics, sont construits 

avec les ressources en pierre des carrières alentour, exploitées 
depuis le Moyen-Âge, comme l’illustrent nos vingt clochers, qu’ils 

soient inscrits ou classés, qui sont chacun à leur manière un trésor 
de notre patrimoine culturel local.

A unique architectural heritage 
Dive into the heart of the Lisières de l’Oise and feel the authentic identity of their 
architecture ! Discover our wells and wash houses and regain the hustle and bustle 

of our ancestors : imagine the sound of running water, children playing around in the 
streets, conversations and laughters of women striking clothes…

Wandering in our villages, you will notice that a recurring element forge their singular 
common character : the omnipresence of this original bright white stone. Smartly 
articulated into harmonious stepped gables, many buildings, private or public, are 

edificated out of the stones from our stone quarries used from the Middle Ages.
As the most important examples, let’s take a look at our twenty bell towers which are 

part of our cultural heritage.
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Découvrez le printemps des églises : 
www.destination-pierrefonds.fr 14



Partez à l'aventure
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Aventurez-vous en pleine forêt, au 
milieu de nos openfields, près des 

étangs et des ruisseaux, les Lisières 
de l’Oise vous proposent des sentiers 
balisés pour les grands sportifs ou les 
débutants. Pour 1 heure ou pour deux 
jours, venez trouver votre chemin au 

cœur de notre territoire. 

By foot
Venture in the forest, in the middle 

of our openfields, near the ponds 
and rivers. The Lisières de l'Oise 

offer marked trails for athletes or 
beginners. For an hour or for two 

days, come and get your own path in 
the heart of our territory.

A pied

Une pochette des 
randonnées est 
disponible gratuitement 
à l’accueil de l’Office 
de Tourisme avec 
l’ensemble des sentiers 
balisés du territoire !

Check list pour une rando réussie

 de bonnes chaussures (fermées)

 une bouteille d'eau

  un sac à dos pour votre téléphone, 

la crème solaire, la casquette, etc.
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Explorez le territoire à vélo grâce aux nombreux 
kilomètres de pistes cyclables que vous offre 

notre territoire. Au bord de l’Aisne le long des 
anciens chemins de halage ou en plein cœur de 

la forêt, venez vous émerveiller de la richesse de 
notre nature sur vos deux roues.

By cycle 
Explore the territory by cycle thanks to our 
many cycle paths. By the river Aisne, along 

the old towpaths or in the forest, let yourself 
be amazed by the wealth of our region on 

your two-wheels.

A vélo

Besoin de louer un vélo ? 
L'Office de Tourisme peut vous 
aider. Appelez-nous ;-)

 03 44 42 81 44 

Des cartes des itinéraires de 
pistes cyclables sont disponibles 
à l’accueil de l’Office de Tourisme

Check list pour une rando vélo réussie
 sac à dos
 antivol
 casque vélo
 lunettes de soleil veste de pluie

 bouteille d’eau en-cas
 couverture de pique-nique trousse de 1ers secours mouchoirs

 produits solaires©
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Prenez le temps de ressentir le rythme de la 
nature grâce à la pêche. Les étangs et les rivières 
des Lisières de l’Oise vous offriront de quoi vous 
adonner aux plaisirs de la canne et des leurres, 
tout en respirant à pleins poumons.

By the water 
Take your time to feel the rythm of nature 
through fishing. The ponds and rivers of the 
Lisières de l'Oise will offer you enough to enjoy 
your fishing rods while you take a deep breath !

Au bord de l’eau  

Contact pour se 
procurer la carte de 
pêche journalière ou 
hebdomadaire : 
www.cartedepeche.fr
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Amusez-vous !
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Activités
Oise Montgolfière

 Coordonnées

Michel BOURBIER 
6 avenue du Rocher 
60350 PIERREFONDS 
06 51 43 53 70 
michel.bourbier@gmail.com 
www.oise-montgolfiere.fr

 Tarifs

 Horaires

Nous consulter

Toute l'année selon les conditions 
climatiques au départ de Pierrefonds et 
ses alentours.

Mini-golf du Kiosque
 Coordonnées

Chaussée Deflubé
60350 PIERREFONDS
03 44 42 99 44 
martinedemay@orange.fr

 Tarifs

 Horaires

• 6 € / adulte 
• 5 € / enfant - 12 ans

• Ouvert tous les jours sauf le lundi
• Du 1er avril jusqu'à fin septembre
• A partir de 13h30

Petit train Pierrefonds
 Coordonnées

Départ : Square du Général de 
Gaulle  (derrière la mairie)
60350 PIERREFONDS
06 13 40 51 11
contact@petittrain-pierrefonds.fr
www.petittrain-pierrefonds.fr

 Tarifs

Tarif billet valable la journée :
• 6 € / adulte
• 5.50 € tarif groupe (à partir de 20 pers.)
•  4 € tarif réduit (de 3 à 12 ans, personnes 

handicapés, pétrifontains)
Trajet unique : 4 €

Mini-golf du Camping de l'Aigrette
 Coordonnées

22 rue de la Fontaine Aubier
60350 ATTICHY
03 44 42 15 97
contact@campingdelaigrette.com
www.campingdelaigrette.com

 Tarifs

 Horaires

• 2,50 € / adulte et enfant de + de 13 ans
• 2 € / enfant de 4 à 12 ans  
• Gratuit - de 4 ans

•  Tous les jours du 1er avril au 30 sept. 
de 10h à 20h (juillet et août 10h-13h 
15h-20h)

• Possibilité de restauration sur place
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Complexe Sportif et Culturel Intercommunal
 Coordonnées

Rue du Collège
60350 COULOISY
03 44 85 75 32 

 Tarifs

 Horaires

• Adulte : CCLO 3,70 € | Ext : 4,20 € 
• - 18 ans : CCLO 2,40 € | Ext : 2,70 € 
• Etudiant : 2,50 €
• Gratuit - 3 ans 
•  Sauna-Hammam : CCLO + 2,50 € 

Ext : + 3 €

Consultez le site www.ccloise.com

Mini-golf des Etangs de la Folie
 Coordonnées

572 rue de Choisy
Chemin rural de la Folie
60170 TRACY-LE-MONT
06 87 13 48 37
merlier.yannick@neuf.fr

 Tarifs

 Horaires

• 5 € / adulte 
• 4 € / enfant

• Ouvert tous les jours sauf le mardi  
• Du 05 mars au 25 novembre 2022 
• De 8h à 18h30

Piscine d’été
 Coordonnées

Rue des Étangs
60350 ATTICHY
03 44 42 10 83

 Tarifs

 Horaires

• Adulte : 3,50 € 
• - 18 ans : 2,20 € 
• Etudiant : 2,50 € 
• Gratuit - 3 ans 
• Visiteur : 1 €

Consultez le site www.ccloise.com

Pédalos de l'Embarcadère
 Coordonnées

Lac de Pierrefonds 
Chaussée Deflubé
60350 PIERREFONDS
09 52 80 12 26
aubordeleau60@gmail.com
www.lembarcadere-pierrefonds.fr

 Tarifs

 Horaires

• 5 € / adulte 
• 3,90 € / enfant de - 12 ans 
• Session de 30 minutes

• Ouvert tous les jours  
• De mars à novembre 
•  De 11h30 à 19h30 (sous réserve de 

météo favorable)
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Les Etangs de la Folie
 Coordonnées

572 rue de Choisy
Chemin rural de la Folie
60170 TRACY-LE-MONT
06 87 13 48 37
merlier.yannick@neuf.fr

 Tarifs

 Horaires

• 17 € / 1/2 journée 
• 30 € / jour

• Ouvert tous les jours 
• Du 05 mars au 25 novembre 2022 
• De 8h à 18h30
• Possibilité de restauration sur place

Grimp à l'Arb
 Coordonnées

D547 - Etangs de Saint-Pierre
60350 PIERREFONDS
06 71 06 10 71 |03 44 86 45 98
contact@grimpalarb.fr
www.grimpalarb.fr

 Tarifs (selon parcours)

 Horaires

•  À partir de 19 € / adulte
•  À partir de 10 € / enfant

•  Ouvert du 19 mars au 06 novembre 2022
•  Horaires sur le site web

Equi'lien
 Coordonnées

4 Ferme Saint Victor
60350 AUTRECHES
06 61 09 83 72
equilien60@gmail.com
www.cestvictor.fr

Infos complémentaires

Possibilité de balades, cours d'équitation, 
équithérapie, equicoaching 
ferme pédagogique pour les groupes sur 
réservation
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 Coordonnées

1 rue Sabatier
60350 PIERREFONDS
03 44 42 80 40
camille.lemoine@charlesquentin.
cneap.fr
www.charlesquentin.com

 Tarifs

Nous consulter

Ouvert toute l'année sur demande. 
Réservation obligatoire.
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Séjournez
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Chambres d'hôtes

Le Baptistère       3 chambres | Capacité 6 pers

 Coordonnées

Sophie GUYON 
1-3 rue Dorchy
60350 ATTICHY
07 56 93 90 60
lebaptistere@gmail.com
www.lebaptistere.com

 Tarifs

À partir de 140 € / 2 pers / nuit

    

Chez Florence et Roland    2 chambres | Capacité 4 pers

 Coordonnées

Florence et Roland GRAS 
11 rue du Priez
60350 CHELLES
03 44 42 85 30 | 06 29 38 04 47
gras.roland@neuf.fr
www.maison-martin.com

 Tarifs

À partir de 55 € / 2 pers / nuit

  

Le Rouge Gorge 3 chambres | Capacité 6 pers

 Coordonnées

Lyne LYSIK 
16 rue de Beaumontoir
60350 AUTRECHES
03 44 42 11 26 | 06 82 00 56 15
lyne.lysik@orange.fr

 Tarifs

À partir de 55 € / 2 pers / nuit

 

Le Refuge  1 chambre | Capacité 4 pers

 Coordonnées

Marc BAUFRERE
5 rue de la Horse
60350 AUTRECHES
06 03 75 63 04
marc.beaufrere@wanadoo.fr

 Tarifs

À partir de 55 € / 2 pers / nuit
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Un Air de Campagne      5 chambres | Capacité 10 pers

 Coordonnées

Virginie STAUB 
60 route de Reims
60350 COULOISY
06 19 32 20 87
virginie-picantins@wanadoo.fr
www.unairdecampagne.net

 Tarifs

À partir de 110 € / 2 pers / nuit 
Table d'hôtes : à partir de 18 € / pers

      

L'Ermitage de la Fontaine des Roches 3 chambres | Capacité 15 pers

 Coordonnées

Jacques DANDOY
74 rue de l'Impératrice Eugénie
60350 PIERREFONDS
03 44 42 85 64 | 06 76 52 34 95
jacques.dandoy@wanadoo.fr
www.ermitage-pierrefonds.fr

 Tarifs

À partir de 85 € / 2 pers / nuit

    

Ma Gentilhommière 5 chambres | Capacité 12 pers

 Coordonnées

Marie-André HERBEAU
1 rue du Général De France
60350 CROUTOY
03 44 42 92 11 | 06 77 59 15 48
contact@gite-magentilhommiere.fr

 Tarifs

À partir de 70 € / nuit

  

Le Relais Brunehaut 5 chambres | Capacité 15 pers

 Coordonnées

Marie-Françoise et Gilles 
FRENEL
3 rue de l'Eglise
60350 CHELLES
03 44 42 85 05 | 06 15 35 09 09
lerelaisbrunehaut@orange.fr
www.lerelaisbrunehaut.fr

 Tarifs

À partir de 75 € / 2 pers / nuit

    (avec suppl.)
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Il était une fois    3 chambres | Capacité 11 pers

 Coordonnées

Marie-Line  
MONCHECOURT 
6 rue Viollet-le-Duc
60350 PIERREFONDS
06 12 31 12 86
mariemonche@gmail.com
www.chambres-hotes-b-and-b-
pierrefonds.com

 Tarifs

À partir de 97,50 € / 2 pers / nuit

     

Moulin Royale      3 chambres | Capacité 7 pers

 Coordonnées

Wade THOMPSON
13 rue de la Pierrette
60350 SAINT-ETIENNE-ROILAYE
03 60 45 55 26 | 06 85 65 44 76
wade.thompson@moulinroyale.com
www.moulinroyale.com

 Tarifs

À partir de 95 € / 2 pers / nuit

   

L'Aventurine 1 chambre | Capacité 4 pers

 Coordonnées

Cécile LEBELLE
12 rue Paul Herbin
60153 RETHONDES
06 79 31 22 66
cecile.lebelle@orange.fr

 Tarifs

À partir de 70 € / 2 pers / nuit
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La Maison des Chiens Rouges 1 chambre | Capacité 4/6 pers

 Coordonnées

Franck HIVET
6 rue des chiens rouges
60350 BERNEUIL-SUR-AISNE
06 48 75 94 87
fhivet60@gmail.com
https://g.page/ 
lamaisondeschiensrouges

 Tarifs

À partir de 90 € / nuit 
160 € / week-end

  

Alba Cottage 4 chambres | Capacité 10 pers

 Coordonnées

Paul ALBANHAC
13 rue Saint-Sulpice
60350 BITRY
06 14 16 70 00
paul.albanhac@curriesolutions.com
www.alba-cottage.fr

 Tarifs

À partir de 275 € (minimum 2 nuits)

   

Prieuré de Rochefort 4 chambres | Capacité 8 pers

 Coordonnées

Marie-Françoise ROY
11 rue de Guinant
60350 BERNEUIL-SUR-AISNE
06 07 31 77 76
contact@prieurederochefort.com
www.prieurederochefort.com

 Tarifs

À partir de 800 € / week-end 
1100 € / semaine

 

Gîtes & meublés

La Maison de Martin     4 chambres | Capacité 8 pers

 Coordonnées

Florence et Roland GRAS 
9 rue de Priez
60350 CHELLES
03 44 42 85 30 | 06 29 98 04 47
gras.roland@neuf.fr
www.maison-martin.com

 Tarifs

À partir de 600 € / week-end 
700 € / semaine
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Au Chemin de la Forêt  2 chambres | Capacité 4 pers

 Coordonnées

Jocelyne DUBUT 
7 Chemin de la Forêt
60350 PIERREFONDS
auchemindelaforet.pierrefonds@
gmail.com

 Tarifs

À partir de 92 € / nuit / 2 pers ( 2 nuits min.) 
220 € / week-end / 2 pers
550 € / semaine / 2 pers
10 € / pers suppl.

La Forgerie 2 chambres | Capacité 4 pers

 Coordonnées

Frédéric PLOUVIEZ
12 rue de la montagne
60350 JAULZY
06 70 64 45 85
plouviezfrederic@gmail.com

 Tarifs

À partir de 43 € / nuit
100 € / week-end
280 € / semaine

  

Gîte de Palesne    3 chambres | Capacité 6 pers

 Coordonnées

Magali OULLIE 
45 rue de Morienval, Hameau de 
Palesne, 60350 PIERREFONDS
06 25 98 08 07
magali.oullie@gmail.com
www.gitepierrefonds.com

 Tarifs

À partir de 350 € / week-end
882 € / semaine
169€ / nuit (3 nuits minimum)

  

Les Hautes Pierres 1 maison | Capacité 4 pers

 Coordonnées

Jérôme GHESQUIERE
8 rue de Bellevue
60350 JAULZY
03 44 42 15 89 | 06 51 75 19 89
leshautespierres@free.fr
leshautespierres.free.fr + airbnb.fr

 Tarifs

À partir de 80 € / nuit

  

Le Clos des Marronniers 1 gîte 6 pers | 2 chalets 2 pers

 Coordonnées

Philippe Nicolle
4 rue de Croutoy
60350 CROUTOY
06 86 28 68 28

 Tarifs

Chalet : à partir de 65 € la nuit  
(2 nuits minimum) | 390 € la semaine 
Gîte : à partir de 90 € la nuit  
(2 nuits minimum) | 540 € la semaine
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Gîte du Mont Berny     2 chambres | Capacité 4 pers

 Coordonnées

Marc DENISE
14 rue du Mont Berny
60350 PIERREFONDS
03 20 14 93 93
gdf60@gites-de-France-nord.com

 Tarifs

À partir de 240 € / week-end 
320 € / semaine

      

L'Eugénie  2 chambres | Capacité 4 pers

 Coordonnées

Angélique REVELIN
68 rue de l'Impératrice Eugénie
60350 PIERREFONDS
06 82 26 41 75
ba.revelin@gmail.com

 Tarifs

À partir de 100 € / nuit
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Le Grand Autreval  2 chambres | Capacité 4 pers

 Coordonnées

Florence DEMOUY
Le Grand Autreval
60350 PIERREFONDS
06 10 58 32 37 
florence.demouy@orange.fr
autreval.pagesperso-orange.fr

 Tarifs

À partir de 120 € / nuit 
150 € / nuit (vendredi et samedi)
320 € / week-end 
550 € / semaine

    

Les Terrasses 1 chambre | 4 couchages

 Coordonnées

Sophie et Patrick GUERREIRO
3-5 rue de Jeu d'Arc
60350 PIERREFONDS
06 95 93 00 92 | 06 43 81 72 98
gsof70@gmail.com
paguero@free.fr

 Tarifs

À partir de 80 € / 2 pers / nuit 
+ 15 € / pers supp  
220 € / mid-week 
420 € / semaine

   

Les Remparts 3 chambres | Capacité 5 pers

 Coordonnées

Delphine et Olivier DECKER
1 rue Notre Dame 
60350 PIERREFONDS
06 45 00 34 29
familledecker@hotmail.fr

 Tarifs

À partir de 300 € / week-end 
600 € / semaine
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Gîte à Pierrefonds  1 chambre | Capacité 2/4 pers

 Coordonnées

Johann BARBET 
25 rue de Fontenoy
60350 PIERREFONDS
06 72 76 83 32
johannbarbet4@gmail.com

 Tarifs

À partir de 80 € / nuit
160 € / week-end 
520 € / semaine

   (sur demande)

StudiÔlove 1 chambre | Capacité 2 pers

 Coordonnées

Sandrine DE KESEL
15 rue du Bourg
60350 PIERREFONDS
06 09 23 70 71
sandrinedk@hotmail.fr

 Tarifs

À partir de 95 € /2pers / nuit 
Pack escape game love : 180 € / nuit

  

The Peacefull Place 1 chambre | Capacité 2/4 pers

 Coordonnées

Véronique JAGLA
2 Chemin de la Forêt
60350 PIERREFONDS
06 03 20 98 20
thepeacefullplace@gmail.com
https://thepeacefullplace.
jimdofree.com

 Tarifs

À partir de 125 € / 2 nuits minimun 
685 € / semaine

   

Le Magnolia 3 chambres | Capacité 6 pers

 Coordonnées

Sandrine DE VITTORIO
24 rue de l’Impératrice Eugénie
60350 PIERREFONDS
06 70 91 42 90 
s.devittorio@free.fr

 Tarifs

À partir de 120 € / nuit 
200 € / week-end
350 € / semaine

  

Vintage Home 1 chambre | Capacité 2/4 pers

 Coordonnées

Gladys LEFEVRE
5 rue du Bourg
60350 PIERREFONDS
06 52 07 87 36
gladyslefevre@gmail.com

 Tarifs

À partir de 65 € / nuit
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 Maison de Tout Vent  3 chambres | Capacité 6 pers

 Coordonnées

Vicenza DUFAUD
23 rue de Tout Vent – Palesne
60350 PIERREFONDS
06 44 78 60 86 
enza99@outlook.fr

 Tarifs

À partir de 300 € / week-end
600 € / semaine

  

Le Tandem 2 chambres | Capacité 6 pers

 Coordonnées

José et Hélène MARINHO 
DA SILVA
2 rue de l'église
60350 SAINT-ETIENNE-ROILAYE
06 15 14 98 72
helenedasilva60@gmail.com

 Tarifs

À partir de 75 € / nuit
160 € week-end ( 2 nuits) 
400 € / semaine

Le Flem'in gite 1 chambre | Capacité 2/3 pers

 Coordonnées

M. et Mme NEVEU
9 bis rue de Verdun
60153 RETHONDES
flem_in_gite@yahoo.com

 Tarifs

À partir de 50 € / nuit

 

A l'Agréable Séjour    2 chambres | Capacité 6 pers

 Coordonnées

Sophie RION
25 rue d'Orléans
60350 TROSLY-BREUIL
03 44 36 48 88 | 06 23 15 89 79 
srion@mailo.com
www.gite-trosly-breuil.com

 Tarifs

À partir de 248 € / week-end 
495 € / semaine
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Hébergements pour groupes

Le Pont Chevalier 9 chambres | Capacité 15 pers

 Coordonnées

Clotilde LEFEBVRE
2 rue du Pont Chevalier
60350 CUISE-LA-MOTTE
06 14 41 85 26
lepontchevalier@gmail.com
www.lepontchevalier.wordpress.com

 Tarifs

À partir de 1300 € / week-end
1600 € / week-end (3 nuits)
2200 € / semaine

   (avec suppl.)

Le Gîte du Tordoir 4 chambres | Capacité 15 pers

 Coordonnées

Maurice D'ORSETTI
1 chemin du Tordoir
60170 SAINT-CREPIN-AUX-BOIS
03 44 21 94 27 | 06 72 21 00 43
mdorsetti@wanadoo.fr

 Tarifs

À partir de 25 € / nuit 
890 € / week-end
1 100 € / semaine

   

Institut Charles Quentin 
4 Internats | Chambres de 1 à 6 pers | Capacité de 16 à 200 pers | Salles

 Coordonnées

Camille LEMOINE
1 rue Sabatier 
60350 PIERREFONDS
03 44 42 80 40 | 07 57 44 73 74
camille.lemoine@charlesquentin.
cneap.fr
www.charlesquentin.com

 Tarifs

À partir de 17 € / pers / nuit  
(sans les draps)
22 € / pers / nuit (avec les draps)
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Hôtels

Aire de camping-car

Le Beaudon  21 chambres | Capacité 44 pers

 Coordonnées

Catherine et Romain 
10 rue du Beaudon
60350 PIERREFONDS
03 44 42 80 18
contact@hotel-pierrefonds.com
www.hotel-pierrefonds.com

 Tarifs

À partir de 89 € / 2 pers / nuit

    (avec suppl.)

  

Le Castello  6 chambres | Capacité 12 pers

 Coordonnées

Aymeric FEZELOT 
8 rue Jules Michelet
60350 PIERREFONDS
03 44 36 69 05
castellopierrefonds@gmail.com
restaurant-italien-pierrefonds- 
castello.fr

 Tarifs

À partir de 98 € / 2 pers / nuit

 (avec suppl.)  (avec suppl.)

Berneuil-sur-Aisne 10 emplacements

 Coordonnées

Nicolas SABATIER
4 rue de la Groseillère
60350 BERNEUIL-SUR-AISNE
03 44 86 32 71 | 06 81 30 77 30 | 
06 07 75 74 75 
sabatier.nicolas60@orange.fr

 Tarifs

À partir de 5 € / nuit  
Forfait services : 2 €

Aire de stationnement :  
rue Hippolyte Béranger
Aire de services : rue de la Groseillère
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Insolite !

Camping de l'Aigrette
11 hébergements | Capacité 42 pers

 Coordonnées 
Frédéric JORET
22 rue Fontaine Aubier
60350 ATTICHY
03 44 42 15 97
contact@campingdelaigrette.com
www.campingdelaigrette.com

 Tarifs
À partir de 92 € / 2 pers / nuit
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Camping Le Cœur de la Forêt
7 hébergements | Capacité 29 pers

 Coordonnées 
34 rue de l'Armistice
60350 PIERREFONDS
03 44 42 80 83 | 06 45 31 64 21 
06 77 83 18 50 (hors saison)
contact@lecoeurdelaforet.fr
www.lecoeurdelaforet.fr

 Tarifs
À partir de 30 € / nuit
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Campings

Village Les Erables  60 emplacements | 20 mobil-homes

 Coordonnées

11 rue Parc de Montauban
60350 HAUTEFONTAINE
03 44 42 88 53
parcdemontauban60@orange.fr
www.villageleserables.com

 Tarifs (en mobil-home)

À partir de 120 € / week-end  
250 € / semaine

   

Camping de l'Aigrette  51 emplacements | 4 lodges

 Coordonnées

Frédéric JORET
22 rue Fontaine Aubier
60350 ATTICHY
03 44 42 15 97
contact@campingdelaigrette.com
www.campingdelaigrette.com

 Tarifs

À partir de 15 € / 2 pers / nuit (hors 
électricité : 3 € d’avril à Octobre et 
3.50 € de novembre à mars) 
69 € / 2 pers / nuit en lodge 
313 € / 2 pers / semaine en lodge

    

 Le Cœur de la Forêt  46 emplacements 

 Coordonnées

34 rue de l'Armistice
60350 PIERREFONDS
03 44 42 80 83 | 06 45 31 64 21
contact@lecoeurdelaforet.fr
www.lecoeurdelaforet.fr

 Tarifs

À partir de 17 € / 2 pers / nuit
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Savourez
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Le Beaudon 46 couverts + terrasse

 Coordonnées

Cuisine traditionnelle
10 rue du Beaudon, PIERREFONDS
03 44 42 80 18 
contact@hotel-pierrefonds.com
www.hotel-pierrefonds.com

 Tarifs

Menus de 18,50 € à 28,50 €

      

Le Castle 40 couverts | 50 en terrasse

 Coordonnées

Cuisine bistronomique 
1 rue du Bourg, PIERREFONDS
03 44 76 77 80 
lecastlepierrefonds@gmail.com
www.lecastle-pierrefonds.fr

 Tarifs

Menus à partir de 19,90 €

   

  

Le Castello 60 couverts | 12 en terrasse

 Coordonnées

Cuisine Italienne 
8 rue Jules Michelet, PIERREFONDS
03 44 36 69 05
castellopierrefonds@gmail.com
www.castello-pierrefonds.fr

 Tarifs

Menus de 20,90 € à 25,90 €

   

Restaurants
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Le Chalet du Lac 70 couverts | 168 en terrasse

 Coordonnées

Cuisine traditionnelle
Chaussée Deflubé, PIERREFONDS
03 60 19 68 19
chaletdulac.pierrefonds@gmail.com
www.chaletdulac-pierrefonds.com

 Tarifs

Menus de 20 € à 29 €  (hors boissons)
Fermé le lundi

    

Le Kiosque 46 couverts | 150 en terrasse

 Coordonnées

Brasserie
Chaussée Deflubé, PIERREFONDS
03 44 42 99 44
martinedemay@orange.fr

 Tarifs

À la carte à partir de 9,50 €
Fermé le lundi
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L'Embarcadère 120 couverts en terrasse

 Coordonnées

Bar-Brasserie
Crêpes-Gaufres-Glacier
Location de pédalos
Chaussée Deflubé, PIERREFONDS
09 52 80 12 26 
aubordeleau60@gmail.com
www.lembarcadere-pierrefonds.fr

 Tarifs

À la carte à partir de 18 €
Fermé de décembre à février inclus

Le Commerce 150 couverts | 150 en terrasse

 Coordonnées

Cuisine traditionnelle
Spécialité Fruits de mer 
11 Place de l'Hôtel de Ville
PIERREFONDS
03 44 42 80 66 
lecommerce60@hotmail.com
www.restaurant-pierrefonds.com

 Tarifs

Menus de 14,50 € à 23,50 €
Fermé le mardi, service le soir les 
vendredis et samedis en saison 
hivernale et du jeudi au dimanche en 
saison estivale

   

Le Triskell 35 couverts | 50 en terrasse

 Coordonnées

Crêperie
8 rue du Beaudon, PIERREFONDS
03 60 19 28 00
letriskellcreperie@hotmail.fr

 Tarifs

À la carte à partir de 16 €
Ouvert toute l'année

L'Auberge du Pont 50 couverts maximum

 Coordonnées

Gastronomique
21 rue du Maréchal Foch
RETHONDES
03 44 85 60 24 
aubergedupont.rethondes 
@gmail.com
www.aubergedupont-rethondes.fr

 Tarifs

Menus de 49 € à 92 € 
Groupes : tarifs et ouverture sur 
demande
Ouvert le vendredi soir, le samedi et le 
dimanche midi 
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Domaine des Thermes
 Coordonnées

Charles-Richard DELSAUX
8 rue Sabatier
60350 PIERREFONDS
03 44 42 01 37 | 06 24 37 01 56
charles-richard.delsaux@wanadoo.fr
www.domainedesthermes.com

Capacité d’accueil

3 salles 
capacité debout : 350 pers 
capacité assis : 250 pers

Salles de réception

Château de Sainte-Claire
 Coordonnées

Nathalie PERRIN-VALQUE 
et Antoine RADET
40 rue de Sainte-Claire
60350 BERNEUIL-SUR-AISNE
03 44 40 26 46 | 06 25 40 93 11 | 
06 09 94 61 09
contact@domaine-de-sainte-claire.fr
www.domaine-de-sainte-claire.fr

Capacité d'accueil

1 salle 
capacité debout : 600 pers 
capacité assis : 300 pers

Château de Pierrefonds
 Coordonnées

Rue Viollet-le-Duc
60350 PIERREFONDS
03 44 42 72 72 
location.pierrefonds 
@monuments-nationaux.fr
www.chateau-pierrefonds.fr

Capacité d'accueil

4 salles allant de 50 à 300 pers 
+ la Cour d’honneur et les extérieurs
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La boutique 
de l'Office de Tourisme

A l’Office de Tourisme Pierrefonds, Lisières de l’Oise, 
nous souhaitons mettre en valeur au maximum notre 

patrimoine ainsi que les producteurs et artisans locaux. 
Du miel aux biscuits, des voluptés aux bières ou encore 
des savons made in Pierrefonds, notre boutique vous 

garantit une découverte de plaisirs uniques !

Volupté de 
rhubarbe
d'Attichy

Biscuits bio
La Pierre qui 

Tourne
à Couloisy

Miel de Nampcel

Savons de 
Pierrefonds

Pierrefonds, Lisières de l’Oise // Oise // Hauts-de-France

Découvrez le village en trois parcours en vous amusant.

Des variantes pour les randonneurs

du village de

Pierrefonds
Du côté de la gare, du lac

Du côté de l’église

Du côté du centre-ville
ADULTES

a la decouverte

du village dePierrefondsDécouvrez le village en trois parcours en vous amusant.

Des variantes pour les randonneurs

Du côté de la gare, du lac

Du côté de l’église

Du côté du centre-ville

Pierrefonds, Lisières de l’Oise // Oise // Hauts-de-France

a la decouverte
ENFANTS6-12 ANS

Les livrets
À la découverte 

du village 
de Pierrefonds

De délicieux biscuits bio aux 
multiples saveurs made in Couloisy, 
faits avec passion pour des instants 
dégustations savoureux.   

Miel onctueux de notre apiculteur 
récoltant à seulement quelques km de 

notre boutique pour toujours plus de 
gourmandise.

Ces livrets vous 
permettent de découvrir 

l’histoire du village 
de Pierrefonds en 3 

parcours, avec un livret 
8-12 ans et un adulte.

Savons artisanaux saponifiés à froid 
et aux produits certifiés durables pour 
garantir à votre peau un moment de 
douceur.

Boisson fermentée à base 
de rhubarbe et pétillante, 
parfaite pour un apéritif qui 
sort de l’ordinaire*.

*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération 
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Nos producteurs

La ferme du Mont de Berneuil 
Vente directe à la ferme de fromages 
de chèvre, œufs, viande de porc, 
volailles, pommes de terre… Chèvres 
sur place. 

 16 rue Raymond Faroux, 60350 Berneuil-sur-Aisne
06 01 36 60 70 
florian.guery@wanadoo.fr

 Ouvert le mercredi, jeudi et vendredi de 15h30 à 
19h ; le samedi de 10h à 12h et de 15h30 à 19h et le 
dimanche de 10h à 12h.

Les serres de Courtieux 
Vente directe de légumes, fruits, 
fleurs et plants. Culture traditionnelle 
saisonnière. 

 4 rue d’Angoulême, 60350 Courtieux
06 09 80 65 91 
degauchy.herve@wanadoo.fr
www.maraicher-horticulteur-60-02.fr

 Horaires variables selon les saisons

La ferme du Relais 
Vente directe de pommes de 
terre, fruits et légumes de saison, 
œufs, miel, farine, bières et cidres 
artisanaux.

 20 rue de Compiègne, 60350 Jaulzy
06 81 50 09 76 
fermedurelais@gmail.com / www.fermedurelais.fr

 Horaires variables selon les saisons
Distributeur 7j/7 de 7h à 22h

La ferme aux Roses 
Vente de rosiers, arbres fruitiers et 
arbustes de collection. La ruche qui 
dit oui : vente de produits fermiers 
sur commande. Location de parc 
roseraie.

 8 rue de la Récompense, 60350 Couloisy
06 79 01 41 08 / 06 18 74 53 72
martine.blanchais@laposte.net
e.blanchais@laposte.net

 Ouvert du 1er avril au 1er octobre, du lundi au 
samedi de 9h à 19h et du 2 octobre au 31 mars, du 
lundi au samedi de 9h à 17h, le dimanche de 9h30 à 
12h toute l’année (selon la météo)

Ferme aux Roses

Ferme du Relais
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La ferme de Genancourt 
Vente directe producteur. Asperges, 
fraises, framboises et légumes de 
saison.

 5 rue du moulin – Hameau de Génancourt 
60350 Saint-Etienne-Roilaye / 03 44 85 70 63
fermedegenancourt@gmail.com
F @Ferme de Genancourt

 Horaires variables selon les saisons 
Distributeur de fruits et légumes ouvert 7j/7

Les Jardins de Hautefontaine  
& Béthancourt en Valois 
Vous pourrez y retrouver légumes en 
direct de notre production produits 
locaux et artisanaux, fleurs, plants 
de légumes, plantes vivaces, terreau, 
composition événementiel et deuil.

 2 Grande rue, 60350 Hautefontaine
Maison Cauffet 06 15 48 29 18 
cauffet.alain@orange.fr
Commande sur www.panierdes4saisons.com
F @jardinshautefontaine 

 Ouvert 7j/7 de 9h à 12h et de 14h à 18h, les 
dimanches et jours fériés de 15h à 18h 

Biscuiterie-Boulangerie  
La Pierre qui Tourne 
Vente de biscuits et pains bio et 
artisanaux

 20 rue du chemin vert, 60350 Couloisy
03 60 19 05 52
lapierrequitourne@gmail.com
www.lapierrequitourne.com

 Ouvert du mardi au samedi de 9h à 19h

Les ruchers de Pierrefonds 
Vente de miel 

 Rue de Morienval – Hameau de Palesne
60350 Pierrefonds
06 27 72 26 85
apinoel.gs@gmail.com

 Sur rendez-vous

Ruchers de 
Pierrefonds

Jardins de Hautefontaine  
& Béthancourt en Valois
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Locaruche
Récolter un miel régional de qualité lié 
à une charte éco-responsable, redéfinir 
les bases de la bonne conduite de rucher 
et proposer des partenariats autour de 
l'abeille.
Des miels millésimés de l'année de 
récolte : miel de colza (crémeux 
naturellement), de printemps (doux et 
fruité) , de tilleul (avec ses légères notes 
mentholées) et toujours notre teinture 
mère de propolis avec ses vertus anti 
virales. 

 10 rue principale, 60350 Nampcel
09 73 73 84 78
contact@locaruche.com
www.locaruche.com
Vente de miel sur rendez-vous 

Volupté de Rhubarbe
Denis Specq vous propose une boisson 
apéritive pétillante à base de rhubarbe

 15 rue Dorchy, 60350 Attichy
07 88 07 99 19 
denis1specq@orange.fr 
Vente sur rendez-vous uniquement, 7j/7  
Possibilité d’expédition

La savonnerie de Pierrefonds
Vente de savons surgras artisanaux

 1 rue Courtil Maine, 60350 Pierrefonds 
06 33 45 00 65
savonnerie.pierrefonds@gmail.com
www.savonnerie-pierrefonds.fr
En vente à l'Office de tourisme et à la boutique du 
vendredi au dimanche de 10h30 à 18h30.

Ecol’Aux Mousses 
Brasserie artisanale et écologique

 Production au 17 bis rue de l'Hermitage 
60350 AUTRÊCHES
03 75 46 14 11
contac@ecolauxmousses.fr
www.ecolauxmousses.fr
En vente à l'Office de Tourisme

Les Ruchers d'Eugénie
Vente de miel

 45 rue de l'Impératrice Eugénie
60350 PIERREFONDS
ruchers.eugenie@crubille.lautre.net

Ecol’Aux Mousses 
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Marchés & spécialités

Marchés 
Cuise-la-Motte

 Place du marché
 Dimanche matin
 Place de Cuise
 Jeudi de 16h à 18h30

Pierrefonds 
 Place de l’Hôtel de ville 
 Vendredi matin et 1er dimanche du mois

Tracy-le-Mont
 Place Loonen
 Mercredi et samedi matin

Spécialités à déguster 
Les salées :
Le boudin noir de Maurice 
à Pierrefonds – Chez Bigot
Le fromage de chèvre de Claire
à Berneuil-sur-Aisne – à la chèvrerie du Mont 
de Berneuil
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Les sucrées :
Les biscuits bio d’Isabelle et Benoît
à Couloisy – à La Pierre qui Tourne
Les fraises et les framboises de Thomas 
au hameau Génancourt – à la Ferme de Génan-
court
Les machicoulis de François 
à Pierrefonds – à Vanille et Chocolat
Le flan pétrifontain de Jacky 
à Pierrefonds – à la Pétrifontaine
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Le printemps des églises
Chaque printemps, découvrez 4 églises de notre territoire à travers 
une visite guidée qui vous offrira une lecture de ces monuments de 

nos villages.

Les balades thématisées et nos visites guidées 
Durant les vacances scolaires, partez à la découverte du patrimoine 

avec un guide conférencier.
Et le petit +, certaines sont spécialement réalisées pour les enfants ! 

Le jeu de l’été  
Enquêtes, énigmes et jeux vous entraineront à travers nos villages, 

laissez-vous surprendre !  

Nos rallyes de découverte 
Patrimoine, artisanat, produits du terroir, retrouvez nos rendez-vous 

annuels pour un moment convivial en famille ou entre amis !

Les balades d’automne 
Entre la randonnée et la visite guidée, partez découvrir un village 

avec notre guide et prenez un bon bol d’air ! 

Consultez notre agenda en ligne et nos réseaux sociaux 
pour y retrouver tous ces rendez-vous et bien d’autres 

sur le territoire des Lisières de l’Oise ! 

Vos rendez-vous
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La Cité des Brossiers
Dans cette ancienne usine de brosses de luxe, une 
programmation culturelle vous est proposée à l’année 
au sein de l’Horloge. Les associations actives sur le site 
proposent aussi des animations ponctuelles de valorisation du 
patrimoine et de l’histoire du site. Vous pourrez également 
chiner dans la ressourcerie installée dans les locaux.

 2 rue de Nervaise, 60170 Tracy-le-Mont / 03 44 75 38 39 
Pour ne rien manquer de leur programmation : 
www.traces-et-cie.org/ @tracesetcie

Des lieux de vie à découvrir

Picardie For Ever
Située au cœur d’une ancienne usine en friche, 
l’association vous propose des ateliers et stages avec 
des artistes en résidence : peinture sur verre, théâtre, 
marionnettes, gravure tampon ou encore ateliers 
d’écriture… Un festival culturel en septembre est chaque 
année très attendu...

 526 rue des Jardins, 60350 Saint-Pierre-lès-Bitry
Pour ne rien manquer de leur programmation
https://picardieforever.org/ @picardieforever

L’Hermitage
Tiers-lieu d’innovation rurale et citoyenne, 
l’Hermitage est proactif dans les domaines de 
l’agroécologie, la rénovation énergétique, le 
numérique et le vivre ensemble. Le site est ouvert 
aux groupes sur réservation et offre de multiples 
possibilités : découverte de l’aquaponie, de la 
céramique, de la brasserie, de la permaculture, avec 
bientôt un FabLab et une programmation au sein de 
son café associatif.

  17 rue de l’Hermitage, 60350 Autrêches
Pour ne rien manquer de leur programmation
www.hermitagelelab.com/ @projethermitageL'Hermitage

La Cité des Brossiers

Picardie For Ever

©
 A

ss
oc

iat
io

n 
po

ur
 la

 C
ité

 d
es

 B
ro

ss
ie

rs

©
 P

ica
rd

ie
 Fo

r E
ve

r

©
 H

er
m

ita
ge

47



Associations,  
comités d’entreprises, scolaires… 
Envie de découvrir nos journées types ? 

Contactez-nous pour tout savoir :  
on s’occupe de tout !

L'équipe

Jérémy
Le maestro

Ines
L’organisatrice  
de vos envies

Elodie
La créatrice de liens

Malvina
Notre Stéphane 

Bern local
Brigitte
Celle qui calcule 
plus vite  
que son ombre

Alexia
La surfeuse digitale 

Nos petits plus 
 On aime partager 
 Le territoire des 
Lisières, ça nous 

connait !

Nos engagements
 Faire notre maximum 
pour que votre séjour 

soit au top !
 On vous accueille 

toujours avec plaisir 
et convivialité !
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Nos gares les plus proches
• Compiègne
• Crépy-en-Valois
• Soissons

Autoroute A1
• Sortie 11 – Ressons / Compiègne Nord
• Sortie 10 – Arsy / Compiègne ouest
• Sortie 9 – Chevrières / Compiègne sud

Aéroports à proximité
• Beauvais-Tillé à 1 heure
• Roissy-Charles-de-Gaulle à 45 minutes
• Orly à 1 heure 30

Venir à nous

Soissons

A�ichy
Rethondes

à 1h de Paris 
par l’A1

A
1

RN31

Senlis

Roissy

Crépy-en-Valois

Compiègne
Beauvais

Villers-Co�erêts

PARIS

LILLE

Pierrefonds

Légende des pictos des pages 24 à 40

Anglais parlé
Animaux acceptés

Piscine
Equipement bébé

Animaux non acceptés Chambre familiale

Allemand parlé Tickets restaurants acceptés Espace bien-être Aire de camping-car

Espagnol parlé Carte bleue acceptée Yoga Table d'hôtes

Italien parlé Chèques vacances acceptés Sylvothérapie Salle séminaire

Bus
Depuis Compiègne 
ligne 656, 657 et 658

Taxis
Taxi Pierrefonds (Pierrefonds)
Romaric Spire : 06.08.91.58.47 
Taxi des 2 châteaux (Croutoy)
Éric Claus : 06.75.20.97.66
Taxi pour tous (Trosly-Breuil) 
Frédéric Rubigny : 06.22.91.63.02
Taxi Guillot (Cuise-la-Motte)
Vincent Guillot : 06.86.18.90.44
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Horaires et périodes d’ouverture

DU 1er OCTOBRE AU 31 MARS
Lundi : 14h > 17h

Mardi au samedi : 10h > 13h et 14h > 17h
Fermé le lundi matin et dimanche

DU 1er AVRIL AU 30 SEPTEMBRE
Lundi au samedi : 10h > 13h et 14h > 18h

Dimanches et jours fériés :
10h30 > 13h et 14h30 > 18h

Fermé les 1er mai, 1er et 11 novembre,  
25 décembre et 1ère semaine de janvier

03 44 42 81 44
contact@destination-pierrefonds.fr

www.destination-pierrefonds.fr
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