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PIERREFONDS
LISIÈRES DE L'OISE

www.destination-pierrefonds.fr

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



Que vous soyez amateurs de randonnées ou non, laissez-vous 
surprendre et charmer par la diversité et la douceur de nos 
paysages, dont les couleurs et la lumière changent au gré des 
quatre saisons.
Nos chemins balisés au cœur d’un environnement boisé et de 
nombreux plans d’eau vous offriront une pause rafraîchissante. 
À pied, à vélo ou à cheval, tous les moyens sont bons pour flâner 
sur notre territoire, avec ses villages bucoliques et sa verdure 
foisonnante. Pour ne pas en perdre une miette, venez l’admirer 
depuis le ciel en montgolfière ! Les idées de loisirs (mini-golf, 
accrobranche, pêche, location de vélos et de pédalos, piscines…) 
ne manqueront pas pour occuper et amuser petits et grands ! 

Whether you are a hiker or not, let yourself be surprised and 
charmed by our diverse and gentle landscapes, which light and 
colours change depending on the season.
Our marked trails in the heart of the Forest and our many 
bodies of water invite you to take a refreshing break. 
By foot, by cycle or by horse, all means are great to discover 
our lovely typical villages, surrounded by greenery. You can 
even see all at the same time from the sky in a balloon ! Lot of 
ideas (minigolf, tree-climbing, fishing, cycles and paddle boats 
renting, swimming pools…) will entertain both young and old for 
a nice day of fun ! 
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Partout sur notre territoire, notre patrimoine ravira les adeptes 
de l’Histoire et de l’architecture. 
Laissez-vous transporter dans un Moyen-âge féerique au 
Château de Pierrefonds, véritable décor de cinéma réalisé par 
l’architecte Eugène Viollet-le-Duc au milieu du XIXe siècle, et 
profitez de la magnifique vue panoramique sur le bourg ! 
Promenez-vous dans nos villages à l’identité très marquée et 
partez à la recherche des nombreux châteaux, manoirs et églises 
classées, qui font l’âme de notre patrimoine culturel local. 
Du calme champêtre de nos puits et lavoirs aux 
monuments de mémoire de la Grande 
Guerre, ressentez vibrer l’Histoire de nos 
pierres ! 

All over our territory, our 
heritage will delight every 
kind of History and 
architecture lover. 
Transport yourself into the 
fairy world of the Middle-
ages at the Château de 
Pierrefonds, real movie 
set created and built by 
the architect Eugène 
Viollet-le-Duc during the 
19th Century. Don’t miss 
the wonderful view over the 
town from the terrace ! 
Take a walk in our typical 
villages and set off to explore our 
many castles, manors and listed 
churches, real core of our local Cultural 
Heritage. 
From the rustic charm of our wells and wash 
houses to the many commemorative monuments dedicated the 
Great War, feel the vibrating History of our stones ! 

Patrimoine & découvertes
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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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