Témoignage spectaculaire d’un passé mouvementé
Perché sur les hauteurs du Village de Machemont, le site des carrières de Montigny est un lieu hors du temps. Ce village troglodyte
et ces anciennes carrières de pierre ont été occupés par les Poilus
pendant la Grande Guerre. Sculptures et graffitis à même la roche.
Un site exceptionnel !
De Juin à Sept. : samedi et Dimanche 14h
De Juillet à Août : jeudi au dimanche 14h
Visites et réservations toute l’année sur demande.
Départ des visites : 14h30 - Possibilité de privatisation du site
60150 Machemont - 03 44 76 43 22
www.lescarrieresdemontigny.fr

Noyon

Place Bertrand Labarre (Hôtel de Ville)
60400 Noyon
DU 1ER OCTOBRE AU 31 MAI
Lundi : 14h-17h
Mardi au vendredi : 10h-12h / 14h-17h
Samedi : 10h-12h / 14h-17h
DU 1ER JUIN AU 30 SEPTEMBRE
Lundi : 14h-18h
Mardi au Samedi : 10h-12h / 14h-18h
Samedi : 10h-12h / 14h-18h
Dimanche : 10h30-12h30

Chiry-Ourscamp

2 bis Place Saint-Eloi 60138 Chiry-Ourscamp
En face de l’abbaye
DU 1ER OCTOBRE AU 31 MAI
Samedi et dimanche : 10h-12h / 14h-17h
DU 1ER JUIN AU 30 SEPTEMBRE
Samedi et dimanche : 10h30-12h30 / 14h-18h

Les étangs du Plessis-Brion
Le royaume des oiseaux

Plus d’informations auprès de l’Office de tourisme
du Pays Noyonnais en vallées de l’Oise.
Calais
Lille

Idéal pour une balade en famille ou un pique-nique . Découvrez la
faune et la flore de cette zone préservée et protégée. Véritable refuge
pour de nombreux oiseaux, vous pourrez les observer tout en profitant du calme de cet espace naturel.
Etangs du Plessis-Brion, 60150 Le Plessis-Brion - 03 44 96 31 00
www.cc2v.fr
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Les Carrières de Montigny

Autour de Noyon
10 idées d’activités

NOYONNAIS-COMPIÈGNOIS < OISE < HAUTS-DE-FRANCE

Noyon, ville d’art
et d’histoire
La Cathédrale

Un joyau de la Picardie gothique dans un haut lieu de l’Histoire de France
Située dans le centre-ville de Noyon, vieux de 2000 ans d’histoire, la cathédrale est une des premières cathédrales gothiques de France. Entourée encore aujourd’hui de son quartier cathédral composé du cloître, de
la chapelle épiscopale et de la bibliothèque à pans de bois du Chapitre,
elle a été un théâtre important de la Grande Guerre. Un lieu incontournable au cœur de l’histoire de Noyon.

Le musée du Noyonnais
Musée d’Art, d’Archéologie et d’Histoire

Situé dans l’ancien Palais de l’Evêché, il vous transportera de l'ère galloromaine à aujourd’hui. Vous y découvrirez des collections riches et
variées, mises en valeur grâce à une scénographie de qualité. À l’étage,
une très belle collection du peintre orientaliste Joseph-Félix Bouchor.
Expositions temporaires toute l’année.
Ouvert du mardi au dimanche - www.ville-noyon.fr
7 Rue de l’Évêché, 60400 Noyon -03 44 09 43 41

L’Abbaye Notre-Dame d’Ourscamp
Un havre de paix et de sérénité

Fondée en 1129 par Saint-Bernard, il règne une atmosphère particulière
dans cette abbaye cistercienne. On y perd la notion du temps parmi
les ruines. On y croise un poney, une brebis, un labrador qui se promènent librement. Un moine est là pour accueillir visiteurs et pèlerins.
On y éprouve un réel sentiment de paix et on en ressort le cœur léger.
Une visite a faire absolument. Possibilité de visite guidée.

Du 01/04 au 30/09 - Lundi : 10h-12h / 13h30-19h
et du mardi au dimanche : 9h-12h30 / 13h30-19h
Du 01/10 au 31/03 - Lundi : 14h-18h et du mardi au dimanche : 9h-12h / 14h-18h
Visites guidées : se renseigner auprès de l’Office de tourisme
Place Bertrand Labarre, 60400 Noyon - 03 44 44 21 88 - www.noyon-tourisme.com

Laissez-vous charmer par la beauté
naturelle des rives boisées et sinueuses de l’Oise. Les commentaires
du matelot vous permettent de comprendre l’importance du trafic fluvial
sur cet axe majeur où plus d’une
quarantaine de péniches se croisent
chaque jour. Des déjeuners-croisières
sont également proposés.
Embarquement : Compiègne, Longueil-Annel et Pont-l’Evêque.
Navigation du 01/04 au 30/10 (sauf le lundi et le mardi) - Possibilité de privatisation
Bateau l’Escapade, 59 Avenue de la Canonnière, 60150 Longueil-Annel
03 44 44 21 88 - www.croisieres-sur-oise.fr

Le Parc Carisiolas

Se divertir et soutenir une action d’économie sociale et solidaire
Dans une ambiance médiévale, de
nombreuses activités vous sont
proposées : un parcours aventure
dans les arbres, de l’achery-tag,
des parcours d’orientation…Idéal
en famille ou entre amis.

La Cité des Bateliers à Longueil-Annel

Dans les pas du grand réformateur

Ouvert du mardi au dimanche
6 place Aristide Briand, 60400 Noyon
03 44 44 03 59
www.ville-noyon.fr

Un bateau hybride silencieux et respectueux de l’environnement

D’avril à octobre - www.carisiolas.com
RD 932 - Le chemin des vaches,
60400 CRISOLLES - 03 44 09 01 73

La maison natale de Jean Calvin
Né à Noyon en juillet 1509, Jean
Calvin et ses idées ont bouleversé
l’Europe. Il est considéré comme
l’un des pères du protestantisme. Un
musée construit sur l’emplacement
de sa maison natale retrace l’histoire de cette branche du christianisme. Une véritable leçon d’histoire
et d’humanisme.

Croisières sur l’Oise à bord de l’Escapade

Ouverture : tous les jours sauf le lundi
1 Place Saint-Eloi, 60138 Chiry-Ourscamp - 03 44 75 72 00 - www.serviteurs.org

A VÉLO DANS LE NOYONNAIS
Voie verte et location de vélos

La Trans’Oise, voie verte du département, traverse le Pays noyonnais.
Pédalez en toute tranquillité au bord de l’eau, le long des berges du
Canal latéral à l’Oise (11 km de Sempigny à Appilly) et du Canal du Nord
(13 km du port fluvial de Pont-l’Evêque à Frétoy-le-Château).
Location de vélo possible auprès de notre réseau de partenaires.
Plus d’info. à l’Office de tourisme : 03 44 44 21 88

Immersion dans la vie des bateliers

Village typique de mariniers au bord du canal latéral de l’Oise. Un véritable spectacle pour petits et grands grâce au passage des nombreuses
péniches aux écluses. La Cité des Bateliers vous propose de découvrir
cet univers manière ludique et moderne à travers sa maison-musée
et son authentique péniche Freycinet de 1936, amarrée juste en face.
Ouverture :
tous les jours sauf le lundi.
Fermé en janvier.
59 Avenue de la Canonnière,
60150 Longueil-Annel
03 44 96 05 55
www.citedesbateliers.com

