
Où aller pour divertir Où aller pour divertir 
les enfants ?les enfants ?



Où aller pour divertir les enfants ?Où aller pour divertir les enfants ?22

Photo de couverture : © Arnaud Beauvois

Envie d’explorer l’Oise Envie d’explorer l’Oise 
dans ses moindres recoins ?dans ses moindres recoins ?

Ce guide vous présente plusieurs bons plans pour divertir  
les enfants/petits-enfants... là où ils aimeront aller se défouler.

Les mini-guides Coups de cœur 100% Habitant 
sont faits pour vous !

Pourquoi « 100% Habitant » ? 
Eh bien car ces bons plans sont issus de témoignages 

uniques et authentiques d’habitants de l’Oise 
qui ont eu à cœur de partager les lieux 

qu’ils affectionnent tout particulièrement.

Un geste bien sympathique puisque nous comptabilisons 
déjà plus d’une centaine d’idées de sorties et de balades 

à faire en toutes saisons afin de profiter pleinement 
de notre #BelleOise #Oisetourisme !
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Une carte interactive
pour localiser facilement les coups de cœur.

9 autres guides

À votre disposition sur

coupsdecoeur-oise.comcoupsdecoeur-oise.com

Gourmandises 
locales

Panoramas Balades avec 
papi et mamie

Où aller 
pique-niquer ?

Bons plans 
anti-canicule

Couchers 
de soleil

Coins de paradis 
en plein air

En terrasse Faune et flore 
locales



Où aller pour divertir les enfants ?Où aller pour divertir les enfants ?44

Aires de jeux, petit tour en rosalie, 
pédalos, baignade à la plage en été, stand-
up paddle, vélo ou simple balade à pied... 

Une petite faim ou une petite soif ? Pas 
de panique, le Rest’eau vous propose 

glaces, boissons et autres gourmandises à 
emporter !

Lie60, Saint-Crépin-IbouvillersLie60, Saint-Crépin-Ibouvillers
Un vaste espace très bien 

végétalisé autour du plan d’eau.

Patrick, Villers-Saint-SépulcrePatrick, Villers-Saint-Sépulcre

Activités diverses et variées, 
pour tous les âges : pédalos, 

animaux, spectacles, petit train, mini-
golf et tous les animaux…

Possibilité de restauration et de 
pique-niques sur place. En cas de 

grand soleil, prévoir eau, casquettes/
chapeaux et crème solaire. Activités 

souvent en plein soleil.

Julie, BrenouilleJulie, Brenouille

Le plan d’eau du CanadaLe plan d’eau du Canada

Le parc animalier de Saint-Léger-en-BrayLe parc animalier de Saint-Léger-en-Bray

 147 Rue de la Mie au Roy, 60000 Beauvais 
 Juste à la sortie du centre-ville de Beauvais. Grand parking 

gratuit juste à proximité.

 Parc de Saint-Léger-en-Bray, 981 Route départementale, 
60155 Saint-Léger-en-Bray - Entrée payante

 Accès simple, parking devant l’entrée du site. 

à Beauvaisà Beauvais
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Un lieu idéal 
pour les enfants, ni trop petit 

ni trop grand, avec plein 
d’activités : courses de lapins, 

théâtre de Guignol, 
concert de poules...

Mélanie, BeauvaisMélanie, Beauvais

Le Potager des Princes à ChantillyLe Potager des Princes à Chantilly

 17 Rue de la Faisanderie, 60500 Chantilly - Entrée payante 
 Se garer à Chantilly n’est pas toujours simple, mais y 

marcher est un plaisir !

Si vos enfants ont besoin 
de se défouler, de courir...  

Faites-les découvrir 
cet endroit !

Lagrenouillerousse, Lagrenouillerousse, 
SaintinesSaintines

Champs de Mars à Pont-Sainte-MaxenceChamps de Mars à Pont-Sainte-Maxence

©  Irwin Leullier

 Champs de Mars, 60700 Pont-Sainte-Maxence
 Parking à proximité
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C’est l’endroit idéal 
pour les enfants :  

grand espace de verdure et 
de multiples aires de jeux.

Aménagements 
pour le sport

Lasalamandre, SaintinesLasalamandre, Saintines

Profitez du parc, grand 
espace de verdure avec aire 

de jeux pour les petits et 
terrain de pétanque pour 

les autres. 

 Sentes et, chemins forestiers 
à proximité.

Sylvie, Sylvie, 
Béthisy-Saint-Pierre Béthisy-Saint-Pierre 

L’aire de pique-nique de Saint-Martin-LongueauL’aire de pique-nique de Saint-Martin-Longueau

Le parc de Béthisy-Saint-PierreLe parc de Béthisy-Saint-Pierre

 Place des Tilleuls, 60700 Saint-Martin-Longueau
 Parking à proximité

 Parking du château de la Douye (17 Rue Jean Jaurès) à 
Béthisy-Saint-Pierre 

 Zones de parking et possibilité de recharger la voiture 
électrique place du centre-ville.
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L’Abbaye royale du Moncel 
à Pontpoint propose un jeu 

grandeur nature, un escape game. 
Les participants doivent résoudre 
des énigmes qui les mèneront à la 
résolution d’un complot à l’abbaye.

Sur réservation,  
entre 4 et 7 personnes. 

Le prix de l’escape game inclut 
une visite libre de l’abbaye.

Sophie F, CompiègneSophie F, Compiègne

Résoudre un complot à l’Abbaye Royale du MoncelRésoudre un complot à l’Abbaye Royale du Moncel

 Abbaye Royale du Moncel, 5 rue du Moncel, 60700 Pontpoint
 Parking au niveau de la chaussée de Pontpoint

Une jolie balade 
avec possibilité de pique-niquer 

près des animaux. 

Il y a un parc de jeu pour enfants, 
des enclos avec de très beaux 

animaux et du matériel de sport 
en plein air. Très agréable pour 

y passer la journée.

Marie, ChevincourtMarie, Chevincourt

Le parc de GéresmeLe parc de Géresme

 Avenue de l’Europe, 60800 Crépy-en-Valois
 Parking juste en face de l’entrée 
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La petite boucle du «Chêne Saint Lucien» 
(compter 1h de marche) est idéale car elle permet de 

laisser les enfants marcher en toute sécurité. 
Ils peuvent «partir en éclaireurs» sans avoir peur. 
Il y a des balises à suivre, des troncs d’arbres sur 

lesquels grimper, des insectes et végétaux à observer. 
Et puis il y a un but : arriver au chêne Saint Lucien ! 
Et ça c’est très motivant ! Un point d’intérêt qui se 

mérite car il faudra arriver en haut de l’unique pente 
(assez raide) de cette balade.

Le long du parking, il y a un grand espace vert 
avec des tables de pique-nique. Parfait pour 

le sandwich ou le goûter !

AnneSoL, HaudivillersAnneSoL, Haudivillers
 D55, entre La Neuville-en-Hez et Thury-sous-Clermont 

(49°22’46»N - 2°19’22»E)

 L’accès est très facile. Il suffit de se garer sur le parking 
visiteurs situé au Carrefour du magasin (D55) et de prendre 

la Route Forestière de Condé. Le sentier du Chêne Saint 
Lucien est indiqué ensuite par un panneau.

La forêtLa forêt
de Hez-Froidmontde Hez-Froidmont

Voici un endroit à la sortie de Chantilly, 
qui peut offrir un parcours pédagogique à la 

rencontre des jardiniers amateurs.

Les jardins, organisés sur des anciens marais, 
sont entretenus par des particuliers, 
qui selon leurs aptitudes, cultivent 

et agrémentent de petits lopins de terre.
Attention ce lieu parfaitement entretenu 

implique le plus grand respect.

C’est uniquement un lieu de promenade,  
les jardins sont privés.

Blanchard, ChantillyBlanchard, Chantilly
 Les jardins familiaux sur le site de la « Canardière » 

4, rue de la Nonette 60500 CHantilly
 Parking à proximité de l’entrée.

Les jardins familiaux de ChantillyLes jardins familiaux de Chantilly
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Au verger, iI y a 
un marché local. Des animations 

sont proposées par une équipe très 
gentille. On peut même y voir 

des animaux que l’on peut nourrir.

Repartir avec des pommes, du 
fromage et des souvenirs…

Virginie, BoullarreVirginie, Boullarre

Les Vergers de SennevièresLes Vergers de Sennevières

 Les Vergers de Sennevières 
35, rue des Roches 60440 Chèvreville

 Très bien indiqué. Parking devant la boutique.

Un joli parc très fleuri très apprécié 
des enfants, avec une aire de jeux 

et une mini-ferme ! 
Ils seront heureux 

d’y passer l’après-midi.

Amelie, BeauvaisAmelie, Beauvais
 211 Avenue Marcel Dassault 60000 Beauvais

 Accès très simple, on peut se garer à proximité ! 

Le parc Marcel DassaultLe parc Marcel Dassault
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Mes enfants apprécient 
la voile et le paddle à la base 

nautique. Ce lieu donne un réel 
avant goût des vacances. On se 

croirait en bord de mer. L’équipe 
encadrante est à l’écoute ! 

Mes enfants adorent !

Julie, CreilJulie, Creil

La base nautique de Saint-Leu-d’EsserentLa base nautique de Saint-Leu-d’Esserent

 Rue de la Garenne accès par la RD92 
60340 Saint-Leu-d’Esserent - Entrée payante

 Parking sur place

Ce parc est génial : 
immense espace naturel au bord 

de l’Aisne. Pelouse, saules-pleureurs, 
conifères : on respire ! 

Plein de tables et bancs de pique-
nique en bois, nombreux jeux 

pour les enfants, il y a même une 
tyrolienne ! Et pas une seule voiture 

ou habitation à l’horizon :)

Toilettes publiques dans le parc 
(pratique pour les enfants !)

Nathalie, CompiègneNathalie, Compiègne

Le Parc de la Brunerie à Choisy-au-BacLe Parc de la Brunerie à Choisy-au-Bac

 Ce parc se situe juste en face de l’église. 
2 rue de l’Aigle 60750 Choisy-au-Bac

 Très simple d’accès, au cœur du village, entre l’église et la 
mairie. Un parking se situe juste devant.
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Une superbe balade guidée 
par une histoire et des défis qui ont 
diverti, amusé et captivé mes neveux 
et nièces pendant près de 2h. Enfin 

une façon ludique et éducative de les 
faire aimer la randonnée !

Petits conseils donnés sur la fiche 
disponible sur www.randoroman.fr. 

Randonnée de 6,7 km, prévoir 
des chaussures adaptées 

et de l’eau si besoin.

Marion G,  Marion G,  
Laboissière-en-ThelleLaboissière-en-Thelle

La Route ForestièreLa Route Forestière

 49.439007, 2.051093 
Route Forestière du Beau Chêne, 60000 Beauvais - S’engager 
sur la route forestière jusqu’au parking situé sur la droite.

 Indications claires données dans la fiche à télécharger sur 
www.randoroman.fr. Aucune chance de se perdre avant ni 
pendant le parcours.

du Beau Chênedu Beau Chêne

Une sortie en famille qui 
plaît beaucoup aux enfants. 

On y découvre la fabrication des 
boutons et des jeux de dominos, 
étape par étape, avec toutesles 
machines en fonctionnement.

Paul, MéruPaul, Méru

Le Musée de la Nacre et de la Tabletterie à Méru Le Musée de la Nacre et de la Tabletterie à Méru 

 51 rue Roger Salengro 60110 Méru - Entrée payante
 Parking gratuit à deux pas



Vous êtes habitant de l’Oise et vous souhaitez Vous êtes habitant de l’Oise et vous souhaitez 
partager votre propre coup de cœur pour ce guide partager votre propre coup de cœur pour ce guide 

ou l’un des 9 autres disponibles ?ou l’un des 9 autres disponibles ?
Rendez-vous sur

coupsdecoeur-oise.comcoupsdecoeur-oise.com
©
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L’Agence 
Oise Tourisme

22, place de la Préfecture 
60000 Beauvais

contact@oisetourisme.com

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux
#BelleOise #Oisetourisme 

Conseil départemental de l’Oise
1, rue Cambry

CS 80941 
60024 Beauvais Cedex

03 44 06 60 60 - 


