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

Ce guide présente des idées de très courtes balades à faire à pied avec 
papi et mamie. En quelque sorte, la flânerie du dimanche après-midi !

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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Divertir 
les enfants

Panoramas Où aller 
pique-niquer ?

Bons plans 
anti-canicule

Couchers 
de soleil

Coins de paradis 
en plein air

En terrasse Faune et flore 
locales

Une carte interactive
pour localiser facilement les coups de cœur.

9 autres guides

À votre disposition sur

coupsdecoeur-oise.comcoupsdecoeur-oise.com

Gourmandises 
locales
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Une balade très accessible 
grâce à la voie verte : 

chemin plat pour piétons et vélos.

Bancs et aire de pique-nique 
à proximité de l’ancienne gare 

réhabilitée, et sur la voie verte entre 
Bienville et Clairoix.

Benjamin, Compiègne Benjamin, Compiègne 

La voie verte entre Bienville et ClairoixLa voie verte entre Bienville et Clairoix

 Bienville et Clairoix (60200)
 Bienville ou Clairoix : se rendre au village directement

© Bruno Beucher

La balade autour 
des étangs est agréable et facile 

d’accès, les chemins sont aménagés et 
arborés. On peut y observer la faune 
et la flore. C’est un lieu idéal pour une 

promenade dominicale en famille !

Plusieurs bancs sur le parcours, 
château du Plessis-Brion, 

château Renaissance à visiter 
à proximité.

Elodlt, Choisy-au-BacElodlt, Choisy-au-Bac

Les étangs du Plessis-BrionLes étangs du Plessis-Brion

 Rue de Clairoix, 60150, Le Plessis-Brion
 Parkings à proximité (parking du château / parking à l’entrée 

des étangs)
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En pleine campagne, 
un endroit calme et paisible 

pour une petite balade. 
Idéal pour se ressourcer.

Ludovic, ChevincourtLudovic, Chevincourt
 49°30’49.8»N 2°50’35.4» 
E 49.513839, 2.843179 

Rue Payot, 60150 Chevincourt
 Simple à pied

Magnifique, la découverte 
de ce petit village. Très reposant ; 

idéal pour une petite balade.

Ludovic, ChevincourtLudovic, Chevincourt
 Saint-Jean-aux-Bois 60350

 Parking à proximité

Le village de Saint-Jean-aux-BoisLe village de Saint-Jean-aux-Bois

La rue Payot - ChevincourtLa rue Payot - Chevincourt
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L’ile Saint-Maurice est 
en plein centre de Creil mais quand 

on s’y balade, on a l’impression d’être 
à la campagne ! Et au bord de l’eau 
en plus ! Pour Papy et Mamie pas de 

difficultés majeures (bien sûr, je ne leur 
recommande pas d’essayer les aires de 
jeux qui sont beaucoup plus adaptées 

à l’agilité et la souplesse de leurs 
petits-enfants avec lesquels ils pourront 
partager cette balade du dimanche !).

Le petit plus pour prolonger un 
moment d’échanges inter-générationnel 

comme celui-là : découvrir le Musée 
Gallé - Juillet qui est tout proche et 

toutes les animations 
qu’ils proposent.

Barbara, Barbara, 
La Neuville-en-HezLa Neuville-en-Hez

L’Ile Saint-Maurice à CreilL’Ile Saint-Maurice à Creil

 Place François Mitterrand (Hôtel de ville de Creil) ou Place 
Carnot - 60100 Creil

 Parking près de l’hôtel de ville de Creil ou sur la place Carnot 
puis traversée de l’Oise à pied par la jolie passerelle Mandela

Une petite balade très sympa. 
Papi et Mamie se feront une joie d’expliquer la faune 

et la flore de la forêt de Compiègne à leurs petits 
enfants. Et les enfants seront ravis de se défouler 
dans ce très bel espace. Pas de voiture à l’horizon, 

on RESPIRE!

Très agréable à faire en fin de journée 
quand le soleil est un peu plus bas. Aire de jeux 

qui ravira les petits loulous !

Nath, CompiègneNath, Compiègne
 Arboretum, 60350 Saint-Jean-aux-Bois. Parking juste 
à côté de l’Abbatiale. Quelques pas, et vous y êtes ! 

 En plein centre de Saint-Jean-aux-Bois.

L’Arboretum à Saint-Jean-aux-BoisL’Arboretum à Saint-Jean-aux-Bois
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Une visite hors sentiers battus, 
dans un site particulier où l’habitat 

est niché dans la pierre. 
Lieu méconnu où, dans le passé, existaient 

des champignonnières.

Aujourd’hui ce site accueille des artisans qui 
travaillent la pierre, les fleurs, la mosaïque.. 

et qui ont à coeur de partager leur savoir-faire.
Sur les hauteurs, les vignes de Gouvieux

Blanchard, ChantillyBlanchard, Chantilly
 Sur la route de Saint Maximin, à la sortie 

de Gouvieux (timidement flêché) 
Impasse des Carrières 60270 Gouvieux

 Petit parking à proximité

de Gouvieuxde Gouvieux
Les troglodytesLes troglodytes
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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

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 - 


