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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 balades « rafraîchissantes », 
à l’ombre, idéales en cas de forte chaleur !

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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Gourmandises 
locales

Divertir 
les enfants

Balades avec 
papi et mamie

Où aller 
pique-niquer ?

Panoramas 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
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Baladez-vous à proximité 
des étangs, au milieu de la forêt avec 
des chemins de randonnée autour 

des étangs semi-ombragés. 

Faites une pause à la crêperie du 
château de la Reine Blanche, avec 

possibilité de manger une glace sur la 
terrasse en plein air, à proximité 

d’un cours d’eau.

Béatrice, BrenouilleBéatrice, Brenouille

Les étangs de CommellesLes étangs de Commelles

 Château de la Reine Blanche, Coye-la-Forêt, 60580
 Accès simple, parking à proximité.

© Bruno Beucher

Beaucoup d’ombre 
sous les grands arbres de ce parc 

de la ville de Compiègne.

Benjamin, Compiègne Benjamin, Compiègne 

Le parc SongeonsLe parc Songeons

 1-13 Rue James de Rothschild, 60200 Compiègne près du 
Musée Antoine-Vivenel

 Parking payant juste en face ou parking Indigo Compiègne 
Marché

© P. Poschadel
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La coulée verte emprunte 
 l’ancien trajet d’une voie de chemin 

de fer, elle longe régulièrement 
la rivière (la Celle) qui rafraîchit 

notoirement l’air.

Marc, Croissy-sur-CelleMarc, Croissy-sur-Celle

La coulée verte La coulée verte 

 Croissy-sur-Celle, 60183  - L’esplanade de l’ancienne gare se situe sur la place du même nom, il suffit 
de suivre le panneau indiquant « La coulée verte », Croissy-sur-Celle, 60183 

 Accès hyper simple à partir de l’esplanade de la salle des fêtes de la commune, particulièrement 
ombragée et vaste qui dispose de bancs et de tables de pique-nique. Parking assuré sur place.

La forêt d’Halatte est 
un petit coin de paradis, 

elle est magnifique !

LeCharmedel’oise, LeCharmedel’oise, 
Saintines Saintines 

La forêt d’HalatteLa forêt d’Halatte

 Route du Four, 60550 Verneuil-en-Halatte
 Facile d’accès au niveau des poteaux avec la plupart du 

temps des espaces pour se garer.
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Si vous avez envie d’une 
balade tranquille, profitez du calme 
des bords de l’Oise pour votre pause 

détente. Zen attitude assurée !

Profitez du pont, pour admirer la vue 
en étant au-dessus de l’eau.

Petitecureuildeloise, Petitecureuildeloise, 
SaintinesSaintines

Les bords de l’Oise à Pont-Sainte-MaxenceLes bords de l’Oise à Pont-Sainte-Maxence

 Chemin de Halage, Pont-Sainte-Maxence, 60700
 Parking à proximité vers le pont.

Promenez-vous le long 
de l’étang de Thiverny et dans le bois 

qui mène à Cramoisy. Lieu idéal en cas 
de forte chaleur car on peut profiter de 
la fraîcheur de l’étang et surtout de celle 
des anciennes carrières de pierre dans 
le bois qui offrent une belle promenade 
en plus d’un dépaysement incroyable.

Table de pique-nique à l’entrée de 
l’étang. Vous pouvez aussi prolonger 

la balade par le Parc urbain du prieuré 
de Montataire rapidement accessible 
à pied et longer la rivière Thérain par 

les berges réaménagées pour 
la promenade.

Floriane, RantignyFloriane, Rantigny

Le bois et l’étang de ThivernyLe bois et l’étang de Thiverny

 Rue Au Dessous de Mon Menton, 60160 Thiverny
 Ce chemin au nom original se prend au niveau de la rue 

Victor Hugo, juste avant le passage à niveau. Un panneau 
indique les «Services techniques municipaux ». On peut se 
garer facilement sur un espace caillouteux au pied du côteau.
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Niché en plein cœur de la forêt, cet écrin 
de verdure est idéal pour se rafraîchir. Passez 

quelques instants à appeler les fées... 
Peut-être vous répondront-elles…

Manon, Trie-ChâteauManon, Trie-Château
 49.27262478538066, 1.8370759070908296 

Dolmen des Trois Pierres, 60590 Trie-Château
 Un peu de marche mais un parking en aval de la 

randonnée. Partir de la gare ou la mairie (voir petits 
panneaux de bois), randonnée « Boucle du Dolmen ».

Le dolmen de Trie-ChâteauLe dolmen de Trie-Château

Circuit de randonnée court de 2,5 km, 
il est en grande partie sous les frondaisons. 

Idéal par une après-midi ensoleillée.

Ce village abrite également un bunker 
allemand « l’abri du Kronprinz » de la première 

guerre mondiale.

Pauline, PierrefondsPauline, Pierrefonds
 Rue Couvillot, 60400 Nampcel

 Parking proche de la place de la Mairie, au point de 
départ du circuit de randonnée.

Le circuit de NampcelLe circuit de Nampcel
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En partant de Pierrefonds, 
ce chemin de randonnée vous 

permettra de vous balader à l’ombre 
de la forêt de Compiègne et de 

profiter de sa fraîcheur.

Pour vous y rendre, il faut partir sur 
le sentier à droite de la propriété du 
château de Jonval, vous entamerez 

votre chemin en passant sous un très 
joli pont de pierre.

Sébastien, ClermontSébastien, Clermont

Le chemin de randonnéeLe chemin de randonnée

 49.349738, 2.975056 - 10 Rue du Beaudon, 60350 Pierrefonds
 Il y a un parking juste en face du sentier de randonnée, 

d’autres parkings sont disponibles dans le village de Pierrefonds.

© Xavier Renoux

Pierrefonds-CompiègnePierrefonds-Compiègne

Petit pont sur l’eau marquant 
la frontière naturelle entre l’Eure et l’Oise. 

Moment rafraîchissant garanti !

Possibilité de pique-niquer ou encore de faire 
une plus grande boucle de randonnée 

(passage d’un GR) ou encore 
du Géocaching.

Manon, Trie-ChâteauManon, Trie-Château
 49.31435258738305, 1.7716911602145753 

Au bout de la rue Le Pré du Chêne, 60211 Éragny-sur-Epte
 Possibilité de se garer à 200 m du pont 

Le Pont sur l’EpteLe Pont sur l’Epte
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La forêt domaniale 
de Hez-Froimont est un lieu agréable 
pour se balader en toute saison, vous 

apprécierez encore plus de vous y 
promener lors de forte chaleur, à 

l’ombre des grands arbres...

Vous pouvez y pique-niquer 
sans problème, des tables sont à 

disposition au carrefour du Magasin 
(Route forestière de Condé).

Si vous aimez l’histoire, vous pouvez 
admirer quelques vestiges du couvent 

des Cordeliers Notre-Dame de la 
Garde, il se situe à l’entrée de la forêt 

côté Boulincourt.

Mélanie, BeauvaisMélanie, Beauvais

La Forêt DomanialeLa Forêt Domaniale

 Route forestière de Condé, 60510 La Neuville en Hez
 Il y a plusieurs parkings, vous pouvez vous garer dans un des villages 

alentour comme la Neuville-en-Hez puis y aller à pied, vous pouvez également 
vous stationner au cœur de la forêt, au carrefour, route forestière de Condé.

de Hez-Froimontde Hez-Froimont

Un site le long de l’Ourcq 
avec quelques pêcheurs et vélos, 
de quoi se poser dans l’herbe et 
rêvasser à l’écoute de l’onde…

Pique-nique possible.

Virginie, BoullarreVirginie, Boullarre

L’écluse de la Queue d’HamL’écluse de la Queue d’Ham

 Église de la Queue d’Ham, 02600 Marolles, 
49,153712-3,101302

 Il faut prendre un petit chemin au bout de la rue Queue 
D’ham. Parking proche de l’entrée du chemin.
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Notes
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Notes
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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 - 

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

www.coupsdecoeur-oise.comwww.coupsdecoeur-oise.com


