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

Vous trouverez dans ce guide  
les plus beaux points de vue / panoramas 

devant lesquels il vous sera impossible de rester indifférent...

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 ?

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

www.coupsdecoeur-oise.comwww.coupsdecoeur-oise.com
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Vue sur le château de ChantillyVue sur le château de Chantilly

Admirez la vue en perspective sur l’étendue 
de verdure du Vertugadin, le Grand Canal, puis sur 

le parc du Château côté parterres Le Nôtre, 
et enfin sur le Château lui-même. 

Asseyez-vous quelques instants sur le banc : 
face à vous, le parc du Château ; derrière vous : 

l’allée verte (allée de la chasse à courre 
pour les Princes de Condé). 

Fabrice, BrenouilleFabrice, Brenouille

 60500 Vineuil-Saint-Firmin
 Accès simple. Stationnement à proximité 

difficile, nécessite de déposer la voiture plus loin et 
de revenir à pied.

depuis Vineuil-Saint-Firmindepuis Vineuil-Saint-Firmin

La butte de sable 
à grimper offre une magnifique 

vue  sur la forêt d’Halatte 
et sur la ville de Senlis 

notamment sur la cathédrale.

Allez y l’été, 
dépaysement assuré !

Pauline, Pauline, 
Verneuil-en-HalatteVerneuil-en-Halatte

La butte d’Aumont en HalatteLa butte d’Aumont en Halatte

 Butte d’Aumont 60300 Aumont-en-Halatte
 Accès simple, panneau d’indication, parking à proximité. 
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Beauvais : une ville 
à la campagne ? Facile à vérifier 

de la table d’orientation. Juste avant 
de rentrer dans ce hameau, admirez 

le panorama sur le plan d’eau 
du Canada, la cathédrale Saint-Pierre 

de Beauvais et la belle campagne 
environnante. Il y a même un banc 
pour profiter de la vue ! Avec de la 

chance, la magnifique église 
sera ouverte. 

Point de départ ou d’étape de 
 rando. Lieu de pique-nique 

très agréable.

Nathierry, BeauvaisNathierry, Beauvais

Les hauteurs du hameau de MontmilleLes hauteurs du hameau de Montmille

 Hameau de Montmille 60000 Fouquenies
 Stationnement facile à l’entrée du hameau. À pied, à vélo 

(bon ça monte un peu mais Montmille se mérite ;-)

L’allée des Beaux-Monts 
est si différente selon l’heure, 
la saison, la météo… C’est une 

satisfaction immuable d’admirer 
Compiègne de tout en haut après 

une belle ascension. 
La descente vers le château 

n’en demeure pas moins 
des plus agréables.

Y aller au lever ou coucher du soleil, 
en hiver, seul, en courant depuis le 

départ du parcours sportif et une fois 
arrivé au pied du mont, pratiquer le 

sentier à droite de la butte pour 
y monter... Une pépite !

Flotiste, PierrefondsFlotiste, Pierrefonds

L’allée des Beaux-MontsL’allée des Beaux-Monts

 Avenue des Beaux Monts 60200 Compiègne
 Accès simple, des parkings à chaque étape des 4 km de cette 

allée : départ, mi-chemin, arrivée
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Un splendide panorama 
à 200 mètres d’altitude avec une 

très belle vue à 360°. Le mont 
est agrémenté de sentiers de 

promenades ou de randonnées ; 
il possède une grande richesse 

botanique et une faune spécifique. 

Aires de pique-nique. 

À proximité, l’Abbaye 
de Saint Germer de Fly.

Patrick, Patrick, 
Villers-Saint-SépulcreVillers-Saint-Sépulcre

C’est l’unique endroit où l’on a 
une vue sur les marais de Sacy en 
hauteur. Avec un peu de chance 

vous pourrez apercevoir les chevaux 
camarguais ou buffles d’eau. Le 

paysage est assez incroyable et change 
à toutes les saisons.

 Le meilleur moment est tôt le matin ou 
en fin d’après-midi pour voir la faune 
graviter autour de ce site. Le silence 
est aussi très reposant. Un banc est 

disposé au pied de la tour, idéal pour 
le goûter des enfants. Il y a une petite 

mare sur le sentier avec de nombreuses 
explications sur les espèces qui y vivent. 

Site géocaching, ouvrez l’œil.

Laëtitia, ChevrièresLaëtitia, Chevrières

Le mont Sainte-HélèneLe mont Sainte-Hélène

 60850 Saint-Pierre-es-Champs
 Accès très simple

La tour d’observation sur les Marais de SacyLa tour d’observation sur les Marais de Sacy

 Entre Les Ageux et Saint-Martin-Longueau, accès par le 
sentier pédagogique. 

 Un parking est accessible à proximité du chemin. Accès à la 
tour d’observation par le sentier pédagogique environ 1 km. 
Accès facile pour poussette ou PMR.
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Sur une petite hauteur 
à l’écart du Sentier des écrivains, 

la vue permet d’embrasser, d’ouest 
en est, la forêt d’Ermenonville et la 
mer de sable, la forêt de Chantilly, 

la cathédrale de Senlis, la forêt 
d’Halatte, le Mont Pagnotte et enfin, 

la tour de Montépilloy. 
Une vue dégagée sur plus de 180°.

Il y a quelques rochers pour 
que les enfants s’amusent.

Hervé, TrumillyHervé, Trumilly

Après une bonne floppée 
 d’escaliers, j’arrive en haut du donjon 

et là : une vue à 360°, à couper le 
souffle, sur la nature de la vallée 

de l’Automne, avec un petit souffle 
de vent agréable dans les cheveux. 

Attention, ouverture à partir de juillet.

Proche de l’abbaye de 
Lieu-Restauré - Départ d’un circuit 

de randonnée dans le village 
de Vez -  Pique-nique agréable 
au bord de la rivière Automne.

Christelle, GilocourtChristelle, Gilocourt

Sur les toits du Donjon de VezSur les toits du Donjon de Vez

 Coordonnées GPS de l’entrée : 49°15’48.2»N 2°59’52.5»E ou 49.263393, 2.997926
 L’entrée (payante) du Donjon de Vez se trouve près du parking en bas de la colline, accessible depuis la route 

départementale D32 qui suit le fond de la vallée de l’Automne. En arrivant de l’ouest (Compiègne), tournez à gauche 
pour accéder au parking et à l’entrée. En arrivant de l’est (Villers-Cotterêts), tournez à droite.

La pierre sorcière en forêt d’ErmenonvilleLa pierre sorcière en forêt d’Ermenonville

 À 1km du parking du Sentier des écrivains. 
Latitude : 49,139439 ; Longitude : 2,704010

 Parking du Sentier des écrivains à 1 km.
Emprunter la piste qui monte en forêt, et en haut de la côte 
prendre le chemin à gauche.
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Cet endroit est exceptionnel 
puisqu’il offre une vue des plus 

magnifiques et romantiques sur le 
lac surplombé par le château de 
Pierrefonds, l’église du village et 
l’ancien domaine des thermes. 

Le soir, au coucher du soleil, 
les monuments en pierre 
deviennent rose-orangé.

PaulineN, PierrefondsPaulineN, Pierrefonds

Vue sur le lac de PierrefondsVue sur le lac de Pierrefonds

 Piste en terre proche du lac de Pierrefonds depuis la rue 
du Beaudon

 Très simple avec trois parkings à proximité

Le Mont Pagnotte est 
le point culminant du département. 

Il offre une vue imprenable 
sur le territoire et la forêt d’Halatte. 

De quoi faire de belles photos !

 Le GR 12 passe sur le Mont. 
 L’idéal pour allier rando 

et pause pique-nique 
au sommet.

Verolise, BazicourtVerolise, Bazicourt

Le Mont PagnotteLe Mont Pagnotte

 X: 49.279816 Y: 2.639879, Mont Pagnotte 60700 Pontpoint 
 De Pont-Sainte-Maxence, prendre direction Fleurines, tourner à gauche en direction de Villers-Saint-

Frambourg. Passez le Poteau du Grand-Maître, le Poteau de la Futaie. Prendre à gauche, et suivre la 
route, le Mont Pagnotte est indiqué. Possibilité de se garer sur un parking. 
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Notes
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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

www.coupsdecoeur-oise.comwww.coupsdecoeur-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 - 


