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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 une sélection des meilleurs endroits 
pour aller pique-niquer au vert ou au bord de l’eau. 

Idéal pour poser sa nappe aux beaux jours !

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

Panoramas

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
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L’endroit idéal pour 
un pique-nique lors des beaux 

jours et pour se couper du monde 
en écoutant le chant 

des oiseaux !

Cerfvolant, SaintinesCerfvolant, Saintines

Le sentier de la biodiversité à Verneuil-en-HalatteLe sentier de la biodiversité à Verneuil-en-Halatte

 49.26646423339844 - 2.5248265266418457 
37-31 D565, 60550 Verneuil-en-Halatte

 Parking à proximité

Vous profiterez de 
la cour pour un pique-nique 

dans un joli cadre.

Lechêneverdoyant, Lechêneverdoyant, 
SaintinesSaintines

La cour de l’Abbaye Royale du MoncelLa cour de l’Abbaye Royale du Moncel

 Abbaye Royale du Moncel, 5 rue du Moncel, 
60700 Pontpoint

 Parking à proximité
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Situé à proximité de l’Oise, l’aire 
de pique-nique a une vue sur la 

passerelle Biondi et la rivière. C’est 
un endroit très dépaysant où on peut 
voir passer les péniches, les vélos et 

les canards au bord de l’eau.

Vous pouvez monter sur la passerelle 
d’une longueur de 79 mètres pour 

avoir une belle vue sur la rivière.Juste 
à côté, se trouve une maison avec une 

enseigne sur le pignon « AU BAC », 
cette maison était l’emplacement de 
l’ancien bac que les gens utilisaient 

pour traverser l’Oise et se rendre sur 
Villers-Saint-Paul.

Raphaël, ChevrièresRaphaël, Chevrières

Au bord de l’Oise à Verneuil-en-HalatteAu bord de l’Oise à Verneuil-en-Halatte

 Au pied de la passerelle Biondi. Au rond-point allant dans le 
centre de Verneuil-en-Halatte (60550)

 Très facile d’accès, parking à proximité.Au moins deux tables 
de pique-nique et des poubelles.

Un lieu situé en ville 
mais également en pleine nature 

avec de la verdure pour être 
à l’ombre. Des tables et des bancs, 

le tout au bord de l’eau !

Paulin, Trosly-BreuilPaulin, Trosly-Breuil

Au bord de l’étang d’AttichyAu bord de l’étang d’Attichy

 Rue de la Fontaine Aubier 60350 Attichy
 Un parking à proximité près de la piscine et du camping

de l’Aigrette.
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En pleine forêt, 
avec de quoi s’installer (à même 

le sol ou sur les rochers), 
des espaces naturels pour observer 

la biodiversité et des panneaux 
explicatifs super intéressants.

Virginie, BoullarreVirginie, Boullarre

Le bois du RoyLe bois du Roy

 La Pierre Glissoire - 60440 Péroy les Gombries
 Simple, un parking le long de la route. Des tables et des 

poubelles à certains endroits.

C’est le lieu idéal pour passer 
un moment agréable en famille 
ou entre amis. Il est équipé de 

nombreuses tables de pique-nique 
et de barbecues. Il y a des jeux pour 
enfants, des terrains de pétanque et 

un parcours de santé. Le parc est très 
bien entretenu. 

Nathalya, Nathalya, 
Villers-Saint-PaulVillers-Saint-Paul

Le parc de la Brèche à Villers-Saint-PaulLe parc de la Brèche à Villers-Saint-Paul

 1, rue du Marais, 60870 Villers -Saint-Paul
 Il se situe derrière l’hôtel première classe. Il y a un parking, 

des toilettes, des tables et des bancs.



Où aller pique-niquer ?Où aller pique-niquer ?77

En plein coeur de la forêt, 
l’étang de neufontaine est un site 

plein de ressources naturelles, avec 
des tables et bancs pour s’installer 

paisiblement.

L’étang se trouve sur le parcours du 
circuit de randonnée des puits dont le 
départ se fait à Cuise-la-Motte. Il est 
donc un point idéal pour un temps 

de repos durant une balade 
estivale.

Pauline, PierrefondsPauline, Pierrefonds

L’étang de NeufontaineL’étang de Neufontaine

 366 Rue de Neuffontaines, 60350 Cuise-la-Motte
 Facile d’accès avec un parking, des tables et bancs en bois et 

des poubelles à disposition.

La forêt domaniale 
de Hez-Froimont est un lieu agréable 

pour se balader en toute saison.

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



©
 C

ar
ol

in
e 

Le
do

ux
 - 

Aq
ua

ca
ly

ps
o

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 - 


