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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 les lieux incontournables pour admirer de très 
belles fleurs sauvages (que l’on ne cueillera pas) ou pour rencontrer 

des animaux (que l’on observera de loin).

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

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 Panoramas
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Parc animalier avec parcours sportif 
et de nombreux sentiers pédestres parcourus 
par une multitude de ruisseaux. Très bel étang 
où s’ébattent canards et cygnes. Les arbres sont 

majestueux, les petites cascades et ponts offrent un 
cadre bucolique aux promeneurs et photographes. 
Daims, cochons, canards et chèvres y séjournent. 

Attention à ne pas les nourrir afin de préserver leur 
santé et leur équilibre alimentaire. 

De nombreuses tables sont disposées dans le parc, 
avec des bancs. Le parc est assez fréquenté 

à partir de 10h jusqu’à 17h.

Marie, Crépy-en-ValoisMarie, Crépy-en-Valois
 3 Avenue de l’Europe, 60800 Crépy-en-Valois
 L’adresse du parking est celle indiquée. Il est facile 

d’y accéder. 

Le parc de GéresmeLe parc de Géresme

Si vous avez de la chance 
et que vous êtes patient, vous 
pourrez y croiser des biches 

et des cerfs !

Lachouettedu60, Lachouettedu60, 
SaintinesSaintines

La forêt d’HalatteLa forêt d’Halatte

 Route du Four, 60550 Verneuil-en-Halatte
 Facile d’accès et la plupart du temps il y a de la place pour 

garer sa voiture à côté des poteaux. 
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Le sol sableux de la forêt du 
château de Chantilly est un terreau fertile 
pour les jonquilles. De février à mi-avril, 
ces fleurs annonciatrices du printemps 

colorent les sous-bois d’un jaune éclatant. 
Il n’y a qu’à se baisser pour en ramasser. 

N.B : comme l’indique le Parc naturel 
régional de l’Oise - Pays de France dans la 
charte du promeneur, ces fleurs doivent 

être cueillies raisonnablement, avec 
mesure.

L’endroit est idéal pour promener votre 
compagnon à 4 pattes en toute sécurité 

et surtout pour observer des bornes 
armoriées du XVIe siècle. Le GR11 traverse 

cette partie de la forêt et vous amène 
jusqu’aux étangs de Commelles. Enfin, si 
vous souhaitez observer ces champs de 
jonquilles depuis un cheval, deux centres 
équestres vous ouvrent leurs portes pour 

des balades en forêt.

Lucile, SenlisLucile, Senlis

La forêt du Château de ChantillyLa forêt du Château de Chantilly

 Dans les sentiers à proximité du parcours de santé de Senlis 
- 49.18814904141841, 2.56879991304602

 Accéder à la forêt est très simple. Il existe des places de 
stationnement aux abords du parcours de santé, du Lycée 
Hugues Capet et de la D1017.

Dès les premiers rayons 
de soleil printanier, baladez vous 
sur les sentiers balisés du village, 

situés au cœur de la vallée de 
l’Automne ; On peut y admirer 
le lézard vert, les anémones 

pulsatiles et en été plusieurs variétés 
d’orchidées sauvages...

Dans le village, allez au parc avec 
aire de jeux pour les petits et 

pétanque pour les autres.

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

Sentes, chemins forestiers, plateau calcicole Sentes, chemins forestiers, plateau calcicole 

 Sentiers balisés à partir du 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. 

de Béthisy-Saint-Pierre de Béthisy-Saint-Pierre 
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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 en famille !

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

château Renaissance à visiter 
à proximité.

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

Dans le parc, il faut aller 
au fond voir les paons et surtout, 

les kangourous, c’est toujours 
émouvant de les voir avec parfois, 
leur petit dans leur poche - Et faire 

une halte du côté du Hameau où les 
canards gambadent sans peur. Sans 

oublier, d’admirer les très grosses 
carpes dans les bassins.

Si vous faites une halte au Hameau, 
il faut absolument aller aux Goûters 
Champêtres : leur crème Chantilly 

est unique et incommensurablement 
délicieuse.

Rose, BeauvaisRose, Beauvais

Le parc du Château de ChantillyLe parc du Château de Chantilly

 Château de Chantilly, 7 rue du Connétable 60500 Chantilly 
Entrée payante

 Accès très simple car le château est tout à fait bien signalé - 
Parking à proximité (payant)

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)

© Anne-Sophie Flament
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Notes



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 - 


