Que visiter ce week-end
à Chantilly et Pays de Valois ?
Vous trouverez ci-dessous, la liste* des lieux de visites ouverts
le week-end des 6 et 7 juin 2020 sur votre territoire,
ainsi que les possibilités de restauration.
* Liste réalisée grâce à une extraction de notre base de données, en date du mardi 02/06/20 à 12h.

Patrimoine culturel
Château de Chantilly
Le château est ouvert (10h à 18h, fermeture le mardi) le parc sera
accessible à partir du samedi 30 mai matin. Les Grandes Écuries
demeurent fermées jusqu’à nouvel ordre. Le port du masque est
obligatoire, le parcours de visite a été repensé avec un sens
unique.

Musée de la Dentelle de Chantilly
Masque obligatoire - 10 personnes max dans le musée.

Potager des Princes

 Rue du connétable
60500 Chantilly
 03 44 27 31 80
 reservations@domainedechantilly.
com
site web

 34 rue d'Aumale
60500 Chantilly
 03 44 60 92 36 / 03 44 67 37 37
site web

 17 Rue de la Faisanderie
60500 Chantilly
 03 44 57 39 66
 contact@potagerdesprinces.com
site web

Visite de la ville médiévale de Crépy-en-Valois
Visite de la vieille ville dans le respect des gestes barrières.

Musée des Bombardements

 82, rue Nationale
60800 Crépy-en-Valois
 03 44 59 21 97
 musee@crepyenvalois.fr
site web
 Quartier de l’Economat
60740 Saint-Maximin

Désinfection totale des lieux avant réouverture. Port du masque
 03 44 61 18 40
par le personnel. Max. 10 personnes. Gel désinfectant et lingettes à
 mdb60740@gmail.com
disposition des visiteurs. Port du masque obligatoire (non fourni).

Cathédrale Notre Dame de Senlis

 Place Notre-Dame 60300 Senlis

Une chaise sur deux, un rang sur deux depuis le 11 mars.

 03 44 53 06 40
 contact@senlis-tourisme.fr
site web

Le site gallo-romain de Champlieu
Ouvert en libre accès dans le respect des gestes barrières.

Maison de la Faïence

 Hameau de Champlieu
60129 Orrouy
 03 44 59 03 97
 accueil@valois-tourisme.com
groupes@valois-tourisme.com
site web
 Place François Mitterrand
60100 Creil

Les guides sont équipés de blouse et visière. L’accueil du musée est
 03 44 29 51 50
également équipé d’un hygiaphone et de gel désinfectant à
 musee@mairie-creil.fr
disposition. Un masque est fourni aux visiteurs qui n’en ont pas. Le
site web
musée se visite uniquement en visite guidée de 45 min, sur rendezvous (max 8 personnes), aux jours habituels mais avec de
nouveaux horaires : 14h, 15h, 16h.

Musée de l’Archerie et du Valois
Tentative de réouverture le 2 juin, pas de groupes avant
septembre, 5 à 10 personnes maximum dans chaque salle. Musée
gratuit tout le mois de juin.

Abbaye Royale de Chaalis – Musée Jacquemart-André
Masque obligatoire dans le musée et l’accueil boutique. Pas de
groupes. Pique-nique possible (10 pers. Max.) Ouverture de la
cafétéria à partir du 4 juillet (à confirmer). Sentier des écrivains
fermé.

Musée de la Guesdière
Le Musée est situé dans la partie médiévale du château de la
Guesdière et présente à travers différentes salles et thématiques
l’histoire de la ville de Saint-Leu-d’Esserent et de ses habitants. : le
prieuré et son église, l’exploitation des carrières de pierre, la
batellerie, la 2de guerre mondiale.

Maison de la Pierre
Reprise uniquement des initiation sculpture et stages : les
encadrants sont munis d’un masque et d’une visière. Le port du
masque est obligatoire pour tous. Gel hydroalcoolique à
disposition, le matériel pour l’activité est désinfecté après chaque
stage.

Musée d’Art et d’Archéologie
Au rez-de-chaussée figurent les collections archéologiques. Une
salle gothique renferme des sculptures du Moyen Age. A l'étage
sont présentées des peintures du XVIème au XXème siècle, avec
deux pôles importants, l'un consacré à Thomas Couture, l'autre
autour de Séraphine de Senlis.

Musée de la Vénerie

 Rue Gustave Chopinet
60800 Crépy-en-Valois
 03 44 59 21 97
 musee@crepyenvalois.fr
site web

 D126
60300 Fontaine-Chaalis
 03 44 54 04 02
 chaalis@orange.fr
site web
 14, Place de la Mairie
60340 Saint-Leu-d’Esserent
 03 44 56 05 34
 patrimoine@saintleudesserent.fr

 22, rue Jean Jaurès
60740 Saint-Maximin
 03 44 61 18 54 / 03 44 56 38 10
 contact@maisonpierre-oise.fr
site web
site web
 Place Notre Dame
60300 Senlis
 03 44 24 86 72
 musees@ville-senlis.fr
site web

 Place du Parvis Notre Dame
60300 Senlis
 03 44 29 59 93
 musees@ville-senlis.fr
site web

Vestiges du Château royal et Parc

 Place du Parvis Notre Dame
60300 Senlis
 03 44 53 06 40
 contact@senlis-tourisme.fr
site web

Activités sportives et culturelles
Centre équestre de la Fertille
Port du masque, respect des gestes barrières, lavage des mains ou
gel hydroalcoolique, venir avec son matériel, venir seul non
accompagné, venir avec des lingettes pour nettoyer les rênes,
venir sans animaux, ne pas venir si vous avez des symptômes
grippaux ou de la fièvre.

Centre équestre du Lonval
RDV uniquement, pas plus de 8 pers sur la structure, gel
hydroalcoolique à l'entrée, cours espacés.

Karuna Nature

 Lieu-dit La Fertille
60440 Boissy-Fresnoy


03 44 87 29 42

 Lieu-dit Le Lonval
60123 Bonneuil-en-Valois
 03 44 88 23 41
 lonval@orange.fr
Site web
 39 Avenue du Général Leclerc
60500 Chantilly

Guide naturaliste, Grégory est un passionné. Il saura vous dévoiler
 greg@karuna-nature.com
toutes les facettes de la biodiversité des forêts de l'Oise, vous
Site web
permettra découvrir des paysages grandioses ou insolites de l'Oise.
Animation en plein air avec des groupes de 10 personnes max.

Loueur – Vélociste – Bob e Bike
Accompagnement de balade vélo et location de vélo à
assistance électrique. Le vélo représente une protection
individuelle parfaite, car le cycliste prend instinctivement ses
distances.

Ton Coach Sportif

 8 Avenue de Joinville
60500 Chantilly
 06 03 44 89 73
 antoine.bobinet@gmail.com
Site web
 1 rue du Connétable
60500 Chantilly

Ton Coach Sportif® vous propose tout au long de l’année des
 03 60 35 09 40
sorties ludiques, touristiques et sportives en semaine ou le week-end
 contact@toncoachsportif.com
pour les groupes et les individuels.
Site web
Marche nordique, Running sportif en petits groupes avec
distanciation sociale.

B’N’Bicyclette – L’atelier de Bruno
Gel hydroalcoolique à l'entrée, masques et gants à disposition,
traçage au sol pour respecter la distanciation sociale, port du
masque obligatoire, 2 personnes maximum par salle (2).

Air Fly

 56, rue Charles de Gaulle
60800 Crépy-en-Valois
 contact@bnbicyclette.com
Site web

 Ermenonville
Aérodrome du Plessis-Belleville
60950 Ermenonville

Baptêmes de l’air en avion et hélicoptère ULM.
Sur RDV uniquement, entrée et sortie unique, gel hydroalcoolique à
 airfly.leplessis@gmail.com
l'entrée, 10 personnes max dans les locaux, locaux complètement Site web
nettoyés, avion immobilisé pendant 30 minutes le temps du
nettoyage (recours au gaz désinfectant), casque désinfecté et
réutilisé le lendemain.

Association équestre le Ranch de la Vallée du Puits
Les propriétaires sur rendez-vous, les cours vont reprendre mais pas
plus de 5 personnes avec les précautions sanitaires.

Les Ruches du Tillet
En association avec la mare de Gondreville, deux ruches dont une
pédagogique ont été installées afin de découvrir l’apiculture ainsi
que la faune et la flore du milieu.
Groupe de moins de 10 personnes.

Poney-Club – Elevage Jolie Brise

 3, rue de la Montagne
60800 Fresnoy-le-Luat

 10, rue de l’Ecole
Bois de Tillet
60117 Gondreville
 fabricehuyet@yahoo.fr

 11, rue Beauregard
60440 Nanteuil-le-Haudouin

Dans les bâtiments rénovés de l'ancien château de Nanteuil
 03 44 88 00 18
datant du XVIIème, un poney club familial, des poneys bien dressés
 joliebrise@wanadoo.fr
et plusieurs enseignantes permettent de pratiquer l'équitation sous Site web
toutes ses formes.
Ouverture pour les adhérents jusqu'à début juin.

Ferme équestre du Petit Villers
la ferme équestre du Petit Villers, située dans l'Oise près de Crépyen Valois, vous accueille pour découvrir le monde du cheval et les
joies de l’équitation dans un cadre idéal de pleine nature.

Étang communal de Pontpoint
Aménagement des postes de pêche tous les 5 mètres.

Étang de l’association agréée pour la pêche et la
protection du milieu aquatique (A.A.P.P.M.A.)
Maximum 10 personnes par postes de pêche, port du masque
fortement conseillé, mise à disposition de gel hydroalcoolique.
Fourniture de petit matériel de protection aux clients – Limite du
nombre de personnes.

Écurie du domaine de Villette
Distanciation de 3 mètres entre les chevaux, pas plus de 10
personnes, port de gants fortement conseillé.

Étang de l’association agréée pour la pêche et la
protection du milieu aquatique (A.A.P.P.M.A.)
Maximum 10 personnes par postes de pêche, port du masque
fortement conseillé, mise à disposition de gel hydroalcoolique.

Modeli-game
Entrez dans le monde du loisir : maquettes, modélisme, jeux de
société, voiture télécommandées…
Mise à disposition de gel hydroalcoolique et de masques. Mise en
place de la distanciation sociale, pas plus de 10 personnes
maximum, port du masque fortement conseillé.

 11, Chemin du Chenet
60800 Ormoy-Villers
Site web

 Face au stade municipal
60700 Pontpoint
 pontpointpeche@free.fr

 Zone d’activités de l’évêché
60700 Pontpoint
 matalex3@hotmail.com

 Domaine de Villette
60700 Pont-Sainte-Maxence
 06 80 63 66 87
 sas.chevalpassion@gmail.com

 Zone d’activités de l’évêché
60700 Pont-Sainte-Maxence
 matalex3@hotmail.com

 2, rue Philippe de Beaumanoir
60700 Pont-Sainte-Maxence
 03 75 29 17 96
 modeligame.shop@gmail.com

Vélociste – Cycles David
Mise à disposition de gel hydroalcoolique. Mise en place d'une
aide de 50 euros pour la réparation des vélos.

Vélociste – Intersport
Signalisation des portes entrée et sortie. Mise à disposition du gel
hydroalcoolique.

Les Glachoirs
La pratique de l'escalade en extérieur est autorisée en suivant les
mesures sanitaires décrites par le gouvernement : max 10
personnes, distanciation sociale, utilisation de son propre matériel.
Lieu de plein air en libre accès. Parcours de randonnée et spot
d'escalade avec voies crées sur anciens blocs de pierre de taille.

Écurie de Matt
Ouverture pour les propriétaires, limite de 10 personnes sur la
structure, gel hydroalcoolique.

Actiloisirs – La Maison du Canoë
Il est privilégié un petit groupe de 4 personnes et une prise de rdv
uniquement par téléphone ou par mail.

Les écuries de l’Automne
RDV uniquement, maximum de 10 personnes sur place, nettoyage
des équipements, gel hydroalcoolique, règles de distanciation
sociale.

Association équestre de Verneuil-en-Halatte
Désinfection du matériel utilisé, port du masque obligatoire, point
d'eau pour le lavage des mains, sens de circulation dans les
écuries.

Centre équestre ALATE
Ouverture pour les propriétaires, mise à disposition de gel
hydroalcoolique, port du masque obligatoire dans les écuries,
créneaux horaires de 1h30 par propriétaires (3 créneaux horaires),
désinfection des poignées de portes et objets touchés (lingettes)

Jurassik Carpe

 19, rue Henri Bodchon
60700 Pont-Sainte-Maxence
Site web
 Avenue d’Auvelais
60700 Pont-Sainte-Maxence
 03 44 32 34 90
Site web

 Rue des Carrieres
60660 Saint-Vaast-les-Mello
 03 75 19 01 70
 bienvenue@creilsudoise-tourisme.fr

 12, Impasse de Chaversy
Le Plessis Cornefroy
60800 Trumilly
 ecuriedematt@yahoo.fr
Site web
 74, rue Principale
60890 Varinfroy
 actiloisirs77@gmail.com
Site web
 6, route de Chantilly
60117 Vaumoise
Site web

 60, chemin du Plessier
60550 Verneuil-en-Halatte
 03 44 24 78 21
 centre-equestreaveh@orange.fr

 Parc de Verneuil
60550 Verneuil-en-Halatte
 ce.alate@yahoo.fr

 2 Voie savaterie
60550 Verneuil-en-Halatte

Pour les spécialistes de pêche à la carpe c’est l’étang parfait !
 contact@domainedhalatte.com
Port du masque obligatoire - mise à disposition de masques sur
site web
place - désinfection des sanitaires 3 fois par jour - Mise à disposition
de gel hyroalcoolique. Pas de restauration sur le lieu de
restauration mais possibilité d'emporter sur le poste de pêche - 2
personnes maximum par poste de pêche.

Jurassik Pike

 2 Voie savaterie
60550 Verneuil-en-Halatte

Découvrez la pêche au brochet, sandre et perche, de l’étang du
 contact@jurassikpike.com
Domaine d’Halatte.
Site web
Pas de restauration sur le lieu de restauration mais possibilité
d'emporter sur le poste de pêche - 2 personnes maximum par
poste de pêche. Port du masque obligatoire - mise à disposition de
masque sur place - désinfection des sanitaires 3 fois par jour - Mise
à disposition de gel hydroalcoolique.

Centre Equestre Henson Chantilly

 Parking de Manse
60500 Chantilly
 06 48 10 51 45
 chantilly@henson.fr
site web

Cinéma Palace

 Rue des pêcheurs
60700 Pont-Sainte-Maxence
 03 44 72 28 11
 cinepont@orange.fr

Parc Aventures de l’étang des loups
Nouveauté 2020 ! Située au cœur de la Base de Loisirs de St-Leud’Esserent, le parc aventures de l'étang des loups propose deux
activités: des parcours d'accrobranche de plusieurs niveaux (dès 5
ans) et un explor'game pour résoudre des énigmes en équipe de 2
à 6 personnes, en plein air. Les horaires d’ouverture du Parc, les
modalités d’accès, et l’organisation générale des activités sont
modifiés. Port du masque obligatoire et seulement une personne à
la fois sur les plateformes.

 19, rue de la Garenne
60340 Saint-Leu-d’Esserent
 03 44
 contact@parcdesloups.com
site web

Artisanat et produits locaux
Le Rucher du Clos Mimbertin
Découvrez le miel de printemps ou d’été récolté par un apiculteur
diplômé. Sur réservation.

La Ferme des Charmettes
La Famille Maclart-Barcelère vous réserve un accueil chaleureux
afin de vous présenter ses différents produits : foie gras et plats
cuisinés, cidre fermier, jus de pomme, jus fruités, confitures et
soupes bio.
Gel hydroalcoolique à disposition et marquage au sol.

Earl Dormoy – Les agneaux du Valois
Produits sur commande, une personne à la fois, possibilité de
livraison, la porte reste toujours ouverte afin que personne ne la
touche.

Scea Simar-Roge
Prise de rdv pour les commandes, masques, gants et gel
hydroalcoolique à disposition.

 37 rue du Colonel Fabien
Le Clos Mimbertin
60940 Angicourt
 14 rue Bernard Lavoisier
Le Plessis
60890 Autheuil-en-Valois
 03 44 87 43 74
 barcelerereine@orange.fr
sergemaclart@yahoo.fr
 28 Rue René Sené
60440 Boissy-Fresnoy

 23 Rue René Sené
60440 Boissy-Fresnoy
 herve.simar@gmail.com

Les Vergers de Sennevières
Gel hydroalcoolique à disposition, marquage au sol, pas plus de 5
personnes dans le magasin, le port du masque est fortement
conseillé, distance sociale respectée, paiement en CB de
préférence.

 35 rue des roches
60440 Chevreville
 03 3 44 88 32 06
 vergersdesennevieres@orange.fr
site web

Baccoole

 60800 Crépy-en-Valois

Noix de cajou et produits dérivés à base de cajou.
Vente en ligne, les jours de marchés il y aura un marquage au sol,
gel hydroalcoolique à disposition pour les clients, la commerçante
portera un masque et des gants.

 contact@bacoole.com
site web

Earl Petit

 Rue Henri Laroche
Ferme de la Pierre aux Corbeaux
60800 Crépy-en-Valois

Asperges de début avril à mi-juin et fraises de début mai à fin juin.
Gel hydroalcoolique à disposition des clients, port du masque non
obligatoire.

La ruche qui dit oui
Créneaux horaires pour récupérer toute sa commande dans une
cagette. Le personnel portera un masque.

NanoBrasserie La Cube

 thomas.jm.petit@wanadoo.fr
 25 Avenue Sadi Carnot
60800 Crépy-en-Valois
site web
 7 Rue Thiers
60800 Crépy-en-Valois

Suppression tables et chaises uniquement le rayon en place,
 03 44 94 30 83
paravent en plexiglass à l’accueil, port du masque non obligatoire.

 bierelacube@gmail.com

Cueillette de Duvy
Gel hydroalcoolique à disposition, hygiaphone, marquage au sol,
désinfection des brouettes après chaque client, respect de la
distanciation sociale, pas plus de personnes par groupe (famille,
amis).

La Forge
Port du masque fortement recommandé, la personne en charge
de la visite portera un masque.

Bernard BARRE – Apiculteur
Aucun, les clients qui viennent acheter du miel doivent avoir un
masque et du gel hydroalcoolique.

 1 Rue de Senlis
60800 Duvy

 16 rue de la Houatte
60800 Feigneux
 laforge60@orange.fr
site web
 9 rue de la Demoiselle
Hameau de Pondron
60127 Fresnoy-la-Riviere
 barrebernard@free.fr

Chantal Maclart

 3 Grande Rue 60141 Ivors

Vous appréciez les poulets, les pintades, les coqs élevés en plein
air, n’hésitez pas venez chez Chantal Maclart qui vous proposera
ses volailles.
Port du masque fortement conseillé, les consommateurs doivent
impérativement contacter Mme Maclart par téléphone avant
d’entrer car ils ne pourront pas rentrer dans le magasin mais
devront rester à la porte de celui-ci. Il y aura une corbeille pour le
paiement en espèces et une autre corbeille pour récupérer la
monnaie.

 maclartchantal@orange.fr

Les jardins de Mareuil
Production de légumes, magasin à la ferme, distributeur
automatique sur place.
Restriction : 3 personnes maximum en magasin possibilité
d’attendre dehors en respectant la distanciation sociale. Gel
hydroalcoolique à disposition, création d’un e-commerce pour
récupérer sa commande.

Brasserie Félicité
Gel Hydroalcoolique à disposition des clients, port du masque non
obligatoire.

Le miel de Pascale

 26 route de Thury
60890 Mareuil-sur-Ourcq
 lesjardinsdemareuil@orange.fr

 18 place du Fort
60950 Montagny-Sainte-Félicité
 contact@brasserie-felicite.fr
site web
 Montagny-Sainte-Félicité
53 rue Porte de Baron
60950 Montagny-Sainte-Félicité

L’apicultrice portera un masque mais le port de celui par les clients
n’est pas obligatoire, mesures de distanciations sociales seront
 remi.laudijois@orange.fr
respectées.

Elementerre
Vente de fruits et légumes de saison et des œufs bio et épicerie
bio.
Nombre de personnes limité dans la boutique (2,3 clients) la
propriétaire portera un masque et se désinfectera les mains après
2,3 clients, il y aura un sens de circulation à respecter (entrée et
sortie) afin que les clients ne se croisent pas, les clients devront se
servir eux même et enfin pour les personnes vulnérables il y aura
une possibilité de passer plus tôt.

Au Bon Produit
Au bon produit vous propose de l’épicerie fine, charcuterie,
fromage, produits de la mer, viande à la coupe…
Port du masque fortement conseillé, Mise à disposition de gel
hydroalcoolique, Marquage au sol.

Les Fraises de Pontpoint
Vente de Fraises de pays en distributeur automatique et sur les
marchés de Pont-Sainte-Maxence les mardis et vendredis matin et
à Creil.

Rucher Vanco
Découvrez les miels, bonbons au miel, pains d’épice et sujets en
cire du rucher Vanco. Sur réservation.

Coté Campagne

 Hameau de Brassoir
60127 Morienval
 amelie.delroise@gmail.com

 Rue des Sources Saint-Louis
60700 Pontpoint
 03 44 64 41 89
 aubonproduit@aubonproduit.fr
site web
 GAEC Delemotte
904 rue Saint-Pierre
60700 Pontpoint
 03 44 72 24 90
 joseph.delemotte@orange.fr
 14 route de Guidon
60410 Roberval
 ruchervanco@free.fr
site web

 Hameau du Plessis Châtelain RD 25
60800 Rocquemont

Vous aimez les légumes et fruits frais, n’hésitez pas venez chez Coté
 nuyttenscamille@gmail.com
Campagne ils sont cultivés sur place. Des fruits et légumes des
producteurs aux alentours sont en vente également et un
distributeur automatique est mis à votre disposition 24 h/24 et 7 j/7.
Gel hydroalcoolique à disposition des clients, port du masque non
obligatoire mais conseillé. Les personnes travaillants sur place
seront "masquées".

Micro-Brasserie La Thury
Gel à disposition des clients, port de masque non obligatoire.

 17 Grande Rue
60890 Thury-en-Valois
 contact@lathury.fr
site web

Brasserie Saint-Rieul

 588 rue de Drucy 60800 Trumilly

Pas de dégustation pour le moment, respect de la distanciation
sociale, port du masque et gants par le personnel, gel
hydroalcoolique à disposition des clients.

 03 44 59 00 49
 st.rieul@wanadoo.fr
site web

Au Cœur du Malt

 1 rue Henri Sainte Claire Deville
60550 Verneuil-en-Halatte

Mise en place d’un espace dédié à la boutique avec une caisse
 03 44 66 87 00
séparée et mise en place d’un drive avec livraison sur le parking de
 jacques.sicsic
la brasserie.
@aucoeurdumalt.com
Parcours de visite obligatoire – Processus de désinfection.
site web

Patrimoine naturel
Parc de Géresme
Accessible dans le respect des gestes barrières, jeux fermés

Forêt d’Ermenonville
Accessible dans le respect des gestes barrières

Le Coteau du Chatel – Feigneux
Accessible dans le respect des gestes barrières

Le Marais de Bourneville
Accessible dans le respect des gestes barrières

La Pierre Glissoire
Accessible dans le respect des gestes barrières

Forêt d’Halatte

 Avenue de l’Europe
60800 Crépy-en-Valois
 03 44 59 03 97
 parcgeresme@gmail.com
site web
 1 avenue de Sylvie
60950 Ermenonville


03 44 54 73 74

 Mairie 4 grande rue
60800 Feigneux


03 22 89 63 96 / 03 44 59 03 05

 Mairie 19 rue de l’église
60890 Marolles
 03 23 96 71 14 / 03 22 89 63 96
 mairie-marolles-60@wanadoo.fr
 contact@
conservatoirepicardie.org
site web
 Mairie 18 rue Ville
60440 Peroy-les-Gombries


03 22 89 63 96 / 03 44 88 13 25

 Maison Forestière du Grand Maître
60700 Pont-Sainte-Maxence

Sorties (associations) : 10 pers maximum – obligation de rester sur les
 03 44 57 03 88
sentiers balisés – Sont INTERDITS : groupes scolaires, centres de loisirs,
 bruno.derouane@onf.fr
chantier nature, activité de team building, compétitions sportives,
évènements.
Balade : moins de 10 pers -Si vous habitez à côté de la forêt :
conseillé de venir à vélo ou à pied (car peu de places de parking).
Sorties (associations) : 10 pers maximum - obligation de rester sur les
sentiers balisés - Sont INTERDITS : groupes scolaires, centres de loisirs,
chantiers nature, activités de team building, compétitions sportives,
évènements

Marais de Chantraine

 Mairie 60660 Saint-Vaast-les-Mello

Site de plein air en accès libre. Les chiens doivent être tenus en
laisse, baignade interdite.

 mairie-de-saint-vaast-les-mello
@wanadoo.fr
site web

Aire de pique-nique de Saint-Leu-d’Esserent

 Rue de la Garenne
60340 Saint-Leu-d’Esserent
 03 44 56 87 00
Site web

Aire de pique-nique de Saint-Maximin
Aire de pique-nique en libre accès- dans le respect des consignes
sanitaires : désinfection des mains avant de s’installer, respect des
gestes barrières. Emportez vos déchets avec vous à la fin de votre
repas.

Parc de la Garenne

 Hameau du Pont de Saint-Leu
60740 Saint-Maximin
 03 44 61 18 40
Site web

 Rue de la Garenne
60340 Saint-Leu-d’Esserent

Situé entre les berges de l’Oise et le centre historique, le parc est
 03 44 56 87 00
composé d’un vaste étang et d’espaces boisés constituant un
Site web
ensemble paysager paisible. Sur place : sentier d'interprétation,
parcours de santé et aire de pique-nique. réouverture du parc en
respectant les mesures gouvernementales: gestes barrières,
distanciation sociale et rassemblement de 10 personnes maximum.

Ouverture prochaine :
- Le Musée Gallé-Juillet ouvrira à partir du 1er juillet 2020.

