Que visiter ce week-end
dans le Compiégnois-Noyonnais ?
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
Le cachot et la chapelle de Jeanne d'Arc
La visite du cachot de Jeanne d'Arc est possible pour des
groupes de 10 personnes maximum. Port du masque fortement
conseillé. Réservation obligatoire.

 Le Château
60310 Beaulieu-les-Fontaines


03 44 43 42 97

Nécropole militaire française de Cambronne-LesRibécourt

 Nationale 32
60170 Cambronne-les-Ribecourt

Abbaye Notre Dame d'Ourscamp

 1 Place Saint Eloi
60138 Chiry-Ourscamp

Pas de visite guidée, pas d’hostellerie, pas d'accueil des pèlerins.
Horaires modifiés : de 9h à 12h puis de 14h à 18h les mardis,
mercredis et samedis. De 9h à 12h les jeudis seulement.

Église Saint-Antoine
L'église Saint-Antoine est ouverte pour des visites libres. Aucune
messe n'aura lieu jusqu'à nouvel ordre.

Église Saint-Jacques



03 44 76 81 21

 03 44 75 72 10
 pere.bernard@free.fr
site web
 10 Rue Saint-Antoine
60200 Compiègne
 03 44 43 42 97
 tourisme@agglo-compiegne.fr
 9 Place Saint-Jacques
60200 Compiègne

L'église Saint-Jacques est ouverte pour des visites libres. Aucune
 03 44 43 42 97
messe n'aura lieu jusqu'à nouvel ordre.
 tourisme@agglo-compiegne.fr

Mémorial de l'Internement et de la Déportation - Camp
de Royallieu
Port du masque obligatoire pour les visiteurs / Les groupes de plus
de 10 personnes sont interdits / Pas plus de 10 personnes dans une
même salle.
Fourniture de petit matériel de protection aux clients - Limite du
nombre de personnes - Mise en place d’une signalétique
d’information - Processus de désinfection.

Office de Tourisme de …
Adresse
Contact téléphone / mail

 2 bis avenue des Martyrs de la
Liberté 60200 Compiègne
 03 44 96 37 09
 communication@memorialcompiegne.fr
 accueil@memorial-compiegne.fr
site web

Musée Antoine Vivenel
Le port du masque est obligatoire dans le musée / Mise à
disposition de gel hydroalcoolique à l’accueil du musée / L'accès
est limité à 10 personnes maximum / Respecter les distances : 1
seule personne (ou 1 seul groupe familial) à la fois à l'accueil / 2
personnes (ou 1 seul groupe familial) maximum par salle ou
espace.

Musée de la Figurine Historique
Le port du masque est obligatoire dans le musée / Mise à
disposition de gel hydroalcoolique à l’accueil du musée / L'accès
est limité à 10 personnes maximum / Respecter les distances : 1
seule personne (ou 1 seul groupe familial) à la fois à l'accueil / 2
personnes (ou 1 seul groupe familial) maximum par salle ou
espace.

Musée du Cloître Saint-Corneille
Le port du masque est obligatoire dans le musée / Mise à
disposition de gel hydroalcoolique à l’accueil du musée / L'accès
est limité à 10 personnes maximum / Respecter les distances : 1
seule personne (ou 1 seul groupe familial) à la fois à l'accueil / 2
personnes (ou 1 seul groupe familial) maximum par salle ou
espace.

 2 rue d'Austerlitz 60200 Compiègne
 03 44 20 26 04
site web

 28 place de l'Hôtel de Ville
60200 Compiègne
 03 44 40 72 55
site web

 Rue Saint-Corneille
60200 Compiègne
 03 44 20 26 04
site web

Nécropole militaire française de Cuts

 Départementale 934 60400 Cuts

Limite du nombre de personnes



Cathédrale Notre Dame de Noyon

 Place du Parvis 60400 Noyon

Gel hydroalcoolique à l'entrée et désinfection d'éléments. Plus de
messes depuis le confinement.

 03 44 44 21 88
site web

Hôtel de Ville et ses trésors

 Place Bertrand Labarre
60400 Noyon

Nécropole militaire française de Noyon

 Avenue d’Alsace Lorraine
60400 Noyon

Limite du nombre de personnes.

Cité batelière de Pont-l’Evêque
Visite libre de la ville en respectant les gestes barrières.

Street-Art à Pont-l’Évèque
Visite libre de la ville en respectant les gestes barrières.

Musée Jean Calvin



03 44 09 71 89

03 44 93 36 36

 Quai des Bateliers
60400 Pont-l’Eveque
 2 Rue des Mazures
60400 Sempigny
 03 44 44 80 20
 mairie.de.pontleveque@wanadoo.fr
 6, Place Aristide Briand
60400 Noyon

Désinfection complète, équipe formée à l'accueil du public Covid,
 03 44 44 03 59 / 03 44 44 21 88
gel hydroalcoolique à disposition, limite de 10 personnes max.
 assist.musees@noyon.fr
site web

Sucrerie de Francières

 12 Hameau de la sucrerie
60190 Francières

La sucrerie accepte jusqu’à 9 personnes maximum. Pour le
 09 81 35 69 53
paiement, s’il s’effectue par espèces, les visiteurs sont priés de bien
 sucrerie.francieres@planetevouloir prévoir l’appoint. Ouverte les mardi et mercredi sur
sciences.org
réservation uniquement soit à 10h soit à 15h. Les visiteurs devront
site web
venir avec leurs propres masques et respecter les gestes barrières.

Musée du Noyonnais

 7, rue de l’évêché
60400 Noyon

Le Musée illustre l'histoire de la ville, de l'Antiquité à nos jours : objets
 03 44 09 43 41
archéologiques, peintures, sculptures, gravures et mobilier rare de
 assist.musees@noyon.fr
la cathédrale. Désinfection complète, équipe formée à l'accueil
site web
du public.

Activités sportives et culturelles
Centre équestre Saint-Victor
Balades à poney accompagnées d'un quizz avec plein de gages
rigolos pour le plus grand amusement de toute la famille ou
balades accompagnées avec un moniteur. Port du masque
obligatoire sauf à cheval. Désinfection complète des lieux et de
tout le matériel. Limité à 10 personnes dans le manège.

Centre équestre Les écuries du Mont-Hubert
Désinfection complète des équipements, 10 personnes max, port
du masque obligatoire, gel hydroalcoolique à disposition.

Golf du Château de Monchy

 4 Ferme Saint-Victor
60350 Autrêches
 06 61 09 83 72
 equilien60@gmail.com
site web

 20 rue du Maraiquais
60138 Chiry-Ourscamp
 03 44 76 97 98 / 06 87 23 40 77
 ecuries.dumont@wanadoo.fr
 Rue de Gournay
60113 Monchy-Humieres

Masque obligatoire dans le club house / Sans contact augmenté à
 03 44 86 48 22
50€ ou réservation et règlement en ligne / Pas de location de club.

 contact@golfduchateau.com
site web

Etang fédéral de La Fréneuse
Rivière et canaux ouverts. Étangs fermés. 10 pécheurs max et 10
mètres entre chaque pécheur. Limite du nombre de personnes.

L'étang du Moulin

 Lieu Dit la Freneuse
60170 Pimprez
 03 44 40 46 41
 fedepecheoise@orange.fr
 135 Rue du Moulin 60400 Salency

Séparation de 5m par pêcheur, 1 accompagnant seulement et sur  03 44 43 06 78
 stephanie.guerts@free.fr
réservation. Limitation à 12 personnes par matinée.

Pêche à la truite aux Etangs de la Folie
Désinfection des parties communes, accueil et bar. Fermeture des
toilettes au public. Mise à disposition de gel hydroalcoolique et de
rubalise pour la distanciation au niveau de l'accueil et du bar.

 Route de Choisy
60170 Tracy-le-Mont
 06 25 29 68 96
 contact@lesetangsdelafolie.com
bertin-pierre@orange.fr
site web
site web

Park Nautic

 Route de Rivecourt 60410 Verberie

Activités sur réservation uniquement / Activités possibles : Mini-golf,
paddle, accro sur l’eau, grand et petit téléski / 8 personnes
maximum par session / Port du masque obligatoire avant et après
l'activité / Les vestiaires sont fermés mais des espaces de change
en plein air seront disponibles / Vivement recommandé d'avoir son
propre matériel.

 03 44 40 03 99
 teleskiverberie@gmail.com
site web

Picardie Forêts Vertes (Loueur de vélo)

 Carrefour Rond Royal
60200 Compiègne

Evadez-vous à vélo 1 heure, ½ journée, 1 journée complète, 1
week-end… Livraison gratuite à la gare de Compiègne et dans
tous les hôtels de la ville. Plus de 150 vélos à votre disposition : VTT,
VTC, Vélos enfants, sièges (à réserver). Port du masque fortement
conseillé.

Vélotic (Loueur de vélo)

 06 07 54 99 26
 picardie-forets-vertes@orange.fr
site web

 Place de la gare
60200 Compiègne

Vélotic vous propose de la location de vélos à proximité de la gare
 07 78 07 28 08
SNCF de Compiègne toute l’année ! Port du masque obligatoire.
 velotic@velotic.fr
Respect des gestes barrières.
site web

Veteix (Vélociste et loueur de vélo)
Attention : les horaires et les services proposés peuvent variés ! Port
du masque fortement conseillé !

CR Horse Training

 6, rue de Clermont
60200 Compiègne
 03 44 83 44 83
 info@veteix.fr
rentacar60@club-internet.fr
site web
 7, rue de Montauban
60350 Hautefontaine

Pour les enfants à partir de 6 ans venez découvrir les poneys et
 06 60 89 31 82
apprendre à monter. Pour les adultes, venez vous initier au cours
 crhorsetraining@gmail.com
d’équitation en monte western. Appeler pour prendre rendez-vous.

Grimp à l’arb
Réservation demandée. Pour le moment gants obligatoires (de
jardinage ou de sport). Sur place, vente de gants réutilisables.

Location de vélos – Camping de Pierrefonds
« Le Cœur de la forêt »

 D547
Etangs Saint Pierre
60350 Pierrefonds
 03 44 86 45 98
 contact@grimpalarb.fr
site web

 Le Cœur de la forêt
34, rue de l’Armistice
60350 Pierrefonds

Le camping de Pierrefonds « au cœur de la forêt » vous propose
des vélos en location toute l’année !

 03 44 42 80 83 / 06 45 31 64 21
 contact@lecoeurdelaforet.fr
site web

Bibliothèque Jacques Mourichon

 28 Rue du Maréchal Koenig
60200 Compiègne

Système de drive / Faites votre choix et réserver sur le site ou par
téléphone / Retrait de votre document sur rendez-vous / Port du
masque obligatoire.

 03 44 23 29 77
site web

Bibliothèque Saint-Corneille
Système de drive / Faites votre choix et réserver sur le site ou par
téléphone / Retrait de votre document sur rendez-vous / Port du
masque obligatoire.

Médiathèque Jean Moulin

 Place du Change
60200 Compiègne
 03 44 41 83 75
site web
 70, rue Aimé Dennel
60280 Margny-les-Compiègne

Service de « prêt express » / Port du masque obligatoire / L’accueil
 03 44 36 31 55
du public se faire sur RDV par téléphone / Accueil exclusivement
 contact-mjm@mairieréservé aux prêts et aux retours des documents / Si vous avez
margnylescompiegne.fr
accès au catalogue en ligne, vous pourrez réserver vos documents site web
depuis votre compte en ligne. Dans le cas contraire, une sélection
est proposée par téléphone.

L’Embarcadère Pierrefonds (location de pédalos)
Venez profiter d’une agréable balade sur le Lac de Pierrefonds et
d’une vue imprenable sur le Château.

 Chaussée Deflubé
60350 Pierrefonds
 09 52 80 12 26
 aubordeleau60@gmail.com
site web

Découverte des savoir-faire
Les serres du Point du Jour
Distributeur automatique de produits de la serre, légumes, œufs,
etc... fleurs et plantes à massifs à vendre dans la serre. Drive et
commande via Internet.

La ferme de l’éveil
Boutique ouverte au public avec tous les produits locaux.

Atelier de poterie de Didier et Joëlle Paigneau
Accessible uniquement sur rendez-vous.

Brasserie Saint-Médard
Désinfection complète avant ouverture.

Ferme de Rimbercourt
Produits frais, confitures, ... mis en vente, mais pas de plats à
emporter.

 102 Rue du Point du Jour
60400 Baboeuf
 03 44 43 00 04
 contact@serresdupointdujour.fr

 38 Rue de la Mairie 60170
Cambronne-lès-Ribecourt
 fermedeleveil@gmail.com
site web

 109 rue du Sac
60310 Canny-sur-Matz
 03 44 43 73 85
 joelle.desbonnet@orange.fr
 66 rue Saint-Lazare
60200 Compiègne
 03 44 85 60 14
 contact@brasserie-saint-medard.fr
site web
 12 Rue de Manancourt
60400 Crisolles
 jp.courboin@orange.fr

Ferme du Moulin
Propose les produits habituels : yaourts, fromages blancs…

Ferme de Bouriquette

 Rue de la Ferme du Moulin
60640 Guiscard
 03 44 43 20 62
 contact@ferme-du-moulin.fr
site web

 22 rue du Château
60680 Jonquières
 delphinetarget@hotmail.fr

Ferme de la Petite Solle

 4 route de Compiègne
60490 Mortemer
 03 44 85 00 22
 fermedelapetitesolle@hotmail.fr

GAEC Saint-Blaise
Vente de viande de porc, bœuf et veau, en colis de 5kg, 2 fois par
mois et sur réservation, en drive. Pas de livraison.

 147 Rue du Moulin Saint-Blaise
60400 Noyon

Ferme de Parvilliers

 Ferme de Parvillers 60400 Sempigny

Vente de viandes bovines en drive, une fois par mois, pas de
livraison.

 earldeparvillers@gmail.com
site web

Les fraises de Cuvilly

 D1017 en face de la station-service
60490 Cuvilly
 03 44 85 09 07
 arnaudvecten@wanadoo.fr

Ferme du Relais
Vente directe de pommes de terre et légumes de saison, œufs,
miel, farine, bières et cidres artisanaux. Distributeur automatique
ouvert 7j/7 de 7h à 22h.

Poterie de la Source d’Argile
Sur réservation uniquement / Ateliers de 3 à 4 personnes / Port du
masque obligatoire pour les participants.

Biscuiterie La Pierre qui Tourne
Biscuits bio gourmands de fabrication artisanale. Port du masque
obligatoire. 2 personnes maximum à la fois dans la boutique.
Possibilité de passer commande et de retirer le colis plus vite à la
boutique.

 20, rue de Compiègne
60350 Jaulzy
 04 44 42 90 45
 fermedurelais@gmail.com
site web

 34, rue de la croix blanche
60310 Thiescourt
 03 44 43 48 71
 lasourcedargile@orange.fr
site web
 16, rue du Commerce
60350 Attichy
 03 60 19 05 52
 lapierrequitourne@gmail.com
site web

La Ferme aux Roses
Pépinière spécialisée dans la Rose, arbres fruitiers et traitement
naturel des végétaux. Port du masque conseillé.

Ferme de Genancourt
Producteur d’asperges et de fraises de différentes variétés.
Distributeur automatique ouvert 7j/7 (pommes de terre, fruits et
légumes de saison, œufs…)

Ferme du Mont de Berneuil

 8, rue de la récompense
60350 Couloisy
 martine.blanchais@laposte.net

 5 rue du Moulin
Hameau de Genancourt
60350 Saint-Etienne-de-Roilaye
 03 44 85 70 63
 fermedegenancourt@gmail.com

 16, rue Raymonf Faroux
60350 Berneuil-sur-Aisne

Boutique ouverte au public : fromage de chèvres, œufs, viande de
 florian.guery@wanadoo.fr
porc, volailles, pommes de terre…

Les serres de Courtieux
Réouverture des serres : légumes, fruits, fleurs et plants en vente
directe sur l’exploitation.

Distillerie Ergaster

 4, rue d’Angoulême
60350 Courtieux
 03 44 42 11 57
 degauchy.herve@wanadoo.fr
site web

 1, Avenue du Parc
60400 Passel

Visite possible sur rendez-vous (0344443583 / 0668561301), minimum
 03 44 44 35 83
4 personnes (10€/visiteur) maximum 9 visiteurs.

 contact@distillerie-ergaster.com
site web

Miellerie de la Divette
La Miellerie de la Divette propose des miels d'acacia, tilleul,
printemps..., des pains d'épice nature ou à l'orange : des trésors
sucrés pour ravir votre palais ! Productions : Miels variés et dérivés,
pain d'épice, délices noisettes amandes au miel...
Limite au sol tous les 1m50.

 144, rue Moulin
60310 Thiescourt
 03 44 43 73 01
 mielleriedeladivette@gmx.fr
site web

Patrimoine naturel
Aire de pique-nique de Cambronne-lès-Ribécourt
Aire de pique-nique se situant autour des étangs de Cambronnelès-Ribécourt.

Parc du Château de Compiègne
Berceau de verdure qui invite à découvrir une collection de
statuaire et d'élégants pavillons, mais aussi le jardin des Roses et
l'incontournable allée des Beaux-Monts.

 Étangs de Cambronne-lèsRibécourt Rond-Point de la liberté
60170 Cambronne-lès-Ribécourt
 03 44 76 81 21
site web
 Place du Général de Gaulle
60200 Compiègne
 03 44 38 47 00 / 03 44 38 47 02
 chateau.compiegne@culture.gou
v.fr
site web

Forêt de Compiègne
Pour les sorties organisées, la limite est de 10 personnes par groupe.

Le Parc de Bayser

 3 rue du Petit Château
60200 Compiègne
 03 3 44 40 02 75
 ag.picardie@onf.fr
site web
 Avenue des Martyrs de la
Libération
60200 Compiègne
 03 3 44 40 01 00
site web

Les Beaux Monts

 Route des Beaux Monts
60200 Compiègne
 03 3 44 40 01 00
 tourisme@agglo-compiegne.fr

Parc de Songeons

 2, rue d'Austerlitz
60200 Compiègne
 03 3 44 40 01 00

Visites guidées de la forêt avec l'ONF

 3, rue du petit château
60200 Compiègne

Les groupes sont limités à 10 personnes. Les gestes barrières sont à
respecter.

Aire de pique-nique de Grandrû
Aire de pique-nique se situant au stade de football.

Aire de pique-nique de Le-Plessis-Brion
Aire de pique-nique se situant dans la commune mettant à
disposition une table de pique-nique.

 03 3 44 20 72 40
 guillaume.declochez@onf.fr
site web
 Terrain de Football
60400 Grandru


03 44 09 97 98

 rue Alfred Vervin
60150 Le Plessis-Brion
 03 44 76 11 37
 mairie.lpb@wanadoo.fr
site web

Site ouvert pour les individuels, pas de reprise des animations
nature groupée pour le moment.

 rue de Clairoix
60150 Le Plessis-Brion
 03 3 44 96 31 00
 contact@conservatoirepicardie.or
g
site web

Le Mont Ganelon

 Rue de Janville
60150 Longueil-Annel

Le Mont Saint Siméon

 Chemin de la Sablière
60400 Noyon

Forêt domaniale de Laigue

 25, rue de Noyon
60170 Saint-Léger-aux-Bois

Les étangs du Plessis Brion

Cet ensemble forestier bordé à l’Ouest par la vallée de l’Oise
compose avec les massifs de Compiègne et de Retz un ensemble
remarquable de 32 000 ha. L’histoire de l’utilisation et de la
protection des forêts royales de chasse en explique la
conservation. A découvrir : le « circuit de l’abbaye »

site web

Aire de pique-nique de Ribécourt-Dreslincourt

 D57 Sortie de RibécourtDreslincourt
60170 Ribecourt-Dreslincourt
 03 44 75 53 60
 mairie@ribecourt-dreslincourt.fr
site web

Forêt d'Ourscamp-Carlepont

 7 Rue de Flandre
60170 Saint-Léger-aux-Bois
site web

Aire de pique-nique de Vieux-Moulin

 Etang de Saint-Pierre
Gorge du Han
60350 Vieux-Moulin
 03 44 85 60 99
site web

Ouvertures prochaines :
-

Le Château de Compiègne ouvrira à partir du 15 juin 2020.
Les Carrières de Montigny ouvriront à partir du 18 juin 2020.

