Que visiter ce week-end dans le
Grand Beauvaisis et le Vexin-Thelle ?
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
Maladrerie Saint-Lazare et son jardin médiéval
Une personne qui filtre les entrées, max 100 pers, Gel
hydroalcoolique et masque obligatoire dans les lieux
fermés (boutique, grange, toilettes) 25 pers max dans la
grange en même temps. Visite guidées 10 pers max (avec
le guide).

 203 rue de Paris
60000 BEAUVAIS
 03 44 15 67 62
 maladrerie@beauvaisis.fr
Site web

Château de Boury en Vexin

 2 place du tilleul

Mise à disposition de gel hydroalcoolique, sens de
circulation à l'accueil, limite des groupes de visite à 10
personnes, personnel masqué, port du masque conseillé.

60240 BOURY EN VEXIN
 03 44 89 28 23
 philippedalnois@aol.com
Site web

Abbatiale de Saint-Germer-de-Fly

 11 place Verdun

Visites sur réservation uniquement au 03 44 82 62 74,
maximum 10 personnes. Port du masque recommandé.

60850 SAINT-GERMER-DE-FLY
 03 44 82 62 74
 contact@ot-paysdebray.fr

Musée de la Nacre et de la Tabletterie

 2 place du tilleul

60240 BOURY EN VEXIN
Port du masque obligatoire et gestes barrières à appliquer

03 44 22 61 74
dès votre arrivée. Nouveau parcours de visite individuelle à

contact@musee-nacre.fr
découvrir à l’aide d’un outil de médiation numérique
accessible sur smartphone (prévoir votre smartphone et vos Site web
écouteurs). Accueil de groupes constitués (entre 4 et 9
personnes) en visite guidée du lundi au vendredi de 9h à
11h, réservation obligatoire.

Musée des Arts et Traditions populaires
Nombre de personnes limité dans le musée, gel
hydroalcoolique à disposition. Port du masque pour
l'accompagnant.

Musée de l’Aviation

 Place de Niedenstein
60850 SAINT-GERMER-DE-FLY Contacter
l’Office de Tourisme 11 place Verdun
 03 44 82 62 74
contact@ot-paysdebray.fr
 Rue des Bruyères
60430 Warluis

Visite sur réservation par groupe de 10 personnes maximum.  03 44 89 28 23
Masque obligatoire pour les visiteurs, gel hydroalcoolique à  museedelaviation.warluis@gmail.com
Site web
disposition, visite sur réservation par groupe de 10
personnes maximum.

Office de Tourisme de …
Adresse
Contact téléphone / mail

Musée Archéologique de l’Oise

 Les Marmousets

60120 Vendeuil-Caply
Le nombre de personne présentes dans le musée sera limité
 03 64 58 80 00 / 03 44 80 55 25
à 50 personnes, la documentation de visite sera à usage
 accueil@m-a-o.org
unique. Le flux de visiteurs sera géré entre la salle
Site web
d'exposition temporaire et à la salle d'exposition
permanente. Limite du nombre de personnes - Parcours de
visite obligatoire - Processus de désinfection. Plexiglass à
l'accueil, nettoyage de chaque objet à la boutique après
chaque passage, mise en place de gel hydroalcoolique.

Cathédrale Saint Pierre de Beauvais et horloge
astronomique
Sens de circulation Entrée/Sortie, gel hydroalcoolique à
disposition du public.
Limitation à 25 spectateurs pour la présentation de
l’horloge astronomique, désinfection des audioguides
après chaque séance. Horaires des séances de l’horloge
astronomique : 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30, 15h30 et
16h30.

 Rue Saint Pierre
60000 Beauvais
 03 44 48 11 60 / 03 44 15 30 30
 association.beauvais.cathedrale@orange.fr
Site web

Eglise Saint Etienne

 Rue de l’Etamine

Application des gestes barrières et distanciation sociale est
obligatoire.

60000 Beauvais
 03 44 45 29 21 / 03 44 15 30 30
 association.beauvais.cathedrale@orange.fr
Site web

MUDO – Musée de l’Oise

 1, rue du Musée

60000 Beauvais
Une jauge limitée à 10 personnes en simultanée. Les agents
 03 44 10 40 50
d'accueil et de surveillance sont dotés de masques pour
 contact.mudo@mudo.oise.fr
vous accueillir.
mediation@mudo.oise.fr
Site web

Musée de la Vie Agricole et Rurale

 186, rue de Marseille
60360 Hétomesnil

La visite guidée se réalise par groupe de 10 personnes max.
 03 44 46 92 98
Le port du masque est vivement recommandé, toutefois, si
 musee.hetomesnil@wanadoo.fr
le visiteur n'en possède pas, des visières seront prêtées puis Site web
désinfectées par le personnel du musée. Il est aussi mis en
place la pratique de la distanciation sociale ainsi qu'un
sens de circulation. Le musée procède à une désinfection
des locaux et des sanitaires 2 fois par jour. Des affichages
sont mis en place dans le musée pour informer les visiteurs.

Activités sportives et culturelles
Golf club de Rebetz
Ouverture uniquement du parcours et restauration à emporter.

 5 chemin de Rebetz
60240 CHAUMONT EN VEXIN
 03 44 49 15 54
 golf@rebetz.com
Site web

Parc Saint Paul

 RD931
60650 Saint-Paul

Port du masque obligatoire pour accéder au parc et dans
 03 44 82 20 16
certaines attractions, distributeur de gel hydroalcoolique à
 equipe@parcsaintpaul.fr
disposition dans tout le parc, personnels masqués, règles
site web
générales anti COVID appliquées, Paiement par CB encouragé
et une personne par famille dans les points de vente. Certaines
rangées seront vides dans les attractions.

Country-Club de Chaumont-en-Vexin
Ouverture uniquement du parcours

 Château de Bertichères
7 Chemin Blanc
60240 CHAUMONT EN VEXIN
 03 44 49 00 8
 chateaudeberticheres@gmail.com
Site web

Golf des Templiers

 7, rue de la Commanderie
60173 Ivry-le-Temple

Le Golf est ouvert au public dans le respect des gestes barrières
 03 44 08 73 72
et des règles de distanciation sociale éditées par la Fédération
 contact@gardengolf-templiers.fr
française de Golf.
Site web

La Ferme d'Animation du Larris
Groupe de 10 personnes maximum sur RDV. Durée limitée à 1
heure. 1 seule famille par enclos accessible. Port du masque
recommandé, mais pas obligatoire (personnel équipé de
masque). Battement de 15 min entre chaque créneau pour
désinfection des poignets des enclos

Golf des Templiers

1 rue Beauregard
60000 Beauvais
 fermedanimationdularris@gmail.com
Site web

 7, rue de la Commanderie
60173 Ivry-le-Temple

Le Golf est ouvert au public dans le respect des gestes barrières
 03 44 08 73 72
et des règles de distanciation sociale éditées par la Fédération
 contact@gardengolf-templiers.fr
française de Golf.
Site web

Le saut du loup

 Rue Louis Denoual
60540 BORNEL

La pêche s'effectue sur réservation. Chaque pêcheur sera
 03 44 08 73 72
vigilant à la distanciation physique. 3 à 4 pêcheurs max. autour
 contact@sautduloup.fr
de chaque étang.
Site web

No Stress

 Rue des filatures
60000 BEAUVAIS

Aucun linge, que du jetable, plastique de protection sur les
 03 44 04 09 55
fauteuils, port du masque, visières et gants quand possible (sauf
 nostress.beauvais@free.fr
soins). Chaque cabine nettoyée après chaque client. Une
Site web
personne max dans la boutique (venir avec son propre
masque), désinfection des mains et pieds, surchaussures.
 Plan d'eau du Canada - parking P3
Chemin du Plouy - Bois Brulet
10 personnes max par créneau. 1 seule personne par jeu et par
60000 Beauvais

Cariwood

plateforme au lieu de 3. Masques visières et gel pour le
 contact@cariwood.fr
personnel. Parc fermé aux visiteurs non pratiquants. Obligation Site web
de désinfection des mains. Réservation très vivement
conseillée. 1 seul accompagnateur au sol par groupe.

Vélociste – Fun Bike
Les personnes doivent impérativement appeler avant de venir.
1 personne à la fois.

Vélociste – Cycles Walle
Les personnes doivent impérativement appeler avant de venir.
1 personne à la fois.

Vélociste - Vélocité 60
Limitation à 1 personne à la fois. Gel hydroalcoolique et
masque à disposition du client.

Asinerie du Vauroux
Activité en plein air. Groupes uniquement sur réservation
uniquement au 03 44 82 62 74 - Minimum 8 personnes,
maximum 10. Port du masque par le guide.

Les Attelages de Sacy
Port du masque obligatoire, chacun apporte son matériel - Un
placard est dédié à chacun.

Attelages Alain Bahuchet
Possibilité d’une balade en calèche moins 10 personnes sur
réservation. Le port du masque est préférable.

 47, rue Saint Pierre
60000 Beauvais
 09 81 49 86 07
 contact@funbike60.com
Site web
 8 rue Neuve Canettecourt
60600 Breuil-le-Vert
 03 44 50 19 15
 raymond.walle@orange.fr
cycles.walle@gmail.com
Site web
 19, rue Eugène de Saint Fuscien
60210 Grandvilliers
 03 44 48 87 04
 velocite60@gmail.com
 36, Grande Rue
60390 Le Vauroux
 03 44 81 42 59
 asinerieduvauroux@wanadoo.fr
 246, route de Labruyère
60700 Sacy-le-Grand
 lesattelagesdesacy@orange.fr
Site web
 15, rue Agot Fretoy
60380 Grémévillers
 03 64 19 40 91 / 06 03 24 33 79
 alain.bahuchet@hotmail.fr
Site web

Artisanat et produits locaux
Brasserie Pap’s Bière

 5 rue de l’église
60650 Saint-Aubin-en-bray

Vente de bières artisanales. Livraison à domicile sur commande
 06 52 07 47 83
(paiement par carte sans contact possible) ou achat et
Site web
règlement en ligne sur www.papsbiere.com. Port de gant et
masque, désinfection du dispositif de paiement et commande
à retirer dans le coffre.

Brasserie Duchmann
Sur rendez-vous et mise en place de gel hydroalcoolique.

Boutique du Musée de la nacre
Ouverture tous les jours, sauf mardi, de 14h30 à 18h30. Toutes
les précautions sanitaires sont prises afin de rendre votre
expérience en boutique la plus agréable et la plus sereine
possible.

 30 rue Paul Journee
60240 Chaumon-en-vexin
 03 44 02 06 82
 contact@brasserie-duchmann.com
Site web
 51 Rue Roger Salengro
60110 Meru
 03 44 22 61 74
Site web

Briqueterie Dewulf
Ouverture en drive. Retrait de commande préparée à
l’avance dans le respect de la distanciation

Brasserie Correus

 5, Ancienne Route de Paris
60000 Allonne
 03 44 02 06 82
 briqueterie.allonne@orange.fr
Site web

 19, Rue Pierre Waguet
60000 Beauvais

Ouverture d’une e-boutique sur : brasseriecorreus.fr
 contact@brasseriecorreus.fr
Vente en ligne sur le site. Livraison sous 2 jours ouvrés si
Site web
commande avant 11h pour le code postal 60000 ou retrait à la
brasserie (remise de 10 %). Processus de désinfection. Personnel
masqué pour la livraison et utilisation de gel hydro alcoolique
avant et après chaque livraison.

Au casier brayon

 11, rue de la Forge
60650 Blacourt

Achat libre-service en extérieur. Nettoyage du clavier et vitrines
Site web
plusieurs fois par jour. Paiement sans contact ou commande de
panier en drive sur le site et règlement en ligne. Il est possible
de commander un panier repas sur le site web et retrait en
drive sans contact directement dans le coffre.

DF Vannerie
Sens de circulation fléché. Point d’eau pour se laver les mains.
Grand espace (200 m2) pour accueil avec respect de la
distanciation sociale.

Atelier de Stéphanie Quilan

 1, rue de la gare
60360 Crèvecœur-le-Grand
 didier.fourdrain@sfr.fr

 5 Faubourg Saint Jean
60380 Gerberoy

Atelier-boutique de poterie artisanale "terre vernissée - raku"
 03 44 48 34 92
arts de la table, sculptures, bijoux.
 stephaniequilan@hotmail.com
Limitation de 1 à 2 personnes maximum, de préférence,
masquées. La ferme met à disposition du gel hydroalcoolique à
l'entrée.

Mon pari GOURMAND

 Avenue Paul Greber
60000 Allonne

Fabrication de chocolats, pâtes de fruits, leader européen du
 03 44 05 40 35
caramel haut de gamme. Visite des ateliers et des secrets de
 contact@monparigourmand.com
fabrication. Masque et désinfection des mains obligatoires pour Site web
rentrer (gel hydroalcoolique à disposition). Port du masque à
tous membre du personnel. 6 à 7 pers. maximum en boutique.

Ferme du Lariquet
Visite de la ferme sur RDV uniquement (une famille à la fois).
Chaque visiteur devra porter un masque apporté par ses soins.
De plus, du gel hydroalcoolique est disponible sur le site.

Ferme de la Badrouille
Magasin ouvert tous les samedis de 16h30 à 19h30 (fromages
de chèvre fermiers nature, aux herbes, aux épices...).

 D124
7 rue du lariquet
60220 Monceaux-l’Abbaye
 03 60 36 36 99
 lafermedulariquet@gmail.com
 4, rue de Gournay
60380 Buicourt
 03 44 82 28 80
 lydie.bochet@club-internet.fr

La Ferme Houet

 4, Rue Alexis Maillet
60380 Grémévillers

Leurs produits sont en vente dans le distributeur de Grémévillers.
 earl.houet@gmail.com
Elle commercialise ses volailles en direct à la ferme, sur les
marchés et développe son activité, dans la production de
pigeonneau.

Producteur, maraicher légumes bio
Produits au distributeur automatique de Grémévillers - Vente en
direct, du producteur au consommateur, de légumes de
saison.

La Cidrerie des Anges
Ouverture les samedis matin. Vente de cidre et de jus de
pomme. Le port du masque est obligatoire et du gel
hydroalcoolique sera mis à disposition. Par ailleurs, le nombre
de personnes dans la boutique est limité. Un affichage est mis
en place pour informer la clientèle.

Savonnerie la Salamandre
Vente des produits uniquement sur le site internet, à retirer en
drive (Vous récupérez votre colis sans descendre de votre
voiture) ou en livraison. Pas de visite pour le moment.

La Miellerie enchantée

 4, Chemin de la Croix Choqueuse
60380 Grémévillers

 40, Rue des Bonnetiers
60220 Moliens

 7, Rue du Four à Tuiles
60650 Saint Paul
 contact@bioanesse.com
Site web
 2, Rue du Lavoir des Dames
60650 Savignies

La miellerie enchantée partage sa passion pour les abeilles
 la-miellerie-enchantee@laposte.net
avec des produits de qualité réalisés par nos soins. Venez
Site web
déguster nos miels de Picardie et nos gourmandises artisanales.

Ferme de la Chapelle Saint Jean

2, rue Alexis Maillet - Choqueuse
60380 Grémévillers

Distributeur automatique (fromages au lait cru : Bray Picard,
 03 44 82 41 47
tomme au foin, tomme au cidre, Rollot, Bray aux graines de lin).
 gaec-de-la-chapelle-saintMise en place de livraisons, d'un drive, et d'un point de vente à
jean@wanadoo.fr
la ferme.
Site web

La Ferme d’Epeaux
Boutique et distributeur toujours ouverts - Producteur de viande
bovine charolaise.

EARL Le Valéran
Vente directe à la ferme de lait cru.

La fromagerie de la Folie
Boutique vente à la ferme : La porte d’entrée reste ouverte,
port de masques et gants par le personnel, limite du nombre
de personnes dans la boutique. 1 mètre de distance entre
chaque client. Paiement sans contact possible et
recommandé. Horaires d’ouverture modifiés : mercredi 15h3019h, vendredi 16h-19h, samedi dimanche 09h30-12h et 16h-19.

 2, Route de Formerie
Epeaux
60220 Omécourt
 fermedepeaux@orange.fr
 8, rue Valéran
60690 Roy-Boissy
 eddy.wieme@wanadoo.fr
 Ferme la Folie
60590 Flavacourt

Ferme La Normandoise

 1, Chemin de Montagny
60850 Saint-Germer-de-Fly

Drive fermier sur le site internet : pré-commande sur le site et
 contact@normandoise.fr
retrait sans contact, commande déposée dans le coffre.
Site web
Paiement par chèque uniquement. Retrait des commandes les
jeudi, vendredi et samedi, 2 fois par mois au lieu d'une.

Le Jardin d’Even
Boutique ouverte le samedi matin. 1 personne maximum à la
fois, garder les mains dans ses poches. Une affiche explicative
est sur la porte d'entrée. Vaporisateur d'eau de Cologne à
disposition, désinfection de la poignée de porte entre chaque
client. Horaires : 9h - 12h30 paiement par chèque possible,
masque et gants

Aux Jardins de Sacy
Découvrez les légumes de saisons des Jardins de Sacy.
Possibilité de cueillir vous-même vos fraises au mois de juin.
Commandes en ligne et livraisons favorisées.

La Ferme Paul
Vitre de protection, mise à disposition de gel hydroalcoolique,
port du masque fortement conseillé, 1 personne dans la pièce
pour la vente du lait et le paiement.

Ferme de la Vieille Rue

 28, rue Michel Greuet
60850 Saint-Germer-de-Fly
 06 86 77 45 60
Site web

 85, rue de Cinqueux
60700 Sacy-le-Grand
 03 44 29 94 62
 auxjardinsdesacy@bbox.fr
Site web
 148, rue Gaston Paul
60700 Sacy-le-Grand
 03 44 29 94 11
 lafermepaul@orange.fr
 Rue du Sable rouges
Armentières
60650 Lachapelle-aux-Pots

Boutique vente à la ferme : 3 personnes maximum à la fois,
plexi glace à l'accueil, désinfection 2 fois par jour des sols et du
 03 44 04 82 15
dispositif de paiement et porte d'entrée après chaque
 bruno.lucien@sfr.fr
passage. Paiement sans contact possible.

Ferme de l’Abreuvoir

 2, rue de l'Abreuvoir
60690 Roy-Boissy

La boutique est ouverte (produits de la ferme : volailles, poules,
 cornillon.catherine@neuf.fr
poulets, coqs, œufs, pintades, canards, canettes, ... - autres
produits : fromage Neufchâtel bio et produits locaux de
différents producteurs). Concernant les visites de la ferme, il est
préférable d'attendre fin mai, juin voire juillet.

Domaine de la Mottelette
Producteur de Pommes BIO - Cidre, jus, confiture, apéritif à
base de pomme. La vente à la ferme est toujours ouverte - On
trouve : du cidre, des jus, de la confiture ainsi qu'un apéritif à
base de pomme.

Ferme de l'argilière
Distributeur automatique devant la ferme (Magasin à la ferme,
Jardin libre pour la cueillette de fraises. Distributeur
automatique de légumes). La boutique à la ferme est ouverte
les vendredis après-midi et les samedis matin

 15, Rue de la Mottelette
60210 Saint Thibault

 25, rue de Grandvilliers
60210 Sommereux
 heujm@orange.fr
Site web

Cœur de Picardie

 Carré Ricour
45, rue de l'Europe
60149 Saint-Crépin-Ibouvillers

Magasin de produits locaux picards avec un rayon très étoffé
de fromages fermiers ou artisanaux français : paniers de
 03 44 02 18 77
légumes, plateaux de fromages, colis gourmands... Vente en
 contact@coeurdepicardie.com
boutique et possibilité de commandes avec retrait en magasin Site web
ou en drive dans le respect des règles de distanciation et
d’hygiène.

La Boutique du Lait

 13, Rue des 17 Martyrs
60570 Andeville

Spécialités : crémerie-fromagerie, fruits et légumes, viandes.
 ghirardini.corine@gmail.com
Vente en boutique et possibilité de commandes avec retrait en
magasin dans le respect des règles de distanciation et
d’hygiène.

Fraise des Vallées
Fraise des Vallées vous propose, en direct du producteur, des
fraises de saison grâce aux distributeurs automatiques 7/7 jours.

Les Jardins de Fosseuse
Distributeur automatique 7/7j. Paiement en CB uniquement.

Aux Beaux Légumes
Serge Pingrenon, maraîcher installé dans le hameau de
Crevecoeur depuis 1987, vous propose tout au long de l'année
des légumes de saison. Vente en boutique et possibilité de
commandes avec retrait en magasin dans le respect des
règles de distanciation et d’hygiène.

Ferme de Mesenguy
La Ferme de Mesenguy vous propose des produits issus de son
élevage de porcs BIO (viande, charcuterie, terrines, rillettes...)
et des produits d’autres fermes de la région (confitures,
fromages, bières, miel, biscuits...). Vente en boutique et
possibilité de commandes avec retrait en magasin dans le
respect des règles de distanciation et d’hygiène.

Brasserie artisanale de Méru

 Rue du Vert Galant
Fosseuse
60540 Bornel
 fraisedesvallees@gmail.com

 63, Rue du Vert Galant
Fosseuse
60540 Bornel

 290, Rue de Lardières
60570 Laboissière-en-Thelle

 2, rue de Mésenguy
Villotran
60390 Les Hauts Talican
 contact@fermedemesenguy.com
Site web

 Rue Marcel Coquet
60110 Méru

Large choix de bières et de produits artisanaux et locaux.
 03 44 84 95 68
Vente en boutique et possibilité de commandes avec retrait en
 contact@brasseriemeru.fr
magasin dans le respect des règles de distanciation et
Site web
d’hygiène.

Maison Frédéric Christian
Retrouvez chez votre fromager méruvien les fromages de nos
terroirs français, frais ou affinés selon vos préférences, et autres
spécialités de contrées plus lointaines. Vente en boutique et
possibilité de commandes avec retrait en magasin ou drive
dans le respect des règles de distanciation et d’hygiène.

 90 Rue des Martyrs de la Resistance
60110 Méru
 maisonfredericchristian@hotmail.com

Rucher de la Clairière aux Oiseaux
Sur commande.

Le Fumoir du Vexin
Le Fumoir du Vexin vous propose du poisson fumé (saumon,
maquereau, truite, etc.) réalisé de façon artisanale et
traditionnelle. Sur commande avec retrait au Fumoir.

Les Bons Miels du Vexin et du Midi
Spécialités : miels, pollen, gelée royale, pain d’épices, nougat,
vinaigre, propolis, bière, hydromel. Vente en boutique et
possibilité de commandes avec retrait en magasin dans le
respect des règles de distanciation et d’hygiène.

 Rue des Iris
60110 Méru
 cochetfamily@hotmail.fr

 35 Rue du Moulin
Bachivillers
60240 Montchevreuil
 carole.delarue@sfr.fr

 16 Route de Goupillon
Hameau de Goupillon
60119 Neuville-Bosc
 franck@lesbonsmielsduvexin.fr
Site web

Patrimoine naturel
Plan d’eau du Canada

 147 rue de la Mie au Roy
6000 Beauvais

Cette ouverture est limitée à la promenade et à la détente : les  03 44 06 92 90
zones de pique-nique et de barbecue ainsi que les aires de
 plandeaucanada@beauvais.fr
jeux restent fermées. Pas de locations de matériel et baignade Site web
interdite.

Parc Marcel Dassault

 Avenue Marcel Dassault
6000 Beauvais

Le Parc Marcel Dassault est un endroit où il fait bon se
promener.


Village de Gerberoy

 20 rue du Logis du Roy
60380 Gerberoy

Le village est ouvert au public, une distanciation sociale et le
port du masque est recommandé.

 03 44 46 32 20
 ot.picardieverte@wanadoo.fr
Site web

Jardin du peintre André Van Beek

 1 rue des Auges (D931)
60650 Saint-Paul

Nombre limité de personnes en même temps dans le jardin.
L'équipe vous accueille masquée et vous invite à porter
également un masque. Distanciation physique à respecter
dans le jardin.

Jardin des Ifs
Ouverture du jardin. Le port du masque est obligatoire et du
gel hydroalcoolique est mis à disposition à l'entrée. De plus, un
marquage au sol est présent.

 07 66 20 51 41
 info@andrevanbeek.com
Site web
 3, Impasse du Vidamé
60380 Gerberoy
 07 66 20 51 41
 manager.lejardindesifs@gmail.com
Site web

Jardins du Peintre Henri Le Sidaner
Une limitation du nombre de personnes se trouvant
simultanément dans les Jardins est instaurée. Le port du
masque est obligatoire et du gel hydroalcoolique sera à
disposition à l'entrée des Jardins. Par ailleurs, le personnel est
également équipé de masque, de visière et de gants. A
l'accueil, un marquage au sol a été réalisé.

Jardin Karla
Mise à disposition de gel hydroalcoolique. Les visiteurs doivent
venir avec leurs propres masques. Distanciation sociale
naturelle par un flux limité.

Jardin du Moulin Ventin
Mise à disposition de gel hydroalcoolique + distanciation
sociale (flux gérable sur 2ha). Les visiteurs doivent venir avec
leurs masques.

 Boulevard Robert de Courteheuse
60380 Gerberoy
 03 44 82 54 86 / 06 50 99 30 01
 dominique.lesidaner@yahoo.fr
Site web

 26, rue du Bel Air
60730 Sainte-Geneviève
Site web

 Le Moulin
Chemin de Valois
60120 Paillart
 03 44 80 15 22
 jardinmoulinventin.deblock@orange.fr
Site web

Jardin du Naturaliste

 36 bis, rue Dufour Lebrun

Visite sur rendez-vous par mail uniquement ou pour des
groupes jusqu’à 10 personnes. Visite en extérieur. Gestes
barrière adoptés.

60590 Talmontiers
 03 44 82 62 74
 olivetc@free.fr
Site web

Aire de pique-nique de Lachapelle-aux-Pots

 14 avenue Tristan Klingsor
Etang de la Mairie
60650 Lachapelle-aux-Pots

Aire de pique-nique se situant autour de l’étang de la
commune non loin de la mairie et du musée de la poterie.
 03 44 04 50 70
Accès libre au site dans le respect des mesures de distanciation  mairie.lachapelleauxpots@wanadoo.fr
physique, maximum 10 personnes.
Site web

Aire de pique-nique de Boissy

 Place du hameau
60690 Roy-Boissy

Accès libre au site dans le respect des mesures de distanciation
 03 44 46 21 54
sociale - maximum 10 personnes.

 Rue Principale
Parking salle culturelle
Accès libre au site dans le respect des mesures de distanciation
60850 Lalandelle

Aire de pique-nique de Lalandelle

physique, maximum 10 personnes.

 03 44 81 63 12
 Site web

 Etang des Tourbières
Lieu-dit Chemin des Tourbières
Accès libre au site dans le respect des mesures de distanciation
60850 Saint-Pierre-es-Champs

Aire de pique-nique de Saint-Pierre-es-Champs

physique. Groupes de 10 personnes maximum.

 03 44 82 52 07
 saint.pierre.es.champs@wanadoo.fr
Site web

 Rue de Blacourt
Place publique
Accès libre au site dans le respect des mesures de distanciation
60650 Villembray

Aire de pique-nique de Villembray

physique, maximum 10 personnes.

 03 44 80 47 22
 mairie-villembray@orange.fr
Site web

Le Plateau et l'Etang de La Villetertre

 8 grande rue J. Dessein
60240 LA VILLETERTRE

Accès libre au site dans le respect des mesures de distanciation
 contact@conservatoirepicardie.org
physique, maximum 10 personnes.
 Mairie
Rue Gabriel Pernot
Accès libre au site dans le respect des mesures de distanciation
60850 Saint-Germer-de-Fly

Les Pâtures du Pays de Bray

physique, maximum 10 personnes.

 contact@conservatoirepicardie.org
Site web

 Mairie
2 place de la mairie
Accès libre au site dans le respect des mesures de distanciation
60850 Saint-Pierre-es-Champs

La Côte Sainte Hélène

physique dans la limite de 10 personnes.

