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projet touristique
dans l’Oise

Amsterdam

Pays-Bas
17,1 millions d’habitants

Londres

PAYS-BAS
Grand Londres / Sud-Est GB
23 millions d’habitants

ROYAUME-UNI

3

he

ur

es

Calais

BELGIQUE
A26

ALLEMAGNE

Cologne

Bruxelles
Belgique
11,3 millions d’habitants

Lille

Rhénanie Palatinat Sarre
22,5 millions d’habitants
A2

h

1

Amiens
A16

Beauvais

s

Rouen

u re

re

he

eu

2

Hauts-de-France
6 millions d’habitants

A1

N31

LUXEMBOURG

Luxembourg
0,6 millions d’habitants

Luxembourg

A26

Compiègne

Reims

FRANCE

Grand Est
5,5 millions d’habitants
A4

Île-de-France
12 millions d’habitants

Roissy - CDG

Paris

A4

Metz

DES SITES DE VISITES ET DE LOISIRS ATTRACTIFS
A16
A1

Noyon

l’Oise

Gerberoy

voie verte

voie verte

Saint-Germerde-Fly

BEAUVAIS

Compiègne
N31

Pierrefonds

Vallée du
Thérain
Creil
Chantilly

Senlis
Crépy-enValois
Parc Astérix

Village de Gerberoy
Plus Beau Village de France®

Château de Compiègne
91 309 visiteurs en 2019

Cathédrale de Beauvais
196 899 visiteurs en 2019

Château de Pierrefonds
153 392 visiteurs en 2019

Château de Chantilly
423 000 visiteurs en 2019

Parc Astérix
2 324 000 visiteurs en 2019

123 000 Ha de forêts
Plus de 11 fois la superficie de Paris
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RENOMMÉE
L’Oise accueille de très nombreux tournages de films,
séries ou publicités, qui valorisent l’image et augmentent
la fréquentation touristique. Château de Pierrefonds,
Senlis, Gerberoy et autres sont souvent le terrain de jeu
de films ou séries (série BBC Merlin, les nouvelles aventures
Cendrillon, etc.)

TRANSPORTS
Plus de 60 destinations desservies par l’aéroport de ParisBeauvais. Les autoroutes A1 et A16 permettent une connexion
rapide avec les différents pôles économique nord-européens
(180 000 véhicules/jour sur la portion de l’A1 qui traverse
l’Oise). Le sud de l’Oise est également desservi par le Réseau
Express Régional d’Île de France (RER) qui permet une
connexion rapide et efficace avec Paris et le bassin parisien.

LES CHIFFRES-CLÉS
2019 DU TERRITOIRE
AÉROPORT PARIS-BEAUVAIS
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10
aéroport français
EN NOMBRE DE PASSAGERS

3,98 millions
de passagers

HÉBERGEMENTS

1 857 411
NUITÉES

en hébergements marchands

LOISIRS
Parc Astérix, Mer de Sable, Parc Saint-Paul... L’Oise abrite de
nombreux sites attractifs pour s’amuser en famille.

PATRIMOINE
Le top 5 des sites de visites répartis sur l’ensemble du département affichent plus de 50 000 visiteurs par an (en tête, le
Château de Chantilly).

NATURE
Avec ses 123 000 hectares de forêt, l’Oise est un véritable
poumon vert pour les touristes qui souhaitent se ressourcer.
Traversé par plus de 200 kilomètres de véloroutes et voies
vertes, il est un territoire d’itinérance cycliste à fort potentiel.

TRÈS HAUT DÉBIT
L’Oise est couverte à 100% par le trés haut
débit via la fibre optique.

TOURISME DE LOISIRS

3 339 666
visiteurs

d’équipements de loisirs

164

itinéraires de
randonnée

promus ou en cours
d’inscription au PDIPR

800 km

de traversées
équestres

TOURISME CULTUREL

1 336 421
visiteurs

de sites culturels
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ILS ONT INVESTI DANS L’OISE

« L’Oise est située à 1 heure de Paris, cela représente un bassin de clientèle très important.
Mais j’ai eu la bonne surprise de constater que
mon produit séduit une clientèle diversifiée, très
locale, des Hauts-de-France, de la Belgique et
des Pays-bas. Les clients apprécient l’authenticité de notre démarche, la mise en avant des
produits locaux et l’esprit familial du domaine.
Le Pays de Valois est un territoire avec une offre
touristique encore assez peu structurée, cela
permet d’avoir une bonne couverture médiatique lorsqu’on développe un produit innovant.
On est également bien accompagné par le
département et la région qui sont très sensibles
au développement touristique. »

« L’Oise est très porteuse.
Sa situation géographique aux portes de Paris,
la présence de sites tels que la parc Astérix,
l’aéroport de Beauvais et la proximité de
Roissy-Charles-de-Gaulle ou encore la ville
Chantilly permettent d’accueillir de nombreux
clients tout au long de l’année. Il y a très peu
de saisonnalité grâce à la clientèle d’affaire
et aux touristes.
Le développement de grands événements à
Chantilly (Prix de Diane, événements sportifs,
concerts, journée des plantes, etc.) est
également un plus pour le secteur.
Enfin, c’est un département qui propose un
cadre de vie agréable. »

M. Zandvliet , Le Bois de Rosoy, camping 3* avec
hébergements insolites à Rosoy-en-Multien

M. Madliger, Le Chantilly,
bureau hôtel 3* à Chantilly

«

Il m’était impossible d’imaginer une
autre destination que celle de mon
département pour y avoir grandi. Sa
situation géographique est un atout
majeur puisque situé entre la capitale et
les frontières du Bénelux. L’investissement
y est prometteur. De grands axes routiers,
fluviaux et ferroviaires favorisent cet
échange économique.
Notre accueil souriant, notre disponibilité
et la diversité de nos produits et services
sont également un élément très important
pour la contribution à la réussite
de notre projet. »
M. Joret, Camping de l’Aigrette,
camping 3* à Attichy

L’AGENCE OISE TOURISME VOUS PROPOSE
Z Une sélection d’offres ayant un potentiel
touristique identifié
Z Un contact privilégié avec les principaux
acteurs du territoire (élus locaux, instance
départementale, services de l’État, propriétaires
fonciers…)

Z D’être facilitateur dans les démarches
administratives
Z Des études chiffrées et analyses économiques
Z Une recherche d’aides publiques adaptées à
votre projet

Votre contact

Bertrand POUILLAUDE

Chargé de l’accompagnement
des porteurs de projet hébergement
Bertrand Pouillaude
 03 64 60 60 22
bertrand.pouillaude@oisetourisme.com


oisetourisme-pro.com

Oise Tourisme,
opérateurdu Conseil
départementalde l’Oise

