
Musée de la Nacre et de la Tabletterie (Méru)

22, rue Jean Jaurès
60740 Saint-Maximin
03 44 61 18 54
www.maisondelapierre-oise.fr

De 5 à 7 € - Tarif Pass’ : 5 €

D’avril à oct. : du merc. au dim.
De nov. à mars : les merc. et dim.
Visites guidées à 14h, 15h, 16h, 17h

eLe musée, abrité dans une ancienne usine du XIX  siècle, montre et fait 
revivre l’art de la tabletterie. Plusieurs ateliers dèlement reconstitués, 
actionnés par une machine à vapeur, permettent aux visiteurs de 
suivre pas à pas la fabrication d’un bouton, d’un domino...

51, rue Roger Salengro
60110 Méru
03 44 22 61 74
www.musee-nacre.com

De 3,5 à 7 € - Tarif Pass’ : 3,5 €

Tous les jours sauf le Mardi
De 14h30 à 18h30
Visites guidées à 15h, 16h et 17h

Venez découvrir l’univers d’une carrière souterraine. Des temps 
géologiques aux savoir-faire des anciens ou la culture des 
champignons de Paris ; entre effets lumineux et sonores, un voyage 
insolite vous attend. Protez également de nos ateliers de sculpture !

Maison de la Pierre (Saint-Maximin)

Abbaye Royale du Moncel 
60700 Pontpoint
03 44 72 33 98
www.abbayedumoncel.fr

6 € - Tarif Pass’ : 5 €

De mars à novembre
Merc. au dim. de 14h à 18h : visites libres
Sam. à 14h30 et 16h30 : visites guidées

Fondée en 1309 par Philippe le Bel, l'Abbaye Royale du Moncel a 
accueilli des Clarisses jusqu'à la Révolution. Découvrez quelle a été leur 
vie quotidienne grâce à la reconstitution du réfectoire, des dortoirs 
sous la charpente centenaire, des gigantesques celliers voutés...

Abbaye Royale du Moncel (Pontpoint)

2, avenue de la Faïence
60140 Liancourt
03 44 73 12 09
www.fondam.org

De 5 à 8 € - Tarif Pass’ : 5 €

Tous les jours sauf le Mardi
En semaine sur rendez-vous
Les weeks-ends de 14h à 17h

Depuis plus de deux siècles, la culture des Arts et Métiers est moteur 
des technologies et des industries. Ce musée présente plusieurs 
maquettes et prototypes d’ingénieurs mais retrace aussi la vie du duc 
de La Rochefoucauld, fondateur de cette école à Liancourt.

Musée Gadzarts (Liancourt)

19, rue de la garenne
60340 Saint-Leu d’Esserent
03 44 56 77 88
www.basestleu.com

Adultes : 7,70 € - Tarif Pass’ : 5,70 €
4-16 ans : 4,30 € - Tarif Pass’ : 3,40 €

Horaires selon saison à consulter 
sur www.basestleu.com     

La base de loisirs de Saint-Leu d'Esserent est un espace naturel de
50 ha dédiés à la détente et aux loisirs en famille. Nos  baignades, aires 
de pique-nique, aires de jeux, poneys, patinoire et activités nautiques 
vous permettront assurément de passer une excellente journée.

Base de loisirs (Saint-Leu d’Esserent)

10 rue de la Brèche 
60140 Mogneville
03 44 24 90 85
www.ccl-valleedoree.fr/le-parc-chedeville

De 2,5 à 12 € - Tarif Pass’ : 1 activité 
offerte pour 1 activité achetée

er er
1  WE avril à 1  WE oct : WE & merc.
Vacances sco zone B : tous les jours

Dans un cadre naturel de 6 ha, venez pratiquer une multitude d'activités 
sportives, ludiques et éducatives sur le thème de l'environnement. Benji 
éjection, parcours aventure, trampolines, activités nautiques, mini-
ferme... vous assureront une excellente journée en famille ou entre amis !

Parc Chédeville (Mogneville)

Musée du Train à vapeur (Crèvecoeur-le-Grand)

Bienvenue au Train à Vapeur du Beauvaisis* ! Depuis 40 ans à Butry-sur-Oise 
(95), l'association s'installe à Crèvecoeur-le-Grand. Venez circuler en train à 
vapeur dans une rame classée monument historique pour découvrir l'histoire 
de ces petits trains qui desservaient le territoire français de 1870 à 1950.

Place de la gare
60360 Crèvecoeur-le-Grand
01 34 73 04 40     
www.musee-mtvs.com

De 3 à 5 € - Tarif Pass’ : 4 €

ème
Circulation le 2  dimanche du 
mois de mai à septembre

* MTVS

650 rue du moulin
60370 Saint-Félix
03 44 26 29 71 - 06 80 66 13 19
www.moulin-de-saint-felix.jimdo.com

5 € - tarif réduit pour le Pass'

er èmeDu 1  dim. d’avril au 3  dim. d’oct.
Visites guidées à 15h et à 16h30

Le moulin Brosserie de Saint-Félix vous accueille dans un superbe site 
sur les rives du Thérain. La visite guidée permet de découvrir l'ancien 
moulin à blé et le savoir faire des brossiers de l'Oise. La boutique vous 
propose des brosses "made in Oise".

Moulin de la Brosserie (Saint-Félix)

D932-le chemin des vaches                                        
60400 Crisolles                                                              
03 44 09 01 73
www.carisiolas.com

De 6 à 7,5 € - Tarif Pass' : 3 à 4 €
De 12,5 à 21,5 € - Tarif Pass' : 10 à 18 €

Horaires selon saison à consulter sur 
www.carisiolas.com

Venez vous immerger au Moyen-Age en visitant le village Médiéval. 
Vous y rencontrerez des artisans travaillant la pierre, le torchis, le 
pain... Protez aussi des jeux d’adresse et de hasard, de structures 
gonables et même d’accrobranche dès 3 ans !

Parc Carisiolas (Noyon - Crisolles)

http://www.basestleu.com


34, rue des Cascades
60500 Chantilly
03 44 62 01 33
www.pavillondemanse.com

De 7 à 12 € - Tarif Pass’ : 6 à 11 €

Du mar. au vend. / 10h-12h, 14h-18h
Sam. et dim. de 14h à 18h

Au l de l’eau, ce Monument Historique a su se réinventer, depuis la 
machine des Grandes Eaux des jardins de Le Nôtre, jusqu’aux 
installations hydrauliques innovantes du duc d’Aumale. Petits curieux, 
en famille ou entre amis : ici ça bouillonne d’énergie !

17, rue de la Faisanderie
60500 Chantilly
03 44 57 39 66
www.potagerdesprinces.com

De 8,5 à 9,5 € - Tarif Pass’ : 8,5 €

Merc., sam. et dim. de 14h à 17h30
Tous les jours pendant les vacances
de 10h à 12h et de 14h à 17h30

Au coeur de Chantilly, dans un parc historique classé Jardin 
remarquable, vivent perruches, faisans, paons, poules, lapins... pour 
le plus grand bonheur des enfants ! De nombreuses animations dont 
les animaux sont les vedettes raviront toute la famille.

Parc animalier du Potager des Princes (Chantilly)

Pavillon de Manse (Chantilly)

Avec votre pass’ Oise, 

bénéficiez d’un tarif réduit 
èmedès la visite du 2  site !

Valable pour ____ personnes
Tampon du premier site : 

Clermont
St-Félix

Creil

St-Leu
d’Esserent

Chantilly

Liancourt

Mogneville

Crisolles
Crèvecoeur-le-Grand

Beauvais

Clermont

Méru

Clermont

Une fois le Pass’Oise tamponné, il donne droit à un tarif réduit fors 
de la visite des autres sites partenaires.
Cette offre, non cumulable, est valable une seule fois pour 
chaque site et uniquement sur présentation de ce document. 
Les tarifs sont valables pour l’année 2017 et susceptibles de varier 
par la suite.

Avec le soutien de 

12 hameau de la Sucrerie - RD 1017
60190 Francières
09 81 35 69 53 
www.la-sucrerie.hautsdefrance.fr

De 5 à 12 € - Tarif Pass’ : 5 €

ersD’avril à oct. : les 1  WE du mois
Juillet et août : tous les WE
Visites guidées à 14h, 15h30 et 17h

La Sucrerie est le lieu où s’articulent l’histoire d’un patrimoine régional, 
la connaissance du sucre et l’avenir du végétal. Ce centre 
d’interprétation de l’industrie sucrière et des agro-ressources vous 
propose l’exploration du lieu mais aussi de l’expérimentation.

La Sucrerie (Francières)

Retrouver toute l’actualité des sites du Pass’Oise sur Facebook !
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