Prieuré de Saint-Pierre
en Chastres,

Les autres
rendez-vous

Un lieu d’exception dans un cadre de verdure
Orangerie du Prieuré de Saint-Pierre en Chastres,
60350 VIEUX-MOULIN

Découvrez ce site remarquable où le temps
semble s’y être arrêté… Admirez les ruines d’une
abbaye majestueuse et relaxez-vous devant l’If
octoséculaire…
Possibilité de pique-niquer.

Uniquement le dimanche 16 octobre

Uniquement le samedi 15 octobre

Se munir d’un bon tapis de yoga et d’un plaid

ARBORETUM DE SAINT-JEAN-AUX-BOIS

Atelier Yoga & forêt (3) (Véronique Jagla)

À partir de 16 ans - 10h – gratuit - durée : 3h
Au Japon, les bienfaits pour le corps et l’esprit du shinrin
yoku, pratique d’immersion et de méditation en forêt, sont
bien connus. Elle prend ici la forme d’une marche de 3
heures, guidée par un médiateur et accompagnée par un
musicien, où un contact intime et attentif avec la nature et
la musique donne le chemin vers la connaissance de soi,
l’harmonie et le bien-être.

À partir de 16 ans (Véronique Jagla)
Tarif : 22€, 35 € pour 2 séances
Etirement conscient, posture ré-énergisante
11h, durée : 1h30
Yoga Nidra – Relaxation profonde menant à un état de
conscience modifié
14h30 – durée 1h30
Yin Yoga – Méditation pleine présence au soleil couchant
16h30, durée : 1h30
Découvrez le Yoga dans le cadre idyllique du site du prieuré
de Saint-Pierre en Chastres. Véronique vous guidera avec
douceur et passion afin de profiter de tous les bienfaits de
cette pratique millénaire et extrêmement ressourçante.

Marche d’écoute amplifiée de la nature
Namblard)

(3) Uniquement réservation auprès de Véronique Jagla au 06 03 20 98 20
ou à thepeacefullplace@gmail.com à partir du 6 septembre à partir de
12h. Paiement à la réservation.

Uniquement le samedi 15 octobre

Bain de forêt musical (Festival des Forêts)
(2)

(2)

(Marc

A partir de 8 ans – 10h à 12h - Gratuit - durée : 2h
En basculant en « mode » écoute attentive, nos oreilles
détectent une multitude de sons précieux : cette sortie
vous propose d’ouvrir une nouvelle porte sur la nature…

Course d’orientation (Club d’orientation de
Compiègne)

De 10h à 18h
Petite boucle de course d’orientation
en autonomie autour de l’arboretum.

CARREFOUR ROYAL À COMPIÈGNE - PROXIMITÉ DU
STADE ÉQUESTRE (49.41177137148208, 2.837806184019168)
Balade VTT (1) (Raid impérial Compiégnois)

A partir de 8 ans – gratuit – durée : 2h30
15h - Casque obligatoire
A la découverte des arbres remarquables :
partez à la rencontre des arbres quadri-centenaires des Beaux-Monts et du Hêtre Tortillard Saint-Corneille !

À partir de 7 ans – Gratuit - durée : 2h
Départ libre entre 15h et 17h
Petits et grands sont invités à partir à la recherche d’indices, en forêt et au creux des ruines, pour découvrir les
secrets de Saint-Pierre-en-Chastres et des Célestins qui
vivaient jadis sur le site. A vos boussoles !

12h – 18h – en continu - Gratuit
Participez à une véritable sieste sonore ! Immergez-vous dans les sons qu’offre la nature grâce à
ce dispositif surprenant.
(2)Uniquement sur réservation auprès du Festival des Forêts, à partir
du 13 septembre sur https://festivaldesforets.fr.

(2) Uniquement sur réservation auprès du Festival des Forêts, à partir
du 13 septembre sur https://festivaldesforets.fr.

AVENUE DE L’ARMISTICE – À PROXIMITÉ DU STADE
PAUL COSYNS ET DU CERCLE HIPPIQUE, COMPIEGNE
À partir de 7 ans

Tarif : 8€ adulte - 4€ - 12 ans et gratuit – 6 ans
Durée : 1h15 - 10h45 - 14h15
La vérité historique pourrait ne pas être celle
qu’on croit… Et si la Grande Histoire en cachait
bien d’autres ? Voilà le point de départ de cette balade
théâtralisée pleine de surprise.
(1) Réservations recommandées auprès de l’Office de Tourisme place
de l’Hôtel de ville à Compiègne ou au 03 44 40 01 00 à partir du 13
septembre. (les participations sans réservation seront en fonction des
places disponibles)

Dans le cadre du projet EXPERIENCE
(programme INTERREG – France Manche
Angleterre) et du développement de ses actions,
l’agglomération de la Région de Compiègne,
l’ONF, le Festival des Forêts et le Pôle Equestre du
Compiégnois s’associent pour vous faire « VIVRE
la forêt en Automne ».

Visite guidée du site (2) (Festival des Forêts)

Atelier «Sieste sonore» 			

Uniquement le Dimanche 16 octobre

Impériale visite gui(n)dée (1)

Chasse aux trésors (2) (Festival des Forêts)
« Les secrets des Célestins »

Gratuit - durée : 1h
15h
Le prieuré de Saint-Pierre en Chastres, quel
havre de paix ! Il s’agit avant tout d’un site riche
en histoire, en anecdotes et en patrimoine.
Partez à sa rencontre en toute intimité lors de cette visite
guidée.

ressource précieuse de nourriture pour la faune - leurs
feuilles jaunissent et tombent… Accompagnés d’un animateur de l’ONF, vous développerez votre sens de l’observation
au cours de cette sortie et vous découvrirez les richesses
de ce site unique en France.

CARREFOUR DU TRÉAN (49.40758267997167,
2.882514355183496)

Balade guidée (ONF) (1)

A partir de 6 ans (portés pour les plus jeunes)
Gratuit – durée : 2h
Samedi à 14h
Dimanche à 10h et à 14h
Que de changements dans la forêt quand
l’automne arrive. Les arbres disséminent
leurs graines – les fruits des arbres sont une

Office de Tourisme de l’Agglomération
de Compiègne
1 place de l’hôtel de ville
60200 COMPIEGNE
03.44.40.01.00.
tourisme@agglo-compiegne.fr
www.tourisme-compiegne.fr

Ne pas jeter sur la voie publique.
Impression et conception www.caphorncom.fr

Vous rêvez de grands espaces et de liberté …
La majestueuse forêt de Compiègne, parée de ses plus belles couleurs, vous offre une
parenthèse de détente et de ressourcement. Rejoignez-nous pour vivre des expériences
inoubliables le temps d’un week-end en famille ou entre amis

PAR ICI LE PROGRAMME !
Stade équestre du Grand Parc,
Un lieu d’exception dans un cadre de verdure
5001F Av. Baron Roger de Soultrait, 60200 COMPIEGNE

Vivez des expériences et participez aux animations en lien avec le monde équestre.

Sur l’allée des Beaux-Monts
À partir de 10 ans - De 10h à 18h - Durée 1h
Tarif unique : 10€ par personne - Paiement sur place.
Les Henson, petits chevaux robustes et dociles, sont particulièrement adaptés à la pratique de l’équitation d’extérieur
pour les cavaliers de tout niveau.

Uniquement le samedi 15 octobre

Suivez l’épopée du jeune Hector à la recherche de Philippe
Auguste à travers la forêt de Compiègne. Pensant le Roi
déchu, ce courageux chevalier part à sa recherche en
bravant son destin…
Uniquement le dimanche 16 octobre

CARRIÈRE D’HONNEUR		 de 10h à 18h
Une compétition interne de saut d’obstacles sera organisée
par le Cercle hippique pour le plus grand plaisir de tous.
VILLAGE D’ANIMATIONS
Présentation de la gendarmerie à cheval
de 10h à 11h et de 14h à 16h - Gratuit
Quelle est la journée type d’un gendarme à cheval ?
Quelles sont ses missions ? Autant de questions que vous
pourrez poser.
Les samedi 15 et dimanche 16 octobre

PADDOCK
Parcours d’embûches à poney

De 2 ans 1/2 à 8 ans (jusqu’à 12 ans le dimanche) de 10h à 18h
Durée 30 mn - Tarif : 5€ par enfant – Paiement sur place

À partir de 7 ans – Gratuit – durée : 45 mn
10h – 11h – 13h30 – 14h30 – 15h30 – 16h30
Aprenez à cuisiner les plantes comestibles

« Questions Bêtes » (Cie Théâtrapatt)

Gratuit – durée : 40 mn
11h – 14h – 16h
Suivez Lucky, en famille, dans
sa quête singulière à travers
la forêt.

Conte avec marionnettes (Micheline Cavalier)
Quel destin pour une châtaigne ?		

CARRIÈRE D’HONNEUR		 de 10h à 18h

Spectacle équestre « Le Prince de la Forêt »
(Ranch PF)
17h30 – durée 1h30 - Gratuit

À partir de 15 ans – Gratuit
Durée : 1 h à 1h30.
10h30 – 11h45 - 14h – 15h15 – 16h30
Réalisez un petit tableau décoratif
avec Clémence, sculptrice compiégnoise !

Atelier culinaire (A la bonne Herbe)

Balade à cheval Henson

Navette gratuite en omnibus impérial entre la place de
l’Hôtel de Ville et le stade équestre du Grand Parc, entre
10h et 13h et entre 15h et 18h. Un aller-retour par heure.
Possibilité de restauration sur place (Food Trucks).

Tout au long de la journée, les visiteurs verront évoluer les
chevaux et leurs cavaliers lors des cours dispensés par le
Cercle hippique au stade équestre du Grand Parc.

Atelier autour du bois (Ateliers
Damay)

Balade en calèche sur l’allée des Beaux-Monts

De 10h à 18h – Durée 1h
Tarif : 10€ par personne - Gratuit pour les - 5 ans
Paiement sur place

VILLAGE D’ANIMATIONS

Libre en continu

Stand d’animation de l’Office national des forêts avec

des quizz, des jeux pour toute la famille - Exposition photos :
La forêt de Compiègne et le métier de forestier par l’ONF.
Stand de l’Office de Tourisme de l’ARC pour vous
conseiller et vous faire découvrir les richesses de notre
territoire.

Maréchal-ferrant

10h - 18h en continu - Gratuit
Le maréchal-ferrant est un artisan dont le métier (vieux de
plus de 2000 ans) consiste à ferrer les sabots des chevaux
et autres équidés.

La Fermette

10h – 18h en continu - Gratuit
Bienvenue à la ferme ! Venez découvrir la vie des animaux.

Atelier Land’Art (Bruno du Bœuf)

De 10h à 18h, en continu
Gratuit – Matériel fourni
Le Land Art est une tendance de l’art contemporain utilisant les matériaux de la nature.

Gratuit – durée : 45 mins - De 13h – 15h
En automne, les arbres de
la forêt s’endorment sauf le
châtaignier : une dernière
châtaigne ne veut pas tomber, elle cherche un destin
particulier, mission délicate et
pleine d’imprévus.

Initiation à la marche nordique (1) (la Vie au Grand Air)
À partir de 16 ans – Durée : 45 mn - 14h et 15h - Gratuit
Bâtons prêtés au stand de l’Office de Tourisme
contre caution (carte d’identité)
La marche nordique est un sport de plein air
qui consiste en une marche accélérée avec des bâtons
spécifiques. Extrêmement populaire dans les pays scandinaves, il se pratique été comme hiver.

Randonnée guidée (1) (ATPC)

A partir de 10 ans – Gratuit - durée : 3h
Samedi : rendez-vous à 8h30
Dimanche : rendez-vous à 13h30

Initiez-vous à la randonnée le temps d’une demi-journée
grâce à des fins connaisseurs de la forêt de Compiègne.
(1)• Réservations recommandées auprès de l’Office de Tourisme place
de l’Hôtel de ville à Compiègne ou au 03 44 40 01 00 à partir du 13
septembre. (les participations sans réservation seront en fonction des
places disponibles)

Les étangs de Saint-Pierre,

Un passage par l’incontournable site des
Etangs de Saint-Pierre s’impose !
Etangs de Saint-Pierre, 60350 VIEUX-MOULIN,
49.377363611343746, 2.968270998330768

Le temps d’une pause, profitez de ces étangs
(creusés au XVIème siècle) pour y contempler
leur faune exceptionnelle.
Uniquement le samedi 15 octobre

Gestion de l’eau par le SMOA (Syndicat Mixte Oise
Aronde) 			

Entre 14h et 18h en continu
L’eau est une denrée rare et importante pour notre
forêt et notre territoire détient des ressources en eaux
particulières. Découvrez la gestion de l’eau à travers la
création de différentes maquettes, découvrez les puits
artésiens et la continuité écologique des cours d’eau.

Balade VTT (raid impérial) (1)

A partir de 15 ans (pour les initiés) – Gratuit – durée : 3h
35 km environ aller-retour
9h15/9h30
Casque, tenue adaptée, eau, barre de
céréales obligatoires. De Vieux-Moulin
à Champlieu : à l’assaut des sentiers
romains ! Cette boucle encadrée vous fera remonter le
temps : découvrez la ville des Gaulles, site archéologique
découvert sur le Mont Berny, empruntez la chaussée
Brunehaut, sempiternelle voie romaine et monter en
apothéose vers la découverte du site !

Balade « L’Histoire et la botanique » (1)

(Conservatoire Botanique)			

Animation végétaux et musique
(Conservatoire Botanique) (1)

A partir de 7 ans – Gratuit – 14h - durée : 2h
Savez-vous que les plantes étaient de puissants
vecteurs de musique ? A travers cet atelier
ludique et original, vos enfants pourront
confectionner leurs propres instruments !

			

Uniquement le dimanche 16 octobre

A la découverte des abeilles (ADEP) (1)

À partir de 7 ans - Gratuit – durée : 1h30
14h et 15h30
Savez-vous qu’il existe des nids d’abeilles domestiques en
milieu sauvage ? Venez participer à leur découverte !

Animation sensorielle – Les arbres de la forêt
(CPIE des Pays de l’Oise)

A partir de 7 ans – Gratuit
Cherchez la flamme CPIE
Entre 14h et 16h30, en continu
Cette balade mettra vos sens en alerte ! Découvrez la forêt tel un va-nu-pieds et devinez dans
la peau de quel animal vous vous êtes glissé…

Course d’orientation, Club d’orientation de
Compiègne 		
de 14h à 18h
Petite boucle de course
d’orientation en autonomie autour
des étangs de Saint-Pierre.

A partir de 10 ans – gratuit – 15h - durée : 2h
Grâce à cette balade guidée, vous retracerez l’Histoire
des grands noms de la région : de Bonaparte à Jean-Antoine-François Léré (peintre de la flore du Compiégnois)
et serez surpris de son lien avec les plantes.

(1) Réservations recommandées auprès de l’Office de Tourisme place
de l’Hôtel de ville à Compiègne ou au 03 44 40 01 00 à partir du 13
septembre. (les participations sans réservation seront en fonction des
places disponibles)

STANDS
• Office national des forêts et Office de Tourisme

Tout public - gratuit
Libre en continue de 14h à 18h
Circuit autonome autour des étangs		

			

• Stand de vulgarisation entomologique avec
l’ADEP

Tout public - gratuit
Libre en continu de 14h à 18h
Avec près de 1,3 millions d’espèces décrites et existantes
actuellement, les insectes constituent la plus grande
part de la biodiversité animale. Découvrez-les grâce à
des ateliers ludiques !

• Découvrez l’aire de découverte (pique-nique et
sentier d’interprétation) des étangs de SaintPierre !
Visite guidée (ONF) (1)

A partir de 6 ans – Gratuit – durée : 2h
14h30

A la recherche des insectes d’eau (ADEP) (1)
À partir de 7 ans – Gratuit – durée : 1h30
14h
Encadré par des professionnels de l’entomologie, participez à cet inventaire participatif
qui vous fera découvrir la richesse des milieux
aquatiques de notre région !

A la découverte des araignées, (ADEP)(1)

Samedi 15 et dimanche 16 octobre

Exposition photos
« A la découverte des Chiroptères » de 14h à 18h

A partir de 7 ans – Gratuit – durée 1h30
15h30
Souvent mal-aimée, l’araignée est très utile puisqu’elle
nous débarrasse de toutes sortes d’insectes dans nos
maisons. Voici une balade proposée pour mieux découvrir
cet animal, et qui sait, peut-être, l’apprécier.

(1) Réservations recommandées auprès de l’Office de Tourisme place de
l’Hôtel de ville à Compiègne ou au 03 44 40 01 00 à partir du 13 septembre. (les
participations sans réservation seront en fonction des places disponibles)

