CALENDRIER DES SORTIES 2022
DE L'OFFICE DE TOURISME
DU PAYS DE BRAY

©Caroline LEDOUX - Aquacalypso - Oise Tourisme

SAMEDI 9 AVRIL
15h - 16h30
Visite guidée de l'Abbatiale adultes

Réservation obligatoire
15 places seulement !
03 44 82 62 74

©Florent PERVILLE

©OTIPB-E.GAZEL

La visite guidée dédiée aux enfants est
une création 2022. Eva, notre guide,
emmènera vos enfants dans l'univers de
l'Abbatiale et de la Sainte-Chapelle grâce
à des devinettes, petits jeux et autres
questions ludiques.
De quoi bien les occuper le temps d'une
heure et de leur faire découvrir de
manière dérivée l'histoire et le patrimoine
du Pays de Bray.
Les enfants doivent obligatoirement être
accompagnés d'un adulte.

2022

La bonne info !

SORTIES

Point de RDV : à l'Office de tourisme
Tarif : 3.00€/enfant + 1 accompagnant

ET

14h 30- 15h30
Visite-jeu de l'Abbatiale
pour les enfants de -7ans

VISITES

MERCREDI 20 AVRIL

DES

Réservation obligatoire
Limité à 30 participants !
03 44 82 62 74

CALENDRIER

Point de RDV : à l'Office de tourisme
Tarif : 3.54€/pers

SAMEDI 30 AVRIL

SORTIES

©Canva

ET
2022

La bonne info !

14h - 16h
Balade capture vidéo
ayant pour thème "les panoramas"
Point de RDV :
Parking du Mont Sainte-Hélène
Tarif : gratuit

VISITES

SAMEDI 07 MAI

DES

Réservation obligatoire
Limité à 15 participants !
03 44 82 62 74

CALENDRIER

14h - 16h
Balade capture vidéo
ayant pour thème "les matières"
Point de RDV : à l'Office de tourisme
Tarif : gratuit

Réservation obligatoire
Limité à 15 participants !
03 44 82 62 74

Petit plus en 2022, une session de
montage vidéo vous est proposée !

©OTIPB-E.MABIRE

Emma Daude, photographe et vidéaste a
déjà proposé des balades capture vidéo
l'an passé, dans le cadre de la résidence
d'artistes Bray'Art.
Avec un simple smartphone, elle vous
emmènera dans son monde de la vidéo et
de la photo afin de vous en faire
découvrir tous les secrets.

SAMEDI 14 MAI

DES
VISITES

Réservation obligatoire
Participation à l'une des deux balades
capture exigée
Limité à 15 participants !
03 44 82 62 74

CALENDRIER

14h - 17h
Montage vidéo
Point de RDV : Salle informatique de la
Maison d'économie solidaire
Lachapelle-aux-Pots
Tarif : gratuit

Point de RDV : à l'Office de tourisme
Tarif : 3.54€/pers

Joyau architectural de style roman,
l’Abbatiale qui est un incontournable du
Pays de Bray vous sera présentée par
Eva, notre guide.
Fondée par Saint Germer, l'édifice fut
ravagé par les Normands puis
reconstruite au XIIe siècle. Particularité
du site, vous pourrez poursuivre votre
visite au sein de la
Sainte-Chapelle, datant du XIIIe siècle.
Témoignage du style gothique rayonnant,
c’est un véritable écrin de lumière.
Semblable à celle de Paris, replongez au
cœur de l’Histoire et admirez ses vitraux
d’origine et sa splendide rosace.

Réservation obligatoire
Limité à 30 participants !
03 44 82 62 74

©Caroline LEDOUX - Aquacalypso - Oise Tourisme

La bonne info !

2022

10h - 11h30
Visite guidée de l'Abbatiale adultes

SORTIES

©Canva

ET

JEUDI 26 MAI

LUNDI 6 JUIN
15h - 16h30
Visite guidée de l'Abbatiale adultes

2022

Balade pour les + 25ans
Permis B obligatoire
Réservation obligatoire
5 places uniquement !
03 44 82 62 74

©LUC DAUSSY

©Valeur Image Production - Oise Tourisme

SORTIES

Luc Daussy, qui vous accompagnera lors
de votre escapade en mobylette, est un
fan des Peugeot 103. Avec sa flottille, il
vous guidera à travers les paysages
bocagers du Pays de Bray et vous en
montrera les plus beaux panoramas !

ET

Comme un parfum d'adolescence et de
premières amours en mob'
en Pays de Bray !
Peut-être un cadeau pour la fête des
pères ? Pour rappel, celle-ci sera tout
juste 1 semaine avant les sorties !

9H30 - 15h
Balade à la journée
en mobylette Peugeot 103
Point de RDV :
Parking de l'église
du Coudray-Saint-Germer
Tarif : 50€/pers

VISITES

La bonne info !

SAMEDI 25 JUIN

DES

Réservation obligatoire
Limité à 30 participants !
03 44 82 62 74

CALENDRIER

Point de RDV : à l'Office de tourisme
Tarif : 3.54€/pers

DIMANCHE 26 JUIN

VISITES
ET

MERCREDI 6 JUILLET
10h - 11h30
Visite guidée de l'Abbatiale adultes

2022

Point de RDV : à l'Office de tourisme
Tarif : 3.54€/pers

SORTIES

©LUC DAUSSY

DES

Balade pour les + 25ans
Permis B obligatoire
Réservation obligatoire
2 x 5 places uniquement !
03 44 82 62 74

CALENDRIER

9h30-12h30 et 14h-17h
Balade 1/2 journée
en mobylette Peugeot 103
Point de RDV :
Parking de l'église
du Coudray-Saint-Germer
Tarif : 40€/pers

La bonne info !

Luc Daussy qui vous accompagnera lors
de votre escapade en mobylette est un
fan des Peugeot 103. Avec sa flottille, il
vous guidera à travers les paysages
bocagers du Pays de Bray et vous en
montrera les plus beaux panoramas !

©Florent PERVILLE

Comme un parfum d'adolescence et de
premières amours en mob'
en Pays de Bray !
Peut-être un cadeau pour la fête des
pères ? Pour rappel, celle-ci sera tout
juste 1 semaine avant les sorties !

Réservation obligatoire
Limité à 30 participants !
03 44 82 62 74

SAMEDI 9 JUILLET
14h30 - 15h30
Visite-jeu de l'Abbatiale
pour les enfants de -7ans

2022

Réservation obligatoire
Limité à 30 participants !
03 44 82 62 74

©Christophe RANNOU

©OTIPB-E.GAZEL

SORTIES

Une dégustation de produits locaux vous
sera proposée pour clôturer
cette après-midi.

ET

Lors d’une balade commentée, vous
pourrez découvrir toute la
richesse de la biodiversité locale et mieux
comprendre son importance.
Vous poserez, tout au long de la balade
un autre regard sur les
herbes sauvages que nous croisons tous
les jours. Elles vous dévoileront leurs
usages et leurs propriétés grâce aux
anecdotes et commentaires de
Michel Méline, guide environnement.
Apprenez à différencier celles qui se
mangent, qui soignent, qui améliorent
nos sols...

14H30 - 17h
Balade gourmande
Point de RDV :
Devant l'église de
Lachapelle-aux-Pots
Tarif : 3.50€/pers

VISITES

La bonne info !

SAMEDI 6 AOÛT

DES

Réservation obligatoire
15 places uniquement !
03 44 82 62 74

CALENDRIER

Point de RDV : à l'Office de tourisme
Tarif : 3.00€/enfant + 1
accompagnant

MERCREDI 24 AOÛT
10h - 11h30
Visite guidée de l'Abbatiale adultes

©Christophe RANNOU

Lors d’une balade commentée, vous
pourrez découvrir toute la
richesse de la biodiversité locale et mieux
comprendre son importance.
Vous poserez, tout au long de la balade
un autre regard sur les
herbes sauvages que nous croisons tous
les jours. Elles vous dévoileront leurs
usages et leurs propriétés grâce aux
anecdotes et commentaires de
Michel Méline, guide environnement.
Apprenez à différencier celles qui se
mangent, qui soignent, qui améliorent
nos sols...
Une dégustation de produits locaux vous
sera proposée pour clôturer
cette après-midi.

SAMEDI 1er OCTOBRE
14H30 - 17h
Balade gourmande
Point de RDV :
à l'Office de tourisme
Tarif : 3.50€/pers
Réservation obligatoire
Limité à 30 participants !
03 44 82 62 74

2022

La bonne info !

SORTIES

Réservation obligatoire
Limité à 15 participants !
03 44 82 62 74

ET

14h - 16h
Balade capture vidéo
ayant pour thème "les animaux"
Point de RDV : Parking des Tourbières
Tarif : gratuit

VISITES

SAMEDI 27 AOÛT

DES

Réservation obligatoire
Limité à 30 participants !
03 44 82 62 74

CALENDRIER

Point de RDV : à l'Office de tourisme
Tarif : 3.54€/pers

