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LE DÉPARTEMENT S’ENGAGE POUR LA CULTURELE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
S’ENGAGE POUR LA CULTURE

PROGRAMME DES SITES DÉPARTEMENTAUX
▶ Archives départementales de l’Oise
▶ MUDO-Musée de l’Oise
▶ Marais de Sacy
▶  Sites archéologiques de Champlieu et Vendeuil-Caply
▶ Parc Jean-Jacques Rousseau

Tout le programme sur oise.fr 



Édito

 
 
Le Département 
invite le Trio d’anches, 
composé de solistes de  
l’Orchestre Philharmonique de l’Oise 
à faire résonner l’église de Saint-Just-en-
Chaussée pour un concert exceptionnel à  
l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Au programme, Divertissement de Mozart, Suite d’après Correte de Milhaud,  
Suite d’airs populaires de  Dondeyne, Fantaisies de Bassano, Pièces brèves d’Ibert, 
Musique «Klezmer», Fregeiro de Pignot, Chanson sans paroles de Mendelssohn, Suite 
champêtre de Tomasi, et l’Adagio de Bach.

Informations au 03 44 10 40 00. Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

La préservation du patrimoine de l’Oise représente à mes yeux une priorité certaine 
et le fêter est un plaisir toujours renouvelé.  
Le Conseil départemental est particulièrement fier du patrimoine Oisien qu’il faut 
sauvegarder, protéger et faire découvrir. 

En vous accueillant dans les sites départementaux, je suis heureuse de vous 
associer à ce grand moment de culture et d’échange que représentent les 

Journées Européennes du Patrimoine, dont la thématique cette année est  
« L’art du partage ».

Dans une démarche de qualité et de gratuité, le Département 
accompagne ces Journées Européennes du Patrimoine avec de 
nombreuses animations pour toute la famille en ouvrant les portes de 

sites remarquables tels que le MUDO-Musée de l’Oise, les Marais de 
Sacy, les Archives départementales, le Parc Jean-Jacques Rousseau et les 

sites archéologiques de Champlieu et de Vendeuil-Caply.
Le Conseil départemental souhaite que ces sites départementaux s’animent et 

permettent de vivre des expériences inoubliables autour de balades, de spectacles, 
d’expositions, d’animations et d’ateliers pour enfants et grands enfants.

En vous souhaitant de merveilleuses découvertes et des moments agréables en famille. 

Khristine FOYART
  Vice-présidente chargée  

de la vie associative et culturelle
CONCERT

Eglise de  
Saint Just- 

en-Chaussée VENDREDI 14 SEPTEMBRE
20h30

ENTRÉE GRATUITE



SAMEDI 15 SEPTEMBRE
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
11h > 19h

Parc Jean-Jacques Rousseau
Centre culturel de rencontre
1 rue René de Girardin
60950 Ermenonville
03 44 10 45 75
info@parc-rousseau.fr
www.parc-rousseau.fr

Parc 
Jean-

Jacques 
Rousseau

L’ACADÉMIE DE LA MARCHE 
D’une durée d’un ou deux jours, les randonnées proposées par le Voyage métropolitain 
autour et dans le Parc, sont une invitation à la curiosité, une attention à ce qui nous entoure, mais aussi 
un partage d’impressions et de connaissances. Entre art, urbanisme et territoire, l’exploration collective 
contribue activement à la construction d’une nouvelle géographie, fondée sur une expérience vivante du 
paysage et des récits des participants. 
Randonnée gratuite, ouverte à tous sur inscriptions pour un ou deux jours, bivouac optionnel.
Renseignements sur les horaires et lieux de départ à info@parc-rousseau.fr / 03 44 10 45 75.

Conférence-rencontre " Rousseau et la pensée de l’Europe " par Céline Spector, professeur en 
philosophie à l’université Paris Sorbonne. 
Cette rencontre propose d’aborder la contribution de Rousseau à l’idée de l’Europe comme civilisation et à 
sa pacification, en éclairant l’actualité de ces questions au XXIe siècle / Dimanche 16 septembre à 15h.

Visites commentées / Samedi 15 et dimanche 16 septembre en continu de 14h à 18h.

Canotage et buvette / Dimanche 16 septembre de 14h à 18h.

ENTRÉE GRATUITE

La préservation du patrimoine de l’Oise représente à mes yeux une priorité certaine 
et le fêter est un plaisir toujours renouvelé.  
Le Conseil départemental est particulièrement fier du patrimoine Oisien qu’il faut 
sauvegarder, protéger et faire découvrir. 

En vous accueillant dans les sites départementaux, je suis heureuse de vous 
associer à ce grand moment de culture et d’échange que représentent les 

Journées Européennes du Patrimoine, dont la thématique cette année est  
« L’art du partage ».

Dans une démarche de qualité et de gratuité, le Département 
accompagne ces Journées Européennes du Patrimoine avec de 
nombreuses animations pour toute la famille en ouvrant les portes de 

sites remarquables tels que le MUDO-Musée de l’Oise, les Marais de 
Sacy, les Archives départementales, le Parc Jean-Jacques Rousseau et les 

sites archéologiques de Champlieu et de Vendeuil-Caply.
Le Conseil départemental souhaite que ces sites départementaux s’animent et 

permettent de vivre des expériences inoubliables autour de balades, de spectacles, 
d’expositions, d’animations et d’ateliers pour enfants et grands enfants.

En vous souhaitant de merveilleuses découvertes et des moments agréables en famille. 



LA COLLECTION DU 19e SIECLE
Au cœur de l’ancien palais épiscopal, découvrez une sélection de paysages, l’âge d’or du décor, la peinture 
historique avec l’immense fresque de Thomas Couture pour finir sur l’art religieux.

Des bébés au musée  / à 11h (durée : 1 h).
Parcours avec Maurice le chat, pour les tout-petits autour de 3 tableaux (à partir d’1 an).
Visite guidée autour de l’ancien palais épiscopal / à 14h30 et 16h30 uniquement le dimanche (durée : 1 h).
Les coloc’ de Maurice / à 15h15 et 17h15 (durée : 45 min).
Parcours découverte de quelques sculptures du musée, adapté aux 
jeunes enfants (à partir de 4 ans), avec Maurice le chat.
Livret jeux à disposition pour les enfants à partir de 7 ans.

Espace consultation de livres et revues 
Découvrez une sélection d’ouvrages en rapport avec les expositions en 
cours, le musée et ses collections. 
Démonstration de montage d’œuvres et d’encadrements / 
En continu le dimanche dans l’espace sous-arcades.   

MUDO- 
Musée de 

l’oise

SAMEDI 15 SEPTEMBRE
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

11h > 18h

MUDO-Musée de l’Oise
1, rue du musée
60000 BEAUVAIS

03 44 10 40 50
contact.mudo@mudo.oise.fr

mudo.oise.fr

ENTRÉE GRATUITE
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EXPOSITION 
Trésors céramiques, collection du MUDO-Musée de l’Oise  
du 9e siècle à nos jours
Préfiguration du parcours permanent sur la céramique qui accompagnera  
la collection du 20e siècle, Trésors céramiques présente les pièces majeures 
du musée, vitrine du patrimoine artistique de l’Oise.
Inauguration / Vendredi 14 septembre à 19h.
Visites guidées /  à 11h, 15h et 17h (durée : 1 h).

Spectacle  Chübichaï, de la compagnie " Le Vent des Forges ", théâtre 
d’argile manipulée. Le Chübichaï est un enfant au visage rond comme 
la lune. Il appelle sa maman, mais elle ne répond pas. Il part à sa 
recherche. 
Tout public à partir de 3 ans / à 14h30 et à 16h30  (durée : 30 min).

EXPOSITION  
Bernard Dumerchez, éditeur, une vie de livres & d’art
Une rétrospective de l’éditeur d’art de l’Oise, Bernard Dumerchez, à travers 
une soixantaine de ses livres d’artistes dialoguant avec des œuvres d’artistes 
renommés de l’art contemporain.
Visite guidée par Bernard Dumerchez / à 15h30 (durée : 1 h).
Livret jeux à disposition pour les enfants à partir de 7 ans.

La collection du 19e siècle et 
l’exposition Trésors  
céramiques sont accessibles 
aux personnes à mobilité 
réduite.
Librairie - boutique
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Visites guidées du bâtiment / Départs réguliers de 14h à 17h.
Présentation des missions des Archives départementales par une visite du bâtiment.

                   
Ateliers sceaux et calligraphie / Ateliers en accès libre de 14h à 18h.

-Initiation à la calligraphie et à l’écriture minuscule caroline.
-Réalisation d’un moulage en plâtre d’un sceau médiéval.

        
Présentation de documents exceptionnels 

des archives départementales / de 14h à 18h.
Présentation de documents exceptionnels en salle de lecture.

Conférence sur les armistices par Xavier Boniface,  
professeur d’histoire contemporaine  

à l’Université de Picardie Jules Verne. 
En partenariat avec le Courrier Picard.

Jeudi 13 septembre à 18h30, auditorium des Archives départementales      .
Inscriptions : Centenaire@courrier-picard.fr               ...

Archives  
départe-
mentales 
de l’Oise

SAMEDI 15 SEPTEMBRE
14h > 20h30

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
14h > 18h

ENTRÉE GRATUITE

Archives départementales de l’Oise
71, rue de Tilloy
60000 BEAUVAIS

03 44 10 42 00 / archives@oise.fr
archives.oise.fr



GRANDE SOIRÉE 14-18 
avec l’Orchestre Philharmonique de l’Oise /samedi, à 17h15 et 20h30
Ensemble violon, violoncelle, piano et voix:
-Sonate pour violon, violoncelle et piano, de Joseph Boulnois, 
composée en 1918 par ce musicien natif de Verneuil-en-Halatte et 
mort peu de temps avant l’armistice.
-Mélodie pour voix et piano composée par Raymond Carlier sur un poème de Philéas Lebesgue.
Raymond Carlier a fait toute la Grande Guerre avec le 51ème Régiment d’Infanterie (basé à Beauvais) 
comme sergent brancardier et sous-chef de musique. Il a été décoré de la Croix de Guerre. Puis, 
il a été professeur au Lycée Félix Faure, Directeur musical et chef d’orchestre de l’Orchestre 
Philharmonique de l’Oise. 
-Airs populaires de la Grande Guerre, pour soprano et trio violon, violoncelle, piano, sur des arrangements 
de Thierry Pelicant. 

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

Le site est  
accessible aux  
personnes à mobilité 
réduite.
Parking gratuit

EXPOSITION
PORTEM, FIGURES PEINTES DE LA GRANDE GUERRE

Neuf peintures réalisées par Frédéric Giraudet rendent hommage aux exemptés de la Grande Guerre, 
aux hommes qui ont survécu à la folie du premier conflit mondial parce que la nature les avait 

maltraités et ainsi épargnés.
Inauguration  / Samedi à 18h30

    Visites guidées / Départs réguliers de 14h à 17h                                      



LE SAMEDI

Journée porte ouverte  " Escapade aux Marais de Sacy " / de 10h à 17h30. Tout public.
Découvrez le site départemental et rencontrez les acteurs du marais sur cette zone humide  

d’importance internationale labellisée RAMSAR en 2017. Des ateliers animés toute la journée par  
le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie, le Centre permanent d’initiatives pour  

l’environnement, le syndicat mixte des Marais de Sacy, la station ornithologique des Marais de Sacy,  
le Département de l’Oise et la compagnie théâtrale “Conte là-d’ssus”.

Marais
de 

Sacy

SAMEDI 15 SEPTEMBRE
10h > 17h30

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
10h > 12h30

ENTRÉE GRATUITE

Lieu d’accueil et de parking : 
Site départemental des Marais de Sacy 

situé sur la RD 1017  
Route de Flandre entre Saint-Martin-Longueau 

et les Ageux (fléchage routier)
Coordonnées GPS : 

49°19’54’’N2°36’04.3’’E



Visite commentée sur réservation " La vie des Marais de Sacy " / de 10h à 12h30. Tout public.
Accompagné par le Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie, vous découvrirez un espace naturel  
extraordinaire où s’épanouissent des espèces végétales et animales d’intérêt patrimonial.

Démonstration de manipulation des troupeaux de vaches et chevaux camarguais / à 11h30 et 16h30.

Visites commentées sur réservation  " Balade contée aux Marais " / de 14h30 à 17h.Tout public.
En compagnie du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement, toute la famille pourra découvrir  
un espace naturel extraordinaire plein de surprises de petites et grandes tailles à travers une atmosphère  
féérique peuplée de contes et de musiques.

LE DIMANCHE  

Visite commentée sur réservation " Le monde secret des champignons des marais "/ de 10h à 12h30. 
Tout public. 
Accompagné par l’Association des botanistes et mycologues amateurs de la Région de Senlis,  
vous découvrirez les nombreuses espèces de champignons typiques  
des milieux forestiers et zones humides.

Inscription 
obligatoire au 
03 44 06 65 18 pour 
les visites commentées

Pensez à vous équiper : 
bouteille d’eau, casquette, 
chaussures de randonnée ou 
bottes conseillés!
Le site n’est pas adapté aux 
poussettes.



SAMEDI 15 SEPTEMBRE
14h > 18h

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
10h > 18h

ENTRÉE GRATUITE

Randonnée " le site de Champlieu à travers les âges "
Une promenade sur un site d’exception : des ruines gallo-romaines, en passant par une église romane, 

le château de la Motte puis un emplacement  des chars du Général Mangin de 14-18.  
À chaque étape, un archéologue présentera les lieux en compagnie de troupes de reconstitutions 

évoquant les époques romaine, médiévale et de la Première Guerre mondiale.
Avec le comité départemental de randonnée

Départ le samedi à 14h30 et à 15h30 / le dimanche à 10h, 14h et à 15h30
Deux niveaux de randonnées à chaque départ : familial ou marcheur confirmé

Démonstration et animations par des troupes de reconstitutions  historiques
Troupe“Via Romana” (campement romain), troupes médiévales “La Mesnie Enguerran”, “Cité d’Antan“,  

troupe “Mémoire de la Grande Guerre”

Animation spécial BD
     Présence de Silvio Lucissano,  auteur de la BD Le casque d’agris             

Exposition La guerre des lulus de la Médiathèque départementale de l’Oise

Site 
archéo-

logique de  
Champlieu

Hameau de Champlieu
60129 ORROUY

Site en accès libre

03 44 10 72 20
sda.contact@oise.fr

Restauration sur place par le comité des fêtes d’Orrouy



L’association des amis de Vendeuil-Caply et le Musée 
archéologique de l’Oise présentent différentes animations sur le site 
archéologique départemental de Vendeuil-Caply.

LE SAMEDI 
Concert de la compagnie Skald / à 15h.
3ème édition de la course " la gallo-romaine " organisée par l’ACP de Breteuil / à partir de 17h.
17h : courses enfant, 18h30 : course de 5 km, 19h30 : trail semi-nocturne de 15 km.

LE DIMANCHE 
Évocation de la musique antique avec l’exposition de 50 instruments  
par la compagnie  Galates avec Pascal Minne.

Tout au long du week-end, visites guidées du musée et  
atelier cuisine romaine  par les amis de Vendeuil-Caply.  
Buvette sur place.

Musée archéologique de l’Oise
Les Marmousets
60120 VENDEUIL CAPLY
03 64 58 80 00
www.m-a-o.org

Site 
archéo-

logique de  
Vendeuil-

Caply

SAMEDI 15 SEPTEMBRE
14h > 19h
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
11h > 18h30



AUTOUR DE LA COLLECTION CÉRAMIQUE / MUDO-MUSÉE DE L’OISE
Rendez-vous du midi Auguste Delaherche, la céramique comme art 

Vendredi 28 septembre 2018 de 12h30 à 13h15
Conférence Le Beauvaisis du IXe au XVIe siècle, centre potier novateur  

par Jean Cartier, Président du Groupe de recherches et d’études  
de la céramique du Beauvaisis

Jeudi 18 octobre 2018 de 18h30 à 20h
Réservation au 03 44 10 40 63 - Infos sur mudo.oise.fr

           LES ARCHINÉDITS " LES SUCRERIES DANS L’OISE " / 
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE L’OISE 

La projection d’un film de 1951 consacré à la sucrerie de Bresles permettra de revenir sur l’implantation, l’essor et 
le déclin des sucreries dans l’Oise aux XIXe et XXe siècles.

Mardi 9 octobre 2018 à 18h30
Réservation obligatoire au 03.44.10.42.00 - Infos sur archives.oise.fr

CHASSES AU TRÉSOR / MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE L’OISE
Un parcours ludique en extérieur pour les enfants de 4 à 10 ans à la re-découverte des contes traditionnels.  

Du 12 septembre au 3 octobre à partir de 14h. 
Infos sur mdo.oise.fr

VISITE COMMENTÉE " DE LA CUEILLETTE À L’ASSIETTE " /MARAIS DE SACY
A la découverte des champignons comestibles présents sur le site départemental des Marais de Sacy

Vendredi 5 octobre à 9h /Réservation obligatoire au 03 44 06 65 18

SAVOIRS ET FAIRE, 100% CIRCUIT COURT ! / PARC JEAN-JACQUES ROUSSEAU
L’éducation par la nature, l’expérience plutôt que la science. Apprendre par l’observation et la compréhension des 

mécanismes du vivant, des forces intérieures des arbrisseaux comme des minéraux, voilà ce que proposent  
ces ateliers en plein air. Ils vous accueillent pour partager leurs savoirs  

et vous faire expérimenter gestes et matières.
Du 13 au 14 octobre, de 14h à 18h

Infos sur parc-rousseau.fr

À 
vos 

agendas

SECURITE RENFORCEE
RISQUE ATTENTAT


