JOURNÉE

JOURNÉE

à partir de

à partir de

8,00 €

8,00 €

par personne

par personne

 Le prix ne comprend pas
le transport, la restauration, les
visites, les suppléments éventuels,
les assurances, les dépenses personnelles, l’accompagnement.

 Contact

Office de Tourisme
de la Picardie Verte et ses Vallées

Tél. 03 44 46 32 20
Tél. 03 44 82 54 86
ot.picardieverte@wanadoo.fr

PICARDIE VERTE ET SES VALLEÉS

25 km

« À LA DÉCOUVERTE DE LA
VALLÉE DU THERAIN & GERBEROY »

Sur réservation

Dimanche 10 mai 2015

 Le prix ne comprend pas
le transport, la restauration, lles
visites, es suppléments éventuels,
les assurances, les dépenses personnelles, l’accompagnement.

Programme
•

Rendez-vous : Ferme de St Aubin rue Simon 60380 Songeons (haut de songeons,
direction Formerie).

•

À partir de 8h30, accueil à la ferme de M. et Mme De saint Aubin.
Après avoir préparé votre cheval, un café d’accueil vous sera servi.
- Echange d’informations sur le déroulement de la journée et remise des cartes.

•

À partir de 9h00, départ.
Option : Visite du Moulin Cleutin (km 10), commune de Fontenay-Torcy. Durant le
temps de  votre  visite (0h30 - 2 € par personne) votre cheval sera sécurisé à l’attache dans un herbage clos et surveillé.
Emprunter le GR126 qui vous conduira à Héricourt-sur-Thérain,  puis à St Samson-la
-oterie (Km 14).

•

 Contact

Office de Tourisme
de la Picardie Verte et ses Vallées

Pause-déjeuner libre OU pique-nique concocté à partir des produits de terroir (sur
réservation préalable - 12 € par personne ).
- Présentation des produits touristiques proposés en présence des élus locaux et de
la presse.

•

•

•

QUELQUES CURIOSITÉS SUR LE PARCOURS
À Fontaine-Torcy, Alain Bouteleux  propriétaire du site privé le Moulin Cleutin, vous
fera visiter ce magnifique lieu restauré. Il partagera avec vous sa passion des collections.
À Saint-Samson-la-Poterie, la fabrique est restée en l’état depuis le XIXème siècle. Ce
site de fabrication artisanale restitue l’authenticité de la terre cuite.  Découvrez les
phases du travail de la terre depuis la matière première, l’argile,  jusqu’au produit fini,
le carrelage et la tomette. Labelisée entreprise du patrimoine vivant.
Tout au long de votre trajet, un itinéraire riche en découverte du petit patrimoine
niché au travers des paysages verdoyants.

•

Rendez-vous : parking de la gare à Fontaine-Bonneleau

•

À partir de 8h30, accueil convivial par le comité d’organisation, auquel se joindront M. et Mme Sart, propriétaires du «moulin aux moines» de Croissy-sur-Celle
(chambres d’hôtes et accueil chevaux).
- Echange d’informations sur le déroulement de la journée et remise des cartes.

•

À partir de 9h00, départ en direction du «musée de la vie agricole et rurale» à Hétomesnil.

•

Pause-déjeuner libre OU pique-nique concocté à partir des produits de terroir (sur
réservation préalable - 12 € par personne).
- Vos chevaux seront en sécurité à l’intérieur de la cour du musée.
- Présentation des produits touristiques proposés en présence des élus locaux et de
la presse.
14h00 Option : visite du musée d’hétomesnil (durée : 1h00 - 6 € par personne).
15h00 remise en selle pour reprendre l’itinéraire du retour vers Fontaine-Bonneleau.

•

17h30 / 18h00 verre de l’amitié et fin de la prestation.

A SAVOIR
Le parcours proposé est accessible aux cavaliers et attelages ainsi qu’aux accompagnants qui le
souhaitent, il ne reprend pas l’intégralité de l’offre proposée et qui vous sera présentée.

Programme

PICARDIE VERTE ET SES VALLEÉS

14h00 Option : Visite de la fabrique de Carrelages à St Samson-la-Poterie par M.
Alglave (durée : 1h00  - 6 € par personne).
15h00 remise en selle pour reprendre l’itinéraire du retour vers Songeons.
•

24 km

« À LA DÉCOUVERTE
DE LA VALLÉE DE LA CELLE »
Dimanche 17 mai 2015

Tél. 03 44 46 32 20
Tél. 03 44 82 54 86
ot.picardieverte@wanadoo.fr

Document non contractuel. Devis, conditions et tarifs sur demande.

Sur réservation

es
allé
À chev
al en Picardie Verte et ses V

17h30 / 18h00 verre de l’amitié et fin de la prestation.

A SAVOIR
Le parcours proposé est accessible aux cavaliers et attelages ainsi qu’aux accompagnants qui le
souhaitent, il ne reprend pas l’intégralité de l’offre proposée et qui vous sera présentée.

QUELQUES CURIOSITÉS SUR LE PARCOURS
• À Fontaine-Bonneleau, vous pourrez découvrir les sources d’eau minérale
qui étaient  encore récemment exploitées. Une partie de l’itinéraire proposé
emprunte la coulée verte, délaissé ferroviaire, propriété du Conseil Général. Les
aménagements réalisés grâce au concours de la Communauté de Communes
de Crévecoeur-le-Grand, permettent un accès facile avec des parcours très
agréables pour les randonneurs.
• À Hétomesnil, le musée de la vie agricole et rurale est installé dans une ancienne
ferme-école du XIXème siècle à l’architecture imposante.
• Tout au long de votre trajet vous découvrirez des richesses patrimoniales nichées
dans un paysage verdoyant longeant la Celle.

Document non contractuel. Devis, conditions et tarifs sur demande.
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DEMANDE D’INSCRIPTION

DEMANDE D’INSCRIPTION

Dimanche 10 mai 2015
« À LA DÉCOUVERTE DE LA VALLÉE DU THERAIN ET GERBEROY »

Dimanche 17 mai 2015
« À LA DÉCOUVERTE DE LA VALLÉE DE LA CELLE »

à retourner avant le 04 mai 2015, accompagné de votre règlement par chèque libellé
à l’ordre de l’Office de Tourisme.

à retourner avant le 08 mai 2015, accompagné de votre règlement par chèque libellé
à l’ordre de l’Office de Tourisme.

Office de Tourisme de la Picardie Verte et ses Vallées
49 bis rue du Général Leclerc
60690 Marseille-en-Beauvaisis
Tél. 03 44 46 32 20 mardi au vendredi (hors ferié) 10h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00.
Tél. 03 44 82 54 86 7j/7 de 10h à 13h et 14h à 17h. Dimanche et ferié à partir de 10h30.
ot.picardieverte@wanadoo.fr

Office de Tourisme de la Picardie Verte et ses Vallées
49 bis rue du Général Leclerc
60690 Marseille-en-Beauvaisis
Tél. 03 44 46 32 20 mardi au vendredi (hors ferié) 10h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00.
Tél. 03 44 82 54 86 7j/7 de 10h à 13h et 14h à 17h. Dimanche et ferié à partir de 10h30.
ot.picardieverte@wanadoo.fr

Vos coordonnées

Vos coordonnées

m Mme m M. Prénom : .......................................... NOM :  ..........................................
Adresse : ....................................................................

m Mme m M. Prénom : .......................................... NOM :  ..........................................
Adresse : ....................................................................
Code postal : __ __ __ __ __ Ville : …………………………

Code postal : __ __ __ __ __ Ville : …………………………

Tél. : __ __ . __ __ . __ __ . __ __ . __ __

Tél. : __ __ . __ __ . __ __ . __ __ . __ __

Port. : __ __ . __ __ . __ __ . __ __ . __ __

Port. : __ __ . __ __ . __ __ . __ __ . __ __
Courriel : ....................................................................

Courriel : ....................................................................

Nombre de cavaliers
…………..…...
Attelage : nombre de chevaux …………..…...
Nombre d’accompagnants
…………..…...

Nombre de cavaliers
…………..…...
Attelage : nombre de chevaux …………..…...
Nombre d’accompagnants
…………..…...

Frais de participation

Frais de participation

PRESTATIONS RÉSERVÉES
Pour les cavaliers et meneurs (obligatoire)    
Visite du Moulin Cleutin (option)
Visite de la fabrique de carrelages (option)

NOMBRE DE PARTICIPANTS
8 € x  …………..…... = …………..…...
2 € x  …………..…... = …………..…...
6 € x  …………..…... = …………..…...
Panier pique-nique produits du terroir (option) 12 € x  …………...... = …………..….
Total à régler

…………..…...

Toute demande reçue trop tardivement ou non accompagnée du règlement, ne pourra être
prise en compte.
Les données servent au traitement de votre demande et peuvent donner lieu à l’exercice du
droit d’accès et de rectification. Si vous ne souhaitez pas que nous vous informions de nos prochains événements, nouveautés et sorties, veuillez cocher la case ci-contre m

PRESTATIONS RÉSERVÉES
NOMBRE DE PARTICIPANTS
Pour les cavaliers et meneurs (obligatoire)    
8 € x  ………..…... = …………..…...
Visite du musée (option)
6 € x  ………..…... = …………..…...
Panier pique-nique produits du terroir (option) 12 € x  ….…..…... = …………..…...
Total à régler

…………..…...

Toute demande reçue trop tardivement ou non accompagnée du règlement, ne pourra être
prise en compte.
Les données servent au traitement de votre demande et peuvent donner lieu à l’exercice du
droit d’accès et de rectification. Si vous ne souhaitez pas que nous vous informions de nos prochains événements, nouveautés et sorties, veuillez cocher la case ci-contre m

