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“Une 25ème heure…Le Pays noyonnais en vallées de l’Oise fait cette douce 
promesse à tous ses visiteurs, celle d’un gain de temps sur place, de 
journées qui s’écoulent lentement au rythme des cours d’eau qui 
structurent le territoire., pour mieux se retrouver soi-même, pour mieux se 
retrouver en famille ou entre amis.

ÉDITO

Noyon, sa cathédrale, ses murs gallo-romains hors du temps et ses traces de la Grande Guerre font office 
de centre névralgique où toute visite commence. Il est très facile de rayonner ensuite sur le territoire. Que 
vous soyez des visiteurs urbains en mal d’escapades de plein air, couples ou familles la recherche 
d’activités ludiques et originales ou tout simplement amateurs de découvertes historiques et culturelles, 
venez découvrir le Pays noyonnais en journée ou le temps d’un week-end.  Ce territoire en devenir 
empreint d’histoire vous dévoilera tous ses secrets…
si vous osez prendre votre temps ! 
A très bientôt en terres noyonnaises !”

Arnaud Bruzat, Directeur de l’Office de tourisme du Pays noyonnais en vallées de l'Oise.
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CAP SUR LE PAYS NOYONNAIS 
EN VALLÉES DE L’OISE

Le pays des journées de 25 heures !

Aux portes des métropoles de Paris, Lille et 
Amiens, le Pays noyonnais en vallées de l’Oise 
est une destination de proximité. Une facilité et 
une rapidité d’accès en moins d’une heure et 
demie en transport offrent aux visiteurs encore 
plus de temps et de beaux moments 
mémorables à partager sur place. En 15 minutes 
seulement, le territoire dévoile ses plus beaux 
atouts à qui souhaite rayonner, depuis les bords 
de l’Oise jusqu’au cœur de la ville de Noyon.

Ici, le temps s’envisage avec sérénité, que ce soit 
pour se reposer ou s’activer le temps d’une 
journée ou d’un court séjour au cœur du Pays 
noyonnais en vallées de l’Oise. L’occasion vous y 
sera donnée de contourner le temps et de le 
modeler selon vos propres désirs, pour vivre 
toutes les passions. Au Pays noyonnais en vallées 
de l’Oise, on ne manque ni d’espace ni de 
tranquillité pour s’aérer, flâner et se détendre. 
Une pause plénitude qui se savoure comme un 
doux bonheur. Une bulle de liberté, une 
parenthèse de contemplation pour profiter d’un 
temps pour soi, sans contrainte.

Culture, sports, patrimoine, histoire, 
gastronomie…Les possibilités sont multiples et 
répondent à toutes les envies. Découvrez 
notamment Noyon, ville d’Art et riche de 2000 
ans d’histoire, ville ronde, de contrastes…et de 
spécialités pour ravir les papilles. Le Pays 
noyonnais est riche d’un patrimoine culturel, 
historique, architectural et fluvial qui se  dévoile 
au cours d’excursions et de visites pour toute la 
famille.
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LES ATOUTS 
D’UNE DESTINATION POUR TOUS

Un patrimoine historique & architectural
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Ici, le passé est omniprésent, le souvenir et la 
mémoire se transmettent, sur les traces des 
grands événements de l’Histoire de France.
Depuis 1998, la ville est labellisée Ville d’Art et 
d’Histoire par le Ministère de la Culture et de la 
Communication. Cette appellation est un gage de 
reconnaissance nationale pour le travail entrepris 
par les services de l’animation du patrimoine et 
de l’architecture qui mettent en valeur tout le 
patrimoine. Ce label garantit également la 
compétence des guides conférenciers qui 
conduisent les visites guidées à Noyon et qui sont 
agréés par le  ministère de la Culture et de la 
Communication. Passionnés de culture, les 
guides-conférenciers connaissent parfaitement 
l’histoire et les joyaux de leur territoire.

Théâtre de l’occupation de la Grande Guerre 
de 14-18, le Pays Noyonnais en porte encore 
les stigmates et a à cœur de préserver les 
traces et la mémoire de cet épisode 
douloureux de son histoire. De cette volonté 
est né le concept du Musée Territoire 14-18 , 
un musée à ciel ouvert qui constitue un 
parcours de visite, dont la colonne vertébrale 
est matérialisée par la ligne rouge, coïncidant 
globalement avec la ligne de front. Le musée 
restitue l’Histoire, la vie des Poilus ainsi que 
les petites histoires oubliées et inconnues du 
grand public.

Les visiteurs sont également invités à partir sur 
les traces de Calvin, fondateur du protestantisme 
né à Noyon. Son musée, bâti à l’emplacement de 
sa maison d’enfance, attire des visiteurs du 
monde entier. 

Chaque recoin du territoire dévoile ses merveilles architecturales qui sont ici légion, de la Cathédrale 
Notre-Dame de Noyon aux étonnants châteaux des environs. 



LES ATOUTS 
D’UNE DESTINATION POUR TOUS

Un patrimoine fluvial

4

Le Pays noyonnais en vallées de l’Oise est 
intrinsèquement lié à l’eau et à l’activité fluviale. 
Les villages de Longueil-Annel et de 
Pont-L'Evêque sont devenus des ports fluviaux 
importants au cours du XIXème siècle lors de la 
ruée vers l’eau provoquée par la révolution 
industrielle. Aujourd’hui, l’Oise est l’alliée des 
excursions sur l’eau. Le cœur des bateliers bat 
d’ailleurs encore de passion et du partage d’une 
vie entière passée sur l’Oise.

Longueil-Annel surprend le visiteur au premier 
regard avec ses airs de petite Venise : le canal 
offre le reflet des maisons de briques qui sont 
alignées pour mieux être contemplées au fil de 
la navigation.
Dans ce village typique de mariniers, la Cité des 
bateliers, une péniche, une authentique 
Freycinet, se visite au bord du canal. En face, la 
maison-musée dévoile les dessous de ce métier 
et du mode de vie à part du marinier et de sa 
famille, guidé par des valeurs telles que la 
solidarité et le respect d’autrui. 

Laissez-vous surprendre également par quelques hérons cendrés le long des berges et découvrez 
l'écluse au son de ses cascades bouillonnantes !



LES INCONTOURNABLES

Noyon, ville de rondeurs et de contrastes
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Il aura fallu sans doute un compas géant pour dessiner Noyon : un large cercle de boulevards arborés 
restitue le tracé de l’enceinte médiévale. Un deuxième cercle, plus petit, enserre le cœur de la ville à 
l’intérieur et marque l’emplacement du rempart gallo-romain. Flânez dans le centre historique ancien 
où cathédrale, hôtel de ville et musées vous content plus de vingt siècles d’histoire.

La cathédrale Notre Dame de Noyon

Datant du XIIème siècle, la cathédrale Notre 
Dame de Noyon est un chef-d’œuvre du 
premier art gothique. Sa nef est d’ailleurs 
caractéristique du premier âge du gothique 
avec son élévation à quatre niveaux et l’emploi 
conjoint des formes brisées et en plein cintre. 
L’édifice conserve un mobilier médiéval et 
moderne du plus grand intérêt, notamment 
une armoire du XIIIème siècle

Les activités de plein air

Le Pays Noyonnais regorge d’opportunités de profiter des atouts naturels du territoire. Pêche, canoë, 
randonnée, golf, tennis, cyclisme, il y en a pour tous les rythmes et toutes les endurances. Les 
portions de l’eurovélo n°3, - appelée aussi la Scandibérique - qui traverse le territoire du Nord au Sud, 
raviront en particulier les cyclistes, les adeptes du rollers, de la randonnée ou offriront de belles 
balades aux parents avec poussettes et aux personnes à mobilité réduite grâce à sa piste rénovée qui 
longe paisiblement le chemin de halage du Canal Latéral à l’Oise sur plusieurs dizaines de kilomètres. 
Il devient urgent de prendre son temps et de contempler !



LES INCONTOURNABLES

Le Marché Franc de Noyon
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S’il existe une activité qui caractérise Noyon, ce 
sont bien ses marchés. D’ailleurs le nom latin 
Noyon est « Noviomagus » qui signifie 
littéralement « nouveau marché ». Cependant 
l’un d’entre eux sait se démarquer: le marché 
franc. 
Il se déroule le premier mardi de chaque mois 
au centre-ville de 7h du matin à 13h. S’il est l’un 
des derniers du Nord de la France, il fait la 
fierté des gens d’ici. Ce jour-là, toute la ville 
devient un marché à ciel ouvert où camelots, 
fleuristes, maraichers, bouchers, marchands de 
tissu et autres foulent les pavés. Ainsi, durant 
toute la matinée, c’est le nez en l’air qu’il est 
possible de flâner au milieu des étales colorés.

Les musées

Le musée du noyonnais

Situé dans l’ancien palais épiscopal, le musée 
illustre le développement de la ville : évocation 
de la vie quotidienne gallo-romaine (objets 
métalliques, céramiques, stèles funéraires), 
affirmation d’une élite médiévale brillante (très 
rare jeu d’échecs du XIIème  siècle), éléments 
lapidaires de la cathédrale. Les coffres de la fin 
du XIIème au XVIIème siècles provenant du trésor de 
la cathédrale constituent un ensemble 
exceptionnel. Une riche collection  de peintures 
orientalistes de Joseph-Félix Bouchor (1856 - 
1937) complète l’exposition.

Le musée Jean Calvin

Le Musée Jean Calvin fut construit de 1927 à 
1930 à l’initiative de la Société de l’Histoire du 
Protestantisme Français sur l’emplacement 
présumé de la maison natale de Jean Calvin, 
fondateur du protestantisme. L’histoire du 
protestantisme aux XVIème et XVIIème siècles y 
est relatée à travers  des gravures, des 
peintures de rares imprimés du XVIème siècle.



LES INCONTOURNABLES

La Cité des bateliers
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L’une des escales incontournables est indéniablement celle de la Cité des bateliers situé dans le 
village typique de mariniers de Longueil-Annel. Trois espaces à vivre sont proposés aux visiteurs pour 
découvrir les dessous de ce métier et du mode de vie à part du marinier et de sa famille : la Maison 
Musée, la Péniche Musée “Freycinet” et les kiosques sonores. Ces derniers, au nombre de cinq, sont 
placés le long des berges du canal pour rappeler les dix commandements des mariniers et servent de 
prétexte à une promenade bucolique qui se terminera par l’observation du fonctionnement d’une 
écluse grandeur nature !

Les spécialités

Retour sur la petite histoire du Noyonnais, terre de fruits rouges

Dès le Xème siècle le cerisier sauvage donna ses premières cerises à notre région qui cultivait alors la 
vigne. Puis le cassis fut planté sur les versants des collines bien exposés au soleil. Avant la première 
guerre mondiale, cerises et cassis alimentaient les marchés du Nord, de la région parisienne et 
surtout de l'Angleterre. Le Noyonnais produisait 250 tonnes par an de cerises dont le "cœur de 
Noyon". Après la guerre quelques producteurs continuèrent à cultiver cerises et cassis, puis des 
fraises. Dans les années soixante, la groseille et la framboise furent privilégiées.



LES INCONTOURNABLES

Suite de l’histoire

A Noyon, d'après un arrêté municipal de 1883, ce marché aux fruits rouges se tenait tous les jours, 
place de l'Hôtel de Ville autour de la fontaine excepté le samedi, jour du Grand Marché. Il avait lieu de 
la seconde semaine de juin à mi-juillet. Dès 4 heures du matin, l'ouverture était proclamée par un 
commissaire à l'aide d'une sonnette. Les marchands avec leurs canotiers surveillaient la pesée des 
grands paniers d'osier de 20 kg environ. La transaction faite, les fruits rouges étaient acheminés en 
gare de Noyon pour être chargés dans un train spécial à destination du Nord de la France et de 
l'Angleterre.

Dans les villages du Noyonnais, dès l'aube, pendant la saison, les vergers se remplissaient d'échelles 
de 12 m où les cueilleurs (famille et saisonniers) s'activaient jusqu'à midi. Un bon cueilleur pouvait 
récolter jusqu'à 100 kg par jour. Les producteurs arrivaient en vélo, en voiture, à cheval ou avec des 
brouettes sur la place du village avec leurs mannes en osier de 20 à 25 kg de cerises et de cassis. A 20 
heures d'un coup de cloche, le garde champêtre annonçait l'ouverture de la vente. Les transactions 
commençaient, les affaires se concluaient.

Aujourd’hui, les fruits rouges sont célébrés une fois par an au cours d’une grand marché aux fruits 
rouges à Noyon le 1er dimanche du mois de juillet.

Gâteau le NOYONNAIS 

A la fois léger et goûteux, le Noyonnais est un 
gâteau de mousseline au cœur d’amandes 
fondant. Fabriqué avec des produits frais et sans 
conservateur, il séduit invariablement les plus 
exigeants qu’il soit servi seul ou accompagné 
d’un sorbet ou d’une compotée de cerises locales.

Comment venir à Noyon sans parler gourmandise ? En effet, grâce à la pâtisserie Berthelot, la 
commune de Noyon détient depuis 1927 de délicieuses spécialités culinaires. 
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En fin de repas, ce dessert apporte la dose de douceur pour finir en légèreté. Au goûter, sa 
délicatesse saura combler les aficionados de l’amande qui n’est autre, rappelons-le, que le fruit de 
l’amour. Ne dit-on pas d’ailleurs de l'amande quelle est bonne pour l'amour et bonne pour le cœur ? 



LES INCONTOURNABLES

Ergaster : créateur de whisky à noyon

Cœur de Noyon

Si Cambrai détient sa bêtise, Aix son calisson, 
Noyon à son cœur ! 

La friandise locale est un savoureux mélange de 
bonbon fourré à la framboise, à la cerise ou 
encore à la fraise. Ainsi, même en hiver ou au 
printemps, c’est un régale que de déguster un 
concentré de fruits du pays. Vos papilles vous 
remercieront pour cette découverte 100% 
sucrée fruitée.
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Ancien ingénieur, Hervé Grangeon s’est 
reconverti en créant une distillerie à Noyon : 
Ergaster, en hommage au premier homme 
préhistorique artisan. Hervé fait doucement 
vieillir les jus – tourbés et non tourbés – dans 
d’anciens fûts de cognac et de pineau pour créer 
un whisky bio « made in Picardie ».

Ferme de l’éveil à Cambronne-lès-Ribécourt

Située dans un petit village bordé de fôret et 
d'étangs, La Ferme de l’éveil accueil les visiteurs 
sur une petite exploitation familiale (3ème 
génération) où est cultivé les produits de la 
région (blé, orge, maïs, colza, pois, betteraves). 
Ouvert en ferme pédagogique depuis Mars 2017, 
et agréé "Bienvenue à la ferme" la ferme élève 
également un troupeau de vaches allaitantes 
charolaises, des poules, des oies, des dindes, des 
canards, des lapins fermiers, des lapins angoras, 
des cochons vietnamiens, des moutons à laine, 
des chèvres angoras et des ânes.  

La ferme dispose également d’une nursery qui fera craquer petits et grands ! Les 1er et 3ème samedis 
du mois, la ferme est ouverte aux visites pour les particuliers; une jolie activité à réaliser en famille.



LES BONNES ADRESSES
GOURMANDES

AUBERGE LE BOIS DORE
RESTAURANT GASTRONOMIQUE
5 rue de la Ramée, 60400 Cuts
http://www.leboisdore.fr

Dans ce petit village à 10 minutes de Noyon, l'auberge, qui 
était un ancien relais de chevaux au XVIIe siècle, est 
également très couru par les amateurs de cuisine fine et 
gourmande. L’accueil y est chaleureux grâce à sa grande 
cheminée et le cadre est à la hauteur des souvenirs de 
l’enfance.
En cuisine, tout est fait maison, du pain jusqu’au magret 
de canard fumé sur place. Le chef passionné excelle dans 
son interprétation des grands classiques de la 
gastronomie. 
Enfin cette adresse est une compilation de plaisir, de beau 
et de conseils avisés par un restaurateur passionné.
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LES BONNES ADRESSES
GOURMANDES - nos recommandations

LE COMPTOIR DES TEMPLIERS
81 Boulevard Carnot, 60400 Noyon
https://manoir-saint-eloi-noyon.fr/ST-ELOI-Comptoir-Templiers.php

Le Comptoir des Templiers accueille ses clients 
dans un cadre raffiné et prestigieux, au sein une 
salle de plus de 100 m2, avec une belle hauteur 
sous plafond. Durant les beaux jours, les clients 
ont la possibilité de déjeuner ou dîner en terrasse 
avec une vue sur la magnifique façade du Manoir.
Le chef et son équipe proposent des “Menus du 
mois”, préparés avec soins avec des produits de 
saison de grande qualité, sélectionnés pour leur 
fraîcheur, sur les marchés locaux. Les menus sont 
proposés à partir de 19,00 € boissons comprises. 

Depuis 1984, ce restaurant situé à 200 mètres 
de la cathédrale de Noyon invite à déguster une 
cuisine traditionnelle française proposée à la 
carte ou à travers 4 menus au choix de 19€ à 45
€. Le credo du chef Jean-Guy Paternotte : Le 
respect des produits, des saisons, de la tradition 
et des prix, pour le plus grand plaisir des 
gourmets.

DAME JOURNE
2 boulevard Mony, 60400 Noyon
https://www.restaurant-damejourne-noyon.fr/

CARRÉ CRÈME
23 Rue de Paris, 60400 Noyon

A la fois salon de thé, pâtisserie, glacier et 
chocolatier, cette adresse sucrée situé rue de 
Paris à Noyon propose aux visiteurs des 
pâtisseries à la française mais pas que. En effet, 
on peut y prendre son temps dans l’espace 
salon de thé pour déguster jus d’orange 
fraîchement pressés ou thé bio provenant de la 
boutique voisine du centre-ville. 

Et puis inutile de se priver d’une bonne dose de 
magnésium en repartant avec une boite de 
chocolats plus fondants les uns que les autres.
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L'HÉBERGEMENT - nos recommandations

HÔTEL LE CÈDRE
8 Rue de l'Évêché, 60400 Noyon
https://www.hotel-lecedre.com/

LE DOMAINE DES ETANGS BLEUS 
Rue des Étangs, 60170 Saint-Léger-aux-Bois
https://www.domainedesetangsbleus.com/

Déconnectez-vous et offrez-vous une pause 100% nature au cœur d’un massif forestier : une jeune 
équipe passionnée a su concilier son savoir-faire d’ébénisterie et son amour de la forêt pour créer, 
autour d’un concept éco-responsable, un univers de vie unique en son genre : des cabanes en bois sur 
pilotis, entièrement construites en matériaux naturels et durables, alliant confort et authenticité, 
pour un séjour exceptionnel. Le domaine est ouvert toute l’année. 

Tarif: à partir de 162,00€ la nuit.

Idéalement niché en plein coeur du centre 
canonial, l’hôtel le Cèdre offre une proximité 
exceptionnelle avec la cathédrale, le musée de 
Jean Calvin situé à quelques minutes à pied, le 
quartier historique de la ville et les zones 
commerciales. Il sera également le point de 
départ pour rayonner dans la région et 
découvrir à la journée les villes de Compiègne, 
Amiens, Saint-Quentin ou encore Laon.  
Parking gratuit sécurisé.

Tarif: à partir de 72,00€ la nuit.

CHAMBRES D’HÔTES LA MARGUERITE 60
275 Grande Rue - 60400 Beaurains-Lès-Noyon
https://lamarguerite60.com/

Vous souhaitez passer vos nuits dans un cadre 
chaleureux où les hôtes seront à votre écoute et 
les lits douillets ? alors n’hésitez pas à effectuer 
votre réservation chez Aude et Dave qui gèrent 
avec sympathie et professionnalisme les 
chambres d’hôtes La Marguerite 60 à 
Beaurains-les Noyon. Ils proposent à seulement 
3km de Noyon et à 1h de Paris des chambres tout 
confort comprenant salle de bain privative, 
télévision et wifi. Et puis, si vous appréciez les 
petits déjeuners copieux et faits maison alors 
vous ne pourrez que tomber sous le charme de 
cette maison typiquement picarde au cœur de la 
campagne.

Tarif: à partir de 60,00€ la nuit.
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IDÉES DE SÉJOURS

ESCAPADE 
À LA 

JOURNÉE

Votre point de départ ? La ville de Noyon et sa cathédrale Notre Dame de Noyon qui s’inscrit dans un 
quartier canonial considérée aujourd’hui comme l’un des plus complets du Nord de la France. Vous 
pourrez découvrir le monument au cours d’une visite guidée par une conférencier. 

A quelques pas de la cathédrale, partez ensuite sur les pas de Jean Calvin en découvrant son musée 
qui fut construit de 1927 à 1930 sur l’emplacement présumé de sa maison natale. Il présente l’histoire 
du protestantisme à travers de rares imprimés du XVIème siècle, des dessins, des gravures, des 
sculptures,...

Profitez à mi-journée d’une pause gourmande au restaurant Dame Journe pour découvrir une cuisine 
régionale et traditionnelle de qualité.

Idéalement situé à 1h30 maximum des grands centres urbains que sont 
Lille, Amiens ou Paris, le Pays Noyonnais fait office d’escapade idéale le 
temps d’une journée de découvertes et de loisirs. 
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IDÉES DE SÉJOURS

SUR UN 
WEEK-END Jour 1 : Un Samedi atypique au cœur de Picardie

25h, votre week-end loin de la ville à temps gagné
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→  Arrivée au matin à Noyon. Visite de la cathédrale de Notre-Dame et flânerie 
dans son quartier, la fameuse bibliothèque du chapitre vous ouvre ses portes. 
Unique bibliothèque en bois de la fin du Moyen-âge.

→  Déjeuner dans le centre-ville.

→  Après midi à l'Abbaye d'Ourscamp, un sanctuaire où la nature reprend ses droits.  Prenez le temps 
de faire une pause-café à l'Office de Chiry-Ourscamp et de contempler les expositions temporaires.

→  Reprise de la route vers Saint-Léger-aux-Bois, pour une balade en toute tranquillité autour des 
étangs bleus, promenade en barque et repos. Profitez de ce coin de forêt préservée pour peut-être 
apercevoir cerfs ou sanglier, et passez une nuit sur place dans une des cabanes aménagées de type 
Robinson.

Jour 2 : Un Dimanche de renaissance au fil de l’eau

Réveil et reprise de la route pour une dizaine de minutes direction le château du Plessis-Brion, 
unique château Renaissance de l'Oise.

→ Déjeuner croisière à midi sur le bateau l'Escapade au départ de Longueil-Annel. Admirez les 
paysages fluviaux oisiens tout en dégustant les produits des traiteurs locaux. Et surtout 
détendez-vous, tout simplement.

→ Retour à 15h à Longueil-Annel pour une balade digestive dans le village de briques rouges des 
bateliers. Pourquoi ne pas s’étonner devant le fonctionnement des écluses sur place… vous pouvez 
en profiter, ici vous avez le temps.



ÉVÉNEMENTS ET MANIFESTATIONS
2019

Fragments gothiques – La Sculpture retrouvée de la cathédrale Notre-Dame de 
Noyon - Musée du Noyonnais et cathédrale Notre-Dame, 26 avril – 20 décembre 
2019

Si l’on pénètre sous le porche de la cathédrale de Noyon, on passe bien souvent devant les portails 
sans lever la tête, ou sans y prêter grande attention : bûchés à la Révolution française, ils ont perdu 
tout ou presque – du programme sculpté qui faisait leur beauté au XIIIe siècle. Les fragments de 
sculptures issus de ces destructions systématiques, enfouis dans la cathédrale, ont été exhumés lors 
des fouilles des années 1920 et stockés au sein d’un dépôt dédié. 

Longtemps laissé à l’abandon, le dépôt lapidaire a depuis les années 1970 et 2000 été l’objet de 
recherches approfondies, individuelles et collectives. Le croisement de ces différents regards – 
historien, archéologique, artistique, documentaire, etc. – permet aujourd’hui de pouvoir se 
représenter ce qu’a pu être le décor sculpté originel, aux portails occidentaux. 

Afin de rendre hommage à ces recherches et 
à ces partenariats, afin de transmettre au 
public leurs découvertes et leurs avancées, 
une exposition sera présentée au musée du 
Noyonnais et à la cathédrale au printemps 
2019. Grâce à une scénographie renouvelée 
et ciblée, grâce aux apports de chacun des 
partenaires, grâce à la restauration de prêt 
de 200 fragments sculptés du lapidaire de la 
cathédrale au printemps 2018, il est 
maintenant possible d’imaginer à quoi 
ressemblaient les portails de la cathédrale de 
Noyon au Moyen Âge. 

Horaires d’ouverture du musée du Noyonnais : 

Tous les jours sauf le lundi, le 1er mai et le 11 
novembre : 10h-12h et 14h-18h (17h à partir du 1er

novembre). 

Billet jumelé pour les deux musées (musée Jean Calvin)

Tarif plein : 4.50 €
Tarif réduit : 2.50 €

Imaginer, uniquement, car ceci est une histoire 
mouvante, sujette aux variations d’interprétation 
et aux progrès de la recherche qui ne s’arrête 
jamais. Il s’agit donc d’une invitation à se projeter 
dans le chantier de construction et de sculpture 
de ce grand programme décoratif médiéval, 
semblable à celui des autres cathédrales de la 
région telles Notre-Dame d’Amiens. Car s’il 
n’existe plus physiquement, les nombreux 
fragments qui ont été conservés permettent de 
s’en faire une idée beaucoup plus précise.
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Doté d’une motorisation hybride, le bateau fait du silence le meilleur allié d’une contemplation du 
panorama du territoire noyonnais qui défile devant les yeux de ses passagers et qui est depuis 
toujours intrinsèquement lié à l’eau et à l’activité fluviale. 
Les différents embarcadères permettent de prolonger l’exploration et d’accéder aisément à des sites 
touristiques majeurs de l’Oise tels que la cathédrale de Noyon, le Château de Compiègne ou encore le 
Château de Pierrefonds. L’une des escales incontournables est indéniablement celle de la Cité des 
bateliers situé dans le village typique de mariniers de Longueil-Anne. Trois espaces à vivre sont 
proposés aux visiteurs pour découvrir les dessous de ce métier et du mode de vie à part du marinier 
et de sa famille : la Maison Musée, la Péniche Musée “Freycinet” et les kiosques sonores. Ces derniers, 
au nombre de cinq, sont placés le long des berges du canal pour rappeler les dix commandements des 
mariniers et servent de prétexte à une promenade bucolique qui se terminera par l’observation du 
fonctionnement d’une écluse grandeur nature !

L’eau, c’est la vie, mais les rivières sont aussi l’allégorie du temps qui s’écoule inéluctablement et sur 
lequel nous n’avons pas d’emprise. Au cœur du Pays Noyonnais, il devient urgent de prendre son 
temps !

Croisière à bord de l’Escapade, à partir du 17 avril 2019

Tarifs:

Déjeuner croisière 
Adulte: 45,00€
Enfant: 25,00€

Croisière promenade
Adulte : 9,00€
Enfant (5-12 ans): 7,00€
Etudiant: 9,00€
Demande emploi non indemnisée: 7,00€
Gratuit - 4 ans 

Le bateau emblématique l’Escapade qui navigue 
entre Noyon et Compiègne offre aux visiteurs la 
quiétude du canal latéral à l’Oise et de la rivière 
Oise le temps d’une croisière commentée d’une 
heure et trente minutes. Des croisières 
thématiques incluant un déjeuner à bord seront 
également proposées pour des escapades 
culinaires : inspirez, dégustez et contemplez !
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Pardon de la batellerie à Longueil Annel 

Le Pardon de la Batellerie de Longueil-Annel est le 
rendez-vous entre les "gens d'à terre" et les "gens 
de l'eau". Tradition issue des marins, elle est 
devenue batelière avec le temps.
Cette fête est à la fois traditionnelle avec son 
cortège de péniches pavoisées, sa messe sur le 
bateau chapelle et la revue des drapeaux. 
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Marché aux Fruits rouges à Noyon.

Tous les 1er dimanche de juillet, c’est le célèbre marché aux fruits rouges autour de la Cathédrale de 
Noyon ! Le marché aux fruits rouges, c’est plus de 140 exposants et 30 000 amateurs de fruits rouges 
en 2018. Sur ce marché, les fruits rouges se déclinent sous toutes les formes : en liqueur, confitures, 
pâtes de fruits…

Diverses activités culturelles et ludiques sont proposées en parallèle. Et pour les pâtissiers en herbe, 
un concours de pâtisserie est organisé chaque année avec un jury composé des pâtissiers reconnus du 
secteur.

C’est aussi une fête populaire avec des concerts et animations de rue le long du canal, les tournois de 
joutes nautiques et les croisières en bateau… La Cité des bateliers est associée à cet événement 
annuel à ne pas manquer.

http://www.citedesbateliers.com


CARTE DE LA DESTINATION
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