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VOYAGEZ, EXPLOREZ, DÉCOUVREZ

Pour une journée ou un week-end, le Pays noyonnais vous 
offre une multitude d’activité indoor ou en plein air...

À 40 min de Paris, Lille et Amiens, le Pays noyonnais en vallées de l’Oise et son patrimoine 
culturel d’exception vous invitent à révéler la part d’aventurier qui sommeille en vous. Pour une 
journée ou le temps d’un week-end, la diversité des animations proposées par ce territoire est 
propice à un dépaysement total qui vous emmènera hors du temps. Visite de monuments 
culturels, dégustation de spécialités locales, échappées belles en croisière sur bateau mythique 
et nuit en cabane, votre séjour au Pays Noyonnais sera riche en émotions. Et qui sait, vous en 
redemanderez sûrement encore...

Focus sur la sélection des idées de séjours recommandées par l’Office de Tourisme.

ESCAPADE À LA JOURNÉE1

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

Sur les pas de Jean Calvin et déjeuner chez Dame Journe
Construit de 1927 à 1930 sur l’emplacement présumé de  la maison natale  de Jean Calvin, théologien 
français fondateur du protestantisme, le musée éponyme regorge de gravures, des peintures de rares 
imprimés du XVIème siècle. Au détour de cette évasion culturelle, prenez place chez Dame Journe, 
restaurant proposant une cuisine traditionnelle française. 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.



L’Escapade, bateau emblématique naviguant entre Noyon et Compiègne et son moteur hybride 
permet aux visiteurs de voguer sur le canal latéral à l’Oise le temps d’une croisière commentée d’une 
durée d’une heure trente. 
Le plus de ces escapades ? Des croisières thématiques culinaires incluant un déjeuner à bord sont 
proposées : inspirez, dégustez et contemplez !

Balade à bord de l’Escapade

Ergaster, un whisky noyonnais

Ancien ingénieur, Hervé Grangeon s’est 
reconverti en créant la distillerie Ergaster à 
Noyon, 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 ».

PASSEZ UN WEEK-END DE DÉTENTE2

La Cité des bateliers

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 !
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A propos du Pays noyonnais en vallées de l’Oise :

Le Pays noyonnais en vallées de l'Oise est une destination de proximité, situé entre Paris, Amiens, Lille. Elle 
offre d'incroyables possibilités de loisirs de plein air (superbes balades en bateau sur l'Oise, pistes de vélo, 
sentiers forestiers pour le running, parachutisme, patrimoine millénaire…). Ici on ne manque ni d'espace, ni de 
tranquillité, ni de temps pour s'adonner à ses loisirs préférés. Et c'est tellement vrai, que vos journées durent 
facilement 25 h. Une vraie plénitude pour s'aérer, mais aussi pour se cultiver dans l'un des plus centres 
historiques des Hauts de France, avec la magnifique cathédrale de Noyon et son secteur préservé. 

Pour en découvrir plus: http://www.noyon-tourisme.com/

Passionnés par le bois et la nature, Emilie, Etienne et Jean-Benoit accueillent leurs hôtes au coeur d’un massif 
forestier. Sur un concept éco-responsable, ils proposent de vivre une aventure 100% nature dans un univers de 
vie unique en son genre. On s'endort dans une cabane en bois sur pilotis construite entièrement en matériaux 
naturels et durables, et on se réveille avec une vue splendide sur l’étang aux eaux turquoises…
Bon séjour en Pays Noyonnais !

Rue des Étangs - 60170 Saint-Léger-aux-Bois A partir de 162,00€ la nuit

Dormez dans l’insolite Domaine des Etangs Bleus
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