Office de Tourisme Pierrefonds, Lisières de l’Oise
1, Place de l’Hôtel de Ville—60350 PIERREFONDS
Tél : 03.44.42.81.44
www.destination-pierrefonds.fr

Samedi 16 septembre
Visite de l’Abri du Kronprinz
Nampcel
L’abri du Kronprinz sera exceptionnellement ouvert au public le samedi 16 septembre de 14h00 à
18h00.
Informations : www.aprak.asso-web.com

Marche-mémoire
Attichy
L'association Mémoire d'Attichy et de son Canton organise une marche-mémoire sous la conduite de
Didier Walfart sur le thème "Sur les pas des cheminots betteraviers" de la Sucrerie d'Attichy au
terminal Vaudron. Rendez-vous à 14h30, place Cardon à Attichy. Prévoir des chaussures de marche.
Renseignements : 03 44 42 94 95

Samedi 16 et dimanche 17 septembre

Visite du château de Pierrefonds
Pierrefonds
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le château de Pierrefonds vous propose, en
plus de son ouverture libre et gratuite durant ces deux jours, la découverte inédite de la Tour
Charlemagne (sur réservation - départ tous les 45 minutes).
Renseignements 03 44 42 72 72
Château de Pierrefonds 10h00 à 17h30

Cité des Brossiers
Tracy-le-Mont
Venez découvrir la Cité des Brossiers et le futur centre d’interprétation de la Mémoire des Brossiers
de l’Oise. Au programme : de 10h00 à 12h00 : Visites guidées du site et du futur Centre
d’interprétation de la mémoire des brossiers de l’Oise. Histoire de l’ancienne brosserie CommelinBrenier et actualité du projet Cité des brossiers et de 14h00 à 17h00 visites guidées et atelier
montage de brosses pour les enfants
Cité des Brossiers, 2 Rue de Nervaise 60170 Tracy-Le-Mont
Réservation : 06 81 38 34 16

Visite de l’Espace Découverte
Rethondes
Situé à proximité de l’église de Rethondes, découvrez ce lieu d’éveil et de ressources. Porte d’entrée
sur le Musée Territoire 14-18 qui valorise la Ligne de Front et notamment des carrières, musées,
monuments…
Ce site est ouvert de 10h00 à 13h00 et 14h00 à 18h00 durant les Journées du Patrimoine.
Renseignements 03 44 90 14 18
Espace Découverte
19 rue de Verdun, Rethondes

Visite de l’Eglise
Exposition de cartes postales anciennes
Bitry
L'ADEB organise une exposition à partir de cartes postales anciennes sur le village au début du
20e siècle comparées à des photographies du village actuel. Deux cartes postales anciennes seront
à gagner par tirage au sort (2 euros la case). Il sera possible également de se procurer l'album
souvenir de l'exposition ainsi que quelques photographies. Des visites guidées de l'église seront
aussi proposées.
Eglise Saint-Sulpice de 14h30 à 18h00.

Dimanche 17 septembre

Visites guidées d’églises
Cuise-la-Motte – Trosly-Breuil
Les églises de Cuise-la-Motte et Trosly-Breuil vous ouvrent leurs portes en présence de guides qui
commenteront ces sites en détail.
A découvrir également dans l’église de Cuise-la-Motte : exposition de photos anciennes de l’église,
diaporama des travaux de restauration, ouvrages sur l’architecture et les édifices locaux...
Renseignements vallee-aisne60.cef.fr

