Picardie
PICARDIE Buissonnière…

Aisne
Oise
Somme

La Picardie, un territoire de 19 399 km², offre des trésors de nature d’une très grande
diversité sur trois départements l’Aisne, l’Oise et la Somme.
A la découverte de ce patrimoine naturel et historique vous rencontrerez une variété de
paysages, de flores et de faunes d’une très grande richesse. Avec 80 km de littoral, de
nombreux massifs forestiers, des plages de sable fin jusqu’au bocage de Thiérache, des
Hortillonnages de la Somme aux coteaux viticoles du sud de l’Aisne, la Picardie vous offre
de nombreux parcours, plus surprenants les uns que les autres. Ses étendues sauvages,
ses plaines, ses campagnes, ses falaises, ses plages, ses vastes bois, ses grands massifs
fores- tiers, ses marais et étangs, ses cours d’eau vous émerveilleront.
D’une grande diversité, la faune vous permettra d’observer un grand nombre de petits et
grands mammifères, d’oiseaux, de poissons, etc.
Des Celtes aux Romains, des Mérovingiens aux Carolingiens, du Moyen Age à la Révolution jusqu’à nos jours, l’histoire a façonné la Picardie. Tous ont laissé leurs empreintes
avec d’innombrables merveilles architecturales religieuses et militaires. Six cathédrales,
une basilique, de nombreux monuments gothiques, des sites archéologiques aux forteresses celtiques, chapelles, abbayes, abbatiales et églises fortifiées, aucune région ne
peut s’enorgueillir d’un tel souvenir de plusieurs siècles de civilisation.
Vous découvrirez la convivialité d’une région de fins gourmets riche d’un savoir-faire
gastronomique : cidre, champagne, foie gras, ficelle picarde, agneau de pré-salés, gâteau
battu, maroilles et crème Chantilly…à savourer lors de vos étapes dans la région.
Nombreux nous sommes à avoir comme compagnon le cheval et à pratiquer l’équitation
de plaisir. Quoi de plus merveilleux que de s’épanouir avec son compagnon, de pouvoir
ensemble évoluer dans une complicité et un respect partagé.
L’évasion en toute liberté est à votre porte où la magie intervient tous les dix kilomètres,
quoi de mieux que de découvrir en randonnant à cheval cette terre de légende et d’émerveillement qu’est la PICARDIE.
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Aisne

Oise

L’Aisne touristique se compose de cinq terroirs aux identités marquées. Du gothique
à l’Art Déco : le Vermandois.

A seulement 45 km au nord de Paris,
l’Oise est un territoire où les équidés sont
à l’honneur.

Au pays des églises fortifiées : la Thiérache.
Rencontre avec l’Histoire : le Laonnois.
Pierres royales : le Soissonnais. La vallée
de la Marne, le Tardenois et le Valois, en
terre d’inspiration littéraire et artistique.

Avec sa Cité du Cheval « Chantilly », plongez-vous dans l’univers équestre. De la visite des Grandes Ecuries du château, vous
pouvez rejoindre le Club de Polo avant de
vous rendre sur l’hippodrome pour vivre
une grande course au plus près. A cheval,
profitez des magnifiques allées cavalières
de la forêt et d’un galop enivrant sur la
célèbre Piste des Lions.

Le massif forestier de Saint-Gobain (9000
ha) est connu aux quatre coins de la planète.
La Manufacture Royale des Glaces (1655)
fondée par Colbert à Saint-Gobain donna
par la suite naissance à un géant mondial
de l’industrie du verre. Saint-Gobain SA, qui
a récemment quitté le site, demeure aujourd’hui le premier employeur de Picardie.
Sans oublier les massifs forestiers de Retz,
de St Michel et d’Hirson. A noter, l’Abbaye
gothique du XIIe de St Michel en Thiérache.

Au sein du Pays de Thelle vous naviguerez entre collines boisées et vastes plaines
avant de rejoindre les villages du Vexin. Se
dévoileront alors moulins, châteaux, lavoirs
et autre petit patrimoine rural. Au nord de
l’Oise, vous découvrirez les plateaux céréaliers ou de betteraves, véritables symboles
du Plateau Picard.

Quant à la Picardie Verte, vous serez surpris de ses richesses. Entre terroir, gastronomie, artisanat et patrimoine industriel,
vos randonnées équestres seront pleines
de surprises.
Le village de Gerberoy, classé parmi les
plus beaux de France ainsi que la coulée
verte empruntant une ancienne ligne de
chemin de fer ne vous laisseront pas indifférents. Des Packs Week-end randonnée
équestre en autonomie ont été crées pour
vous faire découvrir les secrets de ce joli
territoire.

Somme
Une terre préservée à moins de deux
heures de Paris, Bruxelles et Londres !
Ici, la nature est partout. Sauvage, exceptionnelle et inattendue par la variété de
ses paysages.
Du patrimoine Amiénois et de ses hortillonnages vous découvrirez un monde flottant.
En forêt de Crécy vous serez charmés par la
végétation et les arbres centenaires. Pour
les curieux ou les amoureux de l’histoire,
comprenez les moments forts de la Grande
Guerre grâce aux lieux de mémoire et aux
champs de bataille.
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Pour une randonnée tonique, partez à
l’aventure en Baie de Somme. Accompagnés d’un Henson, petit cheval née dans
la Baie, parcourez les plages du Marquenterre tout en profitant de l’air marin et de la
faune locale : phoques, oiseaux migrateurs
et moutons des prés-salés. Dépaysement
garantit !

Initiatives en région
La création de Packs Equestres en Picardie Verte
UNE NOUVELLE OFFRE À DESTINATION DES RANDONNEURS ÉQUESTRES

Le CDTE de l’Oise vient de mettre en place une nouvelle offre de séjours équestres à destination des cavaliers d’extérieur
souhaitant randonner en Picardie Verte, joli territoire situé au nord-ouest du département de l’Oise à 1h30 de Paris. Démarche
Ce projet émane d’un partenariat entre le
CDTE Oise, la Chambre d’agriculture de
l’Oise et l’Office de tourisme de la Picardie
Verte et de ses vallées. Les acteurs locaux
du tourisme ainsi que les collectivités ont
été impliquées dans le projet et ont joué
un rôle essentiel.
Grâce au travail mené en faveur du recensement des itinéraires et de la mise
en place, depuis 3 ans, des formations au
balisage équestre, un circuit de 153km a
vu le jour. Une enquête a été publiée en
février 2015 par la Chambre d’agriculture
de l’Oise pour connaître les attentes des
randonneurs, afin de définir le format de
produits touristiques. La mise en place
d’une nouvelle offre équestre émane de
la demande de nombreux cavaliers de profiter d’un séjour tout compris, adapté aux
envies de chacun, mais aussi du souhait
du CDTE Oise et des acteurs impliqués de
faire profiter les communes de retombées
économiques et touristiques.
Pour répondre à ces attentes, des packs
équestres ont donc été crées et inaugurés
en mai 2015 et sont commercialisés via
l’Office de tourisme.

Qu’est-ce qu’un pack équestre ?
Il s’agit de séjours équestres itinérants de
2 jours minimum comprenant un circuit et
des hébergements adaptés à la pratique
équestre, auxquels on peut ajouter de nom-
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breux services : la table d’hôtes, la livraison
de paniers repas, des visites culturelles,
des prestations de bien être, la location de
chevaux avec accompagnateur…
Ce sont des packs sur mesure pouvant
s’adapter à tous les cavaliers ou meneurs,
quelque soit leur niveau, dans un environnement de convivialité et de partage. Pour
un séjour entre amis ou en famille, le CDTE
peut vous proposer par exemple de la location d’équidés ou d’attelages avec un accompagnateur pour certains et un circuit
en VTT pour d’autres. Les deux groupes se
rejoignent alors pour le pique-nique du midi
et la visite culturelle avant de repartir sur
les chemins. Les cavaliers propriétaires de
chevaux pourront quant à eux profiter des
terrains vallonnés et des galops en plaine,
tout en s’arrêtant pour faire du tourisme
sur les lieux équipés de haltes équestres
(jardins, sites médiévaux, moulins, fabrique
de tomettes, restaurants de terroir...) afin
de découvrir le patrimoine et la gastronomie locale dans un cadre chaleureux.

Commander son pack équestre
Pour ce faire, il vous suffit de contacter
l’Office de Tourisme de la Picardie verte, le
CDTE de l’Oise ou le CRTE Picardie qui vous
orienteront et prépareront votre séjour selon vos envies. C’est en ayant des conseils
avisés et en utilisant des infrastructures
adaptées que vous aurez les plus beaux
souvenirs de randonnées. D’autres projets de packs sont actuellement à l’étude,
notamment sur le territoire de Chantilly.
Un travail interdépartemental et régional
pourrait donc voir le jour.
Contacts
Office de Tourisme de la Picardie
Verte et ses Vallées
Tél. : 03 44 46 32 20
E-mail : ot.picardieverte@wanadoo.fr

CDTE de l’Oise
Tél. : 03 44 58 60 35
E-mail : roudiercdte@aol.com
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TIPHAINE VERMEULEN, PRÉSIDENTE
LA PETITE, 8 RUE FOURNIER SARLOVEZE,
60200 COMPIEGNE, Tél : 03 44 86 72 11,
Mail : ponyreve@wanadoo.fr,
Web : www.picardie-cheval-tourisme.fr.

Activités tourisme avec randonnées sur plusieurs jours
possible sur réservation. Cavalerie adaptée et circuit
avec relais d’étape de qualité. Situé dans un cadre
verdoyant, nous accueillons les chevaux de passage en
box ou pâture.

ATELIERS DU VAL DE SELLE

47 ROUTE DE LOEUILLY, 80160 CONTY,
Tél : 03 22 41 23 31, Fax : 03 22 41 23 90,
Mail : valdeselle@wanadoo.fr,
Web : www.val-de-selle.com.

C R E PICARD

02 AISNE

CDTE DE L’AISNE

CLAUDE HERBIN, Président
COMITE DPTAL TOURISME EQUESTRE, 6 RUE
NATIONALE, 02350 GIZY, Tél : 03 23 22 01 32,
Mail : herbin. cdte02@orange.fr,
Web : www.rando-cheval-aisne.com.
ÉTABLISSEMENTS DE TOURISME ÉQUESTRE
C E J DE LAVALIERE

1 ROUTE DE TANNIERES, 02220 LHUYS,
Tél : 06 07 49 44 57, Mail : cejdelavaliere@orange.fr,
Web : cej_de_lavaliere.monsite.orange.fr.

ASSOCIATIONS DE CAVALIERS ET MENEURS
A C R FORETS DE COUCY ET ST GOBAIN

C/O M CHATELAIN DANIEL, 2 RUE DE SEBACOURT,
02320 SUZY, Tél : 03 23 80 20 22, Mail : gipsy.
king02@orange.fr, Web : www.acr02.ffe.com.

60 OISE

CDTE DE L’OISE

REGIS ROUDIER, Président
9 AVENUE DES BRUYERES, 60580
COYE LA FORET, Tél : 06 70 09 19 97,
Mail : roudiercdte@aol.com,
Web : www.cdte-oise.fr.
ÉTABLISSEMENTS LABELLISÉS
P C DE NANTEUIL

PONEY CLUB, 11 RUE BEAUREGARD,
60440 NANTEUIL LE HAUDOUIN,
Tél : 03 44 88 00 18, Mail : joliebrise@wanadoo.fr,
Web : www.poneyclubdenanteuil.ffe.com, Centre
équestre multidisciplines, élevage, pension. C’est
au cœur d’un parc de 17 ha que nos installations
performantes vous permettront de pratiquer une vraie
équitation de passion.

ASSO NATIONALE ENSEIGNANTS
D EQUITATION

32 RUE DU GENERAL LECLERC, 60260 LAMORLAYE,
Tél : 06 81 55 51 92, Mail : lo-decrietlo@wanadoo.fr,
Web : www.anee.fr/, Promotion et défense de l’image
des enseignants diplômés. Services SIF : licences,
examens, engagements. Entraide sur questions
pratiques et administratives. Tarif privilégié avec
partenaires. Sponsoring de club ou cavalier. Création
code de déontologie.

ÉTABLISSEMENTS DE TOURISME ÉQUESTRE.
ESPACE EQUESTRE HENSON CHANTILLY
PAVILLON DE MANSE, 34 RUE DES CASCADES,
60500 CHANTILLY, Tél : 06 48 10 51 45,
Mail : chantilly@henson.fr, Web : www.henson.fr.

ALATE

MAIRIE, 7 RUE PASTEUR, 60550 VERNEUIL EN
HALATTE, Tél : 06 74 26 61 47, Mail : ce.alate@yahoo.fr,
Web : www.centre-equestre-alate.ffe.com.

80 SOMME

CDTE DE LA SOMME

THIERRY BIZET, Président
COMITE DPTAL TOURISME EQUESTRE,
25 RUE DE LA GARE, 80860 MORLAY
PONTHOILE, Tél : 03 22 27 07 11,
Mail : bizet-thierry@wanadoo.fr.
ÉTABLISSEMENTS LABELLISÉS
LA CLAIRE FONTAINE

1 RUE DU HAUT, 80140 FONTAINE
LE SEC, Tél : 03 22 25 12 39, Fax :
03 22 25 90 14, Mail : marie-lejeune@sfr.fr,
Web : www.la-claire-fontaine.fr, Connaissant bien la
région, nous proposons une activité sortie extérieure
à l’heure, 2 heures, à la 1/2 journée, ou à la journée.

CENTRE DE RANDONNEE EQUESTRE,
CHEMIN FOND MATHIAS, 80260 NAOURS,
Tél : 03 22 93 66 41, Mail : crepnaours@gmail.com,
Web : www.crepnaours.jimdo.com, Balades débutants
et confirmés, chevaux et poneys, stage pleine
nature, passage GPN 1 à 7, formation TE, stage
comportemental, randonnée de 1 à 20 jours, voyage à
cheval. Différentes formules.

DOMAINE DU LIEU DIEU

LE LIEU DIEU, 80770 BEAUCHAMPS,
Tél : 03 22 30 92 23, Fax : 03 22 30 19 00,
Mail : contact@lieudieu.com, Web : lieudieu. com.

ASSOCIATIONS DE CAVALIERS ET MENEURS
ET ORGANISATEURS D’ACTVITÉS
CAVALIERS DE LA BAIE DE SOMME
156 ROUTE DE MORLAY, 80860 PONTHOILE,
Tél : 06 82 45 92 39, Mail : jc-chatelain@orange.fr,
Activités : promotion du cheval Henson à travers 3
manifestations : endurance (mars), ferya (fin juillet)
et Trens-Henson (fin octobre) avec le CE Henson
Marquenterre à St Quentin en Tont.

ÉTABLISSEMENTS DE TOURISME ÉQUESTRE
AVENTURE EQUESTRE BAIE DE SOMME
AUBERGE DU PONT PLIMONT, 6 RUE PONT PLIMONT,
80860 PONTHOILE, Tél : 06 72 19 01 31, Fax :
03 22 28 26 07, Mail : barbara@aventure-equestre.fr,
Web : www.aventure-equestre.fr.

APREAC

18 RUE DE LA CAVEE, 80300 MORLANCOURT,
Tél : 03 22 75 28 47, Fax : 03 22 75 28 47,
Mail : patrice.ro@wanadoo.fr, Web : www.apreac.fr.

ASSO CENTRE DE LOISIRS PERMANENT

ESCALE EN BAIE DE SOMME, 228 AVE DU CDT YVES
MASSET, 80410 CAYEUX SUR MER, Tél : 03 22 26 62 36,
Fax : 03 22 26 62 36, Mail : escalebds@orange.fr,
Web : escalebaiedesomme.fr

AEVH

ASSOCIATION EQUESTRE, 60 CHEMIN DU PLESSIER,
60550 VERNEUIL EN HALATTE, Tél : 06 61 44 11 21,
Mail : centre-equestreaevh@orange.fr,
Web : www.centreequestreaevh.fr,Coursetperfectionnement
donnés par un moniteur diplômé BEES1, passage des
Galops 1 à 7, balade à cheval ou attelage, organisation
pique-nique, rando sur 1 ou plusieurs jours.

LES CHEVAUX D AGNETZ

LE PARC, RUE GASTON PAUCELLIER, 60600 AGNETZ,
Tél : 03 44 78 19 79, Mail : lleschevauxdagnetz@sfr.fr,
Web : www.leschevauxdagnetz.fr, Formation ATE,
randonnées à la carte, galop pleine nature, endurance.
Etape hébergement chevaux et cavaliers en tipis. A une
heure de Paris, en forêt domaniale.

PONEY CLUB PONY REVE

FERME DE FABRY, 60790 POUILLY,
Tél : 03 44 08 80 80, Mail : ponyreve@wanadoo.fr,
Web : www.ponyreve.ffe.com.

ASSOCIATIONS DE CAVALIERS ET MENEURS
ET ORGANISATEURS D’ACTVITÉS
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