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Beauvais, le 2 juillet 2021 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’OISE INTENSIFIE
LA CAMPAGNE J’AIME L’OISE POUR SOUTENIR LE TOURISME

Le Conseil départemental de l’Oise intensifie la campagne J’AIME L’OISE pour soutenir les acteurs
touristiques mais aussi pour attirer de nouveaux visiteurs dans notre département.

Lancée à la sortie du premier confinement par le Conseil départemental, la campagne J’AIME L’OISE 
s’intensifie en cette période estivale.

Imaginée à l’origine pour inviter les habitants de l’Oise à consommer local et (re)découvrir l’Oise, 
J’AIME L’OISE étend ses frontières aux départements voisins pour attirer de nouveaux visiteurs et 
soutenir le secteur touristique et de loisirs.

J’AIME L’OISE se décline ainsi tout l’été sur plusieurs supports :
- Un site internet dédié J’AIME L’OISE sur jaime.oise.fr
- Une campagne de communication régionale et nationale (affichage, TV, radio, presse écrite)
- Une tournée du bus J’AIME L’OISE pour aller à la rencontre des vacanciers
- et plusieurs jeux concours avec des coffrets cadeaux composés de produits locaux.

Cet été, le Département de l’Oise valorise ainsi son patrimoine d’exception et soutient les acteurs 
engagés à promouvoir la douceur de vivre 100% Oise.
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CAMPAGNE DE COMMUNICATION NATIONALE ET RÉGIONALE

Avec 11,5 millions de visiteurs, le tourisme est un moteur économique puissant pour 
l’Oise avec des voyageurs en quête essentiellement de week-ends et de courts séjours. 
Pour soutenir ce secteur, qui représentait 11 800 emplois et 620 millions d’euros avant 
la crise sanitaire, le Conseil départemental lance une campagne régionale et nationale 
J’AIME L’OISE pour attirer de nouveaux visiteurs. Avec Pierrefonds, Compiègne, Beauvais et 
Chantilly en grands ambassadeurs, cette campagne s’affiche depuis le 1er juillet en gares de 
Rouen, Lille,  sur le réseau ferroviaire de l’Aisne et de la Somme.
L’Oise s’affiche également dans le RER et à la Gare du Nord à Paris à compter du 5 juillet. 
Un spot promotionnel est diffusé sur France 3 région à partir du 1er juillet, puis sur les 
chaînes nationales France 2, France 3, TF1 et BFM TV à compter du 5 juillet.

SITE INTERNET DÉDIÉ J’AIME L’OISE

La campagne J’AIME L’OISE repose également sur un site internet dédié porté par la collectivité : jaime.oise.fr
Relié à la campagne de commununication nationale et régionale, il présente une série de reportages pour susciter l’effet 

WAHOU ainsi qu’un agenda et des bons plans pour vivre de belles expériences,  
pour (re)découvrir l’Oise et pour soutenir le commerce deproximté sous les trois 
totems : VIVEZ, VISITEZ, CONSOMMEZ.

TOURNÉE J’AIME L’OISE

Pour (re)découvrir l’Oise, la tournée J’aime l’Oise prend la route de 15 lieux touristiques du vendredi 2 juillet au 
dimanche 1er août. A bord, une exposition propose une sélection de lieux emblématiques de l’Oise, de bons 
plans, de destinations insolites et invite à la découverte hors des sentiers battus.

Pendant la tournée, une chasse aux trésors est également organisée mais aussi des 
quizz et des jeux concours pour gagner de nombreux cadeaux. Sur certaines dates, les 
offices de tourisme partenaires sont également présents pour vous guider dans votre 
périple estival.
À BORD
Visitez le bus et son exposition : un condensé des plus beaux sites de l’Oise et de 
nos pépites touristiques parfois méconnues ou insolites,

Photobus : prenez-vous en photo dans notre photocall,
Envoyez une carte postale dans un paysage 100% oisien,
Détendez-vous sur les transats mis à votre disposition.
DES JEUX ET DES CADEAUX
Participez aux jeux et tentez de gagner des cadeaux J’AIME L’OISE !
Tentez de gagner avec la chasse aux trésors un vélo électrique, un vol en montgolfière pour 2 personnes ou un 
séjour insolite.
Répondez au Quizz J’aime l’Oise dans le bus.
Retrouvez les dates de la tournée sur jaime.oise.fr
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CHASSE AUX TRÉSORS ET JEUX CONCOURS J’AIME L’OISE

Un vélo électrique ? Un vol en montgolfière ? Une nuit dans les arbres ? La Chasse aux trésors J’AIME L’OISE est le 
grand jeu concours de l’été à la découverte de notre territoire.
Du 2 juillet au 1er août 2021, partez à la chasse aux trésors J’AIME L’OISE pour tenter de remporter un vélo électrique, 
ou un vol en montgolfière ou une nuit dans une cabane dans les arbres.
Pour participer à notre jeu vous devez vous munir d’un feuillet de participation soit en ligne, dans les offices de 
tourisme participant ou sur l’une des dates de la tournée J’AIME L’OISE, puis :

Étape 1 :
Aller dans deux offices de tourisme différents et faire tamponner votre feuillet

Étape 2 :
Vous rendre sur l’une des dates de la tournée J’AIME L’OISE et faire tamponner votre feuillet

Étape 3 :
Remplir le feuillet avec vos noms et coordonnées

Étape 4 :
Après avoir fait tamponner votre feuillet et compléter vos coordonnées, transmettez-le :
• soit par courrier au Conseil départemental de l’Oise
1 rue Cambry CS 80941 60024 Beauvais cedex
• soit dans l’urne prévue à cet effet présente sur la tournée J’aime 
l’Oise
• soit par mail à l’adresse : jaimeloise@oise.fr

Un tirage au sort sera effectué le 10 août 2021 parmi les feuillets 
dûment complétés avec à la clé : 
1er prix : Un vélo électrique pour partir sur les routes et chemin 
de l’Oise;1
2ème prix : Un vol en Montgolfière au-dessus de Pierrefonds et de 
la forêt de Compiègne avec Oise Montgolfière;
3ème prix : Une nuit dans une bulle en bois pour deux personnes 
à Saint-Leu d’Esserent.


