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Beauvais, le 14 septembre 2021

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
LE PROGRAMME SUR LES SITES DÉPARTEMENTAUX 

La 38ème édition des Journées Européennes du Patrimoine aura lieu samedi 18 et dimanche 19 septembre 
2021 autour du thème « Patrimoine pour tous ». L’occasion de découvrir, pendant ces deux jours, les sites 
départementaux ouverts gratuitement avec des activités pour petits et grands.

Chaque année, le Conseil départemental de l’Oise s’associe aux 
Journées Européennes du Patrimoine et contribue par sa propre 
programmation culturelle du territoire en ouvrant les portes des 
sites naturels et bâtis gérés et entretenus par le Département.

Samedi 18 et dimanche 19 septembre, il propose de 
nombreuses animations, pour toute la famille, ouvertes à tous, 
et gratuites.
 
Ainsi, pour cette 38ème édition, il sera possible, par exemple, 
d’approcher les troupeaux camarguais dans les Marais de 
Sacy, de participer à une visite sensorielle au MUDO-Musée 
de l’Oise, de vous immerger dans le quotidien médiéval 
sur les sites archéologiques de Champlieu ou de 
Vendeuil-Caply, de vous initier à la reliure aux Archives 
départementales ou de découvrir la faune et la flore du 
Parc Jean-Jacques Rousseau.

Télécharchez le programme sur OISE.FR

Maintien de l’évènement sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire. 
Entrée sur présentation du pass sanitaire.
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ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE L’OISE

Samedi 18 septembre

10h à 12h : Atelier-enquête, les Mystères de Pierre (pour les 8-12 ans)
14h à 18h : Visite libre de l’exposition « Monuments », visite découverte et guidée des archives départementales, 
atelier héraldique, atelier reliure, démonstration de tailleur de pierre et présentation de documents exceptionnels

Dimanche 19 septembre

14h à 20h : Visite libre de l’exposition « Monuments »
14h à 18h : Atelier héraldique, atelier reliure, démonstration de tailleur de pierre et présentation de documents 
exceptionnels
17h : Cinéma Projection du film Notre-Dame de Paris

MUDO-MUSÉE DE L’OISE

Samedi 18 et dimanche 19 septembre

10h30 et 17h : Amusée-vous au jardin
11h, 14h30 et 16h30 : visite du palais épiscopal / présentation des futurs travaux
11h30 et 15h30: Visites guidées sur l’histoire du palais et de ses jardins
14h à 17h : Atelier land art
10h à 13h et 14h à 18h: Visite libre de la collection XIXème dans l’aile Saint-Pierre, visite sensorielle de 
l’exposition Echappées Belles, présentation dans l’accueil du palais épiscopal d’une sélection d’ouvrages en lien 
avec la thématique du paysage et uoverture de la librairie-boutique

MARAIS DE SACY

Samedi 18 septembre

10h à 18h : Découverte du site départemental des Marais de Sacy
10h30  et  14h30 : Visites commentées
Toute la journée : Présentation des troupeaux camarguais et des techniques de gestion

Dimanche 19 septembre

7h30, 10h et 14h : Visites commentées
7h30 : Sortie nature
10h : Rallye nature spécial enfants et famille
14h : Sortie nature champignon
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SITE ARCHÉOLOGIQUE ARCHÉOLOGIQUE DE CHAMPLIEU

Samedi 18 septembre

14h30 et 16h : Randonnée autour du site archéologique de Champlieu
14h et 16h : Visite du site de Champlieu
14h à 18h : Visite libre, animations et découverte ou redécouverte des missions du service départemental 
d’archéologie de l’Oise

Dimanche 19 septembre

10h, 14h et 15h30 : Randonnée autour du site archéologique de Champlieu
10h, 12h, 14h et 16h : Visite du site de Champlieu
10h à 18h : Visite libre, animations et découverte ou redécouverte des missions du service départemental 
d’archéologie de l’Oise
14h : Sortie nature champignon

SITE ARCHÉOLOGIQUE ARCHÉOLOGIQUE DE VENDEUIL-CAPLY DE VENDEUIL-CAPLY

Samedi 18 septembre

14h à 18h  : Présentation des missions du Service départemental d’archéologie de l’Oise et animations historiques

Dimanche 19 septembre

11h à 18h  : Présentation des missions du Service départemental d’archéologie de l’Oise et animations historiques

PARC JEAN-JACQUES ROUSSEAU

Samedi 18 septembre

11h à 18h : Visite libre

Dimanche 19 septembre

10h à 18h  : Présentation des missions du Service départemental d’archéologie de l’Oise et animations historiques
11h à 14h  : Visite guidée sur le thème découverte du patrimoine naturel et culturel du parc Jean-Jacques 
Rousseau
10h et 18h : Atelier famille animée par le CPIE


