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 Un été pour prendre son temps

Une nature chaleureuse



Jouer, se divertir
 Édito

Avec les longues journées d’été, c’est le  
moment d’en profiter, de prendre son temps, de 
respirer…

Cette nouvelle édition des Heures d’été vous 
propose des idées pour organiser vos sorties à 
Gouvieux et aux alentours.
Vous y trouverez toutes sortes d’activités pour 
les enfants et les plus grands qui vous donneront 
envie de bouger, visiter, nager, découvrir ou re-
découvrir notre patrimoine, apprendre, jouer… 
et partager en famille ou entre amis des instants 
enrichissants.

Bel été !

Patrice Marchand,
Maire de Gouvieux,
Président du Comité d’audit  
du Conseil départemental  
de l’Oise,
Président du Parc Naturel 
Régional Oise - Pays de France

 Accueil de loisirs
Pendant les vacances sco-
laires, uniquement, pour 
les enfants de 4 à 15 ans  
révolus : jeux, sports (piscine et 
activités pédagogiques en exté-
rieur selon les âges), camping, 
excursions… de 9 h 30 à 17 h 30.
Coût : payable à l’inscription.
Le tarif hebdomadaire est déter-
miné par le quotient familial.

accessible  

aux - de 10 ans !

Les Heures
d’été

Une toile ?
•  Ciné Élysée 

25, avenue du Maréchal Joffre  
à Chantilly 
contact@cinemaelysee.fr 
cinemaelysee.fr

•  Pathé Montataire 
91, rue Louis Blanc  
à Montataire 
cinemasgaumontpathe.com

De 8 h à 9 h 30 : accueil anticipé à partir de 10,46 €
par semaine et par enfant.

Renseignements : 06 15 30 75 88  
ou coordinationenfance.acm@gouvieux.fr.
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 La Plaine de Jeux

Un espace de détente unique dans la région, pour petits et grands : 
balançoires, tourniquet, bac à sable, tyroliennes, piste de patins à rou-
lettes, skatepark, terrain de boules, jeu de ballon, forteresse… Venez 
découvrir les nouveaux jeux récemment inaugurés : balançoire tandem 
(rare !), parcours d’agilité, dôme de cordes et longue tyrolienne.

Située derrière le gymnase, la Plaine de Jeux est ouverte au public de 
9 h à 22 h l’été. ATTENTION : CARTE D'ACCÈS OBLIGATOIRE 

(filtrage et contrôles réguliers).  
Renseignements en Mairie : 03 44 67 13 13 ou www.gouvieux.fr

  La Plaine 
de Jeux  
de Chaumont
Située dans le quartier du même nom, à 200 mètres 
du marronnier de l’entrée de la rue, côté impair, la 
Plaine de Jeux de Chaumont est équipée d’un panier 
de basket, d’un terrain de boules et d’une grande 
pelouse de jeux. Ses équipements sont certes moins 
nombreux que ceux de sa “grande sœur”, mais elle 
est plus tranquille.

 La Mini-Ferme
Implantée sur la Plaine de Jeux, la Mini-Ferme abrite 
de nombreux pensionnaires : des poules, des lapins, 
l’âne Khamelot, les chèvres Biscotte et Lulun la po-
nette Gentille, ou bien encore, depuis peu, les mou-
tons Yaoundé et Soaï.

Les animaux sont 
visibles depuis la 
sente de la Tan-
nerie, mais seul 
l’accès à la Plaine 
de Jeux (régle-
menté en été, voir 
ci-contre) assure 
une vue complète 
de la Mini-Ferme.
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 Citystade
Le citystade est situé à l’ar-
rière de l’avenue des Courtils.
On peut y pratiquer libre-
ment, en journée, les sports 
de ballon : basket, football, 
handball… sur un mini-ter-
rain clos.



  Aqualis, un centre nautique 
rénové et étendu pour votre  
plus grand plaisir !
Suite à d'importants travaux, la piscine 
intercommunale vous propose des nouveautés :
-  Un bassin intérieur dédié aux activités 

d’aquaforme, permettant un confort optimum 
pour l’ensemble des pratiques dans les bassins 
sportifs et ludiques.

-  Un espace fitness pour remise en forme, maintien du tonus, anti-stress… qui 
pourra compléter votre séance de natation.

-  Un espace bien-être modernisé pour profiter des bienfaits du hammam, du sauna 
et du frigidarium, que vous pourrez compléter par une douche massante ou 
glacée. Cette séance de relaxation pourra également se terminer dans le bain à 
remous du jardin zen.

Tout cela en plus de ce qui préexistait :
-  À l’intérieur : bassin sportif, bassin balnéoludique avec jets massants, jeux d’eau, 

toboggan, pataugeoire, plages aménagées.
-  À l’extérieur : bassins sportifs et de loisirs, solarium et pelouses (pique-nique 

autorisé), terrain de beach-volley, jeux, terrain de foot sur sable (en juillet) et 
jeux gonflables pour les enfants (en août). Pique-nique autorisé sur les pelouses.

Aqualis vous offre désormais une large palette d’activités aquatiques (apprentissage 
et perfectionnement de la natation, cardio-training, aquabike, circuit training, 
aquaboxing…), mais également de fitness, que ce soit en intérieur ou en extérieur 
(yoga, stretching, zumba, fit’cardio, pilate, step…).
L’espace de cardio-training sera accessible tous les jours, de l’ouverture à la 
fermeture de la piscine.
Pour la période estivale, le centre nautique met en place des abonnements 
saisonniers exclusifs aux résidents de l'Aire Cantilienne : 38 euros pour 2 mois 
illimités pour les adultes, 31 euros pour les enfants.

Aqualis : 1, allée de la piscine à Gouvieux - Tél. : 03 44 58 49 00 - piscine-aqualis.fr

Lire, apprendreNager, barboter ©
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 Des maths en août
Du 20 août au 1er septembre, salle Saint-
Jacques et La Ferme, de 9 h à 12 h 30 et 
de 14 h à 17 h 30.
L’association “Les mathématiques au-
trement” propose des stages de préren-
trées, du collège au baccalauréat et des 
remises à niveau maths sup et maths 
spé, afin de mettre les jeunes concernés 
dans les meilleures conditions pour la 
rentrée, quels que soient les difficultés 
et le niveau.

Renseignements : 06 70 54 44 23 ou 
afouillet@gmail.com
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Lire, apprendre
 La Bibliothèque municipale

Elle vous accueille du 9 juillet du 
9 juillet au 31 août inclus : mardi, 
jeudi et samedi de 9 h à 12 h, mer-
credi et vendredi de 14 h à 18 h.
Prêt élargi à 8 documents impri-
més, 3 documents sonores et 3 
revues. Durant l'été, le prêt des 
nouveautés et de DVD ne change 
pas : une nouveauté par personne pour 15 jours et 2 DVD maxi-
mum (pour les personnes inscrites à ce service) pour 15 jours.
N'hésitez pas à consulter le catalogue en ligne grâce au lien : gou-
vieux.c3rb.org/opacnet/. La consultation est libre et vous permet 
de connaître le fonds de la bibliothèque. Pour réserver un docu-
ment ou le prolonger, connectez-vous en utilisant votre nom et 
votre numéro de carte d’adhérent.
Par ailleurs, la Bibliothèque municipale met en place des anima-
tions dans son parc : lectures et jeux tous les mardis à partir de 6 
ans, et lectures tous les mercredis à 10 h pour les 3-5 ans (en cas 
de mauvais temps, elles seront reportées à l'intérieur).

37, rue de la Mairie - Tél. : 03 44 57 48 63
bibliotheque@gouvieux.fr

  Apprendre avec Claire Fréchet…
Claire Fréchet est céramiste, installée au 18 impasse des 
Carrières, au cœur du quartier troglodytique.
Elle propose des stages pour enfants de plus de 6 ans les 
8, 9 et 10 juillet, le matin et l'après-midi (3*1 h 30), dans 
son atelier creusé dans la roche, où il fait bon créer !

Tarifs et inscriptions au 06 16 99 33 06  
ou www.claire-frechet.com

 Le club "Questions pour un champion"
Le club fonctionnera durant les vacances scolaires d'été. Si 
vous souhaitez tester le jeu et surtout vos connaissances vous 
êtes les bienvenus derrière les buzzers, accompagnés de petits 
gâteaux et de boissons. Nous disposons, bien entendu de jeux 
"classiques" rédigés par les autres de France, Navarre, Belgique 
et Suisse mais aussi des jeux niveau maternelle ou CP, CM2, 
Collège et Adultes mais faciles. Vous pouvez donc venir sans 
a priori, on sait toujours quelque chose même si on en doute !

Pour plus de renseignement contactez Albert Lopez au 
06 12 81 78 76 ou qpuc.gouvieux@laposte.net
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...et Toone Nicole
Mosaïste décoratrice au 15 impasse des Carrières. La mo-
saïque est un art accessible à tous : découvrez, apprenez, 
créez.
Adultes / stage de mosaïque décorative sur 2 jours les 27 et 
28 juillet.
Enfants à partir de 6 ans / atelier de 2 heures, l'après-midi des 
16,17 et 18 juillet ainsi que les 1er et 2 août.

Plus d'infos au 06 03 22 63 19 ou www.mozaiktoone.com



 Quel cirque !
"Circus Summer School 
2019" pour les enfants 
de 5 à 15 ans, du 8 au 
12 juillet, puis du 22 au 
26 juillet, sous le chapi-
teau de l'École de Cirque 
"De la Piste à la Scène" 
derrière la Plaine de Jeux 
de Gouvieux.

Chaque été, les forma-
teurs de l’école proposent des semaines ludiques 
et artistiques sous le signe du cirque : acrobaties, 
équilibre, boule, fil, rouleaux américains, tissus 
aériens, cerceau aérien, trapèze, pole chinoise 
acrobatique, jonglage complet, atelier de magie, 
atelier du clown, exposé pédagogique avec mise 
en lumière d'une exposition de costumes d'ar-
tistes, séance de stretching en fin de journée.

Du lundi au vendredi, de 10 h 30 à 12 h, puis de 
14 h à 16 h (midi : pique-nique apporté par les 
stagiaires).
Places limitées sur réservations :
Tarif semaine : 180 € sur réservation.
Tarif semaine pour les Godviciens sur présenta-
tion de justificatif : 150 €.
www.delapistealascene.com  
rubrique contact
06 86 13 61 21 - Ludmilla

 Wellness coaching
Cours collectifs, petits groupes et individuels : Natation : cours et perfectionne-
ment - enfants et adultes ; Fitness adultes : pilates, spinning, crosstraining, step, 
abdos-fessiers, coaching individuel. Salle fitness en accès libre et illimité.
Ludovic : 06 62 33 84 87 - 6, av. François Mathet à Gouvieux
wellness-coaching-france.com

 Club hippique de la Daguenette
Le club est ouvert jusqu'au 26 juillet au soir, puis à compter du 26 août. Les 
moniteurs accueillent toute personne de plus de 4 ans pour des stages du lundi 
au vendredi de 14 h à 17 h.
7 bis, rue de la Daguenette à Gouvieux
Tél. : 06 21 66 05 08 - cerclehippiquedegouvieux.com

 Thérapies énergétiques
6 juillet et 27 août : médiation chamanique. Accessible à tous.
7 juillet et 28 août : médiation mythologique. Pré-requis : médiation chama-
nique.
10 et 27 juillet, 5 et 31 août : Access bars® (libération des mémoires cellulaires). 
Accessible à tous, gratuit pour les enfants (moins de 15 ans) accompagnés d’un 
adulte.
11 juillet et 3 août : Access Facelift® (processus énergétique).
Maximum 6 personnes par date.
Inscriptions au 07 68 40 58 47 ou agathe.lecointre@gmail.com
Agathe Lecointre - thérapies énergétiques
1ter rue Gambetta - 60270 GOUVIEUX
agathelecointre.com

BouGer, Se détendre

 Vital Valley
Stretching, Fitball, Bodyscultping, 
Abdofessier, step, zumba pilates, LIA, 
TBC et Tai-Chi-Chuan.
Promotions estivales :  
www.vital-valley.fr
52, rue de Boran - Tél. : 03 44 58 12 06

 Blue coaching
Coaching individuel et petits groupes : 
remise en forme, pilates, cardio-trai-
ning, renforcement musculaire.
Emmanuel : 06 88 69 96 35
1399, Chemin de la Chaussée  
à Gouvieux
emmanuel@blue-coaching.com
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  Église Sainte-Geneviève 
(inscrite au patrimoine 
historique)
À l’origine inspirée par la 
cathédrale Notre Dame de Paris, 
notre église fut en grande partie 
et successivement reconstruite au 
fil des siècles, en raison d’un sol 
particulièrement instable.

Visiter

Des vitraux rénovés dans les années 
2000, des orgues données par les 
Jésuites à leur départ des Fontaines 
en 1998, L’Extase de Saint-François, 
copie du tableau du maître Gius-
sepe Ribeira, une Vierge à l’enfant 
du XIVe siècle, autant de trésors qui 
méritent bien une visite !

Porte latérale
de l’église ouverte en journée.

Horaires d'ouverture : tous les jours 
entre 9 h 30 et 19 heures.

  Tennis Club de Gouvieux
Accessible tout l'été, il vous propose :
Des stages de tennis Jeunes, ouverts aux -10 ans, et + 
sous conditions de licence du 1er au 5 juillet, du 8 au 
12 juillet et du 26 au 30 août. Renseignements auprès de :
-  Mathieu LANGLOIS 06 83 89 03 63 

mathieu.langlois@free.fr
-  Nathalie MASURE 06 16 39 57 38 

nathalie.masure@aliceads.fr

Des tournois : tournoi Jeunes jusqu’au 6 juillet et Tour-
noi Open jusqu’au 10 juillet.
TMC 4e Série Hommes journée du 13 juillet.
TMC 3e Série Femmes journée du 14 juillet.
TMC 4e Série Hommes journée du 24 août.
TMC 4e Série Femmes journée du 25 août.
Circuit 8/10 ans Vert Galaxie journée du 28 août.
Responsable : M. Mathieu LANGLOIS.
TMC 3e Série Femmes journée du 30 août.
TMC 3e Série Hommes journée du 31 août.
Responsable Nathalie MASURE.

Des possibilités de louer un court :
-  en extérieur (green ou terre) : 12 euros l'heure.
-  en intérieur (surface quick) : 15 euros l'heure.
Renseignements Vincent GIRES : 06 85 22 92 20 7

  Gymnastique Artistique  
de Gouvieux

Stages de remise en forme pour adultes : Fitness, 
Body Combat, Trampoline, Renforcement mus-
culaire, Cardio, Yoga, Pilates, etc.

Cours donnés par Fatima, gratuits : 2, 3, 5 et 
6/09 de 20 h à 21 h, et le 5/09 de 10 h à 11 h.

Renseignements auprès de  
Stéphanie Besnehard au 06 51 67 13 83 ou  

stephanie.besnehard@gmail.com
accessible  aux - de 10 ans !
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 Quartier troglodytique
C’est l’un des plus anciens quartiers de Gouvieux. 
Situé impasse des Carrières, il est composé de maisons 
troglodytiques, habitées pour certaines.
Ces maisons se trouvent à même la pierre, à l’intérieur d’em-
placements laissés libres à la fin de l’exploitation des car-
rières et champignonnières. Un gîte, trois ateliers d'artisans 
d'art (céramiste, peintre-sculptrice et mosaïste), le quartier 
général des vignerons de Gouvieux et une salle municipale 
« La Caverne » s’inscrivent également dans ce décor pitto-
resque unique sur la région.

Les courses hippiques à l’hippodrome de Chantilly cet été : 31 août 
(Prix d'Arenberg), 9 et 14 septembre (Prix Pont des Flandres et Val 
de Loire)

  Le monde  
du cheval
Le cheval est pré-
sent partout dans 
nos communes du 
Sud de l’Oise. À 
Gouvieux, le ter-
rain des Aigles voit 
passer, chaque jour, 
1 300 chevaux à l’entraînement, issus de 40 écuries. Nombre 
de ces écuries se situent sur la commune, qui consacre d'ail-
leurs une bonne part de son important réseau de chemins à la 
pratique hippique. De telle sorte que Gouvieux peut s’enor-
gueillir d'abriter des entraîneurs, des jockeys et des chevaux 
de renommée mondiale.
À Chantilly, l’hippodrome est régulièrement le théâtre de 
courses, dont certaines parmi les plus prestigieuses au monde.

Visites en groupe ou individuelles,
sur réservation, auprès de l’Office de Tourisme

de Chantilly. Tél. : 03 44 67 37 37.

 Gouvieux, ville aux châteaux

En vous promenant sur les 
chemins de Gouvieux, vous 
aurez sûrement l’occasion d’ad-
mirer l’un des douze châteaux 
et manoirs de notre ville. Cer-
tains sont bien cachés et ne sont 
pas visibles… Les plus connus 
s o n t  l e s  châteaux ayant 
appartenu aux Rothschild (Ma-

noir, Monvillargenne, Les Fontaines), le château de la Tour 
ou celui des Bouleaux.



 Le château de Chantilly
Le musée Condé abrite des 
collections exceptionnelles :  
2e collection de peintures anciennes après le 
Louvre, livres précieux et objets d’art… Amusez-vous à 
les (re)découvrir en famille. Tous les jours de 10 h à 18 h (fer-
meture exceptionnelle le 17 juillet).

Audioguide enfant “L’énigme du château” (à partir de 6 ans)
Les chefs-d’œuvre du duc d’Aumale sous forme d’énigme ! 
Durée : 1 heure. Gratuit.

Livret de visite téléchargeable "Une journée au Domaine de 
Chantilly" (6-12 ans)
Un livret ponctué de jeux vous éclaire sur toutes les richesses 
du Domaine de Chantilly tout en s’amusant. Téléchargeable 
sur domainedechantilly.com

Nouveau : accès aux appartements privés du Duc d'Aumale 
tout juste restaurés. Visite guidée à partir de 5 €.

  Un parc à découvrir  
en famille
À la fois accessible et dépay-
sant, le Domaine de Chantilly s’offre à tous comme un lieu  
authentique de détente, de plaisir et de connaissance, tous les 
jours de 10 h à 20 heures.115 hectares pour votre plus grand 
plaisir, décomposés en 3 jardins : français, anglo-chinois et 
anglais. Sans oublier le hameau à la normande, qui a inspiré 
celui de Versailles, où déguster une véritable et délicieuse 
crème Chantilly !

Le Labyrinthe des princes
Aventurez-vous dans le labyrinthe végétal de 4 000 m² et dans 
les méandres de ses allées d’osier.

Le Hameau des enfants
Une aire de jeux dédiée aux enfants 
de 3 à 12 ans, constituée d’un im-
mense escargot en pelouse, de pe-
tites maisons en bois, d’animaux de 
la ferme sur ressorts, d’escargots en 
rondins de bois de toutes tailles et 
d’une structure de jeux pour grim-
per, sauter, escalader !

Le Petit Parc
Le parc d’attractions du Duc de Bourbon au XVIIIe siècle, un 
jeu de l’oie grandeur nature, des moutons et un enclos à kan-
gourous.
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www.domainedechantilly.com

6 € à 8 € pour le seul parc, 13,50 € à 17 € pour l'ensemble du 
domaine, 48 € pour les familles, 17 € à 21 € pour le spectacle 

équestre (24 € à 30 € avec visite du domaine) -



  Les Grandes 
Écuries

Les Grandes Écuries 
abritent le Musée du 
Cheval qui présente 
plus de 200 objets 
et œuvres d’art liés 
au cheval et à son  
histoire. Des démons-
trations de dressage 
(30 minutes, incluses 
dans le billet d’en-
trée) et des spectacles 
équestres s’y déroulent 
régulièrement.

7, rue du Connétable à Chantilly
Tél. : 03 44 27 31 80 - domainedechantilly.com

  Nouveau : cours de sport dans le parc  
du Domaine de Chantilly !

Au programme : boot camp, pi-
lates, yoga, jogging, qi gong, 
marche nordique dans un cadre 
unique au monde !

À partir de 16 €, du 8 juin au 
29 septembre, de 9 h à 12 h.

Calendrier des cours et réser-
vations : https://reserve.ton-
coachsportif.com/

Le parc en petit train
Une balade de 40 minutes pour découvrir le parc, les 
jardins et arrêt près de l’enclos des kangourous.

Tarifs : adulte 5 €, enfant (3-17 ans) : 3 €.
Tous les jours, départs à 11 h, 12 h, 14 h, 15 h, 16 h et 17 h.

Le parc en voiturettes
Pour 4 ou 6 personnes, 9 
voiturettes de golf élec-
triques offrent une visite 
du parc sans effort et en 
toute liberté.
Tarif : à partir de 25 € 
de l'heure.
Location de 11 h à 18 h.

À ne pas râter :
-  Spectacle équestre "Nature" : 12 tableaux qui illustrent le lien 

immuable de l'Homme à la Nature ;
-  Exposition "La Joconde Nue" : le mystère enfin dévoilé autour 

de cette œuvre attribuée à Léonard de Vinci.

10
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 Le Potager des Princes
Venez passer une journée en famille dans un parc histo-
rique classé “Jardin Remarquable” au milieu des animaux, 
de la nature et d’une symphonie de 25 jardins.
Les incontournables : course de lapins,
de poules et travail du chien de berger.

Ouvert tous les jours, 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30  
(billetterie fermée à 16 h 30).

Tarifs : enfant 8,50 €, adulte 9,50 €
17, rue de la Faisanderie à Chantilly

Tél. : 03 44 57 39 66 - potagerdesprinces.com

Du 6 juillet au 22 septembre
Le Festival
“La Scène au Jardin”
Samedis et dimanches dans le 
somptueux Théâtre de la Faisan-
derie. Tarif de 15,99 € à 19,99 €, 
visite des jardins incluse.

 Voyage au centre de la Terre
La Maison de la pierre vous invite à la découverte d’un 
patrimoine aussi illustre que méconnu : le patrimoine de la pierre. 
Vous plongerez dans les carrières souterraines tracées par les artisans 
de l’ombre qui ont contribué à la richesse de notre aventure architec-
turale. Pour les groupes, possibilité aussi de vous immerger dans une 
carrière en activité ou bien encore de découvrir une reconversion de 
carrière.

Individuels et familles : mercredi au dimanche, visites guidées à 
15 h, 16 h et 17 h. Groupes : tous les jours de 10 h à 18 h. La visite 
comprend : la visite guidée de la carrière souterraine
Parrain (prévoir des vêtements chauds et chaussures fermées) ; la 
visite libre de l’exposition « La pierre dans tous ses états » présentée 
dans la salle aux poutres. Entrée : adultes 6,50 € / enfants 5 €. La 
visite est gratuite pour les moins de 5 ans.

Initiation et stages de sculpture adultes - enfants
Prenez aussi le temps de puiser dans votre âme d’artiste - ou votre 
cœur d’enfant - en participant aux ateliers, notamment de sculp-
ture sur pierre… Sur réservation.
La Maison de la pierre propose plusieurs initiations : à la sculpture 
(1 h 30 - possibilité de stages d'une 1/2 journée à 3 jours) ; à l'art 
du vitrail (stages d'une 1/2 journée à 3 jours) ; et à la mosaïque 
(idem). Il est recommandé de s'inscrire au préalable !

Maison de la pierre du Sud de l’Oise
22, rue Jean Jaurès à Saint-Maximin
Tél. : 03 44 61 18 54 / maisondelapierre-oise.fr

Programmation
Juillet : Les trois Mousquetaires, 

d'après Alexandre Dumas + Pyrénées 
ou le voyage de l'été 1843,  

de Victor Hugo.
Août : Correspondances amoureuses, 

de plusieurs écrivains et compositeurs 
+ Mademoiselle Molière, de Gérard Savoisien + Et si on ne se 

mentait plus, d'Emmanuel Gaury et Mathieu Rannou.
Septembre : Carnet de note (spectacle musical) + Un cœur 

simple, de Gustave Flaubert + Pascal Descartes,  
de Jean-Claude Brisville.

Curiosité : la galerie rouge.
Nichée dans une carrière souterraine dont les ori-
gines remontent au XVIe siècle, La Galerie Rouge 
est un lieu d’expression et de rencontre entre 
créateurs contemporains parmi les plus innovants 
issus de l’univers des nouvelles technologies et le 
savoir-faire d’artisans œuvrant dans la tradition 
du compagnonnage.
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Se protéger
 Les chemins de Gouvieux

La ville de Gouvieux a fermé ses che-
mins aux engins motorisés pour que 
promeneurs, cyclistes et cavaliers en 
profitent pleinement.
Quatre chemins sont balisés et font l’ob-
jet d’un dépliant disponible en mairie ou 
téléchargeable sur gouvieux.fr : Bois des 
Princesses, Bois des Bouleaux, chemin de 
Trossy ou Étangs de Toutevoie. À chaque 
chemin, ses paysages, sa distance et ses 
difficultés.
Le territoire de Gouvieux est vaste et varié. Ainsi, en dehors de ses sentiers 
battus, il propose bien d'autres possibilités de profiter de sa nature préservée et 
chaleureuse, grâce à une multitude de routes routes, sentiers et pistes cyclables 
ou cavalières, qui sillonnent forêts et champs, du côté du Lys, de l'Oise ou bien 
encore du Camp de César.

Se promener

ATTENTION AUX TIQUES !
Elles prolifèrent en été, dans les forêts et les prairies. 
S'enfonçant dans la peau pour se gorger de sang, elles 
peuvent véhiculer la redoutable maladie de Lyme, 
difficile à détecter et à traiter. Mieux vaut dès lors 
prendre ses précautions : se couvrir au moment des 
promenades, éviter de s'asseoir par terre ou sur 
du bois sans protection, inspecter son corps au 
retour, et utiliser un crochet pour dévisser une 
éventuelle tique figée dans la peau.
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Moustique :  
mieux vaut prévenir !
Les moustiques font malheureu-
sement partie des désagré-
ments de l'été. La chaleur et 
l’eau sont les deux facteurs 
indispensables pour la re-
production de ces insectes 
nuisibles. Si nous ne pouvons 
pas agir sur la chaleur, qui a ten-
dance à s'accroître d'année en année avec 
le dérèglement climatique, nous sommes par 
contre en mesure de limiter les lieux de nidi-
fication que représentent tous les points d'eau 
stagnante : bacs, vases, gouttières, abreuvoirs, 
réservoirs, mares, etc. Pour ce faire, il suffit de 
les couvrir, de les vider, de les nettoyer, et/ou 
de les renouveler régulièrement, selon les cas : 
des gestes simples qui en évitent d'autres plus 
compliqués une fois les larves écloses. Alors, 
avis à toute personne susceptible de fournir sans 
le savoir une pouponnière aux moustiques : la 
lutte contre ce fléau en recrudescence dépend 
de votre vigilance. D’autant que le moustique 
classique de nos latitudes est progressivement 
rejoint par le redoutable moustique tigre, por-
teur de maladies comme la dengue, le zika ou 
le chikungunya. À noter : lors de promenades 
en forêt, il est conseillé de porter des vêtements 
longs et de s’asperger d’un traitement répulsif.



 25 kilomètres de pistes cyclables
Vous déplacer à vélo sur le territoire de la Communauté de 
communes de l’Aire cantilienne, c’est possible grâce aux 
25 km de pistes cyclables qui traversent nos communes. 
Gouvieux, Chantilly, Lamorlaye, Coye, Apremont, Vineuil 
sont ainsi reliées.

Dans un environnement 
verdoyant et préservé, vous 
roulerez en toute sécurité pour 
vous rendre d’une commune à 
une autre.

Plan téléchargeable sur ccac.fr.

 Les étangs de Toutevoie
Propriété municipale, la quinzaine 
d'hectares de plans d'eau est 
protégée. La baignade y est 
strictement interdite car 
dangereuse !
À 300 mètres de l’entrée 
principale, une aire de barbecue 
permet de faire un pique-nique en famille ou entre amis, 
en profitant d’un lieu rare, à 30 km de Paris.

 Pique-nique en plein bois
À quelques centaines de mètres du centre-ville, le bois 
des Bouleaux vous offre une clairière de 2 hectares pour y 
passer une bonne journée, pique-niquer…

Gouvieux, commune du Parc naturel régional
Cet été, le Parc vous propose de découvrir les prairies humides de 
la vallée de la Thève. Cette balade champêtre, en compagnie des 
naturalistes du Parc naturel régional et du Conservatoire d’Espaces 
naturels de Picardie, vous fera découvrir la riche biodiversité (fleurs, 
insectes et oiseaux…) de ces espaces naturels remarquables clas-
sés Natura 2 000. Samedi 13 juillet 2019, à partir de 15 h. Lieu de 
rendez-vous et plan communiqués lors de l’inscription. Prévoir des 
chaussures de marche.
Gratuit mais inscription obligatoire auprès du Conservatoire d’Es-
paces naturels de Picardie, Clémence Lambert au 06 07 30 41 61 ou 
reservation@conservatoirepicardie.org
Retrouvez toutes les sorties et actualités du Parc sur :  
www.parc-oise-paysdefrance.

Chantilly, une forêt 
chargée d’histoire
La forêt de Chantilly, à l’image de son 
château est chargée d’histoire. Cette 
promenade vous mènera le long de 
la Serpentine qui dissimule quelques 
éléments de petit patrimoine. Au car-
refour du Connétable, vous croiserez 
sans doute les chevaux de course à 
l’entraînement. Puis, en cheminant 
en direction de l’hippodrome, vous 
découvrirez l’histoire des présentes 
sur le massif.
Mercredi 11 juillet, à 10 heures, 
rendez-vous devant la glacière à 
Avilly-Saint-Léonard, pour une dé-
couverte de la forêt de Chantilly à 
pied. Après une pause pique-nique, 
l'après-midi sera consacré à un atelier 
brico-nature. 20 € par adulte et 10 € 
par enfants. Réservation auprès d'An-
nie Ocana au 06 10 84 83 41.

La forêt d’Halatte,  
grandeur nature
C’est une immersion au cœur des 
majestueuses futaies de hêtres et 
de chênes que vous propose Annie 
Ocana, guide nature, avec cette ba-
lade ludique, ponctuée d’énigmes et 
de petits défis. Un parcours autour 
du Mont Pagnotte où il sera question 
d’exploitation forestière et d’utili-
sation du bois mais également des 
métiers anciens de la forêt, de l’im-
portance du vieux bois et des petites 
mares pour la biodiversité́, d’insectes, 
de pics et de chauve-souris mais aussi 
d’arbres remarquables…
Dimanche 26 août, 13 h 45 aux ter-
rains de sport de Fleurines, départ 
pour une randonnée à vélo en forêt 
d'Halatte, en partenariat avec l'AU5V. 
Le parcours vous mènera notamment 
au temple gallo-romain niché au cœur 
de la forêt. Gratuit mais inscription re-
commandée auprès du PNR.

Contact : PNR Oise - Pays de France au 03 44 63 65 65
Inscriptions obligatoires, nombre de places limité.
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 Camping Le Pré des Moines
Ateliers Potager Permaculture de 15 h à 17 h les samedis 6 (initia-
tion), 13 (entretien), 20 (écosystème) et 27 (appartement) en juillet, 
ainsi que les samedis 3 (initiation), 10 (entretien), 17 (écosystème) 
et 24 (appartement) en août.
Juillet et août
•  Animations Club Enfants de 9 h 30 à midi du lundi au samedi : 

rando, jardinage, bricolage, musique, jeux…
•  Animations Adultes – Ados de 14 h 30 à 17 h du lundi au ven-

dredi : cuisine, jardin, bricolage, nature…

Activités ouvertes au grand public.  
Camping Le Pré Des Moines ***

60340 St Leu d'Esserent - Tél. : 03 44 56 60 48
Site : www.camping-lepredesmoines.com/
FB : www.facebook.com/lepredesmoines

Se rencontrer Se déplacer

 Voitures et motos anciennes
Le deuxième dimanche de chaque mois, entre 9 h 30 et 13 h, ne 
manquez pas le rassemblement sur le parking de la rue Blanche 
de voitures et motos anciennes de l'Amicale des Vieilles 
Calandres !

 Joyeuse théière
Le vendredi 5 juillet, thé relax de 15 h à 18 h. Massage assis de 
15 minutes et thé gourmand.  
Réservation et tarif au 03 44 58 92 11.  
1, rue de Chantilly à Gouvieux - http://lajoyeusetheiere.fr

  Rézo-Pouce, l'auto-stop organisé  
et sécurisé du Parc Naturel Régional

La Commune de Gouvieux 
participe avec 30 autres 
communes et le Parc à Rézo 
Pouce, le premier réseau 
d’autostop au quotidien 
en France. Dispositif spon-
tané, flexible et immédiat, 
son fonctionnement est 
ultrasimple et sécurisé. Il 
permet de rallier de courtes 
distances, en milieu rural ou périurbain, à des fréquences 
régulières ou ponctuelles, avec des covoitureurs différents, 
le tout sans rendez-vous !
Chaque personne (conducteur et passager) s’inscrit gratui-
tement en mairie, sur le site internet www.rezopouce.fr ou 
sur l’application mobile. Elle signe une charte de bonne 
conduite et fournit une pièce d’identité. Si c’est un mineur 
(à partir de 16 ans) le responsable légal doit également si-
gner une autorisation parentale. Elle reçoit en échange une 
carte de membre et un macaron à apposer sur le véhicule si 
c’est un conducteur.
Les arrêts sur le Pouce de la commune sont à retrouver sur 
le site www.rezopouce.fr et sur l’application mobile.
Alors, n’hésitez plus, inscrivez-vous et FAITES DE L’AU-
TOSTOP !
Parlez-en autour de vous. Plus nombreux seront les inscrits, 
plus efficace sera le réseau !
À bientôt à un arrêt sur le Pouce !

Gouvieux reste ouvert cet été
Pour vos emplettes de toutes sortes, vous avez toujours le 
choix entre les commerçants du centre-bourg et les marchés 
de la place Amic (jeudi et dimanche matins).
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accessible  aux - de 10 ans !
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L'agenda d'un coup d'œil

•  Jusqu’au 06/07 : tournoi de tennis Jeunes

•  Jusqu’au 10/07 : tournoi de tennis Open

•  1er au 05/07 : stages de tennis jeunes

•  05/07 : thé relax à la Joyeuse Théière

•  06/07 au 22/09 : festival « La Scène au 
jardin » au Potager des Princes

•  06/07 : médiation chamanique avec Agathe 
Lecointre

•  07/07 : médiation mythologique avec Agathe 
Lecointre

•  08, 09 et 10/07 : stages de céramique chez 
Claire Fréchet pour les enfants de + de 6 ans

•  08 au 12/07 : circus summer school 2019 de 
l’École de Cirque

•  08 au 12/07 : stages de tennis jeunes

•  10/07 : Access Bars avec Agathe Lecointre

•  11/07 : Access Facelift avec Agathe Lecointre

•  13/07 : TMC 4e Série Hommes (tennis)

•  14/07 : TMC 3e Série Femmes (tennis)

•  16, 17 et 18/07 : ateliers mosaïque pour 
enfants à partir de 6 ans chez Toone Nicole

•  22 au 26/07 : circus summer school 2019 de 
l’École de Cirque

•  27/07 : Access Bars avec Agathe Lecointre

•  27 et 28/07 : stages de mosaïque décorative 
pour adultes chez Toone Nicole

•  1er et 2 août : ateliers mosaïque pour enfants 
à partir de 6 ans chez Toone Nicole

•  03/08 : Access Facelift avec Agathe Lecointre

•  05/08 : Access Bars avec Agathe Lecointre

•  24/08 : TMC 4e Série Hommes (tennis)

•  25/08 : TMC 4e Série Femmes (tennis)

•  26 au 30/08 : stages de tennis jeunes

•  27/08 : médiation chamanique  
avec Agathe Lecointre

•  28/08 : médiation mythologique avec Agathe 
Lecointre

•  28/08 : circuit de tennis Vert Galaxie

•  30/08 : TMC 3e Série Femmes (tennis)

•  31/08 : Access Bars avec Agathe Lecointre

•  31/08 : TMC 3e Série Hommes (tennis)

•  31/08 : Prix d’Arenberg

•  02, 03, 05 et 06/09 : stages de remise en 
forme pour adultes de la GAG

•  09/09 : Prix Pont des Flandres à l’hippodrome

•  14/09 : Prix Val de Loire à l’hippodrome

•  21 et 22/09 : Journées Européennes  
du Patrimoine

•  13/07 : bal populaire traditionnel = Place 
Amic dès 19 h 30 (Dan à 19 h 45 puis Roberto 
Milesi et son orchestre à 20 h 30).

•  09/07 au 31/08 : jeux de société mis à 
la disposition de tous à la bibliothèque du 
mardi au samedi.

•  09/07 au 29/08 : Lectures et jeux dans le 
parc du 9 juillet au 29 août inclus. Le mardi 
à 15 h à partir de 6 ans (lecture & jeux). Le 
mercredi à 10 h pour les 3 à 5 ans (lecture 
uniquement).

•  05/07 : « Apéro Bulles » de 18 h à 20 h à la 
bibliothèque – moment d’échange sur des 
titres de BD, comics ou mangas avec pot de 
l’amitié. Tout public.

•  03/07 : Atelier d’écriture « Emile et Margot » 
à 10 h, suivi à 11 h 30 d’une restitution pour 
les parents. Public de 8 à 11 ans. Inscriptions 
obligatoires à la Bibliothèque.

•  01/09 : Brocante, une des plus importantes 
de la région (500 exposants et 10 000 
visiteurs). Il reste des places pour exposants : 
inscriptions jusqu’au 31 juillet Chez 
Tillt Hommes, 3 avenue des Courtils : 
03 44 57 53 17, ou L’Echoppe, rue Rotschild : 
03 44 57 99 38. Et dès le 1er août au Crédit 
Agricole, Place Amic : 03 44 67 10 60. 
Bulletins téléchargeables sur :  
www.commercesdegouvieux.fr. 
06 95 56 23 97 ou acag@live.fr

•  07/09 : Forum des Associations – près de 
100 structures vous attendent au gymnase de 
9 h à 13 h pour (re)découvrir une multitude 
d’activités et vous inscrire en direct !



Se renseigner,
s’informer

 La Mairie à votre service tout l’été
48, rue de la Mairie - 60270 Gouvieux
Tél. : 03 44 67 13 13 - www.gouvieux.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h à 17 h 30 ; le vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 
14 h à 17 h.
Permanence le samedi matin de 8 h 30 à 12 h 30.

 Vous arrivez à Gouvieux ?
La Mairie de Gouvieux propose aux nouveaux ar-
rivants des manifestations spécifiques (invitations, 
découverte de la ville…).
Manifestez-vous auprès de l’accueil de la mairie :
03 44 67 13 13 ou avoegelin@gouvieux.fr

 Office du tourisme
73, rue du Connétable, 60500 Chantilly
Tél. : 03 44 67 37 37 / chantilly-tourisme.com

 Infolettre
Pour être les premiers au courant de l’actualité cultu-
relle, sportive et municipale de Gouvieux, inscri-
vez-vous à l'infolettre !
Matchs, expos, cérémonies commémoratives, théâtre, 
festival, salons, championnats, astuces, bons plans, 
infos pratiques… l'infolettre vous donne, une fois par 
mois, les dates des événements à ne pas rater. Direc-
tement dans votre boîte électronique.

Rendez-vous en page d’accueil  
de gouvieux.fr ou flasher ce code :

 Transports
Une ligne régulière Boran - Gouvieux - Chantilly
Oise Mobilité : 0 810 60 00 60
Covoiturage : 0 805 66 00 60
oise-mobilite.fr
rezopouce.fr

Une nature chaleureuse
Gouvieux
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  La Ville sur Facebook :  
Mairie de Gouvieux-60
Pour suivre en direct l'actualité municipale.


