
MAISON DE LA PIERRE du Sud de l’Oise 

Fiche décor 

 

MAISON DE LA PIERRE DU SUD DE L’OISE 

Contact : Annie Gondras, directrice générale 

Tel : 03 44 61 18 54 
Fax : 03 44 28 33 61 
Portable : 06 80 48 75 44 

Mail du contact pour repérage: contact@maisonpierre-oise.fr ou anniegondras@maisonpierre-oise.fr 

Adresse : 
22 rue Jean Jaurès 
60740 Saint Maximin 
 

 

Décor : Carrière souterraine, carrière à ciel ouvert, grange et galerie d’exposition contemporaine 

Région : Picardie 

Département : Oise 

Types de décors :  
CAVERNE, CAVE, ESPACE VERT, POTAGER, GROTTE, CARRIERE, GRANGE, GALERIE D’EXPOSITION 
CONTEMPORAINE 

Coordonnées du décor : Maison de la pierre - 22 rue Jean Jaurès 60740 ST MAXIMIN 

Localisation : Ville 

Infos Accès : Certains passages sont bas de plafond en souterrain (2m.) 

Infos Parking : Dans la carrière à ciel ou vert (Tranchée) et 2 parking dans la rue 

Infos Nuisances : Ligne scnf Paris-Creil pour la carrière à ciel ouvert 

Descriptif intérieur : réouverte au public en 2014, la carrière souterraine est sécurisée pour une bonne 
partie et dispose d’accès de plein pied (+ alimentation électrique 100 KW).  Parties basses (2m de hauteur), 
parties hautes (10m de hauteur). Plusieurs salles encombrées de sacs pouvant être déplacés. 5 hectares au 
total… 

Descriptif extérieur : Carrière à ciel ouvert, envahie par la végétation, nombreux tunnels qui permettent la 
communication entre les différentes carrières. Charmant potager entretenu par des bénévoles.  

Il s’y ajoute des bâtiments extérieurs : salle aux poutres (ancienne grange), petite maison bourgeoise, 
vaste hall d’exposition contemporain (Galerie du front de taille) et salle de réunion pouvant être mise à 
disposition des équipes de tournage… 

Statut : Association  

Etat : Conforté et sécurisé pour la carrière souterraine. Envahi par la végétation, en ruines, désaffecté pour 
la carrière à ciel ouvert.  

Période de construction : XVI° Siècle 

Eléments architecturaux : Cave / grange / hall contemporain 

Historique : Exploitées du XVIème au XXème, carrières puis champignonnières, refuges en 39/45. 
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Carrière souterraine Parrain 

    

    

    

 



Carrière à ciel ouvert 

    

    

    

Mur d’escalade 

 



Salle aux Poutres 

    

    

 

 



Entrée - cour  - Galerie du Front de Taille 

 

 

     

   

 


