Le Pass’Oise Découverte
vous invite à voir les choses autrement

12 sites insolites, tarif réduit dès la 2ème visite !
Et si vous sortiez des sentiers battus en bénéficiant de réductions ?
En famille ou entre amis, nous vous invitons à visiter l’Oise autrement tout en bénéficiant de
remises sur vos droits d’entrée.
Nous représentons 12 sites insolites du patrimoine du Sud de l’Oise et avons décidé de nous
fédérer, le plus simplement du monde, autour d’un « groupement volontaire ».
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Notre projet : mutualiser nos moyens, faire converger nos efforts et ouvrir au plus grand
nombre les portes de pans parfois méconnus de notre histoire.
Notre objectif : favoriser la dynamique touristique du Sud de l’Oise ; accompagner les publics,
visiteurs individuels et publics de proximité, vers un autre regard sur le patrimoine du Sud de notre
département.
De cette initiative est né le Pass’Oise Découverte : un passeport regroupant nos sites et ouvrant
droit à des tarifs réduits.

Le Pass’Oise Découverte : 3 objectifs simples
 Fédérer des acteurs autour d’un projet touristique commun
 Générer des flux d’échanges entre les sites
 Développer l’attractivité du Sud de l’Oise
Mutualisation de moyens promotionnels, partages de compétences, partenariats actifs, visibilité
et bonne humeur sont au rendez-vous !

Les Acteurs

A l’origine du projet, 12 sites dynamiques représentant un patrimoine à découvrir, ou redécouvrir :
1. La Base de loisirs
2. La Maison de la Pierre
3. Le Moulin de la Brosserie
4. Le Musée de la Nacre et de la Tabletterie
5. Le Musée du Train à vapeur
6. Le Musée Gadzarts
7. L'Abbaye Royale du Moncel
8. Le Parc Carisiolas
9. Le Parc Chédeville
10. Le Pavillon de Manse
11. Le Potager des Princes
12. La Sucrerie

Saint-Leu d'Esserent
Saint-Maximin
Saint-Félix
Méru
Crèvecœur-le-Grand
Liancourt
Pontpoint
Crisolles
Mogneville
Chantilly
Chantilly
Francières
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Comment ça marche ?
C’est tout simple !
Le Pass’Oise Découverte se présente sous forme d’un dépliant. Il permet aux visiteurs individuels
de disposer de réduction dès leur deuxième visite :





Il suffit de s’acquitter d’un premier billet à tarif normal sur l’un des 12 sites ;
Le Pass’Oise Découverte vous sera remis sur simple demande ;
Daté, et tamponné par le musée émetteur, il vous donnera accès aux 7 autres sites à
tarif réduit !
Il sera utilisable sans limitation dans le temps à dater de sa première oblitération.

Dès avril 2017 !
Le Pass’Oise Découverte sera à disposition du public dès le mois d’avril 2017 : dans les sites
partenaires et autres espaces touristiques, les offices de tourisme, les lieux d’hébergement…

Partenaires du projet
La promotion du Pass’Oise Découverte bénéficiera de l’accompagnement de nos partenaires
institutionnel, mais pas seulement :
France Brochure Système (FBS) s’inscrit en partenaire et nous offre un mois de
campagne de diffusion sur quelques 100 sites de l’Oise !
Oise Tourisme accompagne le projet de leurs compétences et outils de promotion ;

Les Offices de Tourisme sont conviés à se joindre à la démarche de diffusion de cette nouvelle
offre sur le territoire…

Un groupement volontaire, une mutualisation de moyen
Nous ne sommes pas concurrents mais partenaires ! C’est d’ailleurs souvent du partage que
naissent les idées les plus constructives… Ensemble, nous sommes plus dynamiques, voire parfois
plus critiques, ce qui est indubitablement nécessaire pour répondre à l’évolution des attentes des
publics.
Partant de ce postulat, nous avons décidé de mutualiser non seulement nos forces
promotionnelles mais aussi nos savoir-faire, nos compétences, et d’avancer de concert.
Le Pass’ met le Sud de l’Oise en lumière, sous un autre angle. Et les 12 sites ainsi fédérés
représentent un total de quelques 350 000 visiteurs ! Le Pass’ permettra à chacun de bénéficier
d’une visibilité démultipliée en matière de communication.
Le Pass’ constitue donc un support d’animation de notre réseau professionnel ; mais il est aussi un
outil d’aménagement et de promotion de nos territoires. Les promoteurs du Pass’ augmentent la
notoriété du département, tout en valorisant son dynamisme !

Excellentes visites à tous !
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Le Pass’Oise Découverte
À consommer sans modération !

12 sites insolites, tarif réduit dès la 2ème visite…
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