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Voyage au centre de la pierre
Première industrie du sud de l'Oise, les carrières ont fourni la
pierre des grands monuments isariens et parisiens.
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Nous vous convions à plonger dans d'insolites galeries
souterraines tracées par les artisans de l'ombre. Hors du temps,
vous découvrirez un univers insolite ponctué de sons,
d'éclairages et de sensations multiples.
Chemin faisant, notre guide expliquera l'histoire géologique et
humaine de cette carrière. Il dévoilera les origines de
l'extraction de la pierre du Sud de l'Oise. Son utilisation dans les
monuments prestigieux de Paris n'aura plus de secrets pour vous !

Combien ?

Surprenant écrin minéral et végétal niché en plein coeur de
Saint-Maximin, la Tranchée vous invite ensuite à découvrir les
vestiges d'une carrière du XIXème siècle et son étonnant jardin
pédagogique.

Groupes
extérieurs

Groupes
ACSO*

5€

4,5 €

4€

3,5 €

Pour qui ?

En pratique
Les mondes souterrains sont frais, prévoyez
des vêtements chauds et des chaussures
de marche !

Pour qui ?

Groupe de 15 à 70 personnes
Nous accueillons tous les groupes, sur réservation.
L'espace d'accueil et d'exposition ainsi que la
carrière souterraine sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite.

Nous accueillons tous les groupes,
sur réservation, de 15 à 50 personnes.
La champignonnière ne permet pas l'accueil des
personnes à mobilité réduite.

En pratique

de Paris !

Mais pourquoi des champignons en souterrain ?
Pour répondre à cette question, nous vous donnons rendez-vous
à Laigneville, dans la toute dernière champignonnière
traditionnelle de l'Oise !
Vous y arpenterez les galeries souterraines d'une ancienne
carrière sous la houlette de l'exploitant en personne, qui vous
dévoilera tous les secrets de la culture du fameux champignon
de Paris.
En fin de visite, vous repartirez avec un kilo de champignons
fraichement récoltés. De retour chez vous, à vos fourneaux pour
un bon petit plat à base de ces succulents champignons !

Combien ?
5€

Cette visite a lieu à Laigneville, si vous la couplez
avec une activité se déroulant à la Maison de la
pierre, pensez à être véhiculés pour vous y rendre !
Prévoyez des chaussures de marche.
La champignonnière se situe au bout d'un chemin.
Les voitures peuvent l'emprunter tandis que les
autocars doivent stationner à 10 min. de marche
de l'entrée (en côte).
Durée de la visite : environ 1h30
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Champignons

Les mardis, mercredis et vendredis à 14h, sur
réservation.

Sculpteur
sur pierre...

Vous cherchez une activité
artistique ludique et originale ?
Pourquoi ne pas tenter la
sculpture sur pierre ?

Pour qui ?
Nous accueillons tous les groupes, de 15 à 30
participants, sur réservation de 6 à 99 ans !
Cette animation est principalement réalisée sur le
site de la Maison de la pierre, mais nous pouvons
aussi nous déplacer !..

Une expérience vivante : la
Maison de la pierre vous propose
un moment de rencontre hors du
commun avec la matière !
Tels les tailleurs et
sculpteurs qui ont
façonné la pierre de
Saint-Maximin pour
les monuments
parisiens illustres,
nos participants
manipulent les outils
du sculpteur afin de
réaliser un basrelief.
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Combien ?

Atelier
Mosaïque
La mosaïque est un art décoratif pratiqué depuis
l'époque romaine. Elle recouvrait alors sols et murs
de formes végétales, animales ou de motifs
empruntés à la
C'est un moyen
d ' e x p r e s s i o n
artistique, faisant
appel à des savoir
faire variés et infinis,
un art ouvert à tous...

En pratique

10 €
25 €

8€
20 €

250 €

210 €

En pratique
Prévoir des vêtements ne craignant pas la poussière,
ainsi qu'un sac car chacun repart avec son œuvre
à la fin de l'animation !
Sur le site de la Maison de la pierre,
l'atelier est réalisé sous abri,
en extérieur.

Combien ?
25 €

20 €

250 €

210 €
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Prévoir des vêtements ne craignant pas la poussière,
ainsi qu'un sac car chacun repart avec son œuvre à la fin
de l'animation !

Pour qui ?
Cette animation est principalement réalisée
sur le site de la Maison de la pierre,
mais nous pouvons aussi
nous déplacer !
Dans l'histoire des bâtisseurs, le travail de la pierre a
longuement été associé à celui du vitrail, élément
décoratif valorisant la lumière, la couleur et le
traitement de la transparence…
C'est pourquoi la Maison de la pierre lance - en partenariat
avec l'Oise aux verres et son maître verrier - des stages
d'initiation à l'Art du vitrail.

Pour qui ?
Prévoir des vêtements ne craignant pas la poussière,
ainsi qu'un sac car chacun repart avec son œuvre à la fin
de l'animation !

du

Art

Vitrail

Combien ?

En pratique
Prévoir des vêtements ne
craignant pas la
poussière, ainsi qu'un sac
car chacun repart avec
son œuvre à la fin de
l'animation !
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Nous accueillons tous les groupes, de 15 à 30
participants, sur réservation de 6 à 99 ans !

l

30 €

25 €

250 €

210 €

Le casse-croûte du carrier
En venant à la Maison de la pierre, vous pouvez visiter les
carrières, sculpter la pierre mais aussi prendre le temps de
vous restaurer !
Plusieurs formules vous sont proposées :
-

Le petit-déjeuner du carrier
café, thé, jus de fruit, viennoiseries
Le pot du pierreux
plusieurs formules possibles
Le buffet du pierreux
charcuteries, crudités, fromage, tarte, vin et café
Le goûter du carrier
café, thé, jus de fruit, cidre, tartes sucrées

Prenez le temps, autour d'une table recouverte d'une jolie
nappe à carreaux, de partager un
moment de convivialité avec vos
amis comme pouvaient le
vivre les c a r r i e r s
d e l'époque !

Informations

réservations
22, rue Jean Jaurès
60740 Saint-Maximin
03 44 61 18 54
contact@maisonpierre-oise.fr

www.maisondelapierre-oise.fr
Retrouvez-nous sur Facebook !

Pour qui ?
Nous accueillons tous les groupes sur réservation de
15 à 30 personnes maximum.
L'espace de restauration est accessible aux personnes
à mobilité réduite.

Combien ?
A partir de 8 €
A partir de 13 €
A partir de 24 €
A partir de 9 €

En pratique
En fonction du climat, le casse-croûte du
carrier peut avoir lieu au soleil ou à l'abri dans
une ancienne écurie aménagée.
Pensez à confirmer le nombre définitif
de participants 15 jours avant
votre venue !

Les petits + ... à la carte
- Un espace boutique original et diversifié
- Le cumul d'activités à la Maison de la
pierre ouvrant à des tarifs dégressifs
- Un espace de pique-nique à votre
disposition

Pour venir, rien
de plus simple !

Creil

SNCF :
Gare de Chantilly / Gouvieux
ou gare de Creil
BUS :
Creil / Chantilly (ligne 4)
Creil / St-Leu d'Esserent (ligne Emeraude et Ambre)
Arrêt Mairie

Senlis
Saint-Leu
d'Esserent

Chantilly

Coord. GPS :
49°13'20''N - 2°26'39''E

PARIS
Tous les jours de 10h à 18h sur réservation.
Tarif : le tarif groupe est appliqué à partir de 15 personnes.
Gratuités : 1 gratuité pour 20 billets achetés. Visites gratuites pour le chauffeur de bus.
Ateliers hors les murs : prestations comprenant la fourniture des matériaux et outils.
Hors frais kilométriques, repas et hébergements (si nécessaire).
* Tarifs ACSO : valables pour les habitants et structures de l'Agglomération Creil Sud Oise, collectivité contributrice de la Maison
de la pierre.

