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Maison de la pierre :
voyage au centre de la pierre...

S

ituée à Saint-Maximin, dans l'Oise, la Maison de la
pierre a pour mission de sauvegarder, promouvoir,
mettre en valeur et exploiter à des fins touristiques,
économiques, culturelles et éducatives le patrimoine de la
pierre sous toutes ses formes dans le sud du département
de l'Oise.
La Maison de la pierre vous invite à découvrir la pierre et ses
métiers de différentes manières, tant didactiques que
ludiques : visites d'une carrière souterraine
scénographiée, ateliers, expositions, visites
d'entreprises en activité ou sites abandonnés,
randonnées, événements... Une valorisation active pour
patrimoine original, bonne humeur comprise !

Explorez nos activités
Visite guidée
de la carrière
souterraine
Au coeur de SaintMaximin, les carrières
courent sous le village
depuis plus de 2000 ans !
La carrière Parrain vous
convie à l’exploration
d’un univers souterrain
fascinant faisant appel à
vos sens. Entre jeux de
lumières et eﬀets sonores,
de la formation géologique
de la roche à la
reconversion des carrières
en passant par
l’exploitation de la célèbre
pierre de Saint-Maximin,
l’inattendu est au rendezvous...

VISITES GUIDÉES
D’avril à octobre :
Du mercredi au dimanche
Départs à 15h, 16h et 17h.
De novembre à mars
Mercredis et dimanches
Départs à 15h et 16h.

Tarif plein : 6,5€
Tarif réduit : 5€
De 5 à 17 ans inclus, étudiants,
demandeurs d’emploi, personnes
en situation de handicap,
résidents de l’ACSO

Gratuit pour les moins de 5 ans
Maximum de 70 pers. par visite
Durée 1h.

Explorez nos activités
Sculpture sur pierre
Vous voulez découvrir une activité artistique hors du commun ?
Sentir l’espact granuleux de la pierre sous vos doigts ? Lors de
nos stages, nos sculpteurs professionnels vous enseigneront
la pratique de cet art millénaire... L'évasion et le plaisir seront
forcément au rendez-vous !
Envie d’une première approche ?
Petits et grands, venez vous initier
pendant 1h30 à la sculpture sur
pierre, vous serez assurément
séduit par
cette pratique d'exception !
En solo, en famille ou entre amis,
venez partager un moment riche en
échanges !

STAGES
22, 23, 24 février
13 et 14 avril
6, 7, 8 juillet
31 août et 1er septembre
25, 26, 27 octobre
7 et 8 décembre

INITIATIONS
Les mercredis, jeudis et vendredis* du :
13
10
10
23

février au 1er mars
au 26 avril
juillet au 30 août
au 31 octobre

*hors jours de stage

Outillage professionnel et pierres de Saint-Maximin fournis.
Sur réservation.
Prévoir des vêtements ne craignant pas la poussière.
Une carte de fidélité donnant droit à des gratuités est à votre disposition !
Stages et initiations pour adultes et enfants à partir de 6 ans.
Les initiations de 1h30 sont animées par un médiateur de la Maison de la pierre.

Explorez nos activités
Art de la
mosaïque

STAGES
19, 20, 21 février
16, 17, 18 avril
9, 10, 11 juillet
27, 28, 29 août
22, 23, 24 octobre
7 et 8 décembre

Outillage professionnel fourni.

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 mythologie.
Venez vous initier à ce
moyen d'expression
artistique avec Toone Nicol,
mosaïste professionnelle,
un art ouvert à tous...
www.mozaiktoone.com

STAGES
22, 23, 24 février
12, 13, 14 avril
5, 6, 7 juillet
30, 31 août et 1er sept.
25, 26, 27 octobre
7 et 8 décembre

Sur réservation.
Prévoir des vêtements ne
craignant pas la poussière.
Une carte de fidélité donnant
droit à des gratuités est à votre
disposition !
Stages pour adultes et enfants
à partir de 6 ans.

Art
du vitrail
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…
Venez vous initier à ce moyen
d'expression artistique avec
Sandy Sanchez, maître
verrier, un art ouvert à tous...
www.loiseauxverres.com

Outillage professionnel fourni.
Sur réservation.
Prévoir des vêtements ne
craignant pas la poussière.
Une carte de fidélité donnant
droit à des gratuités est à votre
disposition !
Stages pour adultes uniquement.

Explorez nos activités
Fête d’anniversaire
Vous voulez offrir à votre enfant un anniversaire
exceptionnel ? Pourquoi ne pas lui proposer de faire une super
fête avec tous ses copains à la Maison de la pierre !
Une chasse au trésor de Marcel le carrier les conduira dans les
dédales des galeries souterraines, tandis que l'initiation à la
sculpture leur permettra de s'exercer à l'art millénaire des
tailleurs de pierre !
Aventure, expérience sensorielle et bonne humeur sont au rendez-vous
pour fêter un anniveraire hors du commun et passer un joyeux moment
entre copains !

Les mercredis, samedis et dimanches à partir de 14h.

Sur réservation
A partir de 11 participants, incluant la gratuité pour le p'tit carrier qui célèbre
son anniversaire.
A partir de 6 ans.
Cartons d’invitations fournis.
Mise à disposition d'une salle pour le goûter inclus (1h).
Caution obligatoire de 30€ restituée, sauf annulation à moins de 7 jours de la
prestation ou non remise en état de propreté de la salle du goûter.

Explorez nos activités
Escape game
22€ par personne.
Les samedis et dimanches
A 13h, 14h40, 16h20 et 18h.
1er semestre :
- 6 et 7 avril
- 4 et 5 mai
- 8 et 9 juin
nd

2 semestre : nous consulter.
Equipe de 8 personnes
maximum.

Dans des temps peu
lointains, la carrière était
devenue un lieu de perdition
où des âmes désoeuvrées se
rejoignaient la nuit...
Vous qui souhaitez y
pénétrer, vous allez devoir
aussi pénétrer dans l’esprit
torturé de ces étranges
personnages et peut être
découvrir l’horrible
vérité…

Pâques : dimanche 21 avril
Halloween : samedi 2 et
dimanche 3 novembre
Noël : Samedi 7 et
Dimanche 8 décembre
Tarif plein : 8€
Tarif réduit : 6,5€
De 5 à 17 ans inclus, étudiants,
demandeurs d’emploi, personnes en
situation de handicap, résidents de
l’Agglomération Creil Sud Oise

Réservation fortement
conseillée.
Accessible à tout âge.

Réservation et paiement
préalable obligatoires.
A partir de 10 ans (accompagné
d’un adulte).

Balades
contées
Nombreux sont les mythes
que l'obscurité des
profondeurs souterraines a
fait naître dans notre
imagination...
Petits lutins troglodytiques,
descentes aux enfers ou
fabuleux trésors enfouis...?
Que nous cachent
réellement ces labyrinthes ?
Plongez dans les entrailles de
la Terre à la lueur des bougies
et lanternes magiques !
Nos conteurs vous guident dans
des recoins inexplorés de
l'imaginaire...

www.maisondelapierre-oise.fr
contact@maisonpierre-oise.fr
03 44 61 18 54

Retrouvez-nous sur Facebook

Gare de Chantilly / Gouvieux
ou gare de Creil
Creil / Chantilly (ligne 4)
Creil / St-Leu d'Esserent (lignes Emeraude et Ambre)
Arrêt Mairie
Paiements acceptés : espèces, CB, chèques, chèques vacances.
Toutes nos activités sont accessibles aux personnes en situation de
handicap.
Groupes, scolaires, ateliers pédagogiques :
toute l’année sur réservation. Nous consulter.
Stages sculpture, vitrail et mosaïque privés toute l’année sur demande.
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