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Fête

Vous voulez offrir à votre enfant un anniversaire hors 
du commun ? Les activités de la Maison de la pierre 
sauront le ravir ! 
Une chasse au trésor conduira les enfants dans 
les dédales des galeries souterraines, tandis que 
l'initiation à la sculpture ou l’art de la mosaïque leur 
permettra de s'exercer à des savoir-faire artisanaux. 
Aventure, expérience sensorielle et bonne humeur 
sont au rendez-vous pour fêter un anniversaire 
inoubliable entre copains !

Venez en famille avec les enfants découvrir l’histoire 
de la Maison de la pierre différemment. Si vous 
aimez que l’on vous raconte des histoires, tentez 
l’expérience... Suivez une balade contée dans 
l’atmosphère mystérieuse des galeries souterraines ! 
Éclairage feutré, scénographie, vous serez accueillis 
par une conteuse. Elle vous guidera, tout en poésie, au 
travers des lieux.

PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS
à la recherche d’un cadre atypique et 

d’activités originales sur mesure ? 
Contactez la Maison de la Pierre 

pour tous vos événements, 
réunions de travail, team 

building, formations, 
incentives,… 

Tarifs 
Chasse au trésor : 10€ / pers.
Initiation à la sculpture sur pierre : 10€ / pers.
Initiation à l’art de la mosaïque : 10€ / pers.
Deux activités au choix : 18€ / pers.

Horaires
Les mercredis, samedis et dimanches à partir de 14h*.
*sous réserve de disponibilité

Infos pratiques 
Sur réservation. À partir de 11 participants, incluant la gratuité pour le 
p'tit carrier qui célèbre son anniversaire. À partir de 6 ans.
Cartons d’invitations fournis. Mise à disposition d'une salle pour le 
goûter à la charge des parents (1h). 

Retrouvez nos évènements grand public pour profiter 
différemment de nos activités phares : visites guidées, 
atelier découverte de la sculpture sur pierre, atelier 
d’initiation à la géologie, expositions etc*. 

Réouverture animée : 8 et 9 avril

Exposition « Le Voyage de la pierre » : du 2 avril au 3 septembre

Foire gastronomique : 25 juin

Nuit des chauves-souris : dernière semaine d’août

Exposition sur le thème des mines de charbon :  
du 9 septembre au 5 novembre

Journées du patrimoine : 16 et 17 septembre

Fête de la science : 7 et 8 octobre

Journées nationales de l’architecture : du 13 au 15 octobre

Marché artisanal souterrain : 2 et 3 décembre

*programmation détaillée sur le site web de la Maison de la pierre

Dates et horaires
Les 8 et 9 avril (balades contées de Pâques)
Les 28 et 29 octobre (balades contées d’Halloween)
Les 2 et 3 décembre (balades contées de Noël)
Départs à 14h30 et 16h30

Tarifs
Tarif plein : 8€ / pers.
Tarif réduit : 6,5€ / pers.  
(de 5 à 17 ans inclus, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en 
situation de handicap, résidents de l’Agglomération Creil Sud Oise)

Infos pratiques
Réservation fortement conseillée. Accessible à tout âge. Prévoir des 
vêtements chauds et des chaussures fermées (11° en souterrain) 

C A R R I È R E  S O U T E R R A I N E
Balades

contéesd’anniversaire
EvènementielLe pouvoir

des plantes

Venez à la rencontre 
d’une phytothérapeute 
et naturopathe dans un 
magnifique jardin de 
carrier niché au creux d’une 
ancienne carrière à ciel 
ouvert pour vous ressourcer.
Une balade bucolique sera 
d’abord de mise afin de 
découvrir cette étonnante 
carrière dans laquelle la 
nature a repris ses droits. 
Puis initiez vous à l’art de 
puiser dans les végétaux les 
ressources naturelles qui 
contribueront à notre bien-
être. Vous y confectionnerez 
des baumes, sirops et autres 
solutions à base de plantes.

Les ateliers

Venez découvrir les 
nombreuses vertus et 
propriétés des minéraux, 
cristaux et pierres 
naturelles. Ces pierres fines 
sont multiples et vous serez 
surpris de leurs bienfaits !
Vous vous initierez à la 
lithothérapie* et créerez 
votre propre bracelet, 
guidé par Sonia - artisan 
lithothérapeute. Il deviendra 
alors votre  « compagnon », 
synonyme de soutien, 
d’amour, de bien-être et de 
joie au quotidien.

La lithothérapie

Dates et horaires
Les samedis 4 mars, 22 avril, 24 juin et 
4 novembre de 14h à 17h

Tarifs : Tarif plein : 46€ / pers.
Tarif réduit : 42€ / pers.  
(pour les résidents de l’ACSO) 

Infos pratiques : Adultes et enfants dès 
12 ans. Sur réservation. Matériel fourni.

*LES VERTUS ÉNERGÉTIQUES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF ET EN AUCUN CAS, LA LITHOTHÉRAPIE NE 
PEUT SE SUBSTITUER NI À UN TRAITEMENT NI A UN AVIS MÉDICAL. N’ARRÊTEZ JAMAIS UN TRAITEMENT 
SANS L’ACCORD DE VOTRE MÉDECIN.

Tarifs 
Tarif plein : 12€ / pers. 
Tarif réduit : 9€ / pers. (pour les 
résidents de l’ACSO)

Dates et horaires
les samedis 25 mars, 15 avril,  
23 septembre, 21 octobre  
de 14h à 16h30

Infos pratiques 
Adultes et enfants dès 12 ans.  
Sur réservation. Matériel fourni.
Les thèmes sont sous réserve des 
plantes de saison.



Venez à la découverte de  
la Maison de la pierre,  

écrin d’un véritable joyau :  
la pierre du sud de l’Oise qui a 

construit Paris !

“ La pierre n’a 
point d’espoir 
d’être autre 
chose que 
pierre. Mais de 
collaborer, elle 
s’assemble et 
devient temple.

Antoine de Saint-Exupéry 

Cette citation dénote l’importance de la pierre. 
Et le territoire Creil Sud Oise est une destination 
qui regorge de cette pierre de construction de 
qualité hors norme et de qualité internationale.
Formée il y a 45 millions d’années, elle se retrouve 
sur Paris avec les bâtiments haussmanniens, 
le Pont Neuf, le Louvre, les Invalides, la place 
Vendôme, la place de la Concorde et tellement 
d’autres constructions célèbres !

Proche de Creil, Chantilly et Senlis, la Maison 
de la pierre est l’un des rares lieux culturels du 
nord de la France qui vous invite à découvrir cette 
pierre de diverses façons, tant didactiques que 
ludiques : exploration d’une carrière souterraine, 
initiation à la sculpture sur pierre, expositions, 
évènements… D’abord curieux, vous serez vite 
conquis par ce patrimoine de la pierre du sud de 
l’Oise !

La sculpture

Les ateliers découverte

Vous voulez découvrir une activité artistique 
ancestrale ? Venez vous initier à la sculpture sur pierre 
lors des vacances scolaires. Et là, autre ambiance ! 
Vous serez transformés en apprentis tailleurs de pierre 
pour faire un petit bas-relief en 1h30.  
Une expérience unique et originale et quelle fierté  
de repartir avec sa propre sculpture !

sur pierre

Horaires
Durant les vacances scolaires : 
du mercredi au vendredi à 14h
Durée : 1h30

Tarifs
Tarif plein : 13€ / pers.
Tarif réduit : 12€ / pers.  
(pour les résidents de l’ACSO) 

Infos pratiques
Adultes et enfants à partir de 6 ans. 
Réservation obligatoire.
Prévoir des vêtements ne craignant  
pas la poussière.

Visites guidées

Il est certain que l’attrait principal de la Maison de la 
pierre est la carrière souterraine. L’ambiance étonnante 
des souterrains est immersive : la température fraîche 
mais normale sous terre, les jeux de lumière et la 
sonorisation vous invitent à jouer les explorateurs. 
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 rendez-vous... 
Saviez-vous, par exemple, que tout le bassin creillois 
est rempli de carrières ? Et qu’une grande partie des 
pierres extraites ont servi à la construction de Paris ?

de la carrière souterraine

Horaires
Durée : 1h 
D’avril à octobre : du mardi au dimanche
Départs à 14h30, 15h30 et 16h30*
De novembre à mars : les mercredis
Départs à 14h30, 15h30 et 16h30*
*sous réserve de disponibilité

Tarifs
Tarif plein : 6,50€ / pers.
Tarif réduit : 5€ / pers.
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.

Infos pratiques
35 personnes maximum par visite.
Réservation fortement conseillée.
Accessible aux personnes en situation de handicap. 
Prévoir des vêtements chauds et des chaussures 
fermées (11° en souterrain).

Les stages

La sculpture sur pierre 
saura assurément vous 
enthousiasmer ! Au 
contact de nos véritables 
professionnels de la 
taille de pierre et de la 
sculpture, vous serez 
étonné de voir que 
même novice dans cette 
pratique artistique, vous 
serez capable de réaliser 
une belle sculpture en 
pierre du sud de l’Oise, 
cette même pierre qui a 
contribué à l’édification 
d’une grande partie 
des constructions 
parisiennes !  

Dates et horaires
Du 23 au 25 février, du 27 au 29 avril, 
du 27 au 29 juillet, du 24 au 26 août, 
du 26 au 28 octobre
De 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

Durée : de 3h à 3 jours

Tarifs : de 34 à 172€/pers. selon la 
durée choisie (tarifs réduits pour les 
habitants de l’ACSO)

Infos pratiques 
Sur réservation. Adultes et enfants à 
partir de 12 ans. Outillage professionnel 
et pierres de Saint-Maximin fournis. 
Prévoir des vêtements ne craignant pas 
la poussière. Possibilité de stage privé sur 
demande.

L’art du vitrail

Les stages 

L’art du vitrail est assurément un artisanat d’art 
passionnant que vous pourrez pratiquer le temps d’un 
stage ! 
Selon la durée choisie et par le choix des couleurs, de 
la technique de découpe du verre ou de la soudure, 
notre vitrailliste vous accompagnera afin de découvrir 
et d’apprendre cet art unique que la lumière révèle. 
Vous aurez le plaisir d’avoir réalisé vous-même votre 
œuvre de couleur et de transparence.

Dates et horaires
Du 24 au 26 février,  
du 28 au 30 avril,  
du 30 juin au 2 juillet,  
du 25 au 27 août,  
du 27 au 29 octobre,  
du 24 au 26 novembre (déco de Noël)
De 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

Durée
De 3h à 3 jours

TOURISME

Envie d’un souvenir ou d’un cadeau original ? Dans 
l’ESPACE BOUTIQUE de la Maison de la pierre, 

il y en a pour tous les goûts et tous les budgets : 
bijoux faits avec des minéraux, fossiles, livres, 

outils professionnels et kit de sculpture sur pierre. 
Vous aurez même la possibilité d’acheter des cartes 
cadeaux pour nos stages et initiation à la sculpture, 

au vitrail ou à la lithothérapie !

22 rue Jean Jaurès – 60740 Saint-Maximin village
www.maisondelapierre-oise.fr
bienvenue@maisondelapierre-oise.fr
03 44 61 18 54
Retrouvez-nous sur 

Accès : Gare de Chantilly/Gouvieux ou gare de Creil
En bus : www.oise-mobilite.fr

Paiements acceptés : espèces, CB, chèques, chèques vacances

Toutes nos activités sont accessibles aux personnes en situation de handicap

 
Groupes adultes ou jeunes publics, visites et ateliers pédagogiques et ludiques toute 

l’année sur réservation. Nous consulter.
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Tarifs
De 55 à 259 € / pers. 
Selon la durée choisie (tarifs 
réduits pour les habitants de 
l’ACSO).

Infos pratiques
Sur réservation. Adultes et 
enfants à partir de 12 ans.
Outillage professionnel fourni. 
Possibilité de stage privé sur 
demande.

UNE CARTE 
DE FIDÉLITÉ 

DONNANT DROIT 
À DES GRATUITÉS 

EST À VOTRE 
DISPOSITION


