
Le matin 

♦ Visite guidée de l’abbaye d’Ourscamp 

A 5 km de Noyon se dressent les importants vestiges de 
l’ancienne abbaye cistercienne fondée en 1129 par l'évêque de 

Noyon. 
 
Occupé actuelle-
ment par la 
communauté des 
Serviteurs de Jésus 
et Marie, ce site 
conserve, outre les 
anciens bâtiments de l’abbé (architecture classique du XVIIIe 
siècle), les ruines très suggestives du chœur de la deuxième 
abbatiale et un rare édifice du XIIIe siècle, la salle dite « des 
Morts » (aujourd’hui la chapelle) qui servait d’hôpital et 
d’infirmerie pour les religieux et les malades. 

La Société Historique et Géographique du Bassin de l’Epte 
vous invite à participer à sa prochaine sortie 

 

Journée dans le Noyonnais 
 

Samedi 26 septembre 2015 
 

Départ de Gisors (devant la Salle des Fêtes) à 7 heures 
 

Retour du car vers 19 heures 

Midi : Déjeuner à Longueil-Annel au restaurant Le Lion d’or 

Au menu : Kir — L’assiette de jambon de montagne, terrine maison et sa confiture d’oignon — Sorbet 
— Le rôti de veau farci sauce crème de cèpe et pleurotes — La forêt noire sur crème anglaise —  

Café — Vin et eau. 

♦ Le Musée du Noyonnais 

Le musée se trouve dans l’ancien palais de 
l’évêché. Construit en plusieurs campagnes, 
il reste aujourd’hui une tour de plan carré 
du XIIe siècle, un pavillon du XVIe et une 
aile du XVIIIe siècle qui était reliée à la 
cathédrale. 
Musée d’art, d’archéologie et d’histoire, il 
propose de découvrir la ville depuis la 
période gallo-romaine à nos jours. 

Nous pourrons bénéficier d’une exposition exceptionnelle que le 
Musée du Noyonnais présente du 16 mai au 29 novembre 2015 
sur une prestigieuse villa gallo-romaine, l’une des plus vastes 
connues à ce jour en France, découverte aux portes de Noyon 
lors de l’aménagement du canal Seine-Nord. Datée du 1er siècle 
de notre ère, cette villa aristocratique se démarque par ses 
dimensions mais aussi par le volume et la qualité des objets 
collectés. Céramiques communes et vases de prestige, objets en 
fer comme bijouterie sont pour la première fois présentés aux 
visiteurs. 



♦ L’après-midi, visite guidée des Carrières de Montigny à Machemont 

Nous serons accompagnés par Yves Bonnard, président de la 
Société historique de Noyon, maire de Chiry-Ourscamp, auteur 
entre autres ouvrages de 14/18 dans l’Oise, grand spécialiste de 
cette période et de cette région, qui a enthousiasmé ses auditeurs 
lors de la conférence qui a suivi notre assemblée générale en mars 

dernier. 
Site remarquable de 
mémoire de la Première 
Guerre mondiale, les 
carrières de Montigny, 
occupées par les soldats 
français dès la fixation du 
front en septembre 1914, 
ont été mises en valeur par 
des bénévoles passionnés 
regroupés dans l’association 
La Machemontoise.  
Nombreuses découvertes à 

faire : habitat troglodytique restauré, galeries souterraines 
dégagées qui laissent apparaître nombre de sculptures et 
inscriptions réalisées par les Poilus, boyaux de tranchées 
reconstitués, chapelle… 
 
 

Prévoir des chaussures adaptées  

 

Prix du voyage par personne.   60 euros .      45 euros pour les adhérents à jour de la cotisation 2015. 
  

 Si vous souhaitez participer à cette journée, faites vous connaître dès maintenant en nous retournant le  
bulletin de réservation ci-dessous (au plus tard le 24 août 2015). 

 

Cotisation 2015 :  30 euros ( Cotisation simple) - 35 euros (Cotisation couple).  

 

S.H.G.B.E. 

Réservation pour la journée dans le Noyonnais du samedi 26 septembre 2015 

  de participants :  ....... 

Joindre votre règlement à l’ordre de la SHGBE et adresser votre réservation à : 

Jean-Pierre PETIT — 17, rue des Groseilliers — 60240 BOUCONVILLERS 
 

 Nom :  .............................................................................  Prénom :  ....................................................................  

 Adresse :  ................................................................................................................  Téléphone : ............................... 

 Adresse e-mail : .............................................  

Avec nos remerciements  
Le Président 


