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« Dans mon petit Paradis……Viens, je t’emmène » (*). Ce sera le leitmotiv des acteurs du tourisme local cet
été. Découvrir, redécouvrir, poser un œil neuf sur notre patrimoine naturel et historique. Dans le respect des
impératifs sanitaires exigés à ce jour, un programme a été mis en place pour vous permettre de profiter au
mieux de l’été.

Les Deux Vallées, ce sont les vallées du Matz et de l’Oise. Petit territoire mais grande variété de paysages.
On y trouve des monts (Ganelon, montagne d’Attiche…), des rivières, de très nombreux étangs, une grande
forêt et des bois, des zones agricoles en plaine et plateau mais aussi de petits et grands monuments, des
vestiges de l’histoire de nos communes…. Cet été, peut-être plus que les autres années, nous allons vous
faire aimer la beauté des communes des Deux Vallées.
Car, voyager sans aller au bout du monde, ou même de la France, c’est possible en se promenant sur la
CC2V.

De belles sorties à quelques kilomètres de chez-vous
Ce voyage commence par un regard neuf, plein de curiosité. Car, ici aussi avons nos « petits coins de paradis
», à deux pas de chez nous. Les communes de la CC2V regorgent de trésors. Ce discours, nous le tenons
depuis des années, il prend plus que jamais tout son sens avec la crise sanitaire que nous passons. Durant
l’été, les acteurs du tourisme local s’adaptent aux nouveaux impératifs et vous invitent à des sorties à
quelques kilomètres de chez-vous. Profitez et venez partager avec nous de beaux moments.

Quelques idées pour l’été 2020
Quelques liens utiles pour bien profiter de l'été :
Sentiers d’interprétation [2]
Chemins de randonnée [3]
Ateliers créatifs à Longueil-Annel [4]
Profitez des croisières sur l’Oise [5]

Comment préparer votre voyage ?
L’office de tourisme a pour mission d’accueillir, d’informer et de promouvoir le tourisme sur les territoires
des Deux Vallées et du Noyonnais. Il s’adresse bien sûr aux touristes mais aussi aux habitants qui sont les
ambassadeurs de nos communes.
Horaires durant l'été 2020 :
vendredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h30
dimanche de 14h à 17h30
Renseignements : 03 44 44 21 88
www.noyon-tourisme.com
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