
Clermont de l’Oise Plan d’accès 

Mairie de Clermont
7 rue du Général Pershing, 60600 Clermont 

03 44 50 84 84

Située en plein centre du département de l’Oise, 
Clermont a su préserver un parfait équilibre entre les 
commodités de la vie urbaine et les atouts de la vie 
rurale, et ce à 35 mn de Paris gare du Nord.

Où que vous soyez dans Clermont, vous ne serez pas 
loin d’un parc public, d’un des nombreux chemins ru-
raux qui mènent rapidement dans des jardins et prai-
ries sans jamais quitter la ville. A quelques minutes 
du très beau massif forestier domanial de Hez-Froid-
mont, vous disposez de 2800 ha pour randonner.

À ce patrimoine naturel sauve-
gardé vient s’ajouter un patri-
moine architectural composé 
d’un bâti ancien remarquable 
et de plusieurs monuments 
historiques tels qu’une église 
gothique, un hôtel de ville 
XIVe siècle, et plus récemment 
un collège typique de l’avant-
garde architecturale des an-
nées 30, qui a vocation à de-
venir un centre culturel.

Une nouvelle aire de stationnement pour les cam-
ping-cars est à votre disposition en plein centre-ville. *Camping-Car*Camping-Car

aire de stationnementaire de stationnement

de l’Oise !
Un été à

Clermont

Après avoir représenté les  
"Illustres", autour du Panthéon, 
à Paris, le street artiste C215 a 
répondu à l’appel de notre ville 
pour y peindre les personnages 
célèbres ayant vécu ou étant 
passés à Clermont : un parcours 
original à ne pas manquer !

CLERMONT*

CHANTILLY

BEAUVAIS

BOULOGNE/MER

COMPIÈGNE

LILLE

SENLIS

PONTOISE

LA CHAPELLE EN SERVAL

Gare du Nord
SNCF-TER
35 min

Aéroport Roissy
Charles de Gaulle

En provenance de Lille
Sortie N°8 Senlis

A15

A3

A
1

A1

A
16

N31D1001

D
1016 D

10
17

D
19

32
A

D924 D924A

D
31

6

D
31

7

AMIENS

Gare d’Amiens
SNCF-TER
50 min

Ré
al

is
at

io
n 

: V
ill

e 
de

 C
le

rm
on

t -
 Im

pr
es

si
on

 : 
SM

I -
 N

e 
pa

s 
je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
 

Louise Michel par C215

Porte Nointel
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Se balader Se divertir Se faire plaisir

Découvrez les parcours et les 
espaces verts de Clermont :
www.clermont-oise.fr/pev

ADVENTURE & ESCAPE  
GAMES

"Mystère à l’hôtel de Ville : aux  "Mystère à l’hôtel de Ville : aux  
origines de Clermont..." et "Le  origines de Clermont..." et "Le  
pillage de Clermont", pillage de Clermont", mercredi 
et samedi à l’Hôtel de Ville
Réservation : 03 44 50 84 71-
hoteldeville@mairie-clermont.fr

16 KM DE CHEMINS16 KM DE CHEMINS  RURAUXRURAUX

• Etang et bois de Faÿ• Etang et bois de Faÿ

• Les Vignobles• Les Vignobles

LES PARCSLES PARCS

• Parc du Chatellier • Parc du Chatellier 

• Parc François Mitterrand• Parc François Mitterrand

PARCOURS PATRIMONIALPARCOURS PATRIMONIAL

Re-découvrez la ville de  
Clermont avec le nouveau 
parcours patrimonial et  
historique en 28 étapes :

•  Vestiges du donjon et de 
l’enceinte médiévale

• Église XIIIe siècle 
• Hôtel de Ville XIVe siècle

CINÉMA PLEIN AIR GRATUIT 

Vendredi 29 juillet 2022,  Vendredi 29 juillet 2022,  
22h30 au centre socioculturel, 22h30 au centre socioculturel, 
59 rue Wenceslas Coutellier59 rue Wenceslas Coutellier

Bientôt
à la rentrée

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2022, du  
16 septembre au 18 septembre. 

“ANDRÉE VIÉNOT, FEMME POLITIQUE" PAR LE THÉÂTRE 
DU PRESSOIR, vendredi 16 septembre 2022 à 20h, et samedi 
17 septembre 2022 à 17h, Hôtel de ville de Clermont.

“PHOTAUMNALES 2022 : CARTOGRAPHIES", samedi 17 
septembre au dimanche 11 décembre 2022.

RENCONTRES MUSICALES DE CLERMONT, 8E ÉDITION,  
du 17 septembre au 9 octobre 2022. 

PARCOURS URBAIN

Découvrez le parcours 
des "grandes figures 
clermontoises", réalisé par le 
street-arter Christian Guémy 
"C215", qui fait honneur 
aux hommes et femmes de 
l’histoire locale, aux artistes de 
Clermont

 Marché (samedi matin)

 Restaurants

 Caviste

 Nombreux commerces

EXPOSITION : "SÉRAPHINE 
LOUIS, DE LA VIE RÊVÉE À LA 
VIE RÉELLE"

Du 1er au 27 Juillet 2022,  
mercredi au dimanche de 
14h à 18h à l’Espace Culturel 
Séraphine Louis, 11 rue du 
Donjon, entrée libre

FÊTE FORAINE
Du samedi 30 Juillet au 
dimanche 14 Août 2022, 
parc du Chatellier


