Des activités pour tous les âges !
Forges-les-Eaux est une station labellisée Famille Plus. Cela signifie qu'elle s'engage à répondre
aux attentes et aux envies des familles pour qu'avec vos enfants, vous passiez un séjour
inoubliable ! (plus de détails sur les activités dans notre guide touristique du Pays de Bray !
L'Office de Tourisme de Forges-les-Eaux met à votre disposition : accueil et informations touristiques pour petits et grands, connexion WIFI,
sanitaires publics et coin change bébé , parcours Randojeu (visite de la ville pour les familles) et un programme d'animations famille en
juillet et août (www.forgesleseaux-tourisme.fr)

0-2 ans
La ferme de Gerval
Découvrir la conduite d'un âne
et diverses animations
pour les enfants.
La Hallotière / p70
Forges-les-Eaux Equitation
Equitation et promanades
+ baby poney
Serqueux / p 72

3 ans
et +
La vache de Louvicamp
Visite et goûter à la ferme.
Mesnil-Mauger / p 57

3 ans
et +
Château de Vascoeuil
Centre d'Art et d'Histoire
Vascoeuil / p 47

La chèvrerie du Val de Bures
Visite à la ferme.
Bellencombre / p 53

A l'écoute de la nature
Retour dans le Haut-Moyen-Age
Blargies / p 38

Le buffalo Ranch
Visite et élevage de bisons.
Ambiance western.
Callengeville / p 73

Le domaine Duclos-Fougeray
Visite d'une ferme cidricole.
Saint-Michel-d'Halescourt / p 59

Le bowling
Bowling
Neufchâtel-en-Bray / p 58

Musée de la Vie Agricole
et Rurale de l'Oise
Musée et labyrinthe en maïs.
Hétomesnil / p 41

Les écuries de Jaléhone
Equitation et promenades
Avesnes-en-Bray / p 68

Les écuries Etrier du Landel
Equitation et promenades
La Feuillie / p 69

Découvrez la boutique de l'Office de Tourisme de
Forges-les-Eaux ! Pleins d'idées souvenirs pour toute la famille
et notamment pour les petits et grands : peluches, jeux, bonbons....
De quoi faire plaisir à toute la famille !

Les écuries Heinola
Equitation et promenades
Lachapelle-aux-Pots / p 68
Le poney club de
Mesnières en Bray
Équitation, baby poney,
activité anniversaire et promenades.
Mesnières-en-Bray / p 71

Centre équestre du
Val Saint-Pierre
Équitation et promenades.
Croisy-sur-Andelle / p 69
La ferme équestre
du Val de Bures
Équitation et promenades.
Bellemcombre / p 68
Les attelages du Pays de Bray
Équitation, cours "babies"
et promenades.
Les Grandes Ventes / p 70

Le centre équestre Lerat
Équitation, baby poney
et promenades.
Pommeréval / p 71
Les écuries Dagicour-Cuvillez
Équitation, baby poney,
et promenades.
Saint-Saëns / p 71

Des activités pour
toute la famille :
Piscine Hugues Duboscq
de Forges-les-Eaux
Activités libres en piscine /p 55
Piscine Aqua-Bray
de Neufchâtel-en-Bray
Activités libres en piscine / p58
Forges Beach
(Forges-les-Eaux)
Plage aménagée autour
d'un lac, location barque saison estivale / p 54
Cinémas :
- Gournay-en-Bray / p55
- Neufchâtel-en-Bray / p58
- Saint-Saëns / p59
L'Espace de Forges
Salle de spectacles - concerts
Forges-les-Eaux / p53
Thêatre Robert Auzelle
Thêatre - Salle de spectacles
Neufchâtel-en-Bray / p53
Médiathèque/Bibliothéque
- Gournay-en-Bray
- Forges-les-Eaux
-Neufchâtel-en-Bray
-Sommery
- Saint-Saëns
Hippodromes :
- Mauquenchy / p56
- Gournay-en-Bray/ p55
Pêche : se renseigner auprès
des offices du Tourisme du Pays
de Bray.

Artmazia
Labyrinthe végétal
Massy (voir sur internet)

4 ans
et +

Centre équestre du
Tillieul
Equitation et promenades.
Haussez / p 70

Centre équestre du
Bel-Endroit
Equitation et promenades.
Beaubec-la-Rosière / p 68
Jardin des Sculptures
Jardin et espace artistique
Bois-Guilbert / p 26

5 ans
et +

Vargas Show
Spectacle équestre.
Mésangueville / p 57

Musée des Maquettes
Musées des maquettes
sur la vie d'antan.
Forges-les-Eaux / p 40
La ferme de Bray
Musée, pêche et mini-golf
Sommery / p 44
Domaine de Merval
Visite libre cidrerie
Brémontier-Merval / p 28
Parc paysager de la Hallotière
Balade, aire de pique-nique
Brémontier-Merval / p 27

6 ans
et +

L'escargot du Mont-Fossé
Visite à la ferme
Sommery / p 60

Les glaces du Pays de Bray
Visite à la ferme.
Bully / p 53
La Ferme Gröning
Visite d'une ferme archéologique
Grumesnil / p 56
Le crapaud à 3 pattes
Jardins surprenants et artistiques
Lucy / p 27
Abbaye de Mortemer
Musée des légendes et abbaye
Lisors / p 41
Musée du cidre et des métiers
traditionnels
Musée vie d'antan
Rosay / p 43
ICART
Activités et jardin
Fontaine-en-Bray / p 73
Une virée mécanique
Balade en quad
Hanvoile (voir sur internet)

7 ans
et +

Le coq à l'âne
Balade avec un âne bâté
Beaubec-la-Rosière / p 72

Les écuries de la Boisette
Équitation et promenades
Les Grandes Ventes / p 70

Le jardin de Valérianes
Jardin végétal
Bosc-Roger-sur-Bchy / p 26

Animations Corrélation
Activités, promenades...
Buicourt / p 73

Le jardin du Mesnil
Jardin anglo-normand
Montérolier / p 27

Centre équestre
Randoroman et Randobray
Château de Martainville
Ouzana
Musée sur les traditions et arts
Equitation et Promenades Randonnées
Bremontier-Merval / p 68 Office de Tourisme de Gournay/ p74-75 Martainville-Epreville / p 42

7 ans
et +

10 ans Terre de Bray
Airshow
Montgolfière
et + Atelier poterie
Forges-les-Eaux et les environs
Gaillefontaine / p 45
/ p 56
Paintball des anges
Abbaye de Fontaine- Guérard
Paintball et lasergame
Site historique
Saumont-la-Poterie / p 75
Radepont / p 43

8 ans
et +

Musée Mathon-Durand
Musée historique
Pays de Bray
Neufchâtel-en-Bray / p 42
Musée de la Résistance
et la Déportation
Musée historique
Forges-les-Eaux / p 40

La bergerie de la Gâte
Visite à la ferme
Mesnières-en-Bray / p 57

La Ferme de la vallée Haute
Visite à la ferme
Graval / p 56
GAEC Brianchon
Visite à la ferme
Nesle-Hodeng / p 57
EARL Dujardin
Visite à la ferme
Pommeréval / p 59
Les chèvres de Stéphanie
Visite à la ferme
Saint-Saire / p 59

15 ans Aile en ciel
et + Paramoteur

La ferme de la Cavée
Visite à la ferme
Sommery / p 60
Le château de Mesnières
Lieu historique
Mesnières-en-Bray / p 42
Le manoir du Flot
Lieu historique
Bully / p 39
Marcotte
Visite à la ferme
Saint-Saire / p 59
Le centre Abbé Pierre -Emmaüs
Lieu de mémoire Abbé Pierre
Esteville / p 39

Férrières-en-Bray / p 53

Des activités nature pour
toute la famille :
Avenue Verte
Voie verte (à pied, à vélo, à roller...)
Ferrières-en-Bray, Forges-lesEaux, Neufchatel-en-Bray.
Balades autour des lacs,
espace naturel sensible
à Forges-les-Eaux
Promenade au vert, pique-nique, ,
parcours santé

Aire de jeux parc hôtel de ville
Forges-les-Eaux
Découvrir les beau panoramas
et les beaux points de vus
du Pays de Bray
Des parcours randonnées et
cyclotouristique à demander
dans les offices du Tourisme du
Pays de Bray.
Rando jeu ( OT Forges-les-Eaux)

