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Sur les pas des carriers 
 

A partir de 39 € / personne         Longueur du circuit : environ  13 km 
 
 

 « Une journée pour suivre l’itinéraire d’un matériau : la Pierre : son extraction, sa 
transformation, son utilisation, les techniques d’élévation… »   

 

 

  

Au programme... 

 

10h00 : Laissez-vous guider au sein du village de Cramoisy à travers ses sites emblématiques et  
les secrets qu’ils renferment : grange dîmière fortifiée, verrière signée Eiffel, Eglise St-Martin.           
 

Puis longez le cours du Thérain avec son ancien lavoir à proximité des vestiges de la gare et son  
quai destiné au chargement de la pierre. Poursuivez votre balade à pieds entre forêts et  
carrières en direction du village de Thiverny. Vos pas vous mèneront à proximité de l’étang de la  
Maladrerie jusqu’à l’église St-Leufroy, l’une des plus anciennes du département. 

 
12h30 : Déjeuner dans le cadre cosy d’un bar à vin 
 

15h00 : Visite de la carrière en activité Rocamat 

Partez à la découverte des techniques et méthodes de taille et de coupe de la  pierre du Sud 
de l’Oise. C’est un univers de technologie et de machines impressionnantes qui s’ouvre à 
vous. Ici le travail des hommes est de façonner la pierre avec des fils à diamant, des haveuses 
ou des scies circulaires de plusieurs mètres de diamètres. 

 
16h30 Fin de nos prestations 
 

 

Tarifs : 39€/ personne à partir de 25 participants minimum. 42€/personne de 20 à 24 participants. 46€/ personne de 15 à 19 
participants. Le prix comprend : les visites guidées et les entrées sur sites, le déjeuner (3 plats, boissons comprises). A vos frais : 
le transport et les dépenses personnelles. Frais de dossier +10€/ groupe. C’est gratuit : pour le chauffeur de car. Particularité : 
circuit valable toute l’année (hors août) du lundi au vendredi. Maximum 30 personnes.  


