
 

Auger-Saint -Vincent 

Place Saint Vincent 

Barbery 

De la place du village à l’Aunette 

Chamant 

Lavoir de Balagny 

Crépy en Valois 

Parc de Géresme 

Fresnoy-Le-Luat 

De l’église à la mairie 

Raray 

Centre du village 

Ribécourt-Dreslincourt 

Chemin des ânes 

Rully-Bray 

Lavoir de Bray  

Saint-Pierre-Lès-Bitry 

De l’usine à l’étang 

Senlis 

Parc écologique 

Trumilly 

Chemin au départ de la mairie 

Verberie 

Parc du château d’Aramont 

 

L'Art en chemin a besoin de votre soutien.               

Pour faire un don défiscalisé : 
www.helloasso.com/associations/l-art-en-chemin 

 

 

 

 

 

  

www.lartenchemin.com 
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34 artistes plasticiens, peintres photographes, 
sculpteurs, paysagistes réunis pour une 
exposition à ciel ouvert. Un thème unique, des 
visites libres, gratuites et en pleine nature à 
découvrir dans l’Oise. 
 

Spectacles 
A La Grange de Trumilly - 2 rue Oger-le-Danois à Trumilly         

Aux âmes troublées, théâtre - 21 mai à 20h et 22 mai à 16h 

Souvent je rêve, théâtre - 11 juin à 20h et 12 juin à 16h                             

An Irish story, théâtre - 25 juin à 20h et 26 juin à 16h                           

Flagrant déni, théâtre - 2 juillet à 20h et 3 juillet à 16h                             

Faut pas Trenet, spectacle musical - 10 septembre à 20h et 11 

septembre à 16h                                                                                             

Sweetie, théâtre - 24 septembre à 20h et 25 septembre à 16h 

Au Café Citoyen d’Auger-Saint -Vincent                                                                     
Keuleuleu le vorace, théâtre jeune public - vendredi 24 juin, 

18h30 

Spectacles proposés en collaboration avec l’Atelier des 

Arts pour le Festival de l’Art en chemin. Informations et 

réservations :      www.atelierdesarts.weebly.com 

Senlis – Villages de l’Oise – Forêt d’Halatte 

A pied ou à vélo, l’Art en chemin a concocté 
différents parcours pour partir à la 
découverte du patrimoine et de 
l’environnement.  Une simple application à 
télécharger sur votre téléphone et votre 
balade est ponctuée d’un jeu de 
questions/réponses. Simple, libre et gratuit. 
Appli : GeoGaming – 5 Parcours de l’Art en 
chemin  
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Randos vélo                                                                      

En partenariat avec l’AU5V 
3 juillet et 4 septembre  
La remontée de l’Aunette – 35 km  

 

9 juillet et 10 septembre  
Valois est – 35 km 

 

26 juin - 28 août et 25 septembre 2021 
Long de la Nonette – 35 km 

 

Balades  
En partenariat avec le Club Léo Lagrange 

                                                              

22 juin                                                    
Balade autour de Verberie  

10 juillet                                                                  
Balade mémorielle dans les rues et les 

chemins de Trumilly 

Inscriptions et détails : www.lartenchemin.com 

Rallyes 

Expos  

Auger-Saint-Vincent – Barbery - Fresnoy-

Le-Luat - Raray – Rully-Bray - Saint-Pierre-

Lès-Bitry - Ribécourt-Dreslincourt - Senlis     

Trumilly - Verberie 

 

 

 

  

 

   

 

Lectures 

Auger-Saint-Vincent - Barbery - Chamant 

Crépy-en-Valois - Fresnoy-le-Luat – Raray 

Ribécourt-Dreslincourt  -   Rully-Bray    

Saint-Pierre-lès-Bitry -  Senlis - Trumilly  

Verberie   

36 nouvelles inédites accrochées sur les bancs 
de l’Art en chemin. 36 auteurs qui vous livrent 
leur version du thème « Courant(s) ». 
 

Visites guidées 

de l’expo de 

Senlis  

16 et 21 juillet                    

4 et 6 août                    

24 septembre 

RDV 15h à 

l’entrée rue du 

Moulin Saint-

Rieul - durée 1 h 

Gratuit 
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