
Les sites de l’Art en chemin  

A Auger-Saint-Vincent                                            

Sur la place et à l’Espace Saint-Vincent                                                                                  
En partenariat avec le Café Citoyen 

 

A Balagny sur Aunette                                                       

Sur le chemin au bord de l'Aunette jusqu’au lavoir 

 

Dans le parc de Géresme à Crépy-en-Valois 

 

Au cœur du village de Raray  

 

Au Prieuré de Bray à Rully                                                                      

En partenariat avec les Amis du Prieuré de Bray 

Dans le parc écologique de Senlis  
En partenariat avec les Amis de la Bibliothèque de Senlis

A Trumilly, entre l’église  

et le hameau du Plessis-Cornefroy 
En partenariat avec le Club Léo Lagrange et les Adex

 

    Dans Le parc du Château d’Aramont à Verberie                                                                                                                                                                                                                                                                                

www.lartenchemin.com 

Suivez l’actualité des artistes sur                                  

les pages Facebook de l’Art en chemin 

Chaix – « Jean-Patrick, l’éléphant d’Afrique 
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Auger Saint Vincent - Raray - Rully - Senlis 

Trumilly – Verberie 

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

Le jeune homme Paul / Théâtre 

29 mai à 19h et 30 mai à 15h - A la Grange de Trumilly 

Les histoires d'amour finissent mal en général / Concert lyrique  

12 juin à 19h et 13 juin à 15h - A la Grange de Trumilly 

Les lettres de Toussainte / Théâtre  

26 juin à 20h et 27 juin à 15h - A la Grange de Trumilly 

En attendant Dersou / Théâtre  

2 juillet à 20h - Au café citoyen d’Auger-Saint-Vincent 
Sur les pas d’Oger-le-Danois / Conférence  

11 juillet à 17h - A la Grange de Trumilly 

La robe de mariée / Théâtre  

11 septembre à 20h et 12 septembre à 15h - A la Grange de Trumilly 

Contre-temps / Comédie musicale                                               

19 septembre à 15h - A la Grange de Trumilly 

Spectacles proposés en collaboration avec l’Atelier des Arts pour 

le Festival de l’Art en chemin. Informations et réservations :             

www.atelierdesarts.weebly.com 

Lectures 

31 nouvelles accrochées sur les bancs de l’Art 
en chemin. 31 auteurs qui livrent leur version 
du thème « Mémoire(s)» . Les nouvelles 
enregistrées en podcast sont à retrouver sur 
le site www.lartenchemin.com 

Sylvie Verhée - "Réminisc(i)ence" 

Rallyes 
 

Senlis - 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. Appli : GeoGaming - 
Parcours de l’Art en chemin : Sentier des 
faubourgs de Senlis - Promenons-nous 
dans les bois (Sud et nord de la forêt 
d’Halatte) – Villages du Valois. 
 

4 juillet, 29 août et 26 septembre  
             En partenariat avec l’AU5V 

La remontée de l’Aunette à la découverte des 

expos de Senlis, Raray et Rully  

 35 km au départ de Senlis 

 

18 juillet et 18 septembre 
En partenariat avec le cyclo-club de Verberie 

Randonnée à la découverte des expositions à 

Verberie, Trumilly et Auger-St-Vincent 

 

5 septembre  
En partenariat avec la région Hauts de France 

Parcours de 30 km le long de la vallée de 

l'Automne à la découverte du patrimoine         

au départ de Verberie 

Inscriptions et détails : www.lartenchemin.com 

Cinéma en plein air Séance organisée par Ciné Rural 60                                

La belle et la bête, un film de Jean Cocteau, 1946                                                      - 

10 juillet  - Dans le Parc du Château d’Aramont à Verberie  

 

 

27 juin 
Boucle de 13 km autour 

d'Auger-Saint-Vincent 

9h - rdv au parking du cimetière 

d'Auger-Saint-Vincent 

 

11 juillet 
Balade mémorielle dans les 

rues et les chemins de Trumilly 

(patrimoine et curiosités)  

14h - rdv sur la place de l'église, à 

Trumilly 
 

En partenariat avec le Club Léo Lagrange 

Expositions 

 

 

 

  

 

 

Spectacles  
Auger Saint Vincent                           

Balagny - Crépy en Valois - Raray                  

Rully – Senlis - Trumilly – Verberie 

Balades curieuses 
Visites à vélo   

VISITES GUIDEES  
de l’expo de Senlis 
En partenariat avec Lézards d’été 

Samedi 17 -  Jeudi 22 juillet à 15 h 

Jeudi 5 - Samedi 7 août à 15h 

RDV au du Parc écologique - entrée rue 

du Moulin Saint-Rieul - Durée 1 h 

 

 


