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À seulement 40 km au nord de Paris, situé  

au cœur des forêts, découvrez les 2000 ans  

d’architecture et d’Histoire du Pays d’art  

et d’Histoire « de Senlis à ermenonville ».

Only at 40 km in the north of Paris, discover 

2000 years of Architecture and History of the  

« Pays d’Art et d’Histoire : Senlis to Ermenonville ».

Senlis Sud-Oise < Oise < Hauts-de-France
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Flânez dans ses ruelles pavées aux 
2000 ans d’Histoire, pour y découvrir l’un  
des premiers secteurs sauvegardés avec :

3 musées aux collections originales :  
peintures (Séraphine et Thomas Couture)  
et vestiges gallo-romains au musée d’Art  
et d’Archéologie, traditions militaires  
au musée des Spahis et l’art de la chasse  
à courre au musée de la Vénerie.

Les arènes et la muraille gallo-romaines, 
du Ier et IIIème siècles. 

La cathédrale Notre-Dame, l’une  
des premières cathédrales gothiques. 

Les vestiges du château royal,  
lieu d’élection d’Hugues Capet.

La Chapelle St Frambourg, auditorium  
de la Fondation Cziffra.

Et aussi les fortifications médiévales,  
les hôtels particuliers, le parc  
écologique…

Concerts et conférences de la Fondation Cziffra

Salon du Jardin ....................
................. F

in mars/début avril

Festival de théâtre.....................
......... Début avril

Visites guidées .....................
................... 

D’avril à octobre

Fête des voies vertes ....................
...... Début juin

Lézards d’été.....................
.....................

..... De mi-juillet à mi-août

Journées européennes  

du Patrimoine ....................
.....................

...... 3
ème week-end de sept

Marché médiéval d’automne ........... Les années impaires

Festival de danse ....................
.....................

 En novembre

Senlis en fête ....................
.....................

.......... Tout le mois de décembre

senlis au ryThme

de ses fesTivals, 

concerTs, exposiTions :

retrouvez toutes les dates sur / all the dates on our website :

www.senlis-tourisme.fr

Place du Parvis Notre-Dame
BP 80024 - 60302 SENLIS
Tél. : 03 44 53 06 40
contact@senlis-tourisme.fr

office de  
Tourisme de senlis

ouverT 7 jours sur 7

Stroll in the cobbled 
streets with 2000  
years of History : 

3 museums with the 
Art and Archaeolgy 
museum (Seraphine), 
Gallo-Roman arenas 
and wall, Notre-Dame 
cathedral, park of 
the royal chateau, 
Saint-Frambourg  
Chapel, medieval  
ramparts, mansions…

Vivez

> Autoroute A1 Sortie n°8

> Navette Picardie-Roissy

>  Gare SNCF de Creil  

et Chantilly : 10 km.

> GPS : 49.205164/2.583212


