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Venez fêter Halloween du 23 octobre au 8 novembre
2021.

Huit des neuf sites touristiques majeurs de l’Oise et du Val d’Oise s’associent pour fêter
Halloween.
Retrouvez les événements spéciaux au Domaine de Chaalis, à l’abbaye de Royaumont, au château
de Chantilly, au château d’Ecouen, au château de Pierrefonds, à la Mer de Sable, au Parc Astérix et à
Sherwood Park.

Domaine de Chaalis
LE FANTOME DE CHAALIS - UNE AVENTURE A VIVRE EN FAMILLE DU 23 OCTOBRE AU 7
NOVEMBRE 2021
Un fantôme ère sur le domaine de Chaalis depuis le Moyen-Age… aidez le à trouver enfin le repos
éternel !
Petits et grands mèneront l’enquête à travers les ruines et la roseraie, nimbées de brume, avant de
parcourir le château à la rencontre des merveilles de la collection de Nélie Jacquemart-André.
Les jeunes aventuriers repartiront de Chaalis avec des confiseries bien méritées !
Informations et réservation sur www.chaalis.fr
LE DOMAINE DE CHAALIS - DE PIERRES, D’ART ET DE ROSES
Le domaine de Chaalis, à 40km au nord de Paris, s’étend sur 1000 hectares de terres, de forêts et
d’étangs. Fondée en 1137 par le roi Louis VI, cette abbaye cistercienne est devenue au cours du XIXe
siècle un lieu de séjour imprégné par le romantisme. À côté du bâtiment conventuel aménagé en
demeure de plaisance s’élèvent les ruines de l’ancienne église, la chapelle peinte à fresque par
Primatice au XVIe siècle et la célèbre roseraie que garde le mur élevé par l’architecte Serlio. En 1902,
Chaalis est acquis par Nélie Jacquemart-André, qui restaure le domaine et y rassemble une
collection de près de 4 000 œuvres et objets d’art. À sa mort, en 1912, elle lègue Chaalis et son hôtel
parisien à l’Institut de France, qui s’attache depuis à conserver et à restaurer ce patrimoine
exceptionnel tout en l’ouvrant au plus grand nombre

Abbaye de Royaumont
VISITE DE L’ABBAYE A LA BOUGIE
Participez à la première visite nocturne de l’abbaye de Royaumont !
Dimanche 31 octobre, de 20h à minuit
Après le départ des visiteurs, glissez-vous dans les pas d’un guide qui vous fera traverser le vaste
parc, tout frémissant du bruit des animaux, et les salles médiévales aux inquiétants échos. Tout au
long du parcours, dans la pénombre et à la lueur des bougies, le guide-conférencier vous dépeindra
l’étonnante existence des moines qui vivaient entre ces murs il y a près de 800 ans, en dévoilant des
anecdotes rarement racontées, comme celle de la femme condamnée par l’abbé ou du fantôme d’un
visiteur. Tout un univers peuplé d’esprits du passé, de mystères et de légendes, semblera surgir des
pierres et des ruines, notamment lors du passage à travers l’ancienne nécropole familiale de Saint
Louis. Dans un recoin du vaste réfectoire des moines, un organiste vous envoûtera en musique avec
cet impressionnant instrument historique. Au bar-salon de thé, des cocktails et des desserts
d’Halloween vous seront proposés. Venez costumé si vous le souhaitez mais ne manquez pas cette
première fête d’Halloween à l’abbaye de Royaumont !

VISITES CONTEES : FRISSONS A ROYAUMONT
Et si on jouait à se faire – un peu – peur ?
Lundi 1er novembre, de 11h30 à 18h
Le conteur Clément Turin propose le premier novembre plusieurs promenades en famille à travers le
parc, les trois jardins et l’abbaye de Royaumont. Cet espiègle professionnel, fondateur de
l’association « Il était une fois », réunit toutes les générations autour de ses histoires merveilleuses.
Pour Halloween, il leur donne une tournure inédite à ses histoires, à même de faire frémir petits et
grands. Au bar-salon de thé, cocktails et desserts d’Halloween sont proposés. Les plus jeunes
peuvent venir costumés s’ils le souhaitent, à Royaumont Halloween aussi est une fête !

Château de Chantilly
VISITES NOCTURNES A LA LAMPE TORCHE
Le Château de Chantilly fête Halloween ! Venez découvrir les mystères et les légendes du château à
l’occasion d’une visite guidée nocturne à la lampe torche.
Samedi 23 et 30 octobre – 19h à 22h45
Départ des visites guidées (30 personnes maximum par créneau) toutes les 15 minutes
Durée : 45 min
DECOUVREZ LA DEMEURE D’UN PRINCE-COLLECTIONNEUR !
Laissez-vous surprendre par l’exceptionnelle collection de peintures du Château (Raphaël, Poussin,
Ingres, Delacroix…). Evadez-vous dans le Parc de 115 hectares qui fut l’une des créations préférées
de Le Nôtre. Ne manquez pas les Grandes Ecuries et ses pensionnaires : chevaux, ânes et poneys !
Ce joyau architectural du XVIIIe siècle abrite aujourd’hui le musée du Cheval et une compagnie
équestre internationalement reconnue !

Château d’Ecouen
Venez découvrir la collection d’arts décoratifs du musée ainsi que l’histoire du château dans une
visite à la nuit tombée, menée par un conservateur du musée.
Le 22 et le 29 octobre à partir de 19h
Ateliers famille sur la thématique du Bestiaire fantastique, samedi 23 et dimanche 24 octobre, de
14h à 17h, 9 euros par personne

Château de Pierrefonds
VENEZ FRISSONNER EN FAMILLE LE WEEKEND D’HALLOWEEN
Samedi 30 et dimanche 31 octobre 2021, de 14h à 17h : Les ombres de Pierrefonds
Toiles d’araignées et drôles de créatures occuperont le château de Pierrefonds durant le weekend
d’Halloween. A l’occasion d’une sortie en famille, venez découvrir la magie du théâtre d’ombres.
Invention de contes, confection de marionnettes aux personnages étranges et jeux contés derrière
notre théâtre lumineux… nous n’attendons plus que vous et votre imagination !
Dimanche 31 octobre 2021, de 10h à 12h et de 14h à 17h : Maquillages d’Halloween
Transformez vos enfants en créatures terrifiantes avec les maquillages « spécial Halloween »
d’Adeline.

UN PARCOURS-HORREUR POUR ADULTES A L’OCCASION DE DEUX NOCTURNES INEDITES
LE DERNIER BANQUET DE L’EMPEREUR
Vendredi 29 octobre, de 18h à minuit, et dimanche 31 octobre 2021, de 18h à 2h
Rejoignez les entrailles du château pour une déambulation terrifiante au milieu d’espaces inconnus
du public, ponctuée de rencontres inattendues... Pour les plus courageux uniquement.

La mer de sable
PETITES TROUILLES OU CHAIR DE POULE DU 2 OCTOBRE AU 7 NOVEMBRE 2021
Attractions revisitées, abominables personnages, animations monstrueuses, concours de grimaces
et de déguisements vous attendent.
Le Silver Mountain se métamorphose pour l’occasion et invite les plus téméraires à s’aventurer sur
son parcours.
Pour les petites frimousses
Épouvantails, araignées, sorcières, ateliers surprise au Saloon, concours de grimaces et contes pour
se faire peur tout en s’amusant.
Sans oublier les attractions Mississi’Trouille et Chikachocottes !
Pour les plus téméraires
Cowboys zombies et abominables personnages rôdent autour du Silver Mountain métamorphosé
pour l’occasion et invitent les visiteurs à embarquer à bord du Train des Âmes à leurs risques et périls
!
A ne pas manquer !
SPECTACLE « DIA DE LOS MUERTOS »
L’esprit mexicain et ses joyeux morts-vivants se sont emparé de West City ! À 14h30.
Osez l’EPOUVANTABLE MER DE SABLE pour fêter Halloween en famille !

Parc Astérix
« PEUR SUR LE PARC » REVIENT DU 2 OCTOBRE AU 7 NOVEMBRE 2021
Cette année encore, le Parc Astérix se met aux couleurs de l’automne avec 14 tonnes de citrouilles
et 3 000 pieds de maïs et bottes de pailles installées dans les allées du Parc et des hôtels. Pour
garantir à tous la plus belle expérience, les zones de peur sont délimitées partout sur le Parc, grâce à
des feux de signalisation pour informer du degré de frayeur : Petit frisson pour les plus petits,
Frayeur modérée pour toute la famille et Grosse terreur pour les plus téméraires. Les plus petits
pourront arpenter un parcours aux allures de jardin vivant dans La Forêt d’Idéfix. Tout un monde
végétal sera mis à l’honneur à travers des créatures plus vraies que nature !
Le Chemin des Sorciers : sous les effets d’un horrible sortilège, la Nationale 7 se transforme et
emmène les visiteurs à bord de ses vieux tacots pour une promenade semée d’embûches, de
sorciers et de citrouilles.
Les Chaudrons Infernaux... bouillonnent ! Les visiteurs embarquent dans des chaudrons
tourbillonnants. Cependant, ils ne seront pas seuls dans ce voyage. Des esprits mal faisant
investissent les lieux et viennent perturber ce voyage infernal.
Le Picte attend les petits gaulois au Village des Irréductibles pour un conte animé avec différentes
surprises.
LES IMMANQUABLES DE PEUR SUR LE PARC : LES MAISONS HANTÉES
Les Rues de Paris seront toujours aussi captivantes à travers l’intervention de différents personnages
: zombies, sorcière, bête sauvage ou encore chevaliers d’un autre temps ne manqueront pas de
surprendre les visiteurs les plus courageux.

Les catacombes - la dernière maison hantée du parc : cette maison hantée s’adresse aux visiteurs les
plus téméraires tentés par une expédition effroyable dans la partie la plus sombre des catacombes.
Guidés par un fossoyeur jusqu’à une entrée secrète en plein cœur d’un cimetière, ils pénètrent dans
la maison hantée par un grand caveau situé dans des tunnels souterrains. Très vite, ils comprennent
qu’ils sont piégés... Éboulement, fosse commune, tunnel, cadavres, rien ne sera épargné aux
courageux visiteurs d’un jour à la recherche d’une sortie... D’une superficie de 300m2, cette maison
hantée est organisée autour de 14 salles dans lesquelles les visiteurs déambulent au gré des
mauvaises surprises ! Des effets de fumée, des effets sonores, de vent, de lumière, ou encore
d’odeurs viennent s’ajouter à cette aventure inédite. L’expédition nécessite une réservation
préalable sur le site Internet www.parcasterix.fr ou directement à l’accueil du Parc (animation
payante : supplément de 6€).
DES NOCTURNES ET JOURNÉES PROLONGÉES IMMANQUABLES
Enfin, 3 journées seront proposées avec une ouverture prolongée jusqu’à 22h les 16, 23 octobre et 6
novembre. Sans oublier 4 nocturnes incontournables, nécessitant des billets spécifiques, organisées
les 28, 29, 30 et 31 octobre, de 19h jusqu’à 1h du matin. Au programme de ces nocturnes, le
spectacle de feux et percussions Inferno ou des artistes manient feu et effets pyrotechniques, le
spectacle de son et lumière sur la façade emblématique de l’attraction Oziris et pour finir La
Déambulation des Monstres à bord de leur Drakkar hanté.

Sherwood Parc
LA FORET DE LA TERREUR A SHERWOOD PARC
Vous aviez le vertige sur nos parcours ? Vous allez maintenant avoir une vraie raison d'avoir peur !
Sherwood Parc s'est transformé en forêt de la terreur !
Que vous soyez un petit chevalier ou un grand téméraire, venez fêter Halloween en famille ou entre
amis dans un décor maléfique. Le parc s’adapte à tous les âges, afin de vous procurer une expérience
agréable et animée. D'horribles animations surprises vous attendent les week-ends du 23 & 24
octobre et 30 & 31 octobre. Sherwood Parc est le plus grand parc d'aventures de France, plus de 20
activités sont présentent sur le parc : accrobranche, tyrolienne géante, quad, saut dans le vide,
balades à poney, villages perchés, lasergame, escapegame ... et de nombreuses autres activités vous
attendent sur le parc.
La forêt de la terreur : Un voile sombre s'est emparé de la forêt de Sherwood, pour la deuxième
année consécutive, Sherwood Parc met les couleurs d'halloween à l'honneur en transformant
complètement le parc.
Découvrez un décor diabolique, des centaines de citrouilles ont envahi le parc au milieu des
nombreux chevaliers déguisés.
Dans une ambiance familiale et bon enfant, redécouvrez le plus grand parc d'aventures de France
sous un nouvel angle maléfique.
LES NUITS DE LA TERREUR A SHERWOOD PARC
Durant les weekends des 23 & 24 octobre et 30 & 31 octobre, venez découvrir jusqu'à 22h00 nos
parcours hantés, que ce soit dans la forêt dans le noir ou sur un parcours d'accrobranche, gare à vous
car des monstres peuvent surgir dans le noir. Sherwood parc propose 4 Nocturnes à partir de 18h00
dans la forêt hantée de Sherwood.

LES ANIMATIONS A NE PAS MANQUER.
Sur l'ensemble des jours d'ouvertures, vous trouverez de nombreuses petites animations pour les
plus petits : stands de maquillage gratuits, distributions de friandises et odieux personnages sont au
rendez-vous. Participez à une aventure épique mais tout aussi terrifiante. Toutes les activités du parc
sont ouvertes au public.
Les personnes qui arrivent déguisées auront une jolie surprise à leur arrivée sur le parc.

Informations pratiques
Domaine de C haalis
60300 FONTAINE-CHAALIS
www.domainedechaalis.fr
Abbaye de Royaumont
Visite de l’abbaye à la bougie
Tarif : 15 € / Tarif réduit : 10 €
Visite contée : Frissons à Royaumont
Tarif : 10 € / Tarif réduit : 7,5 €
Château de Chantilly
+33 3 44 27 31 58
17 rue du Connétable, 60500 CHANTILLY
www.chateaudechantilly.fr
Tarifs et réservation : https://chateaudechantilly.fr/billets-et-tarifs
Musée national de la Renaissance – Château d’Écouen

Rue Jean Bullant
95440 Écouen
01 34 38 38 50
www.musee-renaissance.fr
Horaires du musée : Tous les jours (sauf le mardi)/ 9h30-12h45 et 14h00-17h15 Horaires du parc du
château : Tous les jours/ 8h00-18h00
Tarifs :
Plein tarif : 7.00€ / Tarif réduit : 5.5€ / Tarif groupe : 6.50€
Château de Pierrefonds
Rue Viollet-Le-Duc 60350 Pierrefonds
03 44 42 72 72
www.chateau-pierrefonds.fr
TARIFS :
•Droit d’entrée adulte : 8 €
Gratuit pour les – 18 ans (en famille et hors groupes scolaires) et pour les 18-25 ans (ressortissants de
l’Union Européenne et résidents réguliers non-européens sur le territoire de l’Union Européenne).
•Nocturnes des 29 et 31 octobre
Places limitées. Tarif unique : 10 €/personne. http://www.chateaupierrefonds.fr/Actualites/Halloween
La Mer de Sable
RN330 - 60 950 Ermenonville

03 44 54 00 96
https://www.merdesable.fr/actualite-epouvantable-mer-de-sable
Parc Astérix
TARIFS :
• Sur le site Internet : billet futé J-7 : 45€ Adulte et 42€ Enfant
• Plein tarif : 53€ Adulte et 45€ Enfant
• Billet tribu : tarif unique 43€ (5 à 9 billets) et 41€ (10 à 15 billets)
• Billet nocturne : en pré-vente à 40€ (tarif unique les 28, 29, 30 et 31 octobre) places limitées
• Coupe – file Filotomatix voir toute la gamme sur http://parcasterix.fr
• Réservation et plus d’informations sur http://parcasterix.fr

Sherwood parc
Chemin des Rouliers, 95270 Viarmes
01 34 09 36 44
Plus d'informations sur : https://www.sherwoodparc.com/
Tarifs :
Adulte (taille +1.40m) : 29€ / Enfant à partir de 5 ans (taille -1.40m) : 19,50€
Tarifs La forêt de la terreur : Adulte (taille +1.40m) : 39€ de 10h00 à 22h00 / 23 € de 17h00 à 22h00
Enfant à partir de 5 ans (taille -1.40m) : 29€ de 10h00 à 22h00 / 17 € de 17h00 à 22h00
Réservation directement sur : https://sherwoodparc.ltibooking.com/

Retrouvez toutes nos animations autour d’Halloween sur www.halloween-oise-valdoise.com

