
Infos pratiques 
3ème Séminaire Biodiversité Entomologique de l’Oise 

 

Pour ceux qui vont séjourner,  
voici des infos sur les hôtels et lieux de restauration sur Senlis :  
 
Vous trouverez, ci-dessous, les liens vers les rubriques « Où dormir » et « Où manger » du site 
internet de l’Office de Tourisme de Senlis. Pour chaque rubrique un choix de villes vous sera proposé 
ainsi qu’une catégorie d’hébergement (hôtel, chambres d’hôtes…) ou de restaurant (gastronomie, 
bistrot…). 
 
« Où dormir ? » 
http://www.senlis-tourisme.fr/Ou-dormir#contenu 
  
« Où manger ?» 
http://www.senlis-tourisme.fr/Ou-manger#contenu  
 
« Brochure Hébergement/Restauration ? » 
http://www.senlis-tourisme.fr/Brochures/Guide-2019-des-hotels-restaurants-chambres-d-hotes-gites-
et-lieux-de-reception-de-Chantilly-Senlis-et-environs#contenu   
 
« le plan complet de la ville » : 
http://www.senlis-tourisme.fr/Brochures/Plan-complet-de-Senlis#contenu  
 
Informations complémentaires 
Office de Tourisme de Senlis 
Place du Parvis Notre-Dame - B.P. 80024 - 60302 SENLIS Cedex  
Tél. : (+33) 3 44 53 06 40 - Fax : (+33) 3 44 53 29 80  
Courriel : contact@senlis-tourisme.fr  
 

Instructions pour le suivi des conférences : 
 
Le Manège du Quartier Ordener (plan ci-joint), où se déroulent les conférences, est assez frais, merci 
de prévoir des vêtements chauds. 
 

- Il existe un grand parking au quartier Ordener (fléchage Fête de la Science).  
- L’accès au Manège s’effectue à pied. 

 

Instructions pour la sortie terrain :  
 
Le Parc Ecologique de Senlis (plan ci-joint), où se déroule la sortie terrain, est parfois humide et frais 
le matin, prévoyez des vêtements et chaussures (bottes) adaptées (attention aux tiques !). 
 

- Le trajet entre le Parc Ecologique de Senlis et le Quartier Ordener s’effectue sur environ 5-10 
minutes en voiture. 

 
Trajet Parc Ecologique de Senlis – Manège (Quartier Ordener / CEEBIOS 
 
 
Du Parc écologique, il faut traverser la ville 
(direction Paris), passer par le rond du Cerf,  
et tourner à gauche dans la rue des Jardiniers.  
 
Adresse CPIE des Pays de l’Oise :  
 

CPIE des Pays de l'Oise 
6/8 rue des jardiniers 
60 300 Senlis 
Tél : 03.44.31.32.64 
www.cpie60.fr 
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