
Bons PLAns WeeK-enD
Balades gourmandes

Accompagné par un guide nature, les ba-
lades gourmandes vous emmènent à la 

découverte d’un site naturel d’exception ou 
bien encore des paysages préservés du Pays 
de Bray que l’on peut rencontrer sur les nom-
breux itinéraires de randonnée qui jalonnent 
le territoire.

Entre coteau ensoleillé, forêt ombragée ou 
bien encore paysage bocager, vous déam-
bulez sur des espaces où la nature s’invite à 
chaque pas. Et quoi de mieux qu'une dégus-
tation aux saveurs du terroir brayon pour 
conclure ces beaux moments ?

Prochaine balade gourmande : 
Samedi 20 octobre 2018.

Renseignements et réservations auprès de 
l’Office de Tourisme intercommunal.

PoJets en DeVenir
en Pays de Bray Oise

Afin de renforcer d’une part le cadre 
de vie des habitant-e-s et d’autre part 

l’attractivité touristique de leur territoire, la 

Communauté de Communes du Pays de 
Bray, son Office de Tourisme et ses parte-
naires comme le Centre Social rural « François 
Maillard »  ont préparé plusieurs projets qui 
pourraient débuter en 2019 sous réserve que 
les accords d’aides financières LEADER soient 
accordées.

Cinq projets sont en gestation : la création 
de quatre nouvelles cartes postales qui se-
ront en vente fin 2018 à l’Office du Tourisme 
et chez les prestataires qui le souhaiteront,  
des expositions publiques photographiques 
en extérieur sur 2019-2020, l’organisation 
d’une fête médiévale offrant des spectacles, 
les 6 et 7 juillet 2019, en l’honneur de la 
réouverture de l’Abbatiale, une résidence 
d’artistes sur la période 2019-2020-2021, et 
la diffusion de films promotionnels valori-
sant le Pays de Bray.

initiAtiVe LoCALe
fAfo (Ferme Accueil Fromagerie 
d'Orsimont)

4       associés dans un projet collectif  
pour l’ouverture d’une nouvelle fro-

magerie. 

C’est dans une ferme datant des années 
1850 située à Orsimont qu’Annabelle, 
Jean-Marie, Magali et Clément ont déci-
dé de s’installer. 

Les objectifs : valoriser le patrimoine 
fromager et bâti, utiliser des produits 
locaux et transmettre leur savoir à tra-
vers des visites découvertes. 
Possibilité d’étape équestre avec accueil 
des chevaux et gîte.

Contact : 03.44.13.25.12
         Fromagerie Bio Jean-Marie Beaudoin

Vous avez un projet ? Pensez LEADER !

LEADER « Liaison Entre Actions de Déve-
loppement de l’Economie Rurale » est 

un programme européen en faveur du déve-
loppement rural. 

Sur le territoire du Grand Beauvaisis, auquel 
appartient la Communauté de Communes 
du Pays de Bray, la stratégie est de structu-
rer et développer un tourisme interfilière de 
qualité pour stimuler l’économie de proxi-
mité.

Une enveloppe de 1.6 millions d'euros a été 
attribuée au territoire afin de financer les 
projets en lien avec sa stratégie. 
Une équipe a pour rôle d’accompagner les 
porteurs de projets.

Pour tout renseignement :
Angélina CHAMBRIN-DOMINGUES
Animatrice de programme LEADER
a.chambrindomingues@beauvaisis.fr
03.44.15.68.78

ZOOM sur

Le CASIER BRAYON
Gérante de cet espace de vente en 

circuit-court, Jessica Andrieux se dé-
marque comme étant un parfait relais 
pour les agriculteurs locaux en propo-
sant des produits issus d’une agricul-
ture biologique ou paysanne.

En Pays de Bray, la distribution peut se 
faire via les casiers automatiques avec 
possibilité de drive 7j/7j 24h/24h, ou en 
boutique le vendredi et samedi de 9h30 
à 12h30 puis 13h30 à 16h30.

Au Casier Brayon
3, rue de Saint Leu – RN31
60850 Cuigy en Bray
www.aucasierbrayon.fr
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