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Depuis une quinzaine d’an-
nées, 59 villes dans le monde 
proposent cette offre touristi-
que originale. Chantilly sera la 
première en France. La socié-
té de Xavier Hesse est en dis-
c u s s i o n  ava n c é e  ave c 
d’autres sites. Fontainebleau 
(Seine-et-Marne) et Cham-
bord (Loir-et-Cher) notam-
ment devraient suivre.

Dans un premier temps, 
dans l’Oise, ces bus amphi-
bies pourront faire monter 
des touristes devant les grilles 
du château de Chantilly. Mais 
l’objectif, à terme, est de pro-
poser d’autres balades dans le 

département.  Et surtout 
d’« être flexible ». « On peut 
imaginer aller chercher les 
touristes directement au pied 
de leur hôtel, proposer du sur-
mesure », décrit Xavier Hesse 
qui, avec l’expérience, organi-
sera de nouveaux parcours. 
« Pierrefonds, Compiègne… Il 
y a de la qualité pour dévelop-
per de beaux tours et on peut 
imaginer nos bus amphibies 
remonter l’Oise quel que soit 
le secteur. »

Entre 15 et 39 € la place
Pour ce premier parcours 
autour de Chantilly, outre la 

partie historique liée au châ-
teau, la partie nature liée à 
l’Oise, ce tour évoquera aussi 
la Seconde Guerre mondiale. 
« Nous espérons avoir l’auto-
risation pour aller dans les 
carrières de Saint-Leu. Le 
maire nous a parlé de rampes 
de lancement de missiles V1 
et on a envie de développer 
des tours liés à la grande his-
toire. » Leurs bus amphibies, 
« répliques des barges ayant 
servi pendant le débarque-
ment », s’y prêtent bien.

Côté technique, « nos ba-
teaux seront homologués par 
la Direction régionale et inter-

départementale de l’équipe-
ment et de l’aménagement. Ils 
offrent toutes les sécurités 
disponibles en 2020. Nous 
avons opté pour des motori-
sations hybrides et zéro car-
bone », détaille le gérant. Trois 
personnes seront à bord : un 
chauffeur, un pilote pour na-
viguer sur l’Oise et un guide.

Chaque balade proposera 
45 minutes de navigation et 
autant de temps sur route. Au 
total, près de quinze emplois 
seraient créés autour du pro-
jet. La place coûtera 39 € pour 
les adultes, contre 15 € pour 
les enfants.

Le bus amphibie 
débarque à l’automne

Développé par Paris Duck Tour, il permettra de découvrir l’Oise depuis la terre 
et sur l’eau, en reliant dans un premier temps Chantilly à Saint-Leu-d’Esserent.

TOURISME

PAR ANTOINE GUITTENY

VOGUER sur l’Oise puis par-
courir les routes et découvrir 
le château de Chantilly à bord 
du même véhicule… A partir 
d’octobre, cela sera possible. 
La société Paris Duck Tour 
vient d’obtenir les autorisa-
tions nécessaires pour déve-
lopper cette offre touristique 
inédite dans le département. 
« Nous allons proposer une 
expérience unique et insolite : 
les touristes pourront embar-
quer dans un bus amphibie 
puis, après un tour autour du 
château de Chantilly, on pro-
posera de rejoindre Saint-
Leu-d’Esserent par la rivière 
pour une navigation bucoli-
que et commentée », détaille 
Xavier Hesse, gérant de la so-
ciété qui développe le concept 
dans toute la France.

Le château de Chantilly, les 
Voies navigables de France et 
la ville de Saint-Leu ont déjà 
donné leur accord. Les lieux, 
pour accueillir des rampes 
d’accès, sont trouvés ou en 
cours d’aménagement.

Avec une navette comme celle-ci, capable d’aller dans l’eau et de parcourir les routes, l’entreprise promet « une expérience unique et insolite ».
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PAR BENJAMIN DERVEAUX

C’EST un vol sans scrupule à 
l’heure où l’hôpital est plus 
que jamais mobilisé. Hier, 
trois personnes, suspectées 
d’avoir dérobé le véhicule 
d’un personnel soignant du 
centre hospitalier de Beau-
vais, ont été placées en garde 
à vue à la brigade de gendar-
merie de Chantilly.

Samedi en fin de journée, 
deux hommes, âgés de 23 
et 40 ans, et une femme de 
23 ans, se présentent à l’ac-
cueil de l’hôpital prétextant 
d’une urgence. La jeune fem-
me profite d’un moment de 
baisse de vigilance du per-
sonnel de l’établissement 
« pour se perdre dans les cou-
loirs », explique un enquêteur.

Au bout de quelques minu-
tes, elle finit par mettre la 
main sur le blouson d’une sa-
ge-femme. Dans l’une des po-

ches : les clés d’une voiture. 
Une fois leur tâche accomplie, 
les trois individus se rendent 
sur le parking du personnel, 
où ils trouvent le véhicule en 
question et le volent.

Ce n’est pas 
leur coup d’essai
Mais leur virée ne sera que de 
courte durée. Vers deux heu-
res, ils sont contrôlés dans la 
rue de Paris, à Chantilly, par 
le peloton de surveillance et 
d’intervention de la gendar-

merie qui patrouillait dans le 
secteur. Les militaires consta-
tent que le véhicule est volé et 
embarquent l’équipe, dont la 
présence à l’hôpital a été fil-
mée par les caméras vidéo-
surveillance.

Selon les premiers élé-
ments de l’enquête, il semble-
rait que le trio n’en était pas à 
son coup d’essai. « Ils ont été 
retrouvés avec des objets dont 
ils vont avoir du mal à justifier 
la provenance », souligne un 
gendarme.

Ils s’introduisent dans l’hôpital pour voler une voiture
Deux hommes et une femme ont prétexté une urgence afin d’être admis. Une fois à l’intérieur, 

ils ont mis la main sur les clés du véhicule d’une sage-femme. Le trio a été placé en garde à vue.

Beauvais. Samedi, l’équipe a profité d’une baisse de vigilance du 

personnel de l’hôpital Simone-Veil, très sollicité du fait de l’épidémie.
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COMPIÈGNE
Les dates de reprise de 
la collecte des déchets 
verts sont annoncées. 
Pour le centre-ville, 
ainsi que les zones 1 et 2, 
elle recommencera 
le lundi 13 avril au soir. 
Les habitants pourront 
donc sortir les sacs 
biodégradables à partir 
de 19 heures pour le 
centre-ville et dès 19 h 30 
pour les zones 1 et 2.

ENVIRONNEMENT
Votre enfant a l’âme 
d’un dessinateur ? 
L’association Picardie 
nature vient de lancer 
un concours de dessins 
réservé aux 3-11 ans, 
sur le thème des animaux 
sauvages de Picardie. 
Pour cela, il suffit 
d’envoyer son croquis 
à l’association par 
courrier ou e-mail 
avant le 8 mai. 
Renseignements sur 
picardie-nature.org

LAMORLAYE - 
CIRES-LÈS-MELLO
Les deux voleurs qui 
s’étaient attaqués à des 
distributeurs de billets 
sur les deux communes 
ont été condamnés 
vendredi à des peines 
de dix-huit mois de 
prison ferme pour l’un 
et d’un an avec sursis 
pour l’autre. Le duo avait 
été arrêté dans la nuit 
de jeudi à vendredi, 
dans le Val-d’Oise, 
après une course-
poursuite avec 
les forces de l’ordre.
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Pierrefonds, 
Compiègne… 
Il y a de la qualité 
sur le territoire 
pour développer 
de beaux tours
XAVIER HESSE, 

PATRON DE PARIS DUCK TOUR
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