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Gerberoy

Saint-Germer-
de-Fly
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Parc Astérix
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Restaurant

Paris
60 km
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140 km

2h30

Amiens
100 km

1h30

Rouen
130 km

2h20

Amiens
Calais

Boulogne
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Bruxelles

Paris
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180 km

2h30

Bruxelles
260 km
3h30

Maison de la Pierre
Musée des bombardements

Clouterie Rivierre
Musée Gallé Juillet
Maison de la Faïence

Ferme de 
l’Arbre à poule

C h â t e a u   d e   M o n t a t a i r e

MONTATAIRE

CRAMOISY
MAYSEL

SAINT-LEU D’ESSERENT

CREIL

THIVERNY

ROUSSELOY

SAINT-MAXIMIN

SAINT-VAAST-
LÉS-MELLO NOGENT-SUR-OISE

VILLERS-
SAINT-PAUL

Abbatiale
Base de loisirs
Musée de la Guesdière

50 min

2h30 1h40

2h

30 min

2h

bon à savoir !

Les sites présentés dans ce guide ont 
à cœur votre sécurité : des mesures 
sanitaires sont mises en place afin de 
garantir un accueil optimal. 
Tous les tarifs exprimés s'entendent 
en € euros, TTC, par personne (hors 
mention contraire). 
L'Office de Tourisme Creil Sud 
Oise se réserve le droit d'annuler 
ou reporter une visite dont il est 
l'organisateur si le nombre d'inscrits 
est inférieur à 5 personnes (hors 
mention contraire).

Le nom des intervenants est donné à 
titre indicatif.
La liste des RDV proposés est non 
exhaustive, inscrivez-vous à notre 
Newsletter pour recevoir des idées 
de sorties chaque mois ! 
RDV sur www.creilsudoise-tourisme.
fr/newsletter
Photos non contractuelles.
Pass vaccinal (+16 ans) ou pass 
sanitaire (12-15 ans) et masque 
obligatoires pour l'accès aux sites.
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Comment venir ?
En voiture   > Paris : 1h15 (60 km) 
   > Lille : 2h30 (180 km) 
   > Amiens : 1h30 (100 km)
Autoroutes   > A1 Sortie n°8 Senlis : 15 min (10 km) 
   > A16 Sortie n°14 Beauvais : 40 min (45 km)
En train   > Paris - Creil : 30 min (50 trajets / jour)
   > Creil - Saint-Leu-d’Esserent : 5 min
En bus 
Le territoire est très bien desservi par les lignes de bus 
régulières, 
rendez-vous sur oise-mobilite.fr !
Avec RézoPouce 
Un moyen sécurisé et convivial de faire de l'autostop pour se 
déplacer sur le territoire, rendez-vous sur rezopouce.fr !

Les Glachoirs
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MARS
> VACANCES D'HIVER (ZONE C)

> MARDI 1ER MARS

> 14H  16H30
Clouterie Rivierre
6 rue des usines à 
Creil (se garer dans 
la 1ère cour et avancer 
à pied jusqu'aux 
portes de l'usine, 
après le portail 
coulissant)

 Clouterie Rivierre

La Clouterie se visite 
toute l'année ! (voir p. 
28)

ATELIERS CRÉATIFS À LA CLOUTERIE 
Faites découvrir à vos enfants la dernière 
Clouterie de France en activité. Au 
programme : une visite ludique de l’usine 
d’environ 1h15 pour découvrir cette usine 
vieille de 130 ans. Une véritable plongée 
dans le monde industriel d’autrefois ! 
La visite est suivie d’un atelier créatif 
d'environ 1h15 consistant à faire un dessin 
avec des clous, à ramener à la maison. 
Les thèmes varient selon la saison et les 
événements.
Les enfants doivent obligatoirement 
être accompagnés d’au moins un adulte. 
Le port de chaussures fermées avec 
de bonnes semelles est obligatoire. 
Prévoir des vêtements chauds selon la 
température, l’usine n’est pas chauffée.
Réservation obligatoire : 07 69 85 69 60 
tourisme@clous-rivierre.fr

Tarifs par personne : 
12€ (unique adultes 
et enfants)
Paiement chèque ou 
espèces
Familles avec 
enfants à partir de 
5 ans

> LES JEUDIS ET VENDREDIS, 3 + 4 MARS

> 14H  15H30
Maison de la Pierre
22 rue Jean Jaurès à 
Saint-Maximin

 Maison de la Pierre 

La Maison de la Pierre 
se visite toute l'année ! 
(voir p. 31)

INITIATION À LA SCULPTURE SUR 
PIERRE
Petits et grands, venez vivre un moment 
unique et original, initiez-vous à l’art de la 
sculpture sur pierre ! Vous aurez un peu 
l’impression d’œuvrer tels les tailleurs de 
pierre en sculptant un bas-relief sur cette 
belle pierre du sud de l’Oise.
Prévoir des vêtements ne craignant pas la 
poussière et des chaussures fermées.
Réservation obligatoire : 03 44 61 18 54 
www.maisondelapierre-oise.fr (billetterie en ligne)
bienvenue@maisondelapierre-oise.fr

Tarifs par personne : 
plein 13€ | réduit 
(habitants ACSO) 
12€
Tout public dès 6 
ans
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> 14H30  16H30
Château de 
Montataire
RDV face à l'église 
(parking) rue de 
l'église à Montataire

 Château de 
Montataire

VISITE DU CHÂTEAU DE MONTATAIRE 
Du roi Robert le Pieux au Baron de 
Condé, propriétaire au 19ème siècle, venez 
découvrir l’histoire du château dans la 
bonne humeur et le plaisir d’apprendre par 
la même occasion les fondamentaux de 
l’architecture médiévale. 
Venez rencontrer les propriétaires 
de ce château qui domine la vallée du 
Thérain. Voyagez dans le temps à travers 
anecdotes et Histoire de France.
Réservations obligatoire (places limitées) : 
03 75 19 01 70 bienvenue@creilsudoise-tourisme.fr

Tarifs par personne : 
plein 6€ | -12 ans 
gratuit
Tout public

> DIMANCHE 6 MARS

> DÉPART À 10H 
(DURÉE 2H30 
ENVIRON)
RDV : devant le 
Relais Vélo sur le 
parvis de la Gare 
SNCF de Creil

 @au5v.oise

 NOUVEAUTÉ 

BALADE À VÉLO SUR LES TRACES DE 
LA RÉSISTANCE
Dans l’Agglomération Creil Sud Oise, 
des rues, une passerelle et des sites 
témoignent de l’engagement de femmes 
et d’hommes dans la Résistance. 
L'AU5V propose une balade à vélo pour 
découvrir et commenter une dizaine de 
ces lieux.
Possibilité de prêt d’un vélo électrique 
pour les adultes.
Distance : boucle de 20km
Le port du casque est obligatoire pour les 
mineurs et recommandé pour les adultes 
ainsi que des gants. 
Réservation : 03 44 60 11 63 www.au5v.fr

Gratuit
Tout public dès 10 
ans
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> MERCREDI 9 MARS

> 13H30  16H30
RDV : précisé lors de 
l'inscription

BALADE DÉCOUVERTE : EMPRUNTONS 
LES SENTIERS DE ST-LEU-D’ESSERENT 
À VILLERS-SOUS-ST-LEU
Au départ de Saint-Leu-d’Esserent nous 
observerons quelques beaux édifices, 
Château, Abbatiale… nous cheminerons 
à travers champs jusqu’aux carrières en 
exploitation, pour découvrir des paysages 
variés, et pourquoi pas quelques traces 
d’animaux de nos campagnes. En suivant 
les sentiers nous arriverons à Villers-sous-
Saint-Leu, une jolie commune, qui dispose 
elle aussi d’un patrimoine historique 
intéressant, château, église, borne, 
pigeonnier...
Nous poursuivrons notre balade en 
longeant l’Oise et peut-être pourrons-
nous observer la faune et la flore qui se 
cachent le long du chemin.
Circuit de 9 km
Sortie animée par Annie Ocana, guide 
nature et patrimoine, labellisée Valeurs 
Parc naturel régional
Chaussures de marches conseillées.
Sur réservation : 
annieocana@orange.fr 06 10 84 83 41 
www.decouvertenaturepatrimoine.com

Tarif par personne : 
10€
Tout public dès 8 
ans
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> 10  20 MARS

 FESTIVAL  LES AMAZONES MODERNES
La Grange à Musique lance son nouveau festival 
pluridisciplinaire ! 
Concerts, théâtre, humour, danse, débats, ateliers participatifs 
autour de la figure féminine militante et interculturelle. Pendant 
deux semaines, dans quatre villes de l’ACSO (Creil, Montataire, 
Nogent-Sur-Oise et Villers-Saint-Paul), la programmation 
met en avant la richesse de la culture au féminin, à travers 
des artistes, des administratrices, des techniciennes, toutes 
représentantes de leur champ professionnel culturel. 
Faisons de la culture le sujet, l’objet et le complément de 
l’émancipation féminine.
Programme complet + tarifs + réservation : 
www.gam-creil.fr/les-amazones-modernes

Programme culturel complet de la Grange à Musique : www.gam-creil.fr/agenda
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> JEUDI 17 MARS
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> 20H
Faïencerie-Théâtre-
Cinéma
Allée Nelson à Creil

 La Faïencerie-
Théâtre de Creil

Programme culturel 
complet de la Faïecenrie-
Théâtre-Cinéma : www.
faiencerie-theatre.com/
spectacles ou /cinema

 THÉÂTRE   CAMPAGNE
« Soirée théâtrale (im)pertinente sur la 
démocratie ».
C’est le spectacle idéal pour avoir les 
idées claires avant d’aller voter ! 
Offre de garderie (à partir de 3 ans)
Renseignements + réservation : 
www.faiencerie-theatre.com/Campagne.html

Tarif par personne : 
10€
Tout public dès 8 
ans

> SAMEDI 19 MARS

> 10H30  12H
Clouterie Rivierre
6 rue des usines à 
Creil (se garer dans 
la 1ère cour et avancer 
à pied jusqu'aux 
portes de l'usine, 
après le portail 
coulissant)

 Clouterie Rivierre

La Clouterie se visite 
toute l'année ! (voir p. 
28)

 OUVERTURE EXCEPTIONNELLE  
VISITE GUIDÉE DE LA CLOUTERIE 
RIVIERRE
Quelques samedis par an, la dernière 
usine de fabrication de clous forgés en 
Europe ouvre ses portes pour une visite 
guidée dans ses différentes salles : la 
grande verrière où se trouvent les stocks, 
le frottoir (dégraissage des clous) la 
chaîne d’emballage et bien sûr la salle des 
machines où vous verrez les 325 machines 
d’époque et percevrez l’ambiance atypique 
d’une usine comme au 19ème siècle.
Le port de chaussures fermées avec 
de bonnes semelles est obligatoire. 
Prévoir des vêtements chauds selon la 
température, l’usine n’est pas chauffée.
Réservation obligatoire : 07 69 85 69 60 
tourisme@clous-rivierre.fr

Tarifs par personne : 
plein 12€ | réduit (5-
12 ans) 6€
Paiement chèque ou 
espèces
Tout public dès 5 
ans
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> 14H  15H30
RDV : parvis 
de l'église, rue 
de l'église à 
Saint-Leu-d'Esserent

 Creil Sud Oise 
Tourisme

VISITE GUIDÉE DE L'ABBATIALE 
SAINT-NICOLAS
Suivez votre guide à la découverte de 
l'Abbatiale Saint-Nicolas à Saint-Leu-
d'Esserent, véritable joyau de la transition 
entre l'art roman et l'art gothique.
Réservations obligatoire (places limitées) : 
03 75 19 01 70 bienvenue@creilsudoise-tourisme.fr

Tarifs par personne : 
plein 5€ | réduit (12-
18 ans) 2€ | -12 ans 
gratuit
Tout public

> VENDREDI 25 MARS

> 10H30  11H30
RDV : 26 ter rue 
des fontaines à 
Saint-Maximin

 NOUVEAUTÉ 

SÉANCE DE SOPHRO-SONO
Venez vous relaxer pour une séance de 
sophrologie et sonotherapie, aux sons des 
bols tibétains et carillons.
La sophrologie est une technique qui 
permet de se sentir mieux dans son corps 
et son esprit grâce à des exercices de 
respiration contrôlée et des techniques de 
visualisions positives.
La sonothérapie est une thérapie par 
le son et les vibrations utilisant des 
instruments comme les bols tibétains 
et bols de cristal. Les vibrations des 
instruments amènent le mental à se 
mettre en veille en faisant descendre la 
longueur des ondes cérébrales émises par 
le cerveau (les ondes Gamma, Bêta, Alpha, 
Thêta et Delta).
Séance allongée sur tapis de yoga (fourni), 
il vous sera demandé d’apporter votre 
propre coussin et plaid pour des raisons 
d’hygiène.
Réservation (places limitées) : 06 51 22 75 95

Tarifs par personne : 
unique 12€
Forfait 30€ pour 3 
séances
Tout public dès 15 
ans
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> SAMEDI 26 MARS
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> 9H30  12H
RDV : précisé lors de 
l'inscription

 Creil Sud Oise 
Tourisme

 RDV SECRET 

DÉCOUVERTE DE L’ÉCLUSE DE CREIL
L’écluse de Creil est l’un des nombreux 
ouvrages hydrauliques sur la rivière Oise. 
Elle permet aux péniches, comme le ferait 
un ascenseur, de franchir les dénivellations. 
Découvrez à l’occasion de cette 
visite exceptionnelle le rôle et le 
fonctionnement d'une écluse en visitant la 
cabine de l’éclusier, le barrage et la passe 
à poisson.  
Prévoir des chaussures plates et fermées. 
L’accès au site de l’écluse est interdit aux 
animaux de compagnie. La sortie pourra être 
annulée ou reportée en cas d'alerte crue.
Réservations obligatoire (places limitées) : 
03 75 19 01 70 bienvenue@creilsudoise-tourisme.fr

Gratuit
Tout public dès 10 
ans

> 10H30  11H30
RDV : 26 ter rue 
des fontaines à 
Saint-Maximin

 NOUVEAUTÉ 

ATELIER MASSAGE BÉBÉ
Apprenez des techniques de massage 
pour votre bébé. Pour partager un 
moment privilégié et le chouchouter.
Masser votre bébé lui permettra de 
découvrir son corps par le toucher. Cela 
favorise un meilleur sommeil et soulage 
certains maux en stimulant, fortifiant 
et régulant les systèmes circulatoire, 
respiratoire, musculaire, immunitaire, 
gastro-intestinal, nerveux...
À savoir : La thérapeute fait une 
démonstration de massage sur un poupon 
des gestes à reproduire sur bébé (fascicule 
fourni). Un poupon et transat sont mis à 
disposition si besoin. Un flacon d'huile est 
fourni pour chaque bébé. À emmener : une 
ou deux serviettes de toilette, une couche, 
de quoi nourrir votre enfant et l’hydrater
Réservation obligatoire : 06 51 22 75 95

Tarif par atelier 
individuel pour les 2 
parents : 40€
Familles avec bébé 
âgé de 3 semaines 
à 1 an
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> 14H  16H
Musée des 
bombardements
Quartier de 
l’économat à Saint-
Maximin

 Musée des 
bombardements de 
Saint-Maximin

Le Musée des 
bombardements se 
visite toute l'année ! 
(voir p. 30) 

VISITE GUIDÉE DU MUSÉE DES 
BOMBARDEMENTS
En 1943, M. Lequien assiste au crash d’un 
avion américain, abattu en plein vol par les 
Allemands. 
Des années plus tard, il entreprend 
de récolter les objets en lien avec les 
bombardements qui ont eu lieu dans l’Oise 
durant la Seconde Guerre mondiale. 
Le musée présente cette collection et 
organise des conférences historiques.
06 12 12 21 38 danielderniame@aol.com

Tarifs par personne: 
plein 4€ | réduit 
(Pass Agglo) 3,50€
Tout public dès 10 
ans

Pour fêter cela, de nombreuses 
activités et visites animées de la 
carrière souterraine sont proposées. 
Activités autour de la sculpture sur 
pierre et autres surprises sont au 
rendez-vous. 
À ne pas manquer !
#hatedevousretrouver  ♥
cf p. 12
Programme complet, conditions, tarifs 
promotionnels et réservation vivement 
conseillée : www.maisondelapierre-oise.fr

 ÉVÈNEMENT  ! ,    

RÉ-OUVERTURE ANIMÉE DE 
LA CARRIÈRE PARRAIN !
À LA MAISON DE LA PIERRE !
À SAINT-MAXIMIN
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AVRIL
> VENDREDI 1ER AVRIL

©
 M

an
u 

W
in

o

> 19H  20H
Château des Rochers
1 rue Faidherbe à 
Nogent sur Oise

Programme culturel 
complet de la Ville de 
Nogent-sur-Oise : 
bit.ly/3f5ZH3w

 SPECTACLE  CRISTAUX DE NOSFELL
Dans le cadre du festival Kidanse porté par 
l’Échangeur, Centre de Développement 
Chorégraphique des Hauts-de-France, 
venez découvrir cet artiste inclassable.
Nosfell est un artiste chercheur de sons, 
un inventeur de mondes imaginaires 
et l’auteur de « Cristaux », un oratorio 
fantastique.
Programme complet : bit.ly/3f5ZH3w
Réservation conseillée : 03 75 19 01 40 
culture@nogentsuroise.fr

Tarif par personne : 
unique 4€

Familles dès 8 ans

> 19H  20H30
RDV : Salle Aragon 
9 rue Jean Jaurès à 
Saint-Maximin

 NOUVEAUTÉ 

CONFÉRENCE SUR LA LIGNE 
CHAUVINEAU
Conférence de Frédéric Gondron, 
historien godvicien, spécialiste de la 
Seconde Guerre mondiale, qui va évoquer 
cette ligne, cousine de la ligne Maginot, 
construite pour défendre Paris et dont on 
trouve des traces dans l’Oise.
Réservation conseillée : 06 12 12 21 38 
danielderniame@aol.com

Gratuit

Adultes
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> SAMEDI 14H + 16H
+
DIMANCHE 10H + 
14H + 16H
Maison de la Pierre
22 rue Jean Jaurès à 
Saint-Maximin

 Maison de la Pierre

La Maison de la Pierre 
se visite toute l'année ! 
(voir p. 31) 

RÉ-OUVERTURE DE LA CARRIÈRE 
PARRAIN
Ces derniers temps, la carrière souterraine 
Parrain a eu le droit à un check-up 
complet. Ayant maintenant retrouvé sa 
pleine santé, elle est à nouveau prête à 
accueillir des visiteurs au cœur de ses 
galeries ! 
Pour fêter cela, ses portes seront grandes 
ouvertes avec en activité phare des 
visites guidées de la carrière souterraine. 
Activités autour de la sculpture sur pierre 
et autres surprises seront aussi au rendez-
vous. 
Prévoir des vêtements chauds (la 
température dans la carrière est environ 
11°C) et des chaussures fermées.
Programme complet et réservation vivement 
conseillée : www.maisondelapierre-oise.fr

Tarifs promotionnels 
par personne : 5€ | 
-18 ans gratuit
Tout public

> DIMANCHE 3 AVRIL

> TOUTE LA 
JOURNÉE
RDV : dans les 
rues de Saint-Leu-
d'Esserent

VIDE-GRENIER À SAINT-LEU-
D’ESSERENT 
Profitez de l'arrivée des beaux jours 
pour flâner dans les rues de Saint-Leu-
d'Esserent et peut être dénicher une perle 
rare ?
Renseignements : 03 44 56 05 34 
pole.culture@saintleudesserent.fr

Tout public
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> MERCREDI 6 AVRIL

> 13H30  16H30
RDV : précisé lors de 
l'inscription

BALADE DÉCOUVERTE : DE SAINT 
VAAST À MAYSEL, UNE MOSAÏQUE DE 
PAYSAGES
Notre promenade nous mènera de la 
vallée du Thérain et de ses zones humides 
jusqu’aux Glachoirs, qui ont largement 
contribué à l’essor économique de la région. 
Dès l’époque gallo-romaine et jusqu’à 
aujourd’hui, les carrières que nous verrons 
ont façonné le paysage de la région. 
Églises, lavoirs, corps de fermes et 
maisons anciennes du 18ème siècle sont 
encore largement visibles et vont ponctuer 
cette balade.
Circuit de 8 km. Sortie animée par Annie 
Ocana, guide nature et patrimoine, 
labellisée Valeurs Parc naturel régional. 
Chaussures de marches conseillées.
Sur réservation : 
annieocana@orange.fr 06 10 84 83 41 
www.decouvertenaturepatrimoine.com

Tarif par personne : 
10€
Tout public dès 8 
ans

> VENDREDI 8 AVRIL

> 19H  22H
RDV : Salle Aragon 
9 rue Jean Jaurès à 
Saint-Maximin

 NOUVEAUTÉ 

CINÉ-BUFFET
Ciné-buffet sur le thème des noms de 
familles et des surnoms à Saint-Maximin 
depuis le 17ème siècle (projection, 
panneaux, commentaires). 
Réservation obligatoire : 06 12 12 21 38 
danielderniame@aol.com
Envoyer le chèque de réservation au :
4 rue des aviateurs alliés 60740 Saint-Maximin

Tarifs par personne : 
adhérents* 25€ | non 
adhérents* 28€
*Association 
Histoires de vies de 
Saint-Maximin
Adultes

> SAMEDI 9 AVRIL

> 14H  15H30
RDV : parvis 
de l'église, rue 
de l'église à 
Saint-Leu-d'Esserent

 Creil Sud Oise 
Tourisme

VISITE GUIDÉE DE L'ABBATIALE 
SAINT-NICOLAS
Suivez votre guide à la découverte de 
l'Abbatiale Saint-Nicolas à Saint-Leu-
d'Esserent, véritable joyau de la transition 
entre l'art roman et l'art gothique.
Réservations obligatoire (places limitées) : 
03 75 19 01 70 bienvenue@creilsudoise-tourisme.fr

Tarifs par personne : 
plein 5€ | réduit (12-
18 ans) 2€ | -12 ans 
gratuit
Tout public
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> 14H  17H
Étoile nautique de 
l'Oise
rue de l’île à Creil 
(accès en longeant 
le jardin du Musée 
Gallé-Juillet et l'Oise)

INITIATION À L’AVIRON
Découvrez les sensations de glisse sur 
l'eau de l'aviron en toute sécurité grâce 
aux membres du club L'étoile Nautique de 
l'Oise. 
Profitez du calme et d'un coin de verdure 
sur le petit bras de l'Oise en plein centre 
de Creil ! 
Un super moment en plein air à passer en 
famille ou entre amis. 
Réservations obligatoire (places limitées) : 
03 75 19 01 70 bienvenue@creilsudoise-tourisme.fr

Gratuit

Tout public dès 7 
ans (savoir nager)

> 14H30  17H30
Château de 
Montataire
RDV face à l'église 
(parking) rue de 
l'église à Montataire

 Château de 
Montataire

VISITE-GOÛTER AU CHÂTEAU DE 
MONTATAIRE
En cette période pascale, la famille Bernet, 
propriétaire du Château de Montataire, 
vous propose une visite et un goûter 
spécial ! 
Réservations obligatoire (places limitées) : 
03 75 19 01 70 bienvenue@creilsudoise-tourisme.fr

Tarifs par personne : 
plein 16€ | réduit (5-
12 ans) 10€ | -5 ans 
gratuit

Tout public

> VACANCES DE PRINTEMPS (TOUTES ZONES)

> LES MARDIS DU 12 AVRIL AU 3 MAI

> 14H  16H30
Clouterie Rivierre
6 rue des usines à 
Creil (se garer dans 
la 1ère cour et avancer 
à pied jusqu'aux 
portes de l'usine, 
après le portail 
coulissant)

 Clouterie Rivierre

La Clouterie se visite 
toute l'année ! (voir p. 
28)

ATELIERS CRÉATIFS À LA CLOUTERIE 
Faites découvrir à vos enfants la dernière 
Clouterie de France en activité. Au 
programme : une visite ludique de l’usine 
d’environ 1h15 pour découvrir cette usine 
vieille de 130 ans. Une véritable plongée 
dans le monde industriel d’autrefois ! 
La visite est suivie d’un atelier créatif 
d'environ 1h15 consistant à faire un dessin 
avec des clous, à ramener à la maison. 
Les thèmes varient selon la saison et les 
événements.
Les enfants doivent obligatoirement 
être accompagnés d’au moins un adulte. 
Le port de chaussures fermées avec 
de bonnes semelles est obligatoire. 
Prévoir des vêtements chauds selon la 
température, l’usine n’est pas chauffée.
Réservation obligatoire : 07 69 85 69 60 
tourisme@clous-rivierre.fr

Tarifs par personne : 
12€ (unique adultes 
et enfants)
Paiement chèque ou 
espèces
Familles avec 
enfants à partir de 
5 ans
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> LES MERCREDIS, JEUDIS, VENDREDIS DU 13 AVRIL AU 6 MAI

> 14H  15H30
Maison de la Pierre
22 rue Jean Jaurès à 
Saint-Maximin

 Maison de la Pierre

La Maison de la Pierre 
se visite toute l'année ! 
(voir p. 31) 

INITIATION À LA SCULPTURE SUR 
PIERRE
Petits et grands, venez vivre un moment 
unique et original, initiez-vous à l’art de la 
sculpture sur pierre ! Vous aurez un peu 
l’impression d’œuvrer tels les tailleurs de 
pierre en sculptant un bas-relief sur cette 
belle pierre du sud de l’Oise.
Prévoir des vêtements ne craignant pas la 
poussière.
Réservation obligatoire : 03 44 61 18 54 
www.maisondelapierre-oise.fr (billetterie en ligne)
bienvenue@maisondelapierre-oise.fr

Tarifs par personne : 
plein 13€ | réduit 
(habitants ACSO) 
12€
Tout public dès 6 
ans

> JEUDI 14 AVRIL

> 14H  15H
RDV : 7 boulevard 
Salvador Allende à 
Creil

VISITE DES SERRES MUNICIPALES DE 
CREIL 
Les serres municipales de la ville de Creil 
vous ouvrent leurs portes pour des visites 
exclusives d’une heure en compagnie 
d’agents municipaux. 
La visite offrira à chacun la possibilité de 
parcourir les 900 m² de serres vitrées où 
pas moins de 50 000 plants s’apprêtent 
à être repiqués, destinés au fleurissement 
des rues et places de la ville. 
Profitez de cette balade dans ce vaste 
jardin à ciel ouvert pour parfaire vos 
connaissances en horticulture, une vraie 
bouffée d’oxygène. 
Réservations obligatoire (places limitées) : 
03 75 19 01 70 bienvenue@creilsudoise-tourisme.fr

Gratuit

Tout public

> 15 AVRIL

> 20H30  21H50
Château des Rochers
1 rue Faidherbe à 
Nogent sur Oise

 sojazzfestival

Programme culturel 
complet de la Ville de 
Nogent-sur-Oise : bit.
ly/3f5ZH3w

 FESTIVAL  SO JAZZ FESTIVAL
Pour sa 3ème édition, le Sud Oise Jazz 
Festival déroulera sa programmation dans 
les villes partenaires de l’agglomération 
du 25 mars au 15 avril avec notamment 
comme tête d’affiche le concert de Balaké 
Sissoko & Vincent Segal.
Réservation conseillée : culture@nogentsuroise.fr

Tarifs par personne : 
de 5€ à 16€

Tout public
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> BIENTÔT !

> 9H30  17H
DE 1 À 3 JOURS
Maison de la Pierre
22 rue Jean Jaurès à 
Saint-Maximin

 Maison de la Pierre

La Maison de la Pierre 
se visite toute l'année ! 
(voir p. 31) 

STAGE D’INITIATION À L’ART DU 
VITRAIL
Venez découvrir un artisanat d'art 
passionant : celui du vitrail.
Selon la durée et par le choix des couleurs, 
de la technique de découpe du verre ou de 
la soudure vous serez accompagné afin de 
découvrir et d’apprendre cet art unique 
que la lumière révèle. Vous aurez le plaisir 
d’avoir réalisé vous-même votre œuvre de 
couleur et de transparence.
Réservation obligatoire : 03 44 61 18 54 
www.maisondelapierre-oise.fr (billetterie en ligne)
bienvenue@maisondelapierre-oise.fr

Adultes

> 16 + 17 AVRIL

> 9H30  17H
DE 1/2 À 2 JOURS
Maison de la Pierre
22 rue Jean Jaurès à 
Saint-Maximin

 Maison de la Pierre

La Maison de la Pierre 
se visite toute l'année ! 
(voir p. 31) 

STAGE DE SCULPTURE SUR PIERRE
Lors de ce stage, la sculpture ravira vos 
sens ! Vous y découvrirez que chacun est 
capable de créer sa propre réalisation. 
Guidés par nos sculpteurs professionnels qui 
ont à cœur de transmettre leurs savoir-faire 
traditionnels, vous sculpterez de la pierre 
tendre, cette même pierre qui a contribué 
à la construction d’une grande partie des 
bâtiments et monuments parisiens. 
Prévoir des vêtements ne craignant pas la 
poussière et des chaussures fermées.
Réservation obligatoire : 03 44 61 18 54 
www.maisondelapierre-oise.fr (billetterie en ligne)
bienvenue@maisondelapierre-oise.fr

Tarifs par personne 
habitant l'ACSO : 
1/2 journée 28€ | 1 
jour 50€ | 2 jours* 
95€
Tarifs par personne 
hors ACSO : 
1/2 journée 31€ | 
1 jour 56€ | 2 jours* 
108€
*consécutifs
Tout public dès 12 ans
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> 16 + 17 AVRIL

> 14H30  16H
+
16H30  18H
Maison de la Pierre
22 rue Jean Jaurès à 
Saint-Maximin

 Maison de la Pierre

La Maison de la Pierre 
se visite toute l'année ! 
(voir p. 31) 

 PÄQUES 

BALADE CONTÉE EN SOUTERRAIN
C'est une première ! Venez en famille 
avec les enfants, découvrez l'histoire de la 
Maison de la Pierre différemment !
Si vous aimez que l'on vous raconte des 
histoires, tentez l'expérience... Suivez 
une balade contée dans l'atmosphère 
mystérieuse des galeries souterraines !
Éclairage feutré, scénographie, vous serez 
accueillis par une conteuse. Elle vous 
guidera au travers des lieux, mêlant ainsi 
de petites histoires à la grande Histoire.
Prévoir des vêtements chauds (la 
température dans la carrière souterraine 
est d’environ 11°C ). 
Réservation conseillée : 03 44 61 18 54 
www.maisondelapierre-oise.fr (billetterie en ligne)
bienvenue@maisondelapierre-oise.fr

Tarifs par personne: 
plein 8€ | réduit 
(5-17 ans + habitants 
ACSO) 6€50 | -5 ans 
gratuit

Familles

> JEUDI 21 AVRIL

> 14H  15H
RDV : 7 boulevard 
Salvador Allende à 
Creil

VISITE DES SERRES MUNICIPALES DE 
CREIL 
Les serres municipales de la ville de Creil 
vous ouvrent leurs portes pour des visites 
exclusives d’une heure en compagnie 
d’agents municipaux. 
La visite offrira à chacun la possibilité de 
parcourir les 900 m² de serres vitrées où 
pas moins de 50 000 plants s’apprêtent 
à être repiqués, destinés au fleurissement 
des rues et places de la ville. 
Réservations obligatoire (places limitées) : 
03 75 19 01 70 bienvenue@creilsudoise-tourisme.fr

Gratuit

Tout public
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> VENDREDI 22 AVRIL

> 10H30  11H30
RDV : 26 ter rue 
des fontaines à 
Saint-Maximin

 NOUVEAUTÉ 

SÉANCE DE SOPHRO-SONO
Venez vous relaxer pour une séance de 
sophrologie et sonotherapie, aux sons des 
bols tibétains et carillons.
La sophrologie est une technique qui 
permet de se sentir mieux dans son corps 
et son esprit grâce à des exercices de 
respiration contrôlée et des techniques de 
visualisions positives.
La sonothérapie est une thérapie par le son 
et les vibrations utilisant les bols tibétains 
et bols de cristal. Les vibrations font 
descendre la longueur des ondes cérébrales 
émises par le cerveau (les ondes Gamma, 
Bêta, Alpha, Thêta et Delta).
Séance allongée sur tapis de yoga (fourni), il 
vous sera demandé d’apporter votre propre 
coussin et plaid pour des raisons d’hygiène.
Réservation (places limitées) : 06 51 22 75 95

Tarifs par personne : 
unique 12€
Forfait 30€ pour 3 
séances
Tout public dès 15 
ans

> SAMEDI 23 AVRIL

> 10H30  11H30
RDV : 26 ter rue 
des fontaines à 
Saint-Maximin

 NOUVEAUTÉ 

ATELIER MASSAGE BÉBÉ
Apprenez des techniques de massage 
pour votre bébé. Pour partager un 
moment privilégié et le chouchouter.
Masser votre bébé lui permettra de 
découvrir son corps par le toucher. Cela 
favorise un meilleur sommeil et soulage 
certains maux en stimulant, fortifiant 
et régulant les systèmes circulatoire, 
respiratoire, musculaire, immunitaire, 
gastro-intestinal, nerveux...
À savoir : Démonstration de massage sur 
un poupon des gestes à reproduire sur 
bébé (fascicule fourni). Poupon et transat 
à disposition. Huile est fourni pour bébé.
À emmener : serviettes de toilette, couche, 
de quoi nourrir votre enfant et l’hydrater
Réservation obligatoire : 06 51 22 75 95

Tarif par atelier 
individuel pour les 2 
parents : 40€
Familles avec bébé 
âgé de 3 semaines 
à 1 an

> 14H  17H
Étoile nautique de 
l'Oise
rue de l’île à Creil 
(accès en longeant 
le jardin du Musée 
Gallé-Juillet et l'Oise)

INITIATION À L’AVIRON
Découvrez les sensations de glisse sur 
l'eau de l'aviron en toute sécurité grâce 
aux membres du club L'étoile Nautique de 
l'Oise. 
Profitez du calme et d'un coin de verdure 
sur le petit bras de l'Oise en plein centre 
de Creil ! 
Un super moment en plein air à passer en 
famille ou entre amis. 
Réservations obligatoire (places limitées) : 
03 75 19 01 70 bienvenue@creilsudoise-tourisme.fr

Gratuit

Tout public dès 7 
ans (savoir nager)
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> SAMEDI 30 AVRIL

> 14H  17H
Maison de la Pierre
22 rue Jean Jaurès à 
Saint-Maximin

 Maison de la Pierre

La Maison de la Pierre 
se visite toute l'année ! 
(voir p. 31) 

ATELIER D’INITIATION À LA 
LITHOTHÉRAPIE 
Venez découvrir les nombreuses vertus 
et propriétés des minéraux, cristaux et 
pierres naturelles. Ces pierres fines sont 
multiples et vous serez surpris de leurs 
bienfaits ! 
Vous vous initierez à la lithothérapie* et 
créerez votre propre bracelet, guidé par 
Sonia, notre artisan lithothérapeute. 
Il deviendra alors votre « compagnon », 
synonyme de soutien, d’amour, de bien-
être et de joie au quotidien.
Réservation obligatoire : 03 44 61 18 54 
www.maisondelapierre-oise.fr (billetterie en ligne)
bienvenue@maisondelapierre-oise.fr
* Les vertus énergétiques sont données à titre indicatif 
et en aucun cas la lithothérapie ne peut se substituer ni 
à un traitement ni à un avis médical. N'arrêtez jamais un 
traitement sans l'accord de votre médecin.

Tarifs par personne: 
plein 46€ | réduit 
(Habitants ACSO) 
42€

Adultes

> 14H  16H
Musée des 
bombardements
Quartier de 
l’économat à Saint-
Maximin

 Musée des 
bombardements de 
Saint-Maximin

Le Musée des 
bombardements se 
visite toute l'année ! 
(voir p. 30) 

VISITE GUIDÉE DU MUSÉE DES 
BOMBARDEMENTS
En 1943, M. Lequien assiste au crash d’un 
avion américain, abattu en plein vol par les 
Allemands. 
Des années plus tard, il entreprend 
de récolter les objets en lien avec les 
bombardements qui ont eu lieu dans l’Oise 
durant la Seconde Guerre mondiale. 
Le musée présente cette collection et 
organise des conférences historiques.
06 12 12 21 38 danielderniame@aol.com

Tarifs par personne: 
plein 4€ | réduit 
(Pass Agglo) 3,50€
Tout public dès 10 
ans

 NOUVEAUTÉ  ! 
PRIVATISEZ UN BATEAU SUR L'OISE

À SAINT-LEU-D'ESSERENT ET ALENTOURS

Privatisez le bateau 
My Lucy pour vos 

évènements familiaux 
(mariage, anniversaire...) ou 

professionnels !
2 salles 

Capacité 90 assis 145 debout 
Tarif sur demande

Renseignements : 06 66 50 54 47 
www.croisieresdeloise.com
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MAI
> VACANCES DE PRINTEMPS (TOUTES ZONES)

RDV page 14 pour découvrir le programme des vacances de printemps à la Clouterie 
Rivierre (Creil) et à la Maison de la Pierre (Saint-Maximin)

> 6  8 MAI

 FESTIVAL  LES INFAILLIBLES
Le festival des Ados !
3 jours de spectacles, concours, ateliers, création collective, 
scènes ouvertes, cinéma... pour 12€ avec le Pass Infaillibles !
Un programme riche à découvrir à la Faïencerie-Théâtre de 
Creil et à partager entre amis, concocté avec les membres de la 
Commission Jeunes.
Programme + tarifs + réservation : 
www.faiencerie-theatre.com/Lesinfaillibles.html

Programme culturel complet de la Faïecenrie-Théâtre-Cinéma : 
www.faiencerie-theatre.com/spectacles ou /cinema

03 44 24 01 01 – accueil@faiencerie-theatre.com – Allée Nelson 60100 Creil

> SAMEDI 7 MAI
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> 10H  11H30
RDV : devant l'Hôtel 
de Ville, Place 
François Mitterrand 
à Creil

 Maison de la Pierre

CREIL AU FIL DU TEMPS
Des vestiges de l’ancienne cité médiévale, 
résidence des Rois de France, aux 
bâtiments d’après-guerre, parcourons 
ensemble le cœur de ville pour 
redécouvrir le riche patrimoine d’une ville 
maintes fois détruite et reconstruite. 
Réservations obligatoire (places limitées) : 
03 75 19 01 70 bienvenue@creilsudoise-tourisme.fr

Tarifs par personne : 
plein 5€ | réduit (12-
18 ans) 2€ | -12 ans 
gratuit

Adultes
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> DIMANCHE 8 MAI

RDV : à la Base de 
loisirs 19 rue de la 
Garenne à Saint-Leu-
d’Esserent

 ÉVÈNEMENT 

24ÈME TRIATHLON DE LA VALLÉE DE 
L’OISE
L’association l’Astre Creillois organise, sur 
la Base de loisirs de Saint-Leu-d'Esserent, 
le 24ème Triathlon de la vallée de l’Oise 
avec la participation d’environ 400 
triathlètes venant de toute la France. 
Parking gratuit. Animaux interdits sur le 
site.
Horaires + tarifs : astre-creillois-triathlon.fr

Tout public
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> 14H  18H
Musée des 
bombardements
Quartier de 
l’économat à Saint-
Maximin

 Musée des 
bombardements de 
Saint-Maximin

Le Musée des 
bombardements se 
visite toute l'année ! 
(voir p 30) 

PORTES OUVERTES DU MUSÉE DES 
BOMBARDEMENTS
À l'occasion de la commémoration 
de l'armistice de 1945, le Musée des 
bombardements vous ouvre ses portes 
gratuitement !
06 12 12 21 38 danielderniame@aol.com

Gratuit

Tout public



22 Les RDV de l’Office de Tourisme Creil Sud Oise    
PASS 

VACCINAL
PASS 

SANITAIRE

12-15 ans +16 ans

> MERCREDI 11 MAI

> 13H30  16H
RDV : précisé lors de 
l'inscription

BALADE DÉCOUVERTE DE SAINT-
MAXIMIN, ENTRE PATRIMOINE 
NATUREL ET HISTOIRES VARIÉES
L'histoire de Saint-Maximin est liée à 
l’exploitation de la pierre, dès l’époque 
gallo-romaine. Lourdement détruite en 1944, 
certains édifices subsistent : l'église du 12ème 
siècle, le château Civet de style classique, le 
jeu d’arc, ou encore la maison de l’enfance. 
Nous verrons pourquoi la reconstruction 
de la ville marque un tournant dans son 
développement urbain et démographique. 
Nous nous rendrons jusqu’au bord de l’Oise 
d’où s’élève l’ancienne centrale thermique 
de Saint-Leu. Avec ses gravières, ses zones 
humides, ses coteaux calcaires, ses forêts et 
ses carrières, Saint-Maximin présente une 
grande biodiversité.
Circuit de 5 km. Sortie animée par Annie 
Ocana, guide nature et patrimoine, 
labellisée Valeurs Parc naturel régional. 
Chaussures de marches conseillées.
Sur réservation : annieocana@orange.fr 06 10 84 83 
41 www.decouvertenaturepatrimoine.com

Tarif par personne : 
10€
Tout public dès 8 
ans

> 13  15 MAI

> 10H  18H
RDV : Parc du 
Château de Chantilly, 
rue du Connétable à 
Chantilly

 ÉVÈNEMENT 

LES JOURNÉES DES PLANTES DE 
CHANTILLY 
Creil Sud Oise Tourisme sera présent 
pour cette nouvelle édition sur le thème 
du « Respect ! » dédiée à la relation 
respectueuse établie par le jardinier vis-à-vis 
de son territoire de prédilection : le jardin.
L’occasion pour nous de démontrer le 
savoir-faire des agents des espaces 
verts de Creil et Villers-Saint-Paul, villes 
engagées pour la biodiversité.  
Programme + renseignements 
www.journees-des-plantes.chateaudechantilly.fr

Tarifs par personne 
en prévente 
(jusqu'au 12/5) : plein 
16€ | réduit 14€ 

Tarifs par personne 
sur place : plein 18€ | 
réduit 16€

Tout public
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> SAMEDI 14 MAI

> 14H  17H
Étoile nautique de 
l'Oise
rue de l’île à Creil 
(accès en longeant 
le jardin du Musée 
Gallé-Juillet et l'Oise)

INITIATION À L’AVIRON
Découvrez les sensations de glisse sur 
l'eau de l'aviron en toute sécurité grâce 
aux membres du club L'étoile Nautique de 
l'Oise. 
Profitez du calme et d'un coin de verdure 
sur le petit bras de l'Oise en plein centre 
de Creil ! 
Un super moment en plein air à passer en 
famille ou entre amis. 
Réservations obligatoire (places limitées) : 
03 75 19 01 70 bienvenue@creilsudoise-tourisme.fr

Gratuit

Tout public dès 7 
ans (savoir nager)

> DIMANCHE 15 MAI

> 6H  18H
Base de loisirs
19 rue de la Garenne 
à Saint-Leu-
d’Esserent

 ÉVÈNEMENT 

6ÈME BROCANTE DE LA BASE DE 
LOISIRS 
Après le succès incroyable de la 5ème 
brocante et ses 40.000 visiteurs, la 6ème 
brocante proposera ses 50 hectares de 
plein air pour 1 800 mètres d’exposants. 
Parking gratuit
Renseignement : 07 87 22 42 54 ou 03 44 56 77 88 
accueil@basestleu.com

Gratuit

Tout public
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> 20H30  22H
Château des Rochers
1 rue Faidherbe à 
Nogent sur Oise

 SPECTACLE  LES FOUTEURS DE 
JOIES: DES ÉTOILES ET DES IDIOTS
Pour clore cette saison culturelle, le service 
culture de Nogent-sur-Oise vous propose 
un spectacle musical aux textes drôles et 
affûtés porté par cinq compères multi-
instrumentistes. 
« Des étoiles et des idiots » est un petit 
bijou de poésie, d’humanisme, de 
musicalité et d’humour.
Programme complet www.nogentsuroise.
fr/se-divertir/culture/l-espace-culturel-du-
chateau-des-rochers
Réservation conseillée : 03 75 19 01 40 
culture@nogentsuroise.fr

Tarifs par personne : 
de 5€ à 16€

Tout public
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> 10H30  11H30
RDV : 26 ter rue 
des fontaines à 
Saint-Maximin

 NOUVEAUTÉ 

SÉANCE DE SOPHRO-SONO
Venez vous relaxer pour une séance de 
sophrologie et sonotherapie, aux sons des 
bols tibétains et carillons.
La sophrologie est une technique qui 
permet de se sentir mieux dans son corps 
et son esprit grâce à des exercices de 
respiration contrôlée et des techniques de 
visualisions positives.
La sonothérapie est une thérapie par 
le son et les vibrations utilisant des 
instruments comme les bols tibétains 
et bols de cristal. Les vibrations des 
instruments amènent le mental à se 
mettre en veille en faisant descendre la 
longueur des ondes cérébrales émises par 
le cerveau (les ondes Gamma, Bêta, Alpha, 
Thêta et Delta).
Séance allongée sur tapis de yoga (fourni), 
il vous sera demandé d’apporter votre 
propre coussin et plaid pour des raisons 
d’hygiène.
Réservation (places limitées) : 06 51 22 75 95

Tarifs par personne : 
unique 12€
Forfait 30€ pour 3 
séances
Tout public dès 15 
ans

> SAMEDI 21 MAI

> 10H30  11H30
RDV : 26 ter rue 
des fontaines à 
Saint-Maximin

 NOUVEAUTÉ 

ATELIER MASSAGE BÉBÉ
Apprenez des techniques de massage 
pour votre bébé. Pour partager un 
moment privilégié et le chouchouter.
Masser votre bébé lui permettra de 
découvrir son corps par le toucher. Cela 
favorise un meilleur sommeil et soulage 
certains maux en stimulant, fortifiant 
et régulant les systèmes circulatoire, 
respiratoire, musculaire, immunitaire, 
gastro-intestinal, nerveux...
À savoir : La thérapeute fait une 
démonstration de massage sur un poupon 
des gestes à reproduire sur bébé (fascicule 
fourni). Un poupon et transat sont mis à 
disposition si besoin. Un flacon d'huile est 
fourni pour chaque bébé.
À emmener : une ou deux serviettes de 
toilette, une couche, de quoi nourrir votre 
enfant et l’hydrater
Réservation obligatoire : 06 51 22 75 95

Tarif par atelier 
individuel pour les 2 
parents : 40€
Familles avec bébé 
âgé de 3 semaines 
à 1 an
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> 14H  16H
Musée des 
bombardements
Quartier de 
l’économat à Saint-
Maximin

 Musée des 
bombardements de 
Saint-Maximin

Le Musée des 
bombardements se 
visite toute l'année ! 
(voir p. 30) 

VISITE GUIDÉE DU MUSÉE DES 
BOMBARDEMENTS
En 1943, M. Lequien assiste au crash d’un 
avion américain, abattu en plein vol par les 
Allemands. 
Des années plus tard, il entreprend 
de récolter les objets en lien avec les 
bombardements qui ont eu lieu dans l’Oise 
durant la Seconde Guerre mondiale. 
Le musée présente cette collection et 
organise des conférences historiques.
06 12 12 21 38 danielderniame@aol.com

Tarifs par personne: 
plein 4€ | réduit 
(Pass Agglo) 3,50€
Tout public dès 10 
ans

> 18H  23H
Maison de la Pierre
22 rue Jean Jaurès à 
Saint-Maximin

 Maison de la Pierre

La Maison de la Pierre 
se visite toute l'année ! 
(voir p. 31)

 NUIT DES 
 MUSÉES 

UNE NUIT AU CŒUR DES MONDES 
SOUTERRAINS
Partez pour un voyage au centre de la 
pierre en découvrant le patrimoine de la 
pierre. 
Une surprenante expédition au cœur des 
mondes souterrains vous y attend ! Visites 
et chasse au trésor vous permettront de 
plonger dans les carrières souterraines 
tracées par les artisans de l'ombre qui ont 
contribué à la richesse de notre aventure 
architecturale. 
Prenez aussi le temps de puiser dans votre 
âme d'artiste ou votre cœur d'enfant en 
participant à nos ateliers d’initiation à la 
sculpture sur pierre.
Prévoir des vêtements chauds et ne 
craignant pas la poussière (la température 
dans la carrière souterraine est d’environ 
11°C ) et des chaussures fermées. 
Réservation obligatoire : 03 44 61 18 54 
www.maisondelapierre-oise.fr (billetterie en ligne)
bienvenue@maisondelapierre-oise.fr

Gratuit

Tout public dès 5 
ans
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> SAMEDI 28 MAI

> 14H  17H
Étoile nautique de 
l'Oise
rue de l’île à Creil 
(accès en longeant 
le jardin du Musée 
Gallé-Juillet et l'Oise)

INITIATION À L’AVIRON
Découvrez les sensations de glisse sur 
l'eau de l'aviron en toute sécurité grâce 
aux membres du club L'étoile Nautique de 
l'Oise. 
Profitez du calme et d'un coin de verdure 
sur le petit bras de l'Oise en plein centre 
de Creil ! 
Un super moment en plein air à passer en 
famille ou entre amis. 
Réservations obligatoire (places limitées) : 
03 75 19 01 70 bienvenue@creilsudoise-tourisme.fr

Gratuit

Tout public dès 7 
ans (savoir nager)

RETROUVEZ 
L'AGENDA DES MANIFESTATIONS 
ET RÉSERVEZ EN TOUTE SÉCURITÉ
VOS BILLETS EN LIGNE
SUR LE SITE WEB DE L'OFFICE DE TOURISME !
WWW.CREILSUDOISE-TOURISME.FR/AGENDA
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CHAQUE MOIS
> MERCREDIS
14H
Clouterie Rivierre
6 rue des usines à 
Creil

 Clouterie Rivierre

VISITE GUIDÉE DE LA CLOUTERIE 
RIVIERRE
Tous les mercredis, à 14h, Justine vous 
accueille pour la visite guidée de la 
seule et unique usine de clous encore en 
activité en France : la Clouterie Rivierre. 
La visite en semaine est l’occasion de 
découvrir les machines en marche et de 
rencontrer les ouvriers au savoir-faire 
unique. (Durée 1h30)
Port de chaussures fermées obligatoire et 
bien se couvrir (usine non chauffée).
Réservation conseillée : 07 69 85 69 60
tourisme@clous-rivierre.fr

Tarifs par personne : 
plein 12€ | réduit (-12 
ans) 6€
Paiement chèque ou 
espèces
Tout public dès 8 
ans
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Musée Gallé-Juillet
Place François 
Mitterrand à Creil

 Musée Gallé-Juillet

VISITES À THÈMES ET ATELIERS ADULTES ET ENFANTS
Le Musée Gallé-Juillet propose une programmation très 
complète d'activités destinées aux adultes et aux enfants, 
sur des thèmes variés comme le quotidien de nos ancêtres 
au début du siècle dernier, la peinture, les collections de 
coquillages...
Programmation trimestrielle : www.museegallejuillet.fr/expos-activites-
culturelles/
Renseignements + tarifs + réservation : 03 44 29 51 50 musee@mairie-creil.fr 
www.museegallejuillet.fr
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> MERCREDI 
 DIMANCHE 
16H
Musée Gallé-Juillet
Place François 
Mitterrand à Creil

 Musée Gallé-Juillet

VISITE GUIDÉE DE LA MAISON GALLÉ-
JUILLET
Du mercredi au dimanche, à 16h, profitez 
d’une visite guidée de la Maison Gallé-
Juillet. 
Arpentez une maison bourgeoise où le 
temps s’est figé au début du siècle dernier 
et découvrez la vie de ses habitants, la 
famille Gallé. (Durée 45 min)
Sur réservation : 
musee@mairie-creil.fr 03 44 29 51 50

Tarifs par personne : 
plein 6€50 (y 
compris Maison de 
la Faïence) | réduit 
(Pass Agglo) 3,50€ | 
Gratuit -18 ans
Tout public
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> MERCREDI 
 DIMANCHE 
14H  17H
Musée Gallé-Juillet
Place François 
Mitterrand à Creil

 Musée Gallé-Juillet

VISITE LIBRE DE LA MAISON DE LA 
FAÏENCE
Citée par Gustave Flaubert dans 
L’Éducation sentimentale, la faïencerie de 
Creil produit tout au long du 19ème siècle 
des objets décoratifs et utilitaires d’une 
grande variété. Retrouvez plus de 400 
faïences fines de Creil exposées.
Également à découvrir : le trésor 
monétaire, constitué de plusieurs 
centaines de pièces datant du 3ème siècle.
Sur réservation : 
musee@mairie-creil.fr 03 44 29 51 50

Tarifs par personne : 
plein 3,50€ | Gratuit 
-18 ans
Tout public

> MERCREDI 
 DIMANCHE 
14H  17H
Musée Gallé-Juillet
Place François 
Mitterrand à Creil

 Musée Gallé-Juillet

EXPLOR GAMES®
FOLLE HISTOIRE AU CHÂTEAU DE 
CREIL
Nous sommes en 1393, la guerre de 100 
ans fait rage. Un mal ronge le roi de France 
Charles VI le Bien-Aimé et le Royaume de 
France est placé sous la régence du Duc 
de Bourgogne. Vous avez été mandés pour 
aider Ewen, afin de mener votre enquête 
et secourir ainsi le Royaume de France 
au travers de ce jeu de piste numérique 
de défis et d’énigmes ! Dans le jardin du 
musée et aux abords.
musee@mairie-creil.fr 03 44 29 51 50
www.museegallejuillet.fr

Tarif par groupe (6 
pers maxi) : 40€
Tout public dès 6 
ans
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> MERCREDI 
 DIMANCHE 
14H  17H
Musée Gallé-Juillet
Place François 
Mitterrand à Creil

 Musée Gallé-Juillet

EXPOSITION 
DES NOUVELLES ACQUISITIONS
Venez découvrir les nouvelles faïences 
fines acquises par le Musée Gallé-Juillet 
à Creil ! Elles sont exposées au sein de la 
Maison de la Faïence.
musee@mairie-creil.fr 03 44 29 51 50
www.museegallejuillet.fr

Tarifs par personne : 
3€50 | -18 ans gratuit

Tout public
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> MERCREDI 
 DIMANCHE 
14H  17H
Musée Gallé-Juillet
Place François 
Mitterrand à Creil

 Musée Gallé-Juillet

EXPOSITION
L’ADORATION DES BERGERS, 
REDÉCOUVERTE DU CHEF D’ŒUVRE 
DE LAURENT DE LA HYRE
Venez découvrir le chef d’œuvre de 
Laurent de La Hyre, récemment revenu de 
restauration.
Vous pourrez déambuler au premier étage 
de la maison Gallé-Juillet, pour y découvrir 
l’exposition proposée autour de ce 
tableau.
musee@mairie-creil.fr 03 44 29 51 50
www.museegallejuillet.fr

Tarifs par personne : 
3€50 | -18 ans gratuit

Tout public

> MERCREDIS +
SAMEDIS + 
DIMANCHES
14H  18H
Musée des 
bombardements
Quartier de 
l’économat à Saint-
Maximin

 Musée des 
bombardements de 
Saint-Maximin

VISITE DU MUSÉE DES 
BOMBARDEMENTS
Tous les mercredis, samedis et dimanches 
après-midi (de 14h à 18h), le Musée des 
Bombardements vous ouvre ses portes ! 
Partez à la découverte de la collection 
d’objets relatant les attaques aériennes 
qui ont sévi dans l’Oise durant la Seconde 
Guerre mondiale. (Durée 1h)
06 12 12 21 38 danielderniame@aol.com

Tarifs par personne : 
plein 4€ | réduit 
(Pass Agglo) 3,50€
Tout public dès 10 
ans
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> DÈS LE 5 AVRIL 
MARDI  DIMANCHE 
14H30 + 15H30 + 
16H30
Maison de la Pierre
22 rue Jean Jaurès à 
Saint-Maximin

 Maison de la Pierre 

VISITE DE LA MAISON DE LA PIERRE
Après plusieurs mois de fermeture 
de la carrière Parrain qui ont permis 
de lui redonner sa pleine santé, les 
visites guidées au cœur de ses galeries 
souterraines reprennent du service avec le 
retour du printemps ! 
Formation géologique, exploitation de 
la très réputée roche calcaire du sud de 
l’Oise, reconversion des souterrains en 
champignonnières et zones d’abris lors de 
la Seconde Guerre mondiale, le voyage 
au centre de la pierre sera assurément au 
rendez-vous ! 
Prévoir des vêtements chauds (la 
température dans la carrière est environ 
11°C) et des chaussures fermées.
Renseignements : 03 44 61 18 54 
Réservation conseillée
www.maisondelapierre-oise.fr (billetterie en ligne)
bienvenue@maisondelapierre-oise.fr

Tarifs par personne : 
plein 6,50€ | réduit 
(habitants ACSO) 5€
Tout public dès 5 
ans

RDV : à la Base 
de loisirs 19 rue 
de la Garenne à 
Saint-Leu-d'Esserent

 Natty phyt'

ATELIERS ET CONFÉRENCES AUTOUR 
DU BIEN-ÊTRE
Nattie, naturopathe et phytothérapeute, 
vous accueille à la Base de loisirs de Saint-
Leu-d'Esserent et vous propose de vous 
ressourcer ! 
À travers des ateliers pour adultes ou 
pour enfants et des conférences autour 
de la nature et des plantes, découvrez des 
disciplines comme la phytothérapie ou 
l'aromathérapie.

Dates + tarifs 
sur  Natty phyt'

> TOUS LES JOURS, 
SUR RÉSERVATION
Play Zone
5 rue Marie Curie à 
Saint-Maximin

 Play Zone Saint-
Maximin

 @playzonesaint-
maximin

PAINTBALL PLAY ZONE
PlayZone est votre nouvelle zone de jeu 
outdoor spécialisée dans la pratique du 
paintball, des loisirs récréatifs et sportifs.
Un terrain de Paintball boisé et éclairé 
(idéal pour les parties nocturnes) de 
3000m² prêt à vous accueillir 7 jours sur 7, 
même en saison hivernale.
En période de vacances scolaires, le terrain 
est accessible tous les jours de 7h à minuit.

Tarif par personne : à 
partir de 19€
Tout public
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> MAI  OCTOBRE | 
1/2 JOURNÉE 
14H30  18H 
JOURNÉE 10H  18H
Canoë-Kayak Club 
du Thérain Stade 
Marcel Coëne avenue 
Guy Moquet à 
Montataire

 Canoë-Kayak 
Club du Thérain 
Montataire

CANOË-KAYAK
Partez pour une randonnée en kayak sur la 
rivière Thérain ! 
Pour une demi-journée (7km de Mello 
à Montataire) ou une journée complète 
(14km de Mouy à Montataire), vous pouvez 
louer votre équipement de kayak et vous 
dépenser sur l'eau ou simplement faire 
une balade bucolique à travers les forêts 
et les villages...
Savoir nager au moins 25 m 
(accompagnement possible). Prévoir 
affaires de rechange, chaussures fermées. 
Port du gilet obligatoire (fournit par le club)
Mineurs : autorisation parentale 
obligatoire. - 10 ans accompagnement d'un 
adulte obligatoire
06 17 54 83 09 
secretaire.ckct.montataire@gmail.com

Tarifs par personne : 
1/2 journée : plein 
20€ | réduit (-12 ans) 
15€ 
journée:  plein 30€ | 
réduit (-12 ans) 20€
Tout public sachant 
nager 25m

> DU MERCREDI AU 
LUNDI | 10H  19H
BAIGNADE SELON 
SAISON
Base de loisirs 19 
rue de la garenne 
à Saint-Leu-
d’Esserent

 Base de loisirs de 
Saint Leu d'Esserent

BASE DE LOISIRS
50 hectares de verdure et de nombreuses 
animations pour profiter des beaux jours 
en famille, en toute sécurité: promenade 
en poney, jeux d’eau, mini-golf… Des 
espaces de pique-nique et des barbecues 
sont à disposition.
Les animaux ne sont pas acceptés. Parking 
payant sur place.
03 44 56 77 88 accueil@basestleu.com
www.basestleu.com

Tarifs consultables 
sur le site internet
Tout public
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> TOUS LES JOURS | 
10H  19H
Base nautique Accès 
par la D92 à Saint-
Leu-d’Esserent

 SRCSO Saint Leu 
d’Esserent Voile

CLUB DE VOILE
Situé à l’entrée de Saint-Leu-d’Esserent, 
tout proche de la Base de Loisirs, le 
Club de Voile de Saint-Leu-d’Esserent 
vous propose des balades en voilier ou 
la location de paddle et de canoë, sur 
réservation.
Prévoyez un coupe-vent, de vieilles basket, 
crème solaire, lunettes de soleil et petite 
bouteille d’eau ! 
06 81 11 44 95

Tarifs consultables 
sur la page Facebook 
du club.
Tout public dès 7 
ans + sachant nager
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> MERCREDI, 
SAMEDI ET 
DIMANCHE SELON 
LES SAISONS
Parc des loups
à la Base de loisirs 19 
rue de la Garenne à 
Saint-Leu-d'Esserent

 Parc des Loups

PARC AVENTURE DE L'ÉTANG DES 
LOUPS
Profitez d'un espace entièrement dédié 
à 5 parcours d'accrobranche (dont une 
tyrolienne au dessus d'un lac !) et un 
Explor Games® pour passer un moment 
plein d'émotions en famille ou entre amis !
Horaires variables selon les saisons (voir 
site web)
www.parcdesloups.com contact@parcdesloups.com

ACCROBRANCHE
Tarifs par personne* : 
plein 12€ | réduit (-12 
ans) 10€
Tout public dès 5 ans
EXPLOR GAMES®
Tarif par groupe* (6 
pers maxi) : 40€
Tout public dès 8 ans
*ne comprend pas 
le billet d'entrée à la 
Base de loisirs

> MARDI 
 DIMANCHE
Liberty Roller Rink
542 rue Louis Saint-
Just à Saint-Maximin

 Liberty Roller Rink

LIBERTY ROLLER RINK
En piste ! Enfilez vos patins à roulettes et 
roulez en musique sur le roller dance ! 
Sur place : snack et bar. Privatisation 
possible, karaoké, soirées à thème.
Hors vacances :
Mardi + jeudi | 18h  23h
Mercredi + dimanche | 14h  23h
Vendredi | 18h  2h (réservé adultes dès 20h)
Samedi | 14h  2h (réservé adultes dès 20h)
Vacances zone B :
Mardi  jeudi + dimanche| 14h  23h
Vendredi + samedi | 14h  2h (réservé 
adultes dès 20h)
www.libertyroller.com

Tarifs par personne : 
avec prêt de roller 
et protection 17€ | 
hors prêt de roller et 
protection 13€
Tout public dès 4 
ans
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> MERCREDI 
 DIMANCHE
Autres UniVR
201 rue des Girondins 
à Saint-Maximin

 Autres Univr

AUTRES UNIVR
Venez (re)découvrir la réalité virtuelle 
et tous ses possibles lors d’aventures en 
immersion, le casque vissé sur la tête !
Horaires sur le site web.
www.autresunivr.fr

Tarif par personne : 
à partir de 15€ / 30 
min
Tout public dès 10 
ans

> MERCREDI 
 DIMANCHE
Freeing Escape 
Game
195 rue Claire 
Lacombe à Saint-
Maximin

 Freeing France

FREEING ESCAPE GAME
Venez découvrir le plus grand Escape 
Game de France situé dans l’Oise. 15 
univers différents et 1000 m2 d’aventures 
en famille ou entre amis.
Privatisation possible.
Mercredi vendredi | 17h  23h
Samedi + dimanche | 10h30  23h
www.freeing.fr

Tarif à partir de 60€ 
/ 2 joueurs / 45 min
Tout public dès 11 
ans
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> MERCREDI 
 DIMANCHE 
(FERMÉ LES 
JEUDIS)
> VACANCES : TOUS 
LES JOURS
Royal Kids
rue Albert Einstein à 
Saint-Maximin

 Royal Kids Saint 
Maximin

 SPÉCIAL ENFANT  ROYAL KIDS
Les enfants vont adorer cet espace qui 
leur est totalement dédié ! Aires de 
jeux adaptées, piste de danse, voitures 
électriques, sans oublier l’espace détente 
pour les parents ! Climatisé. Snack.
Hors vacances :
Mercredi + samedi + dimanche | 10h  19h
Vendredi | 16h  19h
Vacances zones B + C :
Tous les jours | 10h  19h
www.royalkids.fr/parcs/saint_maximin

Tarifs par personne 
y compris 2 
accompagnateurs 
(+1€50 au delà) : 
plein 11€ | réduit (-4 
ans) 5€50
Familles

> TOUS LES JOURS
Bowling Plaza
565 rue Louis Saint-
Just à Saint-Maximin

 Bowling Plaza 
Saint Maximin

BOWLING PLAZA
28 pistes de bowling classiques ou 
multijeux, des billards, des jeux d’arcade 
et un bar. Le tout pour que vous passiez 
un super moment Bowling entre amis, en 
famille !
Lundi + mardi + jeudi + vendredi | 16h  
minuit
Mercredi | 14h minuit
Samedi | 10h  2h
Dimanche | 10h  minuit
Vacances : ouverture à 10h

Tarifs par personne à 
partir de 24€
Tout public
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LA BOUTIQUE 
DE L'OFFICE 
DE TOURISME

GOURMANDISES DES HAUTS-DE-FRANCE
6. Petillant de rhubarbe produit à Milly-sur-Thérain (60), 75cl 4,95€ | 7. Jus de pomme produit 
à Villers-Saint-Paul (60), 1l 4,40€ | 8. Terrine de porc au Maroilles produit à Trelou-sur-Marne 
(02), 180g 3,80€ | 9. Terrine de truite fumée produite à Argoules (80), 270g 10,90€ | 10. 
Confiture de fraises produite à Silly-Tillard (60), 250g 6,20€ | 11. Miel toutes fleurs produit à 
Creil (60), 250g 3,60€, 500g 7,20€

OBJETS SOUVENIRS
1. Carte postale Eplorez Creil Sud Oise, 
unité 1€, lot de 5 4€50 | 2. Sachet de 
clous produits à la Clouterie Rivierre 
à Creil, de 1€ à 3€ | 3. Kit sculpture 
Maison de la Pierre, 12€  | 4. Mug en 
céramique Explorez Creil Sud Oise, 
9,90€ | 5. Bracelet en pierres semi-
précieuses Maison de la Pierre à Saint-
Maximin, 9€ 

Découvrez une sélection de produits du terroir des Hauts-
de-France ainsi que des objets souvenirs issus du savoir-
faire local ! (horaires et coordonnées p. 36)

1. 

2. 

3. 

4. 

5.

6. 7. 

8. 9. 
10. 11. 



Vous sortez 
en groupe ? 
Feuilletez notre 
brochure spéciale 
groupes, vous 
y trouverez de 
nombreuses idées de 
journée à thème tout 
le long de l'année !

Brochure disponible  
en téléchargement 
www.creilsudoise-
tourisme.fr/
pratique/
brochures/

CONNECTÉ ? Nous aussi : Creil Sud Oise Tourisme
Partagez vos photos #explorecreilsudoise

OFFICE DU TOURISME 
CREIL SUD OISE

> 60100 CREIL
6 avenue Jules Urhy

au 03 75 19 01 70

bienvenue@creilsudoise-tourisme.fr

www.creilsudoise-tourisme.fr

On vous accueille 
le lundi | 13h30 à 17h

+ 
du mardi au vendredi | 9h30 à 12h30 + 13h30 à 17h

p lf t y i
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