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Départ Rando 
À l’orée du bois 
Saint-Michel* 
   7 km     1h45

Départ Rando 
Randonnée 
des carrières* 
   9,5 km      2h10

Départ Rando 
Sur les pas des 
bâtisseurs* 
   8,5 km      2h

Départ Rando 
Randonnée des 
sources*  
   13,5 km      3h

Rando Vélo 
De pierre et d’eau* 
    57 km      5h

Départs Randos À la découverte 
de Montataire*    11 km      3h
Flânerie au cœur 
de Montataire*    2 km      1h

Départ Rando 
Entre champs 
et vallées* 
   14 km      3h30

Départ Rando 
La Croix Méfroid*  
   11,5 km      3h

Rando Vélo 
Massif des trois 
forêts*  
    81 km      6h
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AMIENS (100 km)
    1h15 /     50 min

BEAUVAIS (40 km)
    40 min /     35 min

LILLE (180 km)
      2h /     2h

COMPIÈGNE (30 km)
      40 min /     20 min

NOYON (70 km)
      55 min /     45 min

BRUXELLES (270 km)
      3h /     2h30

LILLE (180 km)
      2h /     2h

COMPIÈGNE (30 km)
      40 min /     20 min

NOYON (70 km)
      55 min /     45 min

BRUXELLES (270 km)
      3h /     2h30

REIMS (140 KM)
    2h /     2h

ROUEN (130 km)
    2h /     3h

PARIS (70 km)
     1h15 /     30 min

CHANTILLY (5 km)
     15 min /     5 min

CERGY (80 km)
     55 min
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L A  C A R T E  T O U R I S T I Q U E

Creil Sud Oise < Oise < Hauts-de-France

Nos incontournables

CREIL 
1  Clouterie Rivierre (E3)  

Unique usine de clous du 19e siècle encore en 
activité en France, à découvrir en visite guidée tous 
les mercredis à 14h en famille ainsi qu’en semaine 
pour les groupes, sur réservation.
6 rue des usines à Creil | www.clous-rivierre.com 
07 69 85 69 60 

2  Musée Gallé-Juillet (E4)
Maison du 19e siècle et collection de faïences 
Creil-Montereau. Visites libres et guidées, 
ateliers enfants / adultes.
Place François Mitterrand à Creil 
www.museegallejuillet.fr | 03 44 29 51 50 

MONTATAIRE 
3  Château de Montataire (D4)

Château médiéval restauré par la famille Bernet. 
Visites guidées, réceptions et traiteur.
Allée des marronniers à Montataire 
www.chateaudemontataire.fr | 03 44 25 00 05

SAINT-LEU-D’ESSERENT 
4  Abbatiale Saint-Nicolas (C6) 

Église clunisienne du 12e siècle, témoin du 
passage de l’art roman à l’art gothique.
Rue de l’église à Saint-Leu-d’Esserent 

5  Base de loisirs (C6) 
Plage de sable, aires de pique-nique et de jeux, 
nombreuses activités dont accrobranche et 
Explor’Game®.
19 rue de la Garenne à Saint Leu d’Esserent 
www.basestleu.com | 03 44 56 77 88

6  Musée de la Guesdière (C6)
Musée présentant l’histoire de la ville de Saint-
Leu-d’Esserent. Ouvert de mai à septembre.
14 place de la Mairie à Saint-Leu-d’Esserent 
03 44 56 05 34

SAINT-MAXIMIN
7  Maison de la Pierre (D6)  

Lieu d’expositions et carrière souterraine 
présentant la géologie et l’exploitation de la 
pierre. Visites guidées, ateliers enfants / adultes.
22 rue Jean Jaurès à Saint-Maximin 
www.maisondelapierre-oise.fr | 03 44 61 18 54 

8  Musée des Bombardements (D6)
Musée présentant une collection d’objets en lien 
avec les bombardements de la Seconde Guerre 
mondiale. Visites guidées et conférences.
Quartier de l’économat à Saint-Maximin  
fMusée des Bombardements Saint-Maximin 
03 44 61 18 40

VILLERS-SAINT-PAUL
9  Arbre à poule (E2) 

Ferme urbaine et écolieu géré en permaculture. 
Visites guidées, ateliers et stages enfants / adultes.
28 rue Mortefontaine à Villers-Saint-Paul 
www.larbreapoule.com  

Se balader et randonner
*Retrouvez tous les circuits détaillés de nos randos à pied et à vélo 
en scannant le QR-Code ci-dessous :

creilsudoise-tourisme.fr/randonnee



Office du tourisme Creil Sud Oise
> 6 avenue Jules Uhry 60100 CREIL
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
les samedis matins de juin à août

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

Mentions légales :
OT CSO EPIC / Assurance: SMACL Assurances n° contrat 286495/G Rue Salvador 
Allende 79031 Niort 0549325656 / Siret : 83421278900046 R.C.S Compiègne / Code 
APE : 7990Z / N° TVA intracommunautaire : FR 64834212789 / N° d’immatriculation : 
IM060180001 / Garantie financière : APST 15 Avenue Carnot 75017 Paris / Siège social : 
6 avenue Jules Uhry 60100 Creil

Conception graphique : okowoko.fr / Ne pas jeter sur la voie publique / Photos non 
contractuelles / Édition juin 2022 / Nombre d’exemplaires : 10 000 / Réf : 2022/2

VENIR EN TRAIN
Creil > Saint-Leu-d’Esserent > 
Persan-Beaumont > Pontoise 
(50 min)
Montataire > Cramoisy > 
Beauvais (35 min)
Paris Gare du Nord (25 min) 
> Chantilly > Creil > Amiens 
(40 min)
Paris Gare du Nord (25 min) > 
Chantilly > Creil > Compiègne 
> Saint-Quentin (1h10)

ter.sncf.com/hauts-de-France

transilien.com Ligne H

SE DÉPLACER EN BUS

oise-mobilite.fr

FAIRE DU CO-VOITURAGE

covoiturage-oise.fr

TROUVEZ DES AIRES 
D’AUTOSTOP AVEC 
RÉZOPOUCE !

rezopouce.fr

Bouger !

 Explorez la nature !

CREIL 
28  Coteau de la Garenne (D4)
Espace naturel classé Zone Natura 2000 géré par le Conservatoire 
d’Espaces Naturels des Hauts-de-France, situé sur le haut de Creil. 
Accessible par la rue Jean Moulin ou la « Côte à Cri-cri ». 
29  Île Saint-Maurice (E4) 
Parc au bord de l’Oise, ouvert toute l’année, avec aire de jeux, parcours 
santé, bains de soleil et tables et chaises. Accessible par la passerelle Nelson-
Mandela et la rue de l’Île.
30  Parc de la Faïencerie (E4) 
Parc proche de la Faïencerie-Théâtre-Cinéma de Creil, avec aire de jeux 
et sentiers de promenade. La « Côte à Cri-cri » relie le bas de la ville aux 
hauteurs. Accessible par l’Allée Nelson.

MONTATAIRE
31  Bois Godart (D3)
Espace vert avec vue imprenable sur la ville et plus de 500 pieds de 
vigne ! Aire de pique-nique. Accessible toute l’année par l’avenue Anatole 
France. 
32  Coulée Verte (C3-D3) 
Véritable transition entre la ville et la campagne, avec sentiers de 
promenade et parc de gymnastique urbain, classé Espace Naturel 
Sensible. Proche du Bois Godart.
33  Parc Urbain Le Prieuré (C4) 
Sentiers de promenade avec étangs dont une partie est réservée à la 
pêche et parcours santé. Une aire de pique-nique du côté de Thiverny 
(Chemin « Au dessus de mon menton »). Accessible toute l’année par le chemin 
du Moulin de Saint-Leu

NOGENT-SUR-OISE
34  Parc Hébert (E3) 
Poumon vert de la ville où l’on trouve l’ancienne façade du Château Sarcus 
ainsi qu’une mare et des sentiers de promenade. Nombreuses manifestations 
organisées. Accessible par l’avenue Saint-Exupéry et l’avenue du Parc.
35  Square Philippe Decourtray (E3)
Square d’inspiration japonaise avec aménagements typiques nippons. 
Accessible, en journée uniquement, par la rue Gambetta. 

SAINT-LEU-D’ESSERENT
36  Jardin de l’Abbatiale (C6) 
Situé à côté de l’église, le jardin de l’Abbatiale offre une vue imprenable 
sur la Vallée de l’Oise. Jardin aromatique. Accessible, en journée uniquement, 
par le parvis de l’Abbatiale.
37  Jardin de la Mairie (C6)
Les jardins à la française de la Mairie sont un espace de détente où sont 
organisés des évènements, notamment lors des Journées Européennes 
du Patrimoine. Accessible toute l’année.
38  Parc de la Garenne (C7)  > par le chemin de la Litière
Accessible depuis les berges de l’Oise, à pied ou à vélo, le parc dispose 
d’un parcours santé, de tables de pique-nique et de sentiers de 
promenade au calme. Accessible par les berges de l’Oise.

SAINT-MAXIMIN
39  Étang Sainte-Barbe (C6-D6)
Étang d’un bleu d’azur au milieu duquel se trouve une zone de tranquillité 
et de reproduction pour les oiseaux. Espace très apprécié des férus 
d’ornithologie. Accessible par les berges de l’Oise, côté Saint-Maximin.

SAINT-VAAST-LÈS-MELLO 
27  Glachoirs (B3)
Ancienne carrière de pierre à ciel ouvert classée Espace Naturel Sensible 
et Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique où 
pousse une orchidée rare. Pratique autonome de l’escalade et chemin de 
randonnée. Accessible par la rue des Carrières (parking route de Cramoisy).
40  Marais Chantraine (B3-B4)
Étangs classés Espace Naturel Sensible abritant une faune et une flore 
que l’on peut découvrir sur des panneaux qui jalonnent le sentier de 
promenade. Accessible toute l’année par la route de la Commune de Paris.

VILLERS-SAINT-PAUL
41  Parc de la Brèche (E2) 
Parc boisé avec cours d’eau et étangs. Aires de jeux et de pique-nique, 
parcours santé. Promenades en Petit Train sur rail en haute saison. 
Accessible toute l’année par la rue du Marais.

Hébergements

CREIL   
42  B&B Hôtel Creil Chantilly ** (E5)
43  Hôtel Kyriad Chantilly Nord Saint-Maximin***  (E5)
44  Gîte L’Escale** (F4)
45  Hôtel L’Hostellerie de la Rivière (E3)

MAYSEL  
46  Gîte Le Clos de Maysel ***    (A4)

MONTATAIRE  
47  Gîte Château de Montataire (D4)

SAINT-LEU-D’ESSERENT    
48  Camping de l’Abbatiale **  (B6)
49  Camping le Pré des Moines *** (C6)
50  Camping Campix (C6)
51  Gîte Douce France (C6)
52  Hôtel de l’Oise ** (C6)

SAINT-VAAST-LÈS-MELLO  
53  Hôtel Le Clos Barrisseuse (B2)

VILLERS-SAINT-PAUL   
54  Hôtel Campanile Villers-Saint-Paul ***  (E2)
55  Hôtel Ibis Creil - Villers-Saint-Paul *** (F2)
56  Gîte L’Antre deux terres ***    (E2)
57  Gîte Lin et l’hôte ****     (F2)
58  Hôtel Première Classe Creil - Villers-Saint-Paul *  (E2)

 Loisirs et sport

CREIL 
15  Club l’Etoile Nautique de Creil (E4) 
Club d’aviron ouvert à tous, toute l’année et praticable sur un bras calme 
de l’Oise.
5 Rue de l’Île à Creil fEno Aviron | 03 44 24 65 60
16  Espace Matisse (E4) 
Lieu d’expositions d’art et de pratiques artistiques pluridisciplinaires : 
ateliers ouverts à tous, enfants / adultes.
101-119 rue Jean-Baptiste Carpeaux à Creil | www.creil.fr/espace-matisse 
03 44 24 09 19
17  Piscine (E4) 
Grand bassin, bassin ludique (cascade, bulles de massage et banquette 
bouillonnante), sauna, hammam, solarium.
1 rue de la République à Creil | 03 44 67 25 32
18  Relais AXO (E3)
Location de vélo longue durée, vente de vélo et ateliers de réparation. 
Réservé aux habitants de l’Agglomération Creil Sud Oise.
41 place du Général de Gaulle à Creil | www.au5v.fr/-RELAIS-VELO-AXO-.html  
03 44 60 11 63

MONTATAIRE 
19  Cinéma Pathé (D4) 
14 salles de cinéma, séances en 4DX , espace arcade, point de vente de 
confiseries.
91 rue Louis Blanc à Montataire  
www.cinemaspathegaumont.com/cinemas/cinema-pathe-montataire
20  Club de Canoë-Kayak de Montataire (C4)
Club de Canoë-Kayak ouvert à tous, proposant des descentes en journée 
ou demi-journée, non accompagnées. En haute saison, selon entretien des 
berges et montée des eaux.
Stade Marcel Coëne, avenue Guy Môquet à Montataire 
fCanoë-Kayak Club du Thérain Montataire | 06 17 54 83 09
21  Piscine (D4) 
Grand bassin, bassin ludique avec toboggans et pataugeoire. 
35 avenue Anatole France à Montataire | 03 44 27 46 03

NOGENT-SUR-OISE 
22  Centre nautique de Nogent-Villers (E3) 
Grand bassin, bassin ludique (cascade, bulles, toboggan), pataugeoire, 
centre de mise en forme, sauna, hammam, jacuzzi.
148 avenue de l’Europe à Nogent-sur-Oise | 03 44 55 96 53

SAINT-LEU-D’ESSERENT 
5  Base de loisirs (C6) 

Voir « Nos incontournables » au recto.
23  Base nautique (C7)
Pratique sur La Nacelle de la voile, paddle, catamaran, dériveurs, ouvert à 
tous, toute l’année.
Rue de la Garenne (accès par la RD92) à Saint-Leu-d’Esserent  
fSRCSO Saint Leu d’Esserent Voile | 06 81 11 44 95
24  Parc Aventures de l’Étang des Loups (C7)
Au sein de la Base de loisirs : Explor’Game® (escape game géant en pleine 
nature) et 6 parcours d’accrobranche dont une
tyrolienne géante au dessus de l’eau. 
Dans la Base de loisirs | 19 rue de la Garenne à Saint-Leu-d’Esserent  
www.parcdesloups.com | 06 52 06 97 69

Explorez Creil Sud Oise

CRAMOISY
La ville de Cramoisy se trouve dans un écrin de verdure, entre la rivière le 
Thérain et les coteaux surmontés de champs et de bois.
Son église (B4) présente des vitraux très colorés et une fresque murale 
au niveau du chœur. Juste à côté, une ancienne Grange Dimière servait à 
récolter la Dîme, un impôt que les paysans devaient à leur seigneur.
Une usine, dite Parvillée, dont la verrière a été dessinée et montée par 
les ateliers Eiffel, fabriquait des isolateurs en porcelaine et des ferrures 
galvanisées. Aujourd’hui, l’usine Parvillée a été réhabilitée et accueille 
désormais des logements. L’Office de Tourisme organise parfois la visite 
guidée des lieux.
À la sortie de Cramoisy, en direction de Maysel, se trouve le Clos du Nid, 
une association d’insertion sociale d’enfants, d’adolescents et d’adultes 
handicapés mentaux, qui occupe l’ancien Château de Sourivière. Au bord 
du Thérain, on peut encore apercevoir un lavoir avec un toit en béton.

CREIL
L’église Saint-Médard de Creil présente une architecture très particulière, 
due en partie aux agrandissements contraints par le peu d’espaces libres, 
car elle était située entre un mur d’enceinte et de nombreuses habitations. 
De son passé médiéval, Creil conserve également des vestiges de son 
château, l’un des plus importants de la région d’après de récentes 
découvertes archéologiques, dont on peut encore admirer la tour et 
les fondations. La Collégiale Saint-Evremond, datant du 11e siècle, a 
totalement été détruite, mais ses chapiteaux sont conservés au 2  Musée 
Gallé-Juillet.
Ce musée, composé de la Maison de la Faïence et de la Maison Gallé-
Juillet présente l’expansion industrielle de la ville grâce à la fabrication de 
faïences Creil-Montereau, ainsi que la vie des Gallé qui y ont vécu avec leur 
fils Maurice, mort au combat en 1916.
Un très beau témoignage de ce passé industriel subsiste à travers 1  la 
Clouterie Rivierre, usine unique en Europe encore en activité et labellisée 
Entreprise du Patrimoine Vivant, que vous pouvez visiter.
La ville propose un programme culturel important avec différents 
évènements qu’elle organise ainsi que 10  la Faïencerie-Théâtre-Cinéma 
et 11  la Grange à Musique (Scène de Musiques Actuelles) qui organisent 
des spectacles, théâtre, cinéma, concert, pour les enfants et les adultes. 
16   L’Espace Matisse, situé dans le quartier du Moulin où vous pourrez 
admirer 3 fresques gigantesques en bas relief de Jean Kerbrat, propose 
des expositions d’art temporaires et des ateliers d’arts plastiques ouverts 
à tous. 
29  L’Île Saint-Maurice est le poumon vert de la ville où l’on peut se balader, 
déjeuner à une table, admirer la faune et la flore ou même faire de l’aviron 
avec 15  le Club l’Étoile Nautique de l’Oise. Tout proche, 30  le Parc de 
la Faïencerie relie le bas de la ville avec les hauteurs de Creil grâce à la 
« Côte à Cri-cri ».

MAYSEL
Maysel est un paisible village typique du Sud de l’Oise avec ses maisons en 
pierre de taille, entourées d’une forêt idéale pour se balader ou randonner. 
Paisible est le mot juste puisque ce village est une zone blanche où les 
ondes internet et téléphone ne passent pas !
Maysel tient son nom de Macellum que l’on retrouve dans les archives dès 
1157. La ville était alors dotée d’un château qui appartenait à la baronnerie 
de Mello et habité un temps par le comte de Saint-Paul, connétable de 
France sous le règne de Louis XI. L’église Saint-Didier (A4) présente une 
charpente en carène de bateau inversée datant du 16e siècle.

SAINT-MAXIMIN 

25  Site d’escalade Jim Lecieux (D6)
Ancienne carrière de pierre dont le front de taille a été transformé en site 
d’escalade. Accessible par la rue du Chantier de Taille
26  Zone commerciale de Saint-Maximin (E5)
Bowling Plaza  565 rue Louis Saint-Just à Saint-Maximin | www.plazabowling.com 
Footmax rue Marie Curie à Saint-Maximin fFootmax Saint Maximin | 03 44 25 33 94
Freeing Escape Game  195 rue Claire Lacombe à Saint-Maximin 
www.freeing.fr | 09 80 80 03 01
Liberty Roller Rink 542 rue Louis Saint-Just, 60740 Saint-Maximin  
www.libertyroller.com | 03 44 31 08 99
Paintball Play Zone 5 rue Marie Curie à Saint-Maximin fPlay Zone Saint-Maximin 
07 82 39 80 26
Royal Kids rue Albert Einstein à Saint-Maximin 
www.royalkids.fr/parcs/saint_maximin | 03 44 25 38 40
Nombreux restaurants de chaîne (Comptoir du Malt, Buffalo Grill, Pataterie, 
Léon de Bruxelles…) et Fastfood (Mac Donald’s, Burger King, KFC)
Bars (Bar’Roudeur, V&B, Moniastore)

SAINT-VAAST-LÈS-MELLO
27  Glachoirs (B3)
Espace naturel protégé et ancienne carrière de pierre ouvert à la pratique 
de l’escalade et à la randonnée. Accessible par la rue des Carrières

MONTATAIRE
Montataire surplombe la vallée de l’Oise et du Thérain et c’est d’ailleurs de 
cette position que la ville détient son nom : Mons ad Theram, la Montagne 
près du Thérain.
De loin, on peut voir l’église Notre-Dame et à ses côtés 3  le Château qui 
date du 12e siècle, aujourd’hui rénové par ses propriétaires, qui proposent 
régulièrement des visites guidées historiques et pleines d’humour.
Tout proche du Château de Montataire, l’un de ses illustres habitants et 
maire de la ville, le Baron de Condé, a fait construire, au 19e siècle, le Petit 
Château pour loger sa mère à ses côtés.
Entre les deux bâtisses, se trouve la Fontaine du Jubilé, érigée en 
l’honneur de la Reine Victoria lors de son Jubilé de Diamant. Derrière la 
Fontaine, encastrés dans le fronton, on peut distinguer des sarcophages 
mérovingiens qui attestent de l’ancienneté de la ville. Ces sarcophages 
font partie d’une nécropole où près de 300 sépultures ont été découvertes 
entre 1880 et 1980.
Également à proximité du Château de Montataire, la ville abrite la Grotte 
de Pierre l’Ermite, grand orateur du temps des Premières Croisades au 11e 
siècle, où l’illustre personnage aurait séjourné. 
Aujourd’hui, on peut admirer le passé industriel de Montataire avec 
par exemple la Halle Perret, réalisée par les frères Perret pour abriter 
une usine où était imprimé Le Petit Journal Illustré. C’est désormais un 
conservatoire de musique, une salle de concerts et d’expositions. L’Espace 
de Rencontres de Montataire évoque également ce passé grâce aux 
parois en tôle ondulées de couleurs vives qui rappellent celles fabriquées 
par l’usine de carrosserie qui s’y trouvait. 12  Le Palace, une salle de 
spectacles communale, propose des concerts, spectacles et des pièces de 
théâtre pour les enfants et les adultes de septembre à juin.
Plusieurs espaces verts, comme 31  le Bois Godart et 32  la Coulée Verte, 
accueillent les promeneurs et sportifs ou les pêcheurs comme 33  le Parc 
Urbain Le Prieuré, une ancienne gravière. 20  Le Club de Canoë-Kayak 
de Montataire vous propose des balades ou des parcours en Kayak sur le 
Thérain.

NOGENT-SUR-OISE
Nogent-sur-Oise s’est appelée, jusqu’en 1905, Nogent-les-Vierges, en 
l’honneur de Sainte-Maure et Sainte-Brigide, deux sœurs pieuses qui 
ont donné leur nom à l’église et dont les reliques y sont entreposées. Le 
clocher de cette église est particulièrement remarquable et est l’un des plus 
beaux clochers romans de la région.
13  Le Château des Rochers, ancienne demeure d’un industriel anglais 
Charles Burton, abrite une salle de spectacles et de concerts ainsi qu’un 
studio d’enregistrement, Studio NSO. 
Au sein du 34  Parc Hébert, poumon vert de la ville, on peut admirer, lors 
d’une promenade en famille ou entre amis, l’ancienne façade du Château 
Sarcus (E3). En face, on peut déjeuner dans l’un des premiers restaurants 
locavores, c’est-à-dire 100% local, le Séson. 35  Le square Philippe 
Decourtray accueille également les visiteurs, dans une ambiance inspirée 
du Japon.

ROUSSELOY 
Rousseloy, la « source qui ruisselle » est un village où il fait bon vivre. Entouré 
de bois et de carrières de pierre, c’est un lieu idéal pour une promenade 
ou une randonnée !
Son église Saint-Martin (B1), classée, est dotée d’une cloche datant de 
1501 et qui serait la plus ancienne de la région. La nef de l’église a brûlé et 
n’a jamais été reconstruite. Un lavoir datant de la fin du 19e siècle est encore 
visible entre les deux parties du village. 

SAINT-LEU-D’ESSERENT
Saint-Leu-d’Esserent a un riche passé médiéval que l’on peut admirer grâce 
à sa majestueuse 4  Abbatiale Saint-Nicolas qui surplombe la ville, son 
quartier médiéval autour, la Cave Banvin où était entreposée et vendue la 
production de vin des moines clunisiens ainsi que le Prieuré, aujourd’hui 
propriété privée ouverte à la visite lors des Journées du Patrimoine. C’est 
dans la ville de Saint-Leu-d’Esserent que débuta, au 14e siècle, la Jacquerie, 
une révolte de paysans contre la noblesse et les impôts trop élevés.
On peut découvrir toute l’histoire de la ville de Saint-Leu-d’Esserent au  

6  Musée de la Guesdière, situé dans les anciennes écuries du Château 
du même nom (aujourd’hui la mairie) dont une partie des salles se trouve 
sous terre ! 

5  La Base de loisirs dispose d’un plan d’eau pour la baignade surveillée, 
avec sa plage de sable et pour des activités nautiques douces comme le 
pédalo ou le paddle. Avec ses 50 hectares de verdure, on peut se promener 
ou pique-niquer ou même s’essayer au poney ! 24  Le Parc Aventure de 
l’Étang des Loups, situé dans la Base de loisirs, propose un Explor’Game® 
et un Accrobranche pour les férus d’aventures ! Juste à côté, 23  la Base 
Nautique propose des initiations et des cours de voile. 
La ville est dotée de plusieurs espaces verts libres d’accès comme 38  le 
Parc de la Garenne et son parcours santé, les Berges de l’Oise récemment 
aménagées pour des balades en familles ou en solo ou encore 36  37  les 
Jardins de l’Abbatiale et de la Mairie.

SAINT-MAXIMIN
Connue dans le monde entier grâce à la Pierre de Saint-Maximin, la ville a 
gardé une forte activité autour de l’exploitation de la pierre grâce à ses 3 
carrières encore en activité.
On peut découvrir l’histoire de cette exploitation et de ceux qui ont travaillé 
ce matériau au sein de 7  la Maison de la Pierre du Sud de l’Oise, 
véritable centre d’interprétation des métiers de la pierre. Cette histoire 
est également dépeinte dans les vitraux de l’église de la commune, qui 
présentent de belles couleurs chaudes, surtout lorsque les rayons du soleil 
les traversent !
Mais l’histoire de Saint-Maximin ne s’arrête pas là : rasée à près de 95% lors 
de la Seconde Guerre mondiale, la ville a souhaité commémorer ce passé 
au sein du 8  Musée des Bombardements.
La ville compte également deux châteaux, le Château de Laversine qui 
accueille le lycée professionnel Donation de Rothschild et le Château 
Civet où se trouve un institut thérapeutique éducatif et pédagogique pour 
enfants.
Pour s’aérer et profiter du grand air, Saint-Maximin dispose de plusieurs 
lieux naturels comme 25  le site d’escalade Jim Lecieux où des parcours 
d’escalade ont été aménagés ou 39  l’étang Sainte-Barbe, ancienne 
gravière d’un bleu d’azur avec une zone de tranquillité et de reproduction 
d’oiseaux.
À la sortie de la ville, se trouve 26  l’une des plus grandes zones 
commerciales d’Europe avec plus de 300 enseignes pour un moment 
détente et shopping !

SAINT-VAAST-LÈS-MELLO
Saint-Vaast-lès-Mello est un village typique du Sud de l’Oise. Son église 
du 12e siècle et son habitat en pierre de taille en attestent. Deux lavoirs 
réhabilités sont également remarquables et plusieurs panneaux renseignent 
les visiteurs sur ces monuments.
En bas du village se trouve 40  le Marais Chantraine, autour duquel un 
sentier d’interprétation jalonné de panneaux sur la faune et la flore locales 
guide les promeneurs.
27  Le site des Glachoirs, plus haut, permet de poursuivre la balade et 
d’y observer une flore rare (orchidée). Ce lieu unique, ancienne carrière 
de pierre, a également été aménagé par la Fédération Française de la 
Montagne et de l’Escalade de l’Oise : de nombreuses voies de tous niveaux 
y sont proposées pour le plus grand bonheur des amateurs de grimpe.
Seulement 2 km après l’église en sortant du village, vous arriverez au 
hameau de Barisseuse, autre site bâti de grand caractère. Un ancien corps 
de ferme du 18e siècle, 53  le Clos Barisseuse, y propose hôtel, salle de 
réception et séminaire.

THIVERNY
L’histoire de Thiverny remonte au 5e siècle avant Jésus-Christ, avec un 
village au même emplacement qui s’appelait Tiverniacus. La commune 
de Thiverny fut créée en 918 et est l’une des premières de la région. Son 
église (C4) est connue pour être l’une des plus anciennes du département, 
construite dès le 12e siècle et à l’architecture primitive.
Adossée à un fronton de pierre, la ville dispose d’un espace naturel, l’étang 
de Thiverny qui fait partie du 33  Parc Urbain Le Prieuré, une ancienne 
gravière. Cette gravière a d’ailleurs fourni en matériaux le chantier du Stade 
de France à Saint-Denis lors de sa construction. C’est aujourd’hui un endroit 
idéal pour se balader en famille ou en amoureux et pour observer la faune 
et la flore qui s’y sont installées !

VILLERS-SAINT-PAUL
Villers-Saint-Paul est une ville dynamique comprenant 41  le Parc de 
la Brèche où il est agréable de se promener et où, l’été, un Petit Train 
miniature circule sur des rails, pour le plus grand plaisir des enfants et de 
leurs parents. Au centre de la ville, se trouve l’église Saint-Pierre-et-Saint-
Paul qui marque la transition entre l’architecture romane et gothique, et 
qui est inscrite Monument Historique depuis 1862. Ses bas-côtés ornés de 
chimères (dragons, sirènes ou harpies) sont remarquables. L’un des vitraux 
date du 13e siècle.
Proche de l’église, en plein cœur de la ville, se trouve une ferme urbaine, 

9  l’Arbre à poule, un écolieu où règne le respect du vivant animal ou 
végétal. Des visites de la ferme à la découverte des animaux ou des stages 
de permaculture ou de filage de la laine y sont organisés.

Retrouvez tous nos hébergements et leurs 
coordonnées en scannant le QR-Code ci-contre.
creilsudoise-tourisme.fr/hebergement

 Salles de spectacles

CREIL
10  Faïencerie-Théâtre-Cinéma (E4) 
Allée Nelson à Creil | https://www.faiencerie-theatre.com | 03 44 24 01 01
11  Grange à Musique (E4) 

16 Boulevard Salvador Allende à Creil | www.gam-creil.fr | 03 44 72 21 40

MONTATAIRE
12  Le Palace (D4) 
8 bis rue des Déportés à Montataire fLe Palace de Montataire | 03 44 24 69 97

NOGENT-SUR-OISE
13  Château des Rochers (D3) 
1 rue Faidherbe à Nogent-sur-Oise  
fCentre de Ressources Culturelles de Nogent sur Oise | 03 75 19 01 54

VILLERS-SAINT-PAUL
14  Complexe Henri Salvador (F2) 
Rue Victor Grignard | www.villers-saint-paul.fr/agenda | 03 44 66 32 55


