
sur l’Oise

> 10H-18H
Entrée libre
> Musée de la Guesdière 

Cour du Château

> Abbatiale 
Exposition « Conserver l’édifice : les 
restaurations de l’église prieurale » 

> Jardins de l’Abbatiale 
Stands artisanat du XIXème siècle 
- Le cordier 
- Les scieurs de long 
- Le rémouleur 
- La fabrication du beurre à la baratte avec 
exposition de diverses barattes et matériels 
de crémerie et dégustation de beurre 
- Le colporteur 
- La lessive à l’ancienne avec exposition 
  de fer à repasser 
- Le coin école communale

> 14H-16H
> Conférences dans l’Abbatiale : 
- 14H : 

«Les modifications et les restaurations 
de l’église du Moyen-Âge jusqu’en 1944 » 
par Delphine Hanquiez, université d’Artois, 
CREHS

- 14H45 : 
Film d’Andrew Tallon sur le scan 360° de 
l’Abbatiale

- 15H15 :
 Présentation des travaux de 2020-2021 

par Dominique Favory, architecte, Atelier 
du Hainaut

18 SEPTEMBRE | 10H-18H | 

18 SEPTEMBRE 19 SEPTEMBRE

Fête rivière
& du patrimoine 

de la

journees du patrimoine 

Chaque activité est soumise à des règles sanitaires 
qui devront être strictement respectées.

MESURES COVID-19

N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

 

Fête rivière
& du patrimoine 

de la

villesaintleuofficiel Ville de Saint-Leu d’Esserent saintleudesserentwww.saintleudesserent.fr

Infos pôle culture : 03 44 56 05 34

Dans le cadre de la programmation des Escales de l’Agglomération Creil Sud Oise (ACSO) 
du 12 au 19 septembre, retrouvez les informations et horaires des BALADES EN PÉNICHES durant 
le week-end du 18 et 19 septembre à Saint-Leu d’Esserent.

CREIL (île Saint-Maurice) <> SAINT-LEU (quai d’Amont) CREIL (île Saint-Maurice) <> SAINT-LEU (quai d’Amont)

SAINT-LEU (quai d’Amont) <> CREIL (île Saint-Maurice) SAINT-LEU (quai d’Amont) <> CREIL (île Saint-Maurice)

Retrouvez les plans détaillés de l’espace 
nature et des voies douces de Saint-Leu sur 
le stand de la ville de Saint-Leu ou en mairie.
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«Le Signature» 150/200 places «Le Signature» 150/200 places

«My Lucy» 100/150 places «My Lucy» 100/150 places

Navettes « bateau-bus » gratuites et non réservables. Il est vivement conseillé de se présenter aux points d’embarquement 15 min avant l’heure de départ 
affiché.  |  Bateaux non accessibles aux personnes à mobilité réduite et aux vélos.  |  Pass sanitaire obligatoire selon les conditions sanitaires en vigueur.  |  
L’embarquement sera effectué selon l’ordre d’arrivée et la capacité d’accueil. Ces horaires sont donnés à titre indicatif et peuvent être amenés à subir des 
modifications. Creil Sud Oise Tourisme ne pourra être tenu pour responsable en cas de retard dû aux aléas de la navigation et de passage de l’écluse. Pour des 
raisons de sécurité, les bateliers se réservent le droit de changer d’itinéraire.  |  La ville de Saint-Leu d’Esserent, Creil Sud Oise Tourisme, les bateaux « le Signature » et  
« My Lucy » déclinent toute responsabilité pour les dommages de quelque nature qu’ils soient, susceptibles d’atteindre les effets, objets ou matériels 
embarqués à bord d’un des bateaux.

www.saintleudesserent.fr

villesaintleuofficiel

saintleudesserent

balader!6kms pour vous

voies 
    douces
DES BORDS DE L’OISE

ressourcer!80ha pour vous

www.saintleudesserent.frvillesaintleuofficielsaintleudesserent

14 place de la Mairie 60340 - Saint-Leu d’Esserent

03 44 56 87 00
Horaires : Du lundi au Jeudi : 8H30 . 12H  |  13H30 . 17H30 Vendredi : 8H30 . 12 H  |  13H30 . 17H Samedi : 9H . 12H

www.saintleudesserent.fr villesaintleuoffi
ciel saintleudesserent

BASE INTERCOMMUNALE de Loisirs

NOUVEAUTÉ 2020
Accrobranche
à la Base !

SAINT-LEU D’ESSERENT & ses alentoursPARC DE 
la Garenne

La Base Intercommunale de Loisirs de Saint-Leu d'Esserent vous propose de multiples activités autour de l'eau et de la nature. La Base de Loisirs est gérée par le Syndicat 
Intercommunal de la Base de Loisirs (SIBL) composé
des villes de : Montataire, Saint-Leu d’Esserent, Saint-
Maximin et Thiverny.
ELLE VOUS PROPOSE TOUT UN PANEL D' ACTIVITÉS :
> Baignade ouverte en haute saison tous les jours de 

10H15 à 12H30 et de 13H30 à 18H30 sauf le lundi de 
12H00 à 18H30*

> Canoë-kayak et promenades en pédalos* > Patinoire synthétique*
> Mini-golf
> Aires de jeux pour les enfants dont une aquatique
> Mini-ferme avec des animaux > Aires de pique-nique > Activités environnement*

> Balades à poney*

> Promenade en vélo autorisée en basse saison*
ET…
> Un centre équestre ouvert les mercredis et samedis
> Une école de voile : la Société des Régates et 

Compétition du Sud de l’Oise (SRCSO) La Base de Loisirs reçoit aussi des manifestations 
sportives, culturelles et une brocante chaque année.
*(selon calendrier)

Située dans la Base de Loisirs, avec un accès séparé par Villers-
sous-saint-Leu, la Société des Régates et Compétition du Sud de 
l’Oise (SRCSO) est le troisième club de voile des Hauts-de-France. 
Elle participe à de nombreuses compétitions et championnats 
toute l’année.
> L’école de sport fonctionne tous les samedis après-midi
   (hors vacances scolaires). > L’école de voile accueille des groupes, des centres de loisirs et 

des particuliers en juillet. > De nombreux bateaux sont à disposition :  optimists, lasers, catamarans, caravelles… > L’activité Paddle y est aussi pratiquée. 

L’Espace Nature est une porte d’entrée pour découvrir les 
richesses du territoire de la commune et des environs. 

> TARIFS BASSE SAISON (de fin août à mi-mai, ouverture tous les mercredis et samedis de 10H à 17H, baignade interdite)
Entrée avec la carte SIBL :  Entrée gratuite

Entrée extérieure :  3€ par adulte
 2,40€  par enfant de 4 à 16 ans  (gratuit pour les - de 4 ans)

> TARIFS HAUTE SAISON (de mi-mai à fin-août, ouverture tous les jours de 10H à 19H - baignade de 10H15 à 12H30 et de 13H30 à 18H30 sauf le lundi de 12H00 à 18H30) Entrée avec la carte SIBL :  2,90€ par adulte
 1,90€  par enfant de 4 à 16 ans  (gratuit pour les - de 4 ans)

Entrée extérieure :  8€ par adulte
 4.50€ par enfant de 4 à 16 ans  (gratuit pour les - de 4 ans)

Attention : autres tarifs avec le Pass’Agglo !

> DEMANDEZ LA CARTE SIBL ! Vous habitez Saint-Leu d’Esserent ? Vous êtes donc intégré au Syndicat Intercommunal de la Base de Loisirs (SIBL) et vous avez le droit à un tarif préfé- rentiel sur la base, mais aussi à la piscine de Montataire !
AUCUN TARIF PRÉFÉRENTIEL NE SERA APPLIQUÉ EN L’ABSENCE DE LA CARTE SIBL.

Pour avoir votre carte SIBL : Rendez-vous en Mairie ou sur www.saintleudesserent.fr rubrique Démarches en ligne  Il existe également des tarifs réduits pour les demandeurs d’emploi, les étudiants et les retraités sur présentation d’un justificatif à jour.
Le Pass’Agglo permet d’avoir des réductions différentes, plus d’infos sur : www.creilsudoise.fr

NAVIGUER
à Saint-Leu

POUR + D’INFO : Contact :
Bernard Beaudet 06 81 11 44 95  SRCSO@orange.fr

Facebook / SRCSO Saint Leu d’Esserent Voile

POUR + D’INFO : 03 44 56 77 88 base.stleu@wanadoo.fr www.basestleu.com Facebook / Base de loisirs de Saint Leu d’Esserent

Véritable trait d’union entre les berges de l’Oise et le centre historique de Saint- Leu d’Esserent, le parc de la Garenne s’étend sur 15 ha au Sud de la ville.
Cette ancienne sablière est aujourd’hui 
composée d’un vaste étang et d’espaces 
boisés constituant un ensemble paysager 
favorable à la préservation de la nature. Le parc vous propose de belles balades avec 
son sentier d’interprétation et son parcours 
santé.

Le sentier d’interprétation Bois, chemins, zone aride, étang, mares, 
herbes folles... Autant de milieux d’accueil 
pour de nombreuses espèces d’animaux et 
de végétaux.
Tout au long de votre exploration sur le sentier 
d’interprétation, des panneaux pédagogiques* vous accompagneront et vous donneront des 
indications pour apprendre à mieux connaître, 
comprendre et protéger la biodiversité.
*Circuit détaillé sur le plan au recto.

QUE FAIRE, QUE VOIR À SAINT-LEU ? Patrimoine 
L’Abbatiale Saint-Nicolas : Joyau architectural des XIIème et XIIIème siècles, 
classée aux Monuments Historiques. Profitez 
d’un panorama exceptionnel depuis son jardin. Le Château de la Guesdière et ses jardins à la 

Française (actuelle mairie).
Le Musée de la Guesdière : Retrace l’histoire et le patrimoine de la ville. 
Ouvert de mai à fin septembre, le samedi et le 
dimanche de 14h à 18h (entrée libre).
La Cave Banvin et le Prieuré : Accessibles lors des Journées Européennes 
du Patrimoine.
Tout autour de ces lieux chargés d'histoire, il est 
possible d'apercevoir un ancien pigeonnier.  
Quelques vestiges des remparts de la ville 
avec une tourelle dite du Guetteur sont aussi 
visibles. Dans la rue du Dernier Bourguignon, 
il reste des traces des dernières maisons 
troglodytiques.

Randonnées La ville et les alentours regorgent d’idées de 
randonnées.
COUP DE COEUR : « Sur les pas des bâtisseurs » (8,5 km, environ 2h) Demandez gratuitement la fiche topoguide 

n°2 auprès de l’Office de Tourisme Creil Sud 
Oise au 03 75 19 01 70 ou sur :
www.saintleudesserent.fr rubrique Randonnées

Hébergements
Camping de l’Abbatiale 09 81 30 38 76 - www.camping-abbatiale.com Camping Campix 03 44 56 08 48 - www.campingcampix.com    Camping le Pré des moines 03 44 56 60 48 www.camping-lepredesmoines.com  Douce France (chambre d’hôtes) 06 71 82 03 52 Facebook / Gîte vacances en France Hôtel de l’Oise (restaurant également) 03 44 56 60 24 - www.hotel-de-loise.com 

Restaurants (places assises) Brasserie l’Hardillière 6 place de la République   -  09 50 50 06 47 Café de la Gare 17-19 Rue Pasteur  -  03 44 56 60 29 Hôtel de l’Oise 03 44 56 60 24 - www.hotel-de-loise.com Istanbul
25 rue des Forges   -  03 44 56 50 89 Lusitalia

4 place de la République  -  03 44 56 60 66 Retrouvez toutes les infos pratiques sur : www.saintleudesserent.fr rubrique Découverte
LES IDÉES DE SORTIES DANS L’AGGLOMÉRATION CREIL SUD OISE Bois Saint-Michel Cette Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Fau-

nistique et Floristique (ZNIEFF) est largement 
présente sur la ville de Saint-Leu d’Esserent et 
sur Blaincourt-lès-Précy, Précy-sur-Oise, Villers 
sous Saint-Leu, Cramoisy, Maysel, Cires-lès-Mello 
et le Tillet. Ce bois est traversé par les Sentiers de 
Grande Randonnée GR11 et GR1A.
Rivière le Thérain Elle s’étend sur une partie du territoire et de nom-
breuses activités liées aux milieux aquatiques, 
sportives ou touristiques y sont pratiquées. www.sivt-therain.fr rubrique Le Thérain A VISITER 

Maison de la Pierre 22 rue Jean Jaurès - Saint-Maximin 03 44 61 18 54  -  www.maisondelapierre-oise.fr Site des Glachoirs Rue des carrières - Saint-Vaast-lès-Mello Site d’escalade sur d’anciens blocs de calcaire 
www.ffme.fr/site/falaise.html Château de Montataire Allée des marronniers - Montataire 03 44 25 00 05 - www.chateaudemontataire.fr Musée Gallé-Juillet et Maison de la Faïence  

Place François Mitterrand - Creil 03 44 29 51 50 - www.creil.fr/le-musee-galle-juillet Musée des bombardements Quartier de l’Économat - Saint-Maximin 06 12 12 21 38 - www.oisetourisme.com Clouterie Rivierre 6 rue des usines - Creil 07 69 85 69 60  -  www.clous-rivierre.com 

Accès Gare SNCF : Saint-Leu d’Esserent <> Pontoise : 55min Saint-Leu d’Esserent <> Creil : 6min Creil <> Paris Nord : 30min Chantilly <> Paris Nord : 25min 

POUR + D’INFO : 
Découvrez toutes ces richesses lors des 
Journées Européennes du Patrimoine ou lors 
de visites guidées organisées par l’Office de 
Tourisme Creil Sud Oise.
Contact : Office de Tourisme Creil Sud Oise 7 avenue de la gare - Saint-Leu-d’Esserent 
(fermeture courant 2020)
puis 6 rue Jules Uhry - Creil (ouverture courant 2020) 03 75 19 01 70

www.creilsudoise-tourisme.fr 
Paris

60 km
1h15

Reims
140 km

2h30

Amiens
100 km
1h30

Rouen
130 km

2h20

Lille
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

50 min
2h301h40

2h

30 min

2h

BERGES 
de l’ Oise La ville a plus de 6 km de berges le long de la rivière Oise. En aval du Pont de Saint-Leu, 2 km sont aujourd’hui très adaptés aux promenades en famille et aux randonnées. Pêcher à Saint-Leu Pour en profiter, vous devez obligatoirement 

être titulaire d’un permis de pêche (journalier, 
mensuel, annuel…). Les berges sont accessibles à tous les pêcheurs. 
En revanche, l’accès à l’étang communal du 
parc de la Garenne est réservé  : > Aux membres de l’Entente des Pêcheurs réunis* ; 

> Aux résidents de Saint-Leu d’Esserent,  quel que soit la provenance du permis. Pour obtenir un permis de pêche : > Sur : www.cartedepeche.fr > Au Café des Pêcheurs  13 rue Fabre d’Églantine - Saint-Leu d’Esserent
* L’Entente des Pêcheurs réunis P.V.G.S.L.C.M. est une 
association agréée par la Fédération Nationale – AAPPMA. 
Elle coordonne les demandes de pêche sur la commune. POUR + D’INFO : Contact : Christian Canuet 06 67 83 21 41 - canuet.christian@bbox.fr pvgslcm.jimdo.com

espace    nature
PLAN PRATIQUE

DES BORDS DE L’OISE
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PROGRAMME 
DÉTAILLÉ 2021

ATTENTION :  
Ce programme peut faire l’objet de modifications et/ou d’annulation d’activités de dernières minutes.

TOUTES LES ANIMATIONS PRÉSENTÉES 
DANS CE PROGRAMME SONT GRATUITES. 

SEULS LES STANDS DE NOURRITURE NE LE SONT PAS.



FLOTILLE

BASE DE LOISIRS

PARC DE LA 
GARENNE

ÉCLUSE
PLACE BAROCHE

CENTRALE EDF

> 14H-19H
Sculptures sonores
Ateliers : origami, bracelets en 
noeuds marins, maquette de bateaux 
en bois, marque page sur le thème de 
l’eau
Stand médiathèque Saint-Leu : 
Livres, transats & parasols

> 15H-15H30 | 16H30-17H 
   17H30-18H

Promenade contée

> 16H-16H30 | 17H-17H30 
   18H-18H30

Parcours musical
Harpiste celtique, guitariste, 
balafoniste, pianiste sur péniche

QUAI D’AMONT
>À partir de 9H

Promenades en péniche
(voir page 4)

> 14H
Inauguration
RDV près du pont

> À partir de 14H15
Expositions sur les berges
Stand d’infos Saint-Leu d’Esserent
Manège pour tout petit

> 14H-17H30
Pétanque
(merci de venir avec vos boules)

> 14H-18H
Stand AU5V : 
Réparation et location de vélos
Stands de l’ACSO et de l’office de 
tourisme
Jeux géants
Balades en poney (14H-19H)

> 18H30-22H
Guinguette (avec food trucks)
Animation musicale par la compagnie 
«Bonne Compagnie» (voix / accordéon)

> 22H
Spectacle de lasers 
par la société Laser Concept Event

> 14H-17H30
Exposition sur les voies navigables par 
Voies Navigables de France (VNF)

Visites guidées de l’écluse par VNF
À partir de 6 ans. Durée : 45 min 
12 personnes maximum par visite
Bonnes chaussures conseillées
Inscription obligatoire de l’Office de Tourisme
bienvenue@creilsudoisetourisme.fr
03 75 19 01 70
> Possibilité de visiter librement,  
sous encadrement

> À partir de 17H15 
Spectacle de danse
par l’association Chor’é Sens

POINT DE RESTAURATION

> 14H-18H
Initiation au kayak 
avec le club de Montataire
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QUAI 
D’AVAL

QUAI 
D’AMONT

19 SEPTEMBRE | 10H-18H | 

18 SEPTEMBRE | 14H-23H | fete de la riviere

journees du patrimoine 

QUAI D’AVAL

ZONE DE LA FLOTTILLE

L’ÉCLUSE DE SAINT-LEU

 QUAI D’AMONT

> Foodtrucks salés et sucrés

LE 18 SEPTEMBRE 

 JARDINS DE LA MAIRIE
> Foodtruck

Places assises à l’ombre dans les allées

 PRIEURÉ
> Buvette & sucrerie par AIAPCO

(Association Intergénérationnelles des 
Amis du Patrimoine Clunisien de l’Oise)

POINT DE RESTAURATION
LE 19 SEPTEMBRE 

> Jardins de la Mairie
 Ferme pédagogique 
 Poules, coqs, canards, pintades, lapins,   
 cochons d’inde, chèvres, moutons, ânes...  
 Balades en poney
 Sculpteur de ballons (17H)
> Centre historique
 Déambulations d’artistes de cirques 
 anciens (12H30 | 14H | 15H30)

> 14H | 15H20 | 16H40 
Visites gratuites 
> Des berges au Château (Mairie) 
   L’histoire de Saint-Leu au XIXème siècle 
   Départ quai d’Amont à la sortie des péniches 

> 10H | 11H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H
Visites gratuites

> Prieuré (limité à 10 adultes avec leurs enfants)

> 10H-18H
Entrée libre
> Musée de la Guesdière 
 Cour du Château

> Cave Banvin 
 Par l’association « Vignoble Oisien Qui Fait  
 Danser Les Chèvres » (VOQFDC)

> Abbatiale
 Exposition « Conserver l’édifice : les 
 restaurations de l’église Prieurale » 

> Parvis de la mairie
 Exposition « Le chemin de fer à Saint-Leu  
 d’Esserent, des origines à 1918 »

> Jardins de l’Abbatiale
 Stands artisanat du XIXème siècle
 - Le cordier
 - Les scieurs de long
 - Le rémouleur
 - La fabrication du beurre à la baratte avec 

exposition de diverses barattes et matériels 
de crémerie et dégustation de beurre

 - Le colporteur
 - La lessive à l’ancienne avec exposition
 de fer à repasser
 - Le coin école communale
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