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Programme de la Maison du Tourisme pour le mois de Novembre : 

 

 Jeudi 2 novembre à 10h30 : Visite-atelier « Découverte d’un monde fantastique bien caché ! » 

Accompagnés d’un parent et encadrés par un guide, les enfants partiront à la recherche des monstres 

de pierre qui guettent les passants du haut de l’église de Villers-Saint-Paul. 

 

 Dimanche 5 novembre à 9h : Sortie vélo : direction Breuil-le-Vert et Neuilly-sous-Clermont 

30 kilomètres de parcours proposés et encadrés par l’antenne locale de l’Association des Usagers du 

Vélo, des Véloroutes et Voies Vertes des Vallées de l’Oise (AU5V) dans l’Agglomération Creil Sud Oise. 

 

 Samedi 11 novembre à 13h30 : Sortie cueillette de champignons 

Chapeau, lamelle, pied, volve, mycélium… Le champignon a des traits caractéristiques qu’il est 

important de connaître avant de se lancer dans la cueillette et la dégustation. 

 

 Samedi 18 novembre à 11h : Visite de la champignonnière de Laigneville 

Cette immense carrière est devenue le royaume des champignons de Paris : elle offre des conditions 

idéales pour la culture souterraine grâce à son taux d’humidité et à une température constante. 

 

 Samedi 25 novembre à 14h : Visite de l’abbatiale de Saint-Leu d’Esserent 

Depuis 900 ans, l’église Saint-Nicolas surplombe la vallée de l’Oise du haut d’un promontoire rocheux, 

tel un château fort. Cette église prieurale est emblématique de l’art de transition, époque charnière 

entre l’art Roman et l’art Gothique. 

 

Réservations et renseignements (2 points d’accueil) :  

 

 Creil 
41, place du Général de Gaulle - 60100 CREIL 

 Du lundi au vendredi : 9h-12h30 / 13h30-17h30 

 Le samedi : 9h-12h30 / 13h30-16h30 
TÉL : 03 44 64 75 65 
maisondutourisme@creilsudoise.fr 
www.tourisme-grandcreillois.fr 

 

 Saint-Leu d’Esserent 

7, avenue de la Gare – 60340 SAINT-LEU D’ESSERENT 

 Du lundi au vendredi : 9h-12h30 / 13h30-17h 

TÉL : 03 44 56 38 10 

www.pierresudoisetourisme.fr 

 
Contacts presse :  
Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise 
www.creilsudoise.fr  
Pascaline LAPRUN – tel 03 44 64 74 72   E mail : P.Laprun@creilsudoise.fr 
Robin LECLUSE – tel 03 44 64 46 24           E mail : R.Lecluse@creilsudoise.fr  
 


