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



Dimanche 3 septembre à 9h : Sortie vélo : parc Chédeville de Mogneville
Promenade dominicale à vélo en pleine nature.



Samedi 9 septembre à 14h : Visite de Villers-Saint-Paul, le village d’autrefois
Parcourez les rues du centre-ville et remontez le temps grâce à des cartes postales et photos
anciennes.



Samedi 15 septembre à 20h30 : Le brame du cerf, sortie nature en forêt d’Halatte
Du crépuscule à la nuit, participez à une sortie nature en compagnie d’un garde de l’Office National
des Forêts, pour écouter le brame accompagnant la parade amoureuse du cerf.



Samedi 16 et dimanche 17 de 11h à 18h : Les Journées Européennes du Patrimoine
Tout un week-end d’animations et de visites prévues sur le territoire dans les lieux touristiques et
culturels.



Samedi 23 septembre à 8h30 : 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 30 septembre à 15h : Sortie nature : le cycle de l’eau
Parcourez les zones humides de Cramoisy et découvrez le cycle de l’eau, les différents états,
l’importance de l’or bleu et la gestion d’un site naturel protégé.

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
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