Journées Européennes du Patrimoine
16 et 17 septembre 2017
À l’occasion de la 34ème édition des Journées Européennes du Patrimoine, la Maison du Tourisme de la
communauté d’Agglomération Creil Sud Oise (ACSO) propose un « rallye histoire et patrimoine », sous
forme de questionnaire ludique pour toute la famille. Des animations et des visites sont prévues sur le
territoire tout au long du week-end pour tenter d’y répondre.
Les questionnaires sont disponibles à la Maison du Tourisme à Creil et à Saint-Leu d’Esserent, dans les
mairies de l’agglomération et les sites touristiques partenaires. Ils sont aussi téléchargeables sur le site de
la Maison du Tourisme : www.tourisme-grandcreillois.fr
Visites et animations organisées à cette occasion :
CREIL
- Visite du musée Gallé-Juillet (samedi et dimanche de 11H à 18H)
- Visite libre de la Maison de la Faïence (samedi et dimanche de 11H à 18H)
- Découverte de la salle des gardes, classée monument historique (samedi et dimanche de 11H à 18H)
- Découverte des archives municipales (samedi et dimanche de 11H à 18H)
- Visite de l’église Saint-Médard (samedi de 10H à 12H et de 14H à 18H / dimanche de 14H à 18H)
- Exposition « histoire & monuments de l’Oise » (samedi de 10H à 12H30 et de 14H à 18H)
- Balade urbaine (samedi à 11H)
- Portes ouvertes à l’Espace Matisse (samedi de 14H à 17H)
- Visite guidée de la Faïencerie et du théâtre (samedi à 14H et 15H30)
- Clouterie Rivierre : visite libre gratuite – exposition (dimanche de 9h à 17h)
MONTATAIRE
-

Exposition gratuite de cartes postales anciennes au Château (ville de Montataire et histoire du
château) samedi de 14h à 18h

LAIGNEVILLE
- Visite guidée de la champignonnière (samedi et dimanche à 14H et 16H)
SAINT-LEU D’ESSERENT
- Évènement « Géocaching of stones » (samedi à partir de 9H)
- Visites et animations (samedi à partir de 10H / dimanche de 10H à 18H)
- Croisières à bord du bateau Isara (dimanche à 11H et 15H)
SAINT-MAXIMIN
- Visite guidée de la carrière « Parrain » (samedi et dimanche à 14H, 15H, 16H et 17H)
Ces Journées Européennes du Patrimoine mettent le patrimoine local à l’honneur durant ce week-end et
sont l’occasion de partir sur les traces de notre histoire.

28-170823

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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