Programme de la Maison du Tourisme pour le mois d’Octobre :



Samedi 7 octobre à 14h : Découverte du vignoble de Montataire
500 pieds de vigne de 6 cépages différents à découvrir en compagnie de l’Association du vignoble du
Bois-Godart.



Dimanche 8 octobre en matinée : Sortie « chant des oiseaux »
Partez écouter et observer les oiseaux qui peuplent le territoire du Sud de l’Oise avec la Ligue de
Protections des Oiseaux.



Samedi 14 octobre à 14h : Visite du château de Montataire
À la découverte de l’habitat seigneurial pour comprendre les rouages de ce siège de pouvoir en
compagnie des propriétaires des lieux.



Samedi 14 octobre dès 20h : Objectif Lune !
Comme Tintin, partez à la découverte de notre satellite, avec observation au télescope et balade
commentée et animée par le Club Astro-Amateur de Saint-Sauveur.



Samedi 21 octobre à 14h : Visite de la dernière clouterie française
Dernière usine de clous forgés en activité en France, la clouterie Rivierre est installée à Creil depuis
1888. Venez apprendre toutes les étapes de la fabrication d’un clou lors de cette visite.



Mercredi 25 octobre à 14h : 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.



Samedi 28 octobre à 14h : Visite découverte de Saint-Vaast-lès-Mello
Découvrez cette ville presque entièrement bâtie à la pierre locale en visitant son église, ses rues, ses
monuments et son étang.

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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Robin LECLUSE – tel 03 44 64 46 24

E mail : P.Laprun@creilsudoise.fr
E mail : R.Lecluse@creilsudoise.fr

34 - 171002

