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9ème édition du Marché 100% Picard ! 

 

Le Marché 100% Picard revient pour une 9ème édition, le dimanche 4 juin, de 10h00 à 18h30, à la Base de 

Loisirs intercommunale de Saint-Leu-d’Esserent, organisé par l’Agglomération Creil Sud Oise (ACSO) et les 

communes de Saint-Leu d’Esserent et de Saint-Maximin. De nombreux visiteurs sont attendus pour 

participer à cet évènement d’envergure qui met notamment en avant les produits régionaux. 

 

Le Marché 100% Picard revient une nouvelle fois pour promouvoir les produits régionaux : haricot de 

Soissons, tarte aux maroilles, tuile du Beauvaisis, tomme au foin, salicorne de la baie de Somme, bière du 

pays picard, macaron d’Amiens... Tous les habitants de Picardie, du Nord-Pas-de-Calais, des Flandres, en 

somme des Hauts-de-France, sont attendus le dimanche 4 juin à la Base de Loisirs intercommunale de 

Saint-Leu d’Esserent, à proximité de Creil et de Chantilly. En 2016, près de 10 000 visiteurs ont 

(re)découvert la richesse de la Picardie.  

 

En plus des producteurs, des ateliers, spectacles et animations sont proposés comme des ateliers 

culinaires par l’association Picardie’Secret ; des ateliers masque et hôtel à insectes par la Clairière des 

Sources ; des ateliers sur les plantes sauvages & comestibles ; un bar à smoothies par l’association 

Échanges pour une Terre Solidaire ; des balades en calèche ; une ferme pédagogique par le Pré aux ânes ; 

des jeux picards ; la pièce « La Farce du cuvier » par le Théâtre de l’Orage ; des marionnettes, musiques, 

jeux, chansons, par la Compagnie Picaresk… 

 

L’occasion pour tous les visiteurs de passer une journée conviviale en famille, en couple, entre amis ou 

individuellement. Restauration possible sur place et parking gratuit aux alentours. Attention, nos amis les 

animaux, même tenus en laisse sont interdis sur la Base de loisirs.  

 

L’ACSO a pour compétence le développement touristique de son territoire. Le Marché 100% Picard en est le 

parfait témoignage. 
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