INAUGURATION DU SITE NATUREL DES GLACHOIRS
Le samedi 26 octobre 2019 à 11h00, Jean-Claude Villemain, Président de la Communauté d’Agglomération Creil
Sud Oise (ACSO) et Maire de Creil, inaugure le site naturel des Glachoirs, situé sur les communes de Montataire et
de Saint-Vaast-lès-Mello. Il est entouré de Jean-Jacques Daubresse, Vice-Président de l’ACSO et Maire de SaintVaast-lès-Mello, de Jean-Pierre Bosino, Vice-Président de l’ACSO et Maire de Montataire, et de Christophe Lépine,
Président du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie. L’inauguration se fera en présence de la Société B.P.E.
Lecieux, propriétaire des lieux et du Comité Territorial de la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade
de l’Oise. Le rendez-vous a lieu sur le site naturel, accessible à pied par une sente (prévoir des chaussures
adaptées).
Cette inauguration est assortie, de 10h00 à 12h00, d’initiations à l’escalade. Gratuites et animées par le Comité
Territorial de la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade de l’Oise (FFME de l’Oise), elles s’adressent à
tous les publics du territoire à partir de l’âge de 8 ans (sous réserve que la météo le permette). Les places étant
limitées, l’inscription préalable est obligatoire. Elle se fait auprès de la Mairie de Saint-Vaast-lès-Mello au
03.44.27.10.02. Prévoir des vêtements confortables et une paire de baskets.
L’ouverture au grand public du site des Glachoirs a été rendue possible grâce à un partenariat étroit entre différents
acteurs. Une convention annuelle avec la société B.P.E. Lecieux, propriétaire des lieux, autorise l’ACSO à utiliser le
site à titre gratuit. Elle intègre également le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie et les communes de SaintVaast-lès-Mello et de Montataire. Deux autres conventions avec le Comité Territorial de la Fédération Française de la
Montagne et de l’Escalade de l’Oise prévoient que celui-ci assure d’une part l’équipement, le rééquipement, la
remise aux normes et d’autre part le contrôle et l’entretien des équipements du site d’escalade. Enfin, l’ACSO se
charge des aménagements relatifs à l’accueil des publics. Le site étant classé Espace Naturel Sensible, le Conseil
Départemental de l’Oise a été mobilisé pour soutenir l’Agglomération Creil Sud Oise dans le cadre de
l’aménagement par le biais d’une subvention.
Le site des Glachoirs, dont les blocs de calcaire datent du Lutétien, est remarquable. Il est classé en Zone Naturelle
d’intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de par le développement exceptionnel de nombreuses
espèces de plantes à fleurs mais également de mousses et de lichens. Il est également inscrit à l’inventaire régional
du patrimoine géologique, dont le secrétariat scientifique est assuré par le Conservatoire d’espaces naturels de
Picardie (CENP). Celui-ci réalise des inventaires et des contrôles afin d’assurer la préservation des espèces présentes
sur le site. Les Glachoirs sont par ailleurs considérés comme le site majeur d’escalade dans les Hauts-de-France avec
un fort potentiel touristique.
Il était donc naturel pour l’Agglomération Creil Sud Oise de mettre tout en œuvre pour permettre l’ouverture et
l’aménagement du site afin que les pratiquants d’escalade, les randonneurs et les promeneurs puissent profiter de
ce patrimoine naturel exceptionnel. En effet, l’ACSO, qui possède la compétence tourisme, s’attache à sauvegarder,
promouvoir, mettre en valeur et exploiter le patrimoine de la pierre et des carrières sous toutes ses formes.
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