PROFITEZ DE L’ÉTÉ POUR VOUS BALADER SUR LE TERRITOIRE DE L’ACSO
Le territoire de la Communauté d'Agglomération Creil Sud Oise (ACSO) offre de nombreuses opportunités de
balades et de randonnées champêtres ou urbaines, pour un moment privilégié à la découverte du patrimoine
naturel, culturel et historique des communes de l’ACSO.
Situées sur les communes de Cramoisy, Maysel, Rousseloy, Saint-Leu d'Esserent, Saint-Maximin, Saint-Vaast-lès-Mello
et Thiverny, cinq randonnées permettent de découvrir les différents visages du territoire :
-

À l’orée du bois Saint-Michel (2h00 – 6,8 km) : pour une balade sylvestre dans le Bois Saint Michel, écrin de
verdure reliant Maysel à Cramoisy, et de l’espace naturel sensible du Marais de Chantraine de Saint-Vaast-lèsMello.
Sur les pas des bâtisseurs (2h30 – 8,5 km) : pour une découverte des sites d’extraction de la pierre calcaire,
des habitations troglodytiques et des monuments de Saint-Leu d’Esserent, avec sa prestigieuse abbatiale, et
de Saint-Maximin et de ses anciennes carrières (Trou du Tropique, Mur du Larris).
La randonnée des carrières (3h00 – 9,5 km) : pour une randonnée surprenante et dépaysante au cœur d’un
des marqueurs principal de Saint-Vaast-lès-Mello : la pierre.
La randonnée des sources (3h00 – 13,5 km) : pour une balade fraîcheur au cœur des bois entourant Rousseloy,
Mello et Saint-Vaast-lès-Mello, à la découverte du ru de Flandres, irrigué par de multiples sources, et du point
de vue vers la Ferme de la Folle Emprise.
Entre champs et vallées (4h00 – 13,8 km) : pour découvrir l’étang et l’église de Thiverny, l’abbatiale et ses
jardins à Saint-Leu d’Esserent, le quartier médiéval de Cramoisy et les panoramas sur la vallée du Thérain et
de l’Oise.

Les fiches de ces randonnées sont téléchargeables sur le site de l’ACSO : https://www.creilsudoise.fr/services-auxhabitants/tourisme/randonnees. Elles sont également disponibles à l’accueil de Creil Sud Oise Tourisme et dans les
mairies. À noter que la Maison de la Pierre a également conçu des parcours-jeux de piste pour les jeunes et les familles
à Cramoisy et à Montataire.
D’autres balades sont également proposées sur le territoire :
-

La Croix Méfroid (3h00 - 11,5 km) : pour découvrir les vestiges du calvaire et un point de vue sur la Vallée de
l’Oise depuis le point culminant de Villers-Saint-Paul. Le parcours est disponible en mairie.
À la découverte de Montataire : plusieurs petits parcours formant un circuit de 15 km. Les fascicules sont
disponibles en mairie.
Plusieurs parcours urbains à Creil : ils sont décrits dans l’ouvrage « Une balade curieuse dans Creil », disponible
à la médiathèque Antoine Chanut et au musée Gallé-Juillet.

Creil Sud Oise Tourisme propose également 1 à 2 fois par an des balades encadrées par des clubs locaux de randonnée
sur divers thématiques.
La grande variété des paysages qui composent l’environnement de l’Agglomération Creil Sud Oise constitue une
force et une richesse que l’intercommunalité souhaite continuer à mettre en valeur. Ainsi, lance-t-elle un marché
d’une durée de 2 ans afin de procéder à une refonte complète de la signalétique informative (panneaux
d’information se trouvant au départ de chaque parcours de randonnée et tout au long des chemins pour mettre en
lumière les atouts du territoire) dans un objectif d’amélioration en profondeur de l’expérience promeneur. La
signalétique directionnelle (constituée de poteaux et de flèches ou de lames directionnelles) sera aussi repensée
pour rendre le guidage encore plus efficace. Un projet ambitieux et nécessaire pour faire découvrir le magnifique
patrimoine naturel, culturel et historique des communes du territoire.
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Le territoire de l’Agglomération Creil Sud Oise, à la fois urbain et rural, rassemble 86 000 habitants sur 11 communes. Les 51
élus et les 140 collaborateurs de l’ACSO s’attachent à aménager, développer et dynamiser l’intercommunalité : développement
économique et emploi, politique de la ville et aménagement du cadre de vie, politiques de mobilité, collecte des déchets,
protection des ressources naturelles et promotion du tri, gestion de l’eau et de l’assainissement, soutien aux activités culturelles.
L’ACSO entend placer l’habitant au cœur de son projet de territoire en l’informant et en l’associant au processus de décisions
afin de bâtir avec lui une agglomération valorisant la ruralité, préservant l’environnement et développant les espaces urbains.
L’ACSO, terre d’histoire, terre d’avenir.

Pascaline LAPRUN
03 44 64 74 72 - p.Laprun@creilsudoise.fr
Fanny LEBEGUE
03 44 64 46 24 - f.Lebegue@creilsudoise.fr

