Les week-ends découvertes au fil de l’Oise
Du 9 au 24 juillet 2016, la Maison du Tourisme de l’Agglomération Creilloise
organise une série de croisières conviviales sur l’Oise. Au programme : des
croisières individuelles pour petits et grands à faire seul, en famille ou entre
amis. Les participants auront l’occasion de découvrir et de redécouvrir le
patrimoine du territoire en naviguant à bord d’une péniche d’une soixantaine de
places.
Quatre types de croisières sont proposées au départ de l’Île Saint Maurice à Creil, en
rotation sur le samedi et le dimanche, les trois premiers week-ends du mois de juillet :


Une croisière découverte d’une heure et demi, lors de laquelle les participants
auront l’occasion d’admirer le patrimoine naturel, industriel et architectural du
territoire tout en apprenant à mieux le connaître grâce aux explications d’un guide
touristique. Le départ est prévu à 14h. Les réservations sont recommandées.



Une croisière douceurs de deux heures, pour explorer les ressources de la
rivière Oise tout en profitant d’un goûter servi pendant la croisière. Le départ est
prévu à 15h30. Les réservations sont recommandées.



Une croisière conviviale de deux heures avec apéritif inclus, en direction de
Saint-Leu d’Esserent, lors de laquelle les participants vivront l’expérience du
passage d’une écluse. Le départ est prévu à 18h30. Les réservations sont
recommandées.



Une croisière gourmande de trois heures en direction de Boran-sur-Oise, avec
déjeuner sur l’eau organisé. Le départ est prévu à 11h30. Les réservations sont
recommandées. Attention uniquement le dimanche.

Et pour célébrer la fête nationale de façon inédite, le jeudi 14 juillet une croisière
déjeuner « Fête Nationale » de trois heures avec déjeuner organisé est proposée. Le
départ est prévu à 12h.
En outre, les groupes et les collectivités ont la possibilité de réserver la péniche, amarrée
le long de l’Île Saint-Maurice, du 9 au 24 juillet, pour profiter de l’été avec leurs salariés
en organisant des évènements originaux.
Cette opération fait partie du programme des manifestations estivales proposé par la
Maison du Tourisme de l’Agglomération Creilloise afin de faire découvrir les richesses de
notre territoire.
Renseignements : www.tourisme-grandcreillois.fr ou sur www.agglocreilloise.fr
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Développement économique, rénovation urbaine, aménagement du territoire, logement,
politique de la ville, bus urbains, prévention de la délinquance, eau et assainissement,
collecte et traitement des ordures ménagères, maison de la justice et du droit, grands
projets structurants….. Depuis plus de 40 ans, la Communauté de l’Agglomération
Creilloise (CAC) œuvre pour un développement durable et solidaire. 40 élus, 120
collaborateurs au service des 73 000 habitants de 4 villes fortes et dynamiques, aux
portes de Paris, entre Ile de France et Picardie. Une agglomération forte pour un
territoire solidaire.
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