
A 50 kilomètres au nord de Paris la Vallée de 
l’Oise et les forêts qui l’entourent sont parmi les 

plus belles de France. 

 

Venez  profiter  de  l’arrivée  de  

l’automne   pour  randonner  dans 

les forêts du sud de l’Oise et le long 

de la vallée de l’Oise avec l’URCC et 

sous le patronage de la ville de Creil 
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Venez passer un week-end au grand air, venez décou-

vrir une région et des monuments exceptionnels dans 

une ambiance conviviale.  

Cette année nous vous proposons le samedi une randon-

née dans les vallées de l’Oise et de la Nonette, de Saint 

Leu d’Esserent à Chantilly. Vous partirez de l’église ab-

batiale qui fut érigée au XIème siècle sur les fondations 

d’une église romane. C’était une étape sur la route de 

Saint Jacques de Compostelle. Vous n’irez pas si loin 

puisque le but de la journée est le parc du Château de 

Chantilly que vous pourrez apprécier au cours d’une 

balade sur ses nombreuses allées. Auparavant vous au-

rez vu le Camp de César et les maisons troglodytes à 

Gouvieux. Le pique-nique, en fonction de la météo, aura 

lieu à Gouvieux ou Chantilly.  

Le dimanche nous vous emmènerons à Clermont de 

l’Oise. Depuis la colline la cité est dominée par le Cha-

tellier, vestige de l’enceinte qui comprenait le château 

et le bourg au XIème siècle. De ces origines restent en-

core quelques monuments : le donjon, l’hotêl de ville, la 

porte de Nointel et la sous préfecture qui occupe le 

corps de logis du couvent des Trinitaires fondé au XIIème 

siècle. Ensuite vous irez vers Liancourt pour y prendre le 

pique-nique dans les locaux de la Fondation Arts et Mé-

tiers. Vous pourrez consacrer un peu de temps à la visite 

du Musée où sont exposés de nombreux et authentiques 

souvenirs des Gadzarts. Le retour vers Creil se fera par 

Villers Saint Paul et la vallée de l’Oise. 

A Creil nous vous réserverons le meilleur accueil pour 

conclure ces deux journées de randonnée. 
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A l'emplacement d'une ancienne église romane furent érigés au 

XIe siècle (à partir de 1085) le prieuré bénédictin et l'église 

Abbatiale qui se trouvent étape de la route de St Jacques de 
Compostelle. En 1081, Hugues de Dammartin, seigneur du 

bourg d’Esserent, donne aux moines de Cluny l’église et le 

bourg pour les remercier d’avoir payé la rançon exigée pour 

sa libération alors qu’il était prisonnier en Palestine. Les moines 

restèrent très attachés aux Dammartin pour que les armes de 

Dammartin se confondent avec celles du prieuré. 1358 fut la 
date du Foyer de la Jacquerie mais c’est aussi l’année où les 

anglo-navarrais de la garnison de Creil mirent le feu à notre 

belle église qui sera brûlée à nouveau en 1436, toujours par 

les anglais, cette fois avec toutes ses chartes, destruction qui 

empêchera les moines de faire la preuve de leurs propriétés.  

Église Saint Nicolas à Saint Leu d’Esserent 



8 h 30 Rendez-vous à Saint Leu d’Esserent, sur le parking  de 

la gare (en face de l’Office de Tourisme de PSO) 

9 h 15 Départ de la rando du pied l’abbatiale de Saint Leu 

12 h 00 Pique-nique à Chantilly au Pavillon de Manse 

14 h 30 Balade dans le parc du Château de Chantilly 

16 h 30 Retour à Saint Leu d’Esserent en bus 

Distance totale 20 km   

8 h 30 Rendez-vous au Centre des Cadres Sportifs, rue du Gal 

Leclerc à Creil. 

8 h 45 Départ en car pour Clermont de l’Oise 

9 h 30 Départ de la rando  

12 h 30 Pique-nique à  Liancourt 

17 h 00  Retour à Creil et pot de l’amitié  

  Distance totale 22 km 

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 

Adulte :..............................x 12 € 

Enfant : ..............................x 6 € 

(Prix incluant l’accueil du matin, le transport en car, le pique-nique et la visite) 

Hébergement adulte : ........x 36 €       (en chambre à deux lits) 

Hébergement enfant : ........x 18€ 

(Prix incluant le repas du soir, la nuitée et le petit déjeuner) 

Nous garantissons l’hébergement pour les réservations passées avant le 1er 

août, ensuite nous répondrons en fonction des places disponibles. 

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 

(Prix incluant l’accueil du matin, le transport en car, le pique-nique et la visite) 

Adulte :..............................x 12 € 

Enfant : ..............................x 6 € 

TOTAL : ......................... Euros 

PAIEMENT PAR CHÈQUE À L’ORDRE DE L’URCC 

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 

PLAN DE CREIL  

 

Nom : ..................................................................................  

Prénom : ..............................................................................  

Adresse :..............................................................................  

............................................................................................  

Code postal : ........................................................................  

Ville : ..................................................................................  

Téléphone : ..........................................................................  

Courriel : .............................................................................  

Inscription (avant le 10 septembre) 
Vous pouvez participer aux deux jours ou à une des deux 
randonnées à votre convenance. 

Le samedi 17, le rendez-vous est fixé à la gare de Saint 
Leu d’Esserent. 

Le dimanche 18 le rendez-vous est fixé au Centre des Ca-
dres Sportifs, rue du Général Leclerc 60100 CREIL. 

Pour les personnes arrivant par le train à la gare de Creil, 
prendre contact avec Mme DERUETTE au 03 44 24 79 71 
Vous pouvez obtenir tout renseignement concernant cette 
manifestation auprès du Service des Sports de la ville de 
CREIL, tél. 03 44 29 51 98 

Vous enverrez vos inscriptions à l’aide du bulletin ci-joint 
à Mme DERUETTE Francine 53 rue Henri Vieillard 60160 
MONTATAIRE. Tél. 03 44 24 79 71 ou 06 33 67 36 51 

Courriel francine.urcc@orange.fr  

 

RENSEIGNEMENTS 

Programme non contractuel. Les itinéraires peuvent  

être modifiés si nécessaire. 

La porte Nointel, la dernière porte de 
l'enceinte du bourg de Clermont, est 
la seule à présenter encore des 
élévations significatives. Elle se 
situe à l'angle de la rue du Donjon 
et de la rue de la Porte Nointel 

 Moulin du hameau du château de Chantilly  

Ferme de la Montagne - Liancourt 


