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Camping
BSL Base de Loisirs

Point d’eau
Panorama
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Curiosités diverses (petit patrimoine)
Jardin / Espace vert
Carrière en activité
Carrière à l’abandon
Château

3

Patrimoine industriel
Eglise, Abbatiale

6

Dos au parvis, poursuivre dans la rue de l’Eglise et au second croisement,
prendre à gauche : au feu traverser la rue de la République et prendre la rue d’en
face puis continuer tout droit et traverser le passage à niveau. Variante aller-retour vers la base de loisirs et le parc de la Garenne : juste après le passage à
niveau, tourner à droite puis revenir sur ses pas. De retour sur l’itinéraire, tourner
à droite puis traverser la rue et passer le pont en restant sur le trottoir de gauche.
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Prendre à gauche tout de suite après le pont, le long de l’Oise; continuer
sur le chemin, passer deux barrières. A la seconde barrière, prendre le chemin
de droite ; au croisement avec la route, traverser avec prudence et monter à
gauche direction Saint-Maximin vers les services techniques (rue Guy Cauvillé).
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Au bout de la rue, monter sur la butte à droite (panorama sur la vallée). Redescendre jusqu’au poteau directionnel et prendre à droite le chemin longeant
les jardins familiaux situés sur la droite, puis continuer tout droit dans la rue du
Four à Chaux. Au bout de la rue, continuer en face puis prendre à droite pour
découvrir le Trou du Tropique au fond de l’impasse. Retour ensuite au début de
l’impasse. Pour les cyclistes, après la rue du Four à Chaux, descendre à gauche
puis au rond-point à droite et remonter à droite; le Trou du Tropique se trouve
dans l’impasse sur la gauche.
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Départ sur le parking de la mairie à Saint-Leu d’Esserent, devant le
château de la Guesdière : en sortant du parking, remonter à droite la
sente de la Jacquerie en longeant les fondations de l’Abbatiale SaintNicolas. Au premier croisement, à gauche après la barrière : raccourci
par le chemin de la Tour du Diable. Continuer tout droit jusqu’à la rue
principale.
Rue Victor Hugo, continuer sur le trottoir de gauche et remonter le Chemin
des Carrières puis en tournant à gauche, prendre la rue du Dernier Bourguignon. Suivre la rue (arrivée du raccourci par le chemin de la Tour du Diable), et
au croisement avec la rue de l’Eglise, prendre à gauche ; passer devant le Prieuré et l’Abbatiale (panorama sur la vallée dans les jardins de l’Abbatiale). Depuis
le parvis de l’Abbatiale, début de la variante pédestre : prendre la rue en face,
continuer jusqu’au cimetière (point d’eau) et sur la petite place, prendre les
escaliers à gauche (sente F. Villon) ; au retour dans la rue de l’Eglise, descendre
avec prudence sur la chaussée et prendre à droite.
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Descendre la rue de la Poterne sur la droite, et prendre la rue de Trossy. Au
stop, monter la rue de la Carrière Daubin à droite vers le lotissement; contourner le bâtiment en rotonde par la gauche et traverser le parking. Monter la
butte du Larris qui se trouve sur la droite derrière le petit local, prendre le sentier à gauche puis à droite et prendre le sentier suivant à gauche et continuer
de suivre les balises. De retour dans le lotissement, prendre à droite.
Traverser les parkings en longeant la butte, prendre à gauche au stop puis à
droite vers le mur d’escalade; monter tout droit jusqu’au stop rue du sentier de
Taille, traverser sur le passage piétons puis prendre à gauche la rue du 11 novembre
1918. Continuer tout droit puis descendre à gauche dans l’impasse; prendre les
escaliers à gauche en direction de la Maison de la Pierre, puis tourner à droite dans
la rue principale (la Maison de la Pierre se trouve à 50 m sur la droite).
Continuer tout droit dans la rue principale, passer devant la mairie puis
continuer rue de Trossy à gauche. Avant la montée, prendre à droite la rue
bordée d’arbres. Au rond-point, prendre en face. Pour les cyclistes, monter la
rue de la Poterne à gauche, descendre au croisement à droite, puis à gauche
au rond-point rue Ambroise Croizat.
Longer la route puis prendre le chemin sur la droite; longer l’étang. A la
barrière, prendre le chemin en face, tourner à droite, passer les deux barrières
suivantes direction Saint-Leu pour revenir dans le hameau du Pont de SaintLeu; monter à droite pour traverser le pont sur le trottoir de droite.
Juste après le pont, prendre le Quai d’Amont à droite et remonter dans la
sente de la Jacquerie à gauche après l’Hôtel de l’Oise; continuer tout droit et
traverser la passerelle SNCF. Pour les cyclistes : après le pont, poursuivre tout
droit dans la rue principale, passer le passage à niveau et prendre tout de suite
à droite jusqu’au pied de la passerelle SNCF.
Continuer tout droit dans la sente, traverser la route avec prudence et
prendre en face pour rejoindre le parking de la mairie de Saint-Leu d’Esserent
qui se trouve sur la droite (retour au point de départ).

Les randonnées
de Creil Sud Oise, c’est aussi :
LA RANDONDONNÉE DES carrières
au départ de Saint-Vaast-lès-Mello

:

9,5 km
ENTRE champs et vallées :
au départ de Thiverny ou de Cramoisy

13,8 km

Le territoire de l’ACSO est maillé par environ
70 kilomètres de chemins inscrits au PDIPR,
balisés et jalonnés de panneaux touristiques.
Vous pouvez vous procurer les autres fiches
randonnée auprès des communes de l’ACSO
traversées et auprès de l’Office de Tourisme
Creil Sud Oise (bienvenue@creilsudoisetourisme.fr / 03 75 19 01 70) .

A l’orée du bois SAINT-MICHEL :
au départ de Maysel

6,8 km
LA RANDONNÉE DES sources
au départ de Rousseloy

:

13,5 km

• Utilisez les poubelles, ne jetez pas vos déchets dans la nature
• Pour votre sécurité, veuillez bien rester sur le sentier balisé
• Tenez vos chiens en laisse
• Respectez la nature et ne cueillez pas les végétaux
• Restez prudents pendant les périodes de chasse
(voir dates précises en mairie)
• Soyez vigilants lors des déplacements et des traversées sur route
• Signalez au plus tôt à la Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise toute difficulté ou
dégradation rencontrée sur le parcours : contact@creilsudoise.fr / 03 44 64 74 74
Code du randonneur et autres informations sur le site du Comité Départemental
de la Randonnée Pédestre de l’Oise : www.randonneeoise60.org
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Recommandations AUX PROMENEURS

