Calendrier de l’été
LA SUITE !
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Visites guidées
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Quoi de neuf ?
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L’été n’est pas fini et nous vous proposons
d’ores et déjà la suite de notre calendrier de visites 2022.
Du 03 septembre au 23 octobre,
retrouvez-nous pour quelques visites et randonnées,
et même pour la reprise des conférences !
Vous avez aimé les visites estivales ? Vous n’étiez pas disponibles cet été ?
C’est le moment de vous rattraper :-)
C’est parti pour les extras de la rentrée et de l’automne,
nous vous espérons nombreux !
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Semaine 35 ~ du 29 août au 4 septembre 2022

La ré-Mil

Samedi 3

La te

château

10h30

15h

château

Gra rép

Dimanche 4

randonnée urbaine

9h

Semaine 36 ~ du 5 au 11 septembre 2022
Dimanche 11

Mon-l’Évêqu
château

10h30

Événement
en partenariat avec
la Sauvegarde de Crépy

Semaine 37 ~ du 12 au 18 septembre 2022

Conére

Vendredi 16
18h30

Samedi 17
&
Dimanche 18

Entrée gratuite
Rdv à la salle des fêtes
de Crépy-en-Valois,
25 rue Nationale

remparts de Crépy

Jorées Eéen d Pami
Retrouvez-nous en compagnie de nos partenaires :
les villes de Crépy-en-Valois, Creil et Pont-Sainte-Maxence

Voir leurs sites internet
pour le programme complet !

Semaine 38 ~ du 19 au 25 septembre 2022
Samedi 24

Nel-so-Clen
15h

commanderie templière

Conére

Dimanche 25
16h30

10 € / pers.

châteaux royaux

Conférence Aux racines de l’Histoire par Nicolas Bilot

Achat uniquement
auprès du Service culturel
de la CCPV

« Résider et incarner : les châteaux royaux du Valois »
Rdv au Musée de l’Archerie, rue Gustave Chopinet à Crépy-en-Valois
Événement en partenariat avec
la Communauté de Communes
du Pays de Valois
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Semaine 39 ~ du 26 septembre au 2 octobre 2022

Rannée

Samedi 1 er

des granges

9h

Le plus beau panorama des plaines du Valois, depuis la montagne de Beaulieu !

Semaine 40 ~ du 3 au 9 octobre 2022

Chalu

Dimanche 9
15h

site archéologique

Vous avez été nombreux à nous le demander une fois encore : à ne pas rater !

ce par mail !
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Semaine 41 ~ du 10 au 16 octobre 2022
Samedi 15

Noël-St-Mar
10h30

église

Pour tout comprendre sur l’art roman dans une ravissante église !

Semaine 42 ~ du 17 au 23 octobre 2022

Erenle

Samedi 22
15h

parc J.-J. Rousseau

Vix ere

Dimanche 23
15h

cœur de ville

Clôturez la saison aux couleurs de l’automne dans deux des plus vieux sites du Valois...
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... entre Oise et Aisne

Des visites et des randonnées...
NOYON

LILLE

LAON
BEAUVAIS

SOISSONS

COMPIÈGNE

Neuilly-sousClermont

Champlieu

Verberie
Noël-StMartin

La Muette

CRÉPY-ENVALOIS

VILLERSCOTTERÊTS

∫

SENLIS

1
Mont-l’Évêque

2

∫

BEAUMONTSUR-OISE

REIMS

La Ferté-Milon
A1

REIMS

Ermenonville
A4

PARIS

CHÂTEAU-THIERRY

Roissy

1. Rando des granges
2. Petite marche
du grand Crépy

PARIS

MEAUX

PARIS

Informations pratiques
Tar

Anion
Normal

Réduit

Marches et randonnées

8€

-

Sites

9€

6€

Gratuit : -12 ans
Tarif réduit : -18 ans, étudiant, demandeur d’emploi
et handicapé

*

Durée

Distance

1 h 30

-

Cœurs de ville & village

2h

-

Petite marche du grand Crépy

3h

~ 4 km

Rando des granges

3h

~ 9,5 km

Sites

Pour toutes les randonnées prévoir :
bonnes chaussures, eau, crème solaire
et vêtement de pluie !

Modes de paiement acceptés : espèces, chèques bancaires

Où retrouver le guide ?
Sit / Ran / Mar
Château de La Ferté-Milon
Château de la Muette
Château de Mont-l’Évêque
Église de Noël-Saint-Martin
Vieux Verberie
Site archéologique de Champlieu

Dépa d si
petite place rue du Vieux Château
sur le parking du site
au portail du château
sur le parvis
sur le parvis de l’église, rue Saint-Pierre
sur le parking du site

Sit / Ran / Mar
Rando des granges
Petite marche du grand Crépy
Maison templière
de Neuilly-sous-Clermont
Parc d’Ermenonville

Dépa d si
au cimetière de Montépilloy
à l’entrée du parc Ste-Agathe,
avenue du Parc à Crépy-en-Valois
au portail du site,
rue de la Commanderie
sur le parking en face du château,
rue René de Girardin
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www.aquilon-decouverte.com
decouvrez@aquilon-patrimoine.com
Aquilon
Suivez-nous aussi sur Instagram
et sur les chaînes YouTube

Aquilon
Archivolt

Visiter avec Aquilon,
c’est soutenir le patrimoine
des Hauts-de-France !

Vot is p or u !
Vous avez trouvé les visites guidées passionnantes ?
Nos randonnées culturelles vous ont plu ?
Alors n’hésitez pas à laisser votre avis à propos
de votre expérience Aquilon.
Pour cela, rendez-vous sur la page Aquilon de TripAdvisor.

c’est aussi pour les groupes, toute l’année sur rendez-vous
Vous êtes en famille, entre amis ?
Vous êtes membre d’une association ou d’un comité d’entreprise ?
Nous proposons toute l’année et sur-mesure
des moments originaux pour découvrir
des sites inédits entre Oise et Aisne.

Cont-no !

Retrouvez le catalogue sur notre site internet
dans la rubrique Ressources.
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