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CIRCUIT TOURISTIQUE  
L'OISE AU FIL DE L'EAU ET DU RAIL 
 

PRÉSENTATION DU PROJET | MAI 2014 
 

CONTEX TE  

L’un des projets actuels de la Communauté d’Agglomération Creilloise (CAC) est de donner un 
dynamisme nouveau au quartier de la gare de Creil afin de reconquérir l’attractivité de ce territoire, 
notamment grâce à l’arrivée de la ligne TGV Roissy-Picardie à l’horizon 2020. L’Association pour la 
Préservation d’un « P’tit Gris » du Nord (APPG Nord) souhaite participer à cette métamorphose en 
proposant diverses activités en lien avec la rame Z6180 qu’elle préserve.  

Afin de participer à la sauvegarde du patrimoine industriel de la région, l’APPG souhaite mettre en 
place deux activités en lien avec sa rame emblématique du réseau Paris-Nord : 

 un circuit touristique au bord de l’Oise dans la zone Creil – Conflans-Sainte-Honorine ; 
 l’intégration de la rame dans un musée ayant pour thème le patrimoine industriel et  

ferroviaire de l’agglomération creilloise. 

La CAC serait donc au centre de ce circuit touristique. Ce dernier mettra en valeur le patrimoine 
naturel, historique et culturel le long de l’Oise. Ainsi, au-delà de la CAC, c’est le tourisme du 
département et de la région qui sera impacté par le projet de l’association. 

Le tourisme local et les commerces de proximité à Creil seront les premiers bénéficiaires de ce 
projet. De même, les autres musées le long de l’Oise pourront voir leur fréquentation augmenter. 
Cette dynamique sera favorable à la création et à la pérennisation d’emplois liés au tourisme. Des 
liens avec un batelier présent sur le port de plaisance de Creil pourront également être envisagés. 
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P R É S E N TAT I O N  D U  C I R CU I T  

Le circuit 
Avec ce circuit touristique, nous nous proposons de vous faire découvrir (ou 
redécouvrir) la vallée de l’Oise à bord d’un authentique « P’tit 
Gris ». Plusieurs formules seront proposées pour s’adapter à 
différents publics.  

Le « P’tit Gris » circulera le long de l’Oise, sur la ligne 
transversale Creil-Pontoise, avec la possibilité de faire des 
détours vers des lieux très attractifs comme Chantilly. 
Il s’arrêtera aux lieux incontournables : 

 Auvers-sur-Oise avec notamment 
le musée Van Gogh ; 

 Persan-Beaumont (proche de 
l’Abbaye de Royaumont) ; 

 Conflans-Sainte-Honorine. 

 

 
 
 
 

Ce circuit le long de l’Oise invite également à découvrir cette rivière par la voie fluviale. Nous 
souhaiterions donc proposer aux touristes une balade fluviale au départ d’une des villes de la ligne, 
pour compléter notre offre. 

Marché potentiel 
Un sondage a été mené pour mesurer l’intérêt d’un tel circuit auprès des touristes potentiels. En un 
mois, nous avons récolté plus de 150 réponses, données par des personnes de toute classe d’âge. 
Voici en quelques points les données les plus pertinentes que ce sondage nous a apportées : 

 Intérêt du projet : plus de 80% des participants 
montrent un grand intérêt pour ce projet de 
circulation touristique ; 

 Sites plébiscités : Auvers-sur-Oise, Chantilly, 
Pontoise, Boran-sur-Oise, Conflans-Sainte-
Honorine, L’Isle-Adam, Creil ; 

 Durée du circuit : 70% des sondés 
souhaiteraient faire l’ensemble des activités sur 
une journée, avec 1 à 2h de balade ferroviaire 
et 1 à 2h de balade fluviale ; 

 Activités envisagées : visites de monuments, de sites du patrimoine historique ou industriel, 
randonnées, …  

82% 

4% 
14% 

Souhaiteriez-vous découvrir un p'tit 
gris, rame emblématique du réseau 

Paris-Nord? 

Oui, cela 
m'intéresse 
beaucoup 

Non, cela ne 
m'intéresse 
pas 

Je ne sais pas 

À bord seront proposées diverses 
activités, comme une exposition sur 
l’histoire de la rame et des villes 
traversées par la ligne, des expositions 
d’œuvres d’art, du transport de vélos. 
D’autres activités temporaires peuvent 
également être mises en place. 
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A C T I V I T É S  S TAT I Q U E S  D E  L A  R A M E  À  C R E I L  

La halle Daydé de Creil constitue 
un lieu propice à la fois pour un 
départ de circuit touristique le 
long de l’Oise, mais également 
pour le remisage de la rame 
Z6180 et son exploitation 
statique.  

En effet, cette halle dispose d’un 
accès ferré pour rejoindre 
directement les lignes RFF, sous 
réserve de quelques 
aménagements. De plus, elle fait 
partie d’un ensemble de 
bâtiments qui constituera à terme 
un lieu touristique attractif autour 
du thème de la préservation de la mémoire industrielle de Creil (musée de la métallurgie). Cet 
espace culturel sera relié par une passerelle piétonne à la maison culturelle. 

Ainsi, l’exploitation de la rame à l’arrêt comprendra entre autres les activités suivantes : 
 présentation du circuit et de la rame au fil des années ; 
 exposition dans la rame d’œuvres artistiques (peintures, photographies…) grâce aux cadres 

publicitaires. 

Ces objectifs d’exploitation pour la halle Daydé sont en lien avec les projets d’autres associations 
présentées en dernière page. À terme, la halle pourra abriter plusieurs engins ferroviaire liés à Creil 
comme une BB63500, série fabriquée notamment à Creil ou encore la BB15060 baptisée Creil. 

B U D G E T  P R É V I S I O N N E L  

Pour permettre le développement d’une activité touristique drainant tout le bassin creillois et la 
vallée de l’Oise, nous avons listé l’ensemble des coûts relatifs à une remise en service de la rame. 
Ceux-ci s’élèvent à environ 20 000 € d’après une première estimation et ne concernent que le 
lancement du projet. Ils comprennent l’obtention de l’agrément nécessaire à toute circulation 
ferroviaire (valable 5 ans), l’obtention de la convention de circulation (pour 5 ans) auprès de la 
SNCF, les coûts fixes liés à l’assurance de la rame et divers frais de gestion. Les coûts d’exploitation 
ne sont pas pris en compte dans ces 20 000€. En plus de cela, s’ajoutent également les coûts de 
rapatriement de la rame du dépôt de Paris La-Chapelle à Creil qui sont variables et qui dépendent de 
la SNCF et de notre savoir-faire. 

É V O L U T I O N  P O S S I B L E  D U  P R O J E T  

Plusieurs évolutions au projet de circuit sont envisagées : 

 Une extension vers Compiègne et St Quentin, notamment pour faire la correspondance avec 
les circulations du réseau des Chemins de Fer du Vermandois (CFTV) ; 

 L’organisation de circulations exceptionnelles pour couvrir des événements comme la 
braderie de Lille, le Prix de Diane à Chantilly, Rail Expo à Pontoise, au départ de Creil. 

Passerelle en 
construction 

Passerelle envisagée 

EMPLACEMENT 
FUTUR PORT 

PARIS 
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ASSOC I AT I ONS  I M P L I Q U É E S  E T  PA R T E N A I R E S  

AMOI 
L’ « Association pour la Mémoire Ouvrière et industrielle du bassin creillois » a pour objectif de 
préserver tout témoignage de l’activité industrielle du bassin creillois. La capacité des femmes et des 
hommes d’aujourd’hui à relever les défis du présent et du futur dépend de la connaissance des 
compétences que les habitants du bassin creillois ont su développer depuis le début du XIXème siècle. 

L’action de l’AMOI a d’ores et déjà permis de faire prendre conscience aux habitants de la richesse 
du patrimoine industriel creillois et de la nécessité de le préserver.  

La Z6180 est un témoin supplémentaire de l’histoire industrielle et des transports du bassin creillois 
et de la vallée de l’Oise toute entière, tout comme la série de locomotive diesel BB63500 construite 
à Creil par l’entreprise Brissonneau et Lotz et qui est encore en état de fonctionnement. 

APPG Nord 
Deux agents de conduite SNCF sont à l’origine de l’ambitieux projet de sauvegarde de la Z6180. 
Leur première action fut l’organisation d’un « Adieu aux P’tits Gris » en décembre 2011 sur la ligne 
Pontoise — Creil. Suite à l’accueil chaleureux et convivial qu’ils reçurent, ils décidèrent de créer une 
association pour mener à bien leur projet. Aidés d’un noyau dur d’une dizaine de passionnés issus 
de divers horizons (cheminots, techniciens, employés, …), l’Association pour la Préservation d’un « 
P’tit Gris » du Nord est créée courant 2012. Ses principaux objectifs sont : 

 la sauvegarde d’une rame Z 6100 et des techniques et savoir-faire liés ; 
 la restauration en livrée d’origine et la maintenance de la rame ; 
 l’organisation de circulations touristiques. 

CFCE 
Le Club Ferroviaire de Creil et Environs, fondé en 1990, témoigne de l’importance du ferroviaire 
dans le bassin Creillois, Creil et Nogent-sur-Oise étant de grands centres et dépôts ferroviaires des 
lignes Paris-Bruxelles et Paris-Lille. Actuellement installé dans un local municipal, le club aurait 
besoin d’un espace plus vaste pour créer notamment une réplique de la gare de Creil. À terme, un 
circuit miniature répliquant la transversale Creil - Pontoise trouverait sa place dans la halle Daydé 
aux côtés du « P’tit Gris » et du musée sur l’industrie. 

Offices du Tourisme 
Lors de nos prospections pour la recherche de partenaires, les offices de tourisme de Cergy-
Pontoise, Conflans-Ste-Honorine, Pierre-Sud-Oise, et le service du tourisme de la CAC ont témoigné 
un grand intérêt pour notre projet et sont convaincus du bien fondé d’un tel projet pour la 
diversification et la cohérence de l’offre touristique du secteur. 

 

                     


