ÉLÉMENTS DE CONFORT DE VISITE
MANIFESTATIONS AUTOUR DES 800 ANS DE LA COLLÉGIALE NOTRE DAME DE L’ASSOMPTION DE CRÉCY-LACHAPELLE

Dates : du 6 Avril au 13 Octobre 2019.
Tarif : entrée libre à toutes les manifestations ; Participation pour la restauration.
Activités prévues : portes ouvertes, visites guidées, artisanat d’Art, expositions objets liturgiques,
conférences, concerts de chorales, ateliers pédagogiques, jeux médiévaux, feu de la Saint Jean.
Certaines activités sont accessibles à tous d’autres sont plus difficiles pour certains handicaps.
Si un accompagnement est souhaité, il est nécessaire de prendre contact avec la Maison du Tourisme du
Pays Créçois, 01 64 63 70 19, si possible 7 jours avant.

Moyens d’accès et stationnement :
Transports: Train ligne P Paris-Est Meaux, puis Esbly /Crécy La Chapelle . Gare en centre-ville (non
aménagée PMR). Bus 59 Chessy quai 3 vers le camping, arrêt Gare de Crécy (centre-ville) et La Chapelle
(collégiale). Navettes les soirs des 11 et 12 Octobre (Sons et Lumières) par minibus de 9 places (non
aménagés PMR), entre le centre-bourg et la Collégiale, Un arrêt « stop-Pouce » pour faciliter le covoiturage
sera présent en centre-bourg et en face de la Collégiale.
Parking PMR :
Pour la Collégiale : sur l’Esplanade (GPS : 2’55’35’E 48’51’28’N) ou devant la collégiale selon les
manifestations.
Pour le Centre-ville : Places PMR autour de la Mairie et sur le Parking derrière la Mairie. Les autres parkings
sont fléchés.

Accessibilité des lieux concernés :
1 : Autour de la collégiale :
Collégiale Notre-Dame (3 Place Edouard De Moustier) : entrée latérale de plain-pied, ressaut, porte 80cm,
intérieur : circulation fluide. Petit parking gravillonné devant.

Esplanade : entrée par le chemin à l’ouest de la Collégiale, pente assez raide avec un revêtement en
bitume. Parking PMR, gravillons tassés, cheminement en enrobé de l’esplanade à la Collégiale en cours de
réalisation.
Les sanitaires aménagés sont dans un bâtiment annexe à gauche de la cour de l’ancienne Mairie-Ecole: (de
l’autre côté de la D934) ; petit parking gravillonné devant.
2 : En Centre-Ville :
Salle Altmann : de plain-pied, porte large. Sanitaires aménagés dans le sas d’entrée.
Promenades le long du brasset : Font suite au parking du 2 rue de Bouleurs (place PMR). Quelques bancs.
Champ de Foire : Terrain prairie/terre faisant suite au grand parking (3 Avenue de Villiers). Petit ressaut à
l’entrée

