
Cité des

Bateliers
parcours scénographique animé

3 espaces

2 films

10 moments à vivre !

1

LLa maison a maison 
des bateliersdes bateliers
1 ACCUEIL - BILLETTERIE - BOUTIQUE

Comprendre la batellerie

2 REZ-DE-CHAUSSÉE 
Les grandes inventions 
de la batellerie 
et sa table tactile

3 ÉTAGE 
Longueil-Annel dans 
l’histoire de la batellerie : 
La Ruée vers l’Eau  fi lm

4 LIVRES SONORES 
Marinier : une vocation, une vie

La péniche Freycinet : La péniche Freycinet : 
bienvenue à bord !bienvenue à bord !

Immersion dans l’univers quotidien du marinier

5 La timonerie et la cabine : un décor restauré et authentique
6 Dans la cale : l’univers familier des mariniers
7 Le Voyage du Marinier  fi lm

AAller son chemin… ller son chemin… 
sur les berges du canalsur les berges du canal

Vie sociale des mariniers
LES KIOSQUES SONORES

8 Situés le long du canal, ces 
kiosques illustrés et sonorisés 
racontent le passage de 
l’écluse, le chemin de halage, 
le café des mariniers, les jours 
de fête, le chantier naval...

L’écluse en mouvement
UN SPECTACLE QUOTIDIEN

9 Découverte de l’écluse 
double de « Janville » qui peut 
recevoir cinq péniches à la fois.

La promenade sur les berges
LES DIX COMMANDEMENTS DU MARINIER

10 Refl ets d’un mode de vie 
et d’un art de vivre, 
les « Dix Commandements du 
marinier » ponctuent, de borne 
en borne, une promenade de 
1,6 km dans le village typique 
de Longueil-Annel.



Bateliers !
sur la Cité des

Longueil-Annel < Oise < Hauts-de-France

Cité des

Bateliers
parcours scénographique animé

La Cité des Bateliers 
est une aventure proposée par 
la Communauté de Communes 
des Deux Vallées (CC2V)

Les rendez-vous de 
la Cité des Bateliers

Nuit des musées 2ème SAMEDI DE MAI

Pardon de la batellerie 1er DIMANCHE DE JUILLET
Participez à la plus grande fête batelière de 
la région dans une ambiance guinguette !

Anniversaire du musée 2ème DIMANCHE DE JUILLET
Une grande fête au bord de l’eau mêlant humour, 
concert et jeux picards.

Journées du patrimoine 3ème WEEK-END DE SEPTEMBRE

Associations, scolaires,
centres de loisirs

Visites guidées par d’anciens bateliers
à partir de 20 personnes

Visites pédagogiques de la maternelle à la 6ème

Tarifs, programmes et durée sur simple demande.

Visites collèges et lycées 
autour du bac à sable à réalité augmentée 
(sur réservations).

Les nouvelles activités, 
en famille ou entre amis

Canal Vocal Une balade musicale le long du
canal à télécharger sur citedesbateliers.com

À la recherche de la lampe du phare de 
Cantick Head  une chasse au trésor palpitante
autour de R.L Stevenson (sur réservations).

La Cité des Bateliers a été créée par la CC2V et bénéfi cie du soutien fi nancier de l’Europe, de l’État (DETR et DRAC 
Hauts-de-France), du Conseil Régional, du Conseil Départemental et de l’Agence de l’Eau Seine Normandie.

La Cité des Bateliers est membre du réseau Proscitec - Patrimoine et Mémoire des Métiers des Hauts-de-France

Situation/accèsSituation/accès
• 80 km de Paris, 6 km de Compiègne
• Prendre l’A1 jusqu’à la sortie 10
• Suivre Compiègne-Ouest,

puis Saint-Quentin, Noyon

TTarifsarifs
• 6€/adulte
• 3€/enfant (5-12 ans)
• 4€/étudiant et 

demandeur d’emplois
• Gratuit enfants  -5 ans

et personnes handicapées

AccueilAccueil
Ouverture, horaires et conditions d’accueil susceptibles de 
modifi cations en fonction des conditions sanitaires en vigueur
• Du 1er avril au 31 octobre :

ouvert tous les jours (sauf le lundi) de 10h à 18h
• Du 1er novembre au 31 mars :

ouvert tous les jours (sauf le lundi)
- de 13h à 17h30 : du mardi au vendredi
- de 10h à 17h30 : le week-end et sur réservation

en semaine pour les groupes (max. 60 personnes)
• Fermeture annuelle du 24 décembre au 31 janvier
• Installations extérieures en accès libre
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Suivez notre actualité et nos évènements sur nos réseaux sociaux

@CiteBateliersCC2V60@LaCitedesBateliers

59 avenue de la Canonnière
60150 LONGUEIL-ANNEL

03 44 96 05 55

contact@citedesbateliers.com

citedesbateliers.com

Profitez d’une Profitez d’une 
croisière sur l’Oise !croisière sur l’Oise !

Embarquez à bord du bateau électrique L’Escapade pour une 
croisière commentée, une sortie associative ou scolaire, une 
privatisation familiale ou un repas d’a� aires...

croisieres-sur-oise.fr

  03 44 44 21 88

AUDITIF, PMR, MENTAL


