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Bulletin  de  Préinscription 

Réponse avant le 2 juin 

 

A renvoyer à :    JM. MONTEAN 9, allée des Jeux 77230 Rouvres 

 

 Je désire m’inscrire pour la sortie sur Creil avec la visite de la 

Clouterie Rivierre.  

*Dates des visites : Mardi 5 juin   

Jeudi 7 juin 2018 

 

Nom(s) :      Tél : 

Prénom(s) :    E-mail : 

 

Le coût de la visite (7 €) sera à régler sur place le jour de la visite. 

*Merci de rayé le jour non retenu  
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NB. L’inscription peut se faire par e-mail ou courrier. 
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Nous vous proposons une nouvelle Randonnée en Pays Creillois avec visite de 

l’usine de la Clouterie Rivierre. 

 

Les :  mardi 5 juin et jeudi 7 juin 2018 

 

 Départ du parking habituel (Gymnase Alexis Vastine) av. de L’Europe à Dammartin en 

Goële. 

 Rendez-vous à : 8h15 pour un départ à 8h30. 

 Retour à Dammartin vers 17h00. 

 Transport en covoiturage 

 Coût de la visite guidée : 7€   

 Durée 1h30 à 2h00 

 

• Prévoir le pique-nique sorti du sac  

 

En remplacement des sorties prévues sur Paris ce trimestre, nous irons visiter la 

seule usine Française qui fabrique encore des clous. 

Cette visite sera accompagnée d’une randonnée autour de Creil d’environ 11 km. 

 

• Le mardi :     La randonnée sera effectuée le matin, puis la visite à partir de 14h30. 

 

• Le jeudi : La visite est prévue à 9h30, puis ensuite la randonnée. 

 

 

L’intérêt de cette visite, c’est une usine du patrimoine vivant depuis 1888, 

encore en activité avec des machines en fonctionnement pendant la visite.  

Par ailleurs, le port de chaussures fermées est obligatoire. 

Vous découvrirez toutes les étapes de la fabrication d’un clou en poussant les portes de 

la tréfilerie et divers ateliers. 

325 machines anciennes fonctionnent encore et produisent près de 2800 références de 

clous, vous pourrez d’ailleurs acheter des clous à l’issue de la visite. 
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Le type de visite que nous avons réservé s’adresse aux férus d’histoire, d’anecdotes 

croustillantes et de mécanique puisqu’elle sera animée par un ouvrier pointier, passionné 

par son métier. 

Bien entendu, toute l’histoire de cette usine vous y sera contée. 

 

A bientôt dans ce lieu historique et unique. 

 

 

 

 

 

 

 

 


