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Redécouvrez SenlisAnimations tous les weekendsDates de piétonnisation

De nombreuses animations dans 
la zone piétonne du centre de Senlis : 

Déambulations musicales, ateliers vélos avec l’AU5V, atelier craie sur les pavés, 

ateliers contes avec la médiathèque, ateliers jardinage, 

exposition de dessins d’enfants et animation maquillage, jeux en bois, 

animations commerciales dans les boutiques du centre-ville, 

scènes ouvertes aux Senlisiens, vous avez un talent, c’est le moment !

Visites guidées culturelles et historiques de la zone piétonne...

et bien d’autres surprises

Les contours de l’expérimentation évoluent au fil des mois. 
Pour ne rien manquer des animations et retrouver toutes les infos pratiques, 
suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur le site de la ville www.ville-senlis.fr, 

ou téléchargez l’application « Senlis » disponible sur l’App Store et Google Play : 

Aire piétonne 
entrez dans
l’expérimentationSur les pavés la liberté 

Chaque deuxième weekend du mois



PARKING ÉCOQUARTIER
7min de la place de la Halle

PARKING ORDENER
7min de la place Henri IV

PARKING DU STADE
11min de la place Henri IV

PARKING DES ARÈNES
6min de la place Henri IV

PARKING RUE DES BORDEAUX
3min de la place de la Halle

Musée de la Vénerie

Place Henri IV

Place de la Halle

Église Saint-Pierre

Médiathèque

Musée d’art et 
d’archéologie

Cathédrale Notre-Dame
de SenlisOffice de tourisme

Château Royal

Prieuré Saint-Maurice

Hôtel de ville

Point info

PARKING CITÉ JUDICIAIRE
6min de la place Henri IV

L’aire piétonneRetrouvez tous les servicesExpérimentationUne aire piétonne à Senlis
Pourquoi ?

La Ville expérimente une aire piétonne temporaire. Venez redécouvrir les rues du centre-ville de Senlis 
sous un autre jour. En promeneur solitaire ou en famille nombreuse, venez réinvestir un espace public 
libéré de la voiture, où vous pourrez déambuler sans contraintes et profiter des charmes de la ville, 
de ses terrasses et de ses commerces en toute tranquillité.

Quand ?

De septembre 2021 à août 2022, chaque deuxième weekend du mois, du vendredi matin au dimanche 
soir. Chaque jour est une nouvelle expérience pour mieux vivre la ville. Sur le marché alimentaire  
du vendredi matin, remplissez paniers et cabas en prévision des repas de la semaine, puis passez 
réserver une table au restaurant pour le soir. Le samedi, en ressortant de la médiathèque faites  
un tour dans les commerces pour essayer cette petite veste remarquée en vitrine. Le dimanche, 
glace ou chocolat chaud en terrasse avant de profiter de la nouvelle expo du musée...

Comment ?

La rue vous appartient ! Chaque mois, des animations et services vous seront proposés lors de ces 
weekends expérimentaux. Des stationnements de courte durée à proximité vous permettront de 
déposer les enfants ou récupérer vos achats. Les parkings environnants seront adaptés aux besoins  
des visiteurs et de nouveaux emplacements pour vélos seront installés sur la zone et alentour.

Légende :
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Arrêt Minute
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