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Le Conseil départem
ental encourage et soutient les initiatives qui participent à la sauvegarde 

et à la valorisation du patrim
oine naturel de l’O

ise.

Les sorties «nature» proposées dans ce livret édité par le Centre Perm
anent d’Initiatives pour 

l’Environnem
ent sont rem

arquables à bien des égards. Elles perm
ettent de découvrir des sites 

naturels rem
arquables de l’O

ise, leur faune, leur flore, dans des form
ats variés et fam

iliaux 
m

ais aussi de s’initier à de bonnes pratiques environnem
entales.

Balades à pieds ou à vélo, créations de potagers, observation du ciel, chantiers participatifs, 
anim

ations, ateliers sont autant d’occasions de sensibiliser le plus grand nom
bre à la beauté 

de notre cadre de vie et à la nécessité de le préserver.

D
e son côté, le Conseil départem

ental apporte sa pierre à l’édifice avec un engagem
ent 

constant en faveur des espaces naturels sensibles dont 69 prioritaires, que le D
épartem

ent 
s’em

ploie ainsi à préserver, aux côtés d’associations et des collectivités. Ces trésors naturels 
représentent un patrim

oine reconnu pour sa faune et sa flore qu’il convient de protéger et 
qu’il est parfois possible de visiter.

Enfin, en participant à ce calendrier des sorties nature édité par le CPIE des Pays de l’O
ise, 

le D
épartem

ent contribue à diffuser l’offre des anim
ations à caractère environnem

ental 
dans l’O

ise. Retrouvez ici tous les évènem
ents nature organisés dans l’O

ise, petits et grands 
y trouveront leur bonheur !

M
artine BO

R
G

O
O

, 
V

ice-présidente du C
onseil départem

ental, 
chargée de l’am

élioration du cadre de vie 
et de la protection de la nature

ED
ITO

ED
ITO

Depuis 2015, le CPIE des Pays de l’Oise réalise ce livret des sorties nature, avec le soutien du Conseil 
départemental de l’Oise. Aujourd’hui, ce livret est conçu avec le soutien complémentaire de la 
DREAL Hauts-de-France et du Conseil régional Hauts-de-France.

Le livret des sorties nature parait 4 fois par an au fil des saisons. Il vous permettra de découvrir les 
différentes sorties et manifestations proposées par les acteurs « environnement!» du département 
de l’Oise (associations, sites pédagogiques, collectivités, écoles, ...), et d’obtenir en un coup d’œil 
toutes les informations pratiques (dates, horaires, contacts pour les inscriptions, rendez-vous, …

).

Ces sorties à caractère familial sont accessibles à tous. Pour chacune des sorties, prévoyez des 
tenues et des chaussures adaptées. Si vous possédez des jumelles et un appareil photo, n’hésitez 
pas à les emporter !

Parallèlement, les CPIE des Hauts-de-France diffusent également des newsletters thématiques 
pour vous tenir informés des actualités et des dernières programmations environnementales 
près de chez vous (conférences, ateliers, publications, émissions de radio, documentaires, 
télé,...). Rapides à lire, elles vous permettent de prendre connaissance des infos du moment et 
d’approfondir, si vous le souhaitez, les thèmes qui vous intéressent.

Nous sommes convaincus que c’est en diffusant au plus près et à partir des territoires de 
l’information pertinente, que nous parviendrons à donner à chacun le pouvoir d’agir sur 
ses choix et son environnement pour un avenir durable en aidant tous les acteurs à s’emparer des 
différentes problématiques qui se posent pour les faire évoluer. 

Vous souhaitez vous abonner à ce livret ou à la newsletter ? C’est gratuit ! Complétez la fiche 
«abonnement» à la fin du livret ou rendez-vous sur le site internet de l’URCPIE, rubrique «abonnement» : 

http://w
w

w
.cpie-hautsdefrance.fr/cpie/cpieSubscribe.aspx?ACTIO

N=ABO
NNE

Vous souhaitez inscrire gratuitement un évènement dans le livret ? Contactez le CPIE des Pays de l’Oise 
par téléphone au 03 44 31 32 64 ou par mail à contact@cpie60.fr
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Votre sortie est accompagnée du logo suivant ? C’est parce qu’elle a lieu sur 
un site classé Espace Naturel Sensible (ENS) du département de l’Oise.

Tous au jardin, Réseau des jardins partagés à Beauvais
Vous souhaitez jardiner naturellement à Beauvais, mais vous n’avez pas de terrain, ou pas 
d’expérience ? Le Réseau des jardins partagés à Beauvais vous invite à découvrir ce que l’on peut 
faire dans un jardin au fil des saisons. Que vous soyez débutants, expérimentés ou curieux de 
nature et de bien-être, vous êtes les bienvenus. 

Site de compostage sur les différents quartiers et Jardin de la Tour : vendredi à 17h.
Renseignements : auprès de l’association Collembole au 06 11 52 55 87 ou à contact@collembole.fr

Jardin Oasis, rue de la cavée aux pierres. 
Renseignements : auprès de Alep à jl.thiplouse@free.fr

Jardin de l’Écume du jour, rue de la cavée aux pierres : mercredi à 14h. 
Renseignements : auprès de l’Écume du jour à contact@ecumedujour.org. 

La Fabrique D
es Alternatives 

Le programme d’animations «!Les jardins s’emmêlent évolue!». Il devient «!La fabrique des 
alternatives!». Face aux enjeux du changement climatique, chacun peut agir à son échelle. En 
tant que citoyen, vous êtes en mesure de pouvoir préserver l’eau et de protéger la biodiversité. 
Lutter contre les inondations, limiter les îlots de chaleur ou encore favoriser une consommation 
durable et responsable est un idéal auquel le CPIE s’engage tout au long de l’année, en vous 
proposant des soirées d’échanges et des ateliers pratiques basés sous le signe de la convivialité. 

Renseignements : 03 23 80 03 02 ou contact@cpie-hautsdefrance.fr
Programme animé par les CPIE de l’Aisne et de l’Oise
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Sam
edi 26 m

ars 2022
La taille des arbres fruitiers
Démonstration de taille sur haute tige et de greffage. 

Rendez-vous : de 14h à 17h, à GOUVIEUX. 
Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : au 06 95 49 28 54 ou contact@asvftpicardie.fr 

Animation organisée par l’Association pour la Sauvegarde des Variétés Fruitières du Terroir (ASVFT) dénommée « I z’on creuqué 
eun pomm’».

Balade dans le vieux Crépy
Balade en compagnie d’Eric Dancoisne de la SHAV (Société historique et archéologique du Valois) 
dans la vieille ville de Crépy-en-Valois.
Rendez-vous : à14h30, à CREPY-EN-VALOIS. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : libre.
Renseignements et inscription : contact@bolsdair.fr
Sortie organisée par l’association Bols d’air.

Jeu de piste sur la biodiversité
Jeu de piste en lien avec la biodiversité qui consiste à transmettre des connaissances sur la forêt et 
faire découvrir les actions de l’ONF pour l’environnement.

Rendez-vous : de 14h à 17h30, à la Maison forestière du Vivier Corax à COMPIEGNE.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : guillaume.declochez@onf.fr

Sortie organisée par l’Office National des Forêts (ONF).

Valois

Valois

Valois

M
ercredi 30 m

ars 2022
Traces et indices au M

ont Pagnotte
Venez découvrir la forêt d’Halatte, dans une balade enrichissante à la découverte de la Nature et 
du Patrimoine.

Rendez-vous : à 13h30, à VILLERS-SAINT-FRAMBOURG-OGNON. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : 10" par personne.
Renseignements et inscription : auprès de Découverte Nature Patrimoine au 06 10 84 83 41.

Sortie organisée par Découverte Nature Patrimoine.

Jeudi 31 m
ars 2022

Form
ation (journée 1) Les plantes sauvages et com

estibles 
Balade commentée des étangs de Comelles en matinée, suivi d’une initiation à la reconnaissance 
des plantes sauvages et comestibles. Les trois journées de la formation étant complémentaires, la 
participation à l’ensemble du module est fortement encouragée.

Rendez-vous : de 9h30 à 16h30, à COYE-LA-FORÊT. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : auprès du CPIE au 03 23 80 03 02 ou contact@cpie-hautsdefrance.fr

Formation organisée par le CPIE des Pays de l’Oise (Centre permanent d’Initiatives pour l’Environnement).

Valois

Valois

M
ARS

M
ARS
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Sam
edi 2 avril 2022

Fête du printem
ps à vélo avec Collem

bole
Une balade à vélo pour allier la découverte d’associations à but environnemental (Oiseaux, 
Beauvélo, Vellovaque, Collembole...), à la découverte des petites bêtes du chemin et de celles qui 
volent (oiseaux du chemin et du plan d’eau). Si besoin d’un vélo, l’association Beauvélo sera en 
mesure d’en prêter en échange d’une pièce d’identité. 

Rendez-vous : à 13h30, au local des tennis au quartier Saint Lucien à BEAUVAIS.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : contact@collembole.fr

Sortie organisée par l’association Collembole en partenariat avec Beauvélo et Vellovaque.

Chantier à Sacy
Pour préparer l’ouverture de la programmation annuelle sur ce magnifique territoire, 
accompagnez-nous dans une opération de coupe de rejets et de débroussaillage légers... 
Le tout dans une ambiance conviviale de début de printemps ! Prévoir des chaussures de 
marche. Prévoir un pique-nique.

Rendez-vous : de 9h30 à 16h, à SACY-LE-GRAND. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : auprès de l’office de Tourisme des Pays d’Oise 
et d’Halatte au 03 44 72 35 90.
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels (CEN) des Hauts-de-France, en collaboration 
avec le Conseil départemental de l’Oise.

Les Pâtures et le from
age ! 

Nouvelle année, donc nouvelle idée : chers adhérents, accompagnez Clémence 
et Coralie pour une journée de découverte du patrimoine naturel de cette zone 
humide et une petite visite de la fromagerie pour faire le lien avec la valorisation 
des produits laitiers du coin ! Prévoir des bottes et un pique-nique.

Rendez-vous : de 10h à 15h, à VILLERS-SUR-AUCHY / SAINT-GERMER-
DE-FLY. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : auprès du CEN des Hauts-de-France 
au 03 22 89 63 96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels (CEN) des Hauts-de-France, en collaboration avec Sophie 
Lambertyn et Amaury, Hélène, Jean-Marie  Beaudoin.

Plateau picard

Valois

Pays de bray

D
im

anche 3 avril 2022
A

 la découverte des insectes du Trou Boully
Armés de filets et d’une boîte loupe, partez à la découverte du monde fabuleux des insectes, les 
champions de l’adaptation ! Prévoir des bottes.

Rendez-vous : de 15h à 17h, au PLESSIS-BRION. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : au 03 44 96 31 00 ou aurorebeaufils@cc2v.fr

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels (CEN) des Hauts-de-France, en collaboration avec la CC2V.

Randonnée et visite d’ateliers d’artisanes 
Balade autour des étangs de Commelles, visite des ateliers de plusieurs artistes artisanes (céramiste, 
émailleuse d’art, mosaïste...) sur le site troglodytique de Gouvieux. Prendre votre pique-nique.

Rendez-vous : à 11h, à ORRY-LA-VILLE. Lieu exact communiqué à l’inscription. 
Tarif : libre.
Renseignements et inscriptions : contact@bolsdair.fr

Sortie organisée par l’association Bols d’air.

Balade à vélo  « La forêt d’H
alatte et ses petits chem

ins »
Balade à vélo familiale de 23 km. Partez à la découverte de la forêt d’Halatte et de ses merveilles. 
Au détour des chemins, quelques explications vous seront données sur le patrimoine environnant.

Rendez-vous : à 9h, au Poteau du Grand Maître, RD 120 direction Villers-Saint-Frambourg.
Tarif : 2 " par personne.
Renseignements :  auprès de l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte au 03 44 72 35 90.

Sortie organisée par , en partenariat avec l’AU5V.

M
ardi 5 avril 2022

Conférence « Les orthoptères »
Conférence sur les Orthoptères, présentée par Thibaud Daumal Parc naturel régional Oise-Pays de France.  

Rendez-vous : à 20h, au 18 bis rue Louis Drouart aux AGEUX.
Tarif : gratuit.
Renseignements : au 06 25 00 21 26 ou lagriondeloise@orange.fr

Conférence organisée par l’Agrion de l’Oise.

N
oyonnais

Valois

Valois

Valois

AVRIL
AVRIL
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M
ardi 5 avril 2022

Form
ation (journée 2) Les plantes sauvages et com

estibles 
La découverte d’une exploitation de plantes à parfum dans la matinée, suivi d’une initiation à la 
botanique l’après-midi. Les trois journées de la formation étant complémentaires, la participation 
à l’ensemble du module est fortement encouragée.

Rendez-vous : de 9h30 à 16h30, à PLAILLY. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscriptions : auprès du CPIE au 03 23 80 03 02 ou contact@cpie-hautsdefrance.fr

Formation organisée par le CPIE des Pays de l’Oise (Centre permanent d’initiatives pour l’environnement).

Jeudi 7 avril 2022
Etape m

igratoire pour les bêtes à plum
es ! 

Venez vous détendre à pas d’ornithologues pour une découverte du monde de la migration 
des oiseaux : moeurs et coutumes seront dévoilées. Prévoir des chaussures de marche. 

Rendez-vous : de 14h à 17h, à SACY-LE-GRAND. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : auprès de l’office de tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte au 
03 44 72 35 90.

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels (CEN) des Hauts-de-France, en collaboration avec le 
Conseil départemental de l’Oise.

Sam
edi 9 avril 2022

Tous au m
arais ! 

Protégeons le marais de Monchy-Saint-Eloi. Au programme : coupe de rejet d’arbustes sur le bord 
du marais. Prévoir des bottes. Barbecue offert le midi, prévoir les accompagnements et vos couverts.

Rendez-vous : de 9h30 à 16h, à MONCHY-SAINT-ELOI. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : auprès du CEN des Hauts-de-France au 03 22 89 63 96 ou 
reservation@cen-hautsdefrance.org

Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels (CEN) des Hauts-de-France, en partenariat avec la commune et la 
société de chasse communale.

Valois

Valois

C
lermontois

D
im

anche 10 avril 2022
Balade entre coteau et m

arais... 
Accompagné d’un Conservateur bénévole passioné, découvrez ce site formidable, 
logé au coeur de la vallée de l’Automne, pour apprécier les ambiances et espèces 
naturelles du moment ! A parcourir en famille ou entre amis ! Prévoir des 
chaussures de marche.

Rendez-vous : de 09h à 12h, Place E. Huraux à FEIGNEUX. 
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : auprès du CEN des Hauts-de-France au 03 22 89 63 96 
ou reservation@cen-hautsdefrance.org

Balade organisée par le Conservatoire d’espaces naturels (CEN) des Hauts-de-France.

Jeudi 14 avril 2022
Ces pics qui piquent notre curiosité !
Dans le cadre du festival de l’Oiseau, rendez-vous au Poteau du Grand Maitre en Forêt d’Halatte. 
Nous découvrirons les spécificités de cette forêt et ses cinq espèces de pics.

Rendez-vous : de 9h à 11h30, à PONT-SAINTE-MAXENCE. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : 
Renseignements et inscriptions : auprès de Découverte Nature Patrimoine au 06 10 84 83 41.

Sortie organisée par Découverte Nature Patrimoine.

Vendredi 15 avril 2022

Biodiversité et espaces urbains
Venez découvrir comment concilier biodiversité et vie urbaine !

Rendez-vous : de 17h à 19h, à NOAILLES. Lieu exact communiqué à l’inscription. 
Tarif : gratuit.

Renseignements et inscriptions : auprès du CPIE au 03 23 80 03 02 ou 
contact@cpie-hautsdefrance.fr

Sortie organisée par le CPIE des Pays de l’Oise.

Valois

Valois

C
lermontois

AVRIL
AVRIL
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Sam
edi 16 avril 2022

Balade faune et flore
Parcourez les chemins de campagnes et apprenez à reconnaître la biodiversité de chez vous !

Rendez-vous : de 14h à 16h, à SACY-LE-GRAND. Lieu exact communiqué à l’inscription. 
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscriptions : auprès du CPIE au 03 23 80 03 02 ou contact@cpie-hautsdefrance.fr

Formation organisée par le CPIE des Pays de l’Oise.

Am
blainville à l’honneur 

Pour la première fois, participez au chantier nature d’entretien de la zone humide d’Amblainville : le 
Fond de Clérie. Prévoir des chaussures de marche et un pique-nique.

Rendez-vous : de 9h30 à 16h, à AMBLAINVILLE. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : auprès du CEN au 03 22 89 63 96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org

Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels (CEN) des Hauts-de-France, en partenariat avec l’Association de 
protection et sauvegarde des Sablons. 

Aux aurores, un citron, ça pulse ! 
En ce début de printemps, la Vallée Monnet dévoile sa biodiversité aux mille visages... Accompagnez 
nos fidèles et passionnants conservateurs bénévoles pour une balade pleine de surprises ! 

Rendez-vous : de 14h30 à 17h30, à CAMBRONNE-LES-CLERMONT. Lieu exact communiqué à l’inscription. 
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : auprès du CEN au 03 22 89 63 96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels (CEN) des Hauts-de-France, en partenariat avec la commune..

« A la découverte des plantes vernales du Parc Jean-Jacques Rousseau »
Le Conservatoire Botanique National de Bailleul vous propose une conférence déambulatoire « A la 
découverte des plantes vernales du Parc Jean-Jacques Rousseau », par Eliane Florent-Giard 

Rendez-vous : de14h30 à 16h30, au Parc Jean-Jacques Rousseau à ERMENONVILLE.
Tarif : gratuit. 
Renseignements et inscription : e.florent-giard@cbnbl.org ou 03 28 49 00 83.

Sortie organisée par le CBNBl en partenariat avec le Conseil départemental de l’Oise.

Valois

Pays de T
helle

C
lermontois

Valois

Balade en com
pagnie d’un spécialiste des oiseaux 

Balade en compagnie de Thierry Decouttere de la LPO (Ligue de protection des oiseaux) sur un des 
sites du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, le Coteau et le Marais de Baybelle à 
Rocquemont, en vue d’observer et d’écouter les oiseaux présents sur le site. Prendre votre pique-nique.

Rendez-vous : à 10h, à ROCQUEMONT. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : libre.
Renseignements et inscriptions : contact@bolsdair.fr

Sortie organisée par l’association Bols d’air.

Jeudi 21 avril 2022 
Form

ation (journée 3) Les plantes sauvages et com
estibles 

Balade découverte des plantes sauvages sur la matinée, suivie d’échanges au jardin et découverte 
de l’ethnobotanique l’après-midi. Les trois journées de la formation étant complémentaires, la 
participation à l’ensemble du module est fortement encouragée.

Rendez-vous : de 9h30 à 16h30, à SERANS. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscriptions : auprès du CPIE au 03 23 80 03 02 ou contact@cpie-hautsdefrance.fr

Formation organisée par le CPIE des Pays de l’Oise.

Vendredi 22 avril 2022
Ça coasse au Parc à Poulains ! 
Nous vous proposons une petite virée nocturne au Parc à Poulains pour une découverte du monde 
des amphibiens ! À tester en famille. Prévoir des bottes et une lampe-torche.

Rendez-vous : de 20h30 à 22h30, à VILLERS-SUR-AUCHY. Lieu exact communiqué à l’inscription. 
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : auprès du CEN au 03 22 89 63 96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels (CEN) des Hauts-de-France, en partenariat avec les communes.

Valois

Vexin

Pays de bray

AVRIL
AVRIL
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Sam
edi 23 avril 2022

La vie dans nos zones hum
ides

Partez à la découverte des zones humides et de la biodiversité foisonnante qui leur est propre !
Rendez-vous : de 14h à 16h, à BULLES. Lieu exact communiqué à l’inscription. 
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscriptions : auprès du CPIE au 03 23 80 03 02 ou contact@cpie-hautsdefrance.fr

Formation organisée par le CPIE des Pays de l’Oise (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement).

Au raz des aném
ones... 

Connaissez-vous le point commun entre le Genévrier, le Lézard vivipare et l’Anémone pulsatile ? 
Ils se trouvent tous au Cul de Lampe... N’hésitez plus, venez les découvrir en compagnie de nos 
conservateurs bénévoles du plateau picard ! Prévoir des chaussures de marche.

Rendez-vous : de 14h30 à 17h30, à LE PLESSIER-SUR-BULLES. Lieu exact communiqué à l’inscription. 
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : auprès du CEN des Hauts-de-France au 03 22 89 63 96 ou 
reservation@cen-hautsdefrance.org

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, en partenariat avec la commune.

U
n début de printem

ps au m
arais de 

Bresles 
Profitez des premières vraies journées ensoleillées pour 
découvrir ou redécouvrir la diversité paysagère de ce site 
atypique. Prévoir des chaussures de marche.

Rendez-vous : de 14h30 à 17h, à BRESLES. Lieu exact communiqué 
à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : auprès du CEN des Hauts-de-France 
au 03 22 89 63 96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org
Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, en 
partenariat avec la commune.

C
lermontois

Plateau picard

Plateau picard

Le greffage des arbres fruitiers
Démonstration de greffage et de surgreffage.

Rendez-vous : de 14h00 à 16h00, au verger situé derrière le stade football à CEMPUIS.
Tarif : gratuit.
Renseignements : au 06 95 49 28 54 ou contact@asvftpicardie.fr

Atelier organisé par l’Association pour la Sauvegarde des Variétés Fruitières du Terroir (ASVFT) dénommée " I z’on creuqué eun pomm’ ".

D
im

anche 24 avril 2022

Sortie cham
pignons et vieux arbres

En compagnie de Monsieur François Petit, mycologue à l’ABMARS et du CPIE, partez à la découverte 
des richesses naturelles du massif forestier de Thiescourt classé en ENS, propice aux champignons, 
aux insectes et aux oiseaux qui nichent dans les troncs des vieux arbres.

Rendez-vous : à 9h, à ELINCOURT-SAINTE-MARGUERITE. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : au 03 44 43 09 57 ou contact@cc-pays-sources.org

Sortie organisée par la Communauté de communes du Pays des Sources, en partenariat avec l’ABMARS et le CPIE 60.

M
ardi 26 avril 2022

Q
ui coasse à Avilly-Saint-Léonard ? 

Les zones humides accueillent une diversité incroyable d’espèces remarquables ! Pour cette fois, ce 
sont les amphibiens qui seront à l’honneur... À vos lampes ! Prévoir des bottes et une lampe-torche.

Rendez-vous : de 20h30 à 22h30, à AVILLY-SAINT-LEONARD. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignem

ents et inscription : auprès du CEN des Hauts-de-France 
au 03 22 89 63 96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, en collaboration avec le Parc Naturel 
régional (PNR) Oise Pays-de-France.

Plateau picard

N
oyonnais

Valois

AVRIL
AVRIL



AVRIL
AVRIL

M
ardi 26 avril 2022

Ciné-débat « The w
ave »

Le visionnage du film « The wave » de Roar Uthaug, suivi d’une discussion sur la thématique du 
changement climatique. Synopsis : Après plusieurs années à surveiller la montagne qui surplombe 
le fjord où il habite, Kristian, scientifique, s’apprête à quitter la région avec sa famille. Quand un 
pan de montagne se détache et provoque un Tsunami, il doit retrouver les membres de sa famille et 
échapper à la vague dévastatrice. Le compte à rebours est lancé... 

Rendez-vous : à 13h30 à NOYON. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : auprès du CPIE au 03 23 80 03 02 ou contact@cpie-hautsdefrance.fr

Soirée organisée par le CPIE des Pays de l’Oise (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement), en partenariat avec la commune.

Vendredi 29 avril 2022
Visite de « la ferm

e aux roses de Couloisy »
Pour la maîtresse des lieux, le jardinage, plus particulièrement l’univers de la rose est plus qu’un 
passe temps, c’est une passion. Au milieu de ses quelques 300 variétés, Martine transmet sa 
passion. Et en quelques mots échangés, devine ce qu’il faut à son interlocuteur. Dans un écrin de 
verdure dominant notre belle vallée de l’Aisne, parmi les roses, les arbres, les tilleuls, les chants 
d’oiseaux et les senteurs de rose. Venez découvrir et passer quelques heures dans un Parc Roseraie 
de plus de 20 000 m". Des surprises vous attendront sur place : animaux de la ferme, cours de taille 
et d’entretien des rosiers avec explication des méthodes alternatives d’entretien, et pour les plus 
gourmands, dégustation de confitures atypique et pain local.

Rendez-vous : de 10h à 12h, à COULOISY. Lieu 
exact communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : auprès du CPIE au 
03 23 80 03 02 ou contact@cpie-hautsdefrance.fr
Soirée organisée par le CPIE des Pays de l’Oise, en partenariat avec la 
commune.

N
oyonnais

N
oyonnais

Sam
edi 30 avril 2022

Le m
arais en chantier 

Après le sauvetage des amphibiens, les bénévoles sont conviés à un chantier nature de protection 
du marais Chantraine. À vos outils ! Prévoir des bottes. Barbecue offert le midi, prévoir les 
accompagnements et vos couverts.

Rendez-vous : de 9h30 à 16h, à SAINT-VAAST-LES-MELLO. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : auprès du CEN des Hauts-de-France au 03 22 89 63 96 
ou reservation@cen-hautsdefrance.org

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, en partenariat avec la commune et 
l’association Saint Vaast Nature.

A
 la rencontre des abeilles sauvages

Nous connaissons tous l’Abeille domestique qui produit le miel, mais saviez-vous qu’il existe 
près de 1000 espèces d’abeilles sauvages en France ? À l’occasion de la fête des jardins organisée 
par la commune de Précy-sur-Oise, le Parc naturel régional et Emmanuel Vidal, spécialiste des 
abeilles sauvages, vous proposent une balade afin d’apprendre à en reconnaître quelques-unes 
et à comprendre le rôle indispensable que jouent ces infatigables pollinisatrices dans nos jardins, 
potagers, vergers et espaces fleuris. 

Rendez-vous : de 14h à 16h, au 32 rue des Tournelles (parc des 
érables) à PRECY-SUR-OISE.
Tarif : gratuit.
Renseignements : au 03 44 63 65 65.

Balade organisée par le Parc Naturel Régional Oise-Pays de France.

C
lermontois

C
lermontois

AVRIL
AVRIL



M
AI

M
AID

im
anche 1er m

ai 2022
Balade contée m

usicale
Un pique-nique au bord de l’étang, puis une balade contée musicale sur le thème des plantes à l’étang de Heilles.

Rendez-vous : de 11h à 17h, au lieu-dit Morainval, à HEILLES. 
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscriptions : jardindemorainval@yahoo.fr

Sortie organisée par le jardin partagé "le jardin de Morainval".

Randonnée du M
uguet - Souvenir René Baron (m

arches – VTT – cyclo)
Partez à la découverte de la forêt de Laigue, des bords de l’Oise, des 
chemins de la Grande Guerre, à travers différents parcours de randonnée 
pédestre et marche nordique (7, 12, 17 et 22 km), parcours cyclo route 
(30, 60 et 90 km), et circuits VTT (de 20 à 70 km). 

Rendez-vous : de 7h à 10h30, au Parc de La Brunerie 2 rue de l’Aigle à CHOISY-AU-BAC.
Tarif : 5" par personne, 3" pour les licenciés FFRP/FFCT, gratuit pour les moins de 18 ans.
Renseignements : 06 76 05 41 70 (marche) et 06 08 46 33 73 (vélo et vtt).

Randonnée organisée par l’AS Cosacienne.

M
ercredi 4 m

ai 2022
Balade faune &

 flore
Apprenez à reconnaître la biodiversité proche de chez vous !

Rendez-vous : de 10h à 12h, à CREVECOEUR-LE-GRAND. Lieu 
exact communiqué à l’inscription. 
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscriptions : auprès du CPIE au 03 23 80 03 02 
ou contact@cpie-hautsdefrance.fr

Formation organisée par le CPIE des Pays de l’Oise.

C
lermontois

N
oyonnais

Plateau picard

A
 l’assaut du M

ont Calipet
Venez découvrir le Mont Calipet dans une balade enrichissante, à la découverte de la Nature et du Patrimoine.

Rendez-vous : à 13h, à PONT-SAINTE-MAXENCE. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : 10" par personne.
Renseignements et inscriptions : auprès de Découverte Nature Patrimoine au 06 10 84 83 41.

Sortie organisée par Découverte Nature Patrimoine. 

Sam
edi 7 m

ai 2022
La vie dans nos zones hum

ides
Partez à la découverte des zones humides et de la biodiversité foisonnante qui leur est propre !

Rendez-vous : de 10h à 12h, à ROSOY. Lieu exact communiqué à l’inscription. 
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscriptions : auprès du CPIE au 03 23 80 03 02 ou contact@cpie-hautsdefrance.fr

Formation organisée par le CPIE des Pays de l’Oise.

D
im

anche 8 m
ai 2022

L’avifaune du m
arais 

En compagnie du Conservateur bénévole, partez à la découverte des oiseaux et de l’importance de la 
conservation des zones humides pour ces espèces. Prévoir des chaussures de marche et des jumelles.

Rendez-vous : de 9h à 11h, à BREUIL-LE-SEC. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : auprès du CEN des Hauts-de-France au 03 22 89 63 96 ou 
reservation@cen-hautsdefrance.org

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, en partenariat avec la commune.

Valois

C
lermontois

C
lermontois
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M
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M
AIM

ercredi 11 m
ai 2022

Sortie botanique « la flore des zones hum
ides »

Le Conservatoire Botanique National de Bailleul vous propose de découvrir la flore printanière 
en zone humide. Dans le Marais de Sacy, les premières fleurs déploient leurs corolles pour notre 
plus grand plaisir. Certaines sont discrètes, d’autres sans retenues, mais toutes ont la particularité 
de fréquenter un site unique dans la région, que nous vous invitons à arpenter sans modération. 
Prévoir des bottes.

Rendez-vous : de 14h à 16h, à SAINT-MARTIN-LONGUEAU. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : auprès de l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte 
au 03 44 72 35 90.

Sortie organisée par l’Office de tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte, en partenariat avec le Conseil départemental de l’Oise et 
le Conservatoire Botanique National de Bailleul. 

Sortie entom
ologique

Sortie nature entomologique à la Cavée aux Vaches à Béthisy-Saint-Pierre.
Rendez-vous : à 14h30, à BETHISY-SAINT-PIERRE. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : au 06 25 00 21 26 ou lagriondeloise@orange.fr

Sortie organisée par l’Agrion de l’Oise.

Balade faune &
 flore

Apprenez à reconnaître la biodiversité proche de chez vous !
Rendez-vous : de 14h à 16h, à MORTEFONTAINE-EN-THELLE. Lieu exact communiqué à l’inscription. 
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscriptions : auprès du CPIE au 03 23 80 03 02 ou contact@cpie-hautsdefrance.fr
Formation organisée par le CPIE des Pays de l’Oise.

Valois

Valois

C
lermontois

Sam
edi 14 m

ai 2022

Visite guidée du village de M
onceaux

Partez à la rencontre du charmant village rural de Monceaux blotti entre espaces boisés et marais 
classés en zone Natura 2000. Un passionné vous fera remonter le temps et vous dévoilera l’histoire, 
le patrimoine Moncéen et les anecdotes de ce village. A découvrir !

Rendez-vous : de 14h à 16h, à MONCEAU. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : auprès de l’office de tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte 
au 03 44 72 35 90.

Sortie organisée par l’Office de tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte. 

D
im

anche 15 m
ai 2022

Le chant m
atinal des oiseaux

L’aube est un moment privilégié pour apprécier le réveil matinal des oiseaux, une ambiance sonore 
à ne pas manquer!

Rendez-vous : de 7h à 9h, au Parc Jean-Jacques Rousseau à ERMENONVILLE.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : r.huchin@cpie60.fr

Sortie organisée par le CPIE des Pays de l’Oise.

O
rchis ou O

phrys ? 
Mouche ou brûlé... Les plus belles orchidées sauront ravir vos mirettes en compagnie de notre 
duo de conservateurs bénévoles passionnés par cette nature extraordinaire ! Prévoir des 
chaussures de marche.

Rendez-vous : de 14h30 à 17h30, à CAMBRONNE-LES-CLERMONT.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : auprès du CEN des Hauts-de-France au 03 22 89 63 96 
ou reservation@cen-hautsdefrance.org

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, en partenariat avec la commune.

Valois

Valois

C
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M
AI

M
AI



M
AI

M
AID

im
anche 15 m

ai 2022
Le coteau de Baybelle aux beaux jours ! 
Suivez le pas de notre conservateur bénévole, ornithologue passionné du pays et des fabuleuses 
histoires naturelles du territoire. À savourer sans modération !

Rendez-vous : de 9h à 12h, devant l’église à ROCQUEMONT. 
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : auprès du CEN des Hauts-de-France au 03 22 89 63 96 ou 
reservation@cen-hautsdefrance.org

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, en partenariat avec la commune.

A
 travers Ver, de la Launette à la Thève

Le Parc naturel régional vous propose une randonnée-découverte à Ver-sur-Launette.  À la 
confluence entre plusieurs régions et milieux naturels, venez parcourir ce village préservé, encore 
marqué par la ruralité, en compagnie d’un guide agréé. Tantôt en forêt, tantôt à travers la plaine 
de Goële, vous relierez le village et son hameau de Loisy, qui vit grandir le célèbre poète romantique 
Gérard de Nerval.

Rendez-vous : de 9h à 12h30, sur la place de l’église à VER-SUR-LAUNETTE.
Tarif : gratuit.
Renseignements : au 03 44 63 65 65.

Sortie organisée par le Parc Naturel Régional Oise-Pays de France.

M
ercredi 18 m

ai 2022
Sortie nature faune &

 flore
Sortie nature sur le sentier de la Biodiversité.

Rendez-vous : à 14h30, à VERNEUIL-EN-HALATTE. 
Lieu exact communiqué à l’inscription
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : au 06 25 00 21 26 
ou lagriondeloise@orange.fr

Sortie organisée par l’Agrion de l’Oise.

Valois

Valois

Valois

Jeudi 19 m
ai 2022

Ciné-débat « Tout est possible »
Le visionnage du film « Tout est possible » de John Chester, suivi d’une discussion sur les thématiques 
du changement climatique et de l’agriculture. Synopsis : Lorsque le documentariste John Chester, 
sa femme Molly reçoivent un avis d’expulsion de leur petit appartement, ils décident de changer 
radicalement de vie. Ainsi, ils achètent un terrain de près de 80 hectares, près de Los Angeles, sur 
lequel ils développent une ferme durable. Ils ont décidé de filmer leur progression, leur succès et 
échec, durant huit ans de leur vie.

Rendez-vous : à 18h, à LONGUEUIL-SAINTE-MARIE. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : auprès du CPIE au 03 23 80 03 02 ou contact@cpie-hautsdefrance.fr

Soirée organisée par le CPIE des Pays de l’Oise, en partenariat avec la commune.

Vendredi 20 m
ai 2022

Ciné-débat « Être avec les abeilles »
Ciné-débat au cinéma Elysée de Chantilly, avec Emmanuel Vidal, 
association des Entomologistes de Picardie et Frederick Pidance, 
association le Rucher de Chantilly.

Rendez-vous : à 20h30 au cinéma Elysée à CHANTILLY.
Tarif : entrée salle de 4,40" à 9,90".
Renseignements : fred.pid60260@gmail.com ou au 06 06 80 91 83.

Soirée organisée par l’association Le Rucher de Chantilly en association avec Jupiter Films. 

Sam
edi 21 m

ai 2022
Visite du Rucher
Visite guidée sur rendez-vous du rucher de Chantilly dans le cadre de la journée mondiale de l’abeille.

Rendez-vous : de 14h à 16h, rue Pont du Roi à CHANTILLY.
Tarif : 2" par personne.
Renseignements : fred.pid60260@gmail.com ou au 06 06 80 91 83.

Soirée organisée par l’association Le Rucher de Chantilly. 

Valois

Valois

Valois
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AI
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AI



M
AI

M
AISam

edi 21 m
ai 2022

Pratique du Q
i Gong, m

arche m
éditative et initiation à la sylvothérapie

Marche de saison en forêt de Compiègne en compagnie de Dominique Oudard, professeure de Qi 
gong et initiatrice à la sylvothérapie. Marcher, se ressourcer, renouer avec la nature... Pause thé 
(apportez votre mug et un thermos d’eau chaude). Un pique-nique le midi pour qui veut !

Rendez-vous : à 9h30, à COMPIEGNE. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : entre 15 et 25 euros par personne.
Renseignements et inscriptions : contact@bolsdair.fr

Sortie organisée par l’association Bols d’air.

La N
ature se fête au m

arais de Sacy ! 
Tentez une balade nature au cœur d’un site naturel exceptionnel ! Curieux, connaisseurs, ou les deux...

Rendez-vous : de 15 à 18h, à SAINT-MARTIN-LONGUEAU. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : auprès de l’office de tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte au 03 44 72 35 90.

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, en partenariat avec le Département de l’Oise.

Randonnée entre M
ont César et M

arais
Randonnée pédestre de 8 km commentée et encadrée par un animateur des Amis du Marais de 
Sacy et Alentours qui vous emmènera découvrir l’oppidum du Mont-César (camp fortifié de l’époque 
romaine), les abords des Marais de Sacy et les coteaux verdoyants environnants... 

Rendez-vous : de 14h à 17h, SACY-LE-GRAND. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : 5" par personne, 2" pour les moins de 18 ans et demandeurs d’emploi.
Renseignements et inscription : auprès de l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte au 03 44 72 35 90.

Sortie organisée par l’Office de tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte.

Sortie nature « la gestion forestière «
L’ONF en partenariat avec la Mission environnement du Conseil Départemental vous propose une sortie 
nature commentée à la découverte du site forestier départemental d’Elincourt Sainte-Marguerite

Rendez-vous :  de 10h à 12h, à ELINCOURT-SAINTE-MARGUERITE.
Tarif : gratuit. 
Renseignements et inscription : contact.environnement@oise.fr

Sortie organisée par l’ONF en partenariat avec le Conseil départemental de l’Oise.

Valois

Valois

Valois

N
oyonnais

Sam
edi 21 m

ai et dim
anche 22 m

ai 2022
La Forêt en Fête à Choisy-au-Bac
(Re)découvrez les fonctions économique, sociale et environnementale de la forêt selon les trois 
propositions suivantes : Découverte de l’écosystème forestier en forêt de Laigue, Présentation de 
la filière Bois dans le parc de la Brunerie, et Animations culturelles et artistiques dans le parc de 
Brunerie. Buvette et restauration sur place pendant les deux jours.

Rendez-vous : de 14h à 18h le 21 mai et de 10h à 18h le 22 mai, dans le Parc de La Brunerie 
2 rue de l’Aigle à CHOISY-AU-BAC.
Tarif : gratuit.
Renseignements : auprès de la Mairie au 03 44 85 33 00 ou accueil@choisyaubac.fr

Manifestation organisée par la Mairie de Choisy-au-Bac, en partenariat avec l’Office National des Forêts, le Conseil Régional 
Hauts-de-France, le Conseil Départemental de l’Oise, l’Agglomération de la Région de Compiègne et la filière Bois.

D
im

anche 22 m
ai 2022

Chapeau bas pour les Lieux Restaurés ! 
En compagnie du conservateur bénévole et d’un salarié, partez à la découverte de ce site en cours 
de restauration et composé de zones humides et de coteaux calcaires. Belle synthèse des milieux et 
espèces présents au sein de la vallée de l’Automne. Prévoir des chaussures adaptées.

Rendez-vous : de 9 à 12h, à BONNEUIL-EN-VALOIS. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : auprès du CEN au 03 22 89 63 96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, en partenariat avec la commune.

Randonnée nature avec histoire et défis pour enfants
Avec un fascicule pour vous guider, découvrez de façon originale la belle forêt de Coye-la-forêt ainsi 
que des informations ludiques sur les animaux et plantes. À votre rythme, partez marcher dans les 
pas de l’héroïne Calie et réalisez en famille tous les défis ! 6,5 km soit 2h à 2h30 d’activité.

Rendez-vous : départs libres de 10h à 16h, Rue d’Hérivaux à COYE-LA-FORET. 
Tarif : 5" par fascicule.
Renseignements et inscription : contact@randoroman.fr

Randonnée organisée Virginie Brzek de RandoRoman, en partenariat avec l’association La Sylve de Coye-la-Forêt.

N
oyonnais

M
ultien

Valois
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ercredi 25 m
ai 2022

Sortie entom
ologique

Sortie nature entomologique aux Marais de Sacy.
Rendez-vous : à 14h30, à SAINT-MARTIN-LONGUEAU. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : au 06 25 00 21 26 ou lagriondeloise@orange.fr

Sortie organisée par l’Agrion de l’Oise.

La Pierre sorcière, avec Annie O
cana

Au cours de cette randonnée, prenez le temps de regarder, d’observer le spectacle ordinaire de la 
faune et de la flore, présents autour de vous.

Rendez-vous : à 13h30, à ERMENONVILLE. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : 10" par personne.
Renseignements et inscription : au 06 10 84 83 41.

Balade organisée par Annie Ocana, animatrice nature.

Sam
edi 28 m

ai 2022
Les orchidées du M

ont César 
Loupe ou appareil photo à la main, suivez le pas d’une conservatrice bénévole 
passionnée de botanique, à la rencontre des belles orchidées sauvages du Mont César ! 
À vivre entre curieux et débutants. Prévoir des chaussures de marche.

Rendez-vous : de 10h30 à 15h30, à BAILLEUL-SUR-THERAIN. Lieu exact 
communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : auprès de la Conservatrice bénévole 
Christiane DUVAL au 06 81 14 68 63.

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, en partenariat avec la commune.

Valois

Valois

C
lermontois

Dim
anche 29 m

ai 2022
Randonnée autour des curiosités naturelles des prairies de la Thève
La nouvelle plaquette «Les prairies de la Thève», éditée par le Conservatoire, propose une 
boucle de randonnée autour des Prairies de la Thève. Parcourons ensemble cette jolie boucle et 
émerveillons-nous des curiosités naturelles. Prévoir des chaussures de marche. Age minimum 
requis : 6 ans.

Rendez-vous : de 10 à 12h30, à THIERS-SUR-THEVE.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : auprès du CEN des Hauts-de-France au 03 22 89 63 96 ou 
reservation@cen-hautsdefrance.org

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, en collaboration avec le Parc Naturel régional 
Oise Pays-de-France.

Valois
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JUIN
JUINJeudi 2 juin 2022

Abbaye de Chaalis et atelier du parfum
eur

André Gamard, jardinier-paysagiste, a eu le souci de conserver le dessin initial de la roseraie, ses 
formes et le sentiment d’intimité qui s’en dégageait. Un soin tout particulier a été accordé à la 
sélection des rosiers. La précision a servi l’harmonie recherchée. Aussi riches l’une que l’autre, la 
palette des couleurs et celle des parfums ravissent le visiteur et transforment sa promenade en une 
véritable expérience des sens. Avant de vous mouvoir dans ce magnifique jardin, venez identifier les 
différentes matières à parfum (fruits, fleurs, bois, épices, gommes résines…

) puis composer votre 
eau parfumée selon la théorie des notes du parfumeur. 

Rendez-vous : de 10h à 13h, à FONTAINE-CHAALIS. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : auprès du CPIE au 03 23 80 03 02 ou contact@cpie-hautsdefrance.fr

Sortie organisée par le CPIE des Pays de l’Oise.

Conférence « les O
donates »

Dans le cadre de la fête des mares, une conférence « Le monde merveilleux des odonates » présentée 
par Michel Huyvaert et Roger Puff.

Rendez-vous : à 20h, dans la salle Henriette de Balzac d’Entragues, rue Salomon de Brosse 
à VERNEUIL-EN-HALATTE.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : au 06 25 00 21 26 ou 
lagriondeloise@orange.fr

Sortie organisée par l’Agrion de l’Oise.

Valois

Valois

Sam
edi 4 juin 2022

Lever de rideau sur le Parc à Poulains ! 
En compagnie de Clémence et Franck, venez découvrir une nouvelle propriété du Conservatoire ! La 
nature du moment sera partagée, en toute convivialité... Un pot de l’amitié clôturera cette rencontre ! 
Prévoir des bottes et son pique-nique.

Rendez-vous : de 10h à 15h, à VILLERS-SUR-AUCHY / SAINT-GERMER-DE-FLY. Lieu exact 
communiqué à l’inscription. 
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : auprès du CEN des Hauts-de-France au 03 22 89 63 96 ou 
reservation@cen-hautsdefrance.org

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France.

Si vous le trouvez, vous serez veinard ! 
Il s’agit d’un oiseau, petit échassier, aux couleurs mimétiques. Il émet un son flûté... Il s’appelle 
Oedicnème criard... Allez vite découvrir ce joyau rare de biodiversité en compagnie de nos 
conservateurs bénévoles du plateau picard !

Rendez-vous : de 14h30 à 17h30, à LE PLESSIER-SUR-BULLE. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : auprès du CEN des Hauts-de-France au 03 22 89 63 96 ou 
reservation@cen-hautsdefrance.org

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, en partenariat avec la commune.

Balade sur le sentier de la biodiversité
Partez accompagner d’un animateur de l’Agrion de l’Oise sur le sentier de la biodiversité autour de 
la mare aux daims de Verneuil-en-Halatte. Vous découvrirez ainsi le monde fascinant de la faune et 
de la flore vivant autour des mares et de la forêt.

Rendez-vous : à VERNEUIL-EN-HALATTE. Horaires et lieu exacts communiqués 
à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : auprès de l’office de tourisme des Pays 
d’Oise et d’Halatte au 03 44 72 35 90.

Sortie organisée par l’Office de tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte, en partenariat avec l’Agrion de l’Oise.

Pays de bray

Plateau picard

Valois
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ardi 7 juin 2022
Conférence « la Processionnaire du Chêne »
Une conférence sur la Processionnaire du Chêne présentée par Thomas Damestoy d’UniLaSalle.

Rendez-vous : à 20h, à la salle des fêtes au 15 rue Jean Carette à RIEUX.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : au 06 25 00 21 26 ou lagriondeloise@orange.fr

Conférence organisée par l’Agrion de l’Oise.

M
ercredi 8 juin 2022

Atelier « em
preintes »

Un atelier parents-enfants pour découvrir les empreintes animales, avec Fabien Bellagamba.
Rendez-vous : à 15h, à la mairie de CHANTILLY.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : l’Office de tourisme de Chantilly au 03 44 67 37 37.

Sortie organisée par le Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette (SISN), en partenariat avec la mairie de Chantilly, 
dans le cadre de la semaine de l’eau « L’or bleu ».

Vendredi 10 juin 2022 
A

 la découverte des papillons de nuit 
Partez observer les papillons de nuit sur le marais de Reilly et apprenez en plus sur le monde 
fascinant des lépidoptères. Prévoir des chaussures de marche et une lampe torche.

Rendez-vous : de 20h à 00h, à REILLY. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : auprès du CEN des Hauts-de-France au 03 22 89 63 96 ou 
reservation@cen-hautsdefrance.orgSortie 

organisée 
par 

le 
Conservatoire 

d’espaces 
naturels 

des 
Hauts-de-France, en partenariat avec la commune.

C
lermontois

Valois

Vexin

Atelier « produits m
énagers naturels »

Un atelier pour vous permettre de vous initier à la fabrication de vos propres produits ménagers.
Rendez-vous : à 17h30, au Pavillon de Manse à CHANTILLY.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : auprès du CPIE au  03 23 80 03 02 ou 
contact@cpie-hautsdefrance.fr

Sortie organisée par le Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette (SISN), en partenariat 
avec le CPIE des Pays de l’Oise, dans le cadre de la semaine de l’eau « L’or bleu ».

Sam
edi 11 juin 2022

Les orchidées du Plateau 
Notre conservateur bénévole vous propose une dégustation visuelle des mille 
couleurs de ces plantes sauvages tant appréciées... Belles orchidées des pelouses ! 
À découvrir en famille ou entre amis. Prévoir des chaussures de marche.

Rendez-vous : de 14h30 à 17h, à LAVILLETERTRE. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : auprès du CEN des Hauts-de-France au 
03 22 89 63 96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, en partenariat avec 
la commune.

U
n p’tit tour au m

arais de Breuil ? 
Découverte du marais avec notre animateur nature qui vous dévoilera le 
patrimoine vivant du moment ! Prévoir des chaussures de marche.

Rendez-vous : de 15 à 17h30, à BREUIL-LE-SEC. Lieu exact communiqué 
à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : auprès du CEN au 03 22 89 63 96 ou 
reservation@cen-hautsdefrance.org

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, en partenariat 
avec la commune.

Valois
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Sam
edi 11 juin 2022

Sortie nature
Sortie nature sur le Sentier de la Biodiversité, accompagné par Joël Tribhout, poète-conteur.

Rendez-vous : à 14h30, à VERNEUIL-EN-HALATTE. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : au 06 25 00 21 26 ou lagriondeloise@orange.fr

Sortie organisée par l’Agrion de l’Oise.

Randonnée à vélo
Une randonnée à vélo de Senlis au Château d’eau de Chamant, par la voie verte. 

Rendez-vous : à 10h, devant le Château royal de SENLIS.
TARIF : gratuit.
Renseignements et inscription : le SISN au 03 44 32 99 80.
Sortie organisée par le Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette (SISN), en partenariat avec 
l’AU5V, dans le cadre de la semaine de l’eau « L’or bleu ».

D
im

anche 12 juin 2022
Les petites bêtes de l’eau
Découvertes des petites bêtes qui peuplent les étangs du Plessis-Brion.

Rendez-vous : de 10hà 12h, aux étangs du Plessis-Brion au PLESSIS-BRION.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : au 03 44 96 31 00 ou patrimoine@cc2v.fr

Sortie organisée par la Communauté de Communes des Deux Vallées (CC2V).

Zones hum
ides et changem

ent clim
atique 

Le CEN HdF et le Syndicat de la Nonette vous propose une conférence déambulatoire, au sein du Parc 
Jean-Jacques Rousseau, intitulée « Plantes et animaux indicateurs de l’état de santé d’une zone humide ».

Rendez-vous : de 15h00 à 17h00, au Parc Jean-Jacques Rousseau à ERMENONVILLE.
Tarif : gratuit. 
Renseignements et inscription : auprès du CEN à reservation@cen-hautsdefrance.org ou 03 22 89 63 96.

Sortie organisée par le CEN HdF et le Syndicat de la Nonette en partenariat avec le Conseil départemental de l’Oise.

Valois

Valois

N
oyonnais

Valois

Am
biance sonore et chant des oiseaux

C’est la pleine saison de nidification et les oiseaux redoublent d’effort pour 
défendre leurs territoires. Chacune des espèces donne de la voix. Les marais 
revêtent à cette occasion une ambiance sonore surprenante. 

Rendez-vous : de 7h à 9h30, au Marais de Sacy, à SAINT-MARTIN-LONGUEAU. 
Lieu exact communiqué à l’inscription. 
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscriptions : auprès de l’office de tourisme des Pays d’Oise 
et d’Halatte au 03 44 72 35 90.

Sortie organisée par l’Office de tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte, en partenariat avec le 
Conseil départemental de l’Oise et le CPIE des Pays de l’Oise. 

Balade découverte
Dans la plaine du Valois, l’eau est précieuse, les cours d’eau sont rares. Ce qui n’a pas empêché les 
hommes d’exploiter cette riche terre, créant de grandes fermes, des hameaux, des villages et de 
grands domaines. Cette balade vous mènera dans les pas des Romains, qui conçurent la chaussée 
Brunehaut ; du cinéaste Cocteau, qui tourna son célèbre film « La Belle et la Bête » à Raray ; et du 
ruisseau de l’Aunette, qui prend sa source à Rully. Circuit de 11,5 km.

Rendez-vous : de 8h30 à 12h30, sur le parking de Chamicy à RULLY. 
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : le PNR Oise-Pays de France au 03 44 63 65 65.

Sortie organisée par le Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette (SISN), en partenariat avec le Parc Naturel Régional 
(PNR) Oise-Pays de France, dans le cadre de la semaine de l’eau « L’or bleu ».

M
arche et circuits V

TT
Une marche de 10 km et des circuits VTT de 30 et 50 kms, et aussi 3 circuits route de 30, 65 et 95 km.

Rendez-vous : inscriptions entre 7h30 et 10h, au préau des associations au MEUX.
Tarif : pour la marche 3", pour le cyclo et VTT, FFCT 2" et non FFCT 5". Gratuit pour les - de 18 ans.
Renseignements et inscription : Mr Regnault, président, au 06 81 21 72 16 et Mr Récolet, 
trésorier, au 06 51 39 13 90.

Evènement organisé par le club de cyclotouriste les Bleuets de Jaux, Armancourt, Le Meux.

Valois
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M
ardi 14 juin 2022

Balade floristique et faunistique
Initiation à la reconnaissance de la faune et de la flore près de chez vous !

Rendez-vous : de 15h à 17h, à CHOISY-AU-BAC. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : au 03 23 80 03 02 ou contact@cpie-hautsdefrance.fr

Balade organisée par le CPIE des Pays de l’Oise (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement).

 Jeudi 16 juin 2022 
U

ne nuit à Sacy, ça vous dit ? 
Tentons une approche nocturne du monde animal... chats huants et garnoules seront recherchés... 
À prospecter en famille ! Prévoir une lampe torche, des jumelles et des chaussures de marche.

Rendez-vous : de 20 à 23 h, à SAINT-MARTIN-LONGUEAU. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : gratuit.
Renseignements et inscription : auprès de l’Office de tourisme au 03 44 72 35 90.

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, en partenariat avec le Département de l’Oise.

Vendredi 17 juin 2022
Randonnée et visite de la Ferm

e aux roses à Couloisy
Marche de 2h environ et visite pédagogique (1h30) de la Ferme aux roses 
à Couloisy : culture des rosiers hors sol et plantes de collection fruitiers avec 
méthodes de traitement biologique, visite des animaux poules chèvres cochons 
d’ornement, et du parc de 3 hectares  avec roseraie puis les poneys et l’âne, se 
terminant par une collation dans la baraque Adrian de la 1ère Guerre Mondiale. 

Rendez-vous : à 14h, à COULOISY. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : 7,90" pour la visite de la ferme.
Renseignements et inscription : contact@bolsdair.fr

Sortie organisée par l’association Bols d’air.

N
oyonnais

Valois

N
oyonnais

D
im

anche 19 juin 2022
La forêt au petit m

atin
Au petit matin, alors que la nature s’éveille, le PNR vous propose de parcourir la forêt en compagnie 
d’Annie Ocana, guide de Parc. Cette balade sera l’occasion d’écouter le chant des oiseaux, 
d’apprendre à reconnaître les essences d’arbres et les fleurs, de découvrir la gestion forestière et les 
anciens métiers de la forêt, sans oublier les animaux forestiers. 

Rendez-vous : de 6h30 à 9h30, devant l’école des Bruyères à COYE-LA-FORÊT.
Tarif : gratuit.
Renseignements : au 03 44 63 65 65.

Sortie organisée par le Parc Naturel Régional Oise-Pays de France.

Valois



Ce livret est réalisé par le CPIE des Pays de l’Oise
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

Le CPIE des Pays de l’Oise est une association, Loi 1901, qui agit depuis plus de 20 ans pour 
le développement durable du territoire par la sensibilisation, l’éducation, la formation, l’étude, 
l’expérimentation, l’accompagnement et la participation à des projets de développement local.

Les CPIE sont nés en 1972. Aujourd’hui, il en existe plus de 80 en France. Ils abordent 
l’environnement selon une conception globale, intégrant aussi bien les patrimoines (naturels, 
bâtis ou culturels) que les habitants avec leurs savoir-faire, leurs pratiques et leurs modes 
d’organisation.

Le travail des CPIE s’articule autour de valeurs centrales : l’humanisme, le respect de la 
connaissance scientifique et les démarches participatives. En Hauts-de-France, ce sont 7 CPIE qui 
contribuent à la prise en compte de leur environnement de proximité.
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Votre avis nous interesse...

Souhaitez-vous vous abonner au livret des sorties « nature » de l’Oise (en version numérique pdf) ?
Oui 

Non

Souhaitez-vous être abonné à l’une de nos Newsletters thématiques (alimentation, biodiversité, 
jeune public, santé-environnement, risques majeurs, nature en ville)!?
Oui 

Non

Adresse mail : ...........................................................................................................

La Newsletter, c’est un mail par semaine pour vous tenir informé de l’actualité environnementale 
proche de chez vous (sorties, émissions radios, publications, ...).

Pour nous contacter : 
Le CPIE des Pays de l’Oise au 03 44 31 32 64 ou contact@cpie60.fr

À quelle(s) sortie(s) avez-vous assisté ?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Que pensez-vous du livret ? Avez-vous des suggestions ?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Comment avez-vous connu ce livret ?
.................................................................................................................................



CPIE des Pays de l’Oise
6/8 rue des jardiniers - 60300 SENLIS

Tél : 03 44 31 32 64 - contact@cpie60.fr - www.cpie60.fr

CPIE des Pays de l’Oise
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
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