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Ordre du jour : 

 Sécurisation et mise en place du jalonnement des rando-
vélo V2 et V3,
 Site internet Geotrek des 4 PNRs Ile de France, et projet 
avec le département 95 (et 60)
 Projet d’un nouveau site internet « tourisme » du PNR 
Oise-Pays de France,
 Reportage photo pour illustrer le tourisme dans le 
territoire
 Divers : rééditions, échange interparcs Hauts de France, 
actualités du tourisme, point sur le programme Leader



Sécurisation 
boucle V2



Sécurisation
Boucle V3

Point à traiter ° 3

Point à traiter ° 2

Point à traiter ° 1

Point à traiter ° 4

Point à traiter ° 5



Jalonnement des rando-vélo : 
RandoV2 en forêt d’Halatte et V3 vers Ermenonville

Mêmes principes que pour la V1 : 

• Panneaux DV sur les routes

• Panneaux bois en forêt
- Adaptation au jalonnement déjà en place 

- Reprise de la charte de signalétique ONF

SENLIS



Entreprises retenues :

 Maîtrise d’oeuvre : SODEREF

 Panneaux routier et sécurisation : France-Parking

 Panneaux bois : ONF

Jalonnement et sécurisation  
RandoV2 en forêt d’Halatte et V3 vers Ermenonville



 Geotrek-Rando : un site Internet de valorisation des 
randonnées, du patrimoine et des activités : convention entre 
PNRs et développement en cours selon le modèle des 
PNRs de PACA : http://www.cheminsdesparcs.fr

 Geotrek-Mobile : prévue à la suite une application pour les 4 
PNRs et une pour le Parc Oise - Pays de France 

Application mobile sur le terrain, accessible smarphone et tablette, 
en mode connecté et déconnecté

 Geotrek-admin pour gérer les chemins et leurs équipements et 
renseigner les Points d’intérêt, les hébergements (situés sur les 
itinéraires), les sites de visite, les Offices de Tourisme  et BIT, 
…

Site internet Geotrek des 4 PNRs Ile de 
France



 Pour le futur territoire et dans le cadre d’une nouvelle 
communication du Parc naturel régional Oise - Pays de 
France :

- Un site pour les habitants, interactif et environnement : 
commission communication

- Un site pour les loisirs et les visiteurs à travailler en 
concertation avec les acteurs du tourisme : 

Ce site aura pour but de Faire rêver, de Susciter l’envie de 
connaître la destination ... Et apportera du contenu lors de la 
découverte du territoire. Il fera lien avec les sites des OT, des 
départements, des régions et des prestataires.

Projet d’un nouveau site « tourisme » du PNR 
Oise-Pays de France,



Des sites inspirants :
https://www.vichy-destinations.fr/ : pour la page 
d’accueil et les pages « la-destination »

http://www.brive-tourisme.com/ : pour la page 
d’accueil et les pages « Visitez la pays de Brive » 

http://chartreuse-tourisme.com/ : pour la page 
d’accueil et les pages « Découvrir Et Visiter » et le 
carnet de voyage ...

https://www.quebecoriginal.com/fr-ca

Projet d’un nouveau site « tourisme » du PNR 
Oise-Pays de France,



Objectifs : 

• Présenter les sites touristiques majeurs du territoire, les 
grands sites patrimoniaux et naturels, les activités 
(randonnées, à pied, à vélo, ...) de la destination

• Donner envie à la clientèle touristique de venir dans le Parc, 
la faire rêver, prises de vue avec drones

• Renouveler et enrichir la base iconographique du Parc et de 
ses partenaires avec des photos de grande qualité 

• Servir l’ensemble des supports de communication 
touristique (web et impression) du Parc et de ses 
partenaires 

Reportage photo pour illustrer le tourisme dans 
le territoire



Reportage photo pour illustrer le tourisme dans 
le territoire

10 thématiques identifiées :
Sites de visites
Villages
Paysages, Parc et jardins
Milieux naturels
Archéologie
Patrimoine vernaculaire
Hébergements
Loisirs (golf, …) et randonnée/balade en forêt ou non : à pied, à vélo, à 
cheval
Tourisme fluvial et thématique de l’eau ?
Produits du Terroir, marchés et savoir-faire

50 photos par thématique



 Rééditions, avec mise à jour, de 
- la carte touristique 
- des fiches rando vélo Chantilly et Halatte avec changement du point 

de départ à Fleurines
- La chemise des 14 randos

 Participation au Salon Destination Nature avec la région IDF, 
du 15 au 18 mars à Paris

 Echange interparcs Hauts de France,
- rencontre avec le directeur du CRT et convention en projet
- Échange avec les organisateurs des Festival de l’Oiseaux pour 

perspectives communes

Divers



Divers

 Actualités du tourisme : nouvelle organisation des O.T. du 
territoire :

Offices de Tourisme
Chantilly 
Senlis Sud-Oise 
Creil Sud Oise, St-Leu-d’Esserent
Des Pays d’Oise et d’Halatte, Pont-Ste-Maxence
Royaumont Carnelle Pays-de-France, Asnieres-sur-Oise

Bureaux d’Informations Touristiques
Creil
Ermenonville
Luzarches
Viarmes 



 Marque « Valeur Parc naturel régional » Oise-Pays de France :

- Edition des documents « Simples éco-gestes » en bilingues 
français-anglais

- Revisite des hébergements marqués avec le nouveau référentiel 
et recherche d’un prestataire d’audit

- Demande de l’Abbaye de Royaumont pour l‘activité de visite. Voir 
avec les autres sites ouverts à la visite ?

 Point sur le programme Leader

Divers



Parc naturel régional 
Oise-Pays de France

Pour un Tourisme durable


