
Commission tourisme
10 Juillet 2018

Ordre du jour : 

 Point sur la sécurisation et mise en place du jalonnement 
des rando-vélo V2 et V3, 
 Point sur le site Internet « randonnée » des PNRs Ile de 
France 
Actions Interparcs Hauts de France 
 Etudes pour l’implantation d’un Système d’Information 
Local (S.I.L.) à Luzarches et à Senlis 
 Leader, divers. 



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



Sécurisation, Boucle V2 et V3

Panneaux Stop et 
« Attention vélo » à 
5 carrefours avec 
RD.

Une bande ralentisseur 
à l’entrée de fleurines 



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

Panneaux DV le long 
des routes partagées



Jalonnement des rando-vélo: Boucles 
V2 en forêt d’Halatte et V3 vers Ermenonville

Panneaux du catalogue ONF inspirés « DV » 
en forêt



Déviation de l’Eurovélo route 3-Scandibérique et de la 
boucle V3 du Parc

Réactivation de 
la zone 
d’entrainement 
au tir de 
l’armée 



 Nouveau besoin en signalisation : 18 panneaux sur 11 poteaux, 2 
panneaux explicatifs, une barrière bois à 2 lisses

V3

Ermenonville

Senlis

Déviation de l’Eurovélo route 3-Scandibérique et de la 
boucle V3 du Parc



Zone de sécurité

Security area

jours d’entraînement : les mardis, jeudis et 
vendredis /training days: Tuesdays, Thursdays 

and Fridays

Déviation de l’Eurovélo route 3-Scandibérique et de la 
boucle V3 du Parc : éléments du panneau explicatif



 Geotrek-Rando : un site Internet de valorisation des randonnées, du patrimoine 
et des activités : convention entre PNRs, signée et développement en 
cours :

Site internet Geotrek des 4 PNRs Ile de 
France





Site internet Geotrek des 4 PNRs Ile de 
France



Site internet Geotrek des 4 PNRs Ile de 
France



Site internet Geotrek des 4 PNRs Ile de 
France



Actions Interparcs Hauts de France

• Article « Esprit Haut de France » avec des idées de séjour 
dans le PNRs, suggestions de séjour : 

- Activité «immersion nature et culture» : sortie accompagnée 
temple d’Ognon et forêt d'Halatte et musée Senlis, balade à 
vélo en liberté, 

- Hébergements marque « Valeur Parc… »
- Location vélo : Bobebike

• Partenariat avec festival de l'oiseau, du 13 au 22 avril 2019, 
en réponse à leur cahier des charges, propositions de 
sorties accompagnées dans le programme du festival : 
Annie Ocanna et LPO



Actions Interparcs Hauts de France

• Contacts avec l’agence de voyage « Escursia », séjours de 
découverte et d'apprentissage de la nature accompagnés 
de guide naturaliste : proposition de séjours nature en 
réponse à leur cahier des charges

http://www.escursia.fr/voyage-france

• Sélection d’hébergements pour la site Internet « week-end 
Haut de France », expertise Parc, auprès du marketer du 
territoire en amont d’un comité de sourcing

https://www.weekend-esprithautsdefrance.com/



Etudes pour un Système d’Information Local 
(S.I.L.) à Luzarches et à Senlis 

 Une charte SIL du Parc
avec un mobilier :

 une phase de diagnostic et de propositions 
 une phase de développement selon les choix des élus 

avec une rendu détaillé des emplacements et des 
contenus

Démarrage mi-juillet, 4 mois de réalisation, financement 
partagé commune-Parc



Projets Leader
Projet déposés

Bobebike : Location de vélos avec camion

https://bobebike.com/



Projets Leader
Projet déposés

Cabanes des grands 
chênes :
4 nouvelles cabanes
avec spa 
Postulants à la 
marque « Valeurs 
Parc Naturel 
Régional »



Programme Leader
projets en contact

 Hébergements à Montépilloy
 Hébergement aux étangs de Comelles
 Gouvieux, réhablitation maison troglodytique
 Salle d’exposition sur le patrimoine à Raray
 Abbaye de Moncel, muséographie 
 Réalité augmentée Chantilly ?
 Centre d’interprétation à Fosses ?
 Regroupement OT Senlis-Chantilly ?
 Pavillon de Manse ?



Parc naturel régional 
Oise-Pays de France

Pour un Tourisme durable


