
Poumon vert au Nord de Paris, le Parc naturel régional Oise - Pays de France ne manque pas 
d’attraits : 20 000 hectares de forêts, des monuments et sites prestigieux tels que le château de 
Chantilly, la ville de Senlis, les abbayes de Royaumont, Chaalis et Moncel, le parc Jean-Jacques 
Rousseau à Ermenonville, mais aussi de vastes plaines agricoles, des villages préservés et un riche 
patrimoine rural : autant de trésors à découvrir avec un guide, à pied, à vélo et même à cheval !

Suivez la trace de nos guides !
Réservez directement auprès d’eux. 
Ils vous réserveront le meilleur accueil !

Un été à la découverte
du PNR Oise - Pays de France
Programme de sorties accompagnées

Sorties gratuites
Inscription obligatoire et informations 

directement auprès des guides

BOBEBIKE - Antoine Bobinet
Animateur de loisir sportif
06 03 44 89 73 - antoine@bobebike.com
https://bobebike.com

HENSON CHANTILLY
Espace équestre 
 06 48  10 51 45 - chantilly@henson.fr
https://www.henson.fr

Fabien Bellagamba 
Illustrateur de paysages
06 60 02 33 70 - belgamb@hotmail.com

SAUVAGES ET COMESTIBLES -  Isabelle Hunault
Botaniste
contact@sauvages-et-comestibles.org
www.sauvages-et-comestibles.org

AQUILON - Nicolas Bilot
Archéologue
06 72 36 60 74 - decouvrez@aquilon-patrimoine.com
https://aquilon-decouverte.com

KARUNA Nature  - Grégory Brouilliard 
Guide naturaliste
06 14 93 88 04 - greg@karuna-nature.com 
www.karuna-nature.com

DECOUVERTE NATURE PATRIMOINE - Annie Ocana 
Guide nature - Valeur Parc
06 10 84 83 41
https://decouvertenaturepatrimoine.com/



En juillet...
Vendredi 10 juillet Apremont, un village aux 

nombreux visages et paysages 
Découvrez le charmant village d’Apremont.
Départ à 14h d’Apremont avec Annie Ocana - Durée : 2h30 - Distance : 5,3 km

Samedi 11 juillet Autour du Mont Calipet De l'abbaye royale du Moncel à la vallée de l'Oise en passant par la majestueuse forêt 
d'Halatte... Pique-nique sorti du sac.
Départ à 10h de la gare de Pont Sainte Maxence avec Grégory Brouilliard - Durée : 4h 

Dimanche 12 juillet Si Mortefontaine m’était conté 
(vers la Pierre Monconseil)

Au départ de l’église de Mortefontaine, découvrez l’histoire du village, de ses châteaux et 
de ses environs. 
Départ à 9h avec Annie Ocana - Durée : 3h30 - Distance : 8 km

Mercredi 15 juillet Balade équestre à Chantilly Visite du parc du Château de Chantilly, découverte du patrimoine hippique en compagnie 
des chevaux Henson.
Départ à 14h - Durée : 3 heures dont 1h30 à cheval

Jeudi 16 juillet La forêt de Carnelle au départ 
de Viarmes 

Partez à la découverte du village de Viarmes et de la forêt de Carnelle. 
Pique-nique sorti du sac. 
Départ à 10h de la gare de Viarmes avec Grégory Brouilliard - Durée : 4h

Samedi 18 juillet De la Maison du Parc, jusqu'à 
Hérivaux, par les sentiers et 
chemins de biches

Cette promenade au départ de la Maison du Parc vous mènera jusqu'à l'Abbaye 
d'Hérivaux en empruntant quelques sentiers de biches. 
Départ à 14 h de la station RER la Borne Blanche avec Annie Ocana - Durée : 3h30 - 
Distance : 10 km

La forêt de Carnelle et son 
dolmen

Une randonnée où vous partagerez la vie forestière. Pique-nique sorti du sac.
Départ à 10h devant la gare de Presles avec Grégory Brouilliard - Durée : 4h

Le village de Raray Profitez d’un voyage dans le temps pour mieux comprendre à quel point terroir et 
patrimoine sont indissociables.
Départ à 10h devant le château de Raray avec Nicolas Bilot - Durée : 2h

Dimanche 19 juillet Les lamiacées, des plantes 
aromatiques mais pas que…

Découverte des Lamiacées, famille de plantes aromatiques aux multiples usages.
Départ à 10h en Forêt de Carnelle avec Isabelle Hunault - Durée : 2h 

Fosses-Bellefontaine, les 
coteaux de la vallée de 
l’Ysieux

Une balade pour tous les sens dans la vallée de l’Ysieux. Pique-nique sorti du sac.
Départ à 10h devant la gare de Fosses avec Grégory Brouillard - Durée : 4 heures - 
Distance : 13 km

Chantilly à Vélo Voilà une belle balade... accessible en train depuis Paris !
En vélo, tout terrain ou vélo électrique, vous partirez à la découverte de Chantilly, ville 
d’Art et d’Histoire. Vélos mis à disposition.
Départ à 14h30 à Chantilly avec Antoine Bobinet - Durée : 2h30 - Distance : 20 km

Jeudi 23 juillet Dans la forêt des Moines Du château de la Borne Blanche à l'abbaye d'Hérivaux, entre mares et forêt.
Pique-nique sorti du sac.
Départ à 10h de la station RER la Borne Blanche avec Grégory Brouilliard - Durée : 4h

Vendredi 24 juillet Chantilly à Vélo Voilà une belle balade... accessible en train depuis Paris !
En vélo, tout terrain ou vélo électrique, vous partirez à la découverte de Chantilly, ville 
d’Art et d’Histoire. Vélos mis à disposition.
Départ à 14h30 à Chantilly avec Antoine Bobinet - Durée : 2h30 - Distance : 20 km

Dimanche 26 juillet Randonnée des granges Découvrez les paysages du Valois au fil de ses anciens chemins.
Départ à 9h de Montépilloy avec Nicolas Bilot - Durée : 3h

Jeudi 30 juillet Quelles nourritures pour les 
hommes préhistoriques ?

Découverte des plantes utilisées par nos ancêtres pour s’alimenter et se soigner.
Départ à 10h à l’Orée de la forêt de Carnelle avec Isabelle Hunault - Durée : 2h

Vendredi 31 juillet Chantilly à Vélo Voilà une belle balade... accessible en train depuis Paris !
En vélo, tout terrain ou vélo électrique, vous partirez à la découverte de Chantilly, ville 
d’Art et d’Histoire. Vélos mis à disposition.
Départ à 14h30 à Chantilly avec Antoine Bobinet - Durée : 2h30 - Distance : 20 km



En août ...
Samedi 1er août Randonnée Saint-Rieul Découvrez les paysages et l’archéologie de la Chaussée Brunehaut et de la vallée de l’Aunette.

Départ à 9h du château de Raray avec Nicolas Bilot - Durée : 3h
Lundi 3 août Senlis à vélo Senlis révèle au coeur des forêts d’Ermenonville, Halatte et Chantilly un patrimoine architectural 

et culturel exceptionnel.  Vélos mis à disposition.
Départ à 14h30 de Senlis avec Antoine Bobinet - Durée : 3h

Vendredi 7 août Royaumont à vélo De petites routes en chemins jusqu’à l’abbaye de Royaumont, site culturel et historique unique 
dont la visite est incluse dans la sortie. Vélos mis à disposition.
Départ à 14h de la gare de Luzarches avec Antoine Bobinet - Durée : 2h30

La butte aux gens 
d'armes, comme un air 
de vacances 

Des pins, une dune de sable, une autoroute... Cette balade à tous les airs d'une promenade de 
vacances, qui sent bon l'été. 
Départ à 9h de Thiers-sur-Thève avec Annie Ocana - Durée : 3h30 - Distance : 10 km

Samedi 8 août Le château de Mont-
l'Evêque

Le château de Mont-l’Évêque fondé au début du XIIIe siècle est situé au cœur d’un parc à 
l’anglaise alimenté par la Nonette qui court vers Senlis.
Départ à 15h de Mont-l’Evêque avec Nicolas Bilot - Durée : 1h30

Dimanche 9 août Le Prieuré de Bray Découvrez le Prieuré de Bray, superbe exemple d’architecture monastique du Valois. 
Départ à 15h du parking de l’étang avec Nicolas Bilot - Durée : 1h30

Le Mont Pagnotte et la 
forêt d'Halatte

Une immersion au cœur des magnifiques futaies de hêtres et de chênes 
Départ à 9h au parking du Mont Pagnotte avec Annie Ocana - Durée : 3h30 - Distance : 9 km

Mercredi 12 août Balade équestre à 
Chantilly

Visite du parc du Château de Chantilly, découverte du patrimoine hippique en compagnie des 
chevaux Henson.
Départ à 14h de Chantilly -  Durée : 3 heures dont 1h30 à cheval

Jeudi 13 août Des champs ouverts aux 
futaies profondes

Une promenade "aérée" à travers les champs ouverts et les magnifiques hêtraies des contre-
forts du Mont Pagnotte. Pique-nique sorti du sac.
Départ à 10h de Roberval avec Grégory Brouilliard - Durée : 4h

vendredi 14 août Boran-sur-Oise, tout en 
nuances et en histoires

Depuis le pont suspendu de Boran, face à la Plage du Lys, et jusqu’à l’écluse, nous profiterons 
du paysage et de la lumière dignes d’un tableau impressionniste. 
Départ à 14h de Boran-sur-Oise avec Annie Ocana - Durée : 2h30 - Distance : 4,6 km

Samedi 15 août Flânerie graphique, 
une forêt entre ville et  
hippodrome

Au programme, petit parcours d’observation en plusieurs points pour se poser, dessiner et 
croquer les vues sur la ville 
RDV à 14h30 dans Chantilly avec Fabien Bellagamba - Durée : 2h30

Dimanche 16 août Les Landes de la Haute 
Chaume,  un milieu 
remarquable à protéger

C'est un écrin préservé, composé de sable, de landes et de pins. Cette faune et cette flore 
spécifiques à ce milieu en font un endroit remarquable à découvrir et préserver.
Départ à 9h de la baraque Chaalis avec Annie Ocana - Durée : 3h30 - Distance : 5 km

Jeudi 20 août La Butte Saint-Christophe À 40 km au nord de Paris, au coeur de la forêt domaniale d'Halatte, Saint-Christophe veille 
toujours sur la grande clairière et le village de Fleurines. Pique-nique sorti du sac.
Départ à 10h de Fleurines avec Grégory Brouilliard - Durée : 4h

Vendredi 21 août Le château 
d'Ermenonville

Amateurs de philosophie, amoureux d’architecture classique, passionnés de jardin et cinéphiles, 
venez visiter et admirer le château d’Ermenonville !
Départ à 15h du château d’Ermenonville avec Nicolas Bilot - Durée : 1h30

Samedi 22 août Flânerie graphique, les 
canaux de Chantilly

Au bord des canaux de Chantilly, parcours et 2 ou 3 points d’arrêt pour observer 
et comprendre les canaux, le système hydraulique et surtout les dessiner.
Départ à 14h30 dans Chantilly avec Fabien Bellagamba - Durée : 2h30

Dimanche 23 août De Royaumont à Baillon, 
une balade bucolique au 
fil de l'eau

Entre l'Ysieux et la Thève se dresse la majestueuse Abbaye de Royaumont. 
Départ à 9h30 de l’Abbaye de Royaumont avec Annie Ocana - Durée : 3h - Distance : 8 km



Jeudi 27 août Précieuses mauvaises 
herbes

Découverte de plantes très communes, souvent considérées comme «mauvaises herbes», pourtant 
comestibles ou médicinales. 
Départ à 10h à proximité de Royaumont avec Isabelle Hunault -  Durée : 2h30

Vendredi 28 août Le cœur historique de 
Nanteuil-le-Haudouin

La cité de Nanteuil-le-Haudouin abrite bien des surprises qui méritent un petit détour.
Départ à 10h30 de Nanteuil-le-Haudouin avec Nicolas Bilot - Durée : 2h

Samedi 29 août Le Mont Alta Une promenade sur les hauteurs du Mont Alta, depuis le charmant village d’Aumont-en-Halatte. 
Pique-nique sorti du sac.
Départ à 10h d’Aumont-en-Halatte avec Grégory Brouilliard - Durée : 4h

Le centre ancien de 
Lamorlaye

Découvrez les richesses de cette commune atypique de l’Oise aux portes du Pays de France.
Départ à 10h30 dans Lamorlaye avec Nicolas Bilot - Durée : 1h45

En août... (suite)

N’hésitez pas à prolonger vos journées par la 
visite des sites à proximité de votre lieu de balade :

 Chantilly, ville princière
 • Château de Chantilly, 03 44 27 31 80

Expositions temporaires
Parc du Château 
Musée Condé, collection privée de peintures anciennes
Musée du Cheval, expositions, dressage, spectacles

 • Pavillon de Manse, 03 44 62 01 33 
   machines hydrauliques
 •  Musée de la Dentelle, 03 44 67 37 37 

Ouvert vendredi, samedi et dimanche de 14h à 18h
     • Potager des Princes, 03 44 57 39 66
   jardins divers et potager
        
Senlis, cité royale
 •  Cathédrale et rues pavées anciennes
 • Musée d’Art et d’Archéologie, 03 44 24 86 72 

  des vestiges gallo-romains aux œuvres de Séraphine de Senlis.
 •  Musée de la Vénerie, 03 44 29 49 93 

œuvres et objets attachés à la chasse à courre
 •  Musée des Spahis, 03 44 24 86 72 

mémoire de la cavalerie indigène de Senlis

Asnières-sur-Oise
 • Abbaye de Royaumont, 01 30 35 59 70  

  abbaye cistercienne (XIIIe) vestiges, jardins et parc

Fontaine-Chaalis
 •  Abbaye royale de Chaalis, 03 44 54 04 02
   abbaye cistercienne (XIIIe),  vestiges (XIIe), chapelle 
   et fresques de Primatice, roseraie
 • Musée Jacquemart-André, 03 44 54 04 02 

  collection d’œuvres d’art et mobilier, collection Rousseau 

Pontpoint
 •  Abbaye royale du Moncel, 03 44 72 33 98 

  abbaye (XIVe), vestiges du château royal, parc

Ermenonville
 • Parc Jean-Jacque Rousseau, 03 44 59 03 97 
   Jardin à l’anglaise 

Creil 
 • Maison Gallé-Juillet, 03 44 29 51 50 
	 			Arts	décoratifs	et	faïence	fine

Montépilloy 
 • Château de Montépilloy, 03 60 02 65 38 
    sur réservation

Raray 
 • Château de Raray, 06 72 36 60 74 
    sur réservation

Saint Martin du Tertre
 • Tour du guet, 01 30 35 95 33 

Saint - Maximin 
 • Maison de la Pierre, 03 44 61 18 54 

Exposition et carrière souterraine Parrain
 • Musée du Bombardement, 03 44 61 18 40

Verneuil-en-Halatte 
 • Musée de la Mémoire des Murs, 03 44 24 54 81 
	 		pierres	gravées	et	graffitis	historiques

Viarmes 
 • Musée d’Histoire Locale de la Ville, 01 34 09 26 30
       Gratuit, du vendredi au dimanche à 14h00.


