
AUTOMNE - HIVER 2020/2021

  SORTIES ET ANIMATIONS

www.parc-oise-paysdefrance.fr

Inscription obligatoire et informations 
auprès du Parc au 03 44 63 65 65 

- Jusqu’au 6 janvier 2021, choisissez vos végétaux et passez votre 
commande sur le site :  www.plantonsledecor.fr
            
- Le 30 janvier 2021, de 10h à 12h, récupérez vos végétaux à la  
Maison du Parc à Orry-la-Ville, en présence de spécialistes, qui  
pourront répondre à vos questions.

  LES RENDEZ-VOUS DU PARC !
DÉMONSTRATION DE GREFFAGE D’ARBRES FRUITIERS                                                              
ORRY LA VILLE

Venez découvrir les techniques de greffage des arbres fruitiers au cours d’une 
démonstration encadrée par Sylvain Drocourt, pomologue. Vous pourrez ensuite 
passer à la pratique en greffant vous-même votre greffon, et repartir avec votre 
arbre pour le planter chez vous.

Lieu et horaire : 14h00, Maison du Parc à Orry-la-Ville (48 rue d’Hérivaux).
Matériel : si vous en avez, apportez un couteau suisse.

MARS 2021

DIM 28

©
  P

ho
to

s e
t d

es
sin

s :
  D

.G
ro

ua
rd

, P
N

RO
PF

 e
t  

P. V
an

ar
do

is

GRENOUILLES ET CRAPAUDS VOUS DONNENT RENDEZ-VOUS AUX ÉTANGS ! 
FORET DE CHANTILLY

À la tombée de la nuit, crapauds et grenouilles vous donnent rendez-vous sur 
la route des étangs. La balade vous mènera sur les chemins empruntés par les 
amphibiens en ce mois de migration vers les lieux de pontes printaniers. Pour 
découvrir le mode de vie de ces animaux dont la survie est liée à la préservation 
des zones humides, rien de plus simple, il suffit d’enfiler bottes et ciré.

Lieu et horaire : 19h00, Table de Montgrésin (forêt de Chantilly).
Matériel : apportez une lampe de poche.

Commande groupée d’arbres, arbustes, fruitiers 
et variétés potagères locales

MARS 2021

SAM 6

ATELIER « TAILLE DE FORMATION » DES ARBRES FRUITIERS                                                       
ORRY-LA-VILLE

Venez découvrir puis mettre en pratique les techniques de taille de formation 
des jeunes arbres fruitiers. Cette taille doit être réalisée pendant les premières 
années suivant la plantation de l’arbre afin de lui conférer sa forme et sa 
robustesse. Formation encadrée par Sylvain Drocourt, pomologue.
Lieu et horaire : 14h00, Parking du SIVOM, à côté du stade (route 
D118 entre Orry-la-Ville et La Chapelle-en-Serval).
Matériel : si vous en avez, apportez un sécateur.

JAN 2021

DIM 24

Venez équipé Venez équipé 
de votre masque !de votre masque !
Merci de respecter les Merci de respecter les 

mesures barrières et règles mesures barrières et règles 
de distanciation physique.de distanciation physique.

Les animations sont susceptibles 
d’êtres annulées en fonction de 

l’évolution de la situation sanitaire.



OCT  2020

SAM 3
À LA DECOUVERTE DE LA FORÊT ET DE SES ARBRES         
FORÊT DE COYE AU DÉPART DE CHAUMONTEL                                                                                                           

Cette sortie, en compagnie d’Annie Ocana, guide de Parc, sera l’occasion de 
cheminer dans les allées forestières aux couleurs chatoyantes en ce début 
d’automne, d’y découvrir quelques beaux arbres mais aussi de comprendre en 
quoi la forêt rend de nombreux services à l’homme.
Sortie proposée dans le cadre du Festival des forêts organisé par FIBois 
Ile-de-France.

Lieu et horaire de RDV : 14h00 à Chaumontel, place de l’église. 
Circuit de 9 km, prévoir des chaussures de marche.

OCT  2020

DIM 11
MARCHONS EN PAYS-DE-FRANCE                                                                         
DE BELLOY-EN-FRANCE À SAINT-MARTIN DU TERTRE

Entre plaine de France et lisières de la forêt de Carnelle, partez à la 
découverte de deux charmants villages, au cadre de vie préservé. L’un comme 
l’autre possède un riche patrimoine historique, très différent cependant. 
D’un côté, une situation de plaine agricole avec un paysage et des éléments 
architecturaux caractéristiques, de l’autre, une position dominante au sommet 
d’une butte qui entraine des fonctions différentes (défense, observation, 
communication, etc.).  

Lieu et horaire de RDV : 14h15, devant la mairie de Belloy-en-France 
(5 Place Sainte-Beuve). 
Circuit de 10 km, prévoir des chaussures de marche.

SUR LE POTEAU !  
FORÊT DE CHANTILLY AU DÉPART DE LA TABLE DE MONTGRÉSIN

Les poteaux marquent le paysage de nos trois forêts depuis plusieurs siècles. 
En Halatte, Ermenonville et Chantilly, une centaine de poteaux ont été installés 
pour guider les chasseurs et promeneurs.  De la Table de Montgrésin aux étangs 
de Comelles, nous découvrirons l’histoire de cet élément incontournable du 
territoire.  Balade proposée en partenariat avec l’Association des Poteaux des Trois 
Forêts.

Lieu et horaire de RDV : 14h15, carrefour de la table de 
Montgrésin (route D924A, entre Chantilly et Montgrésin/Orry-la-
Ville).  Circuit de 9 km, prévoir des chaussures de marche.

NOV  2020

DIM 8

PLANTATION PARTICIPATIVE D’UN VERGER CONSERVATOIRE  
ABBAYE DE CHAALIS À FONTAINE-CHAALIS

Dans le cadre de son programme de conservation des variétés anciennes 
d’arbres fruitiers, le Parc naturel régional et l’Institut de France vous 
proposent de participer à la plantation d’un verger à vocation conservatoire 
et pédagogique à l’Abbaye de Chaalis.  Après une présentation des variétés 
et les conseils de plantation, place à l’action ! Plantation encadrée par Sylvain 
Drocourt, pomologue.

Lieu et horaire de RDV : 14h00, devant l’Abbaye de Chaalis (commune 
de Fontaine-Chaalis). Si vous en avez, apportez vos outils de jardin (bêche, pelle, 
sécateur).Prévoir une tenue adaptée (bottes ou chaussures montantes). 

NOV  2020

DIM 22

DE LA POMME AU JUS DE POMMES !                                                                    
PLAILLY 

En compagnie de Sylvain Drocourt, pomologue, participez à une animation 
autour de la pomme !  Vous pourrez y découvrir différentes variétés aux goûts 
et utilisations variés, puis place à la fabrication de jus de pommes à l’ancienne à 
l’aide d’un pressoir !  

Lieu et horaire de RDV : 14h30 à la Cavée du Gué de Plailly.

OCT  2020

DIM 18

PLANTATION PARTICIPATIVE D’ARBRES FRUITIERS                                        
MORTEFONTAINE 

La commune de Mortefontaine, en partenariat avec le Parc naturel régional, 
vous propose un atelier de plantation participatif d’arbres fruitiers. 
Découvrez les techniques de plantation et de tuteurage des arbres fruitiers 
au cours d’une démonstration, puis participez à la plantation de pommiers et 
de pruniers de variétés anciennes et locales. Cette animation sera encadrée 
par Sylvain Drocourt, pomologue.

Lieu et horaire de RDV : 14h00, devant la mairie de Mortefontaine.
(18 Place Corot). Si vous en avez, apportez vos outils de jardin (bêche, pelle, sécateur).
Prévoir une tenue adaptée (bottes ou chaussures montantes). 

DEC  2020

DIM 6

CONFÉRENCE «NATURE EN HAUTS-DE-FRANCE»   
ORRY-LA-VILLE 

Dans le cadre de la sortie de l’ouvrage «Nature en Hauts-de-France», cette 
conférence vous permettra de découvrir les richesses du patrimoine naturel 
de la Région Hauts-de-France et plus particulièrement celles du Parc naturel 
régional : espèces rares mais également êtres vivants étonnants, milieux et 
sites naturels uniques, enjeux de préservation, etc. Une conférence animée 
par Vianney Fouquet, chargé de missions à l’Observatoire de la biodiversité. 
Le livre sera offert aux participants à la fin de la conférence.

Lieu et horaire de RDV : 9h45 à Orry-la-Ville, adresse précisée lors de 
l’inscription. 
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NOV  2020

SAM 28

ATELIERS « TAILLE D’ENTRETIEN » DES ARBRES FRUITIERS 

Venez découvrir et mettre en pratique les techniques de taille d’entretien des 
arbres fruitiers au cours de démonstrations encadrées par Sylvain Drocourt, 
pomologue. Ce type de taille se pratique sur des arbres de quelques années, 
déjà formés, afin de leur assurer vitalité et récolte abondante.
Matériel : si vous en avez, apportez un sécateur.

JAN  2021

DIM 17
FEV  2021

DIM 7
À BETHEMONT-LA-FORÊT

Lieu et horaire : 14h00, rue de 
Montubois, (à la sortie du village en 
direction de Taverny).

À VILLERS-SAINT-FRAMBOURG-OGNON

Lieu et horaire : 14h00, Place  
de la Mairie de Villers-St-Frambourg


