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  SORTIES ET ANIMATIONS

www.parc-oise-paysdefrance.fr

Inscription obligatoire et informations 
auprès du Parc au 03 44 63 65 65 (sauf mention contraire)

  LES RENDEZ-VOUS DU PARC !
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NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS À LA MAISON DE LA PIERRE    
SAINT-MAXIMIN

Clémence du Conservatoire d’Espaces naturels, en collaboration avec 
la Maison de la Pierre et le Parc naturel régional, vous emmenera à la 
découverte des dames de la nuit qui peuplent les carrières..

Lieu et horaire de RDV : 20h30 à La Maison de la Pierre 
(Saint-Maximin).
Inscription obligatoire auprès de la Maison de la Pierre du Sud de l’Oise 
au 03 44 61 18 54.

AOÛT

DIM 29
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, vous découvrirez l’histoire de cet 
élément incontournable du territoire.  Balade proposée en partenariat avec 
l’Association pour la Sauvegarde 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.

Mon été à la re-découverte 
du PNR Oise - Pays de France
Pour la seconde fois, le Parc naturel régional Oise - Pays de France vous  
propose, un programme gratuit, riche et dense pour découvrir ou re-découvrir 
son territoire.
Nature, culture, architecture... à pied, à vélo et même à cheval ! De mi-juillet à 
fin août, suivez les guides de territoire partenaires du Parc pour en découvrir 
toutes les richesses.

Programme à retrouver dès la mi-juin sur le site internet du Parc. 
www.parc-oise-paysdefrance.fr

Merci de respecter les Merci de respecter les 
mesures barrières et les règles mesures barrières et les règles 

de distanciation physique.de distanciation physique.
Le nombre de places disponibles Le nombre de places disponibles 
pour chaque sortie sera fonction pour chaque sortie sera fonction 

des mesures sanitaires en vigueur.des mesures sanitaires en vigueur.  
Les animations sont également 
susceptibles d’êtres annulées 
en fonction de l’évolution de

 la situation sanitaire.
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À LA RENCONTRE DES ABEILLES SAUVAGES DE MON VILLAGE                                                               
ORRY-LA-VILLE, TERRAIN DES PÂTURAGES           

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 ? Une balade sur le site des Pâturages vous permettra  
d’apprendre à en reconnaître certaines et à comprendre le rôle  
indispensable que jouent ces infatigables pollinisatrices dans notre  
environnement. En compagnie d’Emmanuel Vidal, spécialiste des abeilles 
sauvages, découvrez également les actions menées à Orry-la-Ville et sur 
le territoire du Parc naturel régional pour leur préservation. 

Lieu et horaire de RDV :  13h30, terrain des Pâturages à 
Orry-la-Ville (RDV Parking du SIVOM, à côté du stade d’Orry-la-Ville).

JUIN

DIM 13

LES PAPILLONS DES PRAIRIES DE LA THÈVE    
THIERS-SUR-THÈVE

Accompagnez Romain, Conservateur bénévole, pour une découverte des 
prairies humides et de leurs papillons de jour. À essayer en famille pour 
aiguiser votre maniement du filet.

Lieu et horaire de RDV : 10h30 à Thiers-sur-Thève, plan communiqué 
lors de l’inscription.  Prévoir des chaussures de marche.
Inscription obligatoire auprès du Conservatoire d’Espaces naturels au  
03 22 89 63 96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org

MAI

DIM 30

ÇA COULE DE SOURCE ! DECOUVERTE DES FONTAINES EN FORÊT D’HALATTE    
AU DÉPART DE VILLERS-SAINT-FRAMBOURG-OGNON

La forêt d’Halatte cache de nombreuses fontaines, peu connues, à l’exception 
d’une ou deux. Cette eau est très prisée, depuis longtemps, que ce soit pour 
alimenter les hommes ou les bêtes. Un petit tour dans les bois nous en fera 
la démonstration. Balade proposée en partenariat avec l’Association pour la 
Sauvegarde des Poteaux des Trois Forêts.

Lieu et horaire de RDV : 9h30, place de la mairie de Villers-
Saint-Frambourg.  Circuit de 11 km, prévoir des chaussures de marche.

JUILLET
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AOÛT

MER 18
LA HAUTE CHAUME EN FIN D’ÉTÉ                                                                                              
FORET D’ERMENONVILLE

Venez apprécier les ambiances forestières estivales et découvrir les richesses 
des landes sableuses nichées au coeur de la forêt d’Ermenonville. Sortie 
proposée par le Conservatoire d’Espaces naturels en partenariat avec l’Office 
National des Forêts et le Parc naturel régional. 

Lieu et horaire de RDV : 18h00, plan communiqué lors de l’inscription.  
Prévoir des chaussures de marche.
Inscription obligatoire auprès du Conservatoire d’Espaces naturels au  
03 22 89 63 96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org

À LA DÉCOUVERTE DE LA FORÊT ET DE SES ARBRES 
FORÊT DE CHANTILLY AU DÉPART D’ORRY-LA-VILLE

Dans le cadre du festival « Les Nuits des forêts », le Parc naturel  
régional et Annie Ocana, Guide de Parc, vous proposent une balade dans 
les allées forestières du massif forestier de Chantilly. Profitez de la lumière 
de ce début d’été pour admirer quelques beaux arbres, découvrir leurs 
multiples usages, vous familiariser avec la gestion de cet écosystème aux 
multiples richesses mais également en comprendre toute la fragilité.

Lieu et horaire de RDV : 13h45, devant la Maison du Parc à 
Orry-la-Ville (48 rue d’hérivaux).  Circuit de 7 km, prévoir des chaussures de marche.

JUILLET
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À LA DÉCOUVERTE DE LA BUTTE AUX GENS D’ARMES                                              
FORÊT DE CHANTILLY AU DÉPART DE LA CROIX DE PONTARMÉ

Dans le cadre du Festival « Les Nuits des forêts », le Parc naturel régional 
et Grégory Brouillard, guide naturaliste, vous proposent une balade dans 
les senteurs aromatiques des pins, parmi le camaïeu de rose des digitales 
et de la callune. Parcourez les chemins de sable blanc, serpentant au travers 
des immenses pins sur l´écorce desquels s´acharnent les Pics et découvrez 
toute la singularité de cette partie du massif forestier de Chantilly.  

Lieu et horaire de RDV : 14h15, Carrefour de la croix de Pontarmé 
(en suivant la D1017 après Pontarmé, Coordonnées GPS : Latitude : 49.1640175 
et Longitude : 2.5549377). Circuit de 8 km, prévoir des chaussures de marche.

JUILLET

DIM 4

FÊTE DU TERROIR                                                                                                                                 
CHÂTEAU DE CHANTILLY         

Le Château de Chantilly et le Parc naturel régional organisent un  
événement gratuit grand public et familial mettant à l’honneur artisans 
et producteurs locaux. A cette occasion, un marché animé prendra place 
à l’entrée du parc du Château.  Retrouvez-y les étals des Producteurs  
Oise - Pays de France, une sélection d’artisans locaux, le tout soupoudré 
d’un bar à crème Chantilly et de nombreuses animations (trocs de plantes, 
jeux en bois, balades à dos d’ânes, animaux de la ferme, expositions, etc.). 
Un jeux-concours sera organisé le samedi et le dimanche avec, à la clé des 
paniers gourmands, des produits du terroir et des billets d’entrée pour le 
Château de Chantilly à gagner.

Lieu et horaires :  de 10h00 à 18h30, parc du château de Chantilly.  
Entrée du marché gratuite. Les visiteurs souhaitant se rendre dans le 
Château, le Parc, les Grandes Ecuries doivent se munir d’un billet.
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