JAN 2022

DIM 23

ANIMATION «ARBRES FRUITIERS PALISSÉS»
GOUVIEUX

Les arbres fruitiers palissés sont particulièrement bien adaptés aux petits
jardins, à la plantation le long d’un mur ou d’une allée. Ils nécessitent néanmoins
un travail d’entretien, de taille et de palissage régulier et minutieux. C’est ce
que nous vous proposons de découvrir au cours de cette animation.
Lieu et horaire de RDV : 14h00, rue des repas à Gouvieux.

ATELIERS « TAILLE D’ENTRETIEN » DES ARBRES FRUITIERS
Venez découvrir et mettre en pratique les techniques de taille d’entretien des
arbres fruitiers. 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 2022

DIM 30

À VILLERS-SAINT-FRAMBOURG-OGNON

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

FEV 2022

DIM 6

À BETHEMONT-LA-FORÊT

Lieu et horaire : 14h00, rue de
Montubois (à la sortie du village en
direction de Taverny).
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GRENOUILLES ET CRAPAUDS VOUS DONNENT RENDEZ-VOUS AUX ÉTANGS !
MARS 2022 FORÊT DE CHANTILLY

SAM 5

À la tombée de la nuit, crapauds et grenouilles vous donnent rendez-vous sur la
route des étangs. 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.

AU

DÉMONSTRATION DE GREFFAGE D’ARBRES FRUITIERS
MARS 2022 ORRY LA VILLE

démonstration encadrée par Sylvain Drocourt, pomologue. Puis passez à la
pratique en greffant vous-même votre greffon.
Lieu et horaire : 14h00, Maison du Parc (48 rue d’Hérivaux, Orry-la-Ville).
Matériel : si vous en avez, apportez un couteau suisse.

Commande groupée d’arbres, arbustes, fruitiers
et variétés potagères locales
- Jusqu’au 5 janvier 2022 choisissez vos végétaux et passez votre commande sur
le site : www.plantonsledecor.fr
		
- Le 29 janvier 2022, de 10h à 16h, récupérez vos végétaux à la Maison du Parc à
Orry-la-Ville, en présence de spécialistes, qui pourront répondre à vos questions.

© Photos et dessins : D.Grouard, , Cyril Badet, PNROPF et P.Vanardois

DIM 27 Venez découvrir les techniques de greffage des arbres fruitiers au cours d’une

Inscription obligatoire et informations
auprès du Parc au 03 44 63 65 65
www.parc-oise-paysdefrance.fr

Les animations sont soumises
aux mesures sanitaires en
vigueur et sont également
susceptibles d’êtres annulées
en fonction de l’évolution de
la situation.

SEPT 2021 DANS LES PAS DES ARTISTES, D’ERMENONVILLE À L’ABBAYE DE CHAALIS
ERMENONVILLE

SAM 18 À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la ville de Senlis et

le Parc naturel régional vous proposent une randonnée à la découverte des
artistes ayant mis en valeur le paysage et l’architecture du territoire. Du parc
Jean-Jacques Rousseau à l’Abbaye de Chaalis, par le sentier des écrivains, vous
aurez l’occasion de découvrir des citations des écrivains Rousseau ou Nerval,
mais également des œuvres des peintres Konstantin Kluge, Hubert Robert, Le
Primatice, Claude Louis Châtelet et Nélie Jacquemart.

OCT 2021

DIM 10

SEPT 2021 MONTAGNY-SAINTE-FÉLICITÉ

SAM 25 Passez une après-midi gourmande et partez à la rencontre de deux

OCT 2021

DIM 17

producteurs locaux Oise-Pays de France. À la Brasserie Félicité, découvrez
les procédés de fabrication artisanale de la bière Félicité. Puis, place à la
dégustation ! Blonde dorée, blanche subtile ou ambrée de caractère, laquelle
aura votre préférence ? Rendez-vous ensuite chez Pascale, apicultrice
passionnée qui partagera avec vous sa connaissance des abeilles. Après la visite
de sa miellerie, découvrez toute la subtilité de ses miels.

OCT 2021

DIM

3

DIM 24

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 à l’ancienne à l’aide d’un
pressoir.

OCT 2021

SAM 2

Nombreuses sont ces grandes pierres décorées dans les forêts du Parc
naturel régional. Mais sait-on pourquoi elles se trouvent là, perdues au
milieu de la nature ? Et combien sont-elles encore à parsemer les chemins
et les parcelles ? Accompagné d’un guide, vous découvrirez un grand
nombre d’entre elles : historique, forme, décors, plus rien n’aura désormais
de secret pour vous après cette balade automnale.

AU COEUR DU PAYSAGE DU VALOIS
DE FRESNOY-LE-LUAT À AUGER SAINT-VINCENT

Le Parc naturel régional et le CAUE de l’Oise vous proposent
d’explorer les paysages de la campagne du Valois. De Fresnoy-le-Luat
à Auger-Saint-Vincent, entre champs et buttes boisées, rivière, mare
et lavoir, château et bâti ancien, venez découvrir la singularité de ces
deux charmants villages et la diversité de leurs paysages.

Venez découvrir puis mettre en pratique les techniques de taille de formation
des jeunes arbres fruitiers. La taille de formation doit être réalisée pendant les
premières années suivant la plantation d’un arbre fruitier afin de lui conférer sa
forme et sa robustesse. Formation encadrée par Sylvain Drocourt, pomologue.
Matériel : si vous en avez, apportez un sécateur.

ASNIÈRES-SUR-OISE

À l’occasion de la Semaine Européenne du Développement Durable, le Parc
naturel régional s’associe au SICTEUB pour vous proposer une visite de la
station d’épuration d’Asnières-sur-Oise. Un parcours pédagogique vous
permettra de comprendre le fonctionnement de la station et les étapes du
traitement de l’eau après utilisation.
Lieu et horaire de RDV: à 14h00 ou 15h00 le mercredi 29 septembre
et à 10h00 ou 11h00 le samedi 2 octobre, au SICTEUB (RD 922).
Inscription obligatoire auprès du SICTEUB au 01 34 09 85 50

FORÊT DE CHANTILLY AU DÉPART D’AVILLY-SAINT-LÉONARD

ATELIERS « TAILLE DE FORMATION» DES ARBRES FRUITIERS

SEPT 2021 VISITE DE LA STATION D’ÉPURATION DU SICTEUB

&

À LA DÉCOUVERTE DES BORNES ARMORIÉES

Lieu et horaire de RDV : 9h45, sur le parking de la mairie
de Fresnoy, hameau du Luat (Place Daniel Bourgeois, Fresnoy-le-Luat).
Circuit de 6 km, prévoir des chaussures de marche.

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

MER29

Le Parc naturel régional et Grégory Brouillard, guide naturaliste, vous
proposent une balade dans les senteurs aromatiques des pins. Parmi 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 : 14h30, Jeu d’arc d’Avilly (parking du Jeu
d’arc au bout de la rue du Calvaire, Avilly-Saint-Léonard).
Circuit de 6 km, prévoir des chaussures de marche.

Lieu et horaire de RDV : 14h00, à la Brasserie (5 Place Sainte-Beuve,
Montagny-Sainte-Félicité).

OCT 2021 DE LA POMME AU JUS DE POMMES !

FORÊT DE CHANTILLY AU DÉPART DE LA CROIX DE PONTARMÉ

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.

Lieu et horaire de RDV : 14h30 devant le parc Jean Jacques Rousseau
(1 rue Réné Girardin, Ermenonville).
Circuit de 12 km, prévoir des chaussures de marche.

ITINÉRAIRE GOURMAND : BRASSERIE FÉLICITÉ ET MIEL DE PASCALE

À LA DÉCOUVERTE DE LA FORÊT SUR LA BUTTE AUX GENS D’ARMES

JAN 2022

DIM 16

À MORTEFONTAINE

Lieu et horaire : 14h00,
devant la mairie
(18 place Corot).

MARS 2022

DIM 6

À ORRY-LA-VILLE

Lieu et horaire : 14h00, terrain des pâturages,
(Parking du SIVOM, à côté du stade (route D118
entre Orry-la-Ville et La Chapelle-en-Serval)

