
RANDONNÉE ARCHÉOLOGIQUE DE COMELLES 
FORÊT DE CHANTILLY

Les étangs de Comelles sont, dit-on, d’origine médiévale. Les moines de  
l’abbaye de Chaalis les auraient aménagés dans la vallée de la Thève en même 
temps que la ferme industrielle du même nom. La réalité est un peu plus com-
plexe et implique les sires de Dammartin, les seigneurs de Chantilly et Sen-
lis, le roi de France et bien d’autres encore. Entre géologie, archéologie et  
paysages culturels, cette randonnée guidée par Aquilon, vous propose de poser un  
regard neuf sur cette zone humide où la main de l’homme a tout remodelé au fil des siècles.

Lieu et horaire de RDV : 9h00, Parking situé au carrefour de la route forestière 
d’Hérivaux et de la route forestière des Tombes. Circuit de 6 km, prévoir chaussures de marche.
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  SORTIES ET ANIMATIONS

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

  LES RENDEZ-VOUS DU PARC !
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Merci de respecter Merci de respecter 
les gestes barrières.les gestes barrières.

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.

LA COLLINE AUX OISEAUX À L’HEURE D’ÉTÉ                                                                     
SAINT-MAXIMIN

Venez découvrir les richesses naturelles de ce site communal au cours d’une 
balade familiale. Sortie organisée par le Conservatoire d’Espaces naturels, en partenariat avec 
le Parc naturel régional.

Lieu et horaire de RDV : 15h00, 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

JUILLET

MAR  26

LES DRÔLES DE DEMOISELLES DE SAINT-MAXIMIN                                                                   
SAINT-MAXIMIN

Après un diaporama en salle pour parfaire vos connaissances, un petit tour au 
sein des carrières vous permettra de capter le signal de ces mammifères volants 
extraordinaires... Expérience renversante. 

Lieu et horaire de RDV : 20h00 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

MER  24

PAPILLONS, SAUTERELLES ET CRIQUETS DES PRAIRIES DE LA THÈVE                          
THIERS-SUR-THÈVE

Armé d’un filet et de ses connaissances, le conservateur du site vous emmène 
sur son terrain de découverte favori à la rencontre du petit peuple de l’herbe. 
Sortie organisée par le Conservatoire d’Espaces naturels, en partenariat avec le Parc naturel régional.

Lieu et horaire de RDV : 14h30, 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

AOÛT

DIM  28

SUR LES TRACES DES PICS, EMBLÈMES DU PARC NATUREL RÉGIONAL 
PLAILLY, SENTIER DE LA PIERRE MONCONSEIL

Vous connaissez sans doute, le truculent Pic vert et l’éclatant Pic épeiche 
qui fréquentent les parcs et jardins.  Mais avez-vous déjà vu le grand Pic 
noir, le rare Pic Mar ou le minuscule Pic épeichette ? Animée par Gregory  
Brouilliard, guide nature, cette balade sera l’occasion de découvrir ces  
oiseaux aux incroyables particularités anatomiques, leur lien indéfectible avec 
les vieux arbres et le bois mort et de comprendre quel rôle irremplaçable 
ils jouent dans la préservation d’un très grand nombre d’oiseaux et de petits 
mammifères cavernicoles de nos forêts.

Lieu et horaire de RDV : 10h00, sentier de la Pierre Monconseil (Accès sur la D607, 
à mi-chemin entre Thiers-sur-Thève et Mortefontaine, sur la droite, chemin de la Tournelle).   
Circuit de 2 km, prévoir des chaussures de marche.

JUILLET

DIM  31

UNE ATMOSPHÈRE DE LANDES ! 
ERMENONVILLE

En compagnie d’Annie Ocana, guide de Parc, venez arpenter les coteaux sableux 
parsemés de blocs de grès de la forêt d’Ermenonville et découvrir les précieuses 
landes à callunes. En cet fin d’été, dans la senteur aromatique des pins, sous  
lesquels s’épanouissent les fleurs roses de la Bruyère cendrée, partez à la  
rencontre du mystérieux Engoulevent d’Europe, de l’élégant Miroir ou du craintif 
Lézard des souches. Une balade pour comprendre tout ce qui fait la singularité 
et la richesse de ce milieu naturel exceptionnel de notre Parc naturel régional.

Lieu et horaire de RDV : 9h00,  Aire de Pique-nique de la croix Neuve 
(RD 126 entre Mortefontaine et Fontaine-Chaalis).  Circuit de 9 km, prévoir des chaussures de marche.

AOÛT

DIM  21

DÉCOUVRONS RARAY, UN VILLAGE À LA RICHE HISTOIRE 
RARAY

En compagnie d’un guide d’Aquilon, venez parcourir le village de Raray et ses 
2000 ans d’histoire. De la villa gallo-romaine à la naissance de la seigneurie, 
du clocher roman de l’église Saint-Nicolas au développement des grandes 
fermes, de la Révolution Française aux deux guerres mondiales... Profitez 
d’un voyage dans le temps pour mieux comprendre à quel point terroir et  
patrimoine sont indissociables. 

Lieu et horaire de RDV : 10h00, devant le château de Raray.  Circuit de 2 km, prévoir  
des chaussures de marche.

AOÛT

SAM  6

N’oubliez pas de télécharger  
l’appli rando «Rando Parc Oise»  

et retrouvez l’actualité du Parc naturel régional sur  : 
www.parc-oise-paysdefrance.fr

AOÛT

SAM  13
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SEMAINE DES METIERS D’ART ET DU PATRIMOINE VIVANT 

Durant cette semaine où les métiers d’art sont à l’honneur (Journées européennes des Métiers d’art du 28 mars au 
3 avril), le Parc naturel régional vous propose de faire connaissance avec quelques artisans d’art de son territoire, mais 
également de visiter un site exceptionnel classé «Entreprise du Patrimoine vivant».

VER, DE LA LAUNETTE À LA THÈVE                                                        
VER-SUR-LAUNETTE

Le Parc naturel régional vous propose une randonnée-découverte à Ver-sur-
Launette.  À la confluence entre plusieurs régions et milieux naturels, venez 
parcourir ce village préservé, encore marqué par la ruralité, en compagnie d’un 
guide agréé. Tantôt en forêt, tantôt à travers la plaine de Goële, vous relierez 
le village et son hameau de Loisy, qui vit grandir le célèbre poète romantique 
Gérard de Nerval.

Lieu et horaire de RDV : 9h00, place de l’église de Ver-sur-Launette.  
Circuit de 10 km, prévoir des chaussures de marche.

MAI

DIM 15

PRÉCIEUSES ABEILLES SAUVAGES                                                                  
PRÉCY-SUR-OISE

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 ? 
À l’occasion de la fête des jardins organisée par la commune de Précy-sur-Oise, 
le Parc naturel régional et Emmanuel Vidal, spécialiste des abeilles sauvages, vous 
proposent une balade afin d’apprendre à en reconnaître quelques-unes et à 
comprendre le rôle indispensable que jouent ces infatigables pollinisatrices dans 
nos jardins, potagers, vergers et espaces fleuris. 

Lieu et horaire de RDV : 14h00, Parc des érables (32 rue des Tournelles, Précy-sur-Oise). 
Le PNR vous accueille également de 14h à 17h sur son stand à la Fête des Jardins organisée par la commune de Précy-
sur-Oise, au parc des érables : conseils éco-jardinage, découverte des abeilles sauvages, jeux et activités pour les enfants, etc.

AVRIL

SAM 30
LA FORÊT AU CRÉPUSCULE                                                                  FORÊT DE 
FORÊT DE CHANTILLY AU DÉPART DU POTEAU DE SENLIS

De la fin du jour aux premières lueurs des étoiles, c’est une forêt plus 
mystérieuse et ses habitants discrets, que nous vous proposons de 
découvrir.  En compagnie d’Annie Ocana, guide de Parc, vous comprendrez 
comment les animaux forestiers s’adaptent à leur environnement nocturne, 
sollicitent leurs sens pour se déplacer, se nourrir ou se reproduire. 
L’occasion également de parler de la pollution lumineuse qui envahit la nuit, 
source d’importantes perturbations pour les animaux et les hommes.

Lieu et horaire de RDV : 21h00, Carrefour (poteau) de Senlis 
(route D924 entre Chantilly et Montgrésin). Circuit de 5 km, prévoir des chaussures de marche.

JUIN

VEN 24

LA FORÊT AU PETIT MATIN                                                                                 
FORÊT DE CHANTILLY AU DÉPART DE COYE-LA-FORÊT

Au petit matin, alors que la nature s’éveille, le Parc naturel régional 
vous propose de parcourir la forêt en compagnie d’Annie Ocana, guide 
de Parc. Cette balade familiale sera l’occasion d’écouter le chant des 
premiers oiseaux, d’apprendre à reconnaître les essences d’arbres et 
les fleurs colorées qui poussent sous leur ombrage, de découvrir la 
gestion forestière et les anciens métiers de la forêt, sans oublier les cerfs, 
chevreuils, pics, blaireaux et autres animaux forestiers. Collation offerte : café, 
tisane, brioche, jus de fruit et pain d’épices des Producteurs-Oise-Pays de France.  

Lieu et horaire de RDV : 6h15, parking derrière l’école Les Bruyères (chemin des Loups, 
Coye-la-Forêt). Circuit de 8 km, prévoir des chaussures de marche. 

JUIN

DIM 19

MARS

MER 30
LA CLOUTERIE RIVIERRE, ENTREPRISE DU PATRIMOINE VIVANT                                         
CREIL

Depuis 1888, la clouterie Rivierre fabrique des clous forgés et des semences 
utilisés par de nombreux artisans d’art et industries.  Venez découvrir l’histoire 
industrielle de cette usine, dernière entreprise encore en activité en France dans 
ce domaine. La visite vous mènera des stocks situés dans la grande verrière à 
l’atelier de mécanique, de la chaine d’emballage à la salle des machines, où vous 
verrez les ouvriers pointiers à l’œuvre sur les 325 machines d’époque. 

Lieu et horaire de RDV : 14h00, Clouterie Rivierre (6 rue des Usines, Creil).
Pour des questions de sécurité prévoir des chaussures fermées, de type baskets, et des bouchons d’oreilles si vous en 
avez (car les machines sont bruyantes). L’usine n’est pas chauffée, prévoir une veste en fonction de la météo.

PORTES-OUVERTES, VILLAGE TROGLODYTIQUE DES ARTISANS D’ART                              
GOUVIEUX

Au sein de leur atelier, véritable cocon minéral, les artisans d’art et leurs invités 
vous font découvrir leurs savoir-faire exceptionnels et leurs collections. 
- Anne de La Forge,  émailleur d’art contemporain sur cuivre,  apporte à ce 
savoir-faire ancestral, un regard singulier sur les émaux d’orfèvre. Elle les révèle 
à travers des créations intérieures, uniques et sur mesure. Invitées :  Mizanne, 
céramiste, et Florence Jalice, graveur et imprimeur en gauffrage.
- Toone Nicol, mosaïste, associe couleurs, matériaux et motifs variés pour des 
œuvres à la créativité infinie et s’est spécialisée dans les fresques funéraires. 
Invitée :  ADA, photographe.
-  Claire Fréchet, sculptrice céramiste, s’inspire de la nature et du monde 
minéral pour réaliser ses créations uniques. Invitée : Coralie Martin, créatrice de 
bijoux en dentelle de frivolité.

Lieu et horaires : 10h à 19h,  impasse des Carrières (ateliers aux N°11, 15 
et 18,  Gouvieux). Pause déjeuner : 12h-13h ou 13h-14h, selon les ateliers. Atelier d’Anne de La Forge également 
ouvert le 1er avril de 14h à 18h. Entrée libre, sans inscription préalable.

AVRIL

SAM 2

AVRIL

DIM 3

AVRIL

MAR 26
QUI COASSE À SAINT-LÉONARD ?                                                                                              
AVILLY-SAINT-LÉONARD

Les zones humides accueillent une diversité incroyable d’espèces remarquables ! 
Pour cette fois, ce sont les amphibiens qui seront à l’honneur... À vos lampes ! 
Sortie organisée par le Conservatoire d’Espaces naturels, en partenariat avec le Parc naturel régional.

Lieu et horaire de RDV : 20h30, 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

&
DE RULLY À RARAY, À TRAVERS LE VALOIS                                                                                         
AU DÉPART DE RULLY

Dans la plaine du Valois, l’eau est précieuse, les cours d’eau sont rares. Ce qui 
n’a pas empêché les hommes d’exploiter cette riche terre, créant de grandes 
fermes, des hameaux, des villages et de grands domaines. Cette balade vous 
menera dans les pas des Romains, qui conçurent la chaussée Brunehaut ; du 
cinéaste Cocteau, qui tourna son célèbre film «La Belle et la Bête» à Raray ; et 
du ruisseau de l’Aunette, qui prend sa source à Rully. Sortie proposée dans le cadre 
de la semaine de l’eau organisée par le Syndicat interdépartemental du SAGE de la Nonette.

Lieu et horaire de RDV : 8h30, parking de Chamicy à Rully.  Circuit de 11,5 km, prévoir 
des chaussures de marche. 

JUIN

DIM 12

PIERRE APRÈS PIERRE, LE PATRIMOINE DE SAINT-MAXIMIN 
SAINT-MAXIMIN

Saint-Maximin est mondialement reconnue pour sa célèbre pierre. Et 
il n’est pas un endroit dans la commune qui ne soit concerné : carrières  
souterraines ou en plein air, front de taille ou monuments construits avec ce  
calcaire de qualité, aux teintes jaunâtres.  A l’occasion de la sortie d’un nou-
veau dépliant de découverte, le Parc naturel régional vous invite à parcourir 
le village et à en découvrir tous ses aspects historiques, paysagers ou naturels.

Lieu et horaire de RDV : 9h30, place de l’église. Circuit de 6 km, prévoir chaussures de marche.

JUILLET

DIM 10

PETITE BOUCLE ESTIVALE DE NOINTEL À MOURS 
MOURS, NOINTEL

Cette balade en compagnie d’Annie Ocana, guide de Parc, vous fera  
découvrir les richesses patrimoniales, paysagères et naturelles de deux 
charmants villages du Parc naturel régional : l’un au bord de l’Oise, l’autre 
au pied de la forêt de Carnelle, l’un orné d’une chapelle romantique, l’autre 
d’un château spectaculaire, tous deux enveloppés d’un écrin de nature. 

Lieu et horaire de RDV : 9h30, gare de Mours-Nointel. Circuit de 7 km, prévoir des chaussures 
de marche.

JUILLET

DIM 24

AVRIL

VEN  1
RENCONTRE AVEC ROMAIN RENAUD, MAÎTRE ARTISAN CHARPENTIER                                                                                               
CHÂTENAY-EN-FRANCE

Pour découvrir ce métier-passion et en faire peut-être le vôtre, venez 
rencontrer Romain Renaud, Charpentier Compagnon du Tour de France. Il vous 
fera découvrir son savoir-faire et son métier ancestral, mais toujours bien vivant, 
devenu un art par la transmission de techniques enrichies de génération en 
génération.   

Lieu et horaire de RDV :  15h00, Châtenay-en-France (précisions 
communiquées à l’inscription).  


