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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. 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. Cette formation est encadrée par 
Sylvain Drocourt, pomologue.  

RDV à 14h00, Vallon de Rocquemont à Luzarches (Rue de Rocquemont, près des 
équipements sportifs)

 « Plantons le décor ! » : livraison des commandes 
groupées                                                                                         
Orry-la-Ville
« Plantons le décor » est une opération d’achat groupé d’arbres, d’arbustes, de frui-
tiers et de variétés potagères locales. 
Jusqu’au 5 janvier 2023, choisissez vos végétaux et passez votre commande sur le 
site : www.plantonsledecor.fr
Le 4 février 2023, 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 concernant 
la plantation et la taille.   

RDV à partir de 10h00, Maison du Parc à Orry-la-Ville

Plantation participative d’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. Venez découvrir les spécificités de 
leur plantation au cours d’une formation, suivie d’une 
mise en pratique. 

RDV à 14h00, Rue des repas à Gouvieux

Atelier « Taille d’entretien » des 
arbres fruitiers                                                                                            
Pontarmé
Venez découvrir et mettre en pratique les techniques 
de taille d’entretien des arbres fruitiers au cours 
d’une démonstration encadrée par Sylvain Drocourt, 
pomologue. Ce type de taille se pratique sur des 
arbres de quelques années déjà formés afin de leur 
assurer vitalité et bonne récolte. 

RDV à 14h30, au niveau du 16 rue Raymond Morlière à Pontarmé  
(à côté de la plaine de jeux et du terrain sportif)
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Grenouilles et crapauds vous donnent 
rendez-vous aux étangs !                                                                                             
Forêt de Chantilly
À la tombée de la nuit, crapauds communs, grenouilles 
rousses et agiles… vous donnent rendez-vous sur la route 
des étangs. La balade en forêt de Chantilly 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 
petits animaux dont la survie est en grande partie liée à la préservation des zones 
humides, rien de plus simple, il suffit d’enfiler bottes et ciré.

RDV à 19h00, Table de Montgrésin (forêt de Chantilly) 
Matériel : apportez une lampe de poche.

Démonstration de greffage d’arbres 
fruitiers                                                                                           
Asnières-sur-Oise
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. Animation en 
partenariat avec l’association « Autour du Verger ».

RDV à 14h30, au niveau du Clos des Faits, rue Edouard Picard à Asnières-sur-Oise
Matériel : si vous en avez, apportez votre couteau suisse.

Atelier « Taille des arbres fruitiers palissés »                                                                                                
Gouvieux
Les arbres fruitiers palissés nécessitent un travail d’entre-
tien, de taille et de palissage régulier et minutieux. C’est ce 
que nous vous proposons de découvrir au cours de cette 
animation alliant formation et mise en pratique.
Démonstration encadrée par Sylvain Drocourt, pomologue. 

RDV à 14h00, rue des repas à Gouvieux
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Sorties gratuites / Inscription obligatoire et informations auprès 
du Parc naturel régional au 03 44 63 65 65
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A la découverte de Lamorlaye                                                                                              
Lamorlaye
A l’occasion de la sortie d’une nouvelle plaquette 
découverte des villes et villages du Parc naturel régional 
consacrée à Lamorlaye, venez parcourir son centre ancien, 
découvrir les traces de son histoire et observer quelques 
arbres remarquables, lors d’une balade commentée. 

RDV à 9h15, parking du foyer culturel, derrière la mairie 
Circuit de 4 km, prévoir des chaussures de marche.

Plantation et découverte du verger 
conservatoire de l’Abbaye de Chaalis                                                                                            
Fontaine-Chaalis
Dans le cadre de son programme de conservation des 
variétés anciennes d’arbres fruitiers, le Parc naturel ré-
gional et l’Institut de France vous proposent de découvrir 
le verger à vocation conservatoire et pédagogique de 

l’Abbaye de Chaalis et de participer à une plantation encadrée par Sylvain Drocourt, 
pomologue. Verre de l’amitié offert par l’Abbaye de Challis à l’issue de la plantation. 

RDV à 10h30, devant l’Abbaye de Chaalis
Prévoir des chaussures adaptées.

Au cœur du paysage de Saint-Vaast-de-
Longmont                                                                                                
Saint-Vaast-de-Longmont
Le Parc naturel régional et le CAUE de l’Oise vous proposent 
d’explorer les paysages de Saint-Vaast-de-Longmont, 
charmant village niché au pied d’un coteau boisé : vastes 
étendues du plateau agricole, cavées intimistes à la riche 

biodiversité et vallées humides. Une balade ponctuée d’un patrimoine singulier : 
viaduc orphelin, église trônant au sommet de son éperon, etc.

RDV à 10h00, sur le parking de la mairie (30 rue d’en Haut) 
Circuit de 6 km, prévoir des chaussures de marche.

Chantier participatif aux étangs de Comelles 
Etangs de Comelles / Forêt de Chantilly
Participez à la restauration écologique des étangs de Comelles 
lors d’un second chantier de coupe de saules apparus après la 
mise en assec de l’étang Chapron au cours de l’hiver 2019-2020. 

RDV à 10h ou 14h, Parking de l’étang Chapron (accès via la table de Mongrésin ou la 
route Manon) / coordonnées GPS : 49.157952 , 2.501109).  
Prévoir chaussures adaptées (bottes ou chaussures de marche) et si vous en avez, 
coupe-branche et paire de gants. Pique-nique tiré du sac, verre de l’amitié offert.

Chantier organisé par le Parc naturel régional en partenariat avec le SITRARIVE, l’Institut 
de France, l’Aire cantilienne et la commune de Coye-la-Forêt.

DIM.16

Goûtons 
notre territoire !

Du 21 septembre 
au 16 octobre 2022

Retrouvez toutes les animations autour des 
produits et producteurs locaux sur 

www.parc-oise-paysdefrance.fr
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Dans les pas des artistes, 
d’Ermenonville à l’Abbaye de Chaalis                                                                                             
Ermenonville 
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, 
le Parc naturel régional vous propose une randonnée 
à la découverte des peintres ayant mis en valeur le 
paysage et l’architecture du territoire : Hubert Robert, 
Konstantin Kluge, Le Primatice, Claude Louis Châtelet ou 
encore Nélie Jacquemart… 

RDV à 9h15, devant l’entrée du Parc Jean-Jacques Rousseau à Ermenonville (1 rue 
René Girardin) Randonnée de 9 km, prévoir de bonnes chaussures.

Sept.
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Trame noire et découverte des papillons 
nocturnes                                                                                                
Fresnoy-le-Luat
La commune de Fresnoy-le-Luat pratique l’extinction des 
éclairages publics de 22h30 à 6h00 du matin ! C’est une 
aubaine pour la biodiversité, le retour à un ciel étoilé et les 
économies d’énergie ! Venez découvrir les enjeux liés à la 
pollution lumineuse et participez à une observation des pa-

pillons nocturnes encadrée par des spécialistes des insectes. La soirée se terminera 
par la dégustation d’une boisson chaude. 

RDV à 19h30, salle communale de Fresnoy-le-Luat (Rue de la montagne)
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De la pomme au jus de pommes !                                                                                             
Orry-la-Ville
Dans le cadre de l’événement « Goûtons notre territoire », 
en compagnie de Sylvain Drocourt, pomologue, découvrez 
différentes variétés de pommes aux goûts et utilisations 
variées, puis place à la fabrication de jus à l’ancienne à 
l’aide d’un pressoir ! Pensez à apporter votre bouteille pour 
recueillir le jus pressé par vos soins. 

RDV à 14h30, Maison du Parc à Orry-la-Ville (48 rue d’Hérivaux) ©
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Jour de la nuit : A la découverte des 
étoiles !                                                                                                 
Mortefontaine
Dans le cadre de la manifestation « Le jour de la nuit », le 
Parc naturel régional vous propose une soirée sous le ciel 
étoilé. Après une présentation des enjeux liés à la pollu-
tion lumineuse, place à l’observation des étoiles par les 
astronomes amateurs de l’association MARS 60. La soirée 
se terminera par la dégustation d’une boisson chaude. 

RDV à  20h30, derrière la mairie de Mortefontaine (18 rue Corot) 
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Sorties gratuites / Inscription obligatoire et informations auprès du 
Parc naturel régional au 03 44 63 65 65

Balade gourmande « Des plantes qui 
se mangent et qui soignent ! »                                                                                              
Bellefontaine
Dans le cadre de l’événement « Goûtons notre 
territoire », en compagnie d’Isabelle Hunault, apprenez 
à reconnaître quelques plantes sauvages communes 
de nos campagnes, souvent qualifiées de « mauvaises 
herbes » et à en découvrir les usages culinaires ou 
médicinaux. Puis, Delphine Bourra et Willy Dargère, 

accueilleront sur leur exploitation où ils cultivent des plantes aromatiques et médici-
nales qu’ils transforment en tisanes, élixirs, vinaigres et sels aux herbes.   

RDV à 9h15, à Bellefontaine (adresse précisée lors de l’inscription)
Horaires : 9h30-12h30 
Balade de 2 km. Prévoir des chaussures adaptées.

Oct.
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Randonnée gourmande : « De Bray à Rully, 
plantes, maraichage et petits fruits »                                                                                     
Rully
Dans le cadre de l’événement « Goûtons notre territoire », la 
balade gourmande démarrera à Bray, où Mathilde Perrichon 
vous fera découvrir ses plantes médicinales et aromatiques 
cultivées au pied du Prieuré. Puis, direction Rully, en parcourant 
le Val de l’Aunette et la plaine du Valois, historiquement dédiés 
aux cultures céréalières qui ont façonnés les paysages. Bernard 

Autricque, vous accueillera sur son exploitation. Fruits rouges et légumes de saison y 
sont cultivés et transformés en confitures, sorbets, coulis, mais aussi soupes et potages.  

RDV à 8h45, devant le Prieuré de Bray
Randonnée de 8 km, prévoir de bonnes chaussures
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Goûtons 

notre territoire !
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Du 19 septembre au 16 octobre 2022


