
Commission tourisme
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Ordre du jour de la commission  
Nouveau territoire : nouveau site touristique - nouvelle carte 
Finalisation du reportage photo 
Nouveau  territoire, nouveaux Totems d’informations 
touristiques
Nouveau parcours VTC, en itinérance, « Au long de la vallée 
de la Nonette », de Nanteuil-le-Haudouin à Gouvieux Point 
sur l’application « Randonnées du Parc » 
Point sur l’application « Randonnées du Parc » 
Point sur la marque «Valeurs Parc Naturel Régional »
Projet d’aménagements autour des étangs de Comelles
Point sur les projets de SIL, Signalisation d’Information Locale



Un nouveau territoire 

70 communes 
25 en 95 et 
45 en 60



Nouveau site Internet « tourisme »

Le site « institutionnel » en cours de lancement



Nouveau site Internet « tourisme »

Des sites inspirants :
- https://www.pilat-tourisme.fr/ pour la carte et la page 

comment-venir/pilat-sans-voiture 
- https://chartreuse-tourisme.com/ pour la page d’accueil 

et le carnet de voyage 
- http://www.vaison-ventoux-tourisme.com/ pour la barre 

latérale, la carte
- https://www.tourisme-tarn.com pour la géolocalisation 

des items



Sur le côté ou en haut, une barre avec : agenda, météo, favoris, la carte interactive. Galerie 
photo , Le plan du site en bas de page

Nouveau site touristique
Projet d’organigramme

Page d’Accueil titre : «Parc naturel régional Oise-Pays de France, A 2 Pas» défilé de photos 
animées.  Une phrase de présentation générale du territoire, un lien vers le site institutionnel

Trois boutons : Les trésors (les joyaux, les 
immanquables, ...) 

Les découvertes  Les facilités 

4 pavés photos + textes qui ouvrent 
sur une page avec géolocalisations 

 Les forêts des princes 
 Chantilly 
 Senlis 
 Les abbayes royales 

Sous menu : à chaque page ouverte géolocalisations 
Culture et patrimoine (se cultiver) 

 Les châteaux  
  Les musées 
 Les édifices religieux 
 Les parcs et les jardins 
 Des villes historiques 

Découvertes (découvrir) 
 Une journée dans le Parc  
 Hippisme et industrie 
 Découverte des villages du Parc 
 Vestiges et Troglodytes 

Randonnées (randonner) 
 Les plus belles randonnées (accessibles en train 

ou pas) 
 Sentiers découvertes 
 Conseils aux promeneurs 
 Sorties accompagnées 

Évènements (s’étonner) 
Loisirs et produits locaux (bouger et déguster) 

 Les producteurs locaux 
 Loisirs aquatiques et dans les arbres 
 Parcs d'attractions, Golfs 
 La pêche 

Sous menu : à chaque page ouverte géolocalisations 
 Info pratiques : listes des OT et Oise-Tourisme 

et Val d’Oise tourisme 
 Hébergements valeurs Parc 
 Venir : Sans voiture (ou avec) 
 Et quand il pleut ? 
 ...  

 



Nouvelle carte touristique

• une carte du territoire du Parc où sont positionnés des 
picto  
• la liste des principaux sites et activités du territoire avec des 
informations succinctes
• une petite carte de situation 
• une présentation générale citant les principaux sites à visiter 
et les richesses naturelles
• des informations pratiques
• quelques éléments d’illustration 
• l'adresse du parc et des offices de tourisme avec leurs sites 
Internet...



Finalisation du reportage photo



Reportage photo
Images drone

Exemple Vidéo drone



Charte de signalétique touristique



Totems d’informations touristiques

Un appel d’offre pour 
 Réalisation de 20 Totems d’information alu 
- 10 à réinstaller sur les supports existants, actualisation 

et remplacement des détériorations 
- 10 à mettre en place sur le nouveau territoire : 
2 totems bi-face dans les gares de : 
Presles, Nointel, Belloy-en-France, Nanteuil-le Haudouin, 
Précy-sur-Oise
 Remplacement d’une plaque de texte sur 6 totems en 

bois



Nouveau parcours VTC « Découvrons la 
vallée de la Nonette », de Nanteuil-le-Haudouin 
à Gouvieux

Elaboré avec 
l’AU5V et  
le SAGE de 
la Nonette

Projet de 
publication 
et 
jalonnement



L’application mobile du Parc naturel régional 
Oise-Pays-de-France

Sur Play Store et 
sur Apple Store :
"Rando Parc Oise"



 Depuis le lancement mi-mars :
- 1 111 téléchargements chez Apple avec 4 pages vue en 

moyenne
- 2 114 téléchargements chez Google, note moyenne 4,  

327 plantages 
- effet très marqué des articles de presse et des 

manifestation
- ajout de nouvelles randonnées et POI, 47 et 150 

proposés, à modifier le territoire et ajouter des 
nouveaux itinéraires et points d’intérêt 

- nécessité de financer de la maintenance du site et des 
applications, en convention avec les 3 autres PNR IDF

L’application mobile du Parc naturel régional 
Oise-Pays-de-France



Point sur la marque 
« Valeurs Parc Naturel Régional »

 Nouveaux postulants, avis positifs du cabinet d’audit
- Les Cabanes des Grands Chênes, Raray
- Annie Ocana, guide nature

 Départs du réseau : 
- 2 gîtes à Chamant qui n’a pas adhérer à la nouvelle charte
- 2 chambres d’hôtes qui désirent arrêter leurs activités : 

Montépilloy, Lamorlaye 
- Une vente de la maison à Asnières-sur-Oise
- Une chambre d’hôtes qui ne donne pas suite ?

A lancer un nouvel appel à bénéficiaire dans les nouvelles 
communes 



Projet d’aménagements autour des étangs de 
Comelles

 En 2019 : remplacement des panneaux hors d’état

 En 2020 : aménagement des interdictions de 
stationnement, réfection de l’escalier, remplacement des deux 
barrières de chaque côté de la digue, pose d’accroches vélo, 
réfection de la passerelle en amont

 2021 : réfection de l’interprétation 
du lieu et fermeture d’un parking 
en bord d’étang entre les étangs 
Chapron et Neuf



Systèmes d’Information Local (S.I.L.)

 A Orry-la-Ville (complément) et Ver-sur-Launette, 
mobilier commun aux autres communes du Parc

 A Senlis et Luzarches, un mobilier spécifique, pour chacune de 
communes 



Parc naturel régional 
Oise-Pays de France

Pour un Tourisme durable


