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Apremont 
Asnières-sur-Oise 
Aumont-en-Halatte 
Avilly-Saint-Léonard 
Barbery 
Baron 
Beaurepaire 
Bellefontaine  
Boran-sur-Oise 
Borest 
Brasseuse 
Chamant 
Chantilly 
Châtenay-en-France 
Chaumontel 
Courteuil 
Coye-la-Forêt 
Creil 
Epinay-Champlâtreux 
Ermenonville 
Fleurines 
Fontaine-Chaalis 
Fosses 
Gouvieux 
Jagny-sous-Bois 
La Chapelle-en-Serval 
Lamorlaye 
Lassy 
Le Plessis-Luzarches 
Luzarches 
Mareil-en-France 
Mont-l'Evêque 
Montagny-Sainte-Félicité 
Montépilloy 
Montlognon 
Mortefontaine 
Ognon 
Orry-la-Ville 
Plailly 
Pont-Sainte-Maxence 
Pontarmé 
Pontpoint 
Précy-sur-Oise  
Raray  
Rhuis  
Roberval 
Rully 
Saint-Maximin 
Senlis 
Seugy 
Survilliers 
Thiers-sur-Thève 
Verneuil-en-Halatte 
Ver-sur-Launette 
Viarmes 
Villeneuve-sur-Verberie 
Villers-Saint-Frambourg 
Villiers-le-Sec 
Vineuil-Saint-Firmin 

 
 
 
 

 
 

COMMISSION TOURISME 
REUNION DU 16 AVRIL 2019 

COMPTE RENDU 
 
 
 

 
 
 
 
Étaient présents :  
M. Gérard ALLART, Bureau d’Information Touristique, Viarmes 
M. Bertrand BAECKEROOT, Délégué Titulaire, Précy-sur-Oise 
M. Pierre BLANCHARD, Président, Office de Tourisme Senlis- Sud Oise 
M. Daniel DRAY, vice-président au tourisme, Communauté de Commune de l'Aire 
Cantilienne 
M. Bernard FLAMAND, Mairie Pont Sainte Maxence 
Mme Marie-Françoise JOZEAU, Vice-Présidente, Office de Tourisme Grand Roissy 
Mme Elise HERBETTE, Office de Tourisme Pays de Valois 
Mme Sylvie LECLAIR, Mairie de Roberval 
M. Serge LECLERCQ, Mairie de Coye-la-Forêt 
Mme Cécilia MARCHETTI, Directrice des Affaires Culturelles, Mairie de Senlis 
Mme Pascale OLIVAS, Chargée de mission développement économique, Communauté 
de Communes Senlis Sud-Oise 
Mme Brigitte PAWLY, Office de Tourisme Creil Sud-Oise 
M. PICHOT, chambres d’hôtes, Gites de France, Viarmes 
M. Claude POITOUT, AU5V 
M. Sébastien SALOMON, Fondation Royaumont 
Mme Jeanne VALLIER, Chef de projet Tourisme Sud Oise, Communautés de 
Communes de l'Aire Cantilienne et Senlis-Sud Oise 
 
M. Damien DELRUE, Maire de Luzarches, Président Commission Tourisme du Parc 
naturel régional Oise-Pays de France 
Mme Brigitte SOUVERAIN, Chargée de mission tourisme, PNROPF 

 
Excusés : 
M. Hervé BOUCHU, Président CDRP60 
M. Jean Louis BUSSEREAU, Président, Comité Départemental d'Équitation du Val 
d'Oise (CDEVO) 
Mme Marion LEBARBIER, Communauté de Communes du Pays de Valois 
Monsieur Bruno DAUGUET, Conseiller Municipal, 60700 PONTPOINT 
Mme Constance DELACOMMUNE DE GRAVE, Chambre d’hôtes, Chamant 
M. Bruno DELLINGER, Communauté de Communes du Pays de Valois 
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Monsieur François DUMOULIN,  Communauté de Communes Senlis Sud-Oise 
Madame Laetitia GRAY, Directrice Office de Tourisme des Pays d'Oise et d'Halatte 
Mme Isabelle GORSE-CAILLOU, adjointe au maire de Senlis  
Monsieur LAMBERT-MOTTE, président de l’Agence de Développement et de 
Réservation Touristiques du Val d’Oise 
Mme Manoelle MARTIN, Conseil régional des Hauts de France 
Monsieur Roger PUFF, Association Agrion de l’Oise 
 

 
  M. Damien DELRUE, président de la Commission Tourisme, introduit la réunion en 
remerciant les participants de leur présence et en présentant l’ordre du jour : 

 
-  Découverte de l’appli rando, communication pour son lancement  
-  Mise en œuvre du reportage photo 
-  Coopération avec le « Festival de l’oiseau » 
-  Point sur les projets de SIL, Signalisation d’Information Locale 
-  Quel nouveau site Internet « tourisme » pour le Parc ? 
 - Divers 
 

 
 Echanges sur les informations présentées par Brigitte Souverain : (voir présentation en 
PDF sur l’extranet du site du Parc)  
 
 A propos de l’application « Rando Parc Oise » 
- Il est proposé que les randonneurs puissent avoir une informations sur les commerces,  
les restaurants et les marchés présents dans les villages parcourus par les boucles de 
randonnée. Les commerces et les restaurants seront rajoutés dans la liste des Services 
et Accompagnements et géolocalisés de manière générique. Pour l’instant, l’agenda 
n’étant pas fonctionnel on ne peut pas rajouter les marchés avec leurs dates. Mais on 
peut les faire figurer dans les descriptifs. 
- il est aussi proposé de faire figurer sur cette application, un itinéraire pour les publics 
peu mobiles, familles avec poussette, handicapés, ... cette possibilité est prévue dans le 
back office. Il faudrait pouvoir proposer des sites qui s’y prêtent : certaines balades dans 
les villages, la petite route de Baillon, ...?  
- il sera aussi intéressant de mentionner les parkings appropriés aux vans à chevaux. Ce 
sera fait pour les points de départ des boucles de randonnées à cheval. Et cela figurera 
dans les informations générales des itinéraires.  
- en complément des opérations de communications dèjà prévues, des flyers et des 
affiches avec les informations sur l’application vont être distribués aux Offices de 
Tourisme et aux sites touristiques. 
- il est demandé aux Offices de Tourisme d’envoyer les mises à jour de leurs 
informations d’horaires et de faire toutes remarques qu’ils jugeront nécessaires... 
 
 A propos de la mise en œuvre du reportage photo 
Après avoir consulté les sites des différents prestataires qui ont répondu à l’appel à 
devis, c’est bien le photographe Cyril Badet qui fait la proposition la plus intéressante. 
Car son offre est complète et ses reportages présentent des photos de bon niveau 
même si parfois elles auraient gagnées à être retravaillées par ordinateur... ci-joint la liste 
des sites qui pourraient être photographiés. 
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 Partenariat avec le Festival de l’oiseau et de la nature  
L’exposition des photos sélectionnés dans les concours précédents a été bien 
accueillie à l’abbaye du Moncel et vue par plus de 500 visiteurs. 
Et la sortie proposée par Annie Ocana a généré une bonne fréquentation de 15 
personnes. 
 
 A propos du futur site Internet « tourisme » du Parc 
La question est posée du pourquoi de ce site au regard des sites des Offices de 
Tourisme et des CDT. Que peut amener ce site en plus de ces autres sites ? 
L’intérêt de ce site est : 
  - de faire le lien entre la zone Val d’Oise et Oise, en présentant une 
information plus large que les territoires de chaque office et à l’échelle d’une 
journée de visite ... 
  - de présenter une vitrine accès sur le patrimoine, et en particulier sur le 
patrimoine naturel du territoire. Le Parc ayant une connaissance fine des richesses 
du patrimoine naturel,  bâti, vernaculaire, historique ...  
 
Les aspects pratiques des séjours seront systématiquement délivrés par des liens 
avec les sites Internet des Offices de Tourisme. Un comité de pilotage sera mis en 
œuvre lors du travail avec l’agence qui sera retenue (automne 2019). 
 
 Divers 

- Au vu des deux offres reçues, l’agence de conseil Adoneo est retenue pour 
la réalisation des audits pour l’attribution de la marque « Valeurs Parc naturel 
Régional » Oise-Pays de France. 

- il est proposé de renouveler les demi-journées de découvertes du Parc 
proposées aux prestaires marqués et aux Offices de Tourisme en ouvrant les 
inscriptions aux associations telles que la Sylve et en n’assurant la sortie que si le 
nombres d’inscrits dépassent 10 personnes. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé et après les échanges de nouvelles faites par les présents, M. 
DELRUE clôture la réunion. 
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Reportage photos 
 
Les 10 thématiques identifiées sont les suivantes : 
 

 Sites de visites : 
Musée Viarmes dernier étage de la mairie de Viarmes,  
Maison de la Pierre, Saint Maximin  
musée mémoires des murs, Verneuil en Halatte 
musée de la dentelle, Chantilly 
Tour de Saint Martin du Tertre, Rue Serret, Tel : 01 30 35 95 33  

 
 Villages, avec leurs rues si c’est intéressant : 

o Valois et autres 
Eve (Eglise, chapelle ) 
Nanteuil (église),  
Versigny (Châteaux ) 
Auger saint Vincent 
Fresnoy (Eglise, chapelle  
Trumilly (Lavoirs, Croix) 
Néry (croix, église) 
Béthisy (Château du roi Jean et église Saint-Pierre),  
Saintines (église, moulin, croix, Lavoirs ... ),  
Saint-Vaast-de-Longmont ? (église vue des champs),  
Verberie (château Aramont, Pont, ...) 
 

o 95 
Noisy-sur-Oise (église, puit, lavoir, château avec Croix ?),  
Beaumont-sur-Oise (château),  
Mours (Eglise, chapelle ) 
Nointel (château, gare),  
Presles (gare, château, Médiathèque),  
Nerville-la-Forêt (poteau de la Tour),  
Maffliers (gare, Eglise, ),  
Villiers-Adam (croix, Lavoirs, Eglise, chapelle  ...),  
Béthemont-la-Forêt (fontaine-abreuvoir, puit ),  
Chauvry,  
Belloy-en-France( marie, église),  
Saint-Martin-du-Tertre (château de Franconville, tour de Chappe),  
 

o Territoire actuel 
Nouveau cœur de Luzarches 
Potière et troglodytes à Gouvieux, impasse des Carrières 
Château Raray 
Montépilloy (château),  
le viaduc avec train à Chantilly, rue du viaduc 
passerelle Verneuil-en-Halatte, vue sur l’Oise 
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 Paysages, Parc et jardins :  
vallée de Béthemont vue de la ferme de Montaugland  
Mont Pagnotte (drone), ...  
Vu du moulin de Luzarches vers la forêt et l’église 
Hérivaux, commune de Luzarches 
Jagny, alignement vu du haut du village 
Chatenay, vue du château, me contacter pour prendre contact avec le propriétaire et caler un 
rendez-vous 
Vue de la Ferme du Trianon, Epinay-Champlâtreux 
Plaine d’Asnières, près Royaumont, avec alignements d’arbres 
De Villers-Saint-Frambourg  ou de la D26 vue sur les alignements d’érables le long de la RD932 
avec le glacis de la forêt d’Halatte en fond 
Vue grand paysage à l’entrée du Parc en venant de Survilliers, point haut  
Alignements de platanes entre Pontarmé et La Chapelle en Serval 
Vu de la rivière Oise si impression de nature à Mours ou à Noisy ou à la Passerelle Jean Biondi à 
Verneuil-en-Halatte ou après les étangs à Pontpoint 

 
 Milieux naturels : marais de Baillon, jardin Le Vivray St Martin du Tertre,  

 
 Archéologie :  

o temple d’Ognon,  
o Pierre Turquaise,  
o arènes de Senlis ou murs gallo-romains, voir avec l’Office de Tourisme  

 
 Hébergements : avec figurants, 8 gites et chambres d’hôtes marque « Valeurs Parc Naturel Régional » 

voir les adresses et la localisation dans le site : https://rando.pnr-idf.fr/?categories=C11&districts=4 
 

 Sorties accompagnées  avec figurants, à organiser avec moi : avec Annie Ocana 06 10 84 83 41 et avec 
BobeBike,  
 

 Loisirs golf : Le Mont Griffon, Luzarches, 01 34 68 10 10, à organiser avec moi pour voir avec eux pour 
des figurants 
 

 Randonnée/balade en forêt ou non, avec figurants, à organiser avec moi. exemples :  
à pied, forêt Ermenonville, Boran bord de l’Oise, Luzarches au-dessus de Thimecourt, Montépilloy 
à vélo, Royaumont, Hérivaux, forêt d’Halatte, ... 
à cheval (voir M. Leclerc pour figurants à cheval),  

 Produits du Terroir 
M. Plaideau (Viarmes) Distributeurs automatique  
Basile Piot, Cueillette de fleurs au bord des routes, à l’entrée d’Orry-la-ville en venant de la Chapelle en 
Serval ou voir carte de la plaquette 
Ghislain Jonnart, Cueillette de Mortefontaine, Mortefontaine 
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boutique de M. Autricque à la ferme à Rully 
les vaches de Jimmy Délie + boutique de Jimmy Délie à Asnières sur Oise 
Florian Dezobry à Villiers le Sec, 06 50 89 14 30, florian.dezobry@gmail.com, les légumes dans les 
champs et le producteur dans son champ 
Brasseries Sainte Félicité à Montagny 
Hervin Nicolas à Bellefontaine (Asperges avant fin mai, si possible) 06 85 65 84 37, 
nicolas.hervin@gmail.com 
 

 Prises de vue par drone :  
o Villages : Ognon,  Villers saint Frambourg,  Aumont en Halatte, Noisy, Borest,  

Bethemont  
o Paysages : De Lassy à Jagny, forêt d’Halatte avec Mont Pagnotte vue de Apremont, une 

lande en forêt d’Ermenonville (poteau de la haute Chaume), Etangs Comelles  
o Milieux naturels : Lac bleu à Carnelle,  Hérivaux 

 
 


