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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 2 JUIN 2021 
 
 
Etaient présents :  
 
Patrice MARCHAND  Maire de GOUVIEUX, Président du PNR 
Gérard ALLART Office de Tourisme Royaumont Carnelle Pays-de-France 
Gilles ANGLEROT, AP3F 
Pierre BLANCHARD, Vice-Président, Office de Tourisme Chantilly-Senlis 
Hervé BOUCHU Président Comité de randonnée pédestre de l’Oise, CDRP60 
Véronique BOUTEMY Conseillère Municipale de SENLIS 
Jean-Michel BUISSON Maire-Adjoint d’ORRY-LA-VILLE 
Jean-Louis BUSSEREAU Président, Comité Départemental d'Equitation du Val d'Oise 
Pier Carlo BUSINELLI Maire-Adjoint de SAINT-MARTIN-DU-TERTRE 
Daniel DRAY Vice-président au tourisme, Communauté de Commune de l'Aire 

Cantilienne 
Alexis DE KERMEL Administrateur du Domaine de Chaalis 
Bernard FLAMANT AP3F 
Catherine GAMBART Maire-Adjointe de SAINT-VAAST-DE-LONGMONT 
Patrick GAUDUBOIS Maire-Adjoint de SENLIS 
Cécile GAUVILLE-HERBET Déléguée Titulaire de FLEURINES 
Laurent GIRAUD Maire-Adjoint de PONTPOINT 
Hélène GRANGE Val d'Oise Environnement 
Marie-Jeanne GROHS Conseillère Municipale de PONTPOINT 
Charly HAEZEBROUCK Responsable Tourisme, Communauté de Communes du Pays de Valois 
Marion KALT Directrice, Musée Gallé-Juillet 
François-Xavier LECOMTE Conseiller Municipal de SENLIS 
Christine LEGUEVAQUES  Directrice, Office de Tourisme Communautaire Royaumont - Carnelle 

- Pays de France 
Danielle LEMOINE Office de Tourisme Grand Roissy 
Sonia MACHALE Administratrice, AU5V 
Fatima MALEK Conseillère Municipale de BELLOY-EN-FRANCE 
Rhadia MANGOT Conseillère Municipale de PONTPOINT 
Florence MIFSUD Maire-Adjointe de SENLIS 
Jean-Pierre NGUYEN PHUOC VONG Maire-Adjoint de SENLIS 
Elise NICOLAS-BERTHE Directrice, Office de Tourisme Creil Sud Oise 
Yannick PEJU Conseillère Municipale de GOUVIEUX 
Thierry PICHERY Maire Délégué Titulaire de SAINT MARTIN-DU-TERTRE 
Hervé POTEAUX Délégué Titulaire de VERNEUIL-EN-HALATTE 
Sébastien SALOMON Abbaye de Royaumont, Fondation Royaumont 
Hervé SANG AP3F 
Cornélis VAN-RIJSWIJK Comité Départemental du Cyclotourisme de l'Oise 
Sylvie CAPRON Directrice du Parc 
Brigitte SOUVERAIN Chargé de mission Tourisme du Parc 
 
 



Etaient excusés : 
 
Bruno DELLINGER Directeur Général des Services, Communauté de Communes du Pays de Valois 
Sandra DOISON Conseillère Municipale de BEAUMONT-SUR-OISE 
Thierry BOGACZYK Directeur, Office de Tourisme Grand Roissy 
Romain PREVALET Conseiller Municipal de PRESLES 
Serge GHILLEBAERT Conseiller Municipal de PRESLES 
Alice TOURNEROCHE Directrice, Musées de Senlis 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 Retour sur les actions passées suivis par la commission 
 Informations sur le rôle et le fonctionnement des commissions 
 Désignation du Président et du Vice-Président de la commission 
 Point sur les thématiques traitées par la commission 
 Présentation des actions en cours relevant de la commission 
 Projets et perspectives 
 
 
Après que les présents se soient présentés M. Marchand explique le rôle et le fonctionnement de la 
Commission Tourisme du Parc naturel régional Oise-Pays-de-France, selon la présentation PDF sur 
l’extranet du site du Parc.  
 
M. MARCHAND propose la candidature de M. Hervé POTEAUX, conseiller municipal à Verneuil-en-
Halatte et délégué du Parc, à la présidence de la Commission Tourisme. Il suggère qu’à la prochaine 
réunion, un vice-président soit également désigné. 
 
Brigitte Souverain, présente ensuite les actions passées et actuelles menées dans le cadre de cette 
commission depuis la création du Parc en 2004, voir la présentation PDF sur l’extranet du site du Parc. 
 
A la suite de cette présentation, Mme Capron propose d’engager un échange sur les pistes à explorer 
dans le futur. 
 
M. POTEAUX prend la parole et insiste sur l’importance de la concertation avec les acteurs 
institutionnels du tourisme pour que la communication prenne mieux en compte le fait « Parc ». Le 
Parc est, par ailleurs, une riche source de connaissance des richesses patrimoniales du territoire qui 
peut permettre une communication mieux documentée et plus variée. Il est important d’échanger le 
plus largement possible. 
 
M. de KERMEL revient sur l'importance de l'entretien des chemins et surtout sur la lutte contre les 
dépôts de déchets qui parsèment les bas cotés le long de la RN 330 qui passe devant l'abbaye. Ces 
pollutions visuelles sont vraiment problématiques pour l'image de l'accueil dans le territoire.  
Il s’interroge sur la marque « Valeurs Parc Naturel Régional ». Le logo du Parc est déjà un outil 
incontournable pour faire connaître l'existence du Parc. On pourrait le retrouver plus 
systématiquement. Il s'agit, aussi, d'augmenter le sentiment d'appartenance au Parc. 
La marque « Valeurs Parc Naturel Régional Oise-Pays de France » est un plutôt un outil d'échange et 
de reconnaissance entre le Parc et les prestataires. Ce n'est pas un label mais une marque collective. 
Il faudrait aussi augmenter le maillage du territoire et être vigilant au lien entre numérique et terrain 
qui doit rester très fort. 
 
M. BUSINELLI demande à ce qu'un vrai travail soit mené pour que l'accueil de tous les publics soit plus 
effectif. Par exemple, l’accueil internet devrait aussi être accessible aux mal-voyants. Il pourrait y avoir 



des propositions de balades en tandem ou en joelette et des QR codes sur les panneaux 
d'interprétation qui ouvriraient des fichiers sonores. 
 
M. VAN-RIJSWIJK suggère que des itinéraires de cyclotourisme soient aussi proposés sur les outils de 
randonnée. 
 
M. FLAMANT de Pont-Sainte-Maxence, trouve que le travail sur le tourisme fluvial doit être poursuivi. 
L'Oise est vraiment une voie navigable qui se prête à développer des activités telles que croisière et 
vélo... 
 
M. POTEAUX insiste sur l’importance de développer encore et encore la communication touristique 
pour générer un vrai développement économique. En particulier pour le tourisme d’affaire qui souffre 
beaucoup de la crise sanitaire. 
 
A la fin de l’échange Mme Capron remercie les présents et clos la séance. 
 


